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PARTENAIRE  OR

(CCHM) - Le vendredi 23 octobre dernier se
tenait le Gala des grands prix régionaux
2015 de la Société nationale des
Québécoises et Québécois de
Lanaudière. Lors de cet événement,
8 personnes et orga nismes ont
été honorés pour leurs projets,
actions ou carrières. Réal
Massé y a reçu le Prix du
développement économique
Raoul-Charette, afin de mettre
en lumière le succès de la
Pourvoirie Au pays de Réal
Massé.

Monsieur Massé était touché de
recevoir cet honneur, et a tenu à
remercier plusieurs partenaires
qui l’ont soutenu depuis ses
débuts, de même que Sylvie
Provost et Gilles Bourdages, deux
employés de très longue date de
l’entreprise, ainsi que tous les
employés, sans qui il n’aurait pas
pu rendre son projet à terme. 

Avec humour, il a bien sûr souligné l’apport essentiel de sa fille
Nancy et de son gendre Gilles Huet, qui travaillent sans compter
leurs heures dans la pourvoirie. Il était aussi fier de souligner le
retour dans l’entreprise de sa petite-fille, Stéphanie, qui tra-
vaille maintenant avec l’équipe.

En mentionnant l’apport de son épouse, Ginette, à ses côtés
depuis 1963, il a tenu à souligner l’appui reçu de nom-
breuses autres personnes, trop nombreuses pour être nom-
mées, en laissant tomber sur la scène un « parchemin » con-
tenant la longue liste de ceux qu’il désirait remercier !

Réal Massé à l’honneur !
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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

Bud, Bud Light, Bleue,
Coors, Coors light
Caisse 24 bouteilles

25,99$**« La place pour une

p’tite frette ! »

Pour vos réceptions des Fêtes, réservez votre buffet 
SPÉCIAL PLATS PRÉPARÉS

(portion individuelle)
Macaroni, pain de viande, riz 

au poulet, bœuf aux carottes, etc.

5 pour 20$*

Pepsi, Pepsi diète, 7up, 7up diète
Caisse 12 canettes

3,99$**
**+ taxes et dépôt, * + taxes
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Baptêmes
Pierre-Alexandre Quitich - fils de Robecca Echaquan et de Pierre
Quitich. Né le 2 mai 2015, baptisé à Manawan le 18 octobre 2015.

Dylan Chachaï - fils de Régina Ottawa et de Nathaniel Chachaï. Né le 7
mai 2012, baptisé à Manawan le 18 octobre 2015.

Diamond-Faith Chachaï - fille de Régina Ottawa et de Nathaniel
Chachaï. Née le 1er juin 2013, baptisée à Manawan le 18 octobre 2015.

Jayden-Marcus Flamand - fils de Fabiola Quitich et de Michaël Flamand.
Né le 31 octobre 2014, baptisé à Manawan le 18 octobre 2015.

Éthan Douillard - fils de Jonathan Douillard et de Josée Marion. Né le
13 avril 2015 et baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 24 octobre 2015.

Mariages
Debby Mattawa et Gaël Quitich se sont mariés le 3 octobre 2015 en
l'église St-Jean-de-Brébeuf de Manawan.

Bélinda Flamand et Éric Ferland se sont mariés le 10 octobre 2015 en
l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Suzie Boisvert et Jean-François Guertin se sont mariés le 17 octobre
2015 en l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Véronique Ottawa - épouse en premières noces de feu Jimmy Flamand
et en deuxièmes noces d'Albert Niquay.  Décédée le 25 octobre 2015.
Funérailles à Manawan le 29 octobre 2015.

Florien Belleville – Décédé le 27 septembre 2015. Une liturgie de la
parole a eu lieu à Saint-Jean-de-Matha le 3 octobre.

Jean-Guy Guilbeault – conjoint d’Édith D’Amboise. Décédé le 5 octobre
2015. Selon ses volontés, une cérémonie privée a eu lieu.

Georges-Albert Dulac – époux de feu Lucienne Deslauriers. Décédé le
10 octobre 2015. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 17 octobre.

Angela Kennedy (décédée le 20 septembre 2014) et Marcel Cloutier
(décédé le 2 avril 2011) – Inhumation à Saint-Zénon le 24 octobre 2015.

Yvon Dufresne - époux de feu de Raymonde Lanoue. Décédé le 30 octo-
bre 2014. Inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 24 octobre 2015.

Patrice Harvey - époux de feu Diane Pilote. Décédé le 6 mars 2015.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 24 octobre 2015.

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

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

COURS DE VITRAIL – SAINT-ZÉNON, cours privé ou semi-privé 
Ce cours vise à acquérir les techniques de base pour la fabrication
d’un vitrail. On y apprend les étapes par la réalisation, matériels
inclus 160 $. Informations : 450 884-1237 ou 5288lucie@gmail.com.

À VENDRE, abri tempo de 20 pieds. Bon prix – prix à discuter.
Communiquer avec Jean-Marie Lagrange au 450 833-1167.

À vos 4 roues

Tirage du côte-à-côte
Le Club Quad de St-Zénon est

heureux de remettre le côte-à-côte
dont le tirage a été effectué le 24 octo-
bre dernier à monsieur Denis St-
Georges de Saint-Michel-des-Saints,
détenteur du billet 0204. Félicitations
et merci à tous !

Martine Gagnon, présidente

Merci à tous les participants du concours 
de décoration de citrouilles 2015

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS  :

Volet famillial : Mayeli Arguelles et Julie Champagne
Volet enfant : Zachary, Samuel et Juliette St-Georges
Volet ado / adulte : Marilou St-Georges et Chloé Gauthier
Volet groupe école : Alice Coutu, Kyra Ducharme et Ève Latour de la 
classe de maternelle

Marie-Eve St-Georges, coordonnatrice aux loisirs et à la culture
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CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Notre prochain souper mensuel se tiendra le 19 novembre à la Salle J.-M.-

Bellerose, avec la famille Benoit. Au menu, le poulet Benny ; vous apportez vos
breuvages, nous avons un permis de la Régie. Puisque c’est le Bal des guenil-
loux, portez vos « guenilles » vous pourriez remporter un prix !

Réservez immédiatement votre samedi, 12 décembre 2015, pour notre
souper de Noël qui sera servi au Chalet du Mont-Trinité. Plusieurs surprises
vous attendent !

N’oubliez pas que l’équipe de marche avec Omer Richard, Michel Dazé et
Jean-Yves Beaulieu, vous attend le mardi à 13 h 30 au Chalet des Loisirs sur
la rue Chagnon ; une autre activité pour garder la forme.

Nous sommes présentement à la recherche d’une personne qui serait
intéressée à faire partie du C.A. de notre club en tant que secrétaire. Cette per-
sonne devra être à l’aise avec un ordinateur (Office) et Internet et avoir une
connaissance sommaire du logiciel Excel. Vous pouvez me contacter à ce sujet
au 450 833-2242.

Micheline Richard, présidente

�CENTRAIDE LANAUDIÈRE
Centraide Lanaudière a pour mission d’améliorer la qualité de vie des gens,

notamment les plus vulnérables, tout en faisant la promotion de l’entraide, du
partage, de l’action concertée et de l’engagement bénévole et communautaire.
La campagne de financement 2015 bat son plein. 

N’oubliez pas que votre don change des vies ! Sachez que Centraide aide
plus de 60 000 personnes dans la région de Lanaudière par l’entremise de 97
organismes et 4 programmes communautaires. Faites un don au : 
centraide-lanaudiere.com.

Centraide Lanaudière

�VENTE D’ÉQUIPEMENT SPORTIF USAGÉ
Une vente d’équipement sportif d’hiver se tiendra à la Salle J.-M.-Bellerose.

Le vendredi 20 novembre, entre 18 h et 20 h, vous pourrez apporter ce que
vous désirez vendre. La vente d’équipement sportif se fera le samedi 21
novembre entre 9 h et 15 h. 

Voici ce qui sera permis : tout ce qui concerne le ski alpin, le ski de fond, la
raquette, la planche à neige, le patin, le hockey et la glissade. 

Votre matériel devra être en bon état et le prix demandé devra être
raisonnable. Vous nous laisserez donc vos choses en consignation et vous
pourrez venir récupérer votre argent et les équipements non vendus le same-
di 21 novembre entre 15 h 30 et 17 h.

Tout le matériel non récupéré le samedi à 17 h sera donné Au grenier de
Patou. Au plaisir de vous y voir !

Isabelle Malo

�

SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 18

novembre et 16 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

Le bureau sera fermé pour vacances du 7 au 16 novembre inclusivement.
De retour à compter de 8 h 30 le mardi 17 novembre selon l’horaire normal,
soit de 8 h 30 à 12 h 30.

�BAZAR D’AUTOMNE DE SAINT-ZÉNON
Le Salon d’hiver est de retour pour une 5e édition. L’événement se tiendra :

Dates : 14 et 15 novembre 2015
Heures : 10 h à 17 h

Endroit : Presbytère St-Zénon

Vente de vêtements d’hiver, de décorations de Noël, de jouets et de livres.
Si la température le permet, nous vendrons aussi des meubles et appareils
ménagers.

Lise R. Gilbert, responsable

�PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE
Le Parrainage civique Lanaudière a pour mission de favoriser la participa-

tion sociale de personnes vivant avec une incapacité permanente physique,
intellectuelle ou psychique. Si vous êtes intéressés à devenir bénévole et à met-
tre du soleil dans la vie d’un filleul, communiquez avec Anne-Marie Aranda au
450 834-1728.

Julie-Anne Royal, agente de communication

�FADOQ ST-ZÉNON
La salle municipale est ouverte les mercredis de 13 h à 15 h 30 pour des

activités, jeux de cartes, scrabble, tennis sur table, pétanque atout et autres.
Des activités spéciales seront aussi au programme. Surveillez le tableau
électroni que.

À inscrire dans votre agenda : le souper de Noël, le samedi 19 décembre
2015.

VOYAGE : Nous aurons la chance d'aller voir Francis Cabrel en spectacle à
Québec le 29 avril 2016. Des surprises seront peut-être au programme. Je dis
bien peut-être. Je demanderai un acompte de 20 $ pour les réservations. Il
n'est pas trop tôt pour réserver. Une bonne occasion de souligner notre lien
avec le village de Francis Cabrel depuis 1992. 
Informations et réservations : Simonne au 450 884-5342.

Simonne Latendresse

�
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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

tIRage D’uN
PaNIeR-caDeau 
De NOël à 16 h

Pour participer :  s’inscrire
sur notre page facebook

Rona de la haute-
Matawinie, (si ce n’est

déjà fait), aller sur « évène-
ments à venir», tirage

panier-cadeau de Noël et
cliquer sur participer.  

N’hésitez pas à inviter /
partager en grand nombre.

le tirage aura lieu le 28
novembre, et le gagnant
sera annoncé et contacté

par facebook le jour
même.  

Bonne chance

à tous !!!

DeS PhOtOS SeRONt PRISeS 
SuR Place et VeNDueS au cOût 

De 5 $ chacuNe Ou 10 $ POuR 3 PhOtOS.  
leS PROfItS SeRONt eNtIèReMeNt ReMIS 
au cOMPtOIR alIMeNtaIRe De la haute-
MatawINIe. elleS SeRONt DISPONIbleS 

eN MagaSIN Du 9 au 21 DéceMbRe.

On vous attend, 
petits et grands, 

pour vous sucrer le bec 
et prendre une jolie photo 

avec le Père Noël...

Venez rencontrer le Père Noël !
Il sera de nouveau au Rona de St-Michel avec Mère Noël 

et ses amis rennes, lutins et fée, samedi 28 novembre de 13 h à 16 h
Petits cadeaux pour les enfants, pop-corn et barbe à papa sur place !

Venez-vous amuser avec nous, 
plaisir assuré !
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DÎNER SPAGHETTI 2015 CHSLD BRASSARD
Nous tenons à remercier la population de Saint-Michel-des-Saints et Saint-

Zénon pour leur participation à notre dîner spaghetti 2015.

Ce fût un grand succès : la somme amassée est de 1 400 $, ce qui contribue
à continuer d’améliorer le milieu de vie de nos résidents.

Merci tout spécial à notre généreux commanditaire, Alimentation D.M. St-
Georges / Provigo, et à la gentillesse de leur personnel. Merci à nos bénévoles
qui années après années répondent toujours à l’appel.

Et en terminant, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Pour
de plus amples informations, contactez-nous au 450 833-6331, poste 225
(laissez votre message).

La direction
Les résidents du CHSLD Brassard

Carole Provost

�CUISINER POUR LUTTER
Les cuisines collectives poursuivent leurs activités. Des groupes se sont for-

més et de nombreux petits plats ont été préparés par les participants (tes).
Plusieurs items et plusieurs produits de base étant fournis gracieusement par
« Cuisiner pour lutter », il nous est possible de réaliser ces plats à peu de frais.
Nous bénéficions également de la générosité du Comptoir alimentaire de
Saint-Michel-des-Saints et du Centre d’entraide et de dépannage de Saint-
Zénon.

Les tout-petits de la maternelle viennent mettre la main à la pâte un mer-
credi par mois. Certains parents et bénévoles se sont joints à l’activité pour le
plus grand bonheur des enfants. Pour leur première expérience cette année, ils
ont préparé une croustade aux pommes. Le local sentait la bonne humeur et
la cannelle !

Les cuisines collectives n’auraient pu voir le jour sans la précieuse aide des
bénévoles provenant de différents organismes communautaires. Que chacun,
chacune, soit ici personnellement remercié.

Nous remercions également les commerces et les municipalités de Saint-
Michel-des-Saints et de Saint-Zénon pour leur implication dans le projet
« Cuisiner pour lutter ». 

Vous avez envie de faire partie d’un groupe ? Il reste des places disponibles
les mardis à Saint-Zénon et les mercredis à Saint-Michel-des-Saints. Pour info :
450 833-1551.

Michelle Girard, animatrice responsable

�SALON DE COIFFURE CRÉATION NANCY
Suite à la fermeture de mon commerce, je tiens à remercier mes clients et

clientes.

Merci de votre encouragement tout au long de ces 20 années. J’exerce main-
tenant à Joliette. Pour me joindre, composez 450 833-1550 et laisser un mes-
sage. Il me fera plaisir de vous servir. Merci !

Nancy Arbour

SOIRÉES DIALOGUE – AUTOMNE 2015 
(14IÈME ÉDITION) SOIRÉE DÉJÀ L’ÉCOLE ?

Votre enfant a des besoins particuliers qui nécessitent une attention particu -
lière ou l’intervention de professionnels (éducatrice spécialisée, orthophoniste,
ergothérapeute…) afin de lui permettre de mieux fonctionner et de dévelop-
per de nouvelles compétences. Peut-être êtes-vous en en attente de services ?
Peut-être avez-vous des doutes ? Peut-être a-t-il déjà un diagnostic ? Ce qui
importe est que votre enfant présente des besoins spécifiques et sera d’âge
scolaire en septembre 2016 (Votre enfant aura 5 ans en septembre 2016 ou 4 ans si
c’est un enfant handi capé).

Le but de ces soirées-dialogue est de démystifier, outiller et informer les
parents des différents services offerts aux E.H.D.A.A. (élèves handi capés ou en
difficulté d’apprentissage ou d’adaptation). La rencontre pour la Commission
scolaire des Samares aura lieu le 19 novembre, à la polyvalente Thérèse-
Martin, située au 916 Ladouceur à Joliette. Déjà l’école est une activité pour
les parents d’enfant de 4 ans handicapé ou de 5 ans présentant des besoins
particuliers, qui se dirigeront vers l’école en septembre 2016. Cette rencontre
vous permettra de venir à la rencontre d’organismes communautaires et de la
commission scolaire. Le but, vous outiller afin de mieux comprendre le fonc-
tionnement du milieu scolaire et mieux planifier la rentrée de votre enfant.

Déroulement de la soirée : Accueil, visite des îlots d’information et
échanges informels à 18 h 30. Présentation de la commission scolaire à 19 h.

Inscription OBLIGATOIRE avant le 16 novembre car les places sont limitées !
Pour vous inscrire ou pour information : dejalecole@hotmail.com. Votre
inscription vous sera confirmée uniquement par courriel. Pour vous inscrire,
prière d’envoyer par courriel les informations suivantes :

- Date de la soirée à laquelle vous souhaitez participer (puisque d’autres 
rencontres que celle des Samares ont lieu)

- Noms de toutes les personnes qui seront présentes, 
- Téléphone et adresse courriel
- Âge qu’aura votre enfant en septembre 2016 ainsi que, selon vous, ses 
besoins particuliers ou son diagnostic.

Comité des partenaires pour l’avancement 
et la réalisation de l’inclusion des élèves 

ayant des besoins particuliers - région Lanaudière

�DÉFI-FAMILLE MATAWINIE
Maison de la Famille du Défi-Famille Matawinie est un milieu de vie et de

découverte où les rencontres, les échanges, les partages et les apprentissages.

Café, tisane, galettes, jasette, bricolage, activités motrices, soutien parental,
allaitement et marrainage, porte-bébé, stimulation (de la naissance à 5 ans),
massage bébé et alimentation complémentaire de bébé sont aux programmes.

Endroit : Centre communautaire, 390 Matawin, St-Michel-des-Saints
Quand : Tous les mercredis à partir du 18 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30
Informations : 450 886-0458

Vos animatrices Audrey Bleue, Mélanie et Catherine

Bienvenue aux bedons, bébés, enfants, parents, grands-parents, et tout
autre accompagnateur qui ont à coeur le bien-être des familles. C’est gratuit !

Babillard communautaire (suite)
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Mois Tombées Parutions
Janvier 6 janvier 22 janvier
Février 3 février 19 février
Mars� 2 mars 18 mars
Avril� 30 mars 15 avril
Mai� 27 avril 13 mai
Juin� 26 mai 10 juin
Juillet� 21 juin 8 juillet
Août� 3 août 19 août
Septembre� 7 septembre 23 septembre
Octobre 5 octobre 21 octobre
Novembre� 2 novembre 18 novembre
Décembre� 1 décembre 16 décembre

À CONSERVER

Dates de tombées et de parutions
de La Revue pour 2016

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

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

ENCAN ST-FÉLIX
Dimanche 15 novembre à 14 h

Lundi au vendredi
5 à 7

Doublement
meilleur

Nouvelle table d’hôte
Samedi 21 novembre à 22 h

Hommage à AC   DC   
High Voltage

Billet 20 $ Quantité limitée

Recherche cuisinier ou
cuisinière, 34 h semaine
Communiquez avec Martin
ou Andrée au 450 833-1331



- 713 NOVEMBRE 2015 -

Vous pouvez consulter plusieurs autres propriétés sur le site www.juliebaril.com

6000, RUE CHARETTE, ST-ZÉNON

1050, DES AULNAIES, ST-MICHEL1841, CH. DES CONIFÈRES, ST-MICHEL

NOUVEAU

Très grande propriété 
Vendue sous l’évaluation municipale.

Construction 1988 tout en pierre. 4 ch. à coucher, 
3 salles de bain. 2 foyers. Garage double et atelier.

251, DES FAUCONS, ST-MICHEL

241, RUE ST-MICHEL, ST-MICHEL

Grande propriété, rénovée
4 chambres à coucher. 

Solarium à l’arrière. Garage

NOUVEAU PRIX
157 000 $

Propriété complètement rénové
Électricité, plomberie, cuisine, salle de bain, 

portes / fenêtres, revêtement extérieur 
et nouveau garage. 

NOUVEAU
84 000 $

4890 CH. BRASSARD, ST-ZÉNON

Complètement rénovée
fondation de béton, ajout du garage, 
toit de tôle.  Plancher de pin verni, 

beaucoup de boiseries. 

NOUVEAU PRIX 
100 000 $ + TAXES

VENDU EN 10 JOURS

NOUVEAU
119 000 $ nég. 

Terrain 169 500 pc 
Fosse septique 2012. Belle grande popriété 

adaptée en 2014 pour personne à mobilité réduite. 
Bon investissement.

MAISON AUTONOME, 

CAPTEURS SOLAIRES

196 000 $

Clé en main, construction 2006
Vendu meublé et équipé. 2 garages. 

Puits artésien. Bord de l’eau 300 pieds. 
Beaucoup d’extras.

120, RUE ST-DOMINIQUE, ST-MICHEL
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PRÉSENTATION DES MODÈLES 2016
MOTONEIGES, VÉHICULES CÔTE-À-CÔTE ET VTT

Invitation
Journée portes ouvertes
Samedi 21 novembre 2015 de 8 h à 15 h

190, rue Brassard 
St-Michel-des-Saints 
(Québec) J0K 3B0 

Téléphone : 450 833-1355
Télécopieur : 450 833-1357
www.locationhautematawinie.com

Habits neufs à partir de 99,95 $
Bottes/mitaines usagées à prix réduits
Casques « Full Face » HJC usagés

avec visière chauffante à 70 % de rabais : 74,95 $

MEGA LIQUIDATION SUR VÊTEMENTS
SAISON 2014-2015

UNE CHANCE SUR 
4 DE GAGNER

UNE CHANCE SUR 
4 DE GAGNER

UNE CHANCE SUR 
4 DE GAGNER

UNE CHANCE SUR 
4 DE GAGNER

VENEZ FAIRE L’ESSAI 
DU COMMANDER ÉLECTRIQUE

PENSEZ À VOS CADEAUX DES FÊTES

15 % À 80 % DE RABAIS
Sur vêtements et accessoires non courants d’origine BRP

Dont 50 certificats-
cadeaux de 25 $

Nombreux prix de présence

Maison hantée
Voilà c’est déjà terminé ! Pour

tous ceux et celles qui sont
venus nous visiter, un grand
merci. Pour les autres, mal-
heureusement vous avez man-
qué tout un événement !

Beaucoup de commentaires
disent que notre manoir sur-
passe beaucoup de maisons
hantées dans le genre (La
Ronde, Niagara Falls et
plusieurs autres...) Même cer-
tains nous ont comparés à
Disney. 

L’édition 2015 fut un grand
succès, apprécié de tous malgré
les quelques péripéties. Nous
avons reçu des gens provenant
de Saint-Eustache, de Lavaltrie,
de Saint-Damien, de Rawdon,

de Saint-Ambroise, de Mascouche, de Berthierville, de Saint-Gabriel-de-
Brandon, de Saint-Paul, de Joliette, de Sorel, de Sainte-Agathe-des-
Monts, de Saint-Zénon, de Sainte-Émélie-de-l’Énergie et j’en passe, sans
oublier la population de Saint-Michel-des-Saints. 

Tous nous ont dit que ça valait le déplacement. Finalement, environ 
1 000 personnes sont passées et plus de 800 $ ont été recueillis et seront
remis au Club Jeunesse de Saint-Michel-des-Saints pour les futures acti -
vités. Encore une fois merci beaucoup à tous nos visiteurs, bénévoles,
comédiens. Sans vous, l’activité ne peut avoir lieu. Le Club jeunesse et
moi-même avons été heureux de vous accueillir au Manoir de la rue
Chagnon, on se revoit à la prochaine édition avec encore plus de frissons. 

Nicolas Gamelin, concepteur

Le Club jeunesse tient à remercier la direction de Des Montagnes pour
avoir libéré les étudiants afin qu’ils participent au montage et aux décors.
Nous remercions aussi l’Hôtel Central et le Garage Gervais pour le prêt
d’équipements et la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints pour toute
l’aide offerte. Un merci spécial à Nicolas Gamelin pour son implication.
Merci à tous !

Le Club jeunesse
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Pour célébrer la période des fêtes en groupe d’amis, 
familial ou d’affaires, Kan-à-Mouche vous propose 

une variété de menus table d’hôte 4 services, 
dans une atmosphère conviviale et sans prétention.

Pour information et réservation, 
téléphonez au 450 833-6662.

*Possibilité d’exclusivité de la salle pour 20 personnes et plus.

Bon automne et Joyeuses fêtes !
L’équipe de Kan-à-Mouche

Spectacle neige,
neige blanche

Le 27 novembre à 19 h à la Salle J.-M.-
Bellerose, nous recevons Eveline Ménard, con-
teuse de la région de Lanaudière. Vous décou-
vrirez l'histoire d'une renarde vivant dans un
château de glace, d'un ours qui ne veut pas
hiverner et du Père Gel qui gèle tout sur son
passage. 

Eveline Ménard est tombée dans les histoires comme un cheveu
sur la soupe. Elle y a découvert sa passion et en a fait sa profes-
sion. Atterrie au Sergent Recruteur en 1998, elle y a pris son
envol et depuis, elle sillonne les routes de festival en festival, de
café en salle de classe, pour raconter aux petits et grands des his-
toires incroyables. Elle puise son inspiration dans les contes de
tradition orale et les mâche et remâche pour les rendre contem-

porains. Voyageuse dans l’âme, le conte lui
permet de se produire dans plusieurs
régions du Québec, au Canada, en France, au
Mexique et en Équateur.

Bienvenue à tous, gratuit ! Info : 450 886-4502 #7633

Tapez manon jutras royal lepage dans votre navigateur 
Voyez près de 45 chalets, maisons, terre et terrains à vendre dans la haute région de Lanaudière !

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

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

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION ?
Venez me rencontrer au 790 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Manon Jutras, courtier résidentiel

70, CH. DES HAUTEURS, SMDS

2012, 3 ch, garage, érablière,
#17389770, 269 000 $

160 000 PC

1171, CH. DE LA POINTE-FINE, LAC TAUREAU

Face à descente de bateau, 3 ch,
#26895313, 179 900 $

NOUVEAU

441, RUE ST-GEORGES, SMDS

Rénovée, 3 ch, 2 sdb, # 24215989, 113 000 $

NOUVEAU

1661, CH. DU LAC-À-LA-TRUITE, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

190-196, CH.  MONT-TRINITÉ, SMDS

4 app. de 5 pièces, meublés, #25890817,249 500 $

QUADRUPLEX

1260, CH. DES CYPRÈS, SMDS

4 ch, étable 24 x 40, chasse, quad,
#19168663, 219 000 $

159 ACRES

1641, CH. DU LAC-À-LA-TRUITE, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

Bord de l’eau, 4 ch, meublée, garage 
#10696786, 436 000 $

NOUVEAU 

140, CH. DES GRANDS DUCS, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
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Conducteurs et piétons,
partageons la route !
Chaque jour au Québec, environ huit piétons sont heurtés par un

véhicule, principalement en zone urbaine. C’est pourquoi le Code de la
sécurité routière prévoit une règlementation afin d’assurer des déplace-
ments sécuritaires. Dans tous vos déplacements sur la route vous devez
être concentré et vigilants ! La Sûreté du Québec désire vous rappeler
quelques conseils de sécurité.

SUR LE TROTTOIR 
En tant que piéton vous devriez toujours circuler sur le trottoir. S’il

n’y en a pas, marchez sur l’accotement dans le sens contraire de la cir-
culation. 

POUR TRAVERSER 
Lorsque vous devez emprunter une intersection, assurez-vous de l’ab-

sence de danger et gardez un contact visuel avec les conducteurs pour
vous assurer qu’ils vous ont vu. En tout temps vous devez respecter les
feux pour piétons. S’il y a seulement des feux de circulation, vous avez
le droit de passage au feu vert ainsi que la priorité en vous engageant
sur la chaussée. Au panneau d’arrêt, vous avez la priorité de passage et
les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule pour vous céder le
passage. 

LES PASSAGES POUR PIÉTONS 
Ces passages sont délimités par des bandes jaunes et ils sont

indiqués par un panneau. Vous avez la priorité lorsque vous vous y
engagez. Les automobilistes et les cyclistes doivent s’immobiliser pour
vous laisser passer. 

LA LIGNE D’ARRÊT 
POUR LES AUTOMOBILISTES 

Les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule avant la ligne
d’arrêt, située devant le passage pour piétons. Si toutefois il n’y a pas
de ligne d’arrêt, vous devez laisser la voie libre en vous arrêtant avant
le passage pour piétons. 

Le non-respect de ces règles peut entraîner : 
- Une amende de 100 $ à 200 $ et des frais judiciaires ; 
- Jusqu’à 3 points d’inaptitude dans votre dossier de conduite. 

Audrey Bastien Gingras
Coordonnatrice Locale 
en police communautaire
MRC Matawinie
Sûreté du Québec
Bureau : 450-834-2578

Enfance Libre Lanaudière
Organisme en prévention de lagression sexuelle et toute forme de violence envers les enfants 

Les enfants ont des droits… et sont des personnes à part
entière, tout comme nous ! Chaque enfant a le droit de se
développer harmonieusement, être heureux et réussir pleine-
ment sa vie. C’est pourquoi nous offrons des ateliers de préven-
tion dans les écoles pour que les jeunes connaissent leurs droits
afin qu’ils deviennent des personnes capables de faire face à
diverses situations de la vie.

Nous viendrons dans votre secteur au cours de l’année. C’est
une excellente occasion de se rappeler l’importance d’être des
adultes de confiance dans leur environnement quotidien. Les
enfants sont comme des jeunes poussent, et nous, comme
adultes, des tuteurs solides qui se tiennent droits à côté d’eux.
Plus nous développerons avec eux une relation vraie, d’égal à
égal, moins ils seront vulnérables aux situations de violence. 

Les enfants, ça nous regarde !... Tous ensemble, faisons une différence !!!

L’équipe d’Enfance Libre Lanaudière

www.enfancelibrelanaudiere.ca

Nous serons dans le secteur des écoles Bérard 
et Saint-Jean-Baptiste du 13 novembre au 18 décembre

Résidences St-Georges de Saint-Michel-des-Saints inc.
160, rue Guy-Gauthier, St-Michel-des-Saints

450 833-111, poste 502
Residencest-georges@bellnet.ca

L’hiver est à nos portes ! 
Venez profiter de la vie… simplifiée !

Disponibles rapidement !
1 appartement 3 1/2
1 appartement 4 1/2
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Bénéfices
Le comité organisateur est heureux de confirmer des bénéfices d’environ

5 000 $ pour cette année. Ces montants s’ajoutent aux argents conservés
par la chambre de commerce depuis les débuts de l’événement, et qui servi-
ront à faire croître l’événement. Merci à tous !

Nous sommes aussi heureux de souligner que le Rendez-vous country a
permis au Club jeunesse de St-Michel de recevoir, en plus des pourboires,
un montant de 1 600 $ pour le service de la nourriture et des boissons.
Merci aux bénévoles du Club jeunesse !

Finalement, la messe agrémentée de la chorale a permis à l’église d’a-
masser une quête de quelque 1 000 $ ! Merci à monsieur le curé, Daniel
Roy, ainsi qu’à tous les chanteurs ; cette activité est très appréciée des visi -
teurs et des résidants !

Tirage parmi les bénévoles
Lors de la dernière réunion du comité organisateur du Rendez-vous coun-

try, les organisateurs ont procédé à un tirage parmi les nombreux béné -
voles.

Les gagnants d’un certificat-cadeau de 50 $ de Location Haute Matawinie
sont : Manon Gaudet, Marie-Josée Cloutier, Roger Lascelles, Richard
Goddard, Guillaume Gervais, Isabelle Malo, Andrée-Anne Boulanger et
Louis-Félix Rondeau. Quant à Ghislaine St-Georges et Rolland Benoit, ils ont
gagné un accès au Spa Natur’Eau de Mandeville et Lise Granger a gagné un
certificat-cadeau de 50 $ au Casse-croûte Chez Didi.

Le comité organisateur du Rendez-vous country 2015 remercie les com-
manditaires et les nombreux bénévoles. Merci aussi à tous les résidants, la
municipalité et les commerçants qui ont décoré pour l’événement ; en plus
de mettre de la vie dans le village, cela a démontré à nos visiteurs que nous
étions heureux de les recevoir ! 

Abus financiers
Le comité Prévention des

abus et de la maltraitance en
Matawinie est une initiative
de la Table de concertation
en soutien à domicile et
rassemble les organisations
communautaires et institu-
tionnelles de la MRC
Matawinie préoccupées par
ce problème.

Les abus financiers sont le
vol, la fraude, l’emprunt d’ar-
gent sous la contrainte, la
vente forcée des biens et des
propriétés, l’usage mal
intentionné d’une procura-
tion et l’utilisation frau -
duleuse d’une carte de
guichet ou de crédit. Au cen-

tre de l’abus se trouve souvent une relation de confiance entre l’abuseur et
l’abusé. Le fait de poser des questions, de s’informer et de dénoncer tout

soupçon ou toute personne ayant des comportements abusifs sont des
mesures protectrices. Parler à un ami, un parent, un policier, un médecin,
votre institution financière ou toute personne offrant une bonne écoute est
toujours une bonne idée.

Vous pouvez contacter les ressources disponibles dans Lanaudière soit ; la
Sûreté du Québec au 310-4141, l’ACEF au 450 756-1333, la ligne Aide Abus
Aînés au 1 888 489-2287, l’Association québécoise pour la défense des droits
des retraités et préretraités (AQDR) au 450 867-3561 ou la FADOQ
Lanaudière au 450 759-7422.

Quelques mesures pour prévenir des abus financiers :

• Ne jamais garder de grosses sommes d’argent à la maison ;
• Toujours conserver les renseignements financiers dans un endroit sûr ;
• Revoir les documents financiers et juridiques régulièrement pour s’assu rer
qu’ils correspondent toujours à votre réalité et vos désirs ;

• Ne jamais remettre ses numéros d’identification personnelle (NIP) à per-
sonne ni émettre de chèque en blanc ;

• Consulter une personne compétente quand il s’agit de rédiger un testa-
ment et enregistrer toute transaction de nature légale ;

• Prévoir plus d’un compte bancaire afin d’éviter de regrouper les
économies dans un seul compte.

Suivi sur le Rendez-vous country de SMDS !

Votre contribution est essentielle au succès de l’événement !
Le comité organisateur

Crédit Photo : Francine Dubeau
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Réal Massé à l’honneur ! (suite)
Après des débuts difficiles, incluant un incendie ayant détruit en jan-

vier 1987 le Club de chasse et pêche Léonard Bellerose, tout nouvelle-
ment acquis par monsieur Massé, ce sont maintenant plus de 15 000
sportifs qui fréquentent la pourvoirie chaque année, amenant dans la
région des retombées évaluées à quelque 10 millions de dollars.

Rappelons que la pourvoirie offre la pêche à la truite, la chasse au
faisan, tir au pigeon d'argile en temps de chasse aux faisans, ballade en
pédalo, kayak ou canot, randonnée pédestre et plus. L’hiver, l’héberge-
ment et la restauration y sont offerts aux motoneigistes, de même que
le ski de fond et la raquette. De plus, on peut y tenir une conférence ou
un événement (jusqu’à 100 personnes) et un golf de 9 trous (par 3) y
est maintenant aménagé.

Soulignons que monsieur Massé est aussi producteur et animateur
d’émissions de télévision dont Vacances nature, présentée à RDS le
dimanche matin. À compter du 15 janvier, on pourra le retrouver à TVA
Sports, pour l’émission Histoires de pêche, qui mettra en valeur d’autres
pourvoiries de la région.

Félicitations à monsieur Massé pour cet honneur, ainsi qu’à tout le
personnel qui contribue, année après année, à ce beau succès de la
Haute-Matawinie !

Monsieur Massé entouré de Nicole Destrempes, Directrice
générale de la SNQ de Lanaudière, et Jean Denommé,
directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette, 

qui parrainait ce prix

Oser-jeunes
Le programme de certification OSER-JEUNES offre une reconnais-

sance publique aux employeurs qui valorisent l’éducation et
favorisent la conciliation études-travail. OSER-JEUNES fait consensus
dans les milieux scolaire, communautaire et économique lanaudois. À
preuve, un récent sondage réalisé par la CRÉ Lanaudière et ses parte-
naires révélait que 63 % des répondants connaissent le programme
OSER-JEUNES et que pour une majorité il était cité comme LE bon
coup en conciliation études-travail, source de fierté pour les
employeurs certifiés. 

Le programme de certification OSER-JEUNES est l’un des moyens
proposés par le CREVALE pour valoriser l’éducation dans Lanaudière.
Plus les employeurs s’affichent en faveur de la réussite scolaire, plus
les jeunes comprennent que la qualification et la diplomation sont des
valeurs importantes pour notre région. Concerné par la réussite sco-
laire des jeunes, vous jouez un rôle important dans l’effort collectif de
lutte au décrochage scolaire. C’est pourquoi le CREVALE déploie un
plan de visibilité pour mettre en lumière cette mobilisation inspirante. 

Si ce préambule vous a inspiré, que vous souhaitez en savoir plus
consultez le site oser-jeunes.org. Vous y trouverez également le for-
mulaire de certification qui se remplit en moins de cinq minutes ! La
certification témoigne d’un engagement sincère envers la jeunesse
lanaudoise. L’adhésion, sous forme de contribution annuelle, con-
tribue au mouvement régional de valorisation de l’éducation qui est
mené dans Lanaudière. Renseignements : 450 758-3585

Des jeunes représentants
au Championnat du monde de
course de chiens Dryland 2015

(CCHM) - Le Championnat du monde
de course de chiens s’est déroulé durant
la semaine de l’Halloween, à Bristol en
Outaouais.  Le tout a débuté le mercredi
28 octobre pour se terminer le
dimanche 1er novembre. Plusieurs clas -

ses de courses de chiens sur terre battue étaient présentées, soit le scoo -
ter, le canicross, le bikejoring et le chariot à quatre, six ou huit chiens.

Tristan Rivest, fils d’Anny Malo et de Marco Rivest de Saint-Zénon, de
même que Nicolas Bélanger, fils de Jean-Marie Bélanger, directeur
général de COOPSOM, ont participé à cette importante compétition dans
la catégorie junior. Ils ont coursé tous deux dans la portion canicross et
Tristan dans le scooter à un chien qui se déroulait sur deux jours, soit le
samedi et le dimanche.

Le canicross, qui a pour origine le besoin d’entraînement des mushers
et de leurs attelages, est une course à pied où chien et maître doivent tra-
vailler ensemble. Le scooter est l’équivalent d’une trottinette où le chien
attelé tire alors que le musher se propulse en poussant pour en aug-
menter la vitesse.

Tristan a obtenu une médaille de bronze dans le scooter à un chien et
une 6e place en canicross.

Nicolas, quant à lui, a obtenu une médaille de bronze dans le cani-
cross.

FÉLICITATIONS À TRISTAN ET NICOLAS POUR LEUR PERFORMANCE 
ET LEUR DÉTERMINATION  !
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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, paniers de fruits, 
110, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1313 bières microbrasserie et importé, buffet complet (sur commande)

Ameublement Gilles St-Georges 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

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 Linge à vaisselle tisser, bas de laine, livres neufs, 
121, rue Chagnon, St-Michel, 450 833-1297 bijoux faits à la main et produits Avon

Aux petits régals Paquets cadeau de savons faits à la main, chocolaterie 
520, rue Brassard, St-Michel, 450 803-5818 et marinades maison

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
631, rue Brassard, St-Michel, 450 271-8766

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 Méchants Mix (épices et vinaigrettes),
6110, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5656 La belle excuse (savon, crème et confit d’oignon), champignons sauvages, agence SAQ 

Marché d’Alimentation Manawan / Bonichoix Bons d’achat, buffet sur commande
120, rue Amiskw, Manawan, 819 971-8863

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 Vêtements homme / femme, sac à main et lunette solaire Artic Cat,
8040, chemin Brassard, St-Michel, 450 833-2060 sous-vêtement et bas de laine mérinos, bons d’achat

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, drones (quadricoptère)

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.
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• 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

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie

DEVENEZ 

MEMBRE 

GRATUITEMENT

Un système de réseautage 
entre travailleurs indépendants,

PME, OSBL et particulier.

Obtenez plus de visibilité.
Offrez vos services et produits.

Soumissionnez sur des contrats.
Affichez des offres d’emploi.

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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À Saint-Zénon : 
Décorons notre village

Un comité a été mis en place pour encourager et
aider les résidants de Saint-Zénon à décorer le vil-
lage comme dans le temps.

Les membres du comité : 
Marcelin Rondeau Andrée Beauséjour 
René Gouger Johanne Sauvé
Philippe Champoux 

Étant un peu tardif cette année, notre but est de
lancer le mouvement et que d’année en année, de
plus en plus de gens s’impliquent et ajoutent des
décorations graduellement.

Le comité

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

NOUVEAU
RÉSIDENCES ST-GEORGES 

DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Personnel de cuisine

Temps partiel et remplacements
Faire parvenir votre CV par courriel à : groupe.st-georges@bellnet.qc.ca 

ou par télécopieur  au 450 833-5073.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN
Cuisinier ou cuisinière, aide-cuisinier ou aide-cuisinière

Pour saison hivernale, 30 à 40 heures / semaine. Prière d’acheminer votre c.v.
à Claudine Lortie par courriel au info@pourvoiriepignonrouge.com 

ou la contacter au 450 833-5083.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

UNE ENTREPRISE DE HAUTE-MATAWINIE
RECHERCHE : 

Comptable – technicien comptable / adjoint(e) administratif(ve)
Salaire selon expérience. Prière d’acheminer votre c.v. à la Chambre de 

commerce de la Haute-Matawinie au 521, rue Brassard, St-Michel-des-Saints,
en indiquant « offre d’emploi en comptabilité ».

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

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
Femmes de chambre

Un poste temps plein, entre 20 et 35 heures semaine 
salaire entre 12 et 14,50 $ l'heure si expérience. 

Un autre poste sur appel, 2 à 3 jours semaine en saison, 
salaire de 12 $ l'heure.

Préposé à la vaisselle et à l'entretien
soir et fin de semaine, 12 $ l'heure.

Les personnes de plus de 55 ans sont les bienvenues
Communiquez avec Yves Marcoux, Auberge du Vieux Moulin 

au 450 884 0211 / 1 866 884 0211.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Massothérapeute – préposé (e) à l’accueil - animateur (rice)

préposé (e) à l’entretien ménager. 
Faire parvenir votre CV à l’attention de Renée Durand, Adjointe à la direction

générale, par télécopieur au 450 833-1870 
ou par courriel : rdurand@lactaureau.com

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

GÎTE DU LAC TAUREAU
Préposé (e) à l’entretien ménager

Travail temps plein ou partiel
Saison : décembre 2015 à mars 2016

Communiquez avec Xavier au 450 833-6006 ou info@gitedulactaureau.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Travail sur appel
Bonne forme physique, Avoir suivi la formation Pompier 1 ou être prêt à la
suivre (défrayé par la municipalité). Acheminer votre CV à Mario Éthier,

directeur incendies au 361, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



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

Solidarité !
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Nous avons tous entendu parler des allégations d’abus sexuels
et / ou d’autorité sur la nation algonquine ou crie de Val d’Or. 

Quels que soient les abus, c’est toujours trop, et nous devons y
répondre dans le calme et la vérité. « Recevoir un coup et tendre
l’autre joue », ce n’est pas se laisser abuser ou frapper, mais c’est
surtout être capable de répondre intelligemment et conscien-
cieusement.

Sur Jésus lui-même, on a essayé d’abuser par la menace en
paroles, par des questions piégées. On a fini par abuser de son
corps en le flagellant et en le crucifiant. Il n’a jamais répondu par
la haine ou la violence. Seule sa parole a été convaincante et ses
gestes tendres et pardonnants. Il n’a pas paniqué face à l’adversité
; il a répondu avec tact et intelligence. Il a toujours défendu ses
frères et sœurs qu’on essayait d’abuser de leur personne. Comme
la femme adultère à qui on allait lancer des roches. 

Encore aujourd’hui, il défendrait ses frères et sœurs de toutes
nations contre les abus de toutes sortes. Pour montrer que tous
sont dignes d’être aimés respectueusement. Jésus n’est plus là. Par
notre baptême et notre confirmation, c’est nous qui poursuivons
son œuvre d’intelligence et de vérité. Nous nous devons d’être sol-
idaires les uns des autres surtout quand une ou des personnes
subissent des abus sur leur personne. Nous pouvons vivre la com-
plicité du mal en menaçant des personnes pour ne pas avouer nos
torts. La vraie solidarité, c’est de faire sortir la vérité pour le bien
de nos frères et sœurs abusées et pour la guérison de nos frères
et sœurs agresseurs. Le pardon est toujours à notre porte ; l’amour
veut toujours revenir dans notre vie. 

Soyons ces amoureux de l’humanité, mais sans négliger la
vérité qui invite constamment à cheminer, à évoluer, à grandir.

Seul l’amour de Dieu peut nous donner le courage d’aller loin et
d’instaurer un monde harmonieux ! Bon cheminement dans la
vérité !

Daniel Roy, curé
Paroisse Notre-Dame-des-Montagnes

ON TROUVE DE TOUT 
DANS NOS COMMERCES

LOCAUX !

«Pour vos achats des Fêtes,
pensez à privilégier l'achat local !»
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Quoi faire en Haute-Matawinie Automne 2015
14 ET 15 NOVEMBRE 2015

Bazar d’automne de Saint-Zénon
Vêtements d’hiver, décorations de Noël, jouets, livres, 
meubles et appareils ménagers.
De 10 h à 17 h / Presbytère St-Zénon
Informations : Lise R. Gilbert 450 884-5674
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
21 NOVEMBRE 2015

Vente d’équipement sportif d’hiver usagé
De 9 h à 15 h / Salle J.-M.-Bellerose

27 NOVEMBRE 2015

Spectacle neige, neige blanche : conte
à 19 h / Salle J.-M.-Bellerose
Gratuit
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
12, 13, 19 ET 20 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Aire de repos, Saint-Zénon
de 10 h à 17 h
Informations : 450 421-4145

Pour plus d’information, communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie 
521, rue Brassard, St-Michel-des-Saints • 450 833-1334 • www.haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca

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 Desjardins
du Nord de Lanaudière, de concert avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.
Le concours débutera le 18 novembre, pour se terminer le 13 décembre 2015, minuit.

Pour l’occasion, la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière 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,
de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, avant le 31 mars 2016.

Le tirage aura lieu le jeudi 17 décembre 2015, 18 h, au centre de services St-Michel 
de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière.

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

Demandez votre coupon
de tirage entre 

le 18 novembre et 
le 13 décembre 2015
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Au vieux moulin à scie, St-Michel
Fermé du lundi au mercredi (sauf sur réservation)
Ouvert du jeudi au dimanche à compter de 8 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Aux Petits régals – traiteur
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 17 h

Samedi de 10 h à 13 h
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Casse-croûte chez Ti-Jules, St-Michel
Ouvert tous les jours

Lundi au vendredi dès 5 h 30, 
samedi dès 6 h et dimanche dès 7 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

La marmite gourmande, St-Zénon
Fermé de l’Action de Grâces au 18 décembre 
(sauf sur réservation de plus de 20 personnes)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Fermeture des restaurants en basse saison

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

Restaurant de l’Hôtel Central, St-Michel
Ouvert tous les jours à partir de 7 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Restaurant En ville, St-Michel
Ouvert jeudi et vendredi de 11 h à 14 h et de 17 h à 21 h, 

samedi et dimanche de 17 h à 21 h.
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Resto-bar Le Pub 111, St-Michel
Ouvert tous les jours

Du lundi au vendredi dès 5 h 30, le samedi dès 7 h 
et le dimanche dès 8 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Chalet du Mont-Trinité
Fermé jusqu'à la saison de motoneige (sauf sur réservation de groupes)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Nouveau député 
pour le comté de Joliette

(CCHM) - Suite aux élections du 19 octobre dernier, le Canada s’est
donné un nouveau gouvernement, et le comté a élu un représentant du
Bloc Québécois, Gabriel Ste-Marie, qui a remporté l’élection avec 33,3 %
des voix.

Monsieur Ste-Marie est économiste, chercheur et jusqu’à maintenant,
était enseignant au CÉGEP de Joliette. Suite à sa victoire, il nous a men-
tionné : « Je compte travailler très fort pour le développement
économique de la Haute-Matawinie. Je vais suivre de près et soutenir les
dossiers de la forêt, du graphite, du tourisme et le soutien à la commu-
nauté de Manawan. »

Félicitations à monsieur Ste-Marie pour sa victoire, mais aussi aux
représentants des autres partis qui se sont présentés : monsieur
Bourgeois, candidat du Parti Libéral, a obtenu 28,2 % des votes et
madame Landreville, pour le NPD, a récolté 25,7 % des votes et mon-
sieur Eid, a reçu 10,1 % des votes, comme représentant du Parti
Conservateur.

Monsieur Ste-Marie avec sa conjointe et sa fille

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION
TRIENNAL 2016-2017-2018

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, devant être en vigueur durant les exer-
cices financiers 2016-2017-2018 a été déposé à mon bureau le 14 septembre
2015, et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant
les heures d’affaires régulières.

Conformément à l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est égale-
ment donné que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la
présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-
même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révi-
sion prévue à la section 1 du chapitre X de cette Loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :

• être déposée avant le 1er mai 2016 ;
• être déposée à l’endroit suivant :

M.R.C. de Matawinie
3184, Première Avenue
Rawdon (Québec)
J0K 1S0

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-
dessus indiqué ;

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement

DONNÉ à Saint-Michel-des-Saints ce 14e jour de septembre deux mille quinze
(2015)

Alain Bellerose, 
Secrétaire-trésorier, Directeur général

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
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AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par :

Projet de règlement omnibus # 581-2015

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992 ;

• en modifiant la définition d’abris à bois ;
• en remplaçant le terme abri d’auto par abri de rangement 

et sa définition ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE # 320-1992 ;

• en modifiant des dispositions sur les types de bâtiment 
accessoire et sur leur nombre autorisé par emplacement ;

• en modifiant les dispositions d’un abri à bois ;

• en remplaçant les dispositions d’un abri d’auto par 
des dispositions d’abri de rangement ; 

• en précisant des dispositions sur l’implantation des bâtiments 
accessoires sur un emplacement ayant un droit acquis quant 
aux marges de reculs ;

• en remplaçant la hauteur minimum exigée d’un garde-fou 
autour d’une promenade adjacente à une piscine ;

• en remplaçant le terme Q-2, r-8 par Q-2, r 22 ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 
SUR LES PIIA # 400-1998 ;

• en précisant l’obligation de bandes boisées pour les terrains 
se trouvant dans la zone Va-2 ;

• en précisant des éléments d’implantation de bâtiment 
accessoire pour les emplacements riveraines à un lac 
ou une rivière ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT RELATIF 
AUX NUISANCES # 421-2000 ;

• en précisant les éléments non autorisés sur un terrain 
ou une voie de circulation (véhicules) ;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors de la séance du 20 octobre 2015, le conseil a adopté le 
projet de règlement de modification no 581-2015 
(décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30 
novembre 2015, 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’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 28e jour d’octobre 2015.

Alain Bellerose, 
Secrétaire-trésorier, 

Directeur général

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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par :

PROJET DE RÈGLEMENT # 583-2015

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992 ;

• en modifiant le plan de zonage I en agrandissant la zone 
Industrielle «In-4» et en réduisant les zones rurales «Ru-5» 
et «Ru-8» ; 

• en modifiant le plan de zonage I en réduisant la zone «RU-7» 
et en agrandissant la zone rurale «RU-8» ;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors de la séance du 2 novembre 2015, le conseil a adopté 
le projet de règlement de modification no 583-2015 (décrit 
ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 30
novembre 2015, 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 suscepti
bles d’être soumises à l’approbation référendaire.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 3e jour de novembre 2015.

Alain Bellerose, Secrétaire-trésorier, Directeur général

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

La saison de motoneige 
est à nos portes…

Encouragez le Royaume de la motoneige. Profitez d’un rabais subs -
tantiel ! Nous vous invitons à acheter vos droits d’accès aux sentiers
auprès des commerçants locaux dès maintenant. Jusqu’au 9 décembre, le
tarif de la carte d’accès en prévente est de 310 $ taxes incluses. Après cette
date, vous devrez débourser 380 $. Les propriétaires de motoneige
antiques des années 1996 et moins paieront 225 $ pour les droits d’accès. 

Advenant le cas où vous circulez dans un sentier sans avoir votre droit
d’accès, le coût est de 550 $ lorsque le droit d’accès annuel est vendu en
sentier. Les tarifs des droits d’accès incluent le coût de l’assurance
responsabi lité civile obligatoire en vertu de l’article 19 de la Loi sur les
véhicules hors route, ainsi que les taxes applicables.

La majorité des dollars investis dans l’achat d’un droit d’accès retourne
au club pour l’entretien des sentiers, ce qui donne au Club Royaume de la
motoneige les moyens financiers d’assurer l’entretien des sentiers.

Pour de beaux sentiers en Haute-Matawinie, achetons
nos droits d’accès ici !

* Procurez-vous votre droit d’accès avant de prendre le sentier !
Une surcharge est ajoutée au prix de vente du droit d’accès annuel lorsque celui-
ci est vendu en sentiers. Les droits d’accès antique / journalier / hebdomadaire ne
peuvent être vendus en sentier. 
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Bonjour à tous,

Comme j’aime bien vous renseigner
sur ce qui s'est passé durant le mois, et
bien voici... 

Durant le mois d'octobre, nous
avons appuyé la communauté de
Manawan en participant à un barrage
au 14e km du chemin Manawan dans
le but de recueillir plusieurs signatures.
Cette pétition vise à ce qu'il y ait une
amélioration du chemin Manawan, et
faire en sorte que le 1,5 million qui a
été accordé, et qui doit être investi sur
trois ans, débute le plus rapidement
possible étant donné l'état du chemin. Plusieurs participants m'ac-
compagnaient lors de cette journée, dont Gaétan Morin, préfet de
la MRC, Richard Rondeau, maire de Saint- Zénon et  Jean-Roch
Ottawa, chef du conseil de Manawan. Nous avons recueilli un total
de 3 500 signatures, incluant celles demandées chez les commerces
participants, en espérant que l’amélioration du chemin puisse com-
mencer au printemps. 

J'ai participé au cocktail Libéral où était présente Lise Thériault,
dans le but de demander une rencontre afin de lui parler de
l'amélioration du chemin de Manawan et du chemin Cyprès, ainsi
que de l'ajout d'une piste cyclable pour relier la Route 3 vers Saint
Donat.

Pour le suivi des usines, toujours en
attente de la finalisation du finance-
ment.

La Municipalité a participé à la fête
l'Halloween : Pierre Tardif, conseiller
municipal et moi-même avons  donné
des bonbons aux jeunes et moins
jeunes. La journée fut un grand et beau
succès ! Merci à Marie-Ève St-Georges,
du service des loisirs de la municipa lité,
à tous les bénévoles impliqués de près
ou de loin ainsi qu’à nos pompiers.
Nous devons une fière chandelle à
Nicolas Gamelin et ses bénévoles pour
avoir mis temps et argent afin de

réaliser une maison hantée si impressionnante et épeurante, qui a
accueilli la po pulation durant les festivités. Toute une maison han-
tée !

Si vous avez des questions ou des commentaires constructifs,
n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je travaille pour vous et je
suis disponible ! 

Vous trouverez ci-après le nouvel horaire du site de transborde-
ment afin de vous offrir un meilleur service.

Merci et bon mois de novembre !

Réjean Gouin

Ce qui s'est passé durant le mois

Site de Transbordement
Nouvel Horaire à compter du 6 novembre 2015

Vendredi ...................................... 12 h à 18 h 45
Samedi ........................................... 9 h à 16 h 45
Dimanche ...................................... 9 h à 16 h 45
Lundi ............................................. 12 h à 16 h 45
Mardi ............................................ 12 h à 16 h 45

En mai 2014, plusieurs citoyens ont participé à un atelier qui
visait à introduire les principaux concepts reliés aux déplacements
actifs (marche, vélo, etc.) tout en sensibilisant des élus, gestion-
naires et des représentants d’organismes communautaires à la
maximisation du potentiel piétonnier et cyclable de la Municipalité.
Les différents acteurs réunis pouvaient profiter de l’occasion pour se
mobiliser et proposer des pistes d’action pour que cette journée
donne des résultats concrets dans les mois suivant l’atelier.

Un an plus tard, un rapport a été produit. Il est possible de le con-
sulter sur place à la mairie. Des actions sont aussi en cours, en voici
quelques-unes :

Sentier cyclable multifonctionnel dans la piste de ski de fond aux
abords de la rivière Matawin ; les travaux sont présentement en
cours et seront finalisés à l’été 2016.

Traverse piétonne ; la traverse de l’école primaire a été modifiée

et la signalisation visuelle sera améliorée en 2016. Une demande a
été faite auprès du M.T.Q. pour l’ajout d’une deuxième traverse au
coin de l’école secondaire. Piste cyclable en milieu urbain ; des
demandes de financement ont été envoyées.

Atelier sur le potentiel piétonnier et cyclable



Bien bonjour à vous, collaboratrices et collaborateurs au bien-
être de Saint-Zénon,

Après la corvée de bois de chauffage, quel plaisir de s’envelopper
de la chaleur du poêle à bois frétillant. Personnellement, il s’agit de
mon seul réconfort par ces temps gris ! Cependant, il faut être pru-
dent avec l’utilisation de ces engins chaleureux.

Tout d’abord, soyez certains que votre assureur est au courant de
la présence et de l’utilisation d’un poêle ou foyer à bois chez vous et
que vous respectez leurs conditions si demandé. 

Par la suite, un ramonage régulier vous permet, d'abord, de
réduire les risques d’intoxications liées au monoxyde de carbone en
plus de favoriser les économies d'énergie, car la présence de
branches, nid d'oiseau et dépôt de suie ou de cendre crée un effet
isolant entraînant une surconsommation de combustible.
Finalement, et certainement le point le plus important, le ramonage
réduit considérablement la création de flammes pouvant se trans-
former en incendie. Un ramonage est également recommandé
pour un appareil au mazout. Notez que les bûches de ramonage ne
font jamais le même travail qu’un professionnel. 

Pour en savoir plus sur le ramonage, consultez l’article Web
Ramonage de cheminée : plus qu’une simple affaire de brossage de
CAA Québec.

RAPPELS ! À compter du 16 novembre 2015, il n’est plus néces-
saire de contacter la municipalité pour obtenir un permis de brûlage
pour vos feux extérieurs et ce jusqu’au 1er avril 2016. Ce permis est
gratuit.

Si vous avez reçu un avis de vidange de fosse septique, veuillez
nous faire parvenir votre preuve de vidange avant le 30 novembre

prochain. À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour
vous !

Sonia Vezzaro

Le conseil en bref de Saint-Zénon
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Prudence à l’utilisation d’un poêle ou foyer à bois 

Session ordinaire du 13 octobre 2015

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

• De déléguer à la MRC de Matawinie notre compétence en matière de
règlement sur les alarmes intrusion afin qu’un règlement soit adopté
par le Conseil de la MRC et sera applicable par la Sûreté du Québec
sur tout le territoire de la MRC de Matawinie.

• D’engager Mme Dominique Cloutier comme responsable de la pati-
noire (animation et entretien) durant la saison hivernale 2015-2016.

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

par Sonia Vezzaro

Besoin d’un cadeau pour Noël ? Rendez-vous sur le site
de l’Aire de repos au 5520, ch. Brassard, à Saint-Zénon (à
l’entrée du village) les 12, 13 et 19, 20 décembre prochains.

Pour l’occasion, l’Aire de repos sera transformée en lieu
féérique. 

Le marché sera ouvert de 10 h à 17 h.
Carmen Gouin, 
Corporation de développement 
de Saint-Zénon

Marché de Noël à Saint-Zénon
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RENOUVELLEMENTS :
• Association des pourvoiries de Lanaudière

• Auberge du vieux moulin
• Boucher, Champagne, Thiffault, inc.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• S. Champoux & Fils inc.
• Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie

Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

Le 28 octobre dernier, les entreprises de la Matawinie ont démontré
leur intérêt envers des activités de réseautage et de formation ponctuelles,
lors de la présentation de la conférence-formation Le succès, c’est dans la
tête. Tenue au Club de golf de Rawdon, cette activité présentée par
Desjardins Entreprises et les chambres de commerce de la Matawinie a
réuni une cinquantaine de gens d’affaires provenant de toute la
Matawinie.

Le conférencier, Sylvain Guimond, a suscité l’intérêt des participants,
notamment grâce à ses courtes vidéos saisissantes et son approche
chaleureuse. Le message véhiculé concernait entre autres l’importance de
poursuivre ses rêves malgré les obstacles, de savoir se vendre soi-même
et son produit, de demeurer authentique. Il a aussi donné quelques idées
de façons de soutenir nos jeunes et les aider, dès l’enfance, à croire en
leurs rêves. Le message global visait ultimement le développement maxi-
mal des entreprises, grâce à un développement personnel optimal !

Comme le mentionnait la présidente de la Chambre de commerce de St-
Félix-de-Valois, Carole Langlois, la conférence-formation saura certaine-
ment inspirer nos entreprises, d’autant plus que monsieur Guimond a su
émouvoir les participants par ses différentes anecdotes.

Les chambres de commerce de la Matawinie tiennent à remercier
Desjardins Entreprises, la SADC Matawinie et Emploi-Québec pour leur
appui financier, de même que Miyoko Sushi, Sylvain Guimond et la
Chambre de commerce de St-Côme pour les prix de participation offerts.
Elles remercient aussi Fleuriste Goût de Campagne pour les centres de
table, Carole Langlois pour l’animation de l’activité, Francis Martin pour la
sonorisation et le Club de golf de Rawdon pour leur accueil. 

Cette activité devrait être de retour l’automne prochain, mais d’ici là, les
chambres de commerce présenteront en mai 2016 une activité Leadership
au féminin, comme en mai 2015, cette activité ayant obtenu beaucoup de
succès.

Nous aimons toujours parler de temps à autre de
résidants ou d’entreprises 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.

Sylvain Guimond, un conférencier
inspirant pour nos entreprises !

Entreprises
Desjardins

Aidez-nous à parler de nous !

Les représentantes des chambres posant fièrement 
avec le conférencier, Sylvain Guimond
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Neuf centres de service pour mieux vous servir
Un seul numéro: 450 886-3843

SEMAINE DE LA COOPÉRATION 2015
La semaine de la coopération avait lieu du 13 au 17 octobre dernier. À cette
occasion, les membres ayant rencontré un(e) conseiller(ère) ont pu recevoir
des semences de plantes mellifères ainsi que des bonbons au miel dans le
cadre du projet du Mouvement Desjardins pour la sauvegarde des abeilles.
Rappelons-nous que le logo Desjardins est à la base une abeille !

De même, un jeu-questionnaire Avantages membre Desjardins a été offert aux
membres entrant dans la caisse afin de, bien sûr, mieux connaître les avantages
d’être membre Desjardins, mais, surtout, de permettre d’amasser des fonds
pour la Société canadienne du cancer, puisque votre caisse s’était engagé à
donner 1 $ par questionnaire rempli. C’est donc un montant de 100 $ que nous
remettrons au cours des prochains jours.

Finalement, le site Internet caissescolaire.com a été officiellement lancé pour
tous les enfants du primaire, leurs parents, ainsi que leurs professeurs.
L’éducation financière est au cœur des valeurs de Desjardins et le site pourra
ainsi les suivre au quotidien de façon ludique et amusante.

Jeunes au travail Desjardins – Édition 2015
Nous aimerions souligner les entreprises et les étudiants ayant participé cet
été au programme Jeunes au travail Desjardins :

Municipalité de Saint-Zénon Boulangerie Épicerie St-Zénon
Alimentation D. M. St-Georges Resto-Bar Le Pub 111
COOPSOM Auberge Au Pied de la chute
Jimmy-Lee Durocher Gabrielle Cloutier McNicoll
Yoann Champoux Gabrielle Brouillette
Justine Durand Joyce Beaulieu
Corinne Provost

Merci de votre implication comme employeur et félicitations à nos jeunes étudiants !
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Initiation à la chasse au petit gibier à la ZEC Lavigne
Les 24 et 25 octobre dernier, à la Zec Lavigne,

une initiation à la chasse au petit gibier a eu lieu
aux Hébergements Gamelin. Vingt-cinq initiés et
vingt-cinq accompagnateurs se sont promenés
dans les sentiers et chemins de ce beau territoire et
ont profité d’une sortie de chasse inoubliable.

C’est en partenariat avec le MFFP que cet évène-
ment s’est réalisé. Les participants et bénévoles ont
été logés, nourris et ont chassé gratuitement pour
toute la fin de semaine. Les gens présents en ont

profité pleinement !

Plusieurs beaux prix de présence et cadeaux (dossards, tuques, forfaits,
etc.) ont été distribués à la fin de l’activité, dimanche, à la grande joie des
participants. 

Nous voudrions remercier tous les participants, accompagnateurs, béné -
voles, sans oublier les employés de la zec, car sans eux, l’activité ne pour-
rait être une réussite !

Karl Lacouvée
Directeur général, Zec Lavigne

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 12 novembre au 9 décembre 2015

RICE
KRISPIES

640 G

499$

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

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

QUAKER 
MINI GALETTES 

DE RIZ

175$

PC
CAFÉ MOULU

875 G

1099$

CONCOURS : 
Courez la chance de gagner une télé 32 pouces avec tout achat

de 24 bouteilles / canettes ou plus de bière de votre choix.

Une équipe à votre service !

N’OUBLIEZ PAS NOTRE SERVICE DE BUFFET 
POUR VOS RÉCEPTIONS DE FAMILLE ET AMIS.

Maquillage GRATUIT pour tous le 19 décembre 
de 10 h à 16 heures. Vos contributions volontaires 

seront remises au Rendez-vous Country.


