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Élections municipales 2017
Les élections municipales qui se tenaient le 5 novembre ont permis aux équipes en place de se faire réélire :

SAINT-ZÉNON

Daniel April (conseiller siège 3), Daniel Fabre (siège 6, nouvel élu), Réjean Marion (siège 2), Anne Cyr (siège 4), 
Pierre Allard (siège 1), François Laplante (siège 5, nouvel élu) et Richard Rondeau, maire

Richard Gilbert (conseiller siège 5), François Dubeau (siège 1), Pierre Tardif (siège 2), Réjean Gouin, maire, 
Gilles Sénécal (siège 4), et les nouveaux élus Francis Lacelle (siège 3) et Louis-David Coutu (siège 6).

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

ouvert 7 Jours
déPanneur r. Prud’HoMMe

CHez nous, le Client est iMPortant! 
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

450 833-5515

du lundi au samedi de 5 h 30 
à 23 h et dimanche de 6 h à 23 h

Coors
20 canettes

2099$**

Heineken
24 canettes ou bouteilles

2999$**

réservez
vos buffets

Pour les
fêtes

Coors, Molson dry, exPort, Canadian
24 bouteilles

2899$**

Pizza large, grosse Poutine régulière 
et rondelles d’oignon

2199$*

**+ taxes et dépôt, * + taxes



- 17 novembre 20172 -

facebook.com/sommetdunord

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-1555

Venez déguster un bon repas 
dans notre nouveau décor de salle à manger

Surveillez la prochaine parution 
pour nos activités à venir

�����
Pensez à nous pour votre 
Brunch du jour de l’An!

Le fils deLe Sommet du Nord présente

Souper & 
spectacle

55 $
Taxes et 

pourboire
inclus

Places limitées,
réservez tôt

Samedi 9 décembre 2017
Souper dès 17 h 30
Spectacle à 20 h

JohnnyFaragoVenez fêter son anniversaire
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Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

 

 
 

L’information
RÉGIONALE #1

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

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

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

NOUVELLES AFFILIATIONS :   
• Domaine des sous-bois inc.
• Sandra Dubé soins à domicile
RENOUVELLEMENTS :   
• Beaudoin Hurens inc.
• Camping Dynastie
• Construction A. Charette
• Copropriétés Au Pied de la Chute

• Dépanneur Rond’Eau
• Desjardins entreprises Lanaudière
• Du Beau Ménage
• Futura Pub Lettrage
• Garage S. Hébert
• Georges H. Durand Ltée/BMR
• Gestion de placement Megale inc.
• Les entreprises Walmon

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Les gouttières Charette inc.
• Les puits Lanaudière inc.
• Location de motoneiges Haute-Matawinie
• Restaurant En Ville
• Resto-Bar Le Pub 111
• Satelcom Internet
• Trak, Concept de cartes inc.
• Variété St-Zénon

Merci à nos élus
Je travaille avec plusieurs de nos élus depuis de nombreuses années et je

suis à même de constater leur implication et les heures de travail qu’ils doi-
vent y mettre. Je désire donc à nouveau, comme je le fais périodiquement, sou-
ligner ici le travail de nos élus, car j’ai un grand respect pour tout ce qu’ils font
pour la population.

Tous ceux avec qui j’ai travaillé tentaient de faire leur travail selon leurs
valeurs et ce qu’ils considèrent comme le meilleur pour leur communauté.

Merci donc à nos élus municipaux dont le mandat s’est terminé le mois der-
nier, bienvenus aux nouveaux, et bonne continuité à ceux qui ont obtenu un
nouveau mandat. Merci aussi à ceux qui proposaient de servir leur commu-
nauté et n’ont pas été élus. Votre implication passée, proposée ou à venir vous
honore tous.

SI LE TOURISME NE FAIT PAS 
PARTIE DE VOTRE PLAN D’AFFAIRES, 

C’EST QUE VOTRE ACTIVITÉ COMERCIALE 
EST TRÈS LOCALE!

CET ATELIER PERMET AU PARTICIPANT
DE DÉVELOPPER SON ENTREPRISE 
EN DIVERSIFIANT SES ACTIVITÉS 
DE COMMUNICATION, Y COMPRIS 

PAR LES MÉDIAS SOCIAUX, AUPRÈS 
DE LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE ET EN
DÉVELOPPANT DES COLLABORATIONS

DANS SON MILIEU.

APPRENDRE À PROFITER DES
ÉVÉNEMENTS TOURISTQUES
Formation pour les entreprises

Donnée par Détail Formation
Mercredi le 29 novembre 2017

8 h 30 à 11 h 30
Sainte-Émélie-de-l’Énergie

(Salle La Fabrique)

50 $ / personne
30 $ si membre de la SADC Matawinie

ou d’une chambre de la Matawinie

Inscription
www.matawinie.qc.ca

450 883-0717 poste 222
Sans frais : 1 888 880-7824
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Richard Belleville — décédé le 10 octobre 2017, funérailles le 28 octo-
bre 2017 à Saint-Michel-des-Saints.

Pierre Beaulieu – époux de Lorraine Beauséjour. Décédé le 12 octobre
2017, funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 16 octobre
2017.

Élisabeh Newashish – décédée le 30 octobre 2017, funérailles et inhu-
mation à Manawan le 7 novembre 2017.

Décès

Benjamin Coutu — fils de Patrice Coutu et Solange Dubé. Né le 9 août
2016 et baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 21 octobre 2017.

Whil Ferland — fils de Hugo Ferland et de Johanie Panneton. Né le 20
juillet 2017 et baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 22 octobre 2017.

BaptêmesLes petites annonces
BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE - Érable, merisier et bouleau.
Réservez tôt. Prix : 100 $/corde. Téléphonez au 450 898-2920

BOIS DE CHAUFFAGE SEC À VENDRE - Érable, merisier et bouleau.
85 $ le cordon (16’’ x 4’ x 8’).  Aussi, tremble, 120 $ (4’ x 4’ x 8’).
Contactez Judy ou Eddy à Saint-Zénon au 450 421-4484

Merci à tous nos parents et amis qui nous ont témoigné
leurs sympathies lors du décès de Lise, de même qu’aux
pompiers premiers répondants de Saint-Michel-des-Saints.

Elle était le bonheur de la maison, elle en restera l’Ange
gardien.

Yves, Karine, Annie
et les petits enfants

Lise Beaudet1er anniversaire1er anniversaire1er anniversaire1er anniversaire1er anniversaire
1953 – 2016

Très sensible à la chaleur de votre sympathie et au réconfort de votre
amitié suite au décès de Pierre, veillez accepter l’expression de notre
vive gratitude.  Nous en garderons un souvenir ému.

Son épouse : Lorraine Beauséjour
Ses enfants : Karine, Yannick et sa conjointe, et sa petite-fille Noémie.

Un merci spécial pour les infirmières du CLSC aux soins 
à domicile et au centre Palliatif du Piedmont.

Pierre Beaulieu

1949-2017

Le 28 octobre dernier, Thérèse et
Clément Durand célébraient leur
50e anniversaire de mariage. 

Félicitations de la part de vos
enfants Nathalie, son conjoint
Martin, Benoit et leurs petits-
enfants Guillaume, sa conjointe
Aryan et Roxanne.

50e anniversaire de mariage

Tél. : 450 889-8747
Fax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station, Saint-Félix-de-Valois  

. : 450 889-8747élTTél
ax : 450 889-8748F

 

. : 450 889-8747
ax : 450 889-8748

  aloisV-de-élixt-Faintion, S60, rue de la Sta
om.cd.imprimeriepinarwww

.netenetd@citimprpinar
ax : 450 889-8748F

 alois

ax : 450 889-8748

• 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
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BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
Prenez note de nos horaires : mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h,

jeudi de 16 h à 19 h, vendredi de 15 h 30 à 17 h 30 et samedi de 10 h à 
12 h. Au plaisir de vous y voir!

Julie Picard, responsable de la bibliothèque�
FADOQ SAINT-ZÉNON

Nous vous rappelons qu’il y a toujours rencontre du Club de lecture « Point
Virgule » une fois par mois,  les mercredis matins  à 9 h 30  à la Salle munici-
pale. Ces rencontres sont faites dans la bonne humeur et la convivialité. Il y a
toujours de la place pour accueillir de nouvelles personnes. Avec les froids qui
arrivent, le plaisir de connaître et de parler d’auteurs nous réchauffera. Pour
informations, veuillez communiquer avec Monique Papillon au 450 884-0164.

VOYAGES FADOQ À NE PAS MANQUER

Brunch musical au Domaine Forget les 17 et 18 juin 2018. Coucher au
Manoir Charlevoix, casino, visite d’une forge et centre de l’émeu, 3 repas,
369 $.

Noël en automne du 19 au 21 octobre 2018 à l’Isle-aux-Coudres, Hôtel Cap-
aux-Pierres, souper des Fêtes, cadeaux. Déjeuner Fête des rois. 5 repas, 499 $.

Les valses de Vienne le 1er décembre 2018 à Québec. Spectacle à 14 h.
Musique de Strauss. Costumes et décors féeriques, 199 $.

Quatre places pour l’Irlande du 19 au 27 septembre 2018. Voyage coup de
cœur de Groupe Voyages Québec. Tous les repas sauf un souper spécial,
2 749 $.

Même si ces voyages vous semblent loin dans le temps, réservez dès main-
tenant pour assurer le départ. Le paiement se fait un mois à l’avance.

Réservations et informations à Simonne Latendresse au 450 884-5342,
présidente FADOQ.

Marjolaine Bergeron�
FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Les cartes FADOQ sont toujours en vente au Grenier de Patou, rue Chagnon
à Saint-Michel-des-Saints.

Si vous désirez que l’on vous appelle pour les soupers mensuels, contactez
Lucille Richard au 450 833-6844, elle vous inscrira auprès d’une téléphoniste;
cette personne vous téléphonera à chaque mois pour vous donner les détails
du souper mensuel (menu, prix, etc.)�

MARCHÉ DE NOËL
Le 9 et le 10 décembre, aura lieu à l'Aire de repos, notre Marché de Noël.

Si vous êtes intéressé à participer en tant qu'exposant, communiquez avec
nous le plus rapidement possible.

Carmen Gouin, Corporation développement de St-Zénon

Babillard communautaire
VIACTIVE

Bienvenue à Madame Cécilia, nouvelle bénévole pour cette activité. Vous
êtes très appréciée. 

Encourageons nos commerçants locaux qui offrent des rabais sur présenta-
tion de la Carte FADOQ : Hôtel Central, Au Vieux Moulin à Scie, RONA de la
Haute Matawinie et Lussier Cabinet d’assurances.

Le souper de Noël se tiendra au Chalet du Mont-Trinité, le samedi 9 décem-
bre 2017 à 18 h. Réservez votre soirée! On vous y attend avec de belles sur-
prises.

Micheline Richard�
CORPS DE CADETS 2994
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Le corps de cadets 2994 Saint-Michel-des-Saints tiendra le 3 décembre
prochain son premier Quilles-O-Ton. Des places sont encore disponibles. Vous
êtes les bienvenus, petits et grands. 

Nous invitons également les jeunes âgés entre 12 et 18 ans à se joindre à
notre organisme. 

Venez essayer une journée. Plusieurs activités sont au rendez-vous, telles
que compétitions sportives, tir à la carabine, survie en forêt et plusieurs belles
sorties.

Pour plus d’information ou pour réserver une allée lors de notre 
quilles-o-ton, communiquez avec moi au 579 766-2994.

Capitaine Steve Potvin. commandant CC 2994�
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES 
RIVERAINS DU LAC SAINT-LOUIS

L’Association des propriétaires riverains du lac Saint-Louis désire faire part
de la tenue de son assemblée générale annuelle qui aura lieu le 26 novembre
à 13 heures, à la salle l’Arnouche, au 67 rang de l’Arnouche à Saint-Zénon.

Louise Dutrisac, secrétaire�

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

SUITE EN PAGE 6 �
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CLUB ROYAUME DE LA MOTONEIGE
Comme par le passé, nous désirons encore vous faire profiter de la

vente pré saison, soit avant le 9 décembre, pour acheter votre carte de
motoneige au même prix que l’an passé soit 315 $ et ainsi économiser
75 $. Le club Royaume de la motoneige a entretenu les sentiers 16
semaines l’an dernier et espère bien pouvoir en faire autant cette année
avec l’aide de dame nature.

Nous avons redonné des sentiers au Club de motoneige St-Michel-des-
Saints, qui s’est dissocié du Club Royaume, mais avons gardé sous notre
juridiction les sentiers autour de Saint-Zénon, de Sainte-Émélie, ceux
dans la réserve Mastigouche, de même que ceux qui partent de
CanadAventure vers la 33 Nord et la 360 Est. C’est donc avec le même
savoir-faire que les directeurs et les employés du Club Royaume de la
motoneige s’efforceront de maintenir les sentiers dans la même condition
à laquelle vous êtes habitués sur notre territoire soit : excellente.

Il est important de se rappeler que l’argent de vos droits d’accès de
motoneige constitue la majeure partie du budget d’un club, voilà
pourquoi il est important de l’acheter où vous pensez faire de la
motoneige durant l’hiver.

Jean Kochenburger�

Forums populationnels
Parlons santé et services sociaux

Une invitation du CISSS de Lanaudière 
et de son Comité des usagers

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
Lanaudière, en collaboration avec le Comité des usagers de l’établisse-
ment ainsi que le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services,
tiendra ses deux premiers forums populationnels cet automne, l’un à
Saint-Côme et l’autre à Repentigny.

Ces forums visent à faire connaître le travail accompli par les interve-
nants du réseau lanaudois de santé et de services sociaux depuis la créa-
tion du CISSS. Ils ont aussi pour but d’entendre les préoccupations et les
suggestions de la population sur l’offre de service.

La rencontre pour la MRC de Matawinie se tiendra :

Le mardi 21 novembre de 19 h à 21 h

Centre de loisirs Marcel-Thériault, 
250, 65e avenue, Saint-Côme�

Babillard communautaire (suite)
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I N V I T A T I O N
PORTE OUVERTE SUR LE PROJET DE :

Nos experts seront sur place pour répondre à vos questions!
Pour toutes informations contacter Isabelle Levasseur 

450 757-8905 | ilevasseur@nouveaumonde.ca

25 novembre 2017
13 h à 16 h 30

École secondaire Des Montagnes
290, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints

• Impact environnemental et social
• Projet minier
• Usine de démonstration
• Opportunités d’affaires et emplois
• Plan d’intégration au milieu
• Forum ouvert sur les impacts environnementaux et sociaux
• Tête à tête avec le Président

Kiosques

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

Visitez manonjutras.com
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!

Manon Jutras, courtier résidentiel

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

3555 CH BRASSARD, SAINT-ZÉNON,
BORD DU LAC FOREST, 2 CH, 2 SDB, VÉRANDA, 

#17940708, 169 900 $

NOUVEAU, BORD LAC FOREST

1481 CH DES CONIFÈRES, 4 CH +, 2 SDB, 
ÉLECTROS INCLUS, GARAGE, QUAI, 95 000 PI2, 2010, 

#24514460, 469 000 $

950 RUE DES AULNAIES, 2008, 3 CH, 2 SDB, 
ÉLECTROS INCLUS, GARAGE, 592 000 P12,

#23450914, 389 000 $

NOUVEAUNOUVEAU, BORD LAC TAUREAU

340 CH DOMAINE BEAUSÉJOUR, SAINT-GUILLAUME, 
3 CH, 1 SDB, PLANCHER CHAUFFANT, VÉRANDA, 

#16266460, 148 000 $

NOUVEAU, BORD DU LAC GUILLAUME

320 CH DOMAINE BEAUSÉJOUR, SAINT-GUILLAUME, 
2 CH + MEZZANINE, 169 000 PI2, 

#25816699, 88 000 $

55 CH GERMAIN, CO PROPRIO DE L’ACCÈS AVEC PLAGE
ET QUAI, 3 CH, 2 GARAGES, VUE SUR LE LAC, 

#22165531, 234 500 $

NOUVEAU, ACCÈS LAC TAUREAUNOUVEAU, BORD DU LAC GUILLAUME

VOUS SONGEZ À VENDRE, N’ATTENDEZ PLUS, CONTACTEZ-MOI POUR UNE CONSULTATION!

�

�

�

�

�

�

   
  

GOLF SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
INFORMATIONS-RÉSERVATIONS : 450 833-5050/450 833-5598

Merci aux organisateurs 
de tournois!

Nous tenons à remercier les organisateurs du
tournoi de golf Pharmacie Jean-François
Lafrance, Alimentation D.M. St-Georges et les
Résidences St-Georges, qui nous ont remis
2 500 $ suite au tournoi.

Merci aussi à tous ceux qui ont organisé des
tournois de golf cette année. Ces tournois
sont très importants pour le club de golf, nous
sommes donc très heureux de votre appui!

Les administrateurs 
du Club de golf St-Michel-des-Saints
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Commission des loisirs culturels 
et communautaires

Concours de décoration 
de citrouilles

Merci à tous les participants du
concours de décoration de citrouilles
2017. 

Au total, 43 citrouilles étaient en
compétition dans 4 catégories. Les
gagnants se méritent 50 $ en
chèques-cadeaux. Ces prix ont été
offerts par la Commission des loisirs
culturels et communautaires de
Saint-Michel-des-Saints

Pour les gagnants du groupe-école, le chèque-cadeau fut remis à la
classe et les enfants ont reçu un sac surprise.

Félicitation aux gagnants !
Volet familial : famille Lacelle
(Antoine, Louis-Olivier, Isabelle et
Francis)
Volet enfant : 
Mayeli Arguelles Champagne
Volet ado/adulte : Emy Leblanc
Volet groupe-école : Yoan, loryann,
Nathan et Barbara de la classe de
maternelle

Gagnant 2017 volet enfant

Gagnant 2017 volet familial

Nouveau en Haute-Matawinie

Services d’aide domestique visés :
• Soins d’hygiène : une assistance sécuritaire 

en soins d’hygiène partielle ou complète
• Aide à l’habillement
• La préparation des repas
• Aide à l’alimentation
• L’approvisionnement et autres courses
• Service de répit pour les aidants naturels
• L’entretien ménager léger

Fleurons de St-Zénon
NOVEMBRE! Vite sous l’abri!

Pas nous « jardiniers », mais nos « végétaux »!
C’EST LE TEMPS :

- d’installer les protections hivernales soit toiles, jutes et cônes à rosiers,
après une chute de neige de préférence, car la température demeure stable
sous la neige. Ne pas installer directement sur le bois ou feuillage des coni-
fères pour empêcher les brûlures, ainsi que les spirales de plastique pour
les troncs des nouvelles plantations d’arbres. Un paillis devra recouvrir cer-
taines vivaces fragiles, les fraisiers, poireaux, oignons et ail. Faire attention
à vider les pots si à l’extérieur, car l’expansion du contenu au gel peut faire
craquer le pot. Pour les demi-barils en bois ayant contenu des boissons
alcoolisées, ils sont hydrofuges, donc ils ont eu besoin de trous de drainage
en été, mais vous devrez garder le terreau dedans en hiver, car au prin-
temps le bois séchera rapidement s’il est vide et il s’effondrera.

- de commander les catalogues de semences pour planifier les semis à
venir.

- de faire la cueillette de matériaux naturels et gratuits dans les boisés,
en récupérant des branches de bouleaux, rameaux de sapin et de cèdre,

fruits persistants décoratifs, de cocottes de différentes grosseurs, branches
de couleur rouge, pour ainsi confectionner des décorations hivernales des
Fêtes pour l’intérieur et l’extérieur de votre maison. Les pots et jardinières
pour fleurs en été peuvent servir à cet usage si non remplis de matière qui
prend de l’expansion au gel.

Nous en profitons pour une première fois, à venir nous rencontrer au
Marché de Noël, les 9 et 10 décembre à l’Aire de Repos de St-Zénon. Des
idées de décorations de Noël faites maison et d’autres surprises!

Dans La Revue de décembre, nous aurons le plaisir de partager avec vous
le résultat de l’évaluation des Fleurons du Québec. Aucune divulgation avant
le dévoilement public des résultats le 5 décembre prochain. Nous sommes
impatients de le partager avec vous.

Bienvenue à Della Gagnl, qui s’est jointe au Comité des Fleurons de St-
Zénon et nous lançons l’invitation à d’autres intéressés à s’intégrer au
comité.

Comité des Fleurons de St-Zénon

« Pour vos achats, privilégiez l'achat local ! »
Encourageons nos commerces !
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Garagemecapro881@gmail.com
881, rue Brassard, 
Saint-Michel-des-Saints

Suivez-nous sur Facebook
pour connaître nos 
concours et promotions!

Pour mieux vous servir :
votre véhicule de courtoisie

Services offerts :

Heures d'ouverture :
Venez rencontrer votre mécanicien 

en tout temps

Lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Samedi de 8 h à midi

• Vente de pneus
• Pose & balancement de pneus
• Entreposage des pneus
• Antirouille
• Alignement
• Air climatisé
• Mécanique générale

Modes de paiement

acceptés : 

Visa, Master Card, comptant 
et Flash Interac mobile ou courriel

Votre satisfaction est notre priorité. 
Nous saurons traiter votre véhicule comme il le mérite!
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Action Plein Air
8380, ch. Brassard, St-Michel, 450 833-1226

Ouvert du 14 au 23 décembre 
pour achats de Noël

Certificats-cadeaux et grand choix de
cadeaux pour les amateurs de plein air

Alimentation 
D.M. St-Georges/Provigo

110, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1313

Bons d’achat, produits du terroir 
lanaudois, paniers de fruits, bières 
microbrasseries et importées,
buffet complet (sur commande)

Joyeuses 
Fêtes!

ACHATS DE NOËL... ACHETEZ EN HAUTE-MATAWINIE!

Marché Champoux 
St-Zénon/Richelieu

6110, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5656

Produits Méchants Mix (épices 
et vinaigrettes), La belle excuse (savon,

crème et confit d’oignon),
champignons sauvages, agence SAQ 

Marché d’Alimentation Manawan
Marché Tradition

120, rue Amiskw, Manawan, 819 971-8863

Cartes prépayées, 
buffet sur commande

Ameublement Gilles St-Georges
310, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5460

Écouteurs bluetooth, télévision, blu-ray,
mini-chaîne audio, oreiller, 
couvre-matelas et balayeuse

Artisanat Bellerose/Fleuriste SMDS
402, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6647

Bonbons et chocolats, bijoux, 
ensembles-cadeaux, mocassins, 
pantoufles, mitaines, fourrures, 

plantes, fleurs, etc.

Au grenier de Patou
121, rue Chagnon, St-Michel, 450 833-1297

Linge à vaisselle tissé, bas de laine,
livres neufs, bijoux, produits Avon 
et billets de spectacles locaux

BLR Motorisé
8391, ch. Brassard, St-Michel, 450 833-5000

Équipements de sécurité, imperméa-
bles, bottes, souffleuses, scies 

à chaîne, chaloupes, pédalos, etc.

Dépan Express Ultramar
182, rue Brassard, Saint-Michel,450 833-2000

Cartes prépayées, loterie, étui cellulaire,
chargeurs, peluches, jouets, etc.

Dépanneur R. Prud’homme/Esso
250, rue des Aulnaies, St-Michel, 450 833-5515

Chandelles, emballages-cadeaux, 
certificats-cadeaux Esso, articles de

fumeur, chocolats, bonbons, jouets, etc.

Dépanneur Rond’Eau
6940, ch. Brassard, Saint-Zénon, 450 884-5274

Cartes-cadeaux, loterie, cadres, DVD, 
CD musique, jouets, chandails, etc.

Georges H Durand/BMR
8320, chemin Brassard, St-Michel, 450 833-1494

Outils, cartes-cadeaux, mangeoires 
et nourritures pour oiseaux, 

tout pour le bricoleur

INFOservices
601, rue St-Georges, St-Michel, 

450 365-5125

Ordinateurs neufs et usagés, 
matériel informatique

Location de motoneiges 
Haute-Matawinie

190, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1355

Concessionnaire BRP et Honda, 
côte à côte, motoneige, quad, souffleur,
génératrice, pompes à eau, tondeuse,

accessoires, vêtements, pièces, 
certificats-cadeaux

Ma Fruiterie!
264, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6869

Emballage-cadeau, produits du terroir,
ensemble de thé, produits maison

(tourtières, pâtés et variété de tartes)

Mini-Entrepôts 
St-Michel-des-Saints

480, rue des Aulnaies, St-Michel, 450 833-2002

Pédalos, canots, kayaks, planches à
pagaie, embarcations de pêche

Variété St-Zénon
6135, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5434

Articles de pêche, de chasse, 
de pêche sur glace, etc.

Salon de Quilles Matawin
862, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1340

Souliers, sacs, boules de quilles, 
certificats-cadeaux

Salon de beauté Isabelle
320, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5103

Produits de beauté, soins esthétiques,
soins des pieds, certificats-cadeaux,

bronzage, massothérapie, 
pose de cils, forfaits de Noël

Sports motorisés Lac Taureau
8040, ch. Brassard, St-Michel, 450 833-2060

Certificats-cadeaux, 
vêtements et accessoires

Stéfanie Côté, ostéopathe
631, rue Brassard, St-Michel, 450 271-8766

Certificats-cadeaux

Radiotel
271, rue Beauséjour, St-Michel, 450 833-6364

CB, pagettes, radiotéléphones (FM),
antennes, drones (quadricoptères)

Isabelle Charette/directrice des ventes
indépendante Mary Kay

isabelleinternet@hotmail.com

Certificats-cadeaux, soin personnalisé 
ou atelier maquillage à domicile, parfum 

et soins de peau pour elle et lui

Boulangerie St-Michel
681, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6633

Chocolats faits maison, bûches de Noël,
pâtisseries, gâteaux, 
plats cuisinés congelés

Groupe Bluehawks
Idealcondoms.ca 

Achats en ligne : condoms, lubrifiants,
huiles, lingerie, jouets intimes

Les Trouvailles d’Hélène
251, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1832

Cartes de Noël, chandelles, bijoux, 
sacs à main, plusieurs idées cadeaux

Massothérapie – Sabrina Longval
514 850--9245

facebook.com/slmassotherapie

Certificats-cadeaux, huiles essentielles
et produits de beauté québécois 
et biologiques, forfaits des fêtes 

Rona de la Haute Matawinie
St-Michel, 450 833-6324
St-Zénon, 450 884-5575

Boutique Ambiance, articles de Noël,
articles de décoration, appareils

ménagers, outils, certificats-cadeauxÉrablière du Lac Taureau
514 271-7254 | erablieredulactaureau.ca

Sirop d’érable d’exception, beurre d’érable

Boulangerie St-Zénon
6010, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5505

Pain santé, pâtisserie, gâteaux, beignes,
chômeurs mets préparés, 
ragoût et tourtières

Katrine Charette-Éthier, 
Massothérapie et kinésithérapie

450 803-5903

Certificats-cadeaux pour soins

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

Vêtements et chaussures 
Gilles Boisvert

671, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6668

Vêtements hommes et femmes,
chaussures, bottes, bottes de travail,
chapeaux, foulards, CD musique 

de détente, etc.

Pharmacie Jean-François Lafrance
Familiprix

371, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5202

Produits de beauté, parfums, 
ensemble cadeau pour elle ou lui,
bijoux, chandelles, impression

numérique instantanée
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L’Association forestière de Lanaudière 
et Scierie Saint-Michel gagnent leur pari !

Le 27 octobre dernier, dans le cadre du programme éducatif scolaire et
grand public de l’Association forestière de Lanaudière, la Scierie Saint-
Michel, Forestiers Champoux, la municipalité de Saint-Michel-des-Saints et
la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie ont joint leurs ressources
pour faire connaître la nouvelle usine de sciage lanaudoise au grand public
et aux jeunes du secondaire. Les talents d’une vingtaine de personnes ont
été mis à profit pour la réussite de cette activité éducative.

Plus de 170 visiteurs ont participé à l’événement; une liste d’attente a
d’ailleurs dû être dressée en vue d’autres visites industrielles.

Pendant les quatre heures de l’activité, 80 jeunes de niveau secondaire
issus de Saint-Félix-de-Valois et de Saint-Michel-des-Saints et plus de 90
adultes de toutes provenances, ont embarqué dans le rallye de découvertes
proposé.

La présentation du circuit de production à partir du bois en longueur
jusqu’aux produits finis était assurée par Simon Provost, chef mesureur de

la Scierie, et les cinq accompagnateurs, Diane Gaudet, Guy Bonneau,
Robert Beauséjour, Gilles Gouger et Isabelle Lessard.  

En complément à la visite, trois kiosques extérieurs et un kiosque inté-
rieur animés par quatre organisations présentaient différents aspects du
monde forestier.

Rappelons que l’Association forestière de Lanaudière organise et diffuse
de multiples activités éducatives dans les écoles primaires et secondaires,
auprès des adultes en formation, de même que du grand public. En colla-
boration avec les municipalités et d’autres organismes régionaux, elle déve-
loppe aussi des activités de mise en valeur des espaces naturels et des ser-
vices d’animation en sciences naturelles et plein air.

Source : communiqué de presse, 
Association forestière de Lanaudière

La Haute-Matawinie 
accueille les Journées 
de l’accueil touristique

(CCHM) Le ministère du Tourisme organise les Journées de l’accueil
touristique depuis 2003. D’année en année, cette occasion privilégiée de
participer à des formations et à des activités de réseautage s’avère enri-
chissante et stimulante pour tous les intervenants du réseau des lieux
d’accueil et de renseignements touristiques.

Cet événement bisannuel, qui se déroule dans les différentes régions
du Québec et qui réunit plus de 100 participants, se tenait du 8 au 10
novembre à l’Auberge du lac Taureau. Le soir de l’arrivée du groupe, une
soirée était organisée par Tourisme Lanaudière, la Chambre de com-
merce de la Haute-Matawinie et les bureaux d’accueil touristique de
Lanaudière, où les congressistes ont pu visiter le Restaurant en ville,
Location de motoneiges Haute-Matawinie, le Chalet du mont-Trinité et
l’Hôtel Central. Une visite courte, mais où l’on a tenté de mettre en valeur
les attraits de Lanaudière. 

Les activités d’accueil ont été rendues possibles grâce à nos parte-
naires financiers : MRC de Matawinie, Tourisme Québec, Lise Thériault,
ministre responsable de la région de Lanaudière, Municipalité de Saint-
Michel-des-Saints et Tourisme Lanaudière. Merci à eux, de même qu’aux
partenaires impliqués : Abbaye Val Notre-Dame, Auberge du lac Taureau,
Autobus les entreprises N. Charette, Boulangerie Délices d’Antan, Chalet
du mont-Trinité, Chocolaterie Le Cacaoyer, Cuisine Poirier, Cochon cent
façons, Développement touristique Gagné Guillemet, Hôtel Central, La
Microbrasserie L’Alchimiste, La Terre des Bisons, Location de motoneiges
Haute-Matawinie, Maison Louis-Cyr, Restaurant en ville, Vignoble Lano
d’Or et Vignoble Mondor.

Comme des changements importants ont eu lieu au sein de notre entre-
prise, il est important pour nous de vous tenir informés : 

• Nous avons décidé de mettre fin à notre entente avec le distribu-
teur Arctic Cat pour un conflit de valeurs entre les 2 entreprises; 

• Nous sommes toujours distributeurs des produits Suzuki (VTT et 
Marine) et Husqvarna, ainsi que des pièces d'origine; 

• Nous ajoutons le volet d'achat et de vente de MOTONEIGES et VTT
usagés, fiables et de qualité, de toutes marques, un secteur
d'activité très recherché;

• Nous continuons à vous offrir un service de mécanique de haute 
qualité, pour toutes marques. Nous avons accès à des pièces
d'origine par le biais d'autres 
concessionnaires fournisseurs;

• Nous continuons à vous offrir une vaste gamme de pièces, acces-
soires (marin, VTT, motoneige, motocross et équipement de jardin)
ainsi que des vêtements.

Nous tenons à spécifier que nous n'avons aucune association avec
l'Auberge du Lac Taureau; ils nous ont seulement partagé leur image
corporative et nous leurs en sommes grandement reconnaissants.
Jean-François Guertin est toujours actionnaire majoritaire de l'entre-
prise et directeur du service, opérations et mécanicien, accompagné de
sa conjointe Suzie Boisvert, directrice générale de l'entreprise. Benoit
Landry, enseignant en mécanique de véhicules légers, est présent pour
vous servir tous les deux samedis ainsi que Michel Gagné, journalier à
temps complet.
Nous vous remercions de votre confiance et nous continuons de vous
offrir un service à la hauteur de vos attentes. A bientôt!

Changements dans nos services et produits



GUIGNOLÉE 2017
Le Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie souhaite vous infor-

mer que la Guignolée aura lieu le 26 novembre 2017 dans les villages de
Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon. Comme chaque année, nous
acceptons les denrées non périssables et les dons en argent. Nous accep-
tons également des produits d’hygiène, brosses à dents, dentifrices,
savons. Nous prendrons les jouets en bon état.

Nous prendrons les dons d’articles scolaires, comme crayons, effaces,
papiers mouchoirs, etc. Ils seront remis au directeur de l’école primaire
pour les élèves en ayant besoin.

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

PANIERS DE NOËL 2017
Les inscriptions pour les paniers de Noël se déroulent du 1er octobre

au 30 novembre 2017. Il y aura des frais d’inscriptions de 10 $ par
famille. Les critères d’admissibilité sont les mêmes que pour les distribu-
tions régulières. Voici le revenu maximal après impôt :

1 personne : 19 307 $ 2 personnes : 23 498 $
3 personnes : 29 260 $ 4 personnes : 36 504 $
5 personnes : 41 567 $ 6 personnes : 46 099 $
7 personnes et + : 50 631 $

Pour vous inscrire, veuillez passer au 390, rue Matawin, à côté de la
bibliothèque, mardi, mercredi et vendredi, de 8 h à 16 h et le jeudi au
sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints. Lors de votre inscription,
veuillez apporter votre 10 $ et votre avis de cotisation reçu après les rap-
ports d’impôts.

La distribution des paniers de Noël se fera le 21 décembre 2017, de
14 h à 15 h, au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints. 

Merci à tous. Pour plus d’information : 450 833-2174

Marie Baker, coordonnatrice, 
pour le conseil d’administration

Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie
401, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Qc, J0K 3B0
Tél. : 450 833-2174, comptoiralimentairehm@hotmail.ca

700, av. Gilles-Villeneuve, Berthierville, Qc  J0K 1A0
T  1 800 836•9989    gmpaille.com                  

Villeneuve, Bers-. Gillev700, a
9989•1 800 836T      

 1Aville, Qc  J0K   K 1AthierVilleneuve, Ber
omle.cailgmppail9989      
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Merci à tous ceux et celles qui sont venus nous visiter! 

Cette année encore cela a été un succès grâce à vous. 

Gros merci à toutes celles qui ont participé de près ou de loin 
à notre 7e salon d’hiver, qui a eu lieu les 3 et 4 novembre. 

À l'an prochain ! 
Les travailleuses et les exposantes

Salon d'hiver 2017 
du Centre Arc-en-ci-Elle :
Merci à tous nos visiteurs!

Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!

Passez la chercher à la chambre de commerce,
7 jours sur 7, au :

521, rue Brassard, St-Michel
450 833-1334

Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!

Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!

Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!

Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!
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631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6900

Votre

Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon

caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740

1 866-921-1121

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 27 ans ***

« L’agence immobilière Century 21 Max-Immo a
changé de bannière pour devenir Royal LePage
Expert le 16 octobre dernier. C’est avec grand
plaisir que je continue de vous offrir le meilleur
service qui soit. »

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

SAINT-ZÉNON, 5881, RUE BARTHE

Superbe propriété à vendre meublée, 
3 cac, 2 sdb, terrain de 42 078 pi2, 

225 000 $ MLS |14555408

VENDU 

351, rue Beauséjour
Saint-Michel-des-Saints 

Nouveau service pour Katrine Charette-Éthier, massothérapeute

Une compétence de plus s'ajoute à mes soins. Dès la fin novembre, je serai diplômée en
kinésithérapie.

Qu'est-ce que la kinésithérapie? C'est la thérapie par le mouvement. Ce sont des étire-
ments ainsi que des mouvements ajoutés à un massage de détente profonde qui permet-
tent de masser les muscles dans plusieurs sens et de cette façon, libérer les tensions et les
contractures. 

Cette forme de thérapie permet le traitement de plusieurs maux comme les tendinites,
bursites, lombalgie, cervicalgie-brachialgie, ou toutes autres douleurs apparues récem-
ment ou qui sont installées depuis longtemps!

N'hésitez pas à me contacter pour prendre un rendez-vous, mon agenda est ouvert en soi-
rée et la fin de semaine pour mieux vous aider et ainsi stopper la douleur dès qu'elle appa-
raît!

Le temps des fêtes arrive bientôt, des certificats-cadeaux sont disponibles, quelle belle
attention que d'offrir un moment de détente à quelqu'un de cher!

Katrine Charette-Éthier

Résidant de Saint-Michel-des-Saints
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331, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 
Tél. : 450 757-8905

www.nouveaumonde.ca twitter.com/TSX_NOUwww.facebook.com/tsxnou

Horaire des restaurants membres
pour la basse saison

AU VIEUX MOULIN À SCIE, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Lundi au mercredi de 16 h à 21 h, du jeudi au dimanche de 8 h à 21 h

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert tous les jours

Lundi au vendredi dès 5 h 30, samedi dès 6 h et dimanche dès 8 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHALET DU MONT-TRINITÉ, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Fermé jusqu’au début de la saison motoneige (ouvert sur réservation)

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

LA MARMITE GOURMANDE, SAINT-ZÉNON
Fermé jusqu’au début de la saison hivernale

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

RESTAURANT/HÔTEL CENTRAL, ST-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert tous les jours à partir de 7 h

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

RESTAURANT EN VILLE, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert vendredi et samedi de 17 h à 21 h

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

RESTO-BAR LE PUB 111, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Lundi au jeudi de 8 h à 21 h, vendredi, samedi et dimanche de 8 h à 21 h 30
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOMMET DU NORD, SAINT-ZÉNON
Lundi au jeudi de 6 h à 21 h, vendredi/samedi de 6 h à 22 h 

et dimanche de 7 h à 21 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O’RESTO, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Lundi au vendredi de 5 h à 21 h, samedi et dimanche de 11 h à 21 h 

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

Permis du Québec 703262

Carte fidélité
Spéciaux FADOQ
Suivez-nous sur Facebook
info@voyageslouiscyr.com

Sur rendez-vous

Nous sommes toujours disponibles 
pour vous servir à notre bureau 

de Saint-Jean-de-Matha

450 886-0009

Marcel Tremblay, propriétaire
Lyne Daigle, directrice

www.voyageslouiscyr.com 

Contribution de la 
MRC de Matawinie

à la Scierie St-Michel
Nous désirons remercier la MRC de

Matawinie pour une aide financière non rem-
boursable de 20 000 $. Avec cette contribu-
tion, nous avons solutionné un problème d’in-
filtration d’eau à l’intérieur de l’usine.

Merci à Gaétan Morin pour son bon travail
comme préfet de la MRC de Matawinie!

Jean-Francois Champoux, Président
Scierie St-Michel

Impression
Infographie
Illustration

Création de Logo
Nom de domaine

Hébergement de site
Référencement de site

Conception de site Web

450 883-2332
info@design-artifice.com

510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281

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

Lundi au vendredi
4 à 7

Doublement meilleur

Venez chercher votre droit
d’accès du Club de

motoneige 
St-Michel-des-Saints, 
en prévente jusqu’au 

9 décembre

Billard gratuit

Recherche un
assistant-cuisiner

temps plein. 
Info : 

Andrée ou Martin, 
450 833-1331

Disponibilité 
pour vos partys
des fêtes, venez
vous amuser!
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erablière du Lac taureau (ou erablière la Sèverie) 

L’érablière procède actuellement à une extension de son réseau de
tubulures. Pour la prochaine saison des sucres, nous aurons en
exploitation environ 3 500 entailles en plus, soit un total d’environ 
23 000 entailles.

Envoyez-nous votre réponse par courriel (longueur, votre nom, votre
numéro de téléphone, votre adresse) à l’adresse courriel suivante :
info@erablieredulactaureau.com 

Abonnez-vous à notre page Facebook (Erablière du Lac Taureau) pour
recevoir les résultats qui seront publiés le 23 décembre 2017 à 17 h.

Les trois participants, ayant la réponse la plus proche,
recevront chacun 4 litres de sirop d’exception (en
pochettes de 500 et 250 ml, contenants exclusifs de
l’erablière du Lac taureau). Participez à notre concours 

en répondant à la question
suivante : 

Quelle longueur de tubulure (en
mètres avec une décimale) allons-
nous installer cette année (du 11
septembre au 15 décembre) ?

www.erablieredulactaureau.ca
téléphone : 514 291-7254

631, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints
et 1801, chemin de l’érablière à Saint-Michel-des-Saints

ConCouRS De VotRe éRABLIèRe De SAInt-MICheL-DeS-SAIntS :

Un cadeau de Noël apprécié : 
les chèques-cadeaux Haute-Matawinie en coupures de 25 $

Pour les consommateurs…
Les chèques-cadeaux peuvent être échangés chez tous les commerçants

participants de la Haute-Matawinie, soit Manawan, Saint-Michel-des-Saints
et Saint-Zénon. 

Pour les commerçants…
Les commerçants doivent acheminer les bons à échanger directement à

la chambre de commerce, ou se présenter en personne pour un rembourse-
ment rapide. Nous vous demandons de ne pas rembourser un client qui pro-
céderait à un achat de moins de 25 $, ce qui contrevient aux objectifs du
programme.

Les chèques-cadeaux sont très populaires, alors pour-
quoi ne pas faire d’une pierre deux coups : offrir un
cadeau apprécié, tout en s’assurant qu’il amène des
retombées dans le milieu! Procurez-vous-les à la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, située au
521, rue Brassard, 7 jours sur 7!

Privilégier l’achat local, c’est important!

Pour toute question, contacter votre chambre de commerce au 450 833-1334. 



Emplois disponibles en Haute-Matawinie

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

Postes permanents 40 h/sem, usine de plancher de bois franc 
et usine vernis. Envoyez votre CV à qualite@boisfranclanaudiere.com 

ou par télécopieur au 450 884-1245
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier(e), serveuse

Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers/pompières volontaires – Travail sur appel

Acheminez votre CV à Mario Éthier, directeur des incendies 
au 141, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Mécanicien, électrotechnicien 

Postes permanents à temps complet. Acheminez votre candidature 
à Renée Durand, 621, rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0,

par télécopieur : 579 500-0634 ou par courriel 
r.durand@scierie-stmichel.com. Info : 579 500-3248 poste 304

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

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES/PROVIGO
Employés demandés dans différents départements

Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ÉRABLIÈRE DU LAC TAUREAU 
(OU ÉRABLIÈRE LA SÈVERIE)

Ouvrier acéricole
Poste saisonnier (hiver, printemps, fin automne) 

à partir de janvier 2018. Possibilité de formation. Envoyez votre CV à
l’adresse : info@erablieredulactaureau.com. 

Information : 514 291-7254
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Aide-cuisinier - Commis-cuisine – Cuisinier - Garde-manger

Préposé à l’entretien ménager – Barman 
Massothérapeute - Esthéticienne

Envoyez votre CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com 
ou par courrier au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, 

J0K 3B0 ou par télécopieur : 450 833-1870. 
Info : Téléphone : 450 833-1814 poste 8425

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

POURVOIRIE KANAMOUCHE
Préposé(e) au service aux tables 

pour la salle à manger « La Poche des gloutons »
Postes permanents à temps partiel 20 à 30 heures/semaine 

débutant vers la fin décembre. Envoyez votre CV par courriel à
info@kanamouche.com. Info : 450 833 6662

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Génie municipal, transport MARIO FILION, INGÉNIEUR
et de l’environnement Dir., Infrastructures et Transport

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

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

Quoi faire 
en Haute-Matawinie 

en novembre et décembre
DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Ouverture officielle du Centre Multi-Zen
Dès 12 h au chalet des loisirs (patinoire), Saint-Zénon
Voir page 21. Information : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 25 NOVEMBRE

Porte ouverte, Nouveau Monde Graphite
13 h à 16 h 30, École secondaire des Montagnes. Voir page 7

Clair de lune thématique
Salon de quilles Matawin à 19 h 30. Info : 450 833-1340

Souper-bénéfice
Club de motoneige St-Michel-des-Saints
Chalet du Mont-Trinité. Information : 450 833-1331
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Guignolée
Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie
À Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon. Info : 450 833-2174
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Quilles-o-ton, Corps de cadets 2994
Salon de quilles Matawin. Voir page 5. Info : 579 766-2994
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5 ET 6 DÉCEMBRE

Marché de Noël (artisans locaux)
Salon de quilles Matawin. Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
9 ET 10 DÉCEMBRE

Marché de Noël 
Aire de repos de Saint-Zénon. Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour plus d’information, communiquez avec la Chambre de
commerce de la Haute-Matawinie 

521, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints 450 833-1334 •
haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca

PRÉSENTATION DES MODÈLES 2018
Motoneiges, véhicules côte-à-côte et vtt

INVITATION
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 25 novembre 2017 de 8 h à 15 h

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

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

MÉGA LIQUIDATION SUR VÊTEMENTS

UNE CHANCE SUR 
4 DE GAGNER

UNE CHANCE SUR 
4 DE GAGNER

UNE CHANCE SUR 
4 DE GAGNER

UNE CHANCE SUR 
4 DE GAGNER

PENSEZ À VOS CADEAUX DES FÊTES

15 % À 50 % DE RABAIS
Sur vêtements et accessoires non courants d’origine BRP

Dont 50 certificats-
cadeaux de 25 $

Nombreux prix de présence

Habits neufs pour enfants : 99,99 $
Habits neufs pour femmes : 119,99 $

Habits usagés : 49,99 $
Bottes, mitaines et casques usagés à prix réduits

® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de sociétés affiliées*. 
Marque de commerce de Bombardier inc. utilisée sous licence.

***LES DIRIGEANTS DU NOUVEAU CLUB MOTONEIGE DE ST-MICHEL-DES-SAINTS
SERONT SUR PLACE.***

Profitez de l’occasion pour épargner 75 $ à l’achat de votre droit d’accès 
aux sentiers de motoneige 2017-2018.

Avant le 9 décembre 2017 : 315 $. Après le 9 décembre : 390 $
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L’ancienne usine LP devient le 
Centre québécois de valorisation du graphite 

Nouveau Monde Graphite est heureuse d’annoncer qu’elle commence la
construction de son usine de démonstration. À cet effet, plusieurs étapes
importantes ont été franchies avec succès dont : regrouper le financement,
obtenir les autorisations nécessaires et réaliser une étude de faisabilité.

Aussi, Nouveau Monde est particulièrement fière d’avoir conclu la signature
d’un bail de location avec la compagnie Louisana-Pacific pour son bâtiment
industriel situé à Saint-Michel-des-Saints. Ce bâtiment, qui n’était pas utilisé
depuis l’arrêt de production de l’entreprise de panneaux OSB en août 2006,
aura une deuxième vie et servira à Nouveau Monde pour construire son
usine de démonstration et éventuellement installer son Centre québécois de
valorisation du graphite.

L’usine de démonstration prévue par Nouveau Monde devrait être opéra-
tionnelle durant l’été 2018 et aura une capacité de production totale de 
2 000 tonnes de concentré de graphite, soit de 1 000 tonnes de concentré
de graphite par année pendant 2 ans. Pour produire le concentré de gra-
phite, Nouveau Monde prévoit faire 8 campagnes de prélèvement et de
transport de 5 000 tonnes. Les résidus secs seront entreposés à proximité
du site d’extraction.

Les objectifs de cette usine de démonstration sont les suivants :

1- Fabriquer du concentré de graphite pour les marchés industriels 
traditionnels et des produits à valeur ajoutée, y compris du graphite
sphérique et purifié, utilisé dans le marché émergeant des batteries 
Lithium-Ion;

2- Valider et optimiser les choix technologiques utilisés dans le procédé 
de traitement du minerai en prévision de la construction à l’échelle 
commerciale prévue en 2020;

3- Qualifier et homologuer les produits de graphite naturel pour des 
clients potentiels;

4- Tester de nouvelles techniques innovantes de gestion des résidus 
miniers et de restauration des sites;

5- Débuter la formation des employés et sensibiliser la relève locale aux
emplois de demain;

6- Démystifier les opérations minières auprès de la communauté et des 
entrepreneurs locaux.

Les travaux relatifs à l’usine de démonstration tels que le déboisement et
de décapage sont présentement en cours. 

Pour plus d’informations sur les travaux, visitez la section « commu-
nauté » de notre site Web au www.nouveaumonde.ca



- 1917 novembre 2017 -

Kwe Kaskina, 
Bonjour à tous et à toutes, 

Des Atikamekw disponibles en grand nombre pour
des emplois locaux et régionaux

Le 5 octobre dernier se tenait à St-Michel-des-Saints une rencontre
regroupant des entrepreneurs et intervenants de la Haute-Matawinie;
les participants du milieu ont discuté des actions à poser pour assurer
les entreprises de la Haute-Matawinie d'avoir du personnel pour com-
bler tous leurs besoins.

Chef Jean-Roch Ottawa y était présent pour défendre le fait que de
nombreux Atikamekw sont disponibles pour occuper les emplois
locaux et régionaux, et il a insisté sur le fait qu'il faut tenir compte de cet
important potentiel de ressources humaines dans la conception d'ac-
tions adaptées à la réalité des Atikamekw de Manawan qui se trouvent
à proximité des emplois disponibles.

Chef Ottawa était accompagné de deux gestionnaires du Conseil des
Atikamekw de Manawan : Thérèse Niquay - directrice Services et pro-
jets communautaires et Éric Charland - directeur-adjoint au
Développement social; ensemble, ils ont expliqué que des programmes
sont disponibles pour former préalablement des personnes Atikamekw
en vue de combler les postes offerts dans la région, et ainsi augmenter
leur employabilité à court, moyen et long terme. Le Chef a rappelé l'im-
portance de la concertation des acteurs locaux pour permettre de pro-
fiter du momentum des nombreux projets connus et à venir, et mettre
à profit les forces des ressources humaines de la communauté de
Manawan dans des solutions créatives.

Il s'est également exprimé sur l'enjeu lié au chômage dans la commu-
nauté de Manawan et a fait valoir les impacts positifs liés au fait de faire
entrer les jeunes Atikamekw sur le marché de l'emploi régional, car les
jeunes constituent à eux seuls un important segment de la population
de la communauté qui continue de croître considérablement sur le plan
démographique. Le bassin d'emplois disponibles dans la communauté
ne peut pas permettre, à lui seul, de réduire largement l'actuel taux de
chômage avoisinant 18% et il devient incontournable d'élargir les
opportunités de travail au marché de l'emploi régional.

Pour contribuer à une prospérité mutuelle, les participants se sont enga-
gés à faire un suivi, entre autres, sous forme de liste précise de besoins
de main-d'œuvre et de tableau de main-d'œuvre Atikamekw disponi-
ble en vue d'atteindre un fort taux d'occupation d'emplois locaux par
les Atikamekw de Manawan, avant de recourir à des ressources prove-
nant de l'extérieur de notre milieu.  C'est une occasion considérable à
saisir, et cet objectif commun pourrait devenir un modèle de réussite
collective.

Merci
Mikwetc

Chef Jean-Roch Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan

Récentes actualités à Manawan

Le mot du Chef
de Manawan

par Jean-Roch Ottawa

Crédit-photo : CCHM



-  17 novembre 2017 20 -

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

UN P'TIT VITE DANS LES PARAGES?
Si vous êtes parent (ou grand-parent) d'un enfant que la vivacité

d'esprit classe dans la catégorie de ce qu'on appelle affectueusement
de « p’tit vite », vous vous en réjouissez. Et avec raison. 

Mais, vous constatez que ce petit gars ou cette petite fille qui
tranche avec les autres vous oblige parfois à faire des pirouettes
lorsque vient le temps de répondre à des questions auxquelles vous
ne vous attendiez pas du tout.  

Je pense à ce petit garçon de 7 ans qui un jour me posait des ques-
tions que normalement on ne se pose qu'à l'âge adulte. 

Ou à cette fillette de 4 ans que je connais bien et qui s'interroge sur
des questions spirituelles très profondes et qui vit pourtant dans un
environnement plutôt éloigné des pratiques traditionnelles chré-
tiennes. 

Et encore de ces nombreux jeunes qui, à l'occasion d'un décès,
poussent des questions particulièrement dérangeantes à propos des
suites de la vie présente.

Or, il faut répondre à ces jeunes. Ils ont droit à des réponses

franches, adaptées à leur âge bien sûr, et qui ne cachent pas non plus
nos doutes et notre propre recherche. Il ne faut jamais oublier que
c'est dans la première enfance que les acquis les plus solides prennent
racine et qu'ils ressurgiront inévitablement un jour ou l'autre. 

Pensez simplement aux consignes de politesse, de savoir-vivre ou
d'hygiène que vous leur inculquez et qui feront partie de leur bagage
de vie.

Ce ne sont pas tous les enfants qui nous poussent au pied du mur
à ce point. Mais si c'est le cas, embarquez dans l'aventure. 

Et après tout, on sait que tous les enfants posent des questions.
Vous deviendrez rapidement pour eux des piliers qui favoriseront un
équilibre qui leur permettra de s'accomplir pleinement.  

En conclusion, ne craignez pas les « pourquoi? ».  Accueillez-les tout
simplement. 

Jacques Goulet,
Prêtre collaborateur

NOS  P ROF E S S S IONNE L S  D E  LA  SAN T É

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6900

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

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

450 886-9771

371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5202

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5757

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)



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

par Sonia Vezzaro

Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de
Saint-Zénon,

Wow! Nous sommes choyés par la température clémente de cet
automne. De mon côté, j’en profite pour faire un petit-moyen ménage
de la maison.

Ainsi, je profite de cette occasion pour changer le décor et me débar-
rasser de meubles et bibelots qui ne m’intéressent plus. Or, mes vieille-
ries n’iront pas aux poubelles ou au poste de transbordement. Je vais
tenter de les vendre ou de les donner. Faites-en autant afin d’éviter
d’engorger les sites d’enfouissement avec des produits encore récupéra-
bles. 

Finalement, faites le tour de l’entretien de la maison avant la saison
hivernale en nettoyant, entre autres, les plinthes électriques, en débran-
chant le climatiseur, en vous assurant que l’eau ne stagne pas près de
la fondation et en protégeant votre aménagement paysager.

Sonia Vezzaro

On y pense avant l’hiver

Visitez notre site web municipal :
www.saint-zenon.com
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Ménage d’automne, pour faire
des dons : Informez-vous!

Le Bazar : 
Lise Gilbert 450 884-5674

Le Centre d’entraide et de dépannage de St-Zénon :
Lucette Rondeau 450 365-5898

Recyclage de métaux :
Gabriel Tremblay 450 803-1689

OUVERTURE OFFICIELLE DU CENTRE MULTI-ZEN

Dimanche 19 novembre 2017
Dès 12 h au chalet des loisirs (patinoire)

Visite de l’ensemble des infrastructures, activités familiales, vélo,
« Deck Hockey », tennis, randonnée pédestre et prix de présence.

Information : 450 421-4145

La municipalité de Saint-Zénon vous encourage 
à assister en grand nombre à l’événement!

La Corporation de développement
de St-Zénon :

Consultez le calendrier du Service des loisirs : parascolaire
(brico et vélo), entraînements de Kangoo Jumps les mardis
et jeudis (18 h 30 à 19 h 30), joute de « Deck hockey »
(parent/enfant) le 6 décembre, ateliers de fabrication de
cadeaux les samedis de décembre... 

Info : Nathalie Beaudet 450 271-3409

ÉQUIPE RICHARD RONDEAU
Maire : Richard Rondeau

Conseiller siège 1 : Pierre Allard
Conseiller siège 2 : Réjean Marion
Conseiller siège 3 : Daniel April 

(élu par acclamation)
Conseiller siège 4 : Anne Cyr
Conseiller siège 5 : François Laplante
Conseiller siège 6 : Daniel Fabre

Félicitations aux élus!

RÉSULTATS 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017



Téléphone : 450 886-3843
Sans frais : 1 877 886-3843
www.desjardins.com

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

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

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 883-0574

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

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 884-5387

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

Télécopieur : 450 886-9207

Centre de services Mandeville
247, rue Desjardins
Mandeville (Québec) 
J0K 1L0

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 833-5711

Centre de services Manawan
135, rue Kicik
Manawan (Québec) 
J0K 1M0

Télécopieur : 819 971-1168
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MAINTENANT OUVERT!

rabais
essence super : Mercredi et jeudi

0,03 $
diésel : Mardi

0,02 $

Produits M & M
Prêt-à-manger

Catalogue des Produits éPiCure
disPonible sur PlaCe

vicky, 450 803-4532

déPanneur r. Prud’HoMMe

CHez nous, le Client est iMPortant! 

250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS • 450 833-5515
du lundi au samedi de 5 h 30 à 23 h et dimanche de 6 h à 23 h

ouvert 7 Jours

Casse-Croûte ouvert dès 5 H 30
Menu déjeuner

Menu du jour pour le dîner, du lundi au vendredi
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Aidez-nous à entretenir les sentiers de SMDS : achetez vos droits d’accès dans nos commerces!
315 $ jusqu’au 9 décembre
390 $ après le 9 décembre

Souper-bénéfice le samedi 25 novembre
Pasta Bar

Chalet du Mont-Trinité
Info : 450 833-1331

Places limitées

Réservez vos pla
ces

Musique en soirée

Encan sur place. Venez vous amuser!

MD

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

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

Alimentation

Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 16 novembre au 13 décembre 2017

D.M. St-Georges

Merci à notre clientèle!

HEURES D’OUVERTURE :

TOUS LES JOURS 
DE 6 H À 22 H

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

Mardi sur diesel : 
Rabais de 2¢ le litre

Jeudi sur essence suprême : 
Rabais de 3¢ le litre

Valide jusqu’à avis contraire

Rabais suR essence

BIÈRE 
CORONA

18,99$

BIÈRE 
STELLA ARTOIS

18,99$

CAFÉ MOULU
McCAFÉ

15,99$

N’OUBLIEZ
PAS DE 

COMMANDER
VOTRE 
BUFFET 
DE NOËL!

12 BOUTEILLES 950 G12 BOUTEILLES


