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BELLE FIN DE SEMAINE À SAINT-ZÉNON

Cérémonie d’ouverture sous un ciel magnifique
à l’observatoire de la Pourvoirie St-Zénon

Le départ de la course Canicross

FESTIVAL FAUNIQUE
DE LANAUDIÈRE

CROSSCOUNTRY
ZEN’NATURE

DÉTAILS EN PAGE 12

DÉTAILS EN PAGE 10

MEILLEUR PRIX EN VILLE, LA PLACE POUR ACHETER VOTRE BIÈRE

DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME
OUVERT 7 JOURS DE 6 H À 23 H

Bière - Vin - Charcuterie - Buffets - Prêt à manger - Valideuse
Détaillant des produits d’entretien Montcalm, commercial et résidentiel
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

POUR VOS
RÉCEPTIONS DES
FÊTES, RÉSERVEZ
VOTRE BUFFET

SANDWICH
DÉJEUNER
POUR LES
LÈVE-TÔT
(PLUSIEURS CHOIX)

CANADIAN, COORS,
MOLSON DRY,
2 CAISSES DE 24 BOUTEILLES
MOLSON EX
BUD, BUD LIGHT, COORS,
12 canettes
EXPORT, MOLSON DRY
1499$**

8 $ de rabais à l’achat de

CHEz NOUS, lE CliENT EST iMPORTANT !

**+ taxes et dépôt, * + taxes

FormAtions Web
Faire plus et mieux avec le Web
Pourquoi être présents et actifs sur le Web?
Les objectifs et les mesures de succès
Être visible et efficace
L'engagement, comment l'encourager
Ligne éditoriale et culture de l'intimité publique
Se servir des influenceurs
Les bases de la publicité
Trucs du métier pour gagner du temps et de l'efficacité

Le 29 novembre 2016
Atelier 1 : de 9 h à 12 h - 12 personnes
Avec la participation financière de :

Créer des publicités Web efficaces
Les objectifs publicitaires
Les trucs de rédaction
Le traitement des images
Les pages d'atterrissage
Les mesures de succès
Les erreurs à éviter

Le 6 décembre 2016
Atelier 2 : de 9 h à 12 h – 8 personnes

tarif : 30 $ plus taxes par demi-journée

endroit à confirmer (à saint-michel-des-saints)

information et inscription : 450 833-1334
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Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

Déjeuner-conférence
avec David Heurtel

Suivi, Entreprises minières
Nouveau Monde
Le samedi 17 septembre dernier se tenait au Chalet du Mont-Trinité une rencontre d’information sur le projet. Une présentation avait lieu en avant-midi,
puis, après le dîner, des ateliers sur les enjeux prioritaires, les actions et solutions pour un projet aux retombées positives étaient proposées. Les résultats
sont actuellement comptabilisés et seront rendus disponibles sous peu.

Les représentants des chambres de commerce de Lanaudière en
compagnie du ministre David Heurtel
L’Alliance des chambres de commerce de Lanaudière recevait le 13 octobre
le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, David Heurtel, à Ski Montcalm de
Rawdon. La présentation de monsieur Heurtel portait sur le projet de loi 102,
modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime
d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives,
notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert.

Une centaine de personnes étaient présentes en avant-midi, et plusieurs en
ont profité pour faire connaître leurs inquiétudes face au projet. En contrepartie, une autre portion des présents a tenu à faire connaître leur intérêt pour un
projet porteur de développement économique pour la région (qui en a bien
besoin), qui respecte évidemment le développement durable, cette notion qui
vise à prendre en compte, outre l'économie, les aspects environnementaux et sociaux d’un projet. L’entreprise préparera un résumé des nouveautés du projet qui seront publiés dans une prochaine édition de La Revue.
D’ici là, il est intéressant de noter que, des zones étudiées, seul le bloc Ouest
est actuellement considéré, puisqu’il représente le plus fort potentiel. De plus,
la durée d’exploitation prévue, sur environ 25 ans, rend l’évaluation plus
poussée des autres secteurs sans grand intérêt pour le moment, d’autant plus
que toutes les études faites et à venir devraient être refaites pour chaque secteur à évaluer.

Le ministre a fait valoir que le Québec doit se doter d’un régime d’autorisation environnementale moderne, offrant des autorisations simplifiées et permettant la modulation du régime en fonction du risque environnemental, améliorant l’accès à l’information et la transparence et renforçant l’accompagnement des initiateurs de projets. Le tout, sans réduire les exigences gouvernementales. C’est ce que le projet de loi propose.
Un déjeuner-conférence coordonné par les chambres de Rawdon et de
Joliette, qui a plu aux quelque 80 présents. Cette formule sera certainement
proposée à nouveau par l’Alliance des chambres de commerce de Lanaudière.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Automobiles Réjean Laporte & Fils Ltée
• Garderie L’univers des tout-petits
• Hydro-Québec
• Parc national du Mont-Tremblant
RENOUVELLEMENTS :
• Aménagement Bio-forestier Rivest
• Ass. propriétaires lac Devenyns
• Beaudoin Hurens inc.
• Camping Dynastie
• Casse-croûte chez Ti-Jules
• Club Au Royaume de la motoneige

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club de Golf Saint-Michel-des-Saints
Condo 360 Camille
Construction et rénovation Mathieu Beauséjour
Construction Rosaire Charette
Dépanneur Rond’eau
Domaine du lac Taureau
Du Beau Ménage
Excavation St-Zénon inc.
Futura Pub Lettrage
Gestion de placements Megale
Gîte du lac Taureau
Imprimerie R. Pinard inc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Entreprises Normand Charette inc.
Les Gouttières Charette inc.
Les puits Lanaudière inc.
Mécanique Sylvain Lachance
Portes & Fenêtres Yvon Bordeleau & Fils
Pourvoirie au pays de Réal Massé
Restaurant En Ville
Resto-Bar Le Pub 111
Salon de beauté Isabelle
SDPRM
Techno-toiture Lanaudière inc.
Variété St-Zénon
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Mariage

Décès

Alicia Jacob et Kevin Petiquay se sont mariés le 24 septembre 2016 à
l’église St-Jean-de-Brébeuf de Manawan.

Guy Racette – époux d’Andrée Généreux. Décédé le 27 août 2016.
Funérailles et inhumations à Saint-Michel-des-Saints le 10 septembre
2016.

Rose-Aimée Ottawa et Eric-Nelson Awashish se sont mariés le 1er
octobre 2016 à l’église St-Jean-de-Brébeuf de Manawan.
Véronique Desjardins et Éric Beaulieu se sont mariés le 8 octobre
2016 à l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Célina Petiquay – fille de Joséphine Dubé et de Basile Petiquay.
Décédée le 7 septembre 2016. Funérailles à Manawan le 13 septembre
2016.
Pierrette Boivin – épouse de Georges Black. Décédée le 9 septembre
2016. Funérailles à Manawan le 14 septembre 2016.

Baptêmes

Lucien Plante – veuf de Monique St-Georges. Décédé le 21 septembre
2016. Funérailles et inhumation le 1er octobre 2016.

Léo Gilbert — fils d’Audrey Bazinet et de Sébastien Gilbert. Né le 27 mai
2016 et baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 10 septembre 2016.

Noëlla Lemay – veuve d’Amédée Sénécal. Décédée le 23 septembre
2016. Funérailles et inhumation le 1er octobre 2016.

Mannyx Provost — fils de Geneviève Gouger et de Yannick Provost. Né
le 16 février 2016 et baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 17 septembre
2016.

Aldée Richard – veuf de Normande Boisvert. Décédé le 25 septembre
2016. Funérailles et inhumation le 1er octobre 2016.

Sophie-Ann Dubé — fille de Rachel Dubé et de Patrick Dubé. Née le 14
février 2015 et baptisée à Manawan le 24 septembre 2016.
Kayna Dubé — fille de Rachel Dubé et de Patrick Dubé. Née le 6 décembre 2015 et baptisée à Manawan le 24 septembre 2016.
Stéphanie Dubé — fille d’Alison Ottawa et de Charlie Dubé. Née le 25
mars 2016 et baptisée à Manawan le 24 septembre 2016.
Alyson Petiquay — fille de Gwenaëlle Quitich et de Kendrick Petiquay.
Née le 13 juin 2016 et baptisée à Manawan le 24 septembre 2016.
Laurette Flamand-Dubé — fille d’Alexia Dubé et de Jean-Philippe
Flamand. Née le 20 août 2015 et baptisée à Manawan le 24 septembre
2016.

Aldée Richard
Nous tenons à remercier tous ceux et celles
qui nous ont témoigné leurs marques de
sympathie lors du décès de notre père Aldée
Richard.
Aussi un grand merci à tout le personnel des
Résidences St-Georges de Saint-Micheldes-Saints pour leurs dévouements envers
notre père.
La famille Aldée Richard

Alice Robidoux — fille de Valérie Hotte-Leblanc et de Guillaume
Robidoux. Née le 4 janvier 2016 et baptisée à Saint-Michel-des-Saints le
25 septembre 2016.
Alexandre Petiquay — fils d’Amélie Grenier-Ottawa et de Steve
Petiquay. Né le 20 mai 2016, baptisé à Manawan le 1er octobre 2016
Katia Dubé — fille de Karianne Dubé et de Michel-André Quitich. Née le
26 janvier 2014 et baptisée à Manawan le 1er octobre 2016.
Vanel Quitich-Dubé — fils de Karianne Dubé et de Michel-André
Quitich. Né le 26 janvier 2012 et baptisé à Manawan le 1er octobre 2016.
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POUR VENTES PUBLICITAIRES,
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

2 NOVEMBRE 2016
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

18 NOVEMBRE 2016
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

FADOQ SAINT-ZÉNON

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 16
Il y aura un tournoi de KAISER à la salle municipale Alcide-Marcil, le mernovembre et 21 décembre. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à credi 23 novembre. Venez nombreux pour vous amuser et passer un bel après15 h.
midi. Il y a toujours des gens pour vous accueillir chaque mercredi à partir de
13 h 30. Les utilisateurs d’Internet sont les bienvenus. Avec les froids qui arriveront bientôt, être à la chaleur sera plus agréable pour clavarder ou autres.

SAAQ

N’oubliez pas les cours d’espagnol et d’anglais de Monique Papillon :
450
884-0164. Il n’est jamais trop tard pour vous inscrire. Ces cours sont une
Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile
belle
occasion d’apprendre d’autres langues et ce, dans la convivialité.
du Québec sera fermé pour les vacances du 7 au 21 novembre inclusivement.
De retour dès 8 h 30 le mardi 22 novembre.
Marjolaine Bergeron

CLUB DE MARCHE ZEN’M

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS DU LAC ST-LOUIS

Le club de marche Zen’M vous invite pour ses prochaines sorties. Joignezvous à nous le 12 novembre pour une marche de 15 km dans le sentier mulL’Association des propriétaires riverains du lac St-Louis désire faire part de
tifonctionnel entre Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints. Le rendez-vous de
la tenue de son assemblée générale annuelle qui aura lieu le 6 novembre à
départ est à 9 h à l’Aire de repos au 5520, chemin Brassard, à Saint-Zénon. Il
13 h, à la salle l’Arnouche au 67, rang de l’Arnouche à Saint-Zénon.
y a possibilité de transport en autobus au coût de 5 $ si nous sommes plus de
5 personnes, sinon, nous nous rendons avec nos voitures.
Louise Dutrisac, secrétaire
Aussi, tous les mardis, on s’entraîne. Rendez-vous dans le rang St-Joseph de
Saint-Zénon (à l’intersection, tournez à gauche) pour une heure de marche ou
de course selon vos objectifs. L’entraînement a lieu de 17 h à 18 h. Pour informations, téléphonez au 450 421-4145.

ATTAM – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Nous convions tous les membres de l’ATTAM à leur assemblée générale
annuelle
qui aura lieu le 3 novembre 2016 dès 19 h à la salle Paul-Beaulieu
Carmen Gouin
du 390, rue Matawin à Saint-Michel-des-Saints. Une collation sera servie et
une causerie sur les nouvelles revendications à porter sera donnée par M. Félix
Lapan de l’Union des Travailleuses & Travailleurs Accidentés de Montréal
CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
(UTTAM).
Le Salon d’hiver est de retour pour une 6e édition. L’événement se tiendra à
Hélène Mathieu
la salle J.-M.-Bellerose les 4 et 5 novembre prochains, soit de 13 h à 21 h le
vendredi et de 10 h à 18 h le samedi. Vous pourrez visiter une exposition et
acheter de l’artisanat auprès des artisanes locales. Aussi, pour du neuf et de
l’usagé, vous trouverez sur place un mini marché aux puces. Venez nous renESPACES COMMERCIAUX À LOUER, situés dans le village de Saintcontrer ! Pour informations, 450 833-5282
Michel. Idéal pour bureaux. Pour infos, Marc Prud’homme au
Centre Arc-en-ci-Elle
450 833-6068

Les petites annonces

CORPS DE CADETS 2994
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Le 6 novembre prochain, à 13 h à l’École secondaire Des Montagnes, le
Corps de cadets, nouvellement rouvert, vous accueille dans le but de présenter son projet à toute la communauté. Venez voir les kiosques visant à faire
connaître le mouvement. Les activités du Corps de cadets s’adressent aux
jeunes de 12 à 18 ans et sont gratuites. L’équipe d’instructeurs et de bénévoles
sera aussi sur place pour répondre à vos questions. Café, jus et léger goûter
seront servis. Bienvenue à tous !
Équipe d’instructeurs et de bénévoles

À VENDRE - CARTOUCHES POUR IMPRIMANTE : À vendre, 53 X HP
Laserjet compatible avec M2727 mfp, P2014 et P2015. Prix demandé
50 $ + taxes. Valeur de 150 $. Pour information 450 833-1334
BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Érable et merisier. Prix : 110 $ /
corde, livraison incluse. Minimum 3 cordes. Téléphonez au 450 898-2920
COURS DE VITRAIL – SAINT-ZÉNON : Cours intensif privé ou semiprivé. Ce cours vise à acquérir les techniques de base pour la fabrication
d’un vitrail, étape par étape. Durée du cours : 1 à 2 jours selon le projet.
Coût : 160 $ matériel inclus. Contactez Lucie au 514 655-1471 ou par
courriel : 5288lucie@gmail.com
OFFRE D’EMPLOI : L’Office municipal d’habitation de Saint-Michel-desSaints est à la recherche d’une personne pour effectuer le déneigement
des allées piétonnières pour l’hiver 2016-2017. Veuillez nous contacter au
1 866 529-3317.
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Venez rencontrer le Père Noël !
Encore cette année, Mère et Père Noël sont au rendez-vous !
Ils vous accueilleront le samedi 26 novembre de 13 h à 16 h,
au Rona de Saint-Michel-des-Saints, et seront accompagnés
de leurs lutins et autres personnages. Ne manquez pas ça !
Petits cadeaux, bonbons, pop-corn et barbe à papa.

Bienvenue à tous !
APPoRtE-MoI tA LEttRE Et INDIquE
BIEN toN NoM Et toN ADRESSE
PouR quE jE PuISSE tE RéPoNDRE !

tIRAgE D’uN
PANIER-CADEAu
DE NoëL
Allez sur notre page
« Facebook Rona de la
Haute-Matawinie» »
et cliquez sur participer
sur notre événement
«« tirage d’un
panier-cadeau 2016 »«
afin d’être éligible
au tirage qui se fera
sur place le 26 novembre
à 16 h. Le gagnant sera
contacté par Facebook
le jour même.

Des photos seront prises
sur place et vendues
au coût de 5 $ / chacune
ou 10 $ / 3 photos.
Cette année, les profits
seront entièrement remis
au Club des petits déjeuners
de Manawan. Les photos
seront disponibles
du 12 au 23 décembre.

Bonne chance
à tous !!!

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE
5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL • 450 833-6324
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Babillard communautaire (suite)
FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE LA
HAUTE-MATAWINIE - GUIGNOLÉE 2016

Un MERCI bien spécial à Benoit LALONDE et à Suzanne DUGAS pour la très
bonne organisation de la 8e édition du Tournoi de golf FADOQ St-Michel. On
Le Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie vous informe que la
vous le répète, on vous aime et on vous réserve déjà pour l’an prochain. Merci Guignolée aura lieu le 26 novembre 2016 dans les villages de Saint-Michelencore !
des-Saints et de Saint-Zénon. Comme chaque année, nous acceptons les denNotez bien que le « Bal des Guénilloux » se tiendra le samedi 12 novembre rées et les dons en argent. Si vous avez des jouets qui sont encore bons, nous
2016, à la Salle J.-M.-B. à Saint-Michel-des-Saints. Et oui, il y a erreur sur le les acceptons aussi.
calendrier des activités où il est inscrit le 26 novembre, merci de faire la corNous prendrons également les dons d’articles scolaires, comme crayons,
rection. Comme c’est la tradition, on servira du poulet Benny et l’on apporte effaces, papiers mouchoirs ou tous autres articles dont les élèves peuvent
nos breuvages.
manquer en cours d’année. Le tout sera remis après les fêtes, au retour des
Si l’on vous a téléphoné pour le faire, merci de passer le plus tôt possible classes, au directeur du primaire. Il en fera la distribution aux élèves qui en ont
chercher votre carte de membre FADOQ Au grenier de Patou, ceci évitera d’au- besoin. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.
tres appels téléphoniques des bénévoles.
PANIERS DE NOËL 2016
Depuis le 1er octobre et jusqu’au 1er décembre 2016, nous prenons les inscriptions pour les Paniers de Noël. Pour vous inscrire, présentez-vous au 390
rue Matawin, à côté de la bibliothèque, les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 8 h 30 à 15 h 30 et les jeudis au sous-sol de l’église de Saint-MichelCLUB OPTIMISTE DE SAINT-ZÉNON
des-Saints. Lors de votre inscription, vous devrez débourser 10 $ pour les
Vous habitez Saint-Zénon, vous avez des enfants âgés de plus d’un jour ou membres et 15 $ pour les non membres.
d’âge scolaire jusqu’en 6e année ? S’ils ne sont pas inscrits à la garderie (Le
La distribution du panier de Noël se fera le 22 décembre 2016, de 14 h à
P’tit nid d’amour), à la maternelle ou à l’école Bérard, j’aimerais avoir leur nom
15 h, au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints. Pour toute autre inforpour le dépouillement de Noël. S.v.p., contacte-moi au 450 898-1447.
mation, communiquez avec Rosane Gilbert, animatrice, au 450 833-2174.
Sandra Belleville, membre du CA du Club Optimiste
Le conseil d’administration
Micheline Richard

BAZAR D’HIVER DE SAINT-ZÉNON
Le Bazar d’hiver est de retour pour une 6e édition. L’événement se tiendra :
Dates : 4, 5 et 6 novembre 2016
Heures : 10 h à 17 h
Où : Presbytère Saint-Zénon

CUISINER POUR LUTTER
L’automne est déjà à nos portes et Cuisiner pour lutter a repris ses activités
depuis la mi-septembre. Cette année, nous continuerons d’accueillir le groupe
de maternelle une fois par mois.

La Maison des Jeunes du Nord nous visitera aussi à la même fréquence pour
Vente de vêtements d’hiver, de décorations de Noël, de jouets et de livres. préparer un bon souper santé. La production des galettes de la réussite a
Si la température le permet, nous vendrons aussi des meubles et appareils repris le 28 septembre dernier et les élèves des écoles primaires pourront en
ménagers. Au plaisir de vous voir !
bénéficier tout au long de l’année.
Lise R. Gilbert, responsable

MAISON DES JEUNES DU NORD

Les groupes de cuisine ont lieu du lundi au jeudi à Saint-Michel-des-Saints
au 301, rue Brassard et un mardi sur deux à Saint-Zénon, à la salle AlcideMarcil au 6191, rue Principale. Vous pouvez vous joindre à un groupe déjà
existant ou créer votre propre groupe.

Les participants aux cuisines ont l’occasion d’avoir du plaisir à cuisiner
Nous avons parcouru, respiré, mangé et acclamé l’automne et ses couleurs
ensemble,
peuvent s’échanger de nouvelles recettes, s’alimenter à moindre
lors d’une grande randonnée pédestre suivie d’une nuit au refuge de
coût,
préparer
des repas plus sains, faire des découvertes culinaires, lutter
l’Observatoire Saint-Zénon.
contre l’isolement social et tisser des liens. Il y a plusieurs avantages à faire
Notre automne est une resplendissante saison que nous savourons : thé des partie d’un groupe de Cuisiner pour lutter !
bois et champignons pour l’occasion.
Si vous avez envie de participer, veuillez communiquer avec moi au
Nos activités ciblent toujours la pratique des habiletés sociales. Belle saison 450 833-1551. Bonne saison à tous !
à vous « Hot Matawinie ».
Michelle Girard, animatrice responsable
Françoise Arnoux, animatrice responsable
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Notre plus grand plaisir
est de vous servir

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

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

Native et résidante du secteur

Résidante du secteur

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

www.juliebaril.com

BUREAU OUVERT 7 / 7 JOURS - ON VOUS ACCUEILLE AVEC PLAISIR POUR DE L’INFORMATION OU POUR L’ACHAT / VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ

Caroline Dion, Julie Baril
et André Charbonneau,
président Century 21 Max-Immo
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Nous sommes heureux de vous annoncer que Caroline
Dion, courtier immobilier résidentiel, s’est jointe à
l’équipe de Century 21 Max-Immo au bureau de Julie
Baril. Il nous fera plaisir de vous accueillir au bureau
situé au 573, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints.
Venez nous rencontrer pour vendre ou acheter une propriété de Saint-Michel-des-Saints à Joliette ou pour de
l’information sur la mise en vente d’une propriété. On
vous informera gratuitement et avec plaisir.

Notre plus grand plaisir
est de vous servir

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

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

Native et résidante du secteur

Résidante du secteur

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

www.juliebaril.com

BUREAU OUVERT 7 / 7 JOURS - ON VOUS ACCUEILLE AVEC PLAISIR POUR DE L’INFORMATION OU POUR L’ACHAT / VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ
1430, CH. LAC ST-STANISLAS, SAINT-ZÉNON

621, CH. CHAMPAGNE, SAINT-ZÉNON

281, RUE ST-MAURICE O, ST-MICHEL-DES-SAINTS

139 000 $ NÉG.

199 000 $

139 000 $
Directement sur le lac, aucun travail à faire, propriété
impeccable, plage magnifique. Vendu meublé,
chauffe-eau récent. Vendu en bas de l’évaluation municipale.
Bon investissement.

Très grand terrain 746 260 pc. Ruisseau longeant la propriété et pont. Isolée, const. 2004, entrée électrique 200 A.,
fosse septique conforme. Intimité garantie. Belle propriété.

Belle propriété tout en brique. Aucun entretien à faire,
clé en main. 3 c a c, 2 s d b, garage, remise, piscine.

2240, CH. MATAWIN O, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 2230, CH. MATAWIN O, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 2931, CH. ST-IGNACE S, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

45 000 $

TERRAIN
129 673 pc, situé à côté du 2230, ch. Matawin O, terrain
TNO. Peut être acheter séparément ou ensemble.

249 000 $

45 000 $

TERRAIN

NÉGOCIABLE

Riverain de 127 963 pc à la Rivière-Matawin O, terrain
TNO, plage sablonneuse de 200’, canotable, kayak,
chaloupe. Situé près accueil de la ZEC Lavigne.

Construction 2005, terrain 57 555 pc., possède 9 pièces
dont 4 c a c, très belle propriété sur le bord de la rivière.
Foyer, garage.

DOMAINE DU LAC TAUREAU - 391, PLACE DES CÈDRES, ST-MICHEL-DES-SAINTS

AUBERGE de 16 chambres, dans les chalets 8 chambres supplémentaires.
Terrain de 34,4 acres, 1 360 pieds riverains. Possibilité de construction sur les terrains au bord de l’eau.
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LE CROSS COUNTRY ZEN’NATURE, UNE 2E ÉDITION GAGNANTE !
Par la suite, les participants aux départs des courses 20 km, 10 km,
5 km, 1 km et 300 m se sont mérités les BRAVOS et les applaudissements
des spectateurs. Il ne faut pas oublier la participation de plusieurs marcheurs et marcheuses dans les 5 km et 10 km. Tous ont pu apprécier le
parcours et ses paysages. D’ailleurs, plusieurs coureurs partageaient la
course avec leurs parents ou leurs grands-parents qui les accompagnaient.

Malgré l’annonce
d’un temps de grisaille et de pluie, c’est
sous le soleil que s’est
déployée notre 2e édition du Cross country
Zen’nature.
Le point de départ
dans la rue du Collège
nous a permis de faire
partie intégrante du
Festival faunique de
Départ du 5 km
Lanaudière et l’utilisation du nouveau parcours des pistes
de ski de fond à l’arrière de l’École
Bérard a répondu à toutes les
attentes. C’est dans ce contexte convivial que s’est déroulé l’ensemble des
courses.

Les gagnants de chacune des courses sont :
• 20 km : gagnant Guy Girard avec un temps de 2.05.11 h
• 10 km : gagnant Maxime Leclerc avec un temps de 50.11.4 min
• 5 km : Ludovic Jolicoeur avec un temps de 27.26.7 min
• 1 km : Alix Bilodeau de Saint-Michel-des-Saints avec un temps de 3.57.1 min
• 300 m : Antonin Lanoue de Saint-Michel-des-Saints avec un temps de 1.38.9 min
Nous voulons aussi souligner la participation de
« Aménagement bio-forestier Rivest » qui a remporté le
trophée PARTICIPATION ENTREPRISE. Nous invitons les
entreprises à se préparer à la compétition pour l’an prochain.
En terminant, je veux remercier nos PARTENAIRES :
Merrell, Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, André
Villeneuve – député de Berthier, Chevaliers de Colomb de
Saint-Zénon, Pourvoirie Trudeau, Champoux & fils, Jecc
Mécanique et Bois franc Lanaudière. Et nos COMMANDITAIRES : Imprimerie Pinard, Aménagemenet bio-forestier
Rivest, Marché Champoux / Richelieu, Club Quad SaintZénon, Chevaliers de Colomb de Saint-Zénon, Chevaliers
de Colomb de Saint-Michel-des-Saints, Club Optimiste de
Saint-Zénon, Defoy Électrique, Marcellin Rondeau et les
employés de la Municipalité de Saint-Zénon.

D’abord le 30 km qui démarrait à
8 h au Parc régional des Sept-Chutes
avec la présence de notre Président
d’honneur, Serge Dessureault,
gagnant avec un temps de 3.31.58 h
Quelques participants à la course de
et de Maurice Beauséjour, coureur 30 km. Chantale Verbejus, seule femme de
bien connu et respecté de Saint- la compétition, Serge Dessureault, présiMichel-des-Saints. Faisaient aussi par- dent d’honneur et gagnant de cette course
tie de ce groupe Chantale Verbejus de
et Tristan Rivest qui a terminé 2e.
Saint-Zénon, seule femme du groupe
Si la réalisation de cet événement a été une réussite, c’est beaucoup
qui a réussi l’exploit avec un temps de 4.01.20 h et une jeune relève, Tristan
Rivest 15 ans, de Saint-Zénon qui s’est classé 2e avec un temps de 4.00.23 grâce à EUX, à leur participation, à leur engagement et à leur support.
h. Déjà, relever le défi de cette course est un exploit ; la réussir dans ces Nous souhaitons que le Cross country Zen’nature se développe dans les
années à venir, mais nous sommes conscients que sans les partenaires, les
temps record mérite TOUTE NOTRE ADMIRATION.
commanditaires et les participants, nous ne pourrions accéder à l’essor
Par la suite, une nouvelle course de CANICROSS 5 km démarrait à
escompté.
8 h 30. Cette course avec un chien comptait plusieurs adeptes d’ici et d’ailNous avons aussi pu remettre un chèque de 300 $ à la FONDATION pour
leurs, dont plusieurs jeunes. Si nous en étions à notre première année, nous
sommes assurés d’augmenter considérablement le nombre d’inscriptions la SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE. Nous réitérerons le partenariat avec
l’an prochain. Nous félicitons notre gagnant Xavier Charette de Saint- cette cause pour notre prochaine édition. Nous vous disons À L’AN PROCHAIN !
Michel-des-Saints avec un temps de 29.37.4 min.
Le comité organisateur

Remorquage Haute-Matawinie
• Remorquage 24 h / 7 jours
• Transport général, VTT et motoneige
• Service lourd et léger
• Déverrouillage
• Survoltage
• Mécanique générale
• Achat de voitures pour la ferraille

B : 450 833-6955 | C : 450 803-0043 | F : 450 833-1719
8340, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
remorquagestmichel@gmail.com
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631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints

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

VENDU

VENDU

64 CH GOUIN
BORD DU LAC TAUREAU

190-196 CH DE LA TRINITÉ
QUADRUPLEX

180 CH DU LAC DORÉ
BORD DU LAC DURAND

VENDU

VENDU

VENDU

241 CH DES PINS
LAC ENGLAND

7391 CH ROBILLARD
RIVIÈRE SAUVAGE

461 CH DU LAC ST-LOUIS
BORD DU LAC ST-LOUIS

NOUVEAU

BORD DU LAC TAUREAU, 1421 CH DES CONIFÈRES
170 000 PC, MEUBLÉ, 4 CH, GARAGE, #Z25704001,
525 000 $

NOUVEAU

151 CH DU DOMAINE PLOUFFE, 44 000 PC
6 CH, MEUBLÉ, PRÈS DES SENTIERS QUAD, MOTONEIGE, #11086101,
125 000 $

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

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

Visitez manonjutras.com
Voyez près de 45 chalets, maisons, terre et terrains à vendre dans la haute région de Lanaudière !

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, coin St-Georges à Saint-Michel-des-Saints
21 octobre 2016 -

- 11

5E ÉDITION COMPLÉTÉE POUR LE FESTIVAL FAUNIQUE DE LANAUDIÈRE
(CCHM ) - Quelque 1 500 festivaliers ont profité du Festival faunique de
Lanaudière qui s’est tenu du 16 au 18 septembre à Saint-Zénon, avec
SAIL et Browning comme partenaires officiels.
L’une des nouveautés de cette année était l’épluchette de blé d’Inde
offerte lors de l’inauguration du festival, tenue à l’Observatoire de la
Pourvoirie St-Zénon. Une très belle activité, qui a su divertir les partici- Le comité organisateur : Richard Handfield, Richard Rondeau, France
pants, venus entendre le quatuor à cordes Valicardi et découvrir l’observaChapdelaine, Karl Lacouvée, Carmen Gouin, Jérémie Tremblay et
toire, sous un ciel étoilé. Une activité qui deviendra sûrement un incontourFrancis Lacelle. Absent sur la photo : David Lapointe
nable du festival, tout comme le souper méchoui et son concours de « call »
de la Faune et des Parcs, les députés de l’opposition officielle dans
du samedi soir !
Lanaudière, Rona de la Haute Matawinie, Lise Thériault, Ministre responsaLes jeunes de la Maison des jeunes Points de mire, accompagnés de
ble de la région de Lanaudière, Boulangerie Épicerie St-Zénon, Defoy ÉlecMario Viboux, porte-parole de l’événement, et de l’animatrice Joannie De
trique, Dépanneur Rond’Eau, Domaine Bazinet, Excavation Parenteau,
Lasablonnière, ont pu profiter des beautés de Saint-Zénon, et animer des
Marché Champoux St-Zénon, Panier forestier, Pisciculture Gilbert,
ateliers de confection de mouches pour les enfants.
Plomberie Rond’Eau, Pourvoirie Trudeau, Réserve faunique Mastigouche et
En plus des activités proposées chaque année (kiosques et initiations Réserve faunique Rouge-Matawin.
diverses : tir à l’arc, au fusil ou à la carabine, initiation aux trappages, etc.),
Le comité organisateur : Pourvoirie St-Zénon, ZEC Lavigne, Municipalité
de nouvelles activités s’ajoutaient cette année : présence de Faucon-Éduc,
de Saint-Zénon, Corporation de développement de Saint-Zénon, Société de
service d’éducation sur les oiseaux de proie, de Guêpe, service d’éducation
développement des parcs régionaux de la Matawinie, Chambre de comet d’animation avec des animaux domestiques et exotiques, et visite des
merce de la Haute-Matawinie et l’Association des pourvoiries de
territoires structurés le samedi.
Lanaudière.
Mis à part le cross-country qui se déroulait le dimanche, les tours d’héFélicitations et merci au comité organisateur et à tous les bénévoles, tout
licoptère et la pêche en étang, toutes ces activités étaient gratuites !
particulièrement à Réjean Marion, qui a, à pied levé, animé la visite des terMerci à tous les commanditaires du projet : SAIL, Browning, Les appâts ritoires structurés !
St-Gabriel, Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, ministère des Forêts,

Concours photo amateur de la Haute-Matawinie
Le Concours photo amateur de la Haute-Matawinie, mis
sur pied par la Chambre de commerce de la HauteMatawinie, se tiendra du 10 juillet au 31 mai prochain, en
deux volets :
• 10 juillet au 31 octobre 2016
pour les photos estivales et automnales
• 1er janvier au 31 mai 2017
pour les photos hivernales et printanières

Pour chacun des volets,
les gagnants se mériteront :
1er prix : chèques cadeaux 150 $
2e prix : chèques cadeaux 100 $
3e prix : chèques cadeaux 50 $
Ces bons d’achat pourront être utilisés chez
les commerçants de Haute-Matawinie.

Participez en grand nombre !
Partenaire

Le concours s’adresse à tout photographe amateur
âgé de 18 ans et plus, qui peut nous transmettre un
maximum de 4 photos par volet du concours. Les
gagnants seront sélectionnés par un jury composé
de quatre personnes.

Crédit photo : Dominic Pelchat

Les photos numériques de haute définition (minimum : 1 meg) devront nous parvenir par courriel à
infocchm@satelcom.qc.ca, accompagnées du nom
de l’endroit de Haute-Matawinie où a été prise la
photo, d’un bulletin de participation et d’un formulaire d’autorisation (pour les photos où des personnes sont reconnaissables). Pour le volet estival
et automnal, la date limite est le 31 octobre 2016 et
le 31 mai 2017 pour le volet hivernal et printanier.
Il est à noter que les photos pourront apparaître
dans une brochure, une publicité, le site Internet
de la Chambre de commerce ou tout autre support
de communication. Ce concours a pour but de faire
connaître et de publiciser les richesses des commerces et attraits de la Haute-Matawinie, en toute
saison.

Crédit photo : Luc Bédard

Les règlements complets du concours, de même
que les formulaires de participation, sont disponibles dans les bureaux de la chambre de commerce.

Crédit photo : Janie Rondeau
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INVITATION
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 12 novembre 2016 de 8 h à 15 h

UNE CHANCE SUR
4 DE GAGNER
PRÉSENTATION DES MODÈLES 2017
Motoneiges, véhicules côte-à-côte et vtt

VENEZ FAIRE L’ESSAI
DU TOUT NOUVEAU DEFENDER

® 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.

PENSEZ À VOS CADEAUX DES FÊTES

15 % À 50 % DE RABAIS

Sur vêtements et accessoires non courants d’origine BRP

MÉGA LIQUIDATION SUR VÊTEMENTS

Nombreux prix de présence

Dont 50 certificatscadeaux de 25 $
Habits neufs pour enfants : 99,99 $
Habits neufs pour femmes : 119,99 $
Habits usagés : 49,99 $
Bottes / mitaines usagées à prix réduits
Casques « Full Face » HJC usagés avec visière
chauffante à 70 % de rabais : 74,95 $
190, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
(Québec) J0K 3B0

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

« La Granaudière »
Usine de granules de bois
à Saint-Michel-des-Saints
(CCHM) - La Granaudière a pour
objectif de produire environ
200 000 tonnes de granules de
bois destinées essentiellement à
l’exportation vers l’Europe, plus
particulièrement vers les Pays-Bas
où un nouveau programme de
réduction des gaz à effets de serre
se met en place. Ce nouveau programme approuvé par le gouvernement néerlandais prévoit l’utilisation
d’environ 3,5 millions de tonnes de granules de bois par an à partir de
2018 afin de substituer une partie du charbon utilisé aux Pays-Bas.
La Granaudière va transformer les résidus forestiers ainsi que les bois
de faible qualité en granules de bois pour une utilisation bioénergétique.
Le procédé (ne produisant aucun déchet) consiste d’abord à transformer
le bois en petits copeaux. Ceux-ci seront alors séchés, broyés finement
pour être finalement comprimés, produisant des granules de bois du diamètre d’un crayon. Aucun additif n’est utilisé, les granules de bois sont
un produit 100 % naturel !
« Après deux ans d’ingénierie, le choix du site (km 4 sur le chemin de
Manawan), les plans de l’usine, la sélection des équipements et des fournisseurs sont terminés », déclare Sean Raymond*.
Le plan d’approvisionnement en matières premières nécessaires
(environ 400 000 m³ de bois) est en place. Le branchement au réseau
électrique d’Hydro-Québec est sécurisé.
La Granaudière est un projet où la communauté Atikamekw de
Manawan est partie prenante, en tant qu’actionnaire.
Le financement du projet de plus de 40 millions $ est passé par une
phase importante cet été. Desjardins Entreprises a offert de financer la
moitié des investissements par un prêt avec une longue durée de remboursement. Les modalités de participation d’Investissement Québec
doivent être finalisées pour la fin octobre.
« Après presque 3 années de travail pour développer le projet, le bout
du tunnel est à portée de vue. L’accent est à présent sur la finalisation du
contrat de vente des granules avec les acheteurs pour le marché néerlandais », nous dit Yves Crits*.
« L’objectif est le démarrage des travaux de construction dès le printemps 2017 », nous dit Sean Raymond, impatient de réaliser cet important projet pour la région.
Selon Yves Crits, « dès 2019, on peut estimer que les retombées régionales en matière d’emplois directs et indirects du projet seront de l’ordre
de 150 à 180 emplois à temps plein ».
Les promoteurs et investisseurs du projet :
- *Sean Raymond, ancien directeur de production de LP à SaintMichel-des-Saints natif de Saint-Zénon, - *Yves Crits, industriel
belge arrivé à Saint-Michel-des-Saints fin 2013 avec l’acquisition de
l’Érablière la Sèverie de Saint-Michel-des-Saints.

21 octobre 2016 -

- 13

Lundi au vendredi

4à7
Doublement meilleur !

Samedi 26 novembre

Samedi 29 octobre

Kashmir,

Party d’Halloween

l’Ultime Hommage
à Led Zeppelin
Billet en prévente 15 $
à la porte 20 $
Quantité limitée

Plusieurs prix
de participation
pour les costumés

Restaurant fermé
du 31 octobre
au 6 novembre
inclusivement

510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC)
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281
TÉL. RESTAURANT : (450) 833-1881, ext. 1

LE
LE VIEUX
VIEUX MOULIN
MOULIN
ÀÀ SCIE
SCIE HANTÉ
HANTÉ

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016

Lundi

Fermé en après-midi
ouvert de 18 h 30 à 20 h 30 — *Ligue Le boisé

mardi

ouvert de 13 h à 16 h — *FADoQ saint-Zénon
ouvert de 18 h 30 à 21 h 30 — *Ligue Astérix

mercredi

ouvert de 12 h à 17 h 30 — *Ligue Aînés sportifs 1
*Ligue Aînés sportifs 2
(soir fermé)

SOUPER THÉMATIQUE D’HALLOWEEN

Jeudi

Dans une belle ambiance à vous donner la chair de poule
Prix de participation pour les gens déguisés
RÉSERVATION : 450 833-6656

Vendredi

Fermé

ouvert de 13 h à 17 h — Jeu libre
ouvert de 18 h 30 à 21 h 30 — *Ligue La broue

samedi

ouvert sur réservation seulement

Réservez tôt pour votre party des Fêtes

Dimanche

Des menus de groupe peuvent ê tre é laboré s pour vous satisfaire.

Clair de lune

ouvert de 13 h à 17 h — Jeu libre (soir fermé)
sur réservation seulement — (prix sur demande)

Liste De PriX

(t.P.s. et t.V.Q. inCLUses)
Pour 3 parties
JeU Libre :
Adulte
Plus de 55 ans
moins de 18 ans
Dimanche

LoCAtion soULiers

Adultes 1,50 $ enfant 1 $

rÉserVAtions PossibLes
(aux heures de jeux libres)
*Les heures peuvent varier
selon les ligues et / ou les
groupes

862, rue brassard, saint-michel-des-saints
450 833-1340
14 -
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10 $
8$
8$
8$

Location de motoneiges Haute
Matawinie récompensée à nouveau
(CCHM) - Dans le cadre des Prix Desjardins Entrepreneurs 2016, l’entreprise michelloise a été nommée Gagnante régionale Centre du
Québec, dans la catégorie Commerce international.

L’automne étant à nos portes, nous désirons vous informer que
certains logements sont disponibles. Des studios, 3 ½ et
4 ½ peuvent être visités.
Venez profiter de la vie, de la tranquillité d’esprit et des multiples
services offerts tels que :
personnel formé présent 24 / 24 heures, 7 / 7 jours, repas de
qualité servis aux tables, chauffage, eau chaude, électricité,
service de téléphone et de câblodistribution, lessive, entretien
ménager et assistance personnelle (au besoin).
Service de coiffeuse et soins de pieds sur place ($)

Tél. : 450 833-1111 poste 502
residencest-georges@bellnet.ca

160, rue Guy-Gauthier
Saint-Michel-des-Saints,
QC, J0K 3B0

Rappelons que Location de Motoneiges Haute Matawinie est le plus
grand centre de location de motoneiges au Canada. Fondée par les frères
Alain et Michel Bellerose, l’entreprise est un chef de file dans le domaine
du voyage touristique d’hiver en motoneige. Avec un parc de 500 véhicules, l’entreprise de Saint-Michel-des-Saints fait découvrir les fabuleux
paysages d’hiver québécois à plus de 3 000 clients par année.
Pour les 12 catégories des Prix, un total de 39 entreprises ont été
choisies au Québec et en Ontario ; dans sa catégorie, Location de motoneiges Haute Matawinie a gagné avec Les viandes du Breton de Rivièredu-Loup et Giro, le Groupe en informatique et recherche opérationnelle,
de Montréal. Le dévoilement des gagnants nationaux aura lieu au Musée
national des beaux-arts du Québec le 17 novembre prochain.
Michel Bellerose indique : « Nous sommes très fiers. Faire partie des
trois premier au Québec c’est déjà une belle reconnaissance. On verra
notre position le 17 novembre ! ».
Félicitations et bonne chance à Location de Motoneiges Haute
Matawinie, qui travaille d’ailleurs actuellement à finaliser la coordination
de la saison hivernale. Nous vous invitons à aller voir le vidéo de présentation de l’entreprise au desjardins.com/prixentrepreneurs. Soyons
fiers de cette entreprise de Haute-Matawinie qui emploie 70 personnes
en saison et 35 employés à l’année, tout en amenant dans la région des
visiteurs dont bénéficient aussi plusieurs autres commerces locaux.

Quad et motoneige
Profitez des tarifs pré-vente !
Motoneige

Tarif pré-vente : 315 $ jusqu’au 9 décembre prochain
Économisez 70 $

Quad

Tarif prévente : 260 $ jusqu’au 6 novembre prochain
Épargnez 40 $
Contactez votre commerçant habituel pour vous les procurer

Génie municipal, routier
et de l’environnement

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

Structure, mécanique et
électricité du bâtiment

MARIO FILION, ing. ass.
450 752-6555, poste 1103
mfilion@beaudoinhurens.ca

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

KAN-À-MOUCHE

HÔTEL CENTRAL

Préposé (e) à l’entretien ménager des chambres et chalets
et
Préposé (e) aux services aux tables
pour la salle à manger « La Poche des gloutons »
Postes permanents à temps partiel débutant vers la mi-décembre.
Envoyez votre CV par courriel à info@kanamouche.com.
Info : 450 833 6662

Serveuse au bar (anglais fonctionnel), cuisinier
Envoyez votre CV à Andrée Anctil au : andree@hotelcentral.com
ou par fax : 450 833-1281
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier / cuisinière
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646

AUBERGE DU LAC TAUREAU

VOYAGES LOUIS-CYR

Préposé à la réception, préposé à l’entretien ménager,
serveur, barman, commis salle à manger et massothérapeute
Envoyez votre CV à Renée Durand, 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Micheldes-Saints, J0K 3B0. Téléphone : 450 833-1814 poste 8405, télécopieur :
450 833-1870 ou par courriel : recrutement@lactaureau.com

AGENT (ES) EXTÉRIEUR (ES)
Vous avez fait vos études ou avez des connaissances en voyages ou avez
beaucoup voyagé ?
Acheminez votre CV à adm@voyageslouiscyr.com.
Informations 450 886-0009 ou info@voyageslouiscyr.com

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

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

AUBERGE DU VIEUX MOULIN

GESTION BLUEBERRY LAKE – CONDO

Aide-cuisinier (ère)
Poste temps plein, soir et fin de semaine
et aussi le jour selon la période de l’année. Mise en place et service des
repas, plonge, entretien du terrain et des bâtiments.
Salaire 13 $ / heure pour les 6 premiers mois.
Commis débarrasseur
Temps plein, soir et fin de semaine à l’année.
Salaire 12,50 $ / heure. Expérience non nécessaire
Envoyez votre CV par courriel à info-auberge-lanaudiere.com
par courrier au 200, ch. du vieux moulin, Sainte-Émélie-de-l’Énergie
J0K 2K0. Information : Yves Marcoux au 450 884-0211

Préposé (e) à l’entretien ménager
Faite parvenir votre CV par courriel a info@condoslactaureau.com.
Info : 579 500-1212 poste 1001

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

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

CHAMBRE DE COMMERCE
DE LA HAUTE-MATAWINIE

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

RESTO BAR LE PUB 111
Cuisinier / cuisinière
Emploi permanent 35 h / sem., incluant les fins de semaine. Expérience
demandée. Faire parvenir CV et références au 111 rue Brassard, SaintMichel-des-Saints J0K 3B0 ou par courriel à : pub111@satelcom.qc.ca.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers / pompières volontaires – Travail sur appel
Acheminer votre CV à Mario Éthier, directeur incendies au 361, rue StMaurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Préposé (e) à l’accueil touristique
Emploi étudiant fin de semaine, période estivale et remplacements.
Apportez votre CV à France Chapdelaine au 521, rue Brassard à SaintMichel-des-Saints ou par courriel au : chamhm@satelcom.qc.ca

Cuisinier / cuisinière
Poste de jour à temps partiel. Possibilité d’avancement.
Préposé (e) de soir ou aide-soignant (e) de nuit temps partiel
Personne honnête, fiable et polyvalente pour prendre en charges les résidants dans leur activités quotidiennes. Acheminez votre CV par courriel :
residencest-georges@bellnet.ca ou par fax : 450 833-5073

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

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

700, avenue Gilles-Villeneuve, Berthierville (Québec) J0K 1A0
1 877 367-6587
www.gmpaille.com
16 -
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FORMATIONS

FORMATIONS
Pour les entreprises de commerce
de détail et de service
L’IMAGE COMMERCIALE DE VOTRE ENTREPRISE
S’outiller pour développer une image commerciale plus efficace. Savoir analyser et connaître
son image actuelle, bien identifier la clientèle actuelle et celle à séduire.
OU
10 novembre 2016
8 novembre 2016
8 h 30 à 11 h 30
8 h 30 à 11 h 30
À Saint-Jean-de-Matha
À Rawdon
Auberge de la Montagne coupée
Club de golf Rawdon
Coûts : 40 $ / personne, 30 $ si membre de la SADC

LE SERVICE À LA CLIENTÈLE
Établir un bilan et optimiser son service à la clientèle. Prioriser les éléments clés de son service
à la clientèle et améliorer sa communication, sa supervision et le suivi aux employés.
17 janvier 2017
OU
19 janvier 2017
8 h 30 à 11 h 30
8 h 30 à 11 h 30
À Rawdon
À Saint-Jean-de-Matha
Club de golf Rawdon
Auberge de la Montagne coupée
Coûts : 40 $ / personne, 30 $ si membre de la SADC

LES FAÇADES COMMERCIALES
Identifier les éléments contribuant à la réalisation d’un affichage efficace, d’auvents bien adaptés
et de vitrines animées pour attirer la clientèle.
OU
9 février 2017
7 février 2017
8 h 30 à 11 h 30
8 h 30 à 11 h 30
À Saint-Jean-de-Matha
À Rawdon
Auberge de la Montagne coupée
Club de golf Rawdon
Coûts : 40 $ / personne, 30 $ si membre de la SADC

PUBLICITÉS EFFICACES
Vos publicités vous rapportent moins que prévu ? Vous ne savez plus quoi dire pour attirer votre
clientèle ? Cet atelier permet au participant de comprendre et d’utiliser les ingrédients qui composent
les publicités efficaces et de réaliser une publicité ciblée par la voie des journaux ou d’autres médias.
OU
14 mars 2017
16 mars 2017
8 h 30 à 11 h 30
8 h 30 à 11 h 30
À Rawdon
À Saint-Jean-de-Matha
Club de golf Rawdon
Auberge de la Montagne coupée
Coûts : 40 $ / personne, 30 $ si membre de la SADC
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Les places sont limitées
Pour information et inscription , contacter la SADC
450 883-0717, poste 222 | elefebvre@matawinie.qc.ca

Un rabais
de 75 %

En partenariat avec :
21 octobre 2016 -
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
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Horaire des restaurants membres
pour la basse saison
Au vieux moulin à scie, Saint-Michel-des-Saints
Fermé du lundi au mercredi (sauf sur réservation)
Ouvert du jeudi au dimanche à compter de 8 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

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
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Chalet du Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints
Fermé jusqu’au début de saison

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

La marmite gourmande, Saint-Zénon
Fermé jusqu’au début de saison

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Restaurant de l’Hôtel Central, Saint-Michel-des-Saints
Fermé du 30 octobre au soir au 6 novembre inclusivement
Ouvert tous les jours à partir de 7 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Restaurant En ville, Saint-Michel-des-Saints
Ouvert vendredi et samedi de 17 h à 21 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Resto-bar Le Pub 111, Saint-Michel-des-Saints
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 21 h et
vendredi, samedi, dimanche de 8 h à 21 h 30

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Sommet du Nord, Saint-Zénon
Ouvert du lundi au jeudi de 6 h à 21 h,
vendredi et samedi de 6 h à 22 h et dimanche de 7 h à 21 h

18 -

Pour ce qui est des auberges, des réservations
sont requises en tout temps, comme à l’habitude.
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OCTOBRE et la fête de
l’ACTION DE GRÂCE
Le 10 octobre était le lundi de l’Action de grâces. Sait-on d’où vient
cette fête et ce que nous célébrons ce jour-là ? L’histoire de notre pays
nous dit qu’en 1578, un certain Frobisher célébra une cérémonie pour
remercier Dieu. L’endroit s’appelle maintenant Terre-Neuve. Ce marin
très connu avait bien des motifs pour remercier Dieu. Avoir survécu à
de longues expéditions était un motif suffisant pour dire merci à Dieu.
Cet événement est reconnu comme étant la première célébration de
l’Action de grâces au Canada. Ensuite, les colons venus s’établir dans
notre pays ont continué cette tradition de remerciements envers Dieu.
L’aurions-nous perdu ? Une tradition peut se perdre… En tous cas, on
ne boude pas le congé…
La date de cette fête sera fixée par une proclamation du Parlement
canadien du 31 janvier 1957 en créant « Une journée pour rendre
grâce au Dieu tout-puissant des récoltes abondantes dont jouit le
Canada ». La fête qui prolonge une longue fin de semaine voit tomber
sur sa table les tartes à la citrouille, les dindes et les légumes fraîchement récoltés de nos beaux jardins de la saison estivale.
Pour beaucoup, cette fête, qui tombe au début de l’automne, est la
dernière occasion d’aller au chalet et de le fermer avant l’hiver.
Comme la température est encore clémente, c’est un peu l’été qui se
prolonge. L’été a été beau dans notre région de Lanaudière. Les activités n’ont pas manqué autant dans les villages que dans les
paroisses. Et les succès ont toujours été au rendez-vous.
Mais que signifie l’expression « Action de grâces » ? C’est tout simplement une attitude de reconnaissance envers Dieu. Oui, nous
sommes comblés de toutes sortes de bénédictions et quand nous
reconnaissons de quel amour nous sommes aimés de Dieu, nous l’en
remercions. Savons-nous que l’expression française est une traduction
grecque venant du Nouveau Testament et qui signifie « eucharistie » ?
Encore plus simplement, le langage populaire traduit ce mot par « la
messe ». Puisque je suis en train de jouer avec les mots, vous savez
certainement que les Américains ont aussi une fête semblable à la
nôtre qui porte le nom de « Thanksgiving ». Dieu a-t-il sa place dans
le « thank you » qu’Il mérite ?
Berthier Lavoie, curé

Quoi faire en Haute-Matawinie 2016
SAMEDI 22 OCTOBRE

Party d’Halloween

Spectacle musical à Manawan

Club de marche Zen’M
Voir publicité page 14, Hôtel Central
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Voir détail page 5
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
29 ET 30 OCTOBRE
SAMEDI 19 NOVEMBRE

Réjean et Chantal Massé, country
1re partie : Ivan Boivin Flamand & Régis Niquay
École Simon P. Ottawa - 19 h
Billets : prévente 30 $ - à l’entrée 40 $
Nelson Flamand : 819 840-3728
Sévérine Quitich : 819 971-1877

Randonnée de la présidente

Manoir de la rue Chagnon
Concours de décoration
de citrouilles

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Vente d’équipements
usagés de sports d’hivers

Saint-Michel-des-Saints
Info
: 450 886-4502 poste 7633
Voir publicités page 20
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 26 NOVEMBRE
4 ET 5 NOVEMBRE

Club Quad Saint-Zénon
Départ du Restaurant Sommet du Nord
Salon d’hiver Centre Arc-en-ci-Elle Rencontrer Mère et Père Noël
Randonnée gratuite 140 km, apportez votre lunch
Voir babillard page 5
Voir publicité page 6, Rona
Info : 450 884-0113
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Spectacle Kashmir,
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
SAMEDI 29 OCTOBRE
l’Ultime
Hommage à Led Zeppelin
Corps de cadets 2994
Souper & spectacle
Voir publicité page 14, Hôtel Central
Voir babillard page 5
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
avec Marie-Ève Fournier
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• DÉCEMBRE (DATE À CONFIRMER)
Restaurant Sommet du Nord
5-6-12 ET 13 NOVEMBRE
Conte de Noël, Saint-Michel-des-Saints
5641, ch. Brassard, Saint-Zénon
Marche au profit
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Places limitées - Infos : 450 884-1555
9, 10, ET 11 DÉCEMBRE
d’Opération enfant soleil

Le Vieux Moulin à Scie Hanté
Voir publicité page 14

Parc régional des Sept-Chutes, Saint-Zénon
De 8 h 30 à 16 h, infos : 450 884-0484
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Marché de Noël
Aire de repos de Saint-Zénon, Infos : 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 • haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca

NOS PROFESSSIONNELS DE LA SANTÉ
JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 17 h 30
Jeudi :
9 h à 20 h 30
Vendredi :
9 h à 20 h
Samedi :
9 h à 16 h 30
Dimanche :
Fermé

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici ?

Renouvellement d’ordonnances
par internet, visitez

familiprix.com
371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5202

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

450 886-9771

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

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

L’automne est arrivé
En septembre, les députés André Villeneuve et Gabriel Ste-Marie sont
venus discuter des différents dossiers que nous voulons faire avancer dans
notre municipalité comme : le CLSC, les routes 3 et 131, ainsi que les usines
qui sont en développement comme la Scierie Saint-Michel et la
Granaudière et finalement la future mine de graphite d’Entreprises minières
Nouveau Monde.

terminé pour la période des fêtes. Il y aura aussi un endroit prévu pour les
installations des futurs jeux d’eau ainsi que deux toilettes pour desservir les
différents événements.
Fin septembre, Pierre Tardif et moi sommes allés au congrès de la
Fédération québécoise des Municipalités à Québec et nous avons assisté à
différentes conférences. Ce congrès nous a aussi permis de nous réunir avec
Gaétan Morin, préfet de la MRC de Matawinie et Richard Rondeau, maire
de Saint-Zénon et avec le ministre Laurent Lessard afin de discuter du projet
des routes 3 et 131. Nous allons nous revoir à ce sujet avant la fin de l’année. Il ne faut pas lâcher ! Avec de la patience, on va y arriver !

Le 17 septembre dernier, 200 personnes se sont rassemblées au Chalet du
Mont-Trinité où la compagnie Entreprises minières Nouveau Monde a fait
une présentation de son projet de mine de graphite. Par la suite, divers
échanges ont eu lieu concernant son exploitation. La majorité des commentaires portaient sur l’environnement et sur le fait de bien s’assurer de
Il nous fera plaisir de recevoir les enfants costumés, en après-midi le lundi
transformer la matière première à son maximum de potentiel sur le terri31 octobre, sur le perron de la mairie à l’occasion de l’Halloween.
toire de la municipalité.
À tous et toutes, je vous souhaite un bel automne !
Le futur bâtiment de service de la patinoire, qui servira à l’entreposage du
Réjean Gouin, maire
matériel des loisirs et à l’équipement de l’entretien du terrain, devrait être

Bibliothèque Antonio-St-Georges – Vendredi 28 octobre à 18 h 45

Au 195 rue Chagnon (Sous le toit de la patinoire)
Édition 2016
Samedi 29 octobre
De 13 h à 21 h
Dimanche 30 octobre de 13 h à 15 h

Amusez-vous à décorer une courge de votre choix et apportez-la à la patinoire. Les gagnants
seront sélectionnés par un vote du public dans 4 catégories :
Volet 1 - Familial (au moins 1 adulte et 1 enfant)
Volet 2 - Enfant (12 ans et -)
Volet 3 - Ado / adulte (12 ans et +)
Volet 4 - Groupe école
Gagnants 2016 volet enfant
Zachary, Samuel et Juliette St-Georges

Merci aux pompiers de Saint-Michel-des-Saints
de rendre cette fête plus sécuritaire
par leur présence dans nos rues le soir d’Halloween !
20 -
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Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Bonne saison automnale !
La saisons des couleurs ! Après une saison estivale fortement
appréciée par la population et les visiteurs de passage, l’automne
fait son entrée avec des températures au-dessus des moyennes. Ce
beau temps favorise l’achalandage pour nos activités automnales.
Le Parc régional des Sept-Chutes reçoit un nombre élevé de visiteurs
durant la période des couleurs.

Loisirs – Après s’être doté d’une personne ressource pour le
Service des loisirs, l’été a été fort apprécié des enfants qui ont su profiter des activités du camp de jour. Grâce à cette ressource et aux
investissements au niveau des infrastructures de loisirs, nous serons
en mesure d’offrir des activités tout au cours de l’année. Je vous
invite à surveiller les activités d’automne et d’hiver au tableau électronique et sur notre site web municipal www.saint-zenon.com
La reprise économique se fait finalement sentir dans la région
onglet accueil / Service des loisirs.
avec les investissements majeurs à la Scierie St-Michel et chez Bois
Franc Lanaudière de Saint-Zénon. Ces apports vont permettre de
Bonne saison automnale !
sécuriser des emplois et d’en créer de nouveaux. Le début des traRichard Rondeau, maire de Saint-Zénon
vaux de déboisement concernant la construction de la ligne
Chamouchouane – Bout-de-l’Île d’Hydro-Québec a aussi contribué
à cette relance financière.

AVIS PUBLIC

Office municipal d’habitation de Saint-Zénon (H.L.M.)
90, rue St-Viateur, Saint-Zénon

Le conseil en bref de Saint-Zénon

LOGEMENT À LOUER DE 3 ½ OU 4 ½ PIÈCES

Session ordinaire du 19 septembre
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers :

Pour ménages de personnes âgées seules ou en couple : catégorie A
Prérequis : avoir 50 ans et plus, être résidant de Saint-Zénon
et des environs, revenus considérés.

• D’adopter un règlement général pour la Bibliothèque Danièle-Bruneau de
Saint-Zénon ;

Pour information, contactez
Sylvie Champagne au 450 884-5243

• D’adopter, tel que requis par la loi, les règlements modifiant les règlements sur le code d’éthique et de déontologie des élus et des employés ;
• D’engager Nadia Bergeron (bibliothécaire) et Nathalie Beaudet (responsable du Service des loisirs) suite à leurs périodes de probation ;

$

BONNE NOUVELLE !
La Bibliothèque Danièle-Bruneau
augmente ses heures d’ouverture :

• D’engager Olivier Boisvert pour la saison hivernale à l’entretien de la
patinoire, des sentiers de ski de fond et de raquette et comme soutien aux
travaux publics.

$

Les procès-verbaux sont disponibles
au www.saint-zenon.org
dans la section municipalité / procès-verbaux.

info@design-artifice.com

14 h à 17 h et
18 h à 20 h

Mercredi

9 h à 12 h

Jeudi

14 h à 17 h et
18 h à 20 h

Vendredi

10 h à 12 h

$

450 883-2332

Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

Mardi

Cet automne je visite ma bibliothèque !

$

À CONSERVER
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Avec la Haute-Matawinie!
Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette
Sans frais: 1 800 265 1940
Gabriel.Ste-Marie@parl.gc.ca
22 -
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Desjardins

Caisse du Nord de Lanaudière
Téléphone : 450 886-3843
Sans frais : 1 877 886-3843
www.desjardins.com
Centre de services Saint-Gabriel

Centre de services Saint-Côme

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

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

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 450 883-0574

Centre de services Saint-Damien

Centre de services Saint-Zénon

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

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

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 450 884-5387

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

Centre de services
Saint-Michel-des-Saints

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

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

Télécopieur : 450 886-9207

Télécopieur : 450 833-5711

Centre de services Mandeville

Centre de services Manawan

247, rue Desjardins
Mandeville (Québec)
J0K 1L0

135, rue Kicik
Manawan (Québec)
J0K 1M0

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 819 971-1168
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J’aimerais dire un gros merci à tous les gens de la MRC Matawinie et
particulièrement ceux de Saint-Michel-des-Saints, pour leur soutien lors
de ma tentative d’ascension du K2 au Pakistan. J’ai créé une page
Facebook qui a atteint des sommets de visiteurs jusqu’à 33 000 pour certains « posts », et sur ces messages, il y avait beaucoup de commentaires
de gens de mon village et de la région.
Un gros merci à tous ceux et celles qui m’ont suivi. Je suis très fier d’où
je viens, j’aime Saint-Michel-des-Saints et surtout j’aime mon monde
même si je n’ai que trop rarement l’occasion d’aller vous saluer.
Serge Dessureault

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

MD

CHAUSSONS
ET CROISSANTS
PILLSBURY

BISCUITS
CHRISTIE
287 G À 300 G
CERTAINES VARIÉTÉS

318 G À 383 G

2

50$

250$

SAUCE
VH

KETCHUP
HEINZ

341 ML À 455 ML

750 ML À 1 L

2

99$

3

49$

Taxes en sus, si applicable

Merci à notre clientèle !

Spéciaux valides du 20 octobre au 16 novembre 2016

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

Rabais suR esseNce
Mardi sur diesel : Rabais de 2¢ le litre
Jeudi sur essence suprême : Rabais de 3¢ le litre
Valide jusqu’à avis contraire

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
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