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(CCHM) - Le vendredi 6 octobre dernier fut annoncée une grande nouvelle croître sa propre capacité de production, alors que son usine fonctionne au
chez Bois Franc Lanaudière Inc. : un partenariat avec l’entreprise Planchers de maximum de sa capacité depuis quelques temps déjà.
bois franc Wickham, ceux-ci ayant acquis 50 % des actions de Pascal Lachance
Durant les prochains mois les partenaires visent à remplir les entrepôts de
(qui en détenait 100 %), qui en a aussi vendu le quart à sa conjointe, Carine
Plancher de bois franc Wickham afin d’être en mesure de faire face à la
Gouin, directrice administrative depuis les tous débuts dans la compagnie.
demande du printemps. Pour ce faire, Pascal Lachance indique vouloir embauMonsieur Lachance a vu en Planchers de bois franc Wickham l’opportunité cher une personne par semaine jusqu’à Noël, ce qui lui permettrait de combler
d’utiliser sa force de vente - plus d’une dizaine de personnes, sur la route et le besoin en personnel pour compléter l’équipe de soir à la production du
au service à la clientèle - pour décupler leur propre force de vente. De son côté, moulurage. L’équipe à la production du vernissage demeurera, quant à elle,
Mario Bolduc, actionnaire, vice-président et directeur général chez Planchers inchangée pour le moment puisque ce produit est plutôt fait sur commande.
de Bois franc Wickham, a vu en Bois Franc Lanaudière l’opportunité de faire
SUITE EN PAGE 6 왘

ouveRt 7 JouRs

nouveautés
burger
« du boss »
et burger
au poulet

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

Régulier
ou en trio

DépanneuR R. pRuD’homme

250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

Disponibles toute la semaine
essayez nos délicieuses assiettes
à déjeuner complètes et vite faites
pizza 14’ pepperoni fromage
et poutine familiale

2199$*

Coors light
30 canettes

3199$**

Coors light
28 bouteilles

ouveRtuRe
De l’essenCe
esso autouR
Du 26 oCtobRe

2999$**

**+ taxes et dépôt, * + taxes

Chez nous, le Client est impoRtant!

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

Samedi 11 novembre 2017
Souper dès 17 h 30 et spectacle à 20 h

Places limitées
Réservez tôt
450 884-1555

Prix : 55 $ Souper
et spectacle
Pourboire et taxes inclus

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!
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Babillard communautaire
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

FADOQ SAINT-ZÉNON
La saison de pétanque est terminée. Un grand merci aux participants qui
ont fait de cette activité estivale un succès. Si vous avez oublié de faire le
renouvellement de votre carte de membre de la F.A.D.O.Q., vous pouvez encore
communiquer avec Paulette Gouin Béland au 450 884-5310.

AGENCE DE VOYAGES LOUIS-CYR
Fermée pour cause de maladie

SALON D’HIVER DE RETOUR
POUR UNE 7E ÉDITION
À la salle J.-M.-Bellerose, les 3 et 4 novembre prochains, le salon d’hiver est
organisé par le Centre Arc-en-ci-Elle. Vendredi : 13 h à 20 h, samedi : 10 h à
17 h. Exposition et vente d’artisanats par des artisanes locales, vente de neuf
et d’usagé, mini marché aux puces. Pour information : 450 833-5282.
Diane Messier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - ATTAM
Il y a rencontre du Club de lecture « Point Virgule » une fois par mois les
mercredis matins de 9 h 30 à 11 h 30. Pour plus d’informations : Monique
C’est sous forme d’un buffet froid (un 5 à 7) le jeudi 9 novembre prochain à
Papillon 450 884-0164.
17 h, au Restaurant Au Vieux Moulin à Scie, que l’Association des Travailleuses
Marjolaine Bergeron et Travailleurs Accidentés du Matawin invite tous ses membres à son
Assemblée générale annuelle. Nous verrons ensemble les réalisations de l’année et les perspectives d’action à venir. Nous élierons le nouveau Conseil d’administration pour 2017-2018. N’oubliez pas de prendre votre carte de memBIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
bres (5 $) afin de participer et de pouvoir voter. C’est donc un rendez-vous au
CLUB DE LECTURE
340, rue St-Maurice Est à St-Michel-des-Saints. Le buffet est gratuit ! Pour
Venez partager votre passion pour la lecture tous les derniers jeudis du réservation svp : 450 833-1507.
mois. Ce mois-ci, on se donne rendez-vous le 26 octobre à 19 h à la bibliothèque (490-B, rue Matawin).
Le samedi 28 octobre, à 10 h 30, aura lieu l’heure du conte d’Halloween.
Venez nous rejoindre déguisés ou en pyjama. Surprise pour les enfants présents. S’inscrire au 450 833-5471.

Hélène Mathieu

SOIRÉE DE POÉSIE

Le 16 novembre, à 19 h, à la salle l’Arnouche, aura lieu notre Soirée de poéJulie Picard, responsable de la bibliothèque sie. Rencontre de partage très appréciée de ceux et celles qui y participent,
vous pourrez entendre des lectures et des chansons choisies par des gens d’ici
et partager vos impressions autour d’un café en toute amitié.

COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE
Le Comptoir Alimentaire a repris du service le jeudi 21 septembre dernier.
Nous avons servi une trentaine de personnes. Les distributions se font le jeudi
de 14 h à 15 h au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Carmen Gouin

MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-ZÉNON

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, communiquer avec nous
Merci aux boulangeries de Saint-Michel et de Saint-Zénon pour le don de
le plus rapidement possible au 450 421-4145.
pain à chaque semaine. Nous profitons de cette réouverture pour vous présenCarmen Gouin, Corporation développement de St-Zénon
ter le nouveau conseil d’administration : Diane Messier, Monique Rondeau,
Johanne Jalbert, Yolande Vatrano et Daniel Mireault. Une nouvelle équipe qui
a la communauté à cœur.

CHEVALIERS DE COLOMB SMDS CONSEIL 4421
Nous sommes à la recherche d’une personne possédant un véhicule pouvant tirer une remorque pour aller chercher les denrées à Joliette. Il faut y être
Je désire vous rappeler que, comme les années passées, nous tiendrons
vers 6 h 30 le jeudi matin et revenir une fois les denrées embarquées. notre tournoi de quilles les 11 et 12 novembre. Nous avons aussi reçu nos bilCompensation monétaire $$. Pour toute information : 450 833-2174.
lets colombiens. N’hésitez pas à nous encourager, car tous les profits de ces
Marie Baker, coordonnatrice deux activités sont redonnés à la communauté. Chevalier un jour, Chevalier
toujours!
Michel Dazé, Grand Chevalier
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Les petites annonces

Babillard (suite)

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE - Érable, merisier et bouleau.
Réservez tôt. Prix : 100 $/corde. Téléphonez au 450 898-2920
ÉLECTIONS MUNICIPALES SAINT-ZÉNON – Merci de votre support
dans le cadre des élections municipales, comme maire indépendant. Il
me ferait plaisir de servir la population de Saint-Zénon, Eddy Dumberry
BOIS SEC DE CHAUFFAGE 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
MANTEAUX ET VESTE À VENDRE - Pour homme, manteau long
(Australian Outback collection), grandeur large, doublure en mouton et
collerette amovible. Très propre. Prix : 100 $. Aussi, veste de laine avec
dessin de saumon, grandeur large. Prix : 250 $. Pour femme, manteau
long de vison noir. Peaux de qualité supérieure, confection Nina Ricci,
grandeur médium. Prix 400 $. Téléphonez au 450 833-6765
LOGEMENT À LOUER - Grand 3 ½ à louer, remis à neuf. Prix :
390 $/mois. Situé au 7 ch. Champagne, Saint-Zénon, façade sur le chemin Brassard. Informations : 450 833-1226, demandez Jean-Yves
À VENDRE GRAND TOURING 1997 - Pour pièces, cause problème
électrique. Très propre, 600 $, contactez Pierre au 514 567-4436 (StMichel)

Baptêmes
Maeva St-Georges — fille de Olivier St-Georges et de Vanessa Beaulieu.
Née le 17 mars 2017, baptisée à Saint-Zénon le 9 septembre 2017
Athéna Bélanger — fille de Carl Bélanger et de Marie-Lise Ménard. Née
le 7 juin 201, baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 24 septembre 2017.

CORPS DE CADETS 2994
Le corps de Cadet 2994 de St-Michel-des-Saints a tenu le 24 septembre dernier son premier Lave-o-thon. Nous tenons à remercier la population pour les
généreux dons. Nous invitons les jeunes âgés entre 12 et 18 ans à se joindre
à nous. Plusieurs activités telles que compétitions sportives, tir à la carabine,
survie en forêt et nombreuses sorties vous attendent. Prochainement, les
cadets auront la chance de partir pour Ottawa. TOUT est gratuit. On vous
attend les dimanches de 10 h 30 à 14 h 30 à l’École secondaire Des
Montagnes au 290 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints.
Information : 579 766-2994.
Capitaine Steve Potvin, commandant CC

Décès
Lucille Brûlé — épouse de Jacques Toutant, autrefois de Saint-Micheldes-Saints. Décédée le 7 septembre 2017. Funérailles le 16 septembre à
Shawinigan, inhumation à Saint-Michel-des-Saints.
Thérèse Rondeau — épouse de feu Rodolphe Rivest. Décédée le 10 septembre 2017. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 16 septembre
2017.
Annie Flamand Ottawa — épouse de feu Harry Flamand. Décédée le 11
septembre 2017. Funérailles et inhumation à Manawan le 15 septembre
2017.
Léo Dubé — époux de Thérèse Quitich. Décédé le 24 septembre 2017.
Funérailles et inhumation à Manawan le 28 septembre 2017.

Merci du fond du cœur
À tous les parents et ami(e)s qui nous ont soutenu lors du
départ de notre mère, madame Nathalie Gouger, survenu
le 2 septembre 2017.
Nous avons été très touchés par toutes vos marques de
sympathies ainsi que par votre présence lors de cette
épreuve difficile. Veuillez considérer ces remerciements
comme personnels.
Ses enfants : Marie-Pier (Yannick), Louis-Félix, Érika
Ses petits papoutes : Emryck, Lory-ann, Rébéka
Sa mère : Constance
Son frère : Philippe (Michèle)

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Direction : France Chapdelaine
Secrétaire de rédaction : Lise Granger
Éditeur : Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec, 1999
Distribution : Postes Canada / Tirage : 2800 copies
(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
Produit par : Design Artifice enr.
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POUR VENTES PUBLICITAIRES,
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

1 NOVEMBRE 2017
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

17 NOVEMBRE 2017
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

De plus en plus près de la concrétisation
du projet d’usine de granule!
(CCHM) - Nous vous proposons un suivi sur le projet, alors que le dernier
article présenté en nos pages remonte à octobre 2016.
Rappelons que les promoteurs ont pour objectif de produire environ
185 000 tonnes de granules de bois destinées essentiellement à l’exportation par bateau (via Trois-Rivières) vers l’Europe, plus particulièrement vers
les Pays-Bas, la Belgique et l’Angleterre.
L’usine transformera 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 sont ensuite séchés, broyés finement pour être finalement
comprimés, produisant des granules de bois du diamètre d’un crayon.
Aucun additif n’est utilisé, et les granules de bois sont un produit 100 %
naturel!
à Saint-Michel-des-Saints en 2013, alors qu’il acquérait l’Érablière la
Tel qu’annoncé il y a un an, l’usine sera construite au km 4 sur le chemin Sèverie de Saint-Michel-des-Saints.
de Manawan, dans ce projet où la communauté Atikamekw de Manawan est
partie prenante, en tant qu’actionnaire, tout comme monsieur Crits et son
associé, de même que d’autres actionnaires québécois. À ceux-ci s’ajoutera
un client européen, puisqu’un contrat d’achat d’une valeur de plus de
200 M$ sera bientôt conclu, nous indique Yves Crits, industriel belge arrivé

Vingt pour cent du bois utilisé par l’entreprise proviendra des allocations
de bois octroyés à la communauté de Manawan, alors que son chef, JeanRoch Ottawa, souligne que le projet sera aussi très intéressant pour la communauté, de nombreux jeunes étant à la recherche d’un emploi dans la
région.

Élections de Saint-Zénon : équipe Richard Rondeau

NOS RÉALISATIONS :

NOTRE PROGRAMME :

Plus bas taux de taxation de Lanaudière
Réaménagement des infrastructures des loisirs
Patinoire de deck hockey
Rénovation du chalet
Sentiers de marche et plus encore…
Construction de l’aire de repos avec relais touristique
Achat d’un camion auto-pompe
Ajout d’une technicienne en loisirs
Soutien financier à nos différents organismes

Offrir des incitatifs aux jeunes familles à s’établir chez nous
Compléter une étude d’un quartier de mini-maisons
Bonifier le programme d’aide aux entreprises
Trouver une solution viable au transport en commun
Continuer d’améliorer les infrastructures en loisirs
Continuer à développer le récréotourisme
Continuer à donner du service à nos ainés
Appuyer les nouvelles entreprises de notre région
Voir à ce que chaque foyer bénéficie de l’Internet haute-vitesse

Notre équipe : Daniel April, Daniel Fabre, Réjean Marion, Anne Cyr, Pierre Allard, Francois Laplante et Richard Rondeau
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DU NOUVEAU CHEZ BOIS FRANC
LANAUDIÈRE! (SUITE PAGE 1)

GUIGNOLÉE 2017
Le Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie souhaite vous informer 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 acceptons 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,
papier 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 distributions régulières. Voici le revenu maximal après impôt :
1 personne : 19 307 $
3 personnes : 29 260 $
5 personnes : 41 567 $
7 personnes et + : 50 631 $

2 personnes : 23 498 $
4 personnes : 36 504 $
6 personnes : 46 099 $

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 rapports 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

Carine Gouin, Pascal Lachance et Mario Bolduc
Déjà familier avec le marché aux États-Unis (45 % de sa production)
Planchers de bois franc Wickham supportera Bois Franc Lanaudière dans
le développement de ce marché. Les nouveaux partenaires désirent développer le plancher de bouleau blanc, tout en suivant les demandes au
niveau du plancher de merisier, d’érable et de chêne. Monsieur Bolduc
indique que l’objectif visé est de quadrupler le chiffre d’affaires de Bois
Franc Lanaudière, ce qui pourrait être fait assez rapidement, tout en évitant certaines erreurs faites durant les premières phases de croissance de
Planchers de bois franc Wickham.
La production additionnelle augmentera les besoins en approvisionnement de Bois Franc Lanaudière, qui maintiendra bien sûr ses ententes. La
demande auprès de Produits Forestiers Lachance de Sainte-Émélie-del’Énergie augmentera donc certainement, et le réseau de fournisseurs de
Plancher de bois franc Wickham sera aussi sollicité.
Messieurs Bolduc et Lachance, de même que madame Gouin, étaient
visiblement fiers de cette entente, qui permettra aux deux entreprises de
maximiser leur développement, alors que la croissance de Planchers de
bois franc Wickham passera par Bois Franc Lanaudière, un plus pour la
Haute-Matawinie! Comme l’a mentionné madame Gouin durant l’annonce officielle, toute l’équipe est importante, alors félicitations à tous!

450 883-2332
info@design-artifice.com
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Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

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

VENDU

1000, CH DU LAC-À-LA-TRUITE, SMDS

TERRAIN CHEMIN GOUIN, SMDS

NOUVEAU

CH. DE L’ÉPERVIER, TERRAIN AU BORD DU LAC ST-LOUIS,
SECTEUR PEU DÉVELOPPÉ DU LAC, 32 300 PI2 BOISÉ
#10765093, 66 000 $

VILLAGE DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

781, RUE LAFOREST, TOIT 2016, GARAGE, 3 CH, PISCINE, 2
TERRAINS = 16 500 PI2, #12575855, NOUVEAU PRIX 94 000 $

891, RUE BRASSARD, 4 CH, GARAGE DÉTACHÉ, PRÈS DE
12 000 PI2, #27309842, 125 000 $

750, RUE BRASSARD, 3 CH, 2 SDB, ENTRÉE S-SOL INDÉPENDANTE, GARAGE, 76 050 PI2. #22837795, 135 000 $

VILLAGE DE SAINT-ZÉNON

6260, RUE PRINCIPALE, 4 CH, GARAGE, 7 400 PI2,
PRÈS DES SERVICES, #12382375, 118 500 $

5901, RUE ARTHUR, 3 CH, INCLU : TERRAIN BORD
DU LAC ST-LOUIS, #22687645, 169 000 $

FERMETTES
SAINT-DES-MICHEL-DES SAINTS
SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE

NOUVEAU, SAINT-ZÉNON

555, RG DE L’ARNOUCHE, + DE 100 AC,
AMÉNAGEMENT BIO FORESTIER 55 000
ARBRES, MAISON, GRANGE, GARAGE,
1 TROU DE GOLF DE PRATIQUE,
VUE EXCEPTIONNELLE!
#24007514, 297 000 $

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

5951, RUE ANDRÉ, 4 CH, 2 SDB, 2 GARAGES, 61 900 PI2,
#10582550, 199 000 $

610, CH. TARDIF, 68 AC, 2 KM DE SENTIERS
QUAD, 10 MIN DE PTE-FINE,
15 KM DU VILLAGE,
MAISON 2008, 3 CH, GARAGE INTÉGRÉ,
#25598603, 349 000 $

60, CH. DES BLAIS, 7 ACRES (POSSIBILITÉ
DE PLUS D’ACRES), MAISON 30’ X 60’, 3 CH,
2 POÊLE À BOIS, GARAGE, ABRI D’AUTO
ET REMISE, GARAGE INTÉGRÉ, GARAGE
DÉTACHÉ, #13147321, 329 000 $

Manon Jutras, courtier résidentiel

SAINT-ZÉNON

6760, RG ST-JOSEPH, 56 AC, FORÊT MIXTE,
RUISSEAU, SENTIERS QUAD, MOTOCROSS,
MAISON PIÈCE SUR PIÈCE, 4 CH,
VENDU ENTIÈREMENT MEUBLÉ,
#15988096, 299 000 $

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, Saint-Michel-des-Saints
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Chronique de la SQ
Tenté de texter au volant?
La Sûreté du Québec du poste de la MRC de Matawinie tient à rappeler aux automobilistes que lorsque l’on conduit un véhicule, il faut
constamment faire preuve d’une grande attention et concentration. Texter
en conduisant est une importante source de distraction qui augmente le
risque d’accident étant donné que l’on
doit quitter la route des yeux de 4 à 6
secondes.
Rappelons qu’en vertu de l’article
439.1 du Code de la sécurité routière, le
seul fait de tenir en main, tout en conduisant, un appareil ayant une fonction téléphonique constitue une infraction. Le
non-respect de cet article entraîne la
remise d’un constat d’infraction de 80 $
plus les frais applicables et l’inscription
de 4 points d’inaptitude au dossier du
conducteur.
La tentation est trop grande? Voici quelques suggestions qui peuvent
vous permettre d’éviter de fâcheuses conséquences et peut-être même
vous sauver la vie :
• Il existe des applications destinées aux téléphones intelligents, qui
interrompent les textos et les appels entrants lorsque le véhicule est
en marche.
• Vous pouvez également demander à votre passager de lire vos messages et d’y répondre à votre place.
• Si vous devez utiliser votre cellulaire, pour le faire en toute sécurité,
immobilisez-vous dans un endroit où le stationnement est autorisé.
Aucune de ces solutions ne vous convient? Éteignez votre cellulaire et
coupez la tentation!
Audrey Bastien Gingras
Coordonnatrice locale
en police communautaire
MRC Matawinie
Sûreté du Québec
Bureau 450 834-2578
www.sq.gouv.qc.ca

Le Centre
Arc-en-ci-Elle
vous invite
à une conférence
de Marie-Sol
St-Onge
Jeudi 9 novembre 2017
13 h à 15 h
Salle J.-M.-Bellerose
Marie-Sol St-Onge
Artiste peintre...
Et quadruple amputée
« Quand l’Everest nous tombe sur la tête »
témoignage de courage, de résilience,
d’optimisme, de foi en la vie,
Marie-Sol St-Onge : Invincible,
elle ne pourra laisser qui
que ce soit insensible.
Amputée des quatre membres
après avoir été frappée par la
bactérie mangeuse de chair,
elle nous raconte son histoire.

OUVERT À TOUTE
LA POPULATION
(contribution volontaire)
Inscription obligatoire
avant le 6 novembre

450 833-5282
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Cela fait 20 ans que j’occupe un siège au conseil municipal, je suis maintenant
disponible et je me sens vraiment prête pour occuper le poste de mairesse.
Pour relever ce grand défi, je me suis entourée d’une équipe très représentative de l’ensemble de la population de Saint-Michel-des-Saints, soit :
Siège – 1
Siège – 2
Siège – 3
Siège – 4
Siège – 5

M. Gaétan Baril
Mme Suzanne Provost
M. Gilles Coutu
Mme Guylaine Beaulieu
Mme Mélanie Charette

Nous souhaitons avoir le privilège de contribuer au développement de notre
communauté et à l’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens.

Nos cinq priorités sont de :
1. Participer à la reprise économique et à la création d’emplois en
soutenant les investisseurs
2. Négocier fermement le retour de services de santé de qualité
3. Améliorer et entretenir adéquatement notre réseau routier
4. Travailler en étroite collaboration avec les citoyens
5. Créer des incitatifs pour que les travailleurs s’établissent ici
Nous espérons que le 5 novembre prochain vous nous donnerez la chance de
vous démontrer notre savoir-faire.
Guylaine Gagné
Candidate à la mairie

De gauche à droite : Gilles Coutu, Suzanne Provost, Guylaine Gagné, Mélanie Charette, Guylaine Beaulieu et Gaétan Baril

20 OCTOBRE 2017 -

-9

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
Fermé du 29 octobre au 5 novembre
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Café Van Houtte, sandwich, muffin
Pain, lait, oeufs
Chips, liqueur, gâteau, gomme
Pointe de pizza, etc.

Horaire d’automne
Du lundi au mercredi 8 h @ 18 h
Jeudi et vendredi 7 h @ 21 h
Samedi de 7 h @ 21 h
Dimanche de 9 h @ 21 h

10 % d’escompte pour les membres en règles de la FADOQ, Clubs de
motoneiges et membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Prenez note que notre casse-croûte ouvrira ses portes au courant de l’hiver.
Nous sommes présentement en rénovation pour mieux vous servir. Pour de
plus amples informations, contacter Ghislaine au 450 760-0359,
courriel : depanresto131@gmail.com. Suivez-nous sur Facebook.

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

O’RESTO, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Lundi au vendredi de 5 h à 21 h, samedi et dimanche de 11 h à 21 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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NOUVELLE ADMINISTRATION
3805, chemin Brassard, Saint-Zénon

« En 1992 une belle histoire commençait.
Elle se poursuit aujourd’hui. »
En effet, le 9 septembre dernier avait lieu le tournoi soulignant les 25 ans
du Club de golf de Saint-Michel des Saints.
Une belle journée de golf, de nombreux participants, un excellent souper
et une soirée parfaite avec la prestation de Christian Proulx, Gilles Cantara,
Mathieu Yergeau, Pierre Beauséjour et Daniel Guénette.
Merci à Gilles Rivest, notre pro, qui a su nous faire revivre de beaux souvenirs tout en remerciant les gens qui de près ou de loin ont contribué aux
succès du club de golf durant les dernières années. Nous avons entre autre
souligné le travail de promoteurs de Pierrette et Ronald Bellerose et celui
accompli par Jean Brûlé dans les débuts du golf, ainsi que le temps donné
Gabriel Desjardins, Lise Aubry, Carmel Mercier,
par le capitaine du club, Carmel Mercier. Ce dernier a d’ailleurs prêté son
Laurent Celestino, Marc Salmon et Gilles Rivest
nom au trophée perpétuel, créé en l’honneur des 25 ans du golf, qui sera
utilisé pour les tournois annuels des prochaines années. François Champoux
a aussi profité de l’occasion pour remettre à Laurent Celestino la mention de ment de Saint-Zénon, Imprimerie Pinard, Champoux et fils, Condo Le 360
Camille, Alimentation D. M. St-Georges/Provigo, Vitro-Réno inc., Chalet du
« bénévole de l’année ».
Mont-Trinité, Comptabilité Blais et Baribeau, Marché Champoux St-Zénon,
Nous tenons aussi à remercier tous ceux qui ont aidé à organiser ce tour- Mini-entrepôts de Saint-Michel-des-Saints, Bernard Martel, Mimi Bellerose
noi ainsi que tous nos commanditaires, sans qui la réussite de cet événe- ainsi que Location de motoneiges Haute-Matawinie.
ment aurait été impossible : Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix,
Merci à vous tous!
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, Caisse Desjardins du Nord
de Lanaudière, Luc Ferland optométriste, Pourvoirie Kanawata, Excavation
Justine Dupuis
François Bellerose, Député André Villeneuve, Corporation de développeChalet du Mont-Trinité

Votez L’ÉQUIPE
4 Réjean GOUIN,
prête à vous servir
avec expérience!

ET
4 ÉCONOMIE
CRÉATIONS D’EMPLOIS
LOISIRS ET
4 PLAISIR D’Y VIVRE
SERVICE SANTÉ
4 ET AMBULANCIER
INFRASTRUCTURES
ET
4 ROUTIÈRES
IMMOBILIÈRES

VOTEZ POUR
L’ÉQUIPE QUI
SAURA RÉPONDRE
À VOS BESOINS
Depuis 4 ans d’efforts soutenus
de la part de M. Gouin et des
élus municipaux, l’équipe Réjean
Gouin est prête à vous servir avec
son expérience. Deux jeunes s’ajoutent à l’équipe pour apporter
de nouvelles idées et de la
jeunesse.
Votez l’équipe car comme dit
souvent M. Gouin : « c’est en se
serrant les coudes et en travaillant en équipe qu’on va beaucoup
plus loin pour faire avancer notre
beau village où il fait bon vivre.
»

VOICI NOTRE
BELLE ÉQUIPE :
MAIRE :
Réjean Gouin
SIÈGES
#1 : François Dubeau
#2 : Pierre Tardif
#3 : Francis Lacelle
#4 : Gilles Sénécal
#5 : Richard Gilbert
#6 : Louis-David Coutu
20 OCTOBRE 2017 -

- 11

Des services de physiothérapie
qui répondent aux besoins de la population
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière squelettique (fracture, tendinite, bursite, entorse, etc.) secondaire à un accioffre, par le biais d’une équipe de thérapeutes en réadaptation physique, dent de la route ou un accident de travail.
des services de physiothérapie aux citoyens des municipalités de SaintLes traitements visent à permettre à la personne de diminuer sa douleur,
Michel-des-Saints et de Saint-Zénon. Ces services visent à répondre aux
de regagner l’amplitude de ses mouvements, d’augmenter sa force et son
besoins de la clientèle selon deux volets d’intervention.
endurance et d’améliorer son équilibre et sa coordination afin de lui permetPhysiothérapie soins et services à domicile
tre de retrouver une qualité de vie.
D’une part, le volet Physiothérapie soins et services à domicile est destiné à la clientèle qui n’est pas en mesure de se déplacer afin de recevoir ces
•
services en centre ambulatoire, à savoir :
•
• la clientèle admise au programme de soutien à domicile;
•
• la clientèle identifiée pour le programme prévention de chutes;
•
• la clientèle opérée pour une prothèse totale de la hanche ou du genou ou
•
encore pour une fracture de hanche.

Plusieurs soins sont offerts à l’aide de techniques thérapeutiques :
thermothérapie,
électrothérapie,
programmes d’exercices adaptés et individualisés,
massothérapie,
drainage,

Dans ce contexte, le thérapeute en réadaptation physique contribue à • enseignement de techniques ergonomiques et fonctionnelles.
l’identification des objectifs de la prise en charge, des contre-indications ou
Le technicien en réadaptation physique applique ces différentes techdes précautions requises pour intervenir auprès de la clientèle en perte
niques de physiothérapie, selon une prescription médicale ou selon l’évad’autonomie. Il détermine également des activités pour maintenir les acquis
luation d’un physiothérapeute, dans le but d’assurer une réadaptation foncou pour favoriser la rééducation à l’autonomie fonctionnelle.
tionnelle des personnes.
Physiothérapie Saint-Michel service ambulatoire
Le service est offert par un thérapeute en réadaptation physique membre
D’autre part, le volet Physiothérapie Saint-Michel service ambulatoire en règle de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec.
s’adresse à :
• la clientèle de la SAAQ, en collaboration avec un physiothérapeute,
• la clientèle de la CSST, en collaboration avec un physiothérapeute.
Pour ce volet, l’équipe du service de physiothérapie du CISSS vise la réadaptation de la clientèle ambulatoire ayant une atteinte musculo-

Pour de plus amples
informations sur ces services,
n’hésitez pas à contacter le
CLSC Saint-Michel-des-Saints,
au 450 833-6334

Nouveau Monde Graphite soutien l’École secondaire Des Montagnes
Le 2 octobre dernier, Nouveau Monde Graphite remettait un ordinateur
portable à l’école Des Montagnes afin d’en faire bénéficier un ou une élève
qui démontre de la détermination dans ses études et qui s’engage dans des
projets particuliers.

Gilles Rivest, Kassandra Brinkman, Isabelle Levasseur
et Karl Trudeau de Nouveau Monde Graphite
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Pour l’année scolaire 2017-2018, le portable a été remis à Kassandra
Brinkmann, une élève de secondaire V persévérante et engagée avec
Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie dans la mise sur pied d’une entreprise qui lui tient à cœur, soit l’ouverture d’un gym à Saint-Michel-desSaints. Kassandra est aussi coprésidente du Conseil étudiant de l’école.
Comme elle désire se diriger en médecine, ce ne sont pas les défis qui manqueront et nous souhaitons que ce portable contribue à l’aider dans ses
projets et ses études. Nous sommes certains qu’elle saura en faire bon
usage et nous lui souhaitons une dernière année à Des Montagnes remplie
de succès.
Gilles Rivest, directeur adjoint
Écoles de la Haute-Matawinie

INVITATION
PORTE OUVERTE SUR LE PROJET
DE NOUVEAU MONDE GRAPHITE
LE SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
13 H À 16 H 30
ÉCOLE SECONDAIRE DES MONTAGNES

Votre

C’est avec plaisir que Nouveau Monde Graphite convie la population
de la Haute-Matawinie à participer à une deuxième rencontre d’information sur le projet de graphite de Nouveau Monde Graphite (NMG).
Sous la formule d’une porte ouverte, cette rencontre vise à partager et
faire connaitre les résultats de l’étude de préfaisabilité, à expliquer le
projet d’usine pilote qui débutera ses activités en 2018 et à amorcer les
travaux avec les citoyens sur le projet d’intégration du territoire.
Nous souhaitons, par cette rencontre, que les citoyens puissent obtenir
une information juste et actualisée du projet NMG ainsi que des
réponses à leurs questionnements. À cet effet, les experts de NMG
seront sur place afin d’expliquer et vulgariser les différents volets du
projet et d’entendre vos préoccupations.

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

Pour de plus amples renseignements contacter Isabelle Levasseur
Ilevasseur@nouveaumonde.ca
450 757-8705

Venez en grand nombre!

nouveauté : ne manquez pas Cela!
LOCATION D’ABRI D’AUTO : INSTALLATION ET DÉMONTAGE INCLUS. Vous n’aurez plus à vous soucier de le monter, de le démonter et surtout de le remiser.
Vous n’avez pas le temps ou l’outillage qu’il faut pour effectuer certaines tâches domestiques? Vous vous souciez de l’entretien de votre propriété? Vous voulez du travail
bien fait? Je suis la personne qu’il vous faut!

voici quelques services qui vous sont offerts:
Tonte de gazon/ Ensemencement/ Fertilisation/ Pose de tourbe
Débroussaillage/ Émondage/ Traitement vers blancs
Nettoyage gazon à l’automne (feuilles et branches) et printemps (roches et sable)
Ramassage des feuilles à l’automne/ Taillage de haies et arbustes
Déneigement toiture/ Pose scellant pour asphalte/ Balayage asphalte ou autre surface
Installation décorations de Noël/ Nettoyage de gouttières/ Ramonage cheminée
Installation de votre abri d’auto (automne) et démontage-remisage (printemps)
Nettoyage divers (aluminium, bois, trottoirs, patio, etc…)
Installation d’une protection autour de vos arbustes
ou autres pour l’hiver ou pour contrer le ravage fait par les chevreuils
Etc.

si vous recherchez une personne pour effectuer
divers travaux, communiquez avec le 450-803-1489
le plus tôt possible. pour des conseils pour un gazon
en santé, pour vérifier la présence de vers blancs,
comment préparer son terrain pour l’hiver pour un
début optimal au printemps, pour une belle entrée
asphaltée ou pour le déneigement de votre toiture,
n’hésitez pas à contacter Gilbert Charette le plus tôt
possible.
premier arrivé premier servi. Réservez votre place.

merci et au plaisir de pouvoir répondre à vos questions.
Gilbert Charette

450-803-1489
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Chronique juridique
Fleurons de St-Zénon

Septembre en beauté!
Septembre s'est terminé en beauté et succès avec la finale du concours
de photos « Coup de cœur ». Nous avons reçu 40 photos et le public a
eu des choix difficiles à faire car la compétition et compilation étaient serrées, les commentaires entendus étaient à répétition « elles sont toutes
belles! » Les gagnants ont reçu un bon d'achat local de 50 $ offert gracieusement par la municipalité et encore MILLE MERCIS à la générosité
de la municipalité qui a accordé un 4ième bon d'achat de 50 $ en reconnaissant le travail des exposants suite à un ex aequo à la 3ième position.
Félicitations à nos gagnants soit : photo #2 de Marthe St-Georges, photo
#26 de Francine Lebeau et finalement ex aequo, photo #22 de Christiane
Anctil et photo #27 de Maryse Durand.
Merci d'avoir participé en grand nombre, près de 200 coupons de
votes. Nous avons apprécié les commentaires « BRAVO, EXCELLENT,
C'EST BEAU, MIGNON et les :) » sur les billets de vote. Nous reprenons
ces commentaires pour vous, gens de Saint-Zénon, qui avez si généreusement partagé vos aménagements et potées fleuries. Nous vous invitons d'ailleurs à visiter le site www.saint-zenon.com sous l'onglet des
Fleurons de St-Zénon pour voir les photos des gagnants et de tous les
participants.
Le 30 septembre dernier, le comité des Fleurons de St-Zénon a participé au parcours Zen'Art. Nous remercions encore une fois toutes les personnes qui sont venues nous rencontrer car nous avons beaucoup plus
que partagé des végétaux, mais aussi des beaux échanges de suggestions et commentaires au sujet du nouveau « Jardin d'hémérocalles »,
d'expériences de jardinage et de nouvelles avenues à développer. Eh
non... Nous n'avons pas encore reçu les résultats de l'évaluation des
Fleurons du Québec, donc à suivre en novembre.
Continuez votre beau travail d'embellissement de vos demeures, le
« Coup de cœur » en est la preuve! Il y a toujours des occasions qui nous
invitent à en faire un peu plus comme bientôt à l'Halloween et à Noël
pour finir 2017 en couleurs et en lumières.
Comité des Fleurons de St-Zénon

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints
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Qui est responsable du dommage
causé par un animal?
L’actualité des dernières semaines a exposé la réalité du danger que peuvent
représenter certains animaux pour la population. Plus particulièrement, les
chiens de race Pitbull ont occupé l’avant-scène de l’actualité récemment, suite à
de malheureux incidents impliquant des blessures graves et même la mort d’une
personne.
La Ville de Montréal a mis en vigueur un règlement obligeant l’obtention d’un
permis de garde pour tout propriétaire d’un chien de race Pitbull.
Quelle est votre responsabilité si vous êtes propriétaire d’un chien, qu’il soit
de race Pitbull ou non? S’il ne s’agit pas d’un chien, avez-vous des responsabilités pour les dommages (incluant les blessures) qu’il peut causer? Qu’en est-il
lorsque vous prêtez votre animal à une autre personne, et que pendant ce temps,
l’animal cause des dommages?
La loi prévoit que lorsque vous êtes propriétaire d’un animal, vous êtes présumé responsable des dommages qu’il cause, qu’il soit en votre possession ou
que vous en ayez confié la garde et le contrôle à une autre personne. Par exemple, les tribunaux ont retenu la responsabilité du propriétaire d’un cheval tirant
une calèche, lorsque l’animal s’était soudainement emballé, en tirant la calèche,
au moment où l’animal était sous la garde du cocher.
La loi prévoit également que vous êtes présumé responsable de votre animal,
lorsque celui-ci s’échappe et cause des dommages pendant la période où il est
égaré.
Il n’y a aucune distinction du type d’animal concerné, et la responsabilité ne
se limite donc aucunement aux chiens, ou à la race Pitbull. De plus, lorsque le
propriétaire d’un animal en confie la garde à une autre personne, celle-ci peut
devenir également responsable du dommage, lorsqu’elle utilise l’animal pour
une fonction particulière. Le législateur parle de la personne « qui se sert de
l’animal » et qui devient également responsable du dommage causé par l’animal. Par contre, ne sera pas présumée responsable la personne qui accepte de
façon gratuite et bénévole de prendre la garde de l’animal pendant un certain
temps. Par exemple si vous gardez l’animal de votre voisin pendant qu’il vaque
à des occupations, alors la présomption de responsabilité ne s’appliquera pas
contre vous, si vous n’avez pas commis de faute.
Lorsqu’un animal cause un dommage, y a-t-il des moyens d’exonération? La
réponse est oui, mais il n’y en a pas beaucoup : lorsque la victime du dommage
a contribué à l’événement par exemple en provoquant l’animal, le tribunal
pourra lui attribuer la totalité de la faute ou encore une partie, diminuant d’autant la responsabilité du propriétaire ou du gardien. La force majeure ou la survenance d’un cas fortuit peut également permettre d’exonérer la responsabilité
du propriétaire ou du gardien; par exemple si une tempête de vent arrache la
clôture de l’enclos des chevaux, et que ceux-ci s’emballent, leur propriétaire
pourrait soulever la défense de force majeure en cas de poursuite.
Dans tous les cas, si vous êtes propriétaire d’un animal, vous devez user de
prudence lorsqu’il est en présence d’autres personnes puisque les présomptions
mentionnées ci-devant s’appliqueront; et quand votre animal n’est pas auprès de
vous, vous voudrez prendre toutes les mesures pour qu’il ne puisse pas s’échapper.

Services offerts :
• Vente de pneus
• Pose & balancement de pneus
• Antirouille
• Alignement
• Air climatisé
• Mécanique générale

Heures d'ouverture :
Venez rencontrer
votre mécanicien
en tout temps

Lundi au vendredi
de 8 h à 17 h

Modes de paiement acceptés :
Visa, Master Card, comptant et
virement Interac mobile ou
courriel

Samedi
de 8 h à midi

Votre satisfaction est notre priorité.
Nous saurons traiter votre véhicule comme il le mérite!
Nouveau : entreposage saisonnier des pneus

GARAGE MÉCAPRO
Pascal Roy

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

Suivez-nous sur Facebook
pour connaître nos
concours et promotions!
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
BOIS FRANC LANAUDIÈRE

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Journaliers/journalières
Postes permanents 40 h/sem. (usine de plancher de bois franc et usine
vernis). Envoyez votre CV à chantal@boisfranclanaudiere.com
ou par télécopieur au 450 884-1245

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.

AUBERGE DU LAC TAUREAU

Mécanicien, électrotechnicien
Poste permanent 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

Plongeur
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

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

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

RESTO-BAR LE PUB 111

CLUB MOTONEIGE DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Barmaid (Barman)
Temps plein, 1 fin de semaine/2, expérience demandée.
S’adresser à Suzanne ou Guy au 833-6222
Cuisinier(ère)
Temps plein entre 35 et 40 h/sem., salaire selon
compétences et expérience.
Acheminez CV et références au : 111, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints ou par courriel à pub111@satelcom.qc.ca.

Chauffeur(se) de surfaceuse
Emploi temps plein pour la saison 2017-2018.
Contactez Martin Benoit au 450 833-1331

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES
Aide soignant de nuit
Aide soignant de 2 à 4 nuits par semaine, fin semaine occasionnelle.
Envoyez votre CV par télécopieur au 450 833-5073
ou par courriel à : residencest-georges@bellnet.ca

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

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

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

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

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

POURVOIRIE KANAMOUCHE
Préposé(e) à l’accueil
Accueillir la clientèle, gestion des réservations. Entregent, esprit d’initiative, bon français, connaissance de Microsoft Office. Heures à discuter.
Préposé(e) à l’entretien ménager
Permanent, temps partiel, horaire variable, 15 à 20 h/sem.
Acheminer votre CV par courriel à info@kanamouche.com.
Info : 450 833-6662

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

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)

TTél.
él. : 450 889-8747
FFax
ax : 450 889-8748
imprpinar
imprpinard@citenet.net
d@citenet.net
w
www.imprimeriepinard.com
ww.imprimeriepinard.com
60, rue de la Sta
Station,
tion, SSaint-Félix-de-Valois
aint-Félix-de-Valois

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

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

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

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

www.facebook.com/tsxnou

twitter.com/TSX_NOU

SCIERIE SAINT-MICHEL OUVRE SES PORTES AU PUBLIC LE 27 OCTOBRE
Dans le cadre de son programme éducatif, l’Association forestière de Lanaudière et la Scierie Saint-Michel de Saint-Michel-des-Saints invitent le grand public à visiter les installations de l’usine et à en apprendre plus sur ses sources d’approvisionnement, ses procédés de transformation du bois, la particularité de sa gestion, ses retombées, ses certifications, ses emplois et plus encore. Plusieurs partenaires, dont
la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints et la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, se joignent à l’animation ou à la logistique
de l’événement.

LE 27 OCTOBRE NE SERA PAS UN VENDREDI COMME LES AUTRES.
Les portes ouvertes de la Scierie Saint-Michel du vendredi 27 octobre, se tiendront de 9 h 30 à midi et de 13 h à 15 h. Durée de la visite : 1 h. Les visiteurs souhaitant agrémenter leur expérience d’excursion à Saint-Michel-des-Saints, pourront dîner au village après la visite du matin ou avant celle de
l’après-midi. Un menu spécial leur sera concocté par l’Hôtel Central. Il s’agira de préciser ses intentions lors de l’inscription auprès de l’AFL.

Des kiosques extérieurs seront animés par quatre organisations (durée 45 minutes à 1 h) :
Forestiers Champoux et
Scierie Saint-Michel :
• Jean-François Champoux, président et
directeur général de l’usine sera sur place
pour partager des informations et particularités uniques à la scierie. Cela permettra de mieux intégrer les informations
à venir lors de la visite intérieure.
• Présentation du circuit de production à
partir du bois en longueur jusqu’au produit fini.

•

•

Connaissance des principales étapes et
façons de faire à observer pour obtenir et
conserver l’accréditation internationale
de gestion durable des forêts Forest
Stewardship Council (FSC), ou en français, « Conseil pour la bonne gestion des
forêts », en usage sur les secteurs des
récoltes forestières de l’usine.
Comment fonctionne le processus de traçabilité des bois récoltés en forêt.

Une entreprise de transformation de
comestibles forestiers sera aussi sur place
pour offrir des dégustations et des possibilités
d’achats de produits.
L’Association forestière de Lanaudière y
tiendra aussi un kiosque d’information sur les
forêts et sur ses animations selon les différents
groupes d’âge, du préscolaire à l’âge adulte.

Il est obligatoire de s’inscrire pour la visite et le repas en salle à manger, auprès d’Antoine Plouffe-Leboeuf,
animateur de l’AFL au 450.836.1851 poste 4 ou par courriel : aplouffeleboeuf@aflanaudiere.org
Afin de préserver la qualité de l’expérience, les cohortes de visiteurs sont limitées à 15 personnes par guide accompagnateur. Les participants doivent aussi
porter des chaussures sport fermées et des vêtements chauds pour la circulation sur le site et dans les kiosques. Des casques de sécurité seront fournis.
Rappelons que l’AFL 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 collaboration avec les municipalités et d’autres organismes régionaux, elle développe aussi des activités de mise en valeur des
espaces naturels et des services d’animation en sciences naturelles et plein air. L’Association forestière et ses partenaires travaillent également à la réalisation d’Arboria, vitrine de forêt et du bois. Chaque été depuis 3 ans, elle accueille des groupes de jeunes de 6 à 11 ans pour une semaine à son camp de jour
Arboria.

20 octobre 2017 -
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
UN ENCADREMENT POUR NOS JEUNES
En août dernier, je vous parlais de l’éducation chrétienne des
jeunes. Je terminais ma réflexion en rappelant que grand nombre de
parents avaient choisi de faire baptiser leurs enfants et qu'en toute
logique, quelques années ayant passé, il allait de soi qu'on donne
une suite à ce qui était une sorte d'engagement dans un mode de vie
bien spécial. Alors qu'en cette fin d'octobre chacun a repris les activités régulières, je reviens à la charge.

Au plan spirituel, un jeune a besoin de cet encadrement, autant
que dans les autres domaines de sa vie. Je prends l’exemple du jeune
qui constate l’intérêt de ses parents pour ses activités scolaires, au
point qu’il les verra se priver de télévision ou de certaines activités
pour établir un climat de calme propice à l’étude et aux devoirs. Dans
un tel contexte, comment un jeune peut-il ne pas comprendre l’importance de ce qu’il fait ?

À ce jour, nos jeunes ont commencé ce qu'il est convenu d'appeler
Même chose sur le plan chrétien. Les valeurs de l’Évangile devienleur session de Parcours catéchétiques. Un bien grand mot pour dire dront avec le temps un choix qui conduira nos jeunes vers une merqu'on veut continuer à les préparer à la vie chrétienne.
veilleuse manière de vivre. Ce n'est pas que de la théorie. Et le moyen
J'ajoutais aussi que ce n'est pas au terme d'une dizaine de rencon- par excellence de leur faire réaliser qu'ils font partie d'une commutres de 45 ou 60 minutes qu'ils auront acquis le statut de vrai chré- nauté chrétienne (comme on désigne souvent nos groupes paroissiaux), c'est de leur donner l’occasion de se retrouver aux assemblées
tien ou de vraie chrétienne.
dominicales pour célébrer l’Eucharistie. Eh oui, on n'en sort pas.
C'est vous, parents, qui avez le mot important dans tout cela. Ça L’idée vient de Jésus lui-même. Oui! Amenez-les à l’église le
s'appelle l’encadrement. L’encadrement des parents, c’est cette pré- dimanche! Ils y ont leur place. Et ça donnera aux prêtres et aux
sence quotidienne, pour ne pas dire de presque tous les instants, qui équipes paroissiales de rendre nos Eucharisties plus vivantes, mieux
fait qu'un jeune se sent appuyé, encouragé tout en étant capable de adaptées à ceux et celles qui seront l’Église de demain.
s'exprimer librement. Un cadre parental n'est pas un carcan, mais un
Jacques Goulet,
support dont tout jeune a besoin pour bâtir une personnalité forte, et
Prêtre
collaborateur
devenir éventuellement un adulte équilibré.

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
18 -
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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

Resto fermé
du 29 octobre
au 5 novembre

Pour acheter, vendre ou faire évaluer une propriété
VENDU

NOUVEAU - BORD DE L'EAU

621, ch. Champagne
St-Zénon

571, ch. lac Lefebvre, St-Zénon, 2 cac, terrain
de 30 980 pi2, 165 000 $ MLS: 27423725

PRIX RÉDUIT

NOUVEAU - BORD DE L'EAU

7321, ch. Brassard St-Michel, vendeur
motivé, const. 2001, 2 cac, terrain de
108 209 pi2, 215 000 $. MLS: 20143257

1013, ch. Marcil Sud, St-Zénon,
rénovation complète en 2012, 249 000 $.
MLS: 20886090

Lundi au vendredi
4à7

Droits d’accès aux sentiers
motoneige et quad en vente
à l’hôtel
Samedi 18 novembre
Carl Tremblay « Full Band »
Rock and Blues

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

Billets en vente à l’hôtel : 15 $
Quantité limitée
510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon
450 833-1740
1 866-921-1121
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Septembre, le mois le plus ensoleillé!
Un tournoi de golf pour les 25 ans du Club de Golf de Saint-Michel- une importante multinationale Franco-Belge.
des-Saints a eu lieu le 9 septembre dernier. Tout un succès et en plus
Un projet de 44 millions qui nous apportera 150 emplois directs et
dame nature était à nos côtés. Toutes mes félicitations à l’équipe d'orindirects. Il reste beaucoup de travail à faire, mais après de quatre ans
ganisation, à Gilles Rivest, et aux nombreux participants pour cette très
de travail assidu pour réaliser ce projet d’envergure, nous pouvons dire
belle journée!
que l'avenir pour notre municipalité est des plus prometteuse.
Le 16 septembre a eu lieu la première compétition d'haltérophilie
de Lanaudière, qui s’est déroulée chez nous avec 38 athlètes, À ne pas oublier le vote pour les élections municipales :
moitié femmes et hommes de 12 à 45 ans. Notre club a 3 ans déjà! Un Vote anticipé le 29 octobre de 12 h à 20 h à la Salle J.-M.-Bellerose
gros bravo à nos jeunes qui y ont participé et merci à Sylvain Bilodeau Vote le 5 novembre de 10 h à 20 h à l’École secondaire Des Montagnes
pour l'organisation.
Merci de votre participation et bon mois d'octobre!
Le 21 septembre, le tournoi de golf de la FADOQ a eu lieu et là aussi
Réjean Gouin, maire
le soleil était de la partie. Les membres du Club y étaient présents en
grand nombre. Merci à l'organisation, on a eu beaucoup de plaisir!
Le 2 septembre a été faite l'annonce pour la construction de l'usine
de Granules au printemps. Était présents Yves Crits, promoteur, JeanRoch Ottawa, Chef du conseil des Atikamekw de Manawan et moimême. Une entente de participation d’actionnariat a été signée avec

Samedi 28 octobre à 10 h 30, Bibliothèque-Antonio-St-Georges
Déguisé ou en pyjama c’est un rendez-vous! Gâteries pour les enfants…
Inscription au 450 833-5471

GAGNANTS 2016
Volet enfant: Corally Dubé
Volet ado/adulte: Émy Leblanc
Volet famille: famille Lacelle
Volet école: Iris, Mathis, Léo et
Émeryck de la classe de maternelle

COURS DE YOGA (HATHA YOGA)
Inscription à l’hôtel de ville
de Saint-Michel-des-Saints
Pour qui :
Quand :
Où :
Coût :
Professeur :

Débutants et intermédiaires, 16 ans et +
Les mardis soirs de 18 h 30 à 20 h,
dès le 24 octobre
Salle de l’âge d’or du centre communautaire
390, rue Matawin
140 $/session de 8 cours
Arabel Landreville

Apportez votre tapis de yoga, une bouteille d’eau
et pensez à porter une tenue confortable.
Pour informations supplémentaires communiquez avec le
service des loisirs au 450 886-4502, poste 7633
*Le cours peut être annulé en cas de manque d’inscriptions
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PATINOIRE MUNICIPALE
Le concours de décoration de citrouilles est de retour! 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 (min 1 adulte et 1 enfant)
Volet 2 - Enfant (12 ans et -)
Volet 3 - Ado/adulte (12 ans et +)
Volet 4 - Groupe école
Distribution de citrouilles vendredi 20 octobre de 11 h à 12 h (hôtel de ville)
Apportez votre citrouille: jeudi 26 ou vendredi 27 octobre entre 15 h 30
et 16 h 30.
Exposition des citrouilles: vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 octobre.
Vote du public: samedi 28 octobre de 15 h à 22 h.
Dévoilement des gagnants: Les gagnants seront dévoilés le dimanche 29
octobre.
Récupérez votre citrouille: dimanche 29 octobre entre 15 h et 16 h,
sinon elle sera jetée.
Merci aux pompiers de Saint-Michel-des-Saints
de veiller à la sécurité de nos tout-petits
le soir du 31 octobre.
Nous vous invitons à décorer vos maisons
pour le plaisir des enfants!

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

Et les feuilles tombent!
Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de
Pour conclure, sur une note plus joyeuse, je vous souhaite une excelSaint-Zénon,
lente corvée d’automne! Profitez-en pour sillonner nos magnifiques
sentiers colorés!
Quel bel été nous avons eu! Oui, c’est vrai qu’il a eu de fortes pluies,
PS : Prenez note du nouvel horaire du poste de transbordement et
mais on a tout de même pu profiter du soleil et des belles chaleurs! J’ai
même eu la chance de cueillir de magnifiques tomates rouges dans procurez-vous un permis de feu obligatoire jusqu’au 15 novembre!
mon premier potager.
Sonia Vezzaro
Je souhaite féliciter tous les citoyens et citoyennes qui ont travaillé
fort pour égayer leur propriété avec de magnifiques arrangements floraux! Merci, aussi, à tous ceux qui ont pris des permis pour leurs différents travaux de construction, rénovation et travaux riverains.
Malheureusement, certains citoyens préfèrent la délinquance en
éparpillant leurs déchets dans la nature ou aux portes du poste de
transbordement. Sinon, certains autres s’amusent à couper des fils de
mise à terre ou électriques à différents endroits en plus d’endommager
les biens publics. À ces gens, sachez que vos coquetteries coûtent cher à
la population de Saint-Zénon.
Ces gestes sont des crimes qui doivent être rapportés à la police.
Merci à tous de garder un œil ouvert!

Travaux à la bibliothèque
Danièle-Bruneau
6191, rue Principale

Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 31 octobre
au 8 décembre. N’oubliez pas de renouveler vos livres avant
le début des travaux. Vous pourrez utiliser la chute à livres
pour retourner vos documents. De retour le 12 décembre
dans un tout nouvel environnement!

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
JOUR DU VOTE PAR ANTICIPATION

JOUR DU SCRUTIN

Dimanche 29 octobre, 12 h à 20 h
Salle Alcide-Marcil - 6191, rue Principale

Dimanche 5 novembre, 10 h à 20 h
Salle Alcide-Marcil - 6191, rue Principale

MISES EN CANDIDATURES :

PERSONNE CANDIDATE AU POSTE DE CONSEILLER 3
• M. Daniel April (élu par acclamation)

PERSONNES CANDIDATES À LA MAIRIE
• M. Eddy Dumberry, Indépendant
• M. Denis Emond, Équipe Denis Emond
• M. Richard Rondeau, Équipe Richard Rondeau

PERSONNES CANDIDATES AU POSTE DE CONSEILLER 4
• Mme Anne Cyr, Équipe Richard Rondeau
• M. Claude Dextraze, Équipe Denis Emond

PERSONNES CANDIDATES AU POSTE DE CONSEILLER 1
• M. Pierre Allard, Équipe Richard Rondeau
• M. Serge Dénommée, Équipe Denis Emond

PERSONNES CANDIDATES AU POSTE DE CONSEILLER 5
• Mme Doris Brien, Équipe Denis Emond
• M. François Laplante, Équipe Richard Rondeau

PERSONNES CANDIDATES AU POSTE DE CONSEILLER 2
• M. Réjean Marion, Équipe Richard Rondeau
• M. Marc Robitaille, Équipe Denis Emond

PERSONNES CANDIDATES AU POSTE DE CONSEILLER 6
• M. Paul Baril, Équipe Denis Emond
• M. Serge Charette, Indépendant
• M. Daniel Fabre, Équipe Richard Rondeau

Visitez notre site web municipal : www.saint-zenon.com
20 octobre 2017 -
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Quoi faire en Haute-Matawinie octobre et novembre
DIMANCHE 22 OCTOBRE

SAMEDI 11 NOVEMBRE

SAMEDI 28 OCTOBRE
e

Randonnée 20 anniversaire

Club de marche Saint-Zénon

Club Quad Saint-Zénon
Départ : Auberge le Cabanon à 9 h
Info : 450 884-0113

5 $ pour l’autobus, apportez votre lunch
Départ à 9 h, Aire de repos, St-Zénon
Info : 450 421-4145

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

Heure du conte d’Halloween

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

VENDREDI 27 OCTOBRE

Bibliothèque Antonio-St-Georges
Voir détails en page 3

11 ET 12 NOVEMBRE

Tournoi de Kaiser (cartes)
Chevaliers de Colomb
Salon de quilles Matawin à 11 h
Inscription obligatoire 20 $. Info : 450 833-1340

Porte ouverte
à la Scierie St-Michel

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

Voir détails en page 17

Bazar d’hiver

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

28 ET 29 OCTOBRE

Presbytère de Saint-Zénon
Info : 450 884-5674

Manoir de la rue Chagnon

3 ET 4 NOVEMBRE

Voir détails en page 22

7e édition du Bazar d’hiver

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

Centre Arc-en-ci-Elle • Salle J.-M.-Bellerose
Voir détails en page 3

20, 26 au 29 octobre

Concours de décoration
de citrouilles

3, 4 ET 5 NOVEMBRE

Tournoi de quilles
Chevaliers de Colomb SMDS
Salon de quilles Matawin à 11 h
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 25 NOVEMBRE

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

Porte ouverte sur le projet
Nouveau Monde Graphite
Voir détails en page 13

JEUDI 9 NOVEMBRE

Clair de lune thématique

Conférence de Marie-Sol St-Onge

Salon de quilles Matawin à 19 h 30
Info : 450 833-1340

Voir détails en page 20

Voir détails en page 8
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

Manoir
de
La Rue Chagnon
Le Manoir de la Rue Chagnon est de retour pour une nouvelle édition avec un nouveau parcours remanié, de nouveaux pensionnaires et sans oublier le vortex qui vous fera
tourner la tête... Clowns, sorcières, zombies, poupées diaboliques, et bien plus encore vous attendent les 27-28-29
octobre prochains sous le toit de la patinoire à SaintMichel-des-Saints.

Saint-Michel-des-Saints
Cette attraction vous en mettra plein les yeux
une fois de plus. Si des gens de votre entourage
ne sont pas encore venus, il est grand temps de
les inviter au Manoir.... Frissons garantis....
Une activité à faire en famille!
Heures d'ouverture :
Vendredi 27 octobre - 19 h à 22 h
Samedi 28 octobre - 15 h à 22 h
Dimanche 29 octobre - 12 h à 15 h
Pour information :
Mélanie 450 803-7293 • Nicolas 450 755-0902
Contribution volontaire
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LE VIEUX MOULIN HANTÉ
SAMEDI 28 OCTOBRE 2017
Souper table d’ hôte d’ Halloween (4 services)

Dans un décor à vous donner la chair de poule et une
belle ambiance avec la musique de D.J. MARIUS
Prix de participation pour ceux qui
auront le courage de se déguiser

RÉSERVEZ VOS PLACES
450 833-6656

Des menus de groupe peuvent ê tre é laboré s
pour votre party des Fê tes
Pour informations : Sé bastien 450 833-6656

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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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

s
Places limitée
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Souper bénéfice le samedi 25 novembre
Pasta Bar
Chalet du Mont-Trinité

Encan su
Venez vou r place.
s amuser!

Info : 450 833-1331

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

MD

Alimentation
D. M. St-Georges

BARRE
TOMATES
DE CHOCOLAT AYLMER
NESTLÉ
CERTAINES VARIÉTÉS

1

$

SOUPE
CAMPBELL
CHUNKY

796 ML
CERTAINES VARIÉTÉS

540 ML
CERTAINES VARIÉTÉS

1,

2,

25$

50$

SAUCE
CLASSICO
410 ML À 650 ML

2,

99$

Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 19 octobre au 15 novembre 2017

NOUVEAU!
BORNE
DE RECHARGE
NOUVEAU MONDE
GRAPHITE
MAINTENANT
EN FONCTION!

Merci à notre clientèle!

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

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

HEURES D’OUVERTURE :

TOUS LES JOURS
DE 6 H À 22 H

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