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Une 5e année époustouflante !

Crédit photos Colette Ferland

SUITE EN PAGE 10 ET 11 �

Léo Benoit et sa nièce, Évelyne Benoit, lors de l’hommage 
rendu pour ses 60 ans de carrière

MANAWAN • T.N.O. MRC MATAWINIE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS • SAINT-ZÉNON

CHEz NOUS, lE CliENT EST iMPORTANT ! 

BUDWEISER
24 bouteilles

Lumière à but gratuite

**+ taxes et dépôt, * + taxes
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

450 833-5515

Bière - Vin - Charcuterie - Buffets - Prêt à manger - Valideuse
Détaillant des produits d’entretien Montcalm, commercial et résidentiel

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

MENU MIDI 
DE RETOUR

8 $
de rabais à l’achat de

2 CAISSES DE 24 BOUTEILLES
COORS, EXPORT, MOLSON
DRY, BUD, BUD LIGHT

MEILLEUR PRIX EN VILLE, LA PLACE POUR ACHETER VOTRE BIÈRE

PIZZA 14’’ 
PEPPERONI  FROMAGE
+ POUTINE FAMILIALE

2099$*
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Encouragez nos commanditaires !
PRIX DE PRÉSENCE
Alimentation D.M. St-Georges / Provigo 
Artisanat Bellerose / Fleuriste Saint-Michel-des-
Saints 
Auberge au pied de la chute
Auberge le Cheval Bleu 
Automobiles Paillé 
Au vieux moulin à scie
Bois Franc Lanaudière 
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière 
Chambre de commerce de Rawdon 
Champagne Électrique 
Champoux et fils
Club de golf Saint-Michel-des-Saints
Conseil des Atikamekw de Manawan 
Corporation de développement de St-Zénon
DépanExpress Ultramar
Dépanneur Rond’Eau
Garderie Le P’tit nid d’Amour
Gilles Boisvert, Vêtements et chaussures
Hôtel Central
Juteau Ruel
La Source Bains Nordiques
Les Entreprises MFB Chiconé
Les Refuges d’Isabel et Érick
Location de motoneiges Haute Matawinie
Maison Louis-Cyr
Marina Pointe-Fine

Municipalité de Rawdon
Parc national du Mont-Tremblant
Pouvoirie Pignon Rouge Mokocan
Rendez-vous country de Saint-Michel-des-Saints
Restaurant en ville
SDPRM
Ski Montcalm
Sommet du Nord
Terre des Bisons
Tourisme Lanaudière

AUTRES GRACIEUSETÉS
Voiturettes - Rona de la Haute Matawinie
Bouteilles d’eau - Automobiles Réjean Laporte et
fils et Amaro / Distribution JF Parent inc.
Balles de golf - Caisse Desjardins du Nord de
Lanaudière 
Chevilles « Tees » - Club de golf de Saint-Michel-
des-Saints
Sacs-cadeaux - Pharmacie Jean-François Lafrance
Service d’alcool - Automobiles Paillé
Marquise des relais - Location d’outils MGM
Relais gourmands - Alimentation D.M. St-Georges,
Auberge du lac Taureau, Aux petits régals traiteur,
Entreprises minières Nouveau Monde, Marché
Champoux St-Zénon, Restaurant en ville 
Toilette mobile - Hôtel Central
Cocktail - Chalet du Mont-Trinité

AFFICHES SUR LES TROUS
Alimentation D.M. St-Georges / Provigo 
Automobiles Paillé
BLR Motorisé 
Boisvert & Chartrand, C.P.A. 
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière 
Champoux et fils
Clinique dentaire Céline Racine
Coffrage Rive Nord 
Condo 360 Camille
Design Artifice 
Entreprises minières Nouveau Monde
Futura Pub
Gagnon Cantin Lachapelle et associés, 
PME Inter-notaires
Les Entreprises MFB Chiconé
Luc Ferland, Optométriste
Pharmacie Jean-François Lafrance / Familiprix
Resto-Bar Le Pub 111
Salon funéraire F. Thériault

(CCHM) - Le thème du tournoi de golf annuel de la chambre de commerce
tenu le 17 août dernier était : rassemblons-nous ! Depuis 2 ans, les cham-
bres de commerce du territoire travaillent ensemble, afin d’offrir à toutes nos
entreprises de plus grandes opportunités de réseauter entre elles. La 25e édi-
tion du tournoi était l’occasion idéale de souligner l’importance de mieux se
connaître, afin de trouver de nouvelles occasions d’affaires, bénéfiques pour
tous.  

Des représentants de plusieurs chambres de commerce de Matawinie
étaient présents : Isabelle Perreault, directrice générale et Francis Martin,
président, Chambre de commerce de Rawdon ; Karinne Poirier, directrice
générale et son adjointe, Marie-France Belso, de la toute nouvelle Chambre
de commerce du Grand Saint-Donat ; Jean-François Laporte, président de la
Chambre de commerce et d’industrie Berthier – D’Autray ; Carole Langlois,
présidente, et Johanne Dufresne, directrice générale, Chambre de commerce

de Saint-Félix-de-Valois et Marthe Venne, présidente par intérim, Chambre
de commerce de Saint-Côme. 

Encore présenté lors d’une magnifique journée, l’événement a regroupé
plus de cent joueurs, et près de 140 convives pour le souper.

Merci à tout le personnel du Club de golf Saint-Michel-des-Saints et du
Chalet du Mont-Trinité pour le service et l’excellent repas. Merci à la Caisse
Desjardins du Nord de Lanaudière, à Jeunes entrepreneurs Haute Matawinie,
Automobiles Réjean Laporte et fils, au maire de Saint-Michel-des-Saints,
Réjean Gouin, et au conseiller municipal Gilles Boisvert, à la Chambre de
commerce du grand Saint-Donat et à la Chambre de commerce de Rawdon
pour les jeux sur le terrain.

Merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés sur le terrain, ou ont offert des
prix et des commandites, ainsi qu’à tous les participants.

Tournoi de golf de la Chambre de commerce

Roger St-Georges, 
Michel Goulet et Claudie Prud’homme

de l’Auberge du lac Taureau

Katrine Charette-Ethier 
et Yan Grégoire 

du Restaurant en ville

Les représentants des chambres de commerce de la Matawinie : 
Jean-François Laporte, Johanne Dufresne, Karinne Poirier, France Chapdelaine,

Isabelle Perreault, Carole Langlois, Marthe Venne et Francis Martin

Merci et 

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

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

À VENDRE : Aubaine : armoire avec portes et tablettes, toiles bleues
neuves toutes grandeurs, lits simples et lits doubles (sans matelas), tem-
pos et beaucoup d’autres articles. Téléphonez au 450 833-1167

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Érable, merisier et bouleau. Prix :
85 $ / cordon, non livré. Communiquez avec Judy ou Eddy à Saint-Zénon
au 450 421-4484

Les petites annonces

Fey St-Georges Lasalle — fille de Marie-Pier St-Georges et de Jésun
Lasalle. Née le 18 décembre 2010 et baptisée à Saint-Michel-des-Saints
le 16 juillet 2016.

Charlie Ferland — fille de Johanie Panneton et de Hugo Ferland. Née le
11 mars 2016 et baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 14 août 2016.

Kiana Quitich — fille de Danyline Quitich. Née le 23 avril 2016 et bap-
tisée à Manawan le 20 août 2016.

Mélisane Loyer — fille de Sandra Boisvert et d’Éric Loyer. Née le 8 mai
2016 et baptisée à Saint-Zénon le 21 août 2016.

Zoé Dubé — fille d’Yvonne Dubé et de Jacques-Simon Flamand. Née le
17 juin 2016 et baptisée à Manawan le 28 août 2016.

Darwin-Jacques Ottawa — fils de Séverine Moar et de Danny Ottawa.
Né le 5 octobre 2015 et baptisé à Manawan le 28 août 2016.

Madna Dubé-Quitich — fils d’Eden Moar-Quitich et de Mirapakon Dubé
Echaquan. Né le 17 décembre 2015 et baptisé à Manawan le 3 septem-
bre 2016.

Darrel Petiquay — fils de Katée Quitich et de Gilbert Petiquay. Né le 6
mai 2016 et baptisé à Manawan le 3 septembre 2016.

William Polanco Flamand — fils de Wasena Flamand-Néwashish et de
Dany Polanko-Dubé. Né le 2 février 2016 et baptisé à Manawan le 3
septembre 2016.

Nathaniel Éthier — fils de Marie-Hélène Dubé et de Maxime Éthier. Né
le 6 septembre 2015 et baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 4 septembre
2016.

Baptêmes

Anne-Marie Gervais et Marc-André Lussier se sont mariés le 13 août
2016 à l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Nancy Harvey et Charles Guitard se sont mariés le 20 août 2016 à
l’église de Saint-Zénon.

Mylène Dubé et Thierry Flamand se sont mariés le 20 août 2016 à
l’église de Manawan.

Sandra Dubé et David Baril se sont mariés le 27 août 2016 à l’église
de Saint-Zénon.

Cinthia Awashish et Cyrille Flamand se sont mariés le 3 septembre
2016 à Manawan.

Mariage

Sylvie McDuff – épouse de Richard Brown. Décédée le 1er août 2016.
La famille a reçu les condoléances le 14 août dernier à Joliette.

Johnny Dubé – époux de Martine Moar. Décédé le 31 août 2016.
Funérailles à Manawan le 3 septembre 2016. 

Sakay-Ann Ottawa – fille de Lucie-Marie Ottawa et d’Almas Petiquay.
Décédée le 1er septembre 2016. Funérailles à Manawan le 9 septembre
2016. 

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

octobre et 16 novembre. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à
15 h. �

SAAQ
Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile

du Québec sera fermé pour la fête de l’Action de grâces le lundi 10 octobre. De
retour dès 8 h 30 le mardi 11 octobre.�

CLUB DE MARCHE ZEN’M
Le club de marche Zen’M vous invite pour ses prochaines sorties. Joignez-

vous à nous le 15 octobre pour le parcours de 15 km de la Baie-du-Milieu et
le 12 novembre pour une marche de 15 km dans le sentier multifonctionnel
entre Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints. Le rendez-vous de départ est à
9 h à l’Aire de repos au 5520, chemin Brassard, à Saint-Zénon. Il y a possibi-
lité de transport en autobus au coût de 5 $ si nous sommes plus de 5 per-
sonnes, sinon, nous nous rendons avec nos voitures.

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 infor-
mations, téléphonez au 450 421-4145.

Carmen Gouin�
MAISON DES JEUNES DU NORD

Bonjour La Hot Matawinie - Notre rentrée se fera sous le thème des
habiletés sociales. Elles seront développées et travaillées durant l’année avec
beaucoup de conviction.

Nous accueillons les jeunes les mercredis et jeudis de 15 h 30 à 21 h et les
vendredis de 15 h 30 à 22 h. Le transport en autobus des jeunes de Saint-
Zénon est assuré les vendredis à 21 h 45 au départ de la Maison des Jeunes.
Nous vous encourageons à nous rendre visite. Vous êtes toutes et tous bienve-
nus.

Françoise Arnoux, animatrice�
CENTRE ARC-EN-CI-ELLE

Le Salon d’hiver est de retour pour une 6e Édition. L’événement se tiendra à
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 ren-
contrer ! Pour informations, 450 833-5282

Centre Arc-en-ci-Elle�

FADOQ SAINT-ZÉNON
Nos activités reprennent le 13 octobre à l’occasion du dîner « Hommage aux

aînés de 80 ans et plus ». Lors de cet événement, le comité historique présen-
tera des photos anciennes. Arrivez pour 11 h afin d’identifier les photos.
Apportez des photos d’anciens commerces, moulins à scie, forges, vieilles mai-
sons, écoles de rang et autres. Ces photos seront numérisées et remises ce
même après-midi. Elles seront utilisées pour le livre du 150e de la municipa-
lité en 2020. Il n’est pas trop tôt pour y penser. Toute la population est invitée
à 13 h 30 pour visionner et apporter leurs photos. À vos recherches d’ici au
13 octobre.

Certaines cartes de membres seront échues le 30 septembre prochain. Vous
pouvez renouveler votre carte ou adhérer à la FADOQ St-Zénon en communi-
quant avec Paulette Gouin au 450 884-5310. Bienvenue aux nouveaux mem-
bres. Le mercredi 19 octobre, de 13 h à 15 h 30, c’est le retour des après-midis.
Jeux, café et tournois seront au programme. Les utilisateurs d’Internet sont les
bienvenus dans la salle (à la chaleur) avec leur portable.

Inscrivez-vous aux cours d’espagnol et d’anglais chez Monique Papillon au
450 884-0164. La FADOQ est un organisme qui se veut rassembleur. Venez en
grand nombre à nos activités.

Simonne Latendresse, présidente�
FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Toutes les activités de la FADOQ prévues pour l’automne 2016 sont en
cours. Il est encore possible de vous joindre à un groupe en téléphonant à la
personne responsable. Vous êtes les bienvenus.     

Merci beaucoup à Michel Beauséjour, Lise Champagne, Michel Dazé et Luc
Gouger, bénévoles, qui nous ont aidés pour la journée des jeux du jeudi 
1er septembre, dans le cadre du Rendez-vous country.

Si vous désirez que l’on vous appelle pour les soupers mensuels, contactez
Lucille Richard au 450 833-6844, elle vous inscrira et on vous téléphonera
chaque mois pour vous donner le menu du souper, le prix…

Encouragez nos commerçants qui offrent des rabais sur présentation de la
carte FADOQ. Ces rabais sont offerts au restaurant de l’Hôtel Central, au res-
taurant Au Vieux Moulin à Scie et chez Rona de la Haute Matawinie.
NOUVEAUTÉ !  La FADOQ Saint-Michel-des-Saints a maintenant une page
Facebook. Tapez fadoqstmicheldessts et vous aurez d’agréables surprises !

Micheline Richard, présidente�
FERMETURE DE SENTIERS QUAD 
POUR LA PÉRIODE DE LA CHASSE

Réserve Mastigouche / Sentier 40 - Fermé jusqu’au 7 octobre
Zec Chapeau de paille / Sentier 40 - Fermé jusqu’au 23 octobre

Zec des Nymphes / Sentier 40, Zec Lavigne / du village de Saint-Zénon au
sentier 45 et Sentier 45 / de Saint-Michel à Saint-Côme - Fermé jusqu’au 16

octobre
Sentier 54 / de Saint-Michel à l’Annonciation - Fermé jusqu’au 8 novembre
Info clubs : Matawinie / 450 755-7885 & St-Zénon / 450 884-0113

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

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

Autres services offerts :

L’automne est arrivé!

• Propane
• Permis chasse / pêche
• Portes et fenêtres
• Test d’eau
• Boutique déco
• Coin animaux

Chasse
Munitions, caméras, appâts 

et divers accessoires pour vous satisfaire

POÊLE À BOIS
Nous sommes 
distributeurs 
des poêles 

de marque Morso
et autres marques.
Informez-vous
sur place !
www.jade.ca

L’automne est arrivé!L’automne est arrivé!L’automne est arrivé!L’automne est arrivé!L’automne est arrivé!
Carpette d’entrée Siamese 

36 po. X 48 po. (Gris ou brun)

798$
(En vigueur du 23 septembre au 5 octobre 2016)

Abri auto
Modèles disponibles en magasin

et en commande spéciale 
(marque Polair, Rona et Tempo)

(En vigueur du 23 septembre au 5 octobre 2016)

Bulbes d’automne

Chasse
Munitions, caméras, appâts 

et divers accessoires pour vous satisfaire

Chasse
Munitions, caméras, appâts 

et divers accessoires pour vous satisfaire

Chasse
Munitions, caméras, appâts 

et divers accessoires pour vous satisfaire

Chasse
Munitions, caméras, appâts 

et divers accessoires pour vous satisfaire

Chasse
Munitions, caméras, appâts 

et divers accessoires pour vous satisfaire

Bulbes de jonquilles assortis

15%
De rabais
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BUREAU OUVERT 7 / 7 JOURS  -  ON VOUS ACCUEILLE AVEC PLAISIR POUR DE L’INFORMATION OU POUR L’ACHAT / VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ

81, CH. BARIBEAU, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

NOUVEAU
Domaine Baribeau, chalet 4 saisons, terrain 6 530 pc.,

quelques travaux à terminer. Foyer, garage.

79 000 $

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

VENDU

621, CH. CHAMPAGNE, SAINT-ZÉNON

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.

139 000 $ NÉG.

730, RUE PERLE, SAINT-ZÉNON2230, CH. MATAWIN O, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

491, RUE DEMERS, SAINT-ZÉNON

160, CH. DE LA PASSE, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Bord du lac Taureau
Domaine de la Passe navigable tout genre de bateau. Arbres
matures et secteur calme. Remise 16 x 10 et garage 20 x 24.

187 900 $

VENDU

TERRAIN
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.

45 000 $

120, CH. DU PARC, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

VENDEUR MOTIVÉ – FAUT VENDRE
Grand terrain 266 930 pc. Construction 1996. 2 c à c, aires
ouvertes, foyer, puits artésien, fosse septique conforme.

Vendue meublée. Accès Rivière-Matawin.

149 000 $ NÉG.

901, CH. MATAWIN, SAINT-MICHEL-DES SAINTS 1260, RANG DE L’ARNOUCHE, SAINT-ZÉNON

Lac Sawin 
VENDEUR MOTIVÉ – FAUT VENDRE

Propriété impeccable sur presqu’île de 29 800 pc, navigable.
Près Zec Lavigne, Site incroyable, sans voisin. 

Vendue meublée et équipée. Hangar à bateau et remise.

274 000 $ NÉG.

2240, CH. MATAWIN O, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

TERRAIN
129 673 pc, situé à côté du 2230, ch. Matawin O, terrain

TNO. Peut-être acheter séparément ou ensemble.

45 000 $

2931, CH. ST-IGNACE S, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

NÉGOCIABLE
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.

249 000 $
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631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6900

RENÉ MARTIN, CPA INC.
631, RUE BRASSARD, BUREAU 6, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, J0K 3B0

T 450 759-2819 www.renemartincpa.ca

Après 10 ans de loyaux 
services au sein de notre 
équipe, c’est avec émotion
que nous vous annonçons le
départ de Madame Diane
Gaudet qui relèvera désormais
de nouveaux défis à la scierie
de Saint-Michel-des-Saints.

Merci et félicitations Diane !

Tous nos vœux de succès dans tes projets !
Il nous fera plaisir de continuer à vous servir

à Saint-Michel-de-Saints
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Même si nous avons été plutôt discrets cet été, nous tenons à vous dire
que notre municipalité a été des plus fleurissantes. Nous félicitons tous les
résidants qui ont fleuri et amélioré du même coup la devanture de leur mai-
son. Sûrement un des effets positifs que la municipalité ait offert des fleurs
annuelles et vivaces lors de la Journée de l’Arbre.

Au printemps dernier et en juin, les élèves de l’École Bérard ont participé
à des ateliers de semis et à la plantation de leurs plants avec grand succès.
Tous les beaux gros pompons jaunes qui ornent notre village sont le résul-
tat de leur semis. Bravo ! Dame nature nous a cependant joué des tours...
un début de saison trop froid et une chaleur constante tardive ont compro-
mis la production de citrouilles des élèves de 5e et 6e année. Par contre, leur
semis de capucines et de tournesols a eu une croissance appréciable mal-
gré un départ plus lent.

Chez un jardinier, la persévérance est une grande qualité à développer.
En 2017, ce sera l’évaluation des Fleurons du Québec pour notre municipa-
lité et nous visons encore le 4e Fleuron. Quelques points nous ont manqué
en 2014 pour atteindre cet objectif. Nous vous invitons donc tous à réflé-
chir individuellement sur ce qui pourrait améliorer l’aménagement horticole
de votre propriété ou de votre logement.

De notre côté, le Comité des Fleurons continue à chercher des solutions
pour répondre à vos besoins et à atteindre vos souhaits ou objectifs person-
nels à l’amélioration de vos aménagements horticoles. De plus, nous
demeurons à l’écoute et très attentifs à tous vos commentaires et sugges-
tions. N’hésitez pas à rejoindre un membre du Comité des Fleurons ou à

laisser vos coordonnées au bureau municipal au 450 884-5987 et nous
communiquerons avec vous.

Cette année, nous participerons au Parcours Zen’Art qui aura lieu les 1er

et 2 octobre. Nous vous invitons à venir nous rencontrer pour discuter et
échanger des vivaces et des semences avec vous. Apportez-nous vos pots à
fleurs que vous ne vous servez plus, nous continuons à les récupérer en tout
temps. Les plus gros sont repeints et servent à l’embellissement des lieux
publics de la municipalité. Au plaisir d’échanger !

Comité des Fleurons de Saint-Zénon
Johanne Sauvé : 450 884-0059 • Janine Tessier : 450 884-5333
Josée Cyrenne : 450 884-5220 • Thérèse Morin : 450 884-5341

Les Fleurons de Saint-Zénon

Impression
Infographie
Illustration

Création de Logo
Nom de domaine

Hébergement de site
Référencement de site

Conception de site Web

450 883-2332
info@design-artifice.com

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

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

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

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

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

480, RUE MATAWIN, 
SAINT-MICHEL-DE-SAINTS 

VENDU

461, CH. DU LAC ST-LOUIS, SAINT-ZÉNON
SUCCESSION

#277118550, 99 900 $

NOUVEAU BORD DU LAC ST-LOUIS

TERRAIN BORD DE L’EAU, 
CH. DES PINS, + 110 000 PC,

#21663179, 79 000 $ 

NOUVEAU LAC ENGLAND

SAINT-ZÉNON, TERRAIN DE 67 000 PC, 
ÉVALUATION MUNICIPALE 49 000 $
#22927745, EN VENTE À 39 000 $

NOUVEAU, 
BORD DU LAC POISSON

30, CH. DU PLATEAU, SMDS
5 MIN DE MARCHE DE POINTE-FINE, 
2 CH, GARAGE, #26277587, 149 000 $

NOUVEAU

TERRAIN SAINT-ZÉNON, CH. MARCIL
SUD, 600 000 PC 

AGRICOLE, #12875470, 25 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU, ACCÈS LAC TAUREAU

250, RUE  BORDELEAU, POINTE-FINE
2 CH, GARAGE DBLE, VUE ET ACCÈS AU LAC

#24120759, 159 900 $

NOUVEAU

31, CH. DESROCHES, SAINT-ZÉNON  
2014, 3 CH, 2 SDB, MEUBLÉ, GARAGE, REMISE

PETIT LAC PRIVÉ,  96 000 PC, #17931561, 228 000 $
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(CCHM) - Encore une fois cette année, la température était idéale
pour la tenue de l’événement, qui a su attirer, par ses spectacles
de qualité et ses nombreuses activités, un nombre de festivaliers
toujours grandissant. Dès que nous aurons les chiffres finaux, nous
vous en ferons part en ces pages. 

Soulignons, parmi les activités proposées : la danse dans la rue à
l’Hôtel Central, l’exposition de voitures antiques présentée par le
Garage Gervais, la messe country, où s’est déroulé le baptême de
Nathaniel Éthier, de même que l’hommage rendu à Léo Benoit,
après son spectacle du samedi soir.

Nous tenons à remercier tous les commanditaires, les visiteurs, le
conseil municipal, les employés municipaux, la chorale et mon-
sieur le curé. Merci aussi aux pompiers, qui ont coordonné la
parade et en ont assuré la sécurité, à tous les résidants, la muni-
cipalité et les commerçants qui ont décoré pour l’événement. 

Finalement, un gigantesque MERCI à tous les super-bénévoles et
aux agents de sécurité, puisque sans vous, nous ne pourrions pas
tenir cet événement.

La contribution de tous est essentielle au succès de l’événement !

Pour ceux qui aimeraient obtenir un programme à conserver, des
copies sont disponibles à la Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie.

Merci encore à tous et à l’an prochain !

Une 5e an   

�                �

�                �

Crédit photos Colette Ferland
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COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

PRESTIGE
Alimentation D.M. St-Georges / Provigo

PARTENAIRE MAJEUR
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Mazda Joliette
Service de développement local 
et régional de la MRC de Matawinie

COMMANDITAIRES OR
Automobiles Paillé
Auberge du lac Taureau
Automobiles Réjean Laporte et fils
Au vieux moulin à scie
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Champoux et fils
Commission des loisirs culturels et communautaires
Condo 360 Camille
DépanExpress / Ultramar
Entreprises minières Nouveau Monde
Garage Gervais
GDG Environnement
Hôtel Central
Julie Boulet, Ministre du Tourisme
Location d’outils MGM
Luc Ferland, optométriste
Luc Fortin, Ministre de la Culture et des Communications
Moquin, Amyot S.E.N.C.R.L., CPA
Pharmacie Jean-Francois Lafrance / Familiprix
Québec Son Énergie
Résidences St-Georges de Saint-Michel-des-Saints
Resto Bar Le Pub 111
ZEC Lavigne

COMMANDITAIRES
Ameublement Gilles St-Georges
André Villeneuve, Député de Berthier
Artisanat Bellerose / Fleuriste Saint-Michel-des-Saints
Assurances Robillard
Auberge au pied de la chute
Bernard de Valicourt inc.
BLR Motorisé
Buanderie St-Michel
Carl Bellerose distribution
Casse-croûte Didi
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
Comptabilité Blais et Baribeau
Débosselage Messier
Defoy Électrique
Du Beau Ménage
François Bellerose Excavation 
Gilles Boisvert, Vêtements et chaussures
Gilles Sénécal camionneur
Imprimerie Urban Media
Laporte et Associés, Notaires inc.
Léo Mailhot inc.
Les Entreprises Normand Charette
Les magasins Korvette
Les trouvailles d’Hélène
Location de motoneiges Haute Matawinie
PME Inter Notaire Pierre Sasseville
Radiotel
Rona de la Haute Matawinie
Second Départ L.B. inc.

Félicitations et merci pour votre festival 2016.

Votre équipe est constituée de belles et bonnes personnes.
Tout au long de la fin de semaine, nous avons pu en pro-
fiter. Et dame Nature était du bon bord.

Merci aux organisateurs, aux travailleurs, aux béné-
voles et aux commanditaires. Merci aussi à la popula-
tion de Saint-Michel-des-Saints pour votre fierté, votre
accueil, votre coopération, vos talents, vos décorations et
surtout votre belle et grande simplicité.  

Le choix des artistes invités était remarquable. Nous
avons aussi apprécié le fait que vous ayez fait participer
et nous faire découvrir les talents de chez vous. L’apport
de la chorale à la messe fut également apprécié pour le
choix et l’interprétation des beaux chants.

Nous savons que c’est contre volonté, mais malheureuse-
ment les jaseurs d’en arrière étaient dérangeants.

Vous méritez le succès de votre festival, soyez-en fiers.

Les festivaliers Huguette et Noël 

En
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 nnée époustouflante !

François Dubeau, Marie-Eve St-Georges, Sébastien Dubé,
Danielle St-Georges, Martin Benoit, Sébastien Rondeau,

France Chapdelaine et Pierre Tardif.



OCTOBRE (DATES À CONFIRMER) 
Club Quad St-Zénon – 
Randonnée de la présidente
Halloween – Maison hantée de la rue Chagnon,
Saint-Michel-des-Saints
Fête de l’Halloween, Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5-6-12 ET 13 NOVEMBRE

Marche au profit 
d’Opération enfant soleil 
Parc régional des Sept-Chutes, Saint-Zénon
De 8 h 30 à 16 h
Infos : 450 884-0484
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 12 NOVEMBRE

Club de marche Zen’M
Parcours Sentier multifonctionnel 
entre Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints, 15 km
Départ à 9 h – Aire de repos de Saint-Zénon
Infos : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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VTT Arctic Cat, 2012, neuf
4 X 4, 700 cc, édition limitée

TIRAGE REMIS AU 
24 DÉCEMBRE 2016 à 11 h     

VTT Arctic Cat, 2012, neuf
4 X 4, 700 cc, édition limitée
VTT Arctic Cat, 2012, neuf
4 X 4, 700 cc, édition limitée

8040, chemin Brassard, Saint-Michel-des-Saints • 450 833-2060 • Petitsmoteursjf.com

Profitez de notre vente de liquidation
de vêtements, bottes, casques 

et accessoires pour toute la famille

20 % à 50 % 
de réduction 

sur tout en magasin
(sauf nouvelle collection)

VENEZ NOUS VOIR !
Billet : 100 $ 

1 chance sur 100 de gagner
Avez-vous votre billet ?

Quoi faire en Haute-Matawinie 2016
1ER ET 2 OCTOBRE
Parcours Zen’Art, Saint-Zénon
Parcourez le village et rencontrez artistes et artisans
Infos. 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 15 OCTOBRE
Club de marche Zen’M
Parcours Baie-du-Milieu, 15 km
Départ à 9 h – Aire de repos de Saint-Zénon
Infos : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 22 OCTOBRE
Spectacle musical à Manawan
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
Séverine Quitich : 819 971-1877
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 29 OCTOBRE
Souper & spectacle 
avec Marie-Ève Fournier
Restaurant Sommet du Nord
5641, ch. Brassard, Saint-Zénon
Places limitées - Infos : 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Aire de repos de Saint-Zénon
Exposition (gratuit)
Jusqu’au 3 octobre - Daniel Dubé, artiste multi médium
5520, ch. Brassard, Saint-Zénon
Téléphone : 450 421-4145 ou 450 884-0707
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Randonnée des couleurs
Départ 9 h du Resto-Bar Le Pub 111
Dîner au barrage / parcours 140 km. 
Apportez votre lunch
Club Quad Matawinie : 450 755-7885
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 1ER OCTOBRE
Journée de la culture 
Saint-Michel-des-Saints 
Raconte-moi en papier (atelier pour enfants)
10 h 30, gratuit, Bibliothèque Antonio-St-Georges
Infos. 450 886-4502 poste 7633

Théâtre « Roulotte de Paul-
Buissonneau » 
Présente : Anne… la maison aux pignons verts
14 h, gratuit, sous le chapiteau, Saint-Zénon
Infos : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Contrôleur financier, technicien comptable, préposé à l’accueil, 
préposé à l’entretien, massothérapeute et réceptionniste au spa

Envoyez votre CV à Renée Durand, 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-
des-Saints, J0K 3B0. Téléphone : 450 833-1814 poste 8405, télécopieur :

450 833-1870 ou par courriel : recrutement@lactaureau.com.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VOYAGES LOUIS-CYR
AGENT (ES)  EXTÉRIEUR (ES)

Vous avez fait vos études, avez des connaissances ou avez beaucoup
voyagé ? Acheminez votre CV à adm@voyageslouiscyr.com. Une formation
d’agent de voyages sera donnée en septembre 2016.  Info : 450 886-0009
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GESTION BLUEBERRY LAKE
CONDOS DU LAC TAUREAU

Préposé (e) à l’entretien ménager
Faire parvenir votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com 

Info : 579 500-1212 poste 1001
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HÔTEL CENTRAL
Serveuse au bar (anglais fonctionnel), cuisinier

Envoyez votre CV à Andrée Anctil au : andree@hotelcentral.com 
ou par fax : 450 833-1281

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

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

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Adjointe administrative et ressources humaines

Acheminer votre curriculum vitae au plus tard le 1er octobre 2016 
par courriel à : jeff.champoux@groupechampoux.com

CHAMBRE DE COMMERCE 
DE LA HAUTE-MATAWINIE
Préposé (e) à l’accueil touristique

Emploi étudiant fin de semaine et période estivale.
Apportez votre CV à France Chapdelaine au 521, rue Brassard 

à Saint-Michel-des-Saints ou par courriel au : chamhm@satelcom.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
Aide-cuisinier (ère)

Temps plein, soir, fin de semaine et jour selon la période. Mise en place et
service, plonge, entretien terrain et bâtiments. Salaire 13 $ / 6ers mois.

Commis débarrasseur
Temps plein, soir, fin de semaine à l’année. Salaire 12,50 $ / h. Expérience
non nécessaire. Info : Yves Marcoux au 450 884-0211. Envoyez votre CV au
200, ch. du vieux moulin, Sainte-Émélie-de-l’Énergie J0K 2K0 ou par courriel

à info-auberge-lanaudiere.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Employé (e) de cuisine
Temps partiel, une fin de semaine sur deux. Service, plonge et autres tâches.

Préposé (e) de soir ou aide-soignant (e) de nuit temps partiel
Personne honnête, patiente, minutieuse, fiable et polyvalente pour prendre
en charge les résidents moins autonomes dans leurs activités quotidiennes.

Cuisinière de jour
Temps partiel de 20 h à 25 h par semaine. Une fin de semaine sur deux. 

Acheminez votre CV par courriel : residencest-georges@bellnet.ca 
ou par fax : 450 833-5073

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

POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN
Cuisinier (ère), aide-cuisinier (ère)

Poste 30 à 40 h / sem., mi-décembre à mi-mars. Envoyez votre CV à
info@pourvoiriepignonrouge.com ou téléphonez au 450 833-5083

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Serveuse, cuisinier (ère)

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

RESTO-BAR LE PUB 111
Cuisinier (ère)

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

25 $ par jour avec remboursement mensuel du gouvernement
Revenu familial  Montant à payer après remboursement
0 $ à 34 800 $ � 6,25 $ par jour
34 801 $ à 41 240 $ � 7,25 $ par jour
41 241 $ à 47 695 $ � 8,50 $ par jour
47 696 $ à 95 380 $ � 10 $ par jour

Service de garde avant et après l’école

Karianne Lavallière, 450 271-0763
328, rue St-Michel, Saint-Michel-des-Saints

Nouveau
Garderie L’univers des tout-petits

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)

OFFRE D’EMPLOI
La municipalité veut agrandir l’effectif de pompiers dans sa brigade.

Si l’esprit d’équipe, les défis, le désir d’aider les autres et le goût du risque
sont en vous, joignez-vous à une équipe dynamique !

Exigences :
• Bonne forme physique
• Attestation de bonne santé (rapport médical)
• Avoir déjà la formation de pompiers (ou équivalence) ou être prêt à la sui-

vre (environ 24 mois après l’embauche, défrayée par la municipalité)
• Détenir un permis de conduire véhicule d’urgence classe 4-A

Intéressé (e) ? Acheminez votre CV au 
141 rue St-Maurice Ouest, Saint-Michel-des-Saints, JOK 3B0

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
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1er PRIX Forfait Auberge du lac Taureau (Valeur 750 $) Berthier Lavoie, curé

2e PRIX Forfait Zec Lavigne (Valeur 377,12 $) Rolland Monette

3e PRIX Pourvoirie du Milieu (Certificat 250 $) Nathalie Plante

4e PRIX Entreprise Sylvicole (250 $ Argent) Jean-Yves Gravel

5e PRIX JECC Mécanique (200 $ Argent) Roger Dubois

6e PRIX Garage Gervais & Du Beau Ménage
& Au grenier de Patou (100 $ Argent) Claude Beauséjour

7e PRIX Gilles Sénécal Camionneur (100 $ Argent) Yvan Bellerose

8e PRIX Luc Ferland, Optométriste (100 $ Argent) Stéphane Lamothe

9e PRIX Alimentation D.M. St-Georges (Certificat 100 $) Isabelle Provost

10e PRIX Alimentation D.M. St-Georges (Certificat 100 $) Jérémy Beauséjour

11e PRIX Restaurant en ville (Certificat 100 $) Louise Patry

12e PRIX Garage Luc-André Morin (100 $ Argent) Hélène St-Georges

13e PRIX Ameublement Gilles St-Georges (Oreiller) Claire Morin

14e PRIX Ostéopathe Stéphanie Côté (Certificat 70 $) Ginette Asselin

15e PRIX Débosselage Messier (50 $ Argent) Denise Plante

16e PRIX Casse-Croûte Chez Ti-Jules (50 $ Argent) Réal Geoffrion

17e PRIX Hôtel Central (Certificat 50 $) Kim Boucher

18e PRIX Location Haute Matawinie (Certificat 50 $) Gaétan Léger

19e PRIX Pharmacie J.F. Lafrance (Certificat 50 $) Danielle St-Georges

20e PRIX Pharmacie J.F. Lafrance (Certificat 50 $) Fernand Ferland

21e PRIX Ma Fruiterie ! (Certificat 50 $) Claire Morin

22e PRIX Rona de la Haute Matawinie (Certificat 50 $) Julien St-Georges

23e PRIX Artisanat Bellerose / Fleuriste (Certificat 50 $) Daniel Ferland

24e PRIX Artisanat Bellerose / Fleuriste (Certificat 50 $) Janine Mercier

25e PRIX Restaurant Au Vieux Moulin à Scie (Certificat 50 $) Madeleine Beaulieu

26e PRIX Clinique dentaire Céline Racine (50 $ Argent) André Busque

27e PRIX Salon Coiffure Nathalie (Sac cadeau 50 $) Cécile Lasalle

28e PRIX Salon Carole Champagne (50 $ Argent) Nicole Dubé

29e PRIx Pneu & Soudure Martin Bruneau (50 $ Argent) Hélène Beaulieu

30e PRIX Gilles Boisvert, Vêtements et chaussures (50 $ Argent) Lily Provost

31e PRIX Salon de Quilles Matawin (Certificat 45 $) Claude St-Denis

32e PRIX Au sommet de la beauté Julie Champagne (Certificat 35 $) Sonia Asselin

33e PRIX Salon de Beauté Isabelle (Certificat 35 $) Pierre Salihou

34e PRIX Les magasins Korvette (Certificat 30 $) Claude Boucher

35e PRIX Coiffure Charlène Villeneuve (Certificat 30 $) Johanne Lachance

36e PRIX Dépanneur R. Prud'homme (Certificat 25 $) Roger Dubois

37e PRIX Gestion pétrolière Saint-Michel-des-Saints (Certificat 25 $) Joanne Richard

38e PRIX Petits moteurs J.F. (Certificat 25 $) Monique Bazinet

39e PRIX B.L.R. Motorisé Inc. (Certificat 25 $) Henri Jacques

40e PRIX B.L.R. Motorisé Inc. (Certificat 25 $) André Loyer

41e PRIX Les Trouvailles d'Hélène (Certificat 25 $) Raymonde Richard

42e PRIX Jocelyn Bazinet Transport (20 $ Argent) Irèna Venne

FÉLICITATIONS ET MERCI AUX COMMANDITAIRES !

TIRAGE DU 4 SEPTEMBRE 2016 
AU PROFIT DE L'ÉGLISE DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

LISTE DES GAGNANTS

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

Sacré Charlemagne !
Vous n’avez certainement pas oublié cette chanson qui

a marqué notre jeunesse à la rentrée scolaire : 

« Qui a eu cette idée folle 
Un jour d’inventer l’école 
C’est ce sacré Charlemagne 
De nous laisser dans la vie 

Que les dimanches… 
Sacré Charlemagne »

Et avec septembre, tout recommence ! Oui, à tous les niveaux, dans
toutes les organisations, après les vacances, tout recommence. Mais c’est
toujours avec un esprit nouveau, avec de nouvelles idées, avec des projets
pleins la tête, des aspirations, des désirs et un élan qui veut faire de cette
nouvelle année un succès. Plus que le « Jour de l’An », la rentrée scolaire
marque le rythme de notre vie. Sacré Charlemagne, tu nous as bien eus…
Tu nous influences encore… même au niveau de la paroisse où il faut se
réorganiser pour la catéchèse des enfants. 

Avec le départ de Marie Durand, nous tournons la page pour écrire une
nouvelle histoire « missionnaire » dans notre paroisse. Il n’y aura plus
d’agent de pastorale. La responsabilité de l’éducation de la foi est entre
les mains des parents. Pour aider et accompagner les parents, nous
sommes donc à la recherche de 4 bénévoles qui s’entoureraient de parents
et qui se répartiraient comme suit :
- Un ou une bénévole responsable du niveau 1, les petits (maternelle et 
1re année) = éveil de la foi, « dans l’esprit Brebis de Jésus ».

- Un ou une bénévole responsable pour le niveau 2 (2e, 3e année) = 
initiation catéchétique, premier pardon, première communion.

- Un ou une bénévole responsable pour le niveau 3 (4e, 5e, 6e année) = 
catéchèse et préparation à la confirmation.

- Un ou une responsable pour le niveau 4 (l’après-confirmation, secon-
daire).

Le jour et l’heure de la catéchèse seront arrêtés avec les bénévoles et
les parents. Je serai là pour les accompagner. C’est pourquoi, tous les
mardis soirs, à 19 h, il y aura la catéchèse aux adultes, aux jeunes adultes
et particulièrement aux parents pour cheminer ensemble dans une meil-
leure connaissance de notre foi. 

J’attends vos réactions, j’attends vos propositions et aussi votre enga-
gement au service de notre Église locale.

Berthier Lavoie, curé

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints
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N O S  P R O F E S S S I O N N E L S  D E  L A  S A N T É

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6900

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

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

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

450 886-9771

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

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

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

450 833-5757

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

Dîner hot-dogs Club Quad Matawinie

La 2e édition du dîner hot-dogs du Club Quad Matawinie tenue le 27
août au relais du St-Grégoire a attiré plus de 200 personnes.

Nous avons servi 25 douzaines de hot-dogs grillés et vapeur (comme
on dit des bons « steamed ») et 2 poches de blé d’Inde. Nous remercions
les commanditaires, car sans eux ça ne serait pas possible : Alimentation
D.M. St-Georges / Provigo, Garage S. Hébert, Ma fruiterie !, Rona Haute
Matawinie, Resto Bar Le Pub 111, Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie et nos bénévoles qui ont fait de cette journée un franc succès !

Lors de l’événement, nous demandions aux gens une contribution
volontaire. Un montant de 766 $ a été amassé et le club a remis cette
somme : au Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie (383 $) et au
Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints (383 $). À l’an prochain !

Club Quad Matawinie

Paul Denis, Rosanne Gilbert, Yvon Savoie, Patricia Gervais
et Jacques Denis

Lundi au vendredi
4 à 7

Doublement meilleur !

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

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

Samedi 15 octobre
Soirée des Dames

seulement
De jolis danseurs 
pour vous 

de 22 h à minuit

Samedi 29 octobre 
Party d’Halloween

Plusieurs prix 
de participation 
pour les costumés

Samedi 26 novembre

Kashmir,
l’Ultime Hommage

à Led Zeppelin
Billet en prévente 15 $ 

à la porte 20 $
Quantité limitée
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Bonne rentrée à tous et à toutes !
À la fin juillet, j’ai rencontré les membres de l’Association pour la protec-

tion du lac Taureau et des résidants du domaine Lagrange, du Lac Trèfle
ainsi que du lac Taureau. En septembre, ce fut au tour de l’Association des
propriétaires de la Pointe-Fine. Le but de ces réunions était d’écouter leurs
demandes et de faire le point sur les dossiers de la municipalité qui les
concernent.

Le sujet de la question qui est revenue le plus souvent est le développe-
ment de la mine et surtout la pollution que cette dernière peut occasionner
à notre village. J’ai répondu au mieux de mes connaissances, mais nous
aurons à suivre son développement de près et à nous assurer du respect des
normes environnementales. Au moment de la parution de cet article, les
Entreprises minières Nouveau Monde auront tenu une rencontre publique
d’information. L’entreprise aura donc certainement répondu à quelques-
unes de nos questions.

La descente loufoque du Weekend splash a été une activité familiale
agréable. Cela a permis à plusieurs familles de visiter les nombreuses plages
sur la Rivière-Matawin. Un événement coup de cœur à recommencer ! 

Pour l’ensemble des citoyens, nous voyons le développement de la scie-
rie, qui nous laisse présager des jours meilleurs. Le réaménagement de la
scierie avance à grands pas. Selon les dirigeants, elle devrait être en opéra-
tion au mois d’octobre. Encore bravo à toute l’équipe ! 

L’édition 2016 du Rendez-vous country est un fier succès ! Un gros bravo
au comité organisateur, aux bénévoles et à vous qui êtes venus chanter et
danser des airs de country. Merci aux commerçants et résidants qui ont par-
ticipé à la décoration du village. C’était très beau. Bonne rentrée à tous et à
toutes !

Réjean Gouin, maire

AVIS PUBLIC
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700, avenue Gilles-Villeneuve, Berthierville (Québec) J0K 1A0

1 877 367-6587
www.gmpaille.com 

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

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

remorquagestmichel@gmail.com

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie
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L’automne et ses couleurs !
Chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de Saint-

Zénon, quel magnifique été nous avons eu et quelle belle chaleur nous
accompagne dans ces premières journées de septembre !

Cependant, l’hiver prendra sa place dans quelques mois. J’imagine
que plusieurs d’entre vous ont déjà commencé la planification des cor-
vées d’automne.

Je tiens à vous rappeler que les abris temporaires (tempo) peuvent
être installés à partir du 1er octobre. Il est suggéré d’implanter la struc-
ture à au moins 1 mètre (3 pieds) du chemin afin d’éviter qu’elle soit
endommagée au courant de l’hiver.

Si vous désirez couper du bois sur votre terre privée, aucun permis
n’est nécessaire en bas de 41 cordes. Par contre, toute construction
d’abri à bois (avec un toit solide) doit obtenir un permis au préalable.

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

par Sonia Vezzaro

Nous espérons vous voir en grand nombre
le 1er et 2 octobre

Lors des journées de la Culture
en visitant le Parcours Zen’Art

Une belle initiative du Comité culturel !

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Session ordinaire du 9 août 2016

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

• De signer une entente avec la Corporation de développement de Saint-Zénon
pour la gestion et l’exploitation de l’Aire sportive multigénérationnelle ;

• D’appuyer au dépôt d’une demande au Programme Initiative de travail de
milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité. 

Les procès-verbaux sont disponibles 
au www.saint-zenon.org 

dans la section municipalité / procès-verbaux.

Ensuite, des déchets de construction ont été observés dans des bacs
noirs de déchets ménagers à travers la municipalité. Nous tenons à vous
rappeler que cette pratique n’est pas permise. Il faut amener ces maté-
riaux au :

Poste de transbordement
120, rang St-François

Horaire d’hiver : jeudi de 13 h à 16 h & samedi de 10 h à 15 h
(matériaux de construction - vieux pneus – RDD - produits électroniques) 

Finalement, notez qu’un permis de feu à ciel ouvert est obligatoire
jusqu’au 15 novembre si vous ne disposez pas de foyer. Il suffit d’appe-
ler à la municipalité pour en obtenir un gratuitement.

RAPPEL : Vous devez fournir une preuve de vidange de votre fosse
septique avant le 30 novembre 2016 (un constat peut vous être envoyé
si ce n’est pas remis après cette date).

TRUCS & ASTUCES : Profitez du ménage d’automne pour analyser
l’eau de votre puits, faire l’entretien de votre système de chauffage et
humidificateur, protéger votre système de climatisation, vérifier l’étan-
chéité de vos portes et fenêtres et nettoyer votre toiture et vos gouttières
de toutes feuilles mortes. Pour conclure, profitez pleinement des der-
nières belles journées ensoleillées ! Allez vous balader dans l’un de nos
nombreux sentiers forestiers pour contempler les magnifiques couleurs !

Sonia Vezzaro
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Kwe Kaskina, bonjour à tous et à toutes,

Il me fait plaisir de partager avec vous de récents événements sur-
venus à Manawan.

Un défi de dépassement de soi pour nos jeunes :
NID D’AIGLE

Du 7 au 16 juillet s’est tenu un exercice pour une trentaine de
jeunes Atikamekw afin de leur apprendre des techniques de survie,
à s’orienter à l’aide de cartes et boussole, à faire de la tyrolienne et
du rappel, à suivre un cours de secourisme et à faire une foule d’ac-
tivités en compagnie d’une soixantaine de militaires qui avaient
monté leur camp à Manawan pour l’occasion. L’exercice NID D’AI-
GLE s’est terminé par une cérémonie sur le site du pow wow annuel
qui a eu lieu les 6 et 7 août et auquel sont venus assister de nom-
breux visiteurs de l’extérieur pour célébrer avec nous.

Un tournoi de golf-bénéfice 
qui a largement dépassé notre objectif

Un tournoi tenu le 25 août au bénéfice de nos membres les plus
démunis a connu un immense succès et a fait la démonstration
d’une solidarité bien sentie : 143 joueurs inscrits étaient présents et
une assistance de 175 convives au souper ont ensemble contribué
à amasser un peu plus de 22 000 $, une somme versée dans un
fonds dédié à nos ménages parmi les plus démunis afin d’offrir un
soutien d’appoint pour des besoins alimentaires ou d’achat de
médicaments non couverts.  

Rentrée scolaire et noyade accidentelle
Le 22 août marquait la rentrée scolaire dans nos 2 écoles pour

443 jeunes au primaire et 270 élèves au secondaire.
Malheureusement, quelques jours plus tard, une fillette du primaire
âgée de 8 ans perdait la vie accidentellement par noyade, et toute
la communauté a été affligée par cette tragédie.

Les lacunes en matière de services préhospitaliers d’urgence sont
ressorties de manière flagrante, et le Conseil des Atikamekw de
Manawan (CDAM) relance présentement avec insistance les autori-
tés du CISSS de Lanaudière afin d’implanter en permanence une
ambulance dans la communauté.

2e anniversaire de la Déclaration de souveraineté
d’Atikamekw Nehirowisiw

Le 8 septembre mar-
quait ce 2e anniversaire
que les 3 chefs de nos
communautés et notre
Grand Chef avons souli-
gné publiquement en
tenant une conférence de
presse à La Tuque, rappe-
lant les fondements de
cette Déclaration. Nous
avons profité de cette
journée pour poser un
geste symbolique, et un
premier panneau aux
limites du territoire
ancestral Atikamekw
Nehirowisiw a été
dévoilé. C’est un jalon
visible et durable, et il y

en aura d’autres pour délimiter notre territoire ancestral, des jalons
physiques et pacifiques, car c’est dans notre nature.

Merci de porter attention à l’actualité de notre communauté.
Mikwetc

Chef Jean-Roch Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan

Quelques faits saillants de l’été qui s’achève

Le mot du Chef
de Manawan

par Jean-Roch Ottawa

Chef Christian Awashish d'Opitciwan,
Chef Jean-Roch Ottawa de Manawan,
Grand Chef Constant Awashish du
Conseil de la Nation Atikamekw et
Chef François Néashit de Wemotaci.

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

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

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

LA FORCE DU VOYAGE

Permis du Québec 703262

Carte fidélité
Spéciaux FADOQ
Suivez-nous sur Facebook

Tél. : 450 886-0009
Cell. : 450 758-7650
info@voyageslouiscyr.com

Sur rendez-vous
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Huit points de service pour mieux vous servir !
Un seul numéro : 450 886-3843

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

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

Votre Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière est fière de
vous présenter son concours de bourses d’études visant à
encourager ses jeunes membres. Concours réservé aux jeunes

membres étudiant à temps plein, âgés de 30 ans et moins. Le tirage aura lieu le jeudi 20 octo-
bre dans le cadre de la « Semaine de la coopération ». Les bourses ne seront plus remises
lors de l’assemblée générale annuelle. Informez-vous à votre caisse pour remplir le formulaire
d’inscription ou allez voir sur le site de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière à la section
« jeunesse ».

Du nouveau

Concours caisses scolaires

Possibilité de gagner 100 cartes cadeaux de 75 $. Veuillez vous inscrire sur le site
www.caissescolaire.com 



- 23 septembre 201620 -

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU SAMEDI DE 6 H À 22 H
DIMANCHE DE 7 H À 22 H

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

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

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

Merci à notre clientèle !

MD

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

Spéciaux valides du 22 septembre au 19 octobre

BISCUITS MAXI FRUITS ET NORMANDIE
315 G 

275$
FRITES McCAIN

900 G 

199$
CÉRÉALES SPÉCIAL K 

435 G 

399$

Eva Ottawa nommée présidente du Conseil 
du statut de la femme

Le 8 septembre dernier, le conseil des ministres a procédé
à la nomination de madame Eva Ottawa à titre de membre
et présidente du Conseil du statut de la femme, en rempla-
cement de madame Julie Miville-Dechêne, nommée repré-
sentante du Québec à l’UNESCO.

Madame Ottawa, originaire de Manawan, détient un bac-
calauréat en droit, un en sociologie, de même qu’un certifi-
cat en études autochtones. Elle était depuis 2015 membre de

la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse.

Cette ancienne grand chef et présidente du Conseil de la
Nation Atikamekw de 2006 à 2013 travaillera ainsi à la
cause des femmes, elle qui fut la première femme nommée
grand chef, et qui devient la première autochtone à présider
le Conseil du statut de la femme. 

Félicitations !Photo : archives


