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SAINT-MICHEL-DES-SAINTS • SAINT-ZÉNON

INAUGURATION OFFICIELLE
DE SCIERIE ST-MICHEL INC.

(CCHM) Le 30 août dernier avait lieu l’inauguration officielle de la
Scierie St-Michel. Plus de 150 personnes ont alors profité de l’occasion
pour visiter les installations nouvellement rénovées et modernisées au
coût de 11,5 millions de dollars.
Actuellement, ce sont 80 personnes qui travaillent au complexe, suite à
la mise en marche de la deuxième faction de sciage en juin dernier.

André Villeneuve, Gaétan Morin,
Jean-François Champoux, Marc Prud’homme,
Michel Bourgeois et Pierre-Luc Bellerose
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NOUS SOMMeS DÉMÉNAGÉS
Il nous fera plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux locaux!

DÉpANNeUr r. prUD’hOMMe
OUVert 7 JOUrS

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

Nouveau service
de casse-croûte

BIeNtôt

Chez NOUS, le ClIeNt eSt IMpOrtANt!

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

Samedi 14 octobre 2017
Souper dès 17 h 30 et spectacle à 20 h
Prix : 55 $ Souper et spectacle
Pourboire et taxes inclus

Places limitées
Réservez tôt : 450 884-1555

Venez déguster un bon repas
dans notre nouveau décor de salle à manger
Samedi 11 novembre 2017
Souper dès 17 h 30 et spectacle à 20 h

Places limitées
Réservez tôt
450 884-1555
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Prix : 55 $ Souper
et spectacle
Pourboire et taxes inclus

Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

Première rencontre d’information publique de la Coalition des
opposants à un projet minier en Haute-Matawinie
(CCHM) Par voie de communiqué, la Coalition des opposants à un projet
minier en Haute-Matawinie (COPH) se dit satisfaite de la première rencontre
d’information publique qu’elle a tenue le samedi 19 août, à Saint-Michel-desSaints, concernant le projet de mine de la compagnie Nouveau Monde
Graphite où plus de 200 personnes étaient présentes.
Trois présentations ont été faites lors de la rencontre, par :

futures à répondre à leurs propres besoins ». Nous devons permettre la meilleure exploitation de nos ressources, surtout lorsqu’elle peut mener à la
modernisation de notre utilisation de l’énergie. Ne pas le faire ne démontre
pas notre intérêt envers un développement durable, mais plutôt une renonciation face à un projet intéressant, en raison des craintes de certaines personnes,
transmises sans analyse sérieuse et complète, au détriment de la communauté
entière.

- Éric Desaulniers de Nouveau Monde Graphite;
- Ugo Lapointe de la coalition Pour que le Québec ait meilleure
mine!;
- Maître Anne-Julie Asselin, avocate de la firme Trudel Johnston
Lespérance.

La désinformation communiquée dans le milieu pourrait avoir des impacts
économiques négatifs très importants pour la région. Par exemple, lors de sa
présentation, monsieur Lapointe a fait état de divers déversements catastrophiques de résidus miniers liquides. Ces scénarios ne s’appliquent pas ici
puisque le parc de résidus miniers du projet de Nouveau Monde Graphite
Puisque la COPH est clairement contre le projet de Nouveau Monde serait composé de résidus secs.
Graphite, il est évident que la présentation des faits était orientée en ce sens.
Comme tous les acteurs économiques de la région le mentionnent lors de
Soulignons cependant que de nombreux participants à la rencontre étaient des
chaque intervention, suivons l’avancement du projet afin qu’il corresponde à
citoyens favorables au projet, venus chercher de l’information et intéressés à
nos besoins et soit exécuté dans le respect de l’environnement et de toute la
connaître les données sur lesquelles s’appuie l’opposition.
population, et ayons confiance en nous-mêmes comme communauté d’accueil
Rappelons-nous que le développement durable est un « développement qui d’un projet novateur et porteur.
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations

Formations Matawinie
Voyez en page 27 la liste
des formations proposées
durant les prochains mois.
Première activité : Formation
« Le moi inc. » avec Sylvain
Boudreau, à ne pas manquer!
Contactez-moi pour plus d’information

L’information
RÉGIONALE

1

#

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00
5 bulletins du lundi au vendredi
8h30 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30
Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Centre de transfert d’entreprise du Québec
• Gestion G. C. et fils inc.
• O’Resto
RENOUVELLEMENTS :
• Aménagement bio-forestier Rivest
• Dunton Rainville & Associés

•
•
•
•
•
•
•

Gilles Boisvert, vêtements et chaussures
Imprimerie R. Pinard inc.
Les Entreprises Normand Charette inc.
Location d’outils MGM inc.
LSB Excavation déneigement inc.
Marché d’alimentation Manawan
Mécanique Sylvain Lachance

•
•
•
•
•
•
•

Parc national du Mont-Tremblant
Portes & Fenêtres Yvon Bordeleau & fils
Pourvoirie Au pays de Réal Massé
Rona de la Haute Matawinie, Saint-Michel-des-Saints
Rona de la Haute Matawinie, Saint-Zénon
Sports motorisés lac Taureau
Voyages Louis-Cyr

22 septembre 2017 -

-3

Les petites annonces

Décès

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

Louise Dubois — épouse de Hector Côté. Décédée le 9 août 2017.
Funérailles à Saint-Zénon le 19 août 2017.

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.

Huguette Prévost — veuve de Roger Bernier. Décédée le 28 juillet 2017.
Funérailles à Saint-Zénon le 26 août 2017.

RECHERCHE - Radio portative avec lecteur de cassettes audio double.
Téléphonez au 514 733-6247

Ghislaine Tellier — épouse de Roland Beaulieu. Décédée le 14 août
2017. Un dernier hommage et l’inhumation ont eu lieu le 26 août 2017
à Saint-Michel-des-Saints.

MANTEAUX ET VESTE À VENDRE - Pour homme, manteau long
(Australian Outback collection), grandeur large, doublure en mouton et
collerette amovibles. 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. Prix : 390 $/mois. Situé au
7 ch. Champagne, Saint-Zénon, façade sur le chemin Brassard.
Informations : 450 833-1226, demandez Jean-Yves

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

Annie Dubé — épouse de feu Claude Flamand. Décédée le 26 août 2017.
Funérailles et inhumation à Manawan le 31 août 2017.
Nathalie Gouger — fille de Constance Provost et de feu Arsène Gouger.
Décédée le 2 septembre 2017. Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 8
septembre 2017.
Léo Leblanc — époux de Lucille Rondeau. Décédé le 28 août 2017.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 9 septembre 2017.

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

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

VILLAGE ILLUMINÉ
DE DRUMMONDVILLE
SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017

À LOUER

Votre programme comprend :
Le transport en autocar, eau, guide-accompagnateur,
134,20 $/pers.
visite du village illuminé, souper, animation dans les
(pourboires, taxes, opc inclus)
rues et dans les maisons, Marché de Noël, balade en
Demandez le prix pour enfant
carriole, village d’enfants, etc.
Marcel Tremblay, propriétaire Départ à 14 h du Centre professionnel de St-Michel
Lyne Daigle, directrice
Permis du Québec 703262

Carte fidélité
Spéciaux FADOQ

450 898-2920

Suivez-nous sur Facebook
info@voyageslouiscyr.com

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

DOUBLE

SIMPLE

50 X 80

25 X 80

450 886-0009 – 450 886-0019
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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 :

4 OCTOBRE 2017
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

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

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE LANAUDIÈRE

Dates des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 18
octobre et 15 novembre 2017. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h
Vous pensez au suicide? Vous êtes inquiet pour un proche? Vous avez perdu
à 15 h.
quelqu’un par suicide? Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide
de Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au 1 866 APPELLE (1 866 2773553) | www.cps-lanaudiere.org

SAAQ

Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile
du Québec sera fermé pour le congé de la fête de l’Action de grâces le mardi
10 octobre. Le bureau sera ouvert dès 8 h 30 le mercredi 11 octobre 2017.

CALENDRIER DU CLUB MOTONEIGE
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

CAFÉ-RENCONTRE :
AIDER SANS Y LAISSER SA PEAU
Offert à toutes personnes intéressées à obtenir de l’information et des outils
afin d’accompagner un proche âgé malade ou en perte d’autonomie.

Au menu : une pincée d’astuces pour prévenir l’épuisement, une tasse d’informations sur les ressources disponibles et un bon café pour accompagner le
Le 1er septembre dernier lors du Rendez-vous Country avait lieu le tirage tout. La rencontre aura lieu le mardi 26 septembre 2017 de 13 h 30 à 15 h 30
pour déterminer les gagnants du mois d’août.
aux Résidences St-Georges de Saint-Michel-des-Saints. Un service de répit est
disponible. Veuillez en faire la demande lors de l’inscription auprès de
er
1 gagnant – prix de 100 $ : Michel Dazé, Saint-Michel-des-Saints
Stéphanie Grothé au 450 882-1089 ou au 1 888 882-1086 (sans frais).
2e gagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
Centre Communautaire Bénévole Matawinie
Michel St-Georges, Saint-Michel-des-Saints
3e gagnant – prix de 150 $ : André Lafleur, Saint-Michel-des-Saints

FADOQ SAINT-ZÉNON

4e gagnant – prix de 200 $ : Stéphane David, L’Épiphanie
Les cours d’espagnol reprendront le lundi 2 octobre de 19 h à 20 h 30.
Félicitations aux gagnants! Prochain tirage le 29 septembre à 16 h à l’Hôtel Cours pour débutants — s’il y a assez de demandes. Pour les cours du mardi,
Central
ce sera dès le 3 octobre de 9 h 30 à 11 h.
Club motoneige Saint-Michel-des-Saints
Les cours de langue anglaise commenceront le mercredi 4 octobre de 13 h

AVIS DE DISSOLUTION

à 14 h 30. Les cours d’espagnol et d’anglais sont donnés à la salle de
l’Arnouche. Pour tous renseignements, veuillez communiquer avec Monique
Papillon au 450 884-0164.

Suite à une assemblée extraordinaire du conseil d’administration du
Veuillez prendre note que les cartes de membres de la F.A.D.O.Q. viennent
Regroupement des citoyens de Saint-Zénon tenue le 4 septembre 2017 à à échéance le 30 septembre. S’il vous plaît, communiquez avec Paulette Gouin
Saint-Zénon, prenez avis qu’il a été résolu de demander au Registraire des Béland au 450 884-5310 pour votre renouvellement.
entreprises de se dissoudre.
C’est le début de l’automne et la reprise des activités. Nous vous souhaitons
Denise Lajoie, administrateur un bel automne et d’agréables activités.
Marjolaine Bergeron

CORPS DE CADETS
Le corps de Cadets 2994 Saint-Michel-des-Saints a rouvert ses portes en
SANTÉ ET MISE EN FORME
septembre 2016. Nous invitons tous les jeunes âgés entre 12 et 18 ans à se
DE SAINT-ZÉNON
joindre à un organisme où les défis et activités sont au rendez-vous.
Compétitions sportives, tir à la carabine, survie en forêt et nombreuses sorties
Avec la rentrée, les cours de Santé et mise en forme de Saint-Zénon sont
vous attendent. TOUT EST GRATUIT, UNIFORME COMPRIS. Venez essayer une commencés, depuis le 11 septembre.
journée. On vous attend les dimanches de 10 h 30 à 14 h 30 à l’École seconIl reste encore des places disponibles. Nous avons jusqu’au 30 septembre
daire Des Montagnes au 290, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints.
pour faire des inscriptions. Si vous êtes intéressés à bouger tout en vous amuCapitaine Steve Potvin, Commandant CC 2994 sant, contactez Janine au 450 884-5333. C’est gratuit! Bienvenue à tous!
Tél. : 579 766-2994
Janine Tessier
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Babillard (suite)

TIRAGE AU PROFIT DE L’ÉGLISE DE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017

FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Toutes les activités de la FADOQ programmées pour l’automne 2017 sont
en cours. Il est possible de vous joindre à un groupe, même si vous n’êtes pas
inscrits. Communiquez avec la personne responsable. Vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup à Michel Beauséjour et Lise Champagne, bénévoles, qui
nous ont aidés lors de la journée des jeux FADOQ, dans le cadre du Rendezvous country, le 31 août dernier. Merci aussi aux participants.
Un GROS MERCI aux bénévoles qui organisent le TOURNOI DE GOLF
FADOQ et tout particulièrement à Benoit Lalonde, le responsable de cet événement et à Suzanne Dugas, responsable des contributions des commerçants
de notre communauté.
Si vous désirez que l’on vous appelle pour les soupers mensuels, contactez
Lucille Richard au 450 833-6844, elle vous inscrira sur la liste d’appel et nous
vous téléphonerons chaque mois pour vous donner le menu du souper, le prix,
etc.
VIACTIVE débutera le jeudi 28 septembre à 10 h à la salle J.-M.-B. Apportez
votre bouteille d’eau; il n’y aura plus de collation fournie lors de cette activité.
Je vous rappelle d’encourager nos commerçants qui offrent des rabais lors
d’achat à leur commerce sur présentation de la carte FADOQ.
• Restaurant Hôtel Central • Restaurant Au Vieux Moulin à Scie
• Rona de la Haute Matawinie - St-Michel
Le souper mensuel d’octobre 2017 se tiendra exceptionnellement un
samedi, soit le 21 octobre à la salle J.-M.-Bellerose. Maxime FARAGO, chanteur, sera l’invité de la soirée. Nous aurons aussi Nicole et Robert qui nous
feront danser. Comme les places sont limitées, les membres de notre Club
FADOQ St-Michel auront la priorité. Les billets seront disponibles bientôt.
Micheline Richard, présidente

MAISON DES JEUNES DU NORD
Avec la rentrée scolaire, la Maison des Jeunes du Nord a repris son horaire
habituel, soit les mercredis et jeudis de 15 h 30 à 21 h et les vendredis de
15 h 30 à 22 h. Des sorties plein air, des rencontres avec les autres Maisons
de jeunes Lanaudoises et toutes sortes d’activités et soupers thématiques sont
à prévoir encore cette année. Tout jeune âgé de 12 à 17 ans peut passer faire
son tour et les jeunes de 11 ans sont admis les mercredis. Les jeunes fréquentent la MDJN sur une base volontaire et sont toujours en compagnie de deux
adultes significatifs pour les encadrer, les encourager et les informer à propos
de tout ce qui les touche.
Nous tenons à remercier les nombreux commanditaires qui nous supportent
inconditionnellement chaque année et qui facilitent le fonctionnement de notre
organisme : les commerçants de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints,
nos deux municipalités, le Club Optimiste de Saint-Zénon, les Chevaliers de
Colomb, l’Association des Pompiers de Saint-Michel-des-Saints, Centraide,
Royal Lefebvre pour le don de sa batterie et Pierre et Linda qui nous ont offert
une tente. Bref, merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, contribuent
à l’essor de notre communauté et de ses résidants.

LISTE ET VALEUR DES PRIX
Auberge du lac Taureau
Forfait de 2 nuits avec déjeuners
2
Forfait Zec Lavigne
3
Pourvoirie du Milieu
4
Ameublement Gilles St-Georges
JECC Mécanique
5
6
Garage Gervais (35 $)
Du Beau Ménage (35 $)
Au grenier de Patou (30 $)
7
Gilles Sénécal, Camionneur inc.
7 (A) Gilles Sénécal, Camionneur inc.
8
Dr Luc Ferland, Optométriste
9
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
10 Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
11 Restaurant En Ville
12 Sylvio Champoux et Fils
13 Garage Luc-André Morin
14 Gilles Boisvert, vêtements et chaussures
15 Salon funéraire Fernand Thériault Inc.
16 Casse-croûte Chez Ti-Jules
17 Stéfanie Côté, Ostéopathe
18 Salon de coiffure Nathalie
19 Débosselage Messier
20 Hôtel Central
21 Location Haute-Matawinie
22 Pharmacie Jean-François Lafrance
23 Pharmacie Jean-François Lafrance
24 Ma Fruiterie!
25 Rona de la Haute Matawinie
26 Artisanat Bellerose &
Fleuriste St-Michel-des-Saints
27 Artisanat Bellerose &
Fleuriste St-Michel-des-Saints
28 Defoy Électrique
29 Jocelyn Bazinet Transport Inc.
30 Restaurant Au Vieux Moulin à Scie
31 Pneu et soudure Martin Bruneau
32 Clinique dentaire Céline Racine inc.
33 Roxanne Gouger, Épicure Sélection
34 Hélène Morin, Soins des pieds
35 Salon de beauté Isabelle
36 Institut Au sommet de la Beauté
Julie Champagne
37 Les Magasins Korvette Ltée
38 Coiffure Charlène Villeneuve
39 Salon de coiffure Carole Champagne
40 Dépanneur R. Prud’homme
41 Dépanneur R. Prud’homme
42 Gestion pétrolière St-Michel-des-Saints
43 BLR Motorisé Inc.
44 BLR Motorisé Inc.
45 Les trouvailles d’Hélène
46 Isabelle Charette, Directrice cosmétique
Mary Kay
47 Isabelle Charette, Directrice cosmétique
Mary Kay
48 Salon de quilles Matawin
49 Salon de quilles Matawin
50 Salon de quilles Matawin

1

750 $

GAGNANTS
Réjean Durand

328 $
250 $
115 $
100 $
100 $

Gilles Boisvert
Micheline Richard
Noëlla Dulac
Raymond Asselin
Annette Durand

100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
100 $
70 $
60 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $

Berthe Bellerose
Isabelle Provost
Cécile Gouin
Michel Lévesque
Lucie Provost
Carole Racine
Charlène Villeneuve
Ghislain Pelletier
Angélique Tellier
Jean-Marie Lévesque
Diane Pelletier
Jeanne Charette
Cécile Rondeau Neveu
Jeanne Charette
Simon Cossette
Jeanne Charette
Louis-Joseph Oudin
Jean-Louis Dubeau
Ginette Dubeau
André Gilbert
Francine Éthier

50 $

Gilles Perrier

50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
45 $
45 $
35 $
35 $

Jean-Gilles Morin
François Gilbert
Manon Doucet
Jeanne Charette
Suzie Deslauriers
Geneviève Gouger
Murielle Blondin
Jean Morrissette
Lyne Lamanque

30 $
30 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
25 $
20 $

Lyne Chartrand
Gilles Cantara
Suzanne Lauzon
Carole Richard
Diane Dubeau
Gilles Plouffe
Jeanne Charette
Jean-Marie Lagrange
Rolland Bolduc
Claire Gravel

20 $

Carole Bellerose

20 $
20 $
20 $

Pascal Roy
Marie-Paule Rivest
Hélène Morin

Françoise et Daniel

F É L I C I T A T I O N S !
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Tournoi de golf de la Chambre de commerce
(CCHM) - Présenté sous le thème Rassemblons-nous!, en collaboration avec la Chambre de commerce de Rawdon, le tournoi de golf de la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie s’est tenu le 23 août dernier. Une première depuis 12 ans, le tournoi s’est tenu lors d’une journée
relativement froide et maussade, ce qui n’a toutefois pas affecté la bonne humeur de la centaine de joueurs présents.
Nous tenons à remercier tout le personnel du Club de golf Saint-Michel-des-Saints et du Chalet du Mont-Trinité pour le service et le repas. Merci
à la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, au maire de Saint-Michel-des-Saints, Réjean
Gouin, et à son fils, Louis-Philippe, à la Chambre de commerce de Rawdon et à Voyage Vasco Rawdon et Transat 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.

Nancy Massé recevant son prix (deux billets pour
Vincent Vallières au Centre culturel de Joliette et
bourse de 100 $ de Nouveau Monde Graphite),
des mains de Caroline Martel de la Fondation
pour la santé du Nord de Lanaudière

Marc Champoux au relais gourmand
du Resto-Bar Le Pub 111,
avec Guy Rioux et France Roy

Marie-Claude Tremblay et Isabelle Perreault
de la Chambre de commerce de Rawdon, au
kiosque où étaient remis aux participants
différents prix de la région de Rawdon

Encouragez nos commanditaires!
PRIX DE PRÉSENCE
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
Artisanat Bellerose/Fleuriste SMDS
Au Vieux Moulin à Scie
Bois franc Lanaudière
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Centre culturel de Joliette
Chambre de commerce de Rawdon
Champagne Électrique
Champoux et fils
Club de golf St-Michel-des-Saints
Club de hockey Canadiens
Conseil des Atikamekw de Manawan
Dépan Express Ultramar
Dépanneur Rond’Eau
Garage Mécapro
Garderie Le p’tit nid d’amour
Gilles Boisvert, vêtements et chaussures
Hôtel Central
Impact de Montréal
Imprimerie Pinard
Juteau Ruel inc.
Katrine Charette Éthier massothérapeute
Location de motoneiges Haute-Matawinie
Marché Champoux St-Zénon/Richelieu
Marina Pointe-Fine
Municipalité de Rawdon
Nouveau Monde Graphite
Parc national du Mont-Tremblant
Pourvoirie Au pays de Réal Massé

Pouvoirie Pignon Rouge Mokocan
Pourvoirie St-Zénon
Radio CFNJ 99,1 et 88,9 fm
Rendez-vous country de SMDS
Réserve faunique Mastigouche
Restaurant Sommet du Nord
Sports motorisés Lac Taureau
Tourisme Lanaudière
TrakMaps
ZEC Lavigne
RELAIS GOURMANDS
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
Auberge du lac Taureau
Chalet du Mont-Trinité
Dépanneur R. Prud’homme
Restaurant en ville
Resto-Bar Le Pub 111
AUTRES GRACIEUSETÉS
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Club de golf St-Michel-des-Saints
Chalet du Mont-Trinité
Chambre de commerce de Rawdon
Hôtel Central
Location d’outils MGM
Nouveau Monde Graphite
Pharmacie Jean-François Lafrance
Rona de la Haute Matawinie
Transat
Voyage Vasco Rawdon

AFFICHES SUR LES TROUS
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
Beaudoin Hurens
BLR Motorisé
Boisvert & Chartrand, C.P.A.
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Champoux et fils
Christian Villemure, avocat
Clinique dentaire Céline Racine
Coffrage Rive Nord
Condo Le 360 Camille
Futura Pub
Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette
Gagnon Cantin Lachapelle et associés, notaires
Georges H. Durand Ltée/BMR
Laporte et associés, notaires
Luc Ferland, Optométriste
Manon Dulac, courtier immobilier Via Capitale
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix
Pourvoirie Kanawata
Salon funéraire F. Thériault
TrakMaps

Merci et !
in
a
h
c
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r
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n
a
’
l
à
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Inauguration officielle de Scierie St-Michel inc. (suite)

André Villeneuve, Gaétan Morin, Jean-François Champoux, Réjean Gouin et Pierre-Luc Bellerose lors de la remise symbolique
d’un chèque de 150 000 $ accordé par la MRC de Matawinie dans le cadre du Fonds de développement du territoire
Comme le rappelait lors de son discours Jean-François Champoux, président de la scierie, le groupe a travaillé sans relâche depuis octobre 2014,
afin d’assurer la conservation d’un maximum d’emplois dans nos municipalités. Un groupe formé de 26 actionnaires ont en effet injecté plus de 8 millions dans un projet total final de 16,5 millions de dollars.

projet, notamment grâce à la confirmation d’un permis d’opération de
400 000 m3, alors que l’ancienne usine détenait un permis d’opération de
193 000 m3; monsieur Gaétan Morin, préfet de la MRC de Matawinie, qui
a grandement démontré l’appui de la MRC dans le dossier, de même que
l’ensemble des maires de la MRC de Matawinie pour leur appui; toute personne qui de près ou de loin a travaillé avec le groupe, en particulier monsieur Mario Turcot de Desjardins Entreprises Lanaudière, ainsi que
messieurs Pier-Luc Séguin et Tommy Pelletier, qui furent les premiers à
croire au projet; l’ensemble des employés et les membres de la direction
pour leur travail tout au long du démarrage de l’usine et de la modernisation.

Monsieur Champoux a tenu à souligner le travail exceptionnel effectué
par Jacques Éthier de JECC mécanique et toute son équipe, qui a permis de
profiter d’une expertise locale pour procéder à la mise à niveau des installations. Il a aussi décerné une mention d’excellence pour le travail de Steve
Defoy de Defoy Électrique, qui par sa haute connaissance du domaine électrique et de la programmation, a encore prouvé qu’il est parmi les meilleurs
de son domaine. Il a aussi remercié l’ensemble des fournisseurs et sous-traiLors des discours qui ont suivi celui du président, faits par Gaétan Morin
tants pour leur aide et leur compréhension tout au long du projet.
– préfet de la MRC de Matawinie, André Villeneuve – député de Berthier,
Réjean Gouin – maire de Saint-Michel-des-Saints, et Pierre-Luc Bellerose,
Monsieur Champoux a aussi tenu à remercier madame Lise Thériault,
conseiller politique de madame Lise Thériault, un fort sentiment de fierté de
vice-première ministre, responsable de la région de Lanaudière ainsi que
la réussite d’un projet né de la Haute-Matawinie pour la Haute-Matawinie
Pierre-Luc Bellerose, son conseiller politique, de même que tous les foncse ressentait, de la bouche des orateurs, tout comme dans la salle.
tionnaires du gouvernement du Québec qui ont contribué à la réussite du
Félicitations à tous pour ce beau succès!

450 883-2332
info@design-artifice.com
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Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

Il y a 2 mois, Garage Mécapro s’est installé à SaintMichel-des-Saints. Soucieux de compléter les services professionnels que nous retrouvons déjà
dans la région, vous pourrez profiter des compétences d’un technicien automobile certifié,
œuvrant depuis 30 ans dans le domaine.

• Tarifs privilèges pour flotte de véhicules.
• Profitez des rabais pour les employés des PME.
• Entretien et réparation de véhicules, toutes
marques, tous modèles.

Votre satisfaction est notre priorité.
Nous saurons traiter votre véhicule comme il le mérite!

ANTIROUILLE ET ALIGNEMENT
SERVICES OFFERTS
Mécanique générale
Alignement
Air climatisé
Antirouille
Pneus

Sur rendez-vous
Pascal Roy : 514 892-2540
garagemecapro881@gmail.com
881, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

GARAGE
MÉCAPRO

Suivez-nous sur Facebook
pour connaître nos
concours et promotions!
22 SEPTEMBRE 2017 -
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À votre service dans
les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Ligne des hautes eaux
Aménagement de la forêt
Paysagement et entretien
Mini-excavation
Environnement
Aménagement de la faune
Milieux humides

Pour toutes questions ou pour avoir
une estimation, téléphonez au

450 884-5111
www.abfrivest.com
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VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION?
VENDU

VENDU

62, CH. GOUIN, BORD DU LAC TAUREAU, SMDS

1101, CH. KATAWAY, BORD DU LAC KATAWAY, SMDS

VENDU

NOUVEAU

LES VALLONS DU LAC TAUREAU

LE MONTAGNARD
151, CH. DES VALLONS, PIÈCE SUR PIÈCE, 4 CH, 2 SDB,
MARINA, #23139435, 379 000 $ + TPS/TVQ

2810, CH. DU LAC, SAINT-NORBERT

1381, RUE DES AULNAIES, SMDS,
50 300 PI2 , 3 CH, 1 VÉRANDA, GARAGE DBLE,
7 KM DU VILLAGE, #22870681, 164 500 $

NOUVEAU, BORD DE L’EAU

NOUVEAU, BORD DE L’EAU

1300, CH. DU LAC ST-STANISLAS S, SAINT-ZÉNON
MAISON EN BRIQUE 29’ X 42’, GARAGE 23’ X 28’

380, CH. DU PETIT COLLIN, ZEC COLLIN, 2 CH, MEUBLÉ,
ÉQUIPÉ, GARAGE, « BOAT-HOUSE », #17816844, 178 000 $

NOUVEAU, BORD DE L’EAU

NOUVEAU PRIX

1575, CH. KATAWAY, SMDS, 2 CH, GARAGE, ATELIER,
#28334817, 158 000 $

5901, RUE ARTHUR, ACCÈS ET BORD DE L’EAU,
LAC ST-LOUIS, SAINT-ZÉNON, 2 CH, VÉRANDA, MEUBLÉ,
#22687645, 169 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU

TERRAIN 101, CH. DES SCOUTS, 2E RG DU LAC TAUREAU,
40 000 PI2, PRÈS DESCENTE MUNICIPALE
#13237348, 24 500 $

TERRAINS LES VALLONS DU LAC TAUREAU
10 TERRAINS DISPONIBLES AVEC VUE ET ACCÈS
AU LAC TAUREAU, MARINA ET QUAI DISPONIBLE

MARINA

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

CLUB HOUSE MARINA

L’ESCAPADE
251, CH. DES VALLONS, PIÈCE SUR PIÈCE, MEUBLÉ, 2 CH,
1 SDB, MARINA , #14002203, 285 000 $ + TPS/TVQ

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
22 SEPTEMBRE 2017 -
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Quoi faire en Haute-Matawinie
SAMEDI 23 SEPTEMBRE

28 ET 29 OCTOBRE

Randonnée des couleurs

Manoir hantée de la rue Chagnon Tournoi de quilles
Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints
Chevaliers de Colomb

Club Quad Matawinie
Départ 9 h Resto-Bar Le Pub 111
Direction le Barrage Matawin et Hôtel Marineau
Info : 450 755-7885

11 ET 12 NOVEMBRE

Info : 450 833-2009

Salon de quilles Matawin à 11 h
Info : 450 833-1340

Heures du conte

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

Parcours Zen’Art

Bibliothèque Antonio-St-Georges
Détails à venir

Clair de lune thématique

Journées de la culture, Saint-Zénon
Voir page 25 • Info : 450 421-4145

Weekend des Saveurs

Journée de la Culture SMDS

Auberge du lac Taureau
Info : 450 833-1919

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

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Démo – création d’une pièce en fléché et initiation au tressage aux doigts
14 ans et plus
Salle J.-M.-B de 13 h à 15 h
Inscription obligatoire – places limitées

SAMEDI 25 NOVEMBRE
Salon de quilles Matawin à 19 h 30
Info : 450 833-1340
5 ET 6 DÉCEMBRE

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

SAMEDI 28 OCTOBRE

Randonnée 20e anniversaire

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

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9 ET 10 DÉCEMBRE

Club Quad Saint-Zénon
Départ : Auberge le Cabanon À 9 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Info : 450 884-0113
SAMEDI 14 OCTOBRE

Club de marche Saint-Zénon

Marché de Noël (artisans locaux)

Marché de Noël de Saint-Zénon

3, 4 ET 5 NOVEMBRE

Aire de repos
De 10 h à 16 h
Info : 450 421-4145

Bazar d’hiver

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

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

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

Presbytère de Saint-Zénon
Info : 450 884-5674

DIMANCHE 22 OCTOBRE

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

Tournoi de Kaiser (cartes)
Chevaliers de Colomb

SAMEDI 11 NOVEMBRE

Club de marche Saint-Zénon

Salon de quilles Matawin à 11 h
Inscription obligatoire 20 $
Info : 450 833-1340

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

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

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

TOUT NOUVEAU ET TOUT BEAU!

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

Vous avez sûrement remarqué la nouvelle piste de
BMX ou communément appelée dans ce milieu :
« Pumptrack ». Ouverte aux personnes de tous âges,
n’hésitez pas à en faire l’essai en vélo, en trottinette, en
patins à roues alignées ou en planche à roulettes! Nous
vous conseillons fortement le port du casque, car le
revêtement asphalté ne pardonne pas lors d’une chute
ou d’une collision accidentelle avec un autre utilisateur.
Conçu par des professionnels en la matière, BMXpert
sont des pionniers au Québec dans l’élaboration d’infrastructures permanentes visant le développement et
la promotion du cyclisme. Ce projet a été rendu possible grâce à la municipalité, Loisirs St-Michel Inc. et le
programme de mise en valeur intégrée d’HydroQuébec. Notez que le « Pumptrack » sera ouvert
jusqu’aux premières neiges, alors amusez-vous bien et
de façon sécuritaire. N’OUBLIE PAS DE PORTER VOTRE
CASQUE!
Service des loisirs,
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
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Je vous accueille avec plaisir
pour acheter, vendre ou évaluer une propriété
SAINT-ZÉNON

L’été n’a pas été de tout repos pour
l’équipe de Nouveau Monde Graphite!
Mais quel plaisir pour nous de
multiplier nos rencontres avec
vous et de voir le projet avancer à la vitesse grand V. Surtout
que le bilan est plus que positif!
D’abord, merci d’avoir été
nombreux à participer à la présentation de la première
ébauche de la politique
d’achat local, lors de la rencontre des entrepreneurs qui s’est
tenue durant le mois d’août.
Cette politique vise à prioriser,
lors d’appel d’offres, les entrepreneurs de la région et repose sur trois principes directeurs :
• Appuyer les fournisseurs locaux, régionaux et
provinciaux;
• Optimiser l’accessibilité des différents produits et
services pour la collectivité;
• Favoriser l’essor économique des parties prenantes et de
Nouveau Monde Graphite.
La rencontre d’information publique du 19 août a aussi été une
excellente opportunité d’en apprendre encore davantage sur
vos questionnements et vos préoccupations. À cet effet, nous
vous préparons une seconde rencontre d’information publique
qui aura pour objectif de répondre à l’ensemble de vos questions. Lors de cette rencontre, vous pourrez vous adresser directement à tous nos experts, puisqu’ils seront présents.

Les prochaines étapes
Prochainement, nous publierons les résultats de l’étude de préfaisabilité du projet de mine. Cette étude est une étape importante du développement et elle nous permettra de vous partager davantage d’informations, notamment sur les processus
d’opérations, les emplois et les horaires prévus.
Autre avancement important : nous avons confiance de parvenir incessamment à une entente avec Louisiana Pacific pour l’utilisation de leur bâtiment afin d’y établir l’usine de démonstration. L’ouverture de cette usine est prévue dès 2018.
Finalement, pour ne rien manquer, venez nous rencontrer et
suivez-nous sur nos médias sociaux.
Cordialement,

VENDU

PRIX RÉDUIT

2001, ch. du Lac-Poisson, vendeur motivé
construction 2010 de qualité supérieure,
3 cac, terrain de 57 184 pi2, 169 900 $.
MLS #20905876

207, ch. du Lac-St-Louis Est,
Saint-Zénon

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

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon
450 833-1740
1 866-921-1121

Lundi

Fermé en après-midi
Ouvert de 18 h 30 à 20 h 30 — *Ligue Le Boisé

Mardi

Ouvert de 13 h à 16 h — *FADOQ Saint-Zénon
Ouvert de 18 h 30 à 21 h 30 — *Ligue Astérix

Mercredi

Ouvert de 12 h à 17 h 30 — *Ligue Aînés Sportifs 1
*Ligue Aînés Sportifs 2
(Soir fermé)

Jeudi

Ouvert de 19 h à 21 h - En septembre et en octobre

JEU LIBRE :
Adulte
Plus de 55 ans
Moins de 18 ans
Dimanche

10 $
8$
8$
8$

LOCATION SOULIERS

Vendredi

Ouvert de 13 h à 17 h — Jeu libre
Ouvert de 18 h 30 à 21 h 30 — *Ligue La Broue

Adultes 1,50 $ Enfant 1 $

Samedi

RÉSERVATIONS POSSIBLES
(aux heures de jeux libres)

Dimanche

*Les heures peuvent varier
selon les ligues et/ou les
groupes

Ouvert sur réservation seulement
Party privé ou Clair de lune
Ouvert de 13 h à 17 h — Jeu libre (Soir fermé)

Éric Desaulniers
Président directeur général

LISTE DE PRIX

(T.P.S. et T.V.Q. INCLUSES)
Pour 3 parties

862, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-1340
22 SEPTEMBRE 2017 -
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Retour sur le Re
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Encouragez nos commanditaires
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REMERCIEMENTS À TOUS
NOS EXPOSANTS
DE VOITURES ANTIQUES
Nous tenons à remercier les gens de SaintMichel-des-Saints et de Saint-Zénon pour leur
participation à l’exposition de voitures
antiques dans le cadre du Rendez-vous country
de St-Michel-des-Saints.
Malgré la mauvaise température, vous avez été
fidèles au poste. Merci et à l’an prochain.
Anne-Marie et Roger Gervais
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Nouvelle entreprise pour un résidant de Manawan

Transport Luc Quitich inc.
Le conseil des Atikamekw de Manawan
a contribué dans le processus afin d’aider
Monsieur Quitich dans le démarrage de
son entreprise, et ce dans une vision
constante du souci d’amélioration de la
qualité de vie des résidants du territoire
de la Manawan. Monsieur Quitich pourra
aussi compter sur le soutien de Groupe
Monsieur Luc Quitich, un travailleur issu
Champoux inc., coactionnaire de Transport
de la communauté atikamekw de
Luc Quitich inc. Cette dernière fait désorManawan qui possède à son actif plumais partie des sous-traitants du groupe,
sieurs années d’expérience comme opéraqui travaille dans le but d’inciter l’emploi des membres de la communauté
teur de camions, a choisi de troquer son titre de travailleur pour celui d’enatikamekw et qui compte mettre en place un partenariat qui favorisera le
trepreneur. L’acquisition d’un camion et l’achat d’une remorque lui ont pertravail de ceux-ci à l’intérieur de ses opérations.
mis de réaliser ce projet et d’entreprendre le démarrage de son entreprise,
La SADC Matawinie est fière d’avoir
un souhait qu’il chérissait depuis son jeune âge. Il se dit « très content et
soutenu Monsieur Quitich dans le dévetrès enthousiaste » de cette réalisation et des nombreux avantages de pouloppement de sa nouvelle entreprise.
voir travailler dans la région de Saint-Michel-des-Saints, plus près de sa
L’accompagnement (service-conseil) ainsi
famille. Il souligne aussi l’importance de ne jamais cesser de croire en ses
rêves parce qu’avec de la volonté, les rêves de jeunesse finissent toujours que le financement offert via le Fonds d’investissement lui ont permis de
concrétiser le démarrage de son projet d’affaires.
par se réaliser un jour.

(CCHM) Par communiqué de presse, la
Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie a annoncé la
création de l’entreprise Transport Luc
Quitich inc., qui travaillera dans le transport du bois sur le territoire de Lanaudière
et de la Mauricie.

Source : communiqué de presse, SADC Matawinie

PROJET MIHITISOWIN - FORMATION POUR SE PRÉPARER À UN EMPLOI
(CCHM) Le 12 septembre dernier, le Conseil des Atikamekw de Manawan a publié le communiqué suivant au sujet de nouveau programme de formation pour les jeunes de Manawan.

COMMUNIQUÉ
Le Conseil des Atikamekw de Manawan organise présentement la forma- volonté de travailler, d’apprendre et de réussir dans un emploi dans
tion d’un 1er groupe de 8 à 10 jeunes membres de la communauté qui Lanaudière et aussi de représenter avec fierté la communauté Atikamekw
seront prêts à s’engager sérieusement dans une formation d’environ 6 mois de Manawan.
sur tout ce dont ils auront besoin pour intégrer un emploi avec succès dans
Nous publierons bientôt un affichage pour inviter tous ceux et celles intéla région de Lanaudière à la fin de leur formation.
ressés à se préparer pour obtenir un emploi décent dans Lanaudière à
Le programme de formation « MIHITISOWIN » se déroulera à Joliette en poser leur candidature. Des entrevues et des évaluations seront faites pour
collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) de Joliette et le Centre choisir parmi tous les candidats quels sont ceux et celles qui auront les
multiservices des Samares. Les participants et participantes devront rester meilleures chances de réussite. Une assemblée d’information ouverte à tous
à Joliette pendant la semaine dans une résidence que le Conseil vient tout les membres de la communauté sera annoncée sous peu où nous réponjuste d’acquérir. La formation pourra toucher une multitude de sujets drons à toutes vos questions sur ce projet.
comme le français écrit et parlé, les calculs mathématiques, les logiciels au
Avec la forte croissance démographique de notre communauté, où plus
travail, les examens et les entrevues d’embauche, le travail en entreprise,
de la moitié de la population est âgée de moins de 25 ans, tous ne pouretc. Les participants et participantes pourraient faire des stages d’observaront pas trouver un emploi à Manawan. Il faudra donc sortir de la Réserve
tion ou d’insertion au travail, des visites industrielles ou occuper des
pour se trouver un emploi décent, stable et intéressant. Le Conseil veut metemplois temporaires pour se familiariser avec le travail. Une équipe s’occutre en place les moyens pour réussir ensemble à trouver un emploi à tous
pera d’identifier des employeurs qui seraient prêts à accueillir des membres
ceux et celles qui sont intéressés à travailler dans notre région, ce qui rende la communauté pour des stages ou des emplois. Les participants et pardra possible pour ceux et celles qui le désirent de revenir à Manawan les
ticipantes seront aussi préparés à parler de l’histoire de Manawan et de la
fins de semaine. Le programme se répétera chaque année.
culture Atikamekw pour mieux faire connaître notre communauté et déveChef Jean-Roch Ottawa
lopper des liens d’amitié avec d’autres jeunes de Lanaudière. Une belle
aventure qui exigera de tout un chacun une grande ouverture d’esprit, une
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Fleurons de St-Zénon

Bonjour automne!
Déjà septembre qui tire à sa fin et c’est le temps de préparer nos végétaux pour l’hiver. Vous savez sans doute que tout raser n’est qu’une tâche
esthétique, car le feuillage est une protection naturelle contre le gel. Il
pourrait être aussi le temps de séparer les grosses talles de vivaces qui
commencent à se dégarnir du centre ou prennent trop de place dans vos
plates-bandes. Si vous ne savez pas quoi faire avec les surplus, au lieu de
les jeter, nous vous proposons de nous les apporter au 6071 rue
Principale. Elles seront mises en pots pour un usage ultérieur à travers
les aménagements municipaux et lors des événements d’échange et de
partage de végétaux. Cela est toujours apprécié.

Votre

Le 30 septembre prochain lors du parcours Zen’Art, le comité des
Fleurons de St-Zénon vous invite à venir nous rencontrer sur le site de
l’église ou de la salle municipale afin de partager vos vivaces et
semences. Nous récupérerons aussi les pots et les vases de toutes grandeurs pour empotage futur. Les jardinières peuvent être repeintes et
réutilisées par la suite dans les endroits publics. Nouveauté, le Jardin de
citrouilles aura désormais une nouvelle vocation. La température et les
chevreuils ont eu raison de lui... Il deviendra « Le Jardin d’hémérocalles ».
Nous commencerons cette nouvelle plate-bande cet automne si la température le permet. Nous vous demandons de participer avec nous à ce
nouveau projet. Si vous avez des hémérocalles en trop, profitez du parcours Zen’Art pour nous les apporter, elles seront les bienvenues pour
garnir ce jardin.
En septembre, les photos reçues pour le concours Coup de Cœur
seront exposées dans certains lieux publics tels que la bibliothèque
Danièle-Bruneau, l’aire de Repos, la salle municipale Alcide-Marcil, la
mairie ainsi que sur le site Internet de la municipalité. Vous pourrez ainsi
voter pour la valeur ornementale et horticole des aménagements et non
sur la qualité de la photo. Le concours se terminera le 30 septembre, à la
fin du Parcours Zen’Art à 16 heures. Un bon d’achat local de 50 $ sera
remis à nos 3 gagnants, gracieuseté de la municipalité.

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

Lundi au vendredi
16 h à 19 h
Doublement meilleur

Samedi 28 octobre

PARTY

Bonne chance à tous ceux qui ont participé au concours Coup de Cœur!
Comité des Fleurons de St-Zénon

du Central
Plusieurs prix de participation pour les costumés
510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1
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Info : 450 886-4502
# 7699
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Des nouvelles du CHSLD Brassard
Le 2 septembre dernier avait lieu notre dîner de
blé d’Inde avec les résidants et membres de famille.
La journée fut des plus agréable, le soleil étant au
rendez-vous. Nous avons profité de la parade du
Rendez-vous country, notre terrasse étant des mieux
située. Une nouveauté cette année, résidants,
employés et vélos ont pris part à la parade.
Nous tenons à remercier Peggy Marineau,
Caroline Dufresne, Joannie Panneton, Réjean Venne,
Claudine Brouillette, ainsi que Carole et Suzanne
Rondeau, pour leur implication donnant ainsi une
très belle visibilité à notre CHSLD lors de cet événement.
Merci à nos résidants qui se sont prêtés au jeu.
Mesdames Lise Brisebois, Cécile Durand, Marcelline
et Irène Morin, Henriette Ottawa et M. Georges
Mérineau. Merci à Madeleine St-Georges et ses
élèves pour la belle exposition qu’ils nous ont offerte
encore cette année. En terminant, je voudrais remercier les bénévoles et employés pour leur beau travail.
Sans eux, il serait difficile de réaliser un tel projet.
Carole Provost, responsable des loisirs
Crédits photos : Colette Ferland

Départ à la retraite de Suzanne Provost
Hé oui! Après plus de trente années de dévouement, notre chère Suzanne prend une retraite bien
méritée. Elle commença au début des années 80, comme étudiante en technique infirmière (travail
d’été). Elle fût embauchée comme infirmière en 1987, puis elle devient « chef des services à la clientèle »
en 2005, poste qu’elle occupa jusqu’en 2015.
Malgré une tâche qui s’alourdissait continuellement, elle trouvait le temps pour écouter les besoins
de chacun, autant des résidants que des employés. Sa profession était une vocation. Malgré le contexte
des dernières années, elle s’impliquait au sein de divers organismes pour faire avancer les dossiers
santé de notre communauté.
Nous lui souhaitons une agréable retraite, remplie de moments heureux afin qu’elle puisse profiter
pleinement de ses proches et accomplir tous ses projets. Nous profitons de l’occasion pour la remercier
pour tout ce qu’elle a fait pour nous.
Les résidants et employés du CHSLD BRASSARD

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

700, a
v. Gille
s-Villeneuve, Ber
thierville, Qc J0K 1A
0
av.
Gilles-Villeneuve,
Berthierville,
1A0
gmpaille.com
T 1 800 836•9989 gmp
paille.com
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
BOIS FRANC LANAUDIÈRE

RÉSIDENCES ST-GEORGES

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.

Cuisinier(e)/aide-cuisinier(e)
Emploi permanent, temps partiel. Horaire variable.
Horaire : cuisinier de 8 h à 17 h 30 et aide-cuisinier de 11 h à 18 h 30.
Minimum de 20 h/semaine.
Aide soignant de nuit et/ou soir
Personne honnête, patiente, organisée, fiable et polyvalente.
Envoyez votre CV par télécopieur ou par courriel à :
residencest-georges@bellnet.ca

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Plongeur, surveillant de nuit, préposé à la maintenance,
préposé à l’accueil et à la réservation
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.

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

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
Responsable de l’approvisionnement,
Responsable services de projet, Directeur de projet,
Ingénieur minier et métallurgiste
Emplois permanents temps plein en prévision du déploiement de
l’usine de démonstration et de la planification de l’usine commerciale.
Visitez le : www.nouveaumonde.ca/fr et postulez à
info@nouveaumonde.ca avant le 30 septembre 2017.

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

CLUB MOTONEIGE
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Chauffeur(se) de surfaceuse
Emploi temps plein pour la saison 2017-2018.
Contactez Martin Benoit au 450 833-1331

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

HÔTEL CENTRAL
Barmaid de jour
Temps plein – exigence : anglais fonctionnel
Contactez Andrée ou Martin au 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier(ère)
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN
Cuisinier(ère) de jour, cuisinier(ère) de soir
et aide-cuisinier(ère) de soir
De 30 h à 40 h/semaine. De décembre à mi-mars.
Avec ou peu d’expérience. Formation sur place.
Possibilité d’hébergement sur place. Faites parvenir votre CV
par courriel à info@pourvoiriepignonrouge.com
ou contactez Claudine au 450 833-5083
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

POURVOIRIE KANAMOUCHE

AMEUBLEMENT GILLES ST-GEORGES

Préposé(e) à l'entretien ménager
Permanent, temps partiel, horaire variable de 15 à 20 h/sem.
Faites parvenir votre CV par courriel à info@kanamouche.com.
Pour informations : 450 833 6662

Vendeuse demandée
Emploi 2-3 jours/sem. Salaire selon expérience.
Informations : Francine ou Gilles au 450 833-5460.

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

VOYAGES LOUIS-CYR
Agents extérieurs et agent en agence
Emplois à commission. Communiquez avec Lyne Daigle au 450 886-0009
ou 450 886-0019 ou par courriel au info@voyageslouiscyr.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
Élections municipales
Vous voulez travailler et êtes disponibles en soirée le 11 octobre
et toute la journée le 29 octobre et/ou le 5 novembre 2017.
Contactez Marie-Claude Désilets au 450 884-5987 poste 7901
ou par courriel : municipalite@st-zenon.org.
Info : www.saint-zenon.com/elections
dans la section recrutement du personnel électoral

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

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

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

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
Mécanicien, électrotechnicien, affûteur
Postes permanents à temps complet. Acheminez votre candidature à
Renée Durand, 621, rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0,
par télécopieur : 579 500-0634 ou par courriel :
r.durand@scierie-stmichel.com. Info : 579 500-3248 poste 304
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fondée en 2012, Nouveau Monde Graphite est une société de développement minier spécialisée dans le
graphite. Son projet de graphite Matawinie est développé selon les plus hauts standards environnementaux et sociaux.
Pour appuyer son développement stratégique, Nouveau Monde Graphite prévoit le déploiement d’une
usine de démonstration dans les prochains mois et travaille à la planification de son usine commerciale.
Dans cette optique, Nouveau Monde Graphite souhaite embaucher 5 personnes pour combler les postes
suivants :
• Responsable de l’approvisionnement
• Ingénieur minier
• Responsable services de projet
• Métallurgiste
• Directeur de projet
Pour plus d’informations Visitez: www.nouveaumonde.ca/fr

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)
20 -

- 22 SEPTEMBRE 2017

À vos 4 roues

DÎNER HOT-DOGS
DU CLUB QUAD MATAWINIE
Le 26 août se tenait le dîner hot-dogs annuel du Club Quad Matawine
au Relais St-Grégoire situé entre Saint-Michel-des-Saints et Saint Côme.

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

Nous tenons à remercier nos bénévoles qui ont fait de cet événement
un succès : Louis Lagarde, Carole Froment, Daniel Duval, Caroline Goulet
et Réjean Goulet.
Un gros MERCI à nos commanditaires, car sans eux cette activité ne
serait pas possible. Alimentation D. M. St-Georges/Provigo de SaintMichel-des-Saints pour les hot-dogs, Garage S. Hébert pour les croustilles, Resto-bar Le Pub 111 pour la liqueur, Ma fruiterie! pour les condiments et le blé d’Inde, Rona de la Haute Matawinie pour le propane et
la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.
Lors de l’événement, une centaine de personnes étaient présentes et
nous demandions une contribution volontaire aux participants. Tous les
argents seront remis à parts égales entre le Club jeunesse de St-Micheldes-Saints et le Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie.
Nous vous remercions pour votre
participation et on se dit à l’an prochain!
Club quad Matawinie

DEPUIS PLUS DE 32 ANS

BUREAU : 450.886.5788

10 ANS, ÇA SE FÊTE!
Toute l’équipe des Résidences
St-Georges tient à souligner les
10 années de loyaux services
de Lise Delorme et de Michelle
Brisson. Toutes deux occupent
le poste d’aide-cuisinière
parmi notre équipe.

CELL . : 450.803.3331

Auto décor Mario Tremblay

D’une grande efficacité, sur
qui on peut toujours compter,
avec un souci du détail sans
pareil, elles contribuent à rendre notre équipe dynamique.

Lise Delorme

Deux employées qui font la différence!

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

Julie & Véronique
Résidences St-Georges
de St-Michel-des-Saints
160, rue Guy-Gauthier
Saint-Michel-des-Saints,
QC, J0K 3B0
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
Septembre, le mois de mai de l’automne?
Septembre est le neuvième mois des calendriers grégorien et julien. Pourtant, son nom qui vient du latin, signifie sept, car
il était le septième mois de l’ancien calendrier romain. Je ne vous
apprendrai rien, ce n’est pas mon intention, en vous disant que le
mois de septembre est le dernier mois de l’été et le premier mois de
l’automne dans notre hémisphère nord. Le 21 septembre, déjà l’automne! En septembre, tout bouge, tout recommence! C’est comme
un nouveau et court printemps. Comme au printemps, c’est la reprise
de la vie dans tous les domaines après les congés estivaux annuels :
reprise de l’année scolaire, politique, professionnelle, culturelle, pastorale, etc.
En ce qui concerne la paroisse, les activités ne se sont jamais arrêtées. Deux activités ont marqué le début du mois : le bazar le 2 septembre et la messe lors du Rendez-vous country le 3 septembre.
Merci aux nombreux bénévoles qui se sont investis, comme à
chaque année, pour faire de ces événements un succès.
Mais il y a une activité qui vous préoccupe tout particulièrement :
l’inscription de votre enfant (ou de vous-même) aux différents parcours catéchétiques qui conduisent aux sacrements du pardon, de

l’eucharistie et de la confirmation. Les inscriptions ont déjà eu lieu le
5 septembre, mais elles ne sont pas fermées. Vous pouvez toujours
m’appeler au presbytère 450 833-6777 ou encore sur mon cellulaire
450 421-5282 pour inscrire votre enfant. Le niveau scolaire n’est pas
pris en compte pour les sacrements. Le travail de préparation se fait
dans la famille et des rencontres de soutien ont été planifiées. Il n’y a
pas d’âge pour rencontrer le Seigneur et vivre de sa vie. Je vous
attends donc nombreux!
Je voudrais terminer avec un peu d’humour et de poésie. Il y a plusieurs dictons, pas très connus, sur le mois de septembre. Le plus beau
que j’ai trouvé, parce que poétique, est celui-ci : « Le coq en septembre chantant la matinée, annonce une abondante rosée. » Et le plus
vrai cette année sur le plan de la météo : « Bel automne vient plus
souvent que beau printemps. » Ne parlons pas de l’été, il est derrière
nous... Je vous souhaite que toutes les couleurs de l’automne réjouissent votre vie, la colorent, vous émerveillent et vous illuminent
jusqu’à rendre grâce au Créateur.
Berthier Lavoie, curé

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
22 -

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

450 886-9771
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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

Le mot du Chef
de Manawan
par Jean-Roch Ottawa

Récentes actualités à Manawan
Kwe Kaskina,
Bonjour à tous et à toutes,

La 5e édition de la Marche Motetan Mamo
a connu un bon succès

Le Pow-Wow 2017 a accueilli de nombreux
visiteurs, dont un groupe venu expressément
de Joliette en autobus
Le Pow-Wow annuel de Manawan
s’est tenu du 18 au 20 août et a
accueilli un groupe de visiteurs non
autochtones qui sont venus vivre leur
1er Pow-Wow grâce à l’initiative de
Lyne Daigle, directrice de Voyages
Photo : Mario Poirier.
Louis-Cyr, qui avait organisé un nouAu centre de la photo :
veau circuit d’un jour; elle a annoncé
Chef Jean-Roch Ottawa avec, que ce circuit reviendra l’an prochain
à sa gauche, Lyne Daigle de à pareille date : bienvenue à tous et à
Voyages Louis-Cyr.
toutes!

Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière
(CAAL) a collaboré avec la communauté de
Manawan et plusieurs représentants du milieu
lanaudois en vue d’organiser la « Marche
Motetan Mamo — Marchons ensemble » qui a
mobilisé 48 marcheurs ayant parcouru près de
200 km en 8 jours, du 29 juillet au 5 août, en
faisant le trajet de Joliette à Manawan. Cette campagne de financement a eu lieu au bénéfice de personnes Atikamekw souffrant de maladie et devant quitter la communauté pour se rendre en milieu urbain
afin d’y recevoir des soins spécialisés nécessitant du soutien ponctuel. Le
Manawan signe une Déclaration de solidarité
CAAL dévoilera sous peu le résultat atteint : merci à tous ceux et celles
de Nation à Nation avec Repentigny
qui ont apporté leur soutien sous une forme ou une autre!
https://www.facebook.com/motetan.mamo.7
Dans un véritable esprit de rapprochement interculturel, et inspiré des
signatures survenues avec les municipalités de Saint-Michel-des-Saints
et de Saint-Zénon en Haute-Matawinie en 2017, ainsi qu’avec la ville de
Joliette en 2014, Chef Jean-Roch Ottawa a signé une Déclaration de
solidarité avec la Mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps, dans le
cadre des festivités annuelles de la Fête au Petit Village qui se tenaient
du 15 au 17 septembre. La conférence de presse tenue le 30 août a été
l’occasion de lancer la programmation qui a fait une large place cette
année aux réalités atikamekw de la population de Manawan.
http://petitvillage.org/
https://www.facebook.com/feteaupetitvillage
Photo : Colette Ferland
Campement du jour 3 après le trajet
Sainte-Émélie-de-l’Énergie — Saint-Zénon

Chef Jean-Roch Ottawa a accueilli les marcheurs à leur arrivée
à Manawan; chacun d’eux s’était vu remettre un bâton
de marche issu de bois tombé en territoire Atikamekw,
le Nitaskinan. Un mini Pow-Wow a eu lieu en leur honneur,
en présence de nombreux représentants
du Conseil des Atikamekw de Manawan

10e anniversaire de la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones

Une délégation représentant le Conseil des Atikamekw de Manawan a
participé aux célébrations montréalaises du 13 septembre entourant le
10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, à l’invitation du maire Denis Coderre qui a
déclaré : « Plus que jamais, les villes ont un rôle crucial à jouer dans la
Réconciliation avec les Peuples autochtones et cela passe par le respect
de leurs droits. » Ces festivités surviennent tout juste après le 3e anniversaire de la Déclaration de souveraineté d’Atikamekw Nehirowisiw,
signée par tous les leaders Atikamekw le 8 septembre 2014, et inspirant
les gestes que ceux-ci continuent à poser respectueusement dans leurs
milieux respectifs.
Merci
Mikwetc
Chef Jean-Roch Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Le retour au quotidien
Bonjour à tous! L’Endurocross de cette année m’a surpris dans tous
Le tournoi de golf de la Chambre de commerce a été un succès et
les sens. L’organisation, les activités et la participation étaient aux comme toujours tous les participants ont eu du plaisir. Un gros merci à
mieux. Plus de 600 personnes ont acheté des billets afin d’assister aux France Chapdelaine et Lise Granger pour leur organisation.
courses de motocross dans plusieurs catégories de jeunes et moins
Le 26 août dernier, j’ai rencontré l’Association des propriétaires de
jeunes et de débutants à experts, qui provenaient même des États-Unis.
Pointe-Fine pour les informer sur les différents dossiers sur lesquels la
Un très bel événement qui reste à connaître.
municipalité travaille et a travaillé au cours de l’année. Il y a eu des
questionnements sur la mine de graphite et nous avons parlé de la
visite que nous avons faite à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et je pense que
les citoyens ont bien apprécié les informations.
Bonjour à vous,
Que dire du Rendez-vous country! Wow et encore wow, un gros gros
Afin d'améliorer les senmerci à l’organisation et aux nombreux bénévoles qui ont fait de cette
tiers de motoneige, le nou6e édition du festival une réussite. Je tiens à remercier la population
veau Club de motoneige de
d’avoir participé à l’embellissement du village avec des décorations
St-Michel-des-Saints a fait
country. Merci aussi pour votre participation malgré le froid.
l'acquisition de 2 surfaBon mois d’octobre!
ceuses neuves d'une valeur
de 700 000 $.
Réjean Gouin, maire

À vos motoneiges

Conséquemment, nous avons toujours besoin de votre encouragement
avec l'achat de votre droit de sentier 2018. Avec les sommes amassées
par la vente des droits de sentier, nous pouvons faire en sorte que les
sentiers soient de bonne qualité.
Merci et au plaisir de vous voir rouler dans nos sentiers.
Club motoneige St-Michel-des-Saints

Association des
pompiers de SMDS
Collecte de fonds pour les grands brûlés

EMPLOIS
Nous recherchons un(e) chauffeur(se)
de surfaceuse pour la saison 2017-2018.
Contactez Martin au 450 833-1331

Au profit de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands
brûlés
Samedi 14 octobre, 10 h à 17 h
Stationnement Alimentation D. M. St-Georges/Provigo

Oudin Cabinet d’Enquêtes

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
24 -
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Dans la liste de commanditaires du 10e souper-bénéfice des pompiers
tenu en mai dernier, nous avons omis de mentionner le don d’Oudin
Cabinet d’Enquêtes.
Nous tenons à nous excuser pour cet oubli et désirons remercier monsieur Oudin pour ce don très apprécié.

C’est déjà l’automne
Les pompiers vous rappellent qu’avec l’arrivée de l’automne, il est
important de changer les piles de vos avertisseurs de fumée, ainsi que
de procéder à un bon ramonage de vos cheminées, effectué par un
expert dans le domaine, deux gestes qui peuvent sauver des vies.
Association des pompiers de Saint-Michel-des-Saints

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Fin d’une saison bien remplie de festivités!
Avec la nouvelle programmation des activités du Festi-faune de
Avec le passage de la ligne d’Hydro-Québec de la Chamouchouane –
Saint-Zénon, le mois d’août fut très bien rempli d’activités de chasse et Bout-de-l’Île sur le territoire, la municipalité a eu droit à des sommes
de pêche afin d’encourager la relève. Le souper de clôture a également significatives. Les initiatives proposées devaient être acceptées par
été très apprécié.
Hydro-Québec afin d’être bénéfiques pour tous les citoyens de la municipalité, donc les projets coûteux en cours n’affecteront pas les budgets
Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles qui ont aidé au bon foncmunicipaux.
tionnement des événements durant toute la saison estivale.
Richard Rondeau, Maire de Saint-Zénon

ÉLECTIONS MUNICIPALES 5 NOVEMBRE 2017
10 h à 20 h – Salle Alcide-Marcil au 6191, rue Principale.
Électeurs : Vous devez être inscrit sur la liste électorale
pour pouvoir voter.
Vous allez recevoir un avis d’inscription à la liste électorale par
la poste. Le 15 octobre, si vous n’avez pas reçu cet avis (ou si des
corrections doivent être apportées) vous devrez vous présenter
devant la Commission de révision le 16 octobre de 14 h 30 à
17 h 30 et le 17 octobre de 19 h à 22 h au bureau municipal situé
au 6101, rue Principale.
Candidats : Les postes de maire et des six conseillers municipaux devront être comblés pour un nouveau mandat de 4 années.
Nous vous invitons à venir rencontrer la présidente d’élection qui
pourra vous remettre les informations et les formulaires nécessaires. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Julie Martin en
appelant au 450 884-5987 poste 7905.
22 septembre :
6 octobre :

Premier jour pour recevoir une déclaration
de candidature
Dernier jour pour recevoir une déclaration
de candidature jusqu’à 16 h 30

Offre d’emploi
Recrutement du personnel électoral
(au plus tard le 29 septembre).
Si vous souhaitez travailler durant la période électorale et êtes disponibles en soirée le 11 octobre et toute la journée le 29 octobre et/ou le 5
novembre 2017.
Veuillez contacter Marie-Claude Désilets au 450 884-5987 poste 7901
municipalite@st-zenon.org.
Plus de détails disponibles sur notre site web municipal :
www.saint-zenon.com/elections.

Visitez notre site web municipal : www.saint-zenon.com

Programme de mise en valeur intégrée (PMVI),
entre Hydro-Québec et la municipalité.
Programme qui sert à compenser les collectivités au regard des
impacts résiduels découlant de la mise en place de nouveaux équipements de transport d’énergie d’Hydro-Québec.
Initiative 1 : Parc riverain du barrage du lac Saint-Louis
Initiative 2 : Circuit d’hébertisme au lac Sauvage

Le Comité culturel de Saint-Zénon
vous présente Artistes et Artisans sur
le Parcours Zen’Art, le 30 septembre 2017

Toute la journée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visite de l’église
Démonstration de création d’objets utilitaires à partir de récupération
Ateliers activités familiales (kangoo, tatoo, création de bricolage)
Vente de livres usagés
Démonstration et vente de gravures amérindiennes sur verre
Kiosque des Fleurons : échange de vivaces
Lainage du Pérou – kiosque
Création de mini-toiles et exposition
Regroupement JEHM- démonstration et vente
Confitures et fourrures – kiosque
Gravure sur verre et autres...

Avec horaire
Chapiteau :

10 h à 12 h Atelier de mosaïque pour les enfants et leurs
parents (maximum 15 enfants)
Église :
11 h
Atelier de Yoga – exploration
13 h
Conférence sur la marche de longue durée
« mille kilomètres à pied... ça use les souliers! »
Salle municipale : 13 h à 15 h Atelier sur la généalogie
15 h
Présentation des vidéos jeunesse
Site extérieur : 11 h
Tournoi de pétanque
14 h à 16 h Danse en ligne avec Francine
22 septembre 2017 -

- 25

Du succès
dans tes études

4 800 $ en bourses d’études offerts par votre caisse
Niveau professionnel : 4 bourses de 300 $
Niveau collégial : 4 bourses de 300 $
Niveau universitaire : 4 bourses de 600 $
Membres étudiants, soumettez votre candidature d’ici le 13 octobre 2017!

Avec Desjardins, le succès
est plus qu’un simple souhait.
26 -
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Desjardins

Caisse du Nord de Lanaudière

« LE MOI INC. »

26 septembre 2017

Formation et dîner réseautage
Formateur : Sylvain Boudreau

Prix membre 50 $ (dîner inclus)
Prix non membre 70 $
Horaire : 8 h 30 à 13 h 30
Club de golf de Rawdon
Rawdon

« MARKETING »
Création de publicités efficaces/Stratégie web
Formateur : Détail Formation

25 octobre 2017
Prix membre 30 $
Prix non membre 50 $
Horaire : 8 h 30 à 11 h 30
Centre des loisirs Marcel-Thériault
Saint-Côme

FORMATIONS
POUR LES
ENTREPRISES
Inscription obligatoire
Pour information et inscription,
communiquez avec la SADC
450 883-0717, poste 222
mpbranchaud@matawinie.qc.ca

www.matawinie.qc.ca
Prix membre de la SADC
ou d’une chambre de commerce
de la Matawinie :
Rawdon
Haute-Matawinie
Saint-Félix-de-Valois
Du grand Saint-Donat
Saint-Côme
Saint-Jean-de-Matha

« MARKETING »
Apprendre à profiter des événements touristiques
Formateur : Détail Formation

29 novembre 2017
Prix membre 30 $
Prix non membre 50 $
Horaire : 8 h 30 à 11 h 30
Salle de la Fabrique (église)
Sainte-Émélie-de-l’Énergie

« MANAGEMENT »
Leadership
Formateur : Pierre Lainay

1er février 2018
Prix membre 30 $
Prix non membre 50 $
Horaire : 8 h 30 à 11 h 30
Salle communautaire
Saint-Alphonse-Rodriguez

« FIDÉLISATION »

14 mars 2018

Fidéliser sa clientèle/achat local

Prix membre 30 $ (dîner inclus)
Prix non membre 50 $
Horaire : 8 h 30 à 11 h 30

Formateur : Détail Formation

Club de golf de Rawdon
Rawdon

« SOUPER TOURNANT »

16 mai 2018

Réseautage des gens d’affaires de la Matawinie

Prix membre 50 $ (souper inclus)
Prix non membre 70 $
Horaire : 17 h à 22 h

Formateur : Julien Roy

Salle communautaire
Saint-Jean-de-Matha

Annulation 48 heures à l’avance
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Participez à la 4e édition du concours de photos
organisé par le Comité culturel de Saint-Zénon
Du 1er octobre au 2 novembre, faites-nous parvenir vos 3
meilleures photos à info@trouvervite.ca
Du 3 au 18 novembre, votez sur facebook/comitezenart
ou à la salle municipale
Le résultat du concours sera dévoilé le 19 novembre lors
de l’inauguration du centre Multi-Zen et sur
facebook/comitezenart

1er prix : certificat cadeau d’une fin de semaine à la Zec Lavigne
2e prix : certificat cadeau de 100 $ au Marché de Noël St-Zénon
3e prix : certificat cadeau de 50 $ de Location Haute-Matawinie

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

MD

Alimentation
D.M. St-Georges

BARRE MARGARINE BIÈRE
BIÈRE
NUTRI-GRAIN BECEL
BORÉALE COORS LIGHT
170 G
CERTAINES VARIÉTÉS

454 G

2,

2,

99$

99$

12 BOUTEILLES

30 CANETTES

14,

99$

Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 21 septembre au 18 octobre 2017

31,

99$

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

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

Valide jusqu’à avis contraire

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