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VOTRE  CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

2020

DATES DE TOMBÉE DATES DE PARUTION

Mario Chainey
Assurance Robillard
Administrateur

Steve Adam
Conseiller en sécurité 
financière
Président

Frère Emmanuel Cottineau
Magasin de L’Abbaye inc.
Administrateur

Benoit Gagné
Les Compagnons 
de Louis Cyr   
Administrateur

Nathalie Rainville
Qui sème récolte   
Vice Présidente

Audrey L’Archevêque
Ostéopathe 
Administratrice

Linda Gadoury
Parc des Chutes-Monte-
à-Peine-et-des-Dalles
Administratrice

Alexandre Joly
Cabane à sucre 
Côte-à-Joly     
Administrateur

Semaine du 7 décembre 2020

Semaine du 3 février 2021 

Semaine du 8 avril 2021 

Vendredi 6 novembre 2020

Vendredi 8 janvier 2021

Vendredi 11 mars 2021

QUAND L'INFORMATION CIRCULE, LES AFFAIRES ROULENT…

André Robillard, Graphiste

Architecte R.L. Gravel

Assurance Antonio Barrette

Assurances Robillard

Assurancia Venne et Fille 

Auberge de la Montagne Coupée

Bois Ga-My

Boivert Chartrand, CPA

Brasserie artisanale Côte-à-Beausoleil

Cabane à sucre Côte-à-Joly

Caisse Desjardins

Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie

Construction L.A.D. Lessard

COOP Funéraire Saint-Jean-de-Matha

CRAPO

Cuisine Poirier

CVC Lanaudière

DEK Récréatif

Dépanneur Lac Noir

Entreprises Généreux

Entreprises Marcel Roberge

Ferme A. Gravel

Ferme Vallée Verte

Fondation pour La Santé du Nord de Lanaudière 

Gagnon, Cantin et Lachapelle, Notaires

Garage Jacques Racine

Géné-Ripes

Havre Familial

IGA R. Rainville et Fils

Imprimerie Pinard

Inspecteur Canin

Jardins de l'écoumène

La Belle Gousse

La maison du Pain d'Épice

Les Compagnons Louis-Cyr

Les Entrepôts Mathalois (Domaine Vézina)

Louise Laurier, CPA

Magasin de l'Abbaye

Métro Boucher

Milieu de vie Piedmont CHSLD

Municipalité de Saint-Jean-de-Matha

Ostéopathie Audrey L'Archevêque

Parc Régional des 
Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles

Pascale Piquet, coach, auteure et conférencière

Physiothérapie Louis-Cyr

Nos Membres

Nouveaux membres

L Mathaloie

L Mathaloie
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Courriel : info@destinationmatha.com
Site web :  www.destinationmatha.com

Pièces d'autos Le Portage Ltée

Proxim Comtois, Landry et Ouellet

Publications Éric

Qui sème récolte!

Rembourreur Jeanson et Frère

Renaud Gadoury (Fondateur)

Résidence Le Grand Manoir

Restaurant Patates Chez Gros Loup

Restaurant Subway

RL Gravel, Architecture

SADC Matawinie

Ski Montagne Coupée

Steve Adam, Conseiller en sécurité 
nancière 

Tante Agastache

Terrasse chez Donat

Vie et Cie L'Épicerie D'Aujourd'hui

Personnel permanent : Henri Mondor, directeur-coordonnateur

Nat & Co

Fonds de développement 
économique Laprade
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187, rue Principale, Saint-Jean-de-Matha     450 886-3751

Alignement 3D
Entretien et réparation de 
véhicules automobiles

Air climatisé - Antirouille
Diagnostique avancé
Moteur - Transmission
Remorquage - Service 24/7 
Garantie nord américaine

INC.

EUROPÉENNES / ASIATIQUES / AMÉRICAINES

On garde 

votre auto jeune 

pour longtemps !

C’est le moment pour 
protéger votre voiture 

avec un ANTIROUILLE

à partir de 

74,95$74,95$

60 TERRAINS DISPONIBLES
à ST-JEAN-DE-MATHA

Chemin au Pied de la montagne (Terrain plat)
e2  Avenue Pied de la montagne (Panoramique)

Rue de la Falaise (Panoramique)

Le boisé du Domaine Gadoury est un véritable havre de paix.
 Il saura combler les amants de la nature et du plein-air.

Que ce soit une auto-construction, un projet clé en main, 
choisissez parmi une multitude de terrains de plus de 

36 000 pieds carrés, tous boisés, prêts à bâtir. 

Yvan Gadoury,  Propriétaire  �  

Nous avons l'endroit… qu'il vous faut.          
Venez faire un tour, on vous attend ! 

450.886.2870

CAMPAGNE RECRUTEMENT 
DE BÉNÉVOLES

CAMPAGNE RECRUTEMENT 
DE BÉNÉVOLES

CHSLD PIEDMONT

Le CHSLD du Piedmont est présentement à la recherche de 
nouveaux bénévoles pour agrandir sa famille. Vous pourrez 

vous y accomplir chez nous en y apportant le meilleur de vous-
même dans le/les domaines d'intérêts qui vous combleront. 
Nous avons un grand éventail de choix et de besoins pour 
donner un coup de main. Au niveau des loisirs, Liturgie, 
accompagnements médicaux, visite d'amitié et autres. 

Vous pouvez nous joindre au : 
(450) 886-0606 poste 324. 

CHSLD PIEDMONT

Nous vous attendons 

Autorisé à effectuer le 
programme d’entretien 
périodique du fabricant.

L’hiver est à nos portes
Prenez rendez-vous
maintenant pour vos 
pneus d’hiver

*varie selon la marque et 
le modèle sélectionné

Toutes les grandes marques disponibleToutes les grandes marques disponibles

Garantie hasard de route

125$*
Remise postale 
jusqu’à 125$* 
à l’achat de 4 pneus d’hiver 

Garantie hasard de route
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1981 Rte Louis Cyr, 
Saint-Jean-de-Matha 

4242
SS4242

VRACVRAC Terre, Pierre, Sable, Paillis...

Heures d’ouverture:
Du Lundi au Vendredi: de 7h à 17h
Le Samedi: de 8h à midi

Heures d’ouverture:
Du Lundi au Vendredi: de 7h à 17h
Le Samedi: de 8h à midi



Santé-vous bienChronique

Véronic Comtois
Gabrielle Landry
Nathalie Ouellet
Pharmaciennes-propriétaires

204-A, Principale
St-Jean-de-Matha  (QC) J0K 2S0
T 450 886-3879
F 450 886-3405 w
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Livraison gratuite
membre affilié à

Horaire variable 
en raison de la 
covid-19 : 

consultez notre 
site Internet.

837, rue Notre-Dame, Joliette, Qc J6E 3J7
Téléphone : 450 756-0534  Télécopieur : 450 756-0057

461, chemin Joliette, suite 201, St-Félix-de-Valois, Qc J0K 2MO
Téléphone : 450 889-8191  Télécopieur : 450 889-2990

www.bcall.cc
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Même s'ils sont plus petits, les enfants peuvent eux aussi ressentir de 
l'anxiété. Ils ne la démontre pas de la même manière que les adultes. Il est 
important de tenter de prévenir cette anxiété car, cette dernière peut mener 
à des problèmes de sommeil ou d'alimentation, des difficultés relationnelles 
ou des troubles lors de la réalisation d'activités quotidiennes.

L'anxiété chez les enfants provient souvent de certaines peurs ou 
inquiétudes: 

L'anxiété chez les enfants

Chez les 7-8 mois les bébés pleurent lorsqu'ils ne voient plus leurs 
parents; on parle alors d'anxiété de séparation.

Entre 2 et 5 ans, les enfants commencent à faire des cauchemars et à 
avoir toutes sortes de peurs. Ils ont donc de l'anxiété face à leurs peurs.

Après 5 ans, les peurs ou inquiétudes sont reliées à l'environnement de 
l'enfant, au monde réel. Plus l'enfant vieillit, plus ses peurs ressemblent à 
celles des adultes.

L'anxiété peut aussi provenir de situations sociales ou familiales telles 
qu'une séparation, un déménagement, un changement d'école ou de 
garderie ou un évènement important à venir (examen, compétition, etc.). Un 
enfant peut aussi ressentir l'anxiété ou le stress de ses parents ou proches.

Les symptômes peuvent varier d'un enfant à l'autre. On peut remarquer des 
troubles du sommeil ou d'appétit; une sensation de peur plus intense que 
les autres enfants dans la même situation; le refus d'aller à l'école ou de 
participer à des activités; la dfficulté de se faire des amis; des symptômes 
physiques comme des maux de ventre, nausée et vomissements; des accès 
de colère; etc.

Si l'on remarque un changement tel que mentionné chez un enfant, il est 
important de tenter de le faire verbaliser. Vous pouvez lui poser des 
questions et l'écouter. Il faut rassurer l'enfant et lui laisser le temps 
nécessaire pour surmonter sa peur. On peut l'aider à se préparer face à de 
nouvelles situations. Tout ceci lui permettra d'acquérir plus de confiance en 
soi et augmentera son estime de lui-même.

Si malgré les efforts la situation d'anxiété nuit au déveleppement de l'enfant 
ou affecte la vie familiale, il est important de consulter.

Vous pouvez vous référer au CLSC de votre région avec la ligne Info Sociale 
ou à votre médecin de famille. Il existe également des ressources dans 
certaines écoles.

N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. 

Sandra Chouinard Inf. B.Sc
(450)886-3879
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Chronique Assurances

Michel Venne
Courtier en assurance 
de dommages

Président

Tél. : 450.755.2122 
poste 202

                               
S.F. : 1.866.755.2122

32, rue Gauthier Nord, Notre-Dame-des-Prairies Qc J6E 1T9

Dix choses à faire avant de remorquer votre véhicule

Voici la suite de notre chronique du mois d’août

6.     Préciser au conducteur l'endroit où le véhicule doit être déposé. Vous pouvez 
le faire remorquer vers un des ateliers de réparation privilégiés de votre 
compagnie d'assurance ou un atelier de réparation de votre choix. Il est important 
de noter que vous avez le droit de décider qui peut remorquer votre véhicule et à 
quel endroit vous voulez qu'il soit déposé — un service de remorquage réputé 
n'insistera pas pour envoyer votre véhicule à un endroit précis, sauf si les services 
policiers indiquent précisément où aller.

7.     Lire attentivement les documents fournis par le conducteur avant de les 
signer ou de faire un paiement. Le conducteur de la remorqueuse doit être en 
mesure de vous fournir une facture détaillée, et non un contrat ou un bon de 
travail en blanc. Assurez-vous de ne consentir qu'à payer les frais de remorquage 
du véhicule vers l'emplacement de votre choix et ne signez pas d'entente quant 
aux travaux à effectuer ni de consentement d'effectuer les réparations dans un 
atelier en particulier. Ne signez jamais un contrat qui n'explique pas en détail ce 
pour quoi vous payez et à quel endroit votre véhicule sera remorqué.

8.     Valider si le coût de la soumission est raisonnable. Le Service de réclamation 
de votre assureur devrait être en mesure de vous trouver des prix de remorquage 
raisonnables si vous n'êtes pas certain. Selon l'endroit où vous vivez, il pourrait y 
avoir des prix normalisés pour le remorquage, auxquels les entreprises de 
remorquage doivent se conformer, et il pourrait y avoir un montant maximal pour 
le supplément (p. ex., en Ontario, la facture finale pour un remorquage ne peut 
pas dépasser 10 % du prix initial de la soumission). Vous devriez pouvoir trouver 
les tarifs locaux pour le remorquage en ligne si vous n'arrivez pas à joindre votre 
compagnie d'assurance pour obtenir de l'aide. Conseil en prime : Faites attention 
aux conducteurs de remorqueuse qui vous disent que votre compagnie 
d'assurance couvrira les frais qu'ils vous factureront. Bien qu'il est vrai que le 
remorquage est généralement couvert (raisonnablement) par votre police 
d'assurance auto, le conducteur de la remorqueuse ne peut pas confirmer la 
garantie pour vous.

9.   Savoir qu'il n'est pas obligatoire de payer en argent. Les entreprises de 
remorquage ne sont pas autorisées à vous imposer de payer en argent comptant 
dans la plupart des régions — ils doivent accepter les cartes de crédit. Si un 
conducteur de remorqueuse insiste pour vous faire payer en argent, cela pourrait 
être un signe que quelque chose ne tourne pas rond.

10.   Conserver les factures et tous les documents fournis par le conducteur. Vous 
devrez probablement les fournir à votre assureur afin que le montant vous soit 
remboursé si votre police comprend une couverture pour les frais de remorquage.

Bien que ces conseils se fondent sur les règles générales qui s'appliquent dans la 
plupart des régions, les lois et règlements relatifs au remorquage diffèrent par 
province et par municipalité. Vous devriez prendre connaissance des lois relatives 
au remorquage dans votre région si jamais vous devez faire remorquer votre 
véhicule. Pour toute question sur votre couverture d'assurance auto ou si vous 
voulez vous assurer que votre police couvre le remorquage, communiquez avec 
votre courtier d'assurance dès aujourd'hui.

IMPRIMERIE

PinardPinardPinard

imprpinard@citenet.net

Tél.: 450 889-8747
Fax: 450 889-8748

www.imprimeriepinard.com 60, de la Station, St-Félix-de-Valois
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Joliette – 37, Place Bourget Sud, bureau 301, Qc J6E 5G1 450-755-4535

Saint-Jean-de-Matha – 204N, Principale, Qc J0K 2S0 450-886-5383

5111, rue Principale, St-Félix-de-Valois, Qc  J0K 2M0

Fournitures  
Outillage
Service rapide

Tél.: 450 889-5554

Pièces et accessoires 
d’autos et de camions

Équipement industriel 
et agricole
Peinture et débosselage
Atelier mécanique

  

AUDREY L’ARCHEVÊQUE
OSTÉOPATHE D.O.

L'OSTÉOPATHIE c'est
Accompagner pour des bobos 
qui embêtent au quo�dien ou 
des maux qui datent;

Accompagner pour prévenir les 
épisodes stressants ou mieux 
rebondir après;

Accompagner les bébés et les 
mamans avant et après 
l'accouchement;

Accompagner lors de blessures 
et de chirurgies;

tout en douceur et en globalité 
de la personne pour viser 

la cause du problème.

DE LA 

NAISSANCE 

AU BEL-ÂGE

L’OSTÉOPATHIE 

VOUS 

ACCOMPAGNE

204F, Principale, Saint-Jean-de-Matha
Pour rendez-vous : 514 207-9194

Informez-vous auprès 
de Richard ou Sylvie au 

(450) 886-9530

Pour informations : 
Courriel : architecte@rlgravel.com

Visitez nous sur

WWW.RLGRAVEL.COM

RL GRAVEL
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