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VOTRE  CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

2021

DATES DE TOMBÉE DATES DE PARUTION

Mario Chainey
Assurance Robillard
Administrateur

Steve Adam
Conseiller en sécurité 
financière
Administrateur

Frère Emmanuel Cottineau
Magasin de L’Abbaye inc.
Administrateur

Benoit Gagné
Les Compagnons 
de Louis Cyr   
Président

Monique Desrosiers
Caisse Desjardins   
Administratrice

Annie Larouche Ouellette
Vie & cie
L’épicerie d’aujourd’hui   
Administratrice

Audrey L’Archevêque
Ostéopathe 
Secrétaire

Linda Gadoury
Parc des Chutes-Monte-
à-Peine-et-des-Dalles
Vice-Présidente

Alexandre Joly
Cabane à sucre 
Côte-à-Joly     
Administrateur

Semaine du 4 octobre 2021

Semaine du 6 décembre 2021 

Vendredi 10 septembre 2021

Vendredi 12 novembre 2021

QUAND L'INFORMATION CIRCULE, LES AFFAIRES ROULENT…

Acupuncture Julie Choquette

André Robillard, Graphiste

A.M.C. Informatique

Architecte R.L. Gravel

Assurances Robillard

Assurancia Venne et Fille 

Auberge de la Montagne Coupée

Audrey Fleuriste

Boivert Chartrand, CPA

Cabane à sucre Côte-à-Joly

Caisse Desjardins

Construction L.A.D. Lessard

Cuisine Poirier

Entreprises Généreux

Entreprises Marcel Roberge

Ferme Vallée Verte

Fonds de développement économique 
Laprade

Fratrie Nova 

Gagnon, Cantin et Lachapelle, Notaires

Garage Jacques Racine

Géné-Ripes

Grues Précision

Havre Familial

IGA R. Rainville et Fils

Imprimerie Pinard

Jardins de l'écoumène

Laboratoire Leides (Savon Matha)

La Belle Gousse

La maison du Pain d'Épice

Les Compagnons Louis-Cyr

Les Entrepôts Mathalois (Domaine Vézina)

Louise Laurier, CPA

Lucie Roberge

Magasin de l'Abbaye

Métro Boucher
MF Photographie

Milieu de vie Piedmont CHSLD

Municipalité de Saint-Jean-de-Matha
Nat & Co

Ostéopathie Audrey L'Archevêque

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

Pascale Piquet, coach, auteure et 
conférencière

Physiothérapie Louis-Cyr

Pièces d'autos Le Portage Ltée

Poitras Optométristes

Proxim Comtois, Landry et Ouellet

Nos Membres

L Mathaloie

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

Publications Éric

Renaud Gadoury (Fondateur)

Résidence Le Grand Manoir

Restaurant Patates Chez Gros Loup

Restaurant Subway

SADC Matawinie

Savon Matha (Laboratoire Leides)

Steve Adam, Conseiller en sécurité 
nancière 

Terrasse chez Donat

Vie et Cie L'Épicerie D'Aujourd'hui
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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

161, rue Beaudry Nord, Joliette J6E 6A7 

Votre police d'assurance auto est conçue pour vous protéger, ainsi que votre 
véhicule, au moment où vous en avez le plus besoin. Cependant, dans certaines 
situations, votre assureur pourrait refuser votre réclamation pour des dommages 
après une collision. Voici les situations de ce genre les plus fréquentes :

7 raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas 
être couvert en cas de collision
 

1) Vous n'avez pas respecté une condition de votre police en participant 
à une course ou à des activités illégales (p. ex. course de rue, transport ou 
commerce illicite).Non seulement vous pourriez encourir une amende salée — 
voire une peine d'emprisonnement — mais votre assureur pourrait refuser votre 
réclamation et résilier votre police.

2) Vous avez fait une réclamation frauduleuse. Les fraudes en 
assurance auto et les accidents arrangés sont dangereux pour toutes les parties 
touchées, en plus de coûter cher aux assureurs. Avec le temps, une 
augmentation des paiements pour de fausses réclamations peut entraîner une 
augmentation des primes pour tous ceux qui détiennent une police d'assurance 
auto.

3) Votre réclamation n'est pas couverte par votre police. Par exemple :

3.1 Vous avez décidé de ne pas souscrire de garantie collision (la 
couverture nécessaire pour que les réparations consécutives à une 
collision soient remboursées).

3.2 La collision s'est produite alors que vous avez loué votre véhicule à 
une autre personne.

3.3 Un conducteur exclu (une personne que vous avez volontairement 
retirée de votre police) conduisait votre véhicule au moment de 
l'accident.

4) Les réparations coûtent moins cher que votre franchise. Si la 
réparation des dommages subis par votre véhicule coûte moins cher que votre 
franchise de 500 $, vous serez responsable du règlement de la facture. 
Apprenez toute la vérité sur les franchises et conrmez que celles établies dans 
votre police vous conviennent. 

5) Vous utilisez votre véhicule pour affaires. Si vous possédez une 
police d'assurance auto des particuliers, mais que vous utilisez votre véhicule à 
des ns commerciales (p. ex., pour effectuer des livraisons), et que vous êtes 
impliqué dans une collision, votre réclamation ne sera pas couverte. En plus de 
rejeter votre réclamation, votre assureur pourrait résilier votre police pour ne pas 
avoir signalé un changement important.

6) Vous utilisez votre véhicule personnel pour le transport rémunéré de 
passagers. Votre police d'assurance auto des particuliers ne vous couvrira pas 
si vous utilisez votre véhicule comme taxi, autobus ou véhicule pour des visites 
touristiques pour le transport rémunéré de passagers. Il est important de noter, 
cependant, que cela ne s'applique généralement pas à des situations comme le 
partage occasionnel du coût d'un déplacement avec d'autres personnes ou le 
remboursement des dépenses de déplacement, comme l'essence, en tant que 
conducteur bénévole. 

7) Votre police est arrivée à échéance ou a été résiliée. Si votre police 
d'assurance auto a été résiliée (p. ex., pour non-paiement), mais que vous 
continuez à conduire sans avoir souscrit une nouvelle police, vous n'aurez 
aucune protection en cas de collision.

Heureusement, la plupart de ces situations peuvent être évitées.

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

Merci de faire 
confiance à

450-889-4747
St-Félix-de-Valois

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  �  450.886.2870

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

Sandra Chouinard Inf. B. Sc.

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

IMPRIMERIE

PinardPinardPinard

imprpinard@citenet.net

Tél.: 450 889-8747
Fax: 450 889-8748

www.imprimeriepinard.com 60, de la Station, St-Félix-de-Valois

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

COR ou VERRUE PLANTAIRE? Il est parfois difficile de différencier les deux. 
Pourtant, même si les deux peuvent se ressembler, il s'agit de deux conditions 
différentes. En effet, les symptômes et les façons de traiter ces deux lésions au pied 
ne sont pas les mêmes.

Voici quelques informations afin de s'y retrouver : 

Le cor, qu'est-ce que c'est?

Les cors sont des épaississements de la peau. La plupart du temps, on les observe à 
la plante du pied, dans les convexités et entre les orteils. Un cor apparaît lorsqu'il y a 
frottements répétés ou une pression excessive sur la peau. C'est ce qui engendre un 
épaississement de celle-ci, dû au traumatisme qui lui est causé.

Voici quelques caractéristiques du cor au pied :

· Il est douloureux lorsque vous marchez

· Il se développe majoritairement de façon solitaire

· Il se développe sur plusieurs mois, voire des années

· Il est souvent situé sous les proéminences osseuses

Les meilleurs moyens d'éviter de développer des cors aux pieds?

Choisir des chaussures adaptées à vos pieds, soit une chaussure avec une semelle 
coussinée, large et solide. Bien sûr, la déformation des pieds est un facteur à risque, 
mais le port de chaussures inadaptées est également une habitude qu'il vous faut 
corriger.

La verrue plantaire, c'est quoi?

Les verrues plantaires sont des lésions cutanées qui sont fréquentes et bénignes. 
Elles sont liées au virus du papillome humain (VPH). Elles sont contagieuses, mais 
peuvent être traitées facilement si nous avons le bon traitement.

Voici quelques caractéristiques de la verrue plantaire :

· Elle se développe de façon solitaire ou multiple

· Elle est douloureuse si on la pince sur les côtés

· Elle peut se développer n'importe où sur le pied

· Elle se développe rapidement

· Elle comporte habituellement plusieurs petits points noirs

Les meilleurs moyens de prévenir une verrue plantaire?

Pour prévenir les verrues plantaires, il est important d'éviter de marcher pieds nus 
dans les douches, la piscine, les gymnases et tout autre endroit public. Évitez 
également de gratter ou de faire saigner votre verrue sinon elle risque de se 
répandre.

Cor et verrue plantaire : pourquoi l'importance du diagnostic?

Bien que le cor au pied ou la verrue plantaire soient relativement bénins, il est 
important d'avoir en main un diagnostic précis afin d'entreprendre un bon plan de 
traitement. Un cor traité comme une verrue plantaire peut se détériorer et empirer.

N'oublions pas que chaque personne est différente. Que vous soyez indisposé par 
un cor ou une verrue plantaire, il est important de disposer des bonnes informations 
afin de bien les soigner.

Pour bien vous guider, n'hésitez pas à consulter un podiatre. 

Cor ou verrue plantaire, 
comment s'y retrouver?

Visitez notre nouveau site Internet !

vieetcie.com

Merci à tous 
nos clients 
pour votre 
fidélité

SPÉCIAL 5 à 7 
à la CRÉMERIE 

La P'tite Vie

2 1 pour  
sur la crème molle 
Valide pour tous les formats, 

les mardis entre 5h pm 
et 7h pm seulement.
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187, rue Principale, Saint-Jean-de-Matha     450 886-3751

Autorisé à 
effectuer le 
programme 
d’entretien 
périodique 

du fabricant.

Alignement 3D
Entretien et réparation de 
véhicules automobiles

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

EUROPÉENNES / ASIATIQUES / AMÉRICAINES

NOUVEAU
Remorquage 
Poids Lourd, 
2 Dépanneuses 

poids Lourd 
24/7 Local 

et Longue Distance

$9569, $9569, INC.

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
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