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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 6 décembre 2021

Semaine du 7 février 2022

Samaine du 4 avril 2022 

Vendredi 12 novembre 2021

Vendredi 7 janvier 2022

Vendredi 11 mars 2022

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

Massothérapie Isabelle Tardif

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

Nos Membres

L Mathaloie

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

Proxim Comtois, Landry et Ouellet

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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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

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 

79,95$79,95$

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

Remorquage Poids Lourd
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La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour vous prémunir d'une fraude et appelle à votre vigilance 
lorsque vous recevez un appel d'un soi-disant «conseiller», «enquêteur» ou autre représentant soi-disant du gouvernement ou 
si vous recevez un appel ou un courriel d'un membre de votre famille qui a besoin d'aide, confirmez la situation en parlant à 
d'autres proches. 

On vous demande de confirmer ou de donner vos 
informations personnelles et bancaires? Méfiez-
vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou 
bancaire au téléphone. Les fraudeurs peuvent 
débuter leur appel en vous demandant de confirmer 
votre identité à l'aide des renseignements déjà en sa 
disposition. Leur but? Vous mettre en confiance! 

Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le 
numéro de téléphone officiel de l'organisme qui vous 
a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la 
demande qui vous est adressée. Ne rappelez jamais à 
un numéro de téléphone transmis par votre 
interlocuteur. 

 Prévenir les fraudes 
et le hameçonnage

 Prévenir les fraudes 
et le hameçonnage

 

 Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »? 

Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent des logiciels ou des 
applications pour vous tromper leurs victimes. Le numéro de l'appel peut également être masqué. 

On vous presse d'acheter des cartes-cadeaux pour 
collaborer à l'enquête, d'effectuer un transfert d'argent? 
On vous demande de remettre vos cartes dans une 
enveloppe en raison de la pandémie? REFUSEZ

N'ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs 
peuvent hausser le ton, se montrer insistant ou recourir à des 
fausses menaces (vous mettre en état d'arrestation) pour 
obtenir votre coopération. Gardez en tête qu'aucun organisme 
gouvernemental n'emploie de ton menaçant ou n'effectue une 
pression indue pour de telles demandes. 

Méfiez-vous si un membre de la famille vous demande de 
l'argent de façon urgente et vous fournit des instructions sur la 
manière de lui envoyer le montant. Les fraudeurs peuvent vous 
demander à la personne d'acheter des cartes prépayées et 
ensuite de leur fournir les codes de ces cartes. 

POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU 
DEMANDER DE L'AIDE 
Communiquez avec la 
Sûreté du Québec au 
310-4141 ou *4141 
(cellulaire) 
ou communiquez avec 
votre service de 
police local. 

Communiquez avec le Centre antifraude du 
Canada pour signaler la fraude : 
1 888 495-8501. 
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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 

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 ! 

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

Les incendies sont l’une des principales causes de 
réclamations en assurance habitation. Heureusement, 
ils sont faciles à prévenir. Que vous soyez locataire ou 
propriétaire, il est toujours pratique d’avoir un 
extincteur à portée de main, d’apprendre comment 
l’utiliser avant d’en avoir besoin et de savoir comment 
l’entretenir afin qu’il soit fonctionnel si vous devez 
vous en servir.

Les extincteurs

Comment les extincteurs fonctionnent-ils?

Il y a quatre éléments essentiels dans un feu : chaleur, oxygène (ou un autre 
oxydant), combustible et réaction chimique. En bref, un extincteur expulse un 
produit chimique ou tout autre agent extincteur qui élimine au moins un de ces 
éléments, ce qui met fin à l’incendie. Les ingrédients utilisés dans les extincteurs 
varient en fonction du type d’incendie, mais parmi les ingrédients les plus 
communs se trouvent l’eau, le bicarbonate de soude et le dioxyde de carbone.

Comment utiliser un extincteur?

Un extincteur contient une quantité limitée d’agent extincteur et peut se vider en 
quelques secondes, donc vous devriez seulement l’utiliser pour éteindre un petit 
incendie. Vous devrez également agir rapidement une fois que vous aurez tiré sur 
la goupille.

Si un incendie se déclare et semble assez petit pour que vous puissiez l’éteindre 
sans mettre qui que ce soit en danger, prenez votre extincteur. Tenez-vous à 
environ trois mètres du feu (entre la sortie la plus proche de la pièce et l’incendie) 
et préparez-vous au processus suivant :

    Tirez la goupille pour libérer la poignée.

    Orientez la buse d’extinction ou le tuyau vers la base de l’incendie - en direction 
du combustible, et non de la flamme.

    Appuyez sur la poignée pour libérer l’agent extincteur.

    Balayez la buse ou le tuyau d’un côté à l’autre et de l’avant à l’arrière de la base 
de l’incendie.

Notez que cette technique fonctionne pour la majorité des extincteurs, mais 
certains pourraient nécessiter d’autres détails. Assurez-vous de lire le mode 
d’emploi de votre extincteur pour les directives précises.

Où devriez-vous ranger votre extincteur?

Placez-le près d’une voie de sortie, dans un emplacement facilement accessible si 
vous devez le prendre rapidement. Qu’il soit sur un support sur le mur ou placé sur 
une tablette, il devrait toujours se trouver en vue, loin des risques latents 
d’incendie, et entre un emplacement où des incendies pourraient potentiellement 
se déclarer (comme votre four) et la sortie de la pièce. Ne rangez jamais votre 
extincteur dans un emplacement où l’incendie pourrait vous bloquer la sortie si 
vous essayez de le sortir.

Pensez à placer au moins un extincteur sur chaque étage de votre maison, surtout 
dans les endroits où un incendie est le plus susceptible de se déclarer, comme la 
cuisine, l’atelier, le garage et les pièces avec un foyer ou un poêle à bois.

Placez votre extincteur près d’une voie de sortie, dans un emplacement facilement 
accessible si vous devez le prendre rapidement.
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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.

Avec l'arrivée de l'automne, le moment est privilégié pour faire le ménage 
de son armoire de pharmacie. Les rhumes et autres virus risquent d'être 
bientôt parmi nous. C'est le moment idéal de vérifier si tout ce qui s'y 
trouve est encore adapté à notre état de santé ou n'est pas périmé.

Voici quelques astuces pour vous aider :

- Si vous prenez des médicaments prescrits, demandez une liste à jour 
au pharmacien afin de vous aider à comparer si ce qui se trouve dans 
l'armoire correspond à cette liste. S'il y a plusieurs flacons du même 
médicament, ne les rassemblez pas dans un seul contenant. Vérifiez plutôt 
la date sur l'étiquette de la pharmacie et ne gardez que le médicament le 
plus récent.

- Passez en revue toutes les formes de médicaments de votre armoire : 
Examinez les crèmes, les sirops, les gouttes, les aiguilles et les inhalateurs. 
Faites aussi l'inventaire des médicaments obtenus sans ordonnance, des 
produits naturels et des autres produits (produits de premiers soins ou 
d'hygiène corporelle). Vérifiez les dates de péremption et mettez de côté 
tous les produits qui sont périmés ou que vous n'utilisez plus. 

Faire le ménage de sa pharmacie : 
une corvée qui devrait être annuelle!

Suivez les directives générales suivantes pour déterminer si un produit est 
bon ou non :

Rapportez tous les produits périmés ou inutilisés à votre pharmacie afin 
qu'ils soient détruits de manière sécuritaire. Ne les jetez pas dans les 
toilettes ou les poubelles!

Nous sommes à votre disposition afin de vous aider à vous y retrouver!

Médicaments sous forme solide 
(comprimés, capsules, caplets, 
gélules, etc.)

Médicaments sous forme liquide 
(sirop)

Crèmes, onguents (sauf ceux pour 
les yeux)

Gouttes ou onguent pour les yeux

En pot : 1 an
Emballé individuellement (plaquette) : 
date de péremption du fabricant

1 an

En tube : 1 an
En pot : 90 jours (risque de 
contamination plus élevé)

30 jours* (risque élevé de contamination)
*Certaines gouttes ont une durée de 
conservation de 90 jours une fois l'emballage 
ouvert. Suivre les directives du fabricant

Type de produit Durée de conservation une fois ouvert

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

Massothérapie
Isabe�e Tardif
Détente ou thérapeutique

Rendez-vous : (514) 571-8716
204-F rue principale, St-Jean-de-Matha

DEPUIS 2005
DEPUIS 2005

Isabe�e Tardif

Enfants, adolescents, adultes 
et femmes enceintes
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