
TÉL : 450 886-1010     FAX : 450 886-3947

SUPERMARCHÉ BOUCHER INC.
ST-JEAN-DE-MATHA

L
Cette revue est une gracieuseté de la Chambre de commerce et de ses membres     

FÉVRIER 2022 VOLUME 41, NUMÉRO 1 GRATUIT

Mathaloie
www.destinationmatha.com

Merci Merci Merci...Merci Merci Merci...

Merci de fidéliser la seule chaîne d'alimentation québécoise
et au plaisir de vous servir à votre prochaine visite.

Hugo GiardHugo Giard
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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

Centre professionnel de santé Au coeur 
du Village

Construction L.A.D. Lessard

Cuisine Poirier

Eugénelle Morin, podologue

Entreprises Généreux

Entreprises Marcel Roberge

FADOQ - région Lanaudière

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 Corde à linge

La maison du Pain d'Épice

Les Compagnons Louis-Cyr

Les Cuisines Collectives

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

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

Nos Membres
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Courriel : info@destinationmatha.com
Site web :  www.destinationmatha.com

Pascale Piquet, coach, auteure et 
conférencière

Physiothérapie Louis-Cyr

Pièces d'autos Le Portage Ltée

Poitras Optométristes

Proxim Comtois, Landry et Ouellet

Publications Éric

Reet Beauté

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 

Ce que vous devez savoir lorsque vous 
achetez une vieille maison

Rédigé par Stephanie Fereiro
Suite de la parrution de décembre

5.     Cherchez des signes de détérioration de la fondation. Lorsqu'une maison 

prend de l'âge, la fondation en béton pourrait commencer à se détériorer, ce qui 

peut causer des fissures dans les murs intérieurs et extérieurs. Certaines fissures 

peuvent être normales et sécuritaires, mais un inspecteur devrait être en mesure 

de vous indiquer toute fissure pouvant devenir problématique.

6.     Assurez-vous que la lisse basse est en bon état. La lisse basse est la 

première partie en bois qui connecte votre maison à la fondation. Avec le temps, la 

lisse basse peut se décomposer si elle est endommagée par l'eau et attirer les 

insectes, permettre la croissance de plantes et causer d'autres problèmes. Des 

murs extérieurs fissurés ou gondolés ou des planchers intérieurs spongieux ou 

humides peuvent indiquer qu'une lisse basse est endommagée. Vous ne pourrez 

pas toujours voir si la lisse basse est endommagée à première vue, mais jetez-y un 

coup d'œil pour détecter les signes de dommages . 

7.     Inspectez le toit. Avant d'acheter toute maison (particulièrement une 

maison plus vieille), faites inspecter le toit pour vous assurer qu'il est en bon état. 

En général, une inspection en profondeur de la toiture devrait faire partie de toute 

inspection du domicile et devrait vérifier l'absence de mousse végétale, de 

gouttières endommagées ou de bardeaux manquants ou dépareillés. Si vous avez 

accès au grenier, vérifiez également : 

o    si de la lumière entre de l'extérieur, une bonne indication que l'humidité 

s'est installée et que des animaux nuisibles pourraient s'y introduire;

o    l'existence de taches foncées ou de fuites dans le plafond, qui indique 

l'infiltration d'humidité, ce qui pourrait créer de la moisissure et d'autres 

problèmes;

o    un affaissement du plafond, pouvant être causé par des dommages à la 

structure ou de l'humidité, un signe évident que vous devrez remplacer votre 

toit pour éviter qu'il s'effondre.

8.     Vérifiez si la maison a une désignation patrimoniale. Bien que les 

maisons patrimoniales aient beaucoup à offrir (un excellent cachet, une histoire et 

une bonne structure), il est bien de noter que cette désignation officielle vous 

limitera lorsque vient le temps de faire des rénovations ou de la moderniser. Selon 

les règles indiquées dans les documents de désignation, il est possible que vous 

n'ayez pas le droit de modifier certains éléments de la maison et que vous deviez 

faire une demande au gouvernement municipal avant toute modification. 

Demandez s'il s'agit d'une maison patrimoniale et lisez les règlements avant de 

signer sur le pointillé.

Lorsque vous êtes à la recherche d'une nouvelle maison ou, dans ce cas, d'une 

vielle maison, un courtier d'assurance peut vous aider avec vos options 

d'assurance avant de conclure la vente. Si vous n'avez pas encore de courtier, 

trouvez-en un près de chez vous.

Nous sommes heureux de vous annoncer que La Corde à Linge est 
maintenant ouverte cinq jours par semaine soit du mardi au samedi 
inclusivement de 10 heures à 16 heures. Notez que la boutique demeure 
ouverte durant l’heure du dîner.

Le passeport vaccinal n’est pas nécessaire mais nous demandons à 
nos clients et clientes d’utiliser le gel hydroalcoolique à l’entrée et 
exigeons le port du couvre visage. Pour les enfants, nous avons des 
masques de disponibles à l’entrée.

Infos et petites problématiques relatives aux dons.

En ce qui concerne les dons, nous tenons dans un premier temps, à 
remercier la population pour son immense générosité. Vraiment MERCI!

Ce que nous acceptons :

Vêtements propres et en très bons états, idéalement de saison.

Jouets, jeux, livres, instruments de musique, équipement de sports, 
objets de décoration, petits articles de maison, literie, rideaux, nappes, 
serviettes, petits appareils électriques et électroniques propres et 
fonctionnels. 

PAS DE MEUBLES, PAS DE MATELAS, PAS DE GROS ÉLECTROS ET 
...PAS D’ORDURES.

Actuellement il n’y a pas de service de recyclage de bres dans notre 
région. Les tissus (vêtements et linges de maison) qui sont tachés, usés 
ou déchirés, vous devez malheureusement les mettre aux ordures dans 
VOS bacs noirs.

Comme nous n’avons pas l’espace nécessaire pour entreposer les 
vêtements hors saison, nous sommes dans l’obligation de rediriger ces 
fripes vers un service de la MRC qui verra à les relocaliser vers des pays 
d’Afrique ou d’Asie.

Nous demandons donc à ceux et celles qui le peuvent, de faire des dons 
de saison. Actuellement vêtements et articles de sports d’hiver.

Attendre en mai pour faire don de vos vêtements et équipements sportifs 
d’été. Ainsi, ce seront les gens d’ici qui bénécieront de votre 
générosité.

Nos bacs de recyclage et d’ordures sont souvent fouillés. Les sacs 
éventrés et les ordures éparpillées au sol. Sachez que de nombreux 
bénévoles œuvrent à la Corde à Linge an d’offrir ce précieux service à la 
population et qu’il est très décourageant de devoir refaire le travail 
accompli.

Pour les dons de vêtements, utiliser le conteneur rouge. Merci de mettre 
les vêtements dans des sacs résistants et...pas trop lourds. Ne jamais 
mettre de fripes en vrac dans le conteneur. Cette façon de faire facilitera 
grandement notre travail.

Pour les objets et les vêtements qui sont dans des boîtes, veuillez s.v.p. 
les déposer durant les heures d’ouverture de la boutique. Ne pas les 
mettre dans le conteneur rouge ni les laisser dehors aux intempéries.

Merci de votre précieuse collaboration

L’équipe de La Corde à Linge

Nouvel Horaire

Comptoir vestimentaire de Saint-Jean de Matha

180 A rue Sainte-Louise            450 803-1278

Entrée sur le côté       Stationnement à l’arrière
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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

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

L'achat local a bien plus de répercutions que l'on croit. Il permet à toute une chaine de commerçants, 
d'entrepreneurs, de fournisseurs, de travailleurs et de collaborateurs un revenu et une viabilité. Tous sont inter-
reliés, aussi solidement imbriqués que dépendants.

Également, tous les domaines de commerçants et de services sont impliqués dans la vitalité régionale. Cet 
ensemble diversifié est le cœur et le dynamisme d'une communauté. Elle permet l'attraction et le 
développement par l'installation de nouvelles familles, c'est-à-dire la croissance démographique. C'est une 
immense roue qui grossit à chacun des achats que vous ferez au sein même de la communauté.

Voici des idées pour pousser la roue encore plus loin.

Comment encourager notre région à prospérer?
L'histoire d'une vague d'amour qui dure toujours.

1

2

3

4

Les cartes cadeaux permettent une liberté 
d'utilisation très appréciable. Et pour le 
commerçant, c'est un gros plus quand il ne peut 
rouler à pleine capacité : Vous lui confier un 
montant d'argent qui représente la promesse 
d'une future visite.

 
Acheter des cartes cadeaux 

 
Prendre tout de suite 
des engagements

 
Laisser tomber son 
remboursement ou prendre 
des arrangements

Afin de contrer l'incertitude sur les revenus à 
venir des commerçants, on peut remplir leur 
planning pour les prochaines saisons à venir. On 
réserve immédiatement des services, de 
l'hébergement, des événements... c'est motivant 
pour tout le monde, car les beaux jours 
reviennent toujours.

Votre geste permettrait au commerçant de 
pouvoir assuré certains frais fixes de 
l'entreprise. Aussi, il est possible de 
proposer des ententes avec le commerçant 
qui plaira aux deux parties comme le report 
de l'abonnement, des avantages pour avoir 
contribuer lors de la fermeture…

Faire connaitre vos coups 
de cœur autour de vous

Rédiger des commentaires et des 
recommandations sur les réseaux sociaux. 
Une grande vague d'amour et un raz-de-
marée positif favorisant le bouche-à-oreille. 
Vous êtes heureux de votre achat? Des 
conseils qu'on vous a donnés? Du service 
reçu? C'est une publicité qui n'a pas de prix 
pour les commerçants. De cette façon, un 
lien entre votre expérience et votre 
entourage favorise l'attachement envers le 
commerçant. Une visibilité gagnante pour 
tous.
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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

Remorquage Poids Lourd

Membre de l'association 
les podologues affiliés du Québec 

Reçu d'assurance disponible

450-421-1016

Prenez le temps de vous reposer, vous le méritez !!
(durée de 2 heures)

Prix spécial 110 $ 
(rég. 135 $)

Valide jusqu’au 
25 février 2022Pour réservation 450 898-7988

Eugénelle
Morin
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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.

Chacun d'entre nous a déjà connu l'insomnie. Cependant, pour 
certains, cela peut se produire de manière plus régulière. La 
mélatonine est une option sécuritaire dans la majorité des cas. 
Voyons comment elle fonctionne!

La mélatonine est une hormone produite par le corps en réaction à la 
variation de la lumière. Sa production augmente lorsque la 
luminosité diminue (le soir) et baisse lorsque la luminosité 
augmente (le matin).  Elle se prend sous plusieurs formes : en 
comprimés à action rapide ou à action prolongée. Elle peut aussi 
être prise en solution comme des gouttes ou en vaporisateur. Le 
choix d'une forme ou l'autre est une question de préférence.

Quelques études ont démontré que la mélatonine pouvait être 
bénéfique dans plusieurs cas. Par exemple, les problèmes de 
sommeil liés au décalage horaire, le syndrome de retard de la phase 
de sommeil (difficulté d'endormissement) ou bien des problèmes de 
sommeil liés à des horaires de travail variables. Les suppléments de 
mélatonine ne semblent pas efficaces pour les personnes qui se 
réveillent la nuit et n'arrivent pas à se rendormir.

La mélatonine est généralement bien tolérée. Elle peut parfois 
causer des effets indésirables comme de la nausée, des maux de 
tête, des étourdissements ou de la somnolence persistante au 
réveil. 

On ne sait pas si son utilisation à long terme pourrait avoir des effets 
néfastes sur le sommeil ou la santé. Pour cette raison, on ne devrait 
utiliser les suppléments de mélatonine que pour de courtes 
périodes. 

Avant de prendre de la mélatonine, il faut en discuter avec le 
médecin ou le pharmacien, car elle peut interagir avec plusieurs 
médicaments.

Avant d'envisager la mélatonine, pensez à adapter votre routine de 
sommeil. Cela pourrait porter fruit!

L'insomnie : la mélatonine est-elle un bon choix?

(450) 886-3879 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
CHSLD PIEDMONT

Comme vous le savez, tous les milieux dans la société ont été frappés par 
la pandémie et aussi par le manque de personnel. Nous n'y avons pas 
échappé non plus au CHSLD du Piedmont. Ce petit texte est pour lancer la 
balle à la communauté pour faire savoir que nous recherchons de la 
RELÈVE BÉNÉVOLE pour nos reprises d'activités régulières qui aura lieu 
suite à la dernière vague de Covid19. Nous espérons que ça sera la 
dernière vague importante. C'est pour cela que nous lançons cette 
invitation à joindre notre équipe. Nous recherchons des bénévoles pour 
aider au « milieu de vie », aux activités loisirs, à tous autres projets 
intéressants pour la clientèle, en individuel ou en groupe. Nous prendrons 
ce que vous pourrez nous offrir comme disponibilités. Ce sont nos 
résidents qui en sortiront gagnants. Nos bénévoles actuels sont prêts à 
vous accueillir. 

POUR INFORMATIONS : Louis-Philippe Bourgeois 
(450) 886-0606 poste 324, service des loisirs
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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

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 
Garantie nord américaine

INC.

Vérification de l’alignement , GRATUIT
avec changement d’huile ou rotation des pneus
Valide Jusqu’au 31 mars 2021 sur présentation de cette offre.

EUROPÉENNES / ASIATIQUES / AMÉRICAINES

Remorquage 
Poids Lourd, 
2 Dépanneuses 

poids Lourd 
24/7 Local et 

Longue 
Distance
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