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Services de santé et services sociaux plus
accessibles pour les citoyens

de St-Donat et NDM
Lors de la conférence de
presse : M. Julien Alarie,
maire de Notre-Dame-de-la-
Merci; M. Yves Lachapelle,
directeur général du CSSS des
Sommets; Dr Jean-Marc
Hébert, médecin responsable
du GMF de Saint-Donat; M.
Richard Bénard, maire de
Saint-Donat; Mme Marie
Beauchamp, directrice
générale du CSSS du Nord de
Lanaudière; Dr Jean-Claude
Berlinguet, directeur régional
des affaires médicales et
universitaires à l’Agence de
santé et des services sociaux
de Lanaudière; M. Gaétan
Morin, préfet de la MRC de
Matawinie et Madame Julie
Delaney, directrice générale
adjointe et des services
sociaux à l’Agence de santé et
des services sociaux des
Laurentides.

Voir texte en page 13

C ’est à l’issue de la première
étape du Concours québécois
en entrepreneuriat, qui se dé-

roulait sur territoire de la MRC de
Matawinie, que messieurs Jonathan
Rouleau et Jean-François
Forget ont reçu le prix
Création d’entreprise
dans la catégorie Servi-
ces. Ces derniers étaient
en compétition avec deux
autres entreprises du ter-
ritoire.

RF Développement,
cette nouvelle entreprise
qui a pignon sur rue à
Saint-Donat, est spéciali-
sée dans la
renaturalisation des ber-
ges et la prévention de
l’érosion des sols. Mon-
sieur Jonathan Rouleau
est technologue en génie

Une entreprise de St-Donat
se distingue en Matawinie

civil alors que monsieur Jean-Fran-
çois Forget est spécialisé en aména-
gement paysager. Leur association est

suite en page 13

Les bateaux Dragons
à Saint-Donat

L’APELA est heureuse de con-
vier  la grande famille de la
Vallée du lac Archambault,

nos amis des autres lacs ainsi que
tous les citoyens, villageois  et
villégiateurs de la communauté
donatienne, à participer en très
grand nombre à un évènement fes-
tif qui se tiendra au Parc des Pion-
niers le samedi 18 août prochain.
Sous le thème « Célébrons notre
lac », nous vous proposons une
activité hors du commun soit une
course de  Bateaux Dragons. À cet
égard, nous avons retenu les ser-
vices professionnels d’une entre-
prise reconnue dans l’organisation
et la gestion de ce genre d’évène-

ment. Conséquemment tous le
matériel requis (bateaux, pagaies,
gilet de sauvetage) est fourni par
celle-ci.

Le succès de cette activité spec-
taculaire est l’affaire de tous. En
effet, que vous soyez membre ou
partisan d’une équipe, vous serez
appeler à vous impliquez dans
cette compétition amicale. À cet
égard, il sera donc essentiel pour
les participants de chacune des
équipes de pouvoir compter sur le
support de leurs partisans respec-
tifs et ce, pendant et entre les cour-
ses.

suite en page 13
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Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

Un beau toutou, méfiez-vous!

M
on hurlement déchire la
nuit.  Je suis le loup gris,
une bête fascinante et

maître des forêts nordiques.  J’ha-
bite les bois de feuillus et de coni-
fères.  On me retrouve de la forêt
boréale à la taïga et du labrador à
l’Alaska.  Je suis un mammifère de
la famille des carnivores. Mon
poids varie de 26 à 75 kg. et j’ai
une hauteur de 1 m. aux épaules.
Le grand mâle peut mesurer 2 m.
du museau à la queue.  Ma four-
rure est harmonisée de couleurs :
noir, blanc, crème et de toutes les
nuances de brun.  J’ai une tête
massive munie de yeux jaunâtres;
un regard à vous glacer le sang!
Mon museau est large et j’ai un
odorat 100 fois plus développé que
le vôtre.  J’ai de petites oreilles ar-
rondies, dressées et une ouie qui
perçoit des sons jusqu’à 6 Km. de
distance.   C’est la raison pour la-
quelle vous m’apercevez rare-

ment.  Je vous entends venir de
loin.  Avec ma mâchoire forte,
équipée de dents, je peux briser la
patte d’un chevreuil d’un seul
coup.  Mes grosses pattes sont gar-
nies de griffes solides et enfin ma
queue horizontale ou vers le bas
mais jamais roulée.  Je suis l’an-
cêtre direct du chien.

 J’obéis à une structure sociale
très  hiérarchique, dont le noyau
est composé d’un mâle et d’une
femelle dominants.  Une meute
peut compter 14 individus.  Je suis
le chef de bande, donc, le plus gros
et le plus fort et je joue un rôle pri-
mordial pour la survie du groupe.
Viennent ensuite mes cadets, mes
aînés, ma compagne et les autres
femelles et enfin  les louveteaux
par ordre de robustesse.  Moi, chef
de meute, on me reconnaît facile-
ment : Oreilles dressées, queue re-
levée et le poil hérissé.  J’impose
ma suprématie.  En ma présence,
les autres membres du groupe
sont  humbles, piteux pitou,
oreilles rabattues et queue entre
les pattes.

Je suis fidèle et monogame.
Seul, moi, le dominant et ma fe-
melle pouvons nous reproduire.
L’accouplement a eu lieu en fé-
vrier dernier, une seule portée par
année. Ma louve peut abriter ses
louveteaux dans un tronc creux,
une souche ou dans une crevasse.

Mais sa préférence est un ancien
terrier de marmotte ou de renard.
Aidée des membres de la meute,
elle agrandit ce trou pour y faire
sa tanière.  Pour y accéder, elle y
ajoute un tunnel de 2 à 9 mètres
de long et 50 cm. de diamètre.
Après neuf semaines de gestation,
ma femelle vient de mettre bas, six
petits louveteaux aveugles dont
leur poids est d’environ 400 gr.
L’an passé, nous avons eu 8 petits,
une portée peut compter jusqu’à
quatorze nouveau-nés.  Durant les
deux premiers mois, ma femelle
allaite et ne quitte jamais ses pe-
tits.  Moi et le reste du groupe al-
lons chercher la nourriture pour
sa survie.  À trois semaines, ils ac-
ceptent de la nourriture prédigé-
rée que nous, parents, régurgitons
pour eux.   Vers deux mois, ils sont
sevrés et commencent à sortir de
la tanière.  Lorsque les parents
sont à la chasse, tous s’occupent
des jeunes.  Pour défendre la fa-
mille nous avons un comporte-
ment agressif.  Vers l’âge de six
mois, ils se joignent à la meute et
commencent à chasser.  Lorsque
des jeunes adultes possèdent des
qualités de chef et tentent de s’im-
poser, il s’ensuit un combat qui
détermine celui qui devra quitter.
Adulte à 18 mois, certains quittent
la meute pour rejoindre un autre
groupe ou même former une nou-
velle meute.

 Je peux parcourir des trentai-
nes de kilomètres par jour sans me
fatiguer.  Pour communiquer,
mon langage est très varié :  gé-
missements, grognements, aboie-
ments, jappements et de longs
hurlements plaintifs pour rassem-
bler les membres de la meute  et
manifester notre présence.  Je
marque notre territoire de chasse
au moyen de balises olfactives en
urinant.  Si un intrus entre dans
notre zone, il doit d’abord être ac-
cepté par MOI, le dominant, et
ensuite se contenter du dernier
rang dans la meute, si non, je n’hé-

site pas à l’attaquer jusqu’à le tuer.
Moi et ma bande, nous nous dé-
plaçons toujours à la queue leu
leu, surtout l’hiver dans des sen-
tiers de chasse.  Avant et après la
chasse, nous hurlons  pour ras-
sembler la meute et communiquer
nos intentions.  Je suis un préda-
teur redoutable et nous chassons
en groupe.  Le gros gibier est le
plus apprécié, Les proies visées
sont les plus fragiles : les jeunes,
les vieux et enfin les faibles et
malades.  L’essentiel de mon ré-
gime alimentaire est le caribou,
l’orignal, le cerf et le lièvre.   L’été,
je peux ajouter au menu : castors,
rongeurs, oiseaux, insectes, pois-
sons et petits fruits.  Lors des re-
pas, les loups attendent que MOI,
leur chef sois rassasié avant de
manger.  Lorsque nous réussis-
sons à abattre une grosse proie,
nous en profitons pour nous ga-
ver et engloutir jusqu’à 10 kg. de
viande en un seul repas.

Mon espérance de vie à l’état
sauvage est de 10 ans.  Les parasi-
tes et les maladies ainsi que les
périodes de disette peuvent entraî-
ner un taux de mortalité élevé.
Mon seul prédateur est l’homme.
Tant d’histoires ont été racontées
pour faire peur : Le méchant loup
dans le Petit Chaperon Rouge et
dans les Trois Petits Cochons et
enfin les loups-garous.  Tant de lé-
gendes et de qu’en dira-t-on.  Tout
a commencé dans la préhistoire,
les loups mangeaient les cadavres
abandonnés sur les champs de ba-

taille.  Par la suite, les habitants
défrichent et développent les ter-
ritoires pour implanter des fer-
mes.  Alors le bétail devient des
repas faciles pour nous.  Je me
souviens dans les années 50, 60.
Craignant que nous détruisions la
population de chevreuils qui
étaient tant convoités par les chas-
seurs ; une prime de 35 $ par paire
d’oreilles rapportée, était accor-
dée.  Je suis sauvage et n’aime pas
la présence  humaine.  Vous n’êtes
donc pas une proie naturelle.  Si
jamais vous m’apercevez près de
votre maison, posez-vous la ques-
tion.   Quelle raison attire les loups
ici?  C’est sûrement que quelqu’un
nourrit les chevreuils ; nourriture
accessible et facile pour nous.
Alors, vous voyez bien que je ne
suis pas dangereux pour vous!  Ar-
rêtez donc de conter des bla-bla
sur mon compte.  Si jamais vous
avez la chance de croiser mon  re-
gard, profitez de ce moment ma-
gique à vous donner des frissons
dans le dos.

Chers lecteurs et lectrices.  Je
vous laisse sur cette dernière chro-
nique.  Il me fût un grand plaisir
de vous parler de notre Mère Na-
ture bien-aimée.  En espérant que
cela vous ait démontré l’impor-
tance et l’impacte de nos actes sur
l’environnement.  Reboisez, res-
pectez, observez et finalement ap-
préciez chaque moment.

Bien a vous

Cri-Cri Des Bois

Les conseillers municipaux
Luc Drapeau et Joé Deslauriers

agiront comme indépendants
Les deux conseillers municipaux de Saint-Donat évoquent les

raisons suivantes:"Il n'y a pas de travail d'équipe et nous
n'avons pas l'information necessaire pour prendre des décisions
éclairées". Et de dire M. Deslauriers: "Quand à moi, ma réflexion

qui a débuté il y a un an m'a fait réaliser à moi aussi qu'il n'y a
plus d'esprit d'équipe." Rappelons que ces deux conseillers fai-

saient parti de l'Équipe Bénard. Leur décision est effective à
partir de maintenant.

photo ALTITUDE

Conseil municipal St-Donat
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D
eux autres lectrices s’ajou-
tent à ma chronique. Je les
en remercie .Voyons ce

qu’ils ont à nous dire :
Micheline Lachance / Les

filles tombées   Tome 1 : Les si-
lences de ma mère        Tome 2 :
Les fantômes de mon père

Historienne et journaliste, Mi-
cheline Lachance  accroche les lec-
teurs avec ses biographies de per-
sonnages canadiens-français dont

par

Rachel COUTU

Glanures en lecture
le Frère André, Louis-Joseph Pa-
pineau et autres. Comme je ne suis
pas une dévoreuse de livres, j’ai
préféré son roman   « Les filles
tombées »  où elle raconte en deux
volumes la quête de  Rose qui  veut
percer le mystère de sa naissance
à la maternité de  Sainte-Pélagie.
C’est une intrigue passionnante et
troublante qui  commence en 1852
à Montréal. Tout un portrait
d’époque !

Mon appréciation : Ce qui
m’a marqué le plus, c’est la recher-
che de ses origines à travers l’im-

migration causée par la guerre en
Europe. Si jamais, il y a un troi-
sième tome, je le lirai avec plaisir
car ce sujet nous ramène à la vie
de nos ancêtres qui n’est pas si
éloignée  puisque certaines per-
sonnes cherchent encore.

Lu et commenté par Janine
Coutu-Riopel

 Retour à Killybegs de Sorj
Chalandon   330 1/2 pages

Résumé : « Tiocfaidh ar là »
Notre jour viendra…La guerre ci-
vile est le nerf de ce roman, de
cette histoire presque vraie. Dans

une Irlande déchirée depuis trop
longtemps, l’auteur nous fait sui-
vre la vie d’un peuple à travers les
difficultés du quotidien. « Nous
sommes des milliers d’encerclés
entourés de milliards de sourds, il
faut renoncer Tyrone, sauver ce
qui nous reste, ta vie, nos vies… ».

Mon appréciation : L’histoire
de ce peuple est celle d’un rêve
vécu dans le cauchemar. Cette re-
cherche de la liberté est  un grand
cri de douleur sans fin, profond
jusqu’à l’âme, semblant être né
dans la nuit des temps, plus fort
que l’amour, la haine et le parti-
pris. Malgré l’horreur, peut-être à
cause d’elle, nous rencontrons la
noblesse, la délicatesse des senti-
ments, la tendresse, aussi  l’hu-
main dans sa bassesse, dans sa
quête de liberté. Cette guerre

autant extérieure qu’intérieure
questionne : jusqu’où être fidèle à
son idéal, à ses idées, à soi-même.
Y a-t-il quelque chose plus grand
que nos principes?.. Je vais relire
ce récit. La première fois aura été
pour connaître l’histoire, la
deuxième fois sera  pour goûter
l’espoir qui y transpire malgré
tout. Aucun jugement, aucune
vengeance… juste l’IRA racontée
par un  vieil homme triste et pur.
« Margaret Thatcher n’a jamais
cédé » Je souhaite que vous aimiez
ce livre autant que moi, c’est tel-
lement plus qu’une révolution.

Lu et commenté par Loretta
Verhoest

Profitons du soleil printanier
pour se refaire une culture en lec-
ture!..

Q
uel délice que cette 8e Mer-
veille! Un menu de classe,
raffiné,  de qualité et un ser-

vice attentionné ont fait de cette soi-
rée une merveilleuse aventure.

Le conférencier invité, Monsieur
Marcel Masse, nous a relaté l’his-
toire de la francophonie depuis ses
débuts avec Jacques-Cartier, suivi
de Champlain et de tous les autres
qui ont fait que le Québec est un état
qui parle la langue française. Il est
un conférencier très dynamique qui
sait nous   convaincre que le fran-
çais est là pour rester. Selon lui, il y
a quand même certaines inquiétu-
des, à savoir si nous conserverons
cette langue qui est la nôtre et qui
est souvent maltraitée.

Des rencontres internationales
sont organisées et un sommet se

tiendra à Québec en juillet prochain.
Il faut espérer qu’il y a de l’espoir et
surtout que les jeunes sauront re-
connaître cette langue si belle qui est
la nôtre.

Le 17 avril, Luigi et Francine nous
recevront chez Mandy’s. Ils nous
ouvriront leur porte même si elle est
fermée le lundi et le mardi.

Le Manoir des Laurentides nous
attend pour célébrer notre 20ème
anniversaire. Le programme prend
forme et nous tenterons de retrou-
ver les pionnières qui ont certaine-
ment des souvenirs du début de
cette belle aventure des Femmes
Actives.

Un autre Manoir pour le mois de
juin. En effet, le Manoir des Pins, de
Sainte-Lucie a accepté de nous re-
cevoir pour clôturer les activités de
notre année 2011-2012. Le
covoiturage sera organisé et nous en
parlerons à notre prochain souper.

Chacune de nos activités est of-
ferte à nos membres mais aussi à
toutes les femmes qui ont été acti-
ves, le sont encore et le resteront
pour longtemps. Au plaisir de vous
rencontrer.

Irène Beaudry, secrétaire-
trésorière

OÙ ALLONS-NOUS CE SOIR…. AU THÉÂTRE!
Endroit : Salle Jules St-Georges,
Dates : samedi 16 juin à 20 heures et dimanche  17 juin, à 16 heures
Au programme : deux pièces d’environ 45 minutes
Arrête donc de contrairer, Bérangère, de Jocelyne Beaulieu
Et
Surprise, surprise de Michel Tremblay

Le prix du billet est de 20,00 $. Ils sont en vente au kiosque touristique de St-Donat et auprès des mem-
bres du C.A. des Femmes Actives.

Irène Beaudry, secrétaire

L
a  rencontre d’informa-
tion et d’inscription de
début de saison  se tien-

dra jeudi le 10 mai à 19h30 au
club de golf de St-Donat.  Nous
jetterons ensemble, un regard
sur la nouvelle saison et les
quelques changements de l’an-
née. Nous jouerons notre pre-
mière partie la semaine sui-

Ligue de golf Les Femmeuses - Saison 2012
vante, soit  le 17 mai et si cela
vous convient nous débute-
rons avec un brunch de bien-
venue.

Un changement cette année,
départs à compter de 9.30
pour toutes les parties réguliè-
res

Avis à toutes les intéressées,
que vous soyez débutantes ou
expérimentées,  il y a de la
place pour vous. Maintenant
que les équipes de 9 trous
n’existent  plus, les golfeuses
membres du club de golf  (
abonnement 9 trous ) peuvent

être intégrées à nos foresomes.
Vous êtes toutes les bienve-
nues.

Il vous suffit de réserver vos
jeudis du 17 mai au 6 septem-
bre pour participer aux jeux,
aux activités, aux tournois
amicaux, retrouver vos amies
et rencontrer de nouvelles
compagnes.

À bientôt !
Marie Fournier

Pour toute information, vous
pouvez me rejoindre au : 819-424-
1406 ou par courriel :
fournier37@cgocable.ca
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N
otre saison a débuté le
jeudi 15 mars dernier,
nous étions tous très im-

patients de  vous revoir et d’ac-

cueillir plusieurs nouveaux mem-
bres.  Le choix de nos activités et
conférenciers a semblé plaire à la
population.  En première partie de
la soirée nous avions l’assemblée
générale annuelle et les élections.
À la suite du départ de  Danièle
Dubuc comme administratrice,
nous avions un poste à combler au
conseil d’administration.   Michel
Roy s’étant laissé tenter par l’ex-
périence il fut accepté à l’unani-
mité.  Le CA se compose comme
suit : Mesdames Marie Phaneuf,
présidente, Francine Brault, se-
crétaire, Marie Fournier, tréso-
rière, Réjeanne Castonguay, ad-
ministratrice, Messieurs Fernand
Giroux, Denis Boulianne et Michel

Roy, administrateurs.
Pour la deuxième partie de la

soirée, nous avions 3 ateliers qui
ont suscité beaucoup d’intérêt.
Ces ateliers portaient sur l’éclai-
rage à bas voltage, les plans d’amé-
nagement avec logiciels et de fa-
çon traditionnelle ainsi que quel-
ques trucs horticoles.  On remer-
cie nos membres pour leur partage
du savoir soit : Fernand Giroux,
Johanne et Jacques Després et
Réjeanne Castonguay.

N’oubliez pas que la Shédo of-
fre un rabais de 5 $ du coût de la
cotisation à tous les membres
2012 qui proposeront un nouveau
membre.  Cependant ce nouveau
membre ne doit pas avoir été

membre en 2011.  Une nouveauté,
la Shédo vous présente un joli si-
gnet aide mémoire lors de votre
adhésion.

Les billets pour le  Brunch et la
conférence intitulée Formes, tex-
tures et couleurs au  jardin de
Monsieur Gilles Paradis le 27 mai
sont en vente au coût de 20 $, pour
information Francine Brault au
819-424-4699.

Nous regardons attentivement
la température car nous planifions
une journée à Ottawa pendant le
Festival des Tulipes.  On avisera
selon Dame Nature.

Prochainement à notre pro-
gramme : le 26 avril, Sylvie Gobeil,
technicienne en faune et flore,

nous fera découvrir la flore sau-
vage qui nous entoure.  Le 24 mai,
l’échange de vivaces pour nos
membres avec Denis Boulianne.

Pour terminer, j’aimerais re-
mercier Danièle Dubuc, notre
relationniste auprès des conféren-
ciers, pour son implication au sein
de la Shédo et de son excellent tra-
vail.  Cette rencontre nous a per-
mis de découvrir une grande ar-
tiste et surtout une amie.  Danielle
demeure membre et apportera
son aide comme personne-res-
source.

Ensemble, cultivons notre pas-
sion!

Réjeanne Castonguay
Administratrice SHÉDO

L
e printemps s’installe progressivement, la nature
s’éveille, la douce chaleur et la lumière du soleil nous
énergisent. C’est une saison remplie de projets pour

chacun de nous.

 Avez-vous un projet santé pour le printemps?
« La marche à suivre » est  un groupe de marche pour tous

ceux et celles dont la condition de santé nécessite
un exercice régulier ou pour ceux et celles désirant main-

tenir leur forme physique .Les personnes diabétiques, hy-
pertendues ou avec un problème respiratoire  sont les bien-
venues. Nous marchons selon votre rythme; nous accompa-
gnons les gens dont le pas est plus lent .Le circuit de marche
n’est pas difficile et la durée de marche est d’une heure ou
moins, selon les individus.

Marcher 30 minutes par jour  pour maintenir une bonne
santé.

Pour atteindre cet objectif ,vous pourriez débuter la mar-
che avec le Club de marche.

Nous vous attendons tous les mardis au stationnement de
l’église à 13h30( horaire d’hiver).

L’horaire de l’été débutera le 1er juin . Alors, nous marche-
rons dès 09h30.Pour toute information contactez :Jocelyne
Ethier :819-424-1511 poste 329.

Jocelyne Ethier, inf, clinicienne GMF St-Donat
Marcelle Villeneuve, association des personnes

diabétiques St-Donat

«La marche à suivre»

Votre projet santé!

Samedi le 17 mars dernier, Curling St-Donat tenait son souper de fin de saison au Manoir
des Laurentides et le trophée des champions de la saison 2011-2012 a été remis à l’équipe
championne. De gauche à droite: André Laniel, Barry Wilkins, Michèle Baechler, René Côté
( skip ) et le président de Curling St-Donat M. Claude Babin.

Les champions du Curling St-Donat

" Vivre avec confiance l’instant présent permet de ne
pas regretter le passé sans vouloir l’oublier et de ne

pas craindre ce que demain sera."
D.B.

LA PENSÉE DU MOIS...
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Méli-mélo des activités

des Filles d’Isabelle

Photo du haut: Gilles Char-
bonneau, le donneur,

Annick Marinier, Micheline
Charbonneau-Marinier et

Liette Bélanger.

Photo de droite: Mme
Micheline Charbonneau-

Marinier, régente des F.D.I.

C
e fût un pur délice cette ca-
maraderie entre nous, pour
la confection des rameaux.

IL y a eu beaucoup de bénévoles
des Filles d’Isabelle, plusieurs
d’entre elles n’avaient jamais fait
de rameaux, mais elles ont très
bien rendues le produit.

J’aimerais remercier toutes les
femmes qui sont venues si genti-
ment, nous aider, avec la joie, le
sourire et leur savoir faire, je
nommerai personne par crainte
d’oublier une participante,
l’oublie serait une catastrophe.
Une semaine enrichissante au ni-
veau de l’échange, du partage et
l’union, pour mener à bien une

activité, qui a pour mission d’unir
la population du village, pour le
bien de notre église.   Notre de-
vise : Unité,  Amitié et Cha-
rité, a été respectée tout au long
de la semaine.  Franc succès et
très bonne participation,  pour la
levée de fond au profit de la fa-
brique.  Merci à toutes et à tous
de bien prendre soin de la maison
de Dieu et la nôtre en même
temps.

Permettez-moi de commenter
la  dernière collecte de sang des
Chevaliers de Colomb.  Il y a eu
un phénomène très étrange  dans
la salle lors de ladite collecte de
sang, du jamais vu.  Si vous ren-

contrez Gilles Charbonneau, ce-
lui-ci était présent lors de l’évé-
nement pour représenter les Che-
valier de Colomb, demandez-lui,
s’il a rencontré une chatte qui a
donné du sang.   Aura-t-il un fou
de rire ?  Du moins, le don de sang
n’est pas qu’un geste humanitaire,
c’est aussi la bonne humeur, le sa-
voir faire, la disponibilité des bé-
névoles. Merci aux bénévoles
d’avoir su, encore une fois, appor-
ter du réconfort aux autres.

Solange Issa, née Issa
Votre correspondante pour

les FILLES D’ISABELLE

LES MARDIS VÉLO-RANDONNÉES de St-Donat, saison 2012
1- Les randonnées sont prévues

pour tous les mardis de la saison,
soit de avril à août. En cas de pluie,
elles auront lieu le lendemain, en cas
d’incertitude surveillez vos
courriels. Vous n’avez qu’à four-
nir votre adresse courriel à un
organisateur.

2- Il s’agit de randonnées ‘’relax’’
et les trajets sont de difficulté facile
à intermédiaire.

Il y a pour la majorité des
randonnées, 3 trajets: Le ‘’régu-
lier’’, un ‘’court’’ et un ‘’long’’.

En début de saison, les tra-
jets sont toujours plus courts
et progressent au fur et à me-
sure. Il y a généralement un orga-

nisateur dans chaque trajet.
3- Nous dînons la plupart du

temps dans un parc, apportez un
lunch ou achetez-le en cours de
route. Prévoir vêtements et équipe-
ment appropriés: Casque protec-
teur, crème solaire, lunettes, cas-
quette, eau, boisson énergisante,
etc. Ne pas oublier une chambre à
air de rechange, une bonne pompe
à air, une trousse de réparation, des
rustines (patchs), etc. En somme,
vous devriez être autonome pour
une réparation mineure, si vous
n’êtes pas à l’aise avec ce genre de
réparation, dans le groupe vous
aurez toujours un bon samaritain à
la porté de la main.

4- L’heure du départ et l’endroit
de rencontre seront précisés à cha-
que semaine par courriel.

5- Pour du covoiturage, commu-
niquez avec un organisateur.

6- Le ‘’Guide de Sécurité à
Vélo’’ est disponible auprès d’un
des organisateurs. C’est une publi-
cation du Ministère des Transports
du Québec et de la S.A.A.Q.

7-  Les randonnées sont ouver-
tes à tous le monde. Il suffit de
devenir membre du Club de Plein-
Air de Saint-Donat.  Demandez à un
organisateur une carte de membre
au coût de 10.00 $

L’ÉQUIPE D’ ORGANISATEURS
Jacques Angers: (819) 321-5687
jac.angers@hotmail.com
Jean Dupuis: (819) 424-2239
jeand729@hotmail.com
Raynald Rheault: (819) 321-0317

raynald.rheault@cgocable.ca
Guy Robitaille: (819) 424-7962
guyrobitaille90@hotmail.com
Jacques Boudreau: (450) 229-6145
jacquesboudreau7@hotmail.com
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Pédaler pour la cause sur les belles routes des Laurentides

Grande première pour la Fondation médicale
des Laurentides qui organise son Cyclo 200

C
’est le 1er juillet (Fête du
Canada) prochain
qu’aura lieu cette grande

première pour la Fondation
médicale. En partenariat avec
Franke Mercedes-Benz, X-Cy-
cle , Imprimerie Léonard, Res-
taurants ST-Hubert et S. Bou-
rassa Tremblant. Le  peloton
sillonnera 13 des 32 municipa-
lités du territoire de la Fonda-
tion Médicale et une distance
de 203 kilomètres seront par-
courus. Selon Bernard Franke
un des commanditaires prin-
cipale « C’est un événement
unique dans son genre car ce
n’est pas une course ni un sor-

tie vélo social. L’idée est d’of-
frir un évenement pour les
grand amateurs de vélo qui
n’ont pas toujours le temps de
rouler à leur gout. Avec un dé-
part tôt et d’une durée 7a 10
heures.

Le tout devrait se terminé vers
la mi après-midi. En plus de
vivre cet événement on roule
pour la cause ». L’objectif de
cette première édition est de
50,000 $ qui seront dédiés aux
deux CSSS de la région pour
l’acquisition d’une pompe vo-
lumétrique et un système de
caméra pour l’arthroscopie.

Le départ se fera à la place
même de la Fondation,  au 50,
rue Corbeil à Sainte-Agathe-
des-Monts et ce dès 6h00 am.
Sainte-Agathe, Ivry sur le Lac,

Saint-Faustin, Tremblant, La
Conception, Lac Supérieur,
Val-des-Lacs , Saint-Donat,
Notre-Dame-de-la-Merci, En-
tre-Lacs, Estérel, Sainte-Mar-
guer i te -du-Lac-Masson,
Sainte-Adèle, Val-Morin et
Val-David sont des villes que
les cyclistes auront la chance
de parcourir.  Cette première
édition sera réservée à  200
participants !

Le coût de l’inscription est de
250 $ incluant un reçu de don
de charité.

Pour plus de renseignements
ou pour vous inscrire, vous
pouvez visiter le site web
www.fondationmedicale.com,
nous téléphoner au 819-323-
4565 ou encore nous écrire à
paul@fondationmedicale.com

NDM

Le 15 mars dernier, nous étions 48 personnes, direction :
Casino Mont-Tremblant. Nous avons passé une magnifi-
que journée qui a débuté par un succulent diner, suivi d’un
après-midi de jeu qui a été fructueuse  pour plusieurs. Merci
aux employés du Casino Mont-Tremblant qui nous ont re-
çus avec gentillesse et efficacité.

La fin de la saison approche à grands pas….
Mardi le 10 avril, nous irons ensemble nous sucrer le

bec à la Cabane à Sucre chez N. Lafortune, au coût de 22 $
pour les membres et 25 $ pour les non-membres. Le dé-
part aura lieu à 10 heures et le retour vers 16 heures.

Le 26 avril prochain, le dernier dîner d’amitié  à midi.  Il
sera suivi d’un bingo. Coût habituel 7$ pour les membres

et 9$ pour les non-membres.
N’oubliez pas l’assemblée générale annuelle, le 3 mai à 13 heures 30.
Le mercredi 30 mai, Croisière à Ste-Anne-de-Bellevue-Grenville, au coût de

179$. Départ 7 heures 30 de  la Salle L’Orchidée, retour 21 heures 30.
À NE PAS MANQUER! Le mercredi 5 juillet aura lieu le merveilleux spec-

tacle du Cirque du Soleil AMALUNA, auquel nous assisterons. Le départ pour
cette belle journée est à 7 heures 30, de la Salle L’Orchidée, retour 23 heures.
Coût 169 $.
Réservations auprès de Monique au 819-424-1923.

La présidente et les membres du Conseil remercient ses membres pour une
saison intéressante et surtout attrayante.

Monique Guérin
Présidente
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Expo-science à l’école
Notre-Dame-de-Lourdes

L
es élèves du 1er cycle ont
vécu une expérience
enrichissante en partici-

pant à la réalisation d’une jour-
née d’Expo-science. Avec la col-
laboration de leurs parents et
enseignantes, les enfants ont
préparé différents projets de re-

cherche afin de les partager avec
les autres. Plus de 25 sujets dif-
férents ont été présentés lors de
cette journée.

Cette belle aventure a permis
aux enfants d’échanger leurs
idées, de faire de nouvelles dé-

couvertes, de s’exprimer de dif-
férentes manières afin de com-
muniquer leurs résultats, d’ac-
quérir de nouvelles connaissan-
ces et d’élargir leur vision scien-
tifique.

L’expérience fut très moti-
vante pour les élèves et chacun
en gardera sûrement le goût de
recommencer.

Agathe St-Georges
Enseignante en 2e année
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BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

par
Nathalie
BOUSSION

En juillet et août prochain, des
ateliers d’Aéroboxe seront of-
ferts à St-Donat par Laetitia
Duquénoy. Discipline fitness
qui combine la danse
aérobique avec des mouve-
ments de boxe. «Tant que vous
n’aurez pas fait l’expérience
de ce programme novateur,
vous ne saurez pas de quoi
votre corps est capable» 819-
424-3294

Quand votre employeur vous fourni
un téléphone cellulaire, quand il
sonne, il faut répondre !!

Bon rétablissement à Aline
Daigneault et une fête tout en
douceur le 12 mai

Bonne fête en retard à Marcel
trépanier qui fêtait ses 23 ans le 10
avril !!!

Bon anniversaire de mariage
à Denise Monette et Léo
Spaans le 24 avril

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

Monic Fontaine: 19 avril
Francis Simard-Beaudet: 19 avril
Pauline Issa: 19 avril
Chantal Bertrand: 19 avril
Sylvie Labarre: 20 avril
Bruno Angers: 20 avril
Nathalie Villeneuve: 20 avril
Guy St-Georges: 21 avril
Jacqueline Gauthier: 21 avril
Jacques Forget: 22 avril
Benoit Simard: 22 avril
Denise Dupont: 22 avril
Karine Rheault: 22 avril
Victor Charette: 23 avril
Carole St-Georges: 23 avril
Manon St-Pierre: 23 avril
Thérèse Lefebvre Mousseau: 23 avril
Robert Bonnell: 23 avril
Hélène St-Georges: 25 avril
Ghislain Brunelle: 25 avril
Martin Béland: 26 avril
Guy Belhumeur: 26 avril

Harold Gagné: 27 avril
Christine Tardy: 28 avril
Louis Sauvageau: 28 avril
Sylvie Miglierina: 29 avril
Luc Taillefer: 30 avril
Jacques Angers: 30 avril
Nathalie Labelle: 30 avril
Marguerite Therrien: 30 avril
Jean Désy: 30 avril
Alain Roussel: 30 avril
Guy Roy: 3 mai
Michel St-Jacques: 3 mai
Pierre Benoit: 3 mai
Richard Desjardins: 3 mai
Colette Forgues: 3 mai
Mylène Filiatrault: 4 mai
Ninon Bédard: 4 mai
Sylvain légaré: 5 mai
Claude Lafond: 5 mai
Lorraine Filiatrault: 7 mai

Louis Jeannotte: 7 mai
Suzette Nadon: 7 mai
Gabriel Parent: 8 mai
Linda légaré: 8 mai
Mario St-Georges: 8 mai
Lise Pépin: 8 mai
Réal Désormeaux: 9 mai
Nathalie Payette: 9 mai
Nicole Dombrowski: 10 mai
Carole Labelle: 10 mai
Lise Gagné: 10 mai
Michel Lavoie: 11 mai
Guy Gaudet: 11 mai
Patricia Toupin: 12 mai
Aline Daigneault: 12 mai
Line Cloutier: 13 mai
Monique Brosseau: 13 mai
Guylaine Monette: 14 mai
Catherine Gaudet: 14 mai
Josée Bortoluzzi: 15 mai
Denis Coutu: 16 mai
François Gaudet: 16 mai
Thomas Beaulieu: 16 mai
Rita Allaire: 16 mai

Vous fêtez votre anniver-
saire? Envoyez vos nom,

adresse, téléphone et
date de naissance au
Journal Altitude, 365,

Principale,
St-Donat, J0T 2C0. Plu-
sieurs tirages parmi le

personnes fêtées détermi-
neront les gagnants à

chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Hélène St-Georges (Boulangerie St-
Donat), Sylvie Labarre (Métro Bou-
cher), Collette Forgues (Coup d’oeil
Coiffure), Jean Désy (Mécanique
LPG), Louis Sauvageau (municipa-
lité St-Donat), Denise Dupont (Varié-
tés St-Donat), Linda Légaré (Esthé-
tique Image), Nathalie Payette
(Beauté au bout des doigts), Suzette
Nadon (Proxim), Guy St-Georges
(Chez Mandy's), Luc Taillefer (Linda
Minotti, courtier immobilier), Carole
St-Georges (Dépanneur Boni-Soir Vil-
lage)

Félicitations à tous
les gagnants

N’oubliez pas de me faire
part de ce que vous avez
entendu dire. Appellez-
moi au 819-424-2610

L’Association faune et
flore de Val-des-Lacs

vous invite à sa
prochaine conférence!

«Nous saurons tout
tout tout sur les insectes
autour de la maison et
au jardin » avec Denis
Henri, guide-naturaliste
et garde-parc au Mont St-
Bruno et aux Iles-de-
Boucherville

 Mardi le 10 avril 2012
à 19h30 au Centre cultu-
rel et communautaire de
Val-des-Lacs

Gratuit (membre), 4$
(non-membre)

Documentation, pause-
santé et tirages! 819-326-
7589 ou 326-1730
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ÇA BOUGE AU
LAC CROCHE

À son assemblée ré-
gulière du 12 mars
dernier, la Municipa-
lité de Saint-Donat a
décrété, par résolu-
tion, qu’elle devenait
gestionnaire du site

Kennebec mais sans pour le moment en
être propriétaire. L’acquisition des lieux
auprès du ministère nécessitant un long
processus de  tout près de deux ans, la
Municipalité ne pourra donc en principe
modifier la vocation de ce site durant
cette période. Elle  nous garantit qu’elle
continuera à travailler en partenariat
avec l’ARRLC dans ce dossier spécifique
comme elle l’a toujours fait pour tous les
autres dossiers. Nous tenons à vous con-
firmer que nous suivrons de très près
l’évolution des développements futurs.

Cette nouvelle orientation vient met-
tre fin à une belle page d’histoire. Ce site
a permis à plusieurs enfants défavorisés
de connaître de grands bonheurs. Nous
saluons le beau travail qui a été fait du-
rant toutes ces années. Comme citoyen
du lac Croche, nous gardons un bon sou-
venir de ce lieu qui a donné la possibi-
lité à tant de jeunes de retrouver la séré-
nité et la joie de vivre.

Crue des eaux au  lac Croche :
L’hiver 2012 a été passablement doux

laissant peu de neige au sol au détriment
de bien des amateurs de plein air. Il va
sans dire que, dans la tête de bien des
gens, la crue des eaux ce printemps  ne
devait être  qu’une formalité.  Pourtant,
il en fut tout autre. Dans la semaine du
17 au 24 mars, des records de tempéra-
ture faisaient mentir toutes les prévi-
sions et c’est avec étonnement et inquié-
tude que bien des  riverains assistaient
à la montée rapide des eaux au lac Cro-
che.  Heureusement, le peu de neige en
montagne et le retour du froid calma les
ardeurs de dame nature et tout revint
sous contrôle rapidement au plus grand
soulagement de tous. L’été  dernier, une
règle a été installée par l’ARRLC de cha-

DOSSIER KENNEBEC, CRUE
DES EAUX, ACTIVITÉS À VENIR

que côté du pont entre les bassins 4 et 7.
Celle-ci indique la profondeur de l’eau
sous ce dernier  ainsi que l’espace libre
entre le pallier du pont et l’eau.  Bien que
cette mesure n’ait pour objectif que d’in-
former les plaisanciers qui naviguent en
été sous le pont, elle pourra dans le fu-
tur nous servir  de référence pour noter
et comparer la crue des eaux printaniè-
res au lac Croche. La prochaine fois donc
que vous passerez sous ce pont cet été,
rappelez-vous que le 22 mars 2012, au
plus fort de la crue, il ne restait plus que
24 pouces (61 cm) de libre sous le pal-
lier et que le niveau de l’eau était de 76
pouces (193 cm).

Activités printanières, estivales et
automnales :

À notre conseil du 17 mars dernier,
nous avons ciblé des activités qui, nous
l’espérons sauront vous plaire. Veuillez
donc inscrire ces dates ou évènements à
votre agenda : en septembre : une con-
férence sur l’environnement, le 23 juin :
feu d’artifices et feu de joie, le 21 juillet :
défilé de bateaux au lac Croche, le 18
août : épluchette de blé d’Inde, le13 oc-
tobre : l’AGA, vente de garage, méchoui
et soirée dansante. Le détail de ces acti-
vités vous sera fourni ultérieurement.
Nous croyons qu’il est important, pour
vous, d’avoir ces informations long-
temps à l’avance. Toutes suggestions de
votre part seront bien reçues. L’équipe
de l’ARRLC se joint à moi pour vous sou-
haiter un printemps agréable vous per-
mettant de refaire une beauté à vos ter-
rains.

Pour tout commentaire concernant
cet article ou pour des suggestions, écri-
vez-nous à arrlc@saint-donat.info. Nous
vous rappelons que vous pouvez  retrou-
ver plus d’information sur l’ARRLC sur
le site www. saint-donat.info/-lac-cro-
che.

Jean-Marc Caron et Jacques
Marcoux  pour le Comité des

communications et du recrutement

Gagnante chez Metro

Madame Lise Bélanger de Notre-Dame-de-la-Merci s'est
mérité des certificats-cadeaux au montant de 1000$ chez mé-
tro Boucher lors d'un concours qui a eu lieu en mars. Félici-
tations !

Dans l’édition du journal du 15 mars dernier, l'Or-
chestre de Saint-Donat a malheureusement omis de
remercier un précieux commanditaire de notre déjeu-

ner aux crêpes, tenu le 4 mars.  Les Entreprises
Sirop Cabine enr. nous ont gracieusement offert le
bon sirop d’érable que vous avez pu déguster avec
vos crêpes ce jour-là.  Nous les remercions sincère-

ment pour leur précieuse contribution !

ERRATUM
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Le mot du maire
Richard BÉNARD
maire de Saint-Donat

Le 10 avril dernier, à titre de
maire de Saint-Donat et de
président de la Table d’har-

monisation du Parc du Mont-
Tremblant, j’ai participé à une
conférence de presse lors de la-
quelle monsieur Pierre Arcand,
ministre du Développement dura-
ble, de l’Environnement et des
Parcs et ministre responsable de
la SÉPAQ annonçait des investis-
sements de plus de 5 millions de
dollars dans le Parc. Plus de 3,4
millions seront investis dans le
secteur de la Diable pour la réali-
sation d’un centre de découverte
et d’un amphithéâtre. Une somme
de 790 000 $ sera également at-
tribuée au secteur de La Pimbina
pour la construction de chalets
nature, quatre saisons. Le Parc
national du Mont-Tremblant est
un joueur majeur pour le tourisme
de notre région et les retombées
économiques qui découleront de
cette annonce seront importantes.

C’est pourquoi, je profite de l’oc-
casion pour vous rappeler que la
Municipalité a conclu une entente
en 2009 avec la Société des éta-

blissements de plein air du Qué-
bec (SÉPAQ) pour le secteur du
Parc national du Mont-Tremblant
qui permet aux citoyens de Saint-
Donat de bénéficier d’un accès
annuel au Parc, et ce, sans frais.
Sur présentation de votre compte
de taxes municipales ou d’une
preuve de résidence avec pièce
d’identité au poste d’accueil de la
Pimbina, vous pourrez recevoir
votre carte d’accès, laquelle com-
porte plusieurs avantages.

Suite à un protocole d’entente
signé la semaine dernière entre les
CSSS du Nord de Lanaudière et
des Sommets, l’accessibilité et la
continuité des soins de santé et
des services pour les résidents de
Saint-Donat seront améliorées. La
signature de ce protocole permet-
tra aux citoyens d’obtenir des ser-
vices de santé à Sainte-Agathe-
des-Monts sans avoir à se soucier
des particularités géographiques
ou administratives. Entre autres,
des services en réadaptation, soins
à domicile, soins palliatifs, héber-
gement et soins de longue durée

ont été réévalués afin d’assurer
une meilleure continuité et une
meilleure accessibilité.

Pour une septième année con-
sécutive, la Municipalité, en col-
laboration avec l’Éco-Centre, vous
offrira de vous départir de vos en-
combrants et vos matériaux indé-
sirables gratuitement les 18 et 19
mai prochains entre 8 h 30 et 17 h
30. Je vous rappelle que la gratuité
s’applique uniquement aux pro-
priétaires de Saint-Donat et
qu’une preuve de propriété sera
requise sur les lieux. Profitez-en
pour faire votre ménage du prin-
temps ! En 2010, Saint-Donat a

détourné de l’enfouissement 55,25
% de ses matières résiduelles.
Bravo !

Puisqu’il s’agit d’une période de
l’année où les demandes de per-
mis pour divers projets de cons-
truction et de rénovation sont plus
nombreuses et compte tenu qu’il
existe certains délais inévitables,
je vous invite à soumettre vos de-
mandes promptement afin de
pouvoir procéder à la réalisation
de vos projets.

C’est sous le thème Votre pré-
sence fait la différence que se dé-
roulera la 12e édition du Gala des
bénévoles le vendredi 20 avril pro-
chain à 19 h à l’église de Saint-
Donat afin de souligner l’implica-
tion volontaire de plusieurs ci-
toyens au sein de notre commu-
nauté. N’hésitez surtout pas à
communiquer avec notre Service
des loisirs sportifs et culturels si

vous n’avez pas reçu votre invita-
tion. J’espère avoir l’occasion de
vous y rencontrer !

Je voudrais féliciter les gagnants
dans le cadre du concours « Photo
d’hiver 2012 ». Il s’agit de Mesda-
mes Lorraine Monette, Annie
Shamlian ainsi que Monsieur
Francis Dussault. L’édition 2012
a connu une participation sans
précédent. Merci à tous ceux et
celles qui y ont participé !

Les inscriptions sont présente-
ment en cours pour la 7e édition
du Tournoi de golf du maire qui
aura lieu au Club de golf de Saint-
Donat le vendredi 15 juin pro-
chain. Faites vite, les places sont
limitées !

Enfin, je vous invite à surveiller
la programmation des loisirs esti-
vaux ainsi qu’une nouvelle édition
du bulletin municipal qui vous se-
ront transmis prochainement.

Le grand ménage du printemps

A
vec la belle saison qui
s’amorce, c’est avec plus
d’entrain qu’on se pré-

pare au grand ménage du prin-
temps!

Si vous dénichez des produits
dangereux, tels les restes de
peinture, les fonds de bidon
d’essence, les pesticides, etc. :

1. Vérifiez s’ils sont entrepo-
sés au bon endroit, c’est-à-dire
loin de toute matière inflam-
mable, et surtout en hors de
portée de main des enfants,

2. Pour vous en débarrasser,
apportez-les à l’écocentre et un

Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

préposé les déposera dans le
contenant des matières dange-
reuses.

Vérifiez si votre avertisseur
de fumée fonctionne et changez
la pile, si vous ne l’avez pas déjà
fait.

Quand vous irez chercher une
nouvelle bouteille de propane
pour votre barbecue, assurez-
vous qu’elle soit en position de-
bout et bien immobilisée, que
la valve de sécurité soit bien fer-
mée et qu’une fenêtre de la voi-
ture reste ouverte. Les bou-
teilles de 45 livres ou moins
doivent être munies d’un bou-
chon d’étanchéité.

Ramonez adéquatement vo-
tre cheminée ou mieux, faites
la nettoyer par un ramoneur
qui a tous les outils nécessaires
pour bien effectuer le travail.

- Au lieu de brûler l’herbe
sèche, les amas de bran-
ches ou les tas de feuilles
mortes, mettez-les plutôt

dans votre bac à compost
(bac brun). S’il est plein,
déposez le tout dans les
sacs prévus à cet effet
pour la prochaine collecte
de matières compostables
ou encore apportez ces ré-
sidus à l’écocentre.
Nous vous rappelons que
le brûlage d’herbe est inu-
tile et dangereux en plus
d’être difficile à contrôler
sous les bourrasques du
vent.  Si vous désirez
quand même procéder à
un brûlage de nettoie-
ment, voici quelques con-
signes à respecter:

- Faire un petit amoncelle-
ment;

- S’assurer d’avoir de l’eau
et des outils manuels à
proximité du site;

- De préférence, attendre
en début de soirée avant
de procéder à l’allumage;

- S’abstenir s’il y a du vent;

- N’allumer qu’un seul
amas à la fois;

- Assurer une surveillance
constante par un adulte
responsable;

- Bien éteindre le feu avant
de quitter les lieux.

Évidemment, pendant votre
grand ménage, n’encombrez
pas votre balcon ou votre patio
de boîtes et d’objets divers.
Ainsi, si un incendie se décla-
rait dans votre demeure, toutes
vos issues seront libres et
sécuritaires.

Merci de votre collaboration
et soyez vigilants, en tout
temps.
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Ciné-Club
Saint-Donat

Le prochain film
à l’affiche est

L’Artiste
de Michel

Hazanavicius

Résumé :
George Valentin est un acteur du
cinéma muet qui connaît une grande
popularité auprès du public et qui
est très en demande sur les plateaux
hollywoodiens dans les années 20.
Sa carrière connaît un déclin inat-
tendu lorsque les différents studios
décident d’inclure les voix des co-
médiens et le son aux productions
cinématographiques. Peppy Miller,
une jeune actrice qui a fait ses pre-
mières armes en tant que figurante
dans un film qui mettait en vedette
Valentin, voit quant à elle sa répu-
tation rehaussée jusqu’à devenir
plus célèbre que le rapidement dé-
chu George Valentin.

Coût: 5 $. Billets en vente

à la porte dès 19 h le soir de la
représentation.

C’est un rendez-vous jeudi 10 mai
2012 à 19 h 30 à la salle

communautaire Jules-St-Georges
(490, rue Principale, Saint-Donat, stationnement et

entrée derrière l’hôtel de ville)

Bon cinéma!
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L
’équipe d’un Bateau  Dragon
comprend 20 pagayeurs et
pagayeuses et  une personne

agissant comme  tambourineur et
motivateur des membres de son
équipe. Le barreur est un profes-
sionnel averti. Notons que la pré-
paration (l’entraînement) des
équipes sera sous la responsabi-

Les bateaux Dragons...
suite de la page 1

lité du personnel de la gestion de
la course.

Je vois d’ici les commentaires:
je n’ai jamais pagayé, je ne suis pas
assez en forme, je ne suis pas un
ou une athlète etc… Rassurez-
vous, il ne s’agit pas d’une perfor-
mance aux Jeux Olympiques, mais

plutôt d’une compétition amicale
pour le plaisir de faire équipe en-
semble et, pourquoi pas de gagner
la meilleure place. C’est un défi à
relever.

Serez-vous de ceux ou de celles
qui auront le privilège de vivre
cette expérience unique? Si oui, je

vous invite à former une des huit
équipes ou encore à vous joindre
à l’une d’elles. Le temps presse car
déjà, sans aucune publicité, il y a
des équipes qui se forment et des
gens qui démontrent beaucoup
d’intérêt à participer. Rappelons
que chaque équipe doit se donner
un nom et avoir son propre cri de
ralliement.

Cette activité se déroulera tout
au long de la journée soit de 9 :00
à 16 :00. Chaque équipe aura la
chance de faire deux courses, la
dernière étant la finale du meilleur
temps. Après, nous pourrons en-
semble, en toute amitié, célébrer
avec nos vainqueurs.

Pour en savoir davantage tant

sur les modalités d’inscription que
sur l’activité proprement dite,
nous vous invitons à communi-
quer avec nous  au numéro de té-
léphone suivant: 819-424-2634.
Notons que sous peu, l’informa-
tion sera accessible sur notre Site
Internet.

Enfin prochainement, nous
vous dévoilerons l’autre partie de
cette programmation exception-
nelle.

À bientôt

Pour nous joindre :
Courriel:
apela-saint-donat@hotmail.com

Site Internet:
www.apelast-donat.com

Services de santé et services sociaux...

A
fin d’améliorer l’accessibi-
lité et la continuité des ser-
vices de santé et des servi-

ces sociaux offerts à la population
des municipalités de Saint-Donat
et de Notre-Dame-de-la-Merci,
une entente de services est inter-
venue entre les centres de santé et
de services sociaux (CSSS) du
Nord de Lanaudière et des Som-
mets et les agences de la santé et

suite de la page 1 des services sociaux (ASSS) des
régions de Lanaudière et des Lau-
rentides.

Compte tenu de leur situation
géographique, la population de ces
secteurs consomme des services
de santé et des services sociaux au
CSSS des Sommets et au CSSS du
Nord de Lanaudière et cette réa-
lité particulière a parfois occa-
sionné des problèmes, notam-
ment en ce qui a trait à l’accessi-

bilité et à la continuité des soins
et des services. « Grâce à ce parte-
nariat, les citoyens de Saint-Donat
et de Notre-Dame-de-la-Merci
pourront obtenir leurs services de
santé et leurs services sociaux
dans l’un ou l’autre des deux CSSS
sans avoir à se soucier des parti-
cularités géographiques ou admi-
nistratives. C’est essentiellement
ce que l’entente vient confirmer »,
ont indiqué d’une seule voix les
directeurs généraux des CSSS du

Nord de Lanaudière et des Som-
mets, Mme Marie Beauchamp et
M. Yves Lachapelle.

Cette entente met à jour et élar-
git à d’autres secteurs les termes
d’ententes déjà intervenues entre
les établissements des deux ré-
gions depuis 2004, tout en établis-
sant des mécanismes permettant
de réagir rapidement à tout pro-
blème éventuel pouvant survenir
et en assurant une meilleure prise
en charge des personnes. Ainsi,
l’offre de service en réadaptation,
santé scolaire, soins à domicile,
soins palliatifs, santé mentale,

hébergement et soins de longue
durée, santé physique et vaccina-
tion a été réévaluée afin d’assurer
une meilleure continuité et une
meilleure accessibilité. « À titre
d’exemple, nous nous sommes as-
surés d’une communication effi-
cace entre les deux établissements
pour améliorer la prise en charge
des personnes hospitalisées à
Sainte-Agathe-des-Monts néces-
sitant des soins et des services à
domicile une fois de retour dans
leur milieu d’origine », de con-
clure Mme Beauchamp et M.
Lachapelle.

Une entreprise
de St-Donat...
fort prometteuse puisque le terri-
toire regorge de lacs et de cours
d’eau aux abords desquels bon
nombre de résidants et
villégiateurs sont établis. Ces oc-
cupants de zones riveraines dési-
rant améliorer leur accès au plan
d’eau tout en respectant les nor-
mes environnementales en vi-
gueur représentent d’excellentes
opportunités d’affaires pour l’en-
treprise.

L’entreprise est ainsi en lice
pour la seconde partie du con-
cours. C’est donc le 2 mai pro-
chain, au Club de golf le Mirage à
Terrebonne que nous connaîtrons
les lauréats régionaux. À cet effet,

suite de la page 1

nous leur souhaitons la meilleure
des chances, soulignait monsieur
Gaétan Morin, président du CLD
de la Matawinie. Il ajoutait :
qu’une telle reconnaissance per-
mettra aux lauréats d’augmenter
la notoriété de leur entreprise
auprès de leur clientèle.

Vote populaire
Tous les lauréats locaux de la

région de Lanaudière seront en
vitrine à compter du 12 avril sur
www.entreprenez.qc.ca. La popu-
lation est invitée à voter pour son
projet préféré. L’entreprise ga-
gnante sera dévoilée au Gala ré-
gional du 2 mai.

L
e maire, monsieur Richard
Bénard, a accepté spontané-
ment l’invitation des Joyeux

Lurons à un dîner à la Maison des
Jeunes. Il a profité  de l’occasion
pour leur offrir généreusement un
ordinateur qui leur permettra
d’ouvrir leurs horizons vers de
nouveaux apprentissages. Les
Joyeux Lurons tiennent à le re-
mercier pour sa précieuse collabo-
ration.

Nous désirons également re-
mercier chaleureusement notre
éducateur  monsieur Jean-Marc
Perron qui a quitté l’organisation
pour aller faire un long séjour en
Allemagne. Jean-Marc a large-
ment contribué au développement
et au succès des Joyeux Lurons
pendant plus de    2 ans grâce à
son savoir-être et son savoir-faire
exceptionnels. Il mérite toute no-
tre gratitude pour son dévoue-
ment et son professionnalisme
exemplaires.

Madame Hélène Grégoire  a pris
la relève à titre d’animatrice.  Elle
a été présente, à titre de bénévole,
avec le groupe des Joyeux Lurons
et  monsieur Jean-Marc Perron

Les Joyeux Lurons

depuis le mois de janvier 2012 afin
de permettre une transition har-
monieuse.

Nous voulons également remer-
cier la direction du Mont-Garceau
pour leur généreux accueil tout au
long de l’hiver et leur collabora-
tion indéfectible depuis 3 ans.
Merci à Claudette et Marcel  ainsi
qu’à leur personnel dévoué dans
les différents secteurs d’opération.

Merci finalement à Monsieur Jac-
ques Angers pour sa fidèle contri-
bution à titre de moniteur de ski
bénévole durant toutes ses an-
nées. Il est une référence précieuse
tant sur le plan de la compétence
que sur la relation affective créée
avec chacune des personnes.

Gilbert Cardinal,
coordonnateur

L
a vie continue. Là-bas comme
ici, les choses changent,  len-
tement, et quelquefois, c’est

pour le mieux.
Notre repas-carême, du  11 mars

dernier, a rapporté plus de 1600$.
Un beau succès! C’est Jocelyne Lé-
vesque qui s’est mérité la belle cou-
verture de laine d’Annette Riopel.
Danielle Charrette a eu droit à la
peinture sur vitrail de  Daniel La-
moureux. D’ici la fin des classes,
nous estimons donc  que les 1800
enfants pourront recevoir un repas
chaud, dans les cantines scolaires,
tous les midis. Un gros merci à tous
les bénévoles qui se sont impliqués
lors de ce repas-partage.

D’autre part, la sécheresse sera
moins dure ce printemps, à

LA VIE… en Haïti
Bombardopolis. En effet, tous les
printemps, les pluies cessent, les ci-
ternes se vident; plusieurs person-
nes et des dizaines d’animaux  meu-
rent, faute de pouvoir s’abreuver!
Toutefois, un petit miracle s’est pro-
duit il y a 2 mois : une compagnie
de la République Tchèque a pu ap-
porter la machinerie qui a permis de
creuser deux puits artésiens…on a
trouvé de l’eau dans le sous-sol! De-
puis, les gens, les femmes surtout,
arrivent dès 3 heures du matin afin
de remplir leurs bacs ou leurs bi-
dons.

Saviez-vous que c’est ici au Qué-
bec que la consommation d’eau est
la plus élevée au monde et ce, avant
les États-Unis? Il nous est donc dif-
ficile de concevoir que l’on puisse

mourir de soif!  Nous sommes un
des plus grands détenteurs d’eau
potable de la planète.; On m’aurait
dit, il y a 25 ans, que l’eau devien-
drait un enjeu mondial…je ne
l’aurais pas cru!

En terminant, Guillaume Saint-
Amour se prépare pour un prochain
voyage à Bombardopolis : afin d’éva-
luer  la faisabilité de construire une
école de métiers. Ce sera un beau
dossier à suivre.

Pour ma part, je donnerai une
conférence sur mon voyage en Haïti,
le 17 avril prochain, à Sainte-
Agathe, à la Place Lagny pour
l’AREQ (l’Association des retraités
de l’enseignement du Québec). Mon
cachet et les profits de la vente des
produits équitables iront, bien sûr,
pour les écoles de Bombardopolis.

Françoise Nadon
819 424 3394
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Un petit brin d’histoire :

Le Château du Lac

par
Pierre FORGET
Société historique
de St-Donat

(suite)

Lettre d’Hector
Bilodeau pour une

réservation en 1947
aux parents de M.

Claude Ravary.

O
n se rappellera qu’en 1930,
M. Thibault vend l’établis-
sement de la Pension

Thibault à ses gendres, Ovila Vil-
leneuve et Hector Bilodeau et que
la dénomination de la pension
changea pour Hôtel Lac
Archambault, Hôtel Bilodeau et
enfin Château du Lac.

De 1930 à 1945, l’hôtel n’est
ouvert que durant la saison esti-
vale sauf une année, soit en 1936.
En pleine crise économique, une
compagnie forestière obtient un
important contrat de coupe de
bois dans le secteur de la rivière
Michel. Presque mille hommes y
ont travaillé selon ce que m’a ra-
conté M. Rosaire St-Pierre. Les

bûcherons venaient d’un peu par-
tout : Gaspésie, Beauce, Lac St-
Jean, Côte Nord. Comme il y avait
plusieurs camps, on avait besoin
de plusieurs cuisiniers, aide-cuisi-
niers, forgerons pour réparer et
ferrer les nombreux chevaux qui
servaient au transport des billots
et également au transport des vi-
vres : «poches de farine pour le
pain, «poches» de pois à soupe, de
fèves blanches et de lard pour les
bines, barils de mélasse, les meu-
les de foin, «poches» de moulée et
de grains pour les animaux. Cha-
que jour, on venait au village par
le chemin sur la glace afin de s’ap-
provisionner et pour le transport
des blessés. Durant cet hiver de
1936, l’hôtel sera transformé en
infirmerie, dirigée par le docteur
Victor Charbonneau.

Après avoir acheté une partie de
la montagne à l’arrière de l’hôtel,
Hector Bilodeau ouvre en 1945 un
centre de ski, soit à la même épo-
que que le célèbre centre de ski du
Mont-Jasper, ce dernier dont le
dénivelé faisait le deuxième plus
haut mont des Laurentides après
Tremblant. M. Bilodeau installe,

à proximité du centre de ski, une
glissoire qui fera le bonheur des
enfants. Avec ses traînes sauvages
à dix carreaux comme équipe-
ment, on atteignait des vitesses
vertigineuses (je peux en témoi-
gner, pour l’avoir expérimenté lors
d’une descente où nous avions
dévié du tracé et heurté un sapin
contre lequel ma cousine s’est
fracturée la clavicule).

En 1946, M. Bilodeau rachète la
part d’Ovila alors que la popula-
rité de l’hôtel gagne toujours en
importance. On construit quel-
ques petits chalets et on installe
des courts de tennis et un jeu de
croquet. Une patinoire extérieure
s’ajoute aux équipements et les
joueurs de l’équipe de St-Donat y
rencontrent des opposants de l’ex-
térieur dont l’équipe de St-Jovite
qui voyageait en avion. Des soirées
costumées mémorables faisaient
le plaisir de la clientèle. M. Ovila
Légaré, qui incarnait le rôle du
célèbre père Didace dans le
téléroman «Le Survenant», aimait
agrémenter ces soirées par ses
chansons. Des carnavals d’hiver,
avec couronnement de la reine,

compétitions de ski, joutes de
hockey font même le sujet d’un
important article dans le jour-
nal La Presse en 1948.
A suivre …

Sources : Claude Lambert,
anthropologue-historien

Art Boréal et
sa super prof!

Q
uelques membres d’art Boréal, très
chanceuses et très travaillantes, ont
suivi un cours rigoureux sur les

fondements de l’art, par Linda
Lamontagne. Nous sommes vraiment très
privilégiés de compter parmi nous une ar-
tiste de cette qualité, et surtout avec une
telle passion de partager. J’aimerais donc
vous presenter le Parcours de Linda
Lamontagne qu’elle le décrit :

Autodidacte, le dessin à main levée fut
ma première découverte avec l’art. Puis,
des études en design d’intérieur de 1995 à
1998 m’ont appris à maîtriser la perspec-
tive et le dessin d’architecture. Ce qui me
permet aujourd’hui de me concentrer sur

ma passion : la peinture.
À mon arrivée dans Lanaudière en

1984, je peignais dans un style dit figura-
tif mais maintenant ma gestuelle se veut
plus suggestive. En participant à de nom-
breux symposiums,  je me suis découvert
un nouveau style que je nomme « Fantai-
siste ». est important pour moi de tra-
vailler avec des thèmes.  Être peintre, ce
n’est pas seulement tenir un pinceau et ap-
pliquer des couleurs ! persévérance et une
pratique constante d’une passion appelée
la peinture ont forgé mon apprentissage.Je
préfère les couleurs de l’huile car elles
m’offrent plus de subtilité que celles de
l’acrylique.Le seul inconvénient est que le

nettoyage nécessite plus de patience.
« Peindre sur le motif » m’a permis de

voyager et ainsi de visiter plusieurs régions
du Québec.  pleine nature, ’exécute des
croquis et pochades qui me serviront en
atelier. Toutes mes références photogra-
phiques sont d’autant plus importantes
qu’elles gardent mes souvenirs plus jus-
tes des détails qui m’ont échappés. Les su-
jets sont classés et répertoriés par thèmes
et ce, depuis que je les accumule. De plus,
les ateliers de formation et les démonstra-
tions que j’offre à divers groupes d’artis-
tes durant l’hiver favorisent une meilleure
compréhension de mon travail et alimen-
tent le besoin de me renouveler.

Tous les artistes, qu’ils soient amateurs
ou professionnels veulent se faire dire que
ce qu’ils font est beau.  Les prix, les men-
tions et le fait d’être reconnu par ses pairs
font partie d’une première étape. Ces ca-
deaux sont le petit coup de pouce dont cha-
cun a besoin pour s’en demander davan-
tage.

 Parmi les différents symposiums, celui
du Kamouraska à l’été 2011 aura été pour
moi l’un des plus enrichissant. En plus de

participer et de recevoir plu-
sieurs prix, j’agissais en tant
que présidente d’honneur.
De plus, l’une de mes
œuvres sera le sujet princi-
pal de l’affiche du Sympo-
sium de la Courgerie de
Sainte-Élizabeth à l’été
2012.

Je vous invite à visiter
mon site web  (http://
p a g e s . v i d e o t r o n . c o m /
lamontag). Vous pourrez vi-
sualiser certaines de mes
œuvres et prendre connais-
sance des divers sympo-
siums auxquels je participe-
rai.

On peut visiter mon atelier sur rendez-
vous : 819 424-4891

*Mentions et réalisations :
- La fresque Historique de Saint-Do-
nat(2003)
- Les prix remportés dans la région de
Lanaudière :
- Grands prix Desjardins (1994 et 2004)
- Maison des Arts et de la Culture, Saint-
Faustin (2003)
- Fêtes gourmandes de Lanaudière (2008)
- Domaine Saint-Bernard, Mont-Trem-
blant (2010 et 2011)

*Les prix au Symposium du
Kamouraska (présidente d’honneur,
2011) :

- Sainte-Hélène (2007)
- Ville de La Pocatière et Saint-Pascal

(2008)
- F.B.D. de Saint-Pascal (2009)

*Reportage télévisé :
- « Les fruits de la Passion » (février

2010).
- Festival Rythmes et Saveurs, Saint-

Donat, les artistes d’Art Boréal (automne
2004)
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La Société a signé
une entente  avec

LOGILOGE, jeudi le
22 mars 2012.

QUI EST LOGILOGE ?
C’est un organisme qui a été spé-

cialement formé pour agir en tant
que Groupe de Ressources Tech-
niques au développement de pro-
jets immobiliers et regroupe, sur
son conseil administratif, des gens
ayant une expérience solide dans
le domaine de l’habitation et du lo-
gement social.

Ce groupe interviendra toujours
en tant que G.R.T., dans une pers-
pective visant à nous permettre
d’atteindre l’autonomie et de
prendre en charge notre projet,
après sa phase de réalisation.

QUELLES SONT SES
RÉALISATIONS ?

Villa du Parc de la Paix, à
Drummondville, Le Versant D’Or,

à Ste-Agathe-des Monts, OMH
Victo Warwick, à Victoriaville, Le
Renaissance, à La Tuque, Le Ha-
vre de Val-David, à Val David, La
Maison des Lucioles, à Ste-Lucie-
des-Laurentides, Le Manoir
Labellois,  à Labelle, Résidence
Vallée de la Rouge,  à Huberdeau.
OMH Saint-Basile, à St-Basile, Le
Tremplin, à Drummondville, Ré-
sidences Raphaël Duchaine,  à St-
Mathieu du Parc, Domaine Des
Pivoines, à Ste-Hélène de
Kamouraska, OMH de Varennes,
à Varennes.

Nous vous annoncerons   bien-
tôt une rencontre publique  pour
les résidents de notre Municipa-
lité. À ce moment, des informa-
tions pertinentes seront fournies
à tous les intéressés par les pro-
fessionnels impliqués.

Lisez-nous pour la suite des cho-
ses de ce projet intéressant pour
notre Notre-Dame-de-la-Merci.

Irène Beaudry, Secrétaire

F
élicitations à Michael Gilbert
pour ses trois médailles d‘or
en slalom, slalom géant et

super G gagnées durant les Jeux
d‘hiver des Olympiques Spéciaux
au Championnat Canadien. Ces
jeux se déroulaient début mars
2012 à Marmot Basin Jasper en
Alberta. Michael en n’est pas à
ses premières victoires, il a été
couronné deux fois champion du
monde dans trois disciplines de
ski alpin. Une première fois en
2005 a l’âge de 18 ans à Nagano
au Japon et quatre ans plus tard
à Boise, U.S.A. en 2009. Michael
est né à St-Donat entre les deux
centres de skis La Réserve et le
Mont Garceau. C‘est sur ces deux
montagnes qu‘il a fait ses débuts
en ski. Pour progresser cette sai-
son Michael s‘est entraîné à Val
Saint Côme, au sein d‘une équipe
de courseVSC dirigée par Martin
Michaud l‘accueille au sein de
cette équipe de course fût très
chaleureuse et c‘est sous les di-
rective de James Depelteau qu‘il
a hautement perfectionné sa tech-
nique en slalom.
C‘est par de dures entraînements

Michael Gilbert, champion du monde!

et à force de persévérance que
Michael a obtenu ses bons résul-
tats. La saison de ski terminée
Michael poursuit son entraîne-
ment sur les sentiers en vélo de
montagne. St-Donat étant située
dans la région Lanaudière voisine
des Laurentides, Michael profite
des nombreuses pistes de skis de
fond pour ses randonnées en vélo.

Il retrouve dans ce sport les mê-
mes sensations de vitesse et de
liberté. Michael, supporté depuis
10 ans par son coach de ski Lise
Chayer, doit maintenant poursui-
vre son entraînement pour joindre
l‘équipe Canadienne en prépara-
tion des Jeux Mondiaux Olympi-
ques Spéciaux en Corée du Sud
en février 2013.

La municipalité de St-Donat fait
l'acquisition d'un rouleau compacteur

La municipalité de Saint-Donat a fait l'acquisition d'un rou-
leau compacteur. Par appel d'offres, le garage Yves Miron
(Loutec) a obtenu la meilleure proposition. On voit donc dans
la photo Yves Miron, propriétaire du garage; Michel Ray-
mond, directeur des travaux publics et le nouveau rouleau
compacteur de marque Bomag.
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Salutations à tous,
Depuis quelques se-

maines, le service de
PREMIER RÉPON-
DANT est en fonction.

L’équipe des pompiers de la Municipalité, a suivi la
formation nécessaire offerte par l’agence de la santé
et des services sociaux de Lanaudière. Ils sont main-
tenant formés afin de porter assistance aux person-
nes ayant des problèmes respiratoires, cardiaques, ou
autres.  L’escouade des pompiers a acquis les équipe-
ments adéquats (défibrillateur, véhicule) qui vont per-
mettre de stabiliser les personnes souffrantes, jusqu’à
l’arrivée des ambulanciers.  Ce nouveau service est
certainement un atout sécurisant. Le service ambu-
lancier étant plus éloigné, le délai de réponse est rela-
tivement long. Les premiers répondants, auront des
délais plus rapides puisqu’ils sont à Notre-Dame-de-
la-Merci.

De plus, le service incendie s’est doté d’un véhi-
cule hors route et d’un traineau d’évacuation afin de
bien répondre aux appels de personnes blessées dans
les nombreux sentiers de notre territoire. (voir pho-
tos ci-jointes).

Bonne nouvelle! Le 2 avril 2012, lors d’une con-
férence de presse tenue au CLSC de St-Donat, une
entente a été signée entre le Centre de Santé et Sécu-
rité sociale de Lanaudière et le Centre de Santé et Sé-
curité sociale des Laurentides. Suite à cette entente,
nous aurons accès à tous les services de santé à Ste-
Agathe. C’est une amélioration aux excellents servi-
ces que nous offrent déjà le CLSC de St-Donat et le
Centre Hospitalier de Ste-Agathe.

Les pages centrales de l’édition LE
RASSEMBLEUR sont consacrées à un sujet qui
nous concerne tous. Vous y trouverez plusieurs in-
formations au sujet du contrôle des castors. Très in-
téressant à consulter!

La neige et le froid sont maintenant choses du
passé.  Bon printemps!

Julien Alarie, Maire
Pour la suite, Mme Madeleine

Proulx, conseillère, vous entretient
de Sécurité civile.

Bonjour à tous,
Tout d’abord, je tiens à féliciter les

3 officiers (Éric Lamarche, Stéphane
Dubreuil et Dany Lefrançois) qui ont
réussi, avec succès, leurs examens
d’officier non urbain. Une autre con-

L'Écho
du conseil municipal

formité d’atteinte face aux exigences du Ministère de
la Sécurité publique.

Notre-Dame-de-la-Merci a développé son plan
d’urgence. Avez-vous le vôtre?

Tous les foyers devraient avoir un plan d’urgence.
Il vous aidera à savoir ce qu’il faut faire en cas d’ur-
gence. Vous devez préparer une liste de ce qu’il faut
faire. Ce plan doit être écrit et vous devez le réviser
au moins une fois par année avec toutes les person-
nes vivant sous votre toit. Chaque personne impli-
quée doit en posséder une copie. Pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez téléphoner au 1-800-O-Ca-
nada ou consulter le site en ligne www.Preparez-
vous.ca

Voici d’autres étapes importantes :
Avoir une trousse contenant de l’eau, des aliments

non périssables comme des conserves, des barres
énergétiques et des aliments déshydratés. Il faut rem-
placer les aliments et l’eau une fois par année. Ajou-
tez à tout cela un ouvre-boîte manuel.

Une lampe de poche et une radio à manivelle ou à
piles (avec des piles de recharge).

Une trousse de premiers soins contenant des mé-
dicaments, de la préparation pour nourrissons ou de
l’équipement pour les personnes ayant des besoins
particuliers.

Des clés additionnelles de la voiture et de la mai-
son, de l’argent comptant, une copie de votre plan
d’urgence et les coordonnés des personnes à rejoin-
dre.

Une trousse d’urgence préemballée est vendue par
la Croix-Rouge canadienne en visitant le site
www.croixrouge.ca .

Plusieurs dépliants informatifs sont disponibles à
la municipalité dont les guides d’urgence´«72 heures
» et « En situation d’urgence, savez-vous quoi faire?
».  En mai prochain, nous irons informer les élèves
de l’école sur la sécurité en forêt et les précautions à
prendre.

Je ne souhaite à personne de vivre une situation
d’urgence mais dans l’histoire du Québec, nous avons
connu de telles situations. Il faut être prêt à y faire
face sans s’énerver et avec tous les outils qui nous
permettent d’affronter ces moments. Je vous remé-
more que c’est important et je suis certaine que vous
prendrez cela au sérieux. Je vous incite à être prêts à
toutes ces éventualités et je vous dis, en toute sécu-
rité, MERCI !

Madeleine Proulx
Conseillère – Sécurité publique
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L'été sonne à notre porte et l'Association de soccer les Big Foot de Saint-Donat prépare sa saison avec
enthousiasme!   Les inscriptions se dérouleront les dimanches 22 et 29 avril entre 9 et 12h  au Gym
Action Fitness (au 480 rue Principale, locale 3, situe derrière la pharmacie Familiprix)  Renseigne-
ments /inscriptions Robert (président) 819-424-4433, information@gym-evolution.com.

 Des cours sécuritaires et amusants sont offert pour les 3 ans et plus. Le cout n'a pas augmenté de
l'année passe. C'est 60$ pour le premier enfant, 50$ pour le deuxième enfant, 40$ pour le troisième
enfant et 30$ pour le quatrième enfant. Gardez vos reçus pour vos profiter du crédit d'impôt pour l‘ac-
tivité physique pour les enfants pour vos impôts de 2011. Paiement comptant ou par cheque au nom de
l'association. Nous sommes toujours à la recherche de parents qui souhaitent s'impliquer bénévolement
lors de pratiques (surtout pour le groupe de 3-5ans).

 Si vous ne pouvez être présent à ces dates, communiquez avec nous et nous prendrons les disposi-
tions nécessaires.

Dates d'inscription
pour le soccer

mineur à St-Donat
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À VENDRE
Domaine Réserve Rivière Noire, ter-
rains à partir de 20,000 $ à 45,000$.
33 000 p.c. à 70 000 p.c. Finance-
ment disponible. 819-424-3734
818-424-4224 - 1-877-844-4224 -
www.domainereserverivierenoire.com

Terrain à vendre à St-Donat, lac
Beauchamp, chemin de la Bour-
gade. Face au golf, accès direct au
lac, près tennis, beau terrain plat,
boisé, 22 ooo p.c., prêt pour cons-
truction. Égoût/aqueduc municipal
dans la rue. prix: 49,000$ nég. 819-
424-4877, laval 450-664-7665

À LOUER
Logement village / rue
Désormeaux, 4 1/2 rez-de-chaus-
sée, non chauffée 485$/mois, pas
d’animaux 819-424-2117

Logement à louer, 5 1/2, bas de
duplex, rue Principale, garage, libre
1er juillet  625$/mois 514- 603-
8001

À louer 5 1/2, 4 1/2 flambant neuf,
3 1/2. Terrains à vendre, maison à
vendre rue Nadon 819-323-1555

Grand 4 1/2 dans le village de St-
Donat avec stationnement, près de
toutes les commodités. Libre à par-
tir d’avril et juillet. 514-758-1401 ou
450-588-7504

Condo à louer, 4 1/2, directement
sur le bord du lac Archambault, ré-
nové et entièrement meublé, foyer,
terrasse, quai disponible pour em-
barcation, disponible le 15 mai. 514-
912-6547, 514-592-0588

Dans le village de St-Donat, 4 1/2
à louer dès maintenant, semi sous-
sol très éclairé, frais peinturé, ac-
cès à la cour, stationnement, entrée
laveuse-sécheuse, à 2 pas de la
pharmacie Proxim, dépanneur, ban-
ques, CLSC etc. Références de-
mandées 480$ par mois , électricité
non inclus 514-648-4746

Grand 3 1/2, centre du village St-
Donat, retraités bienvenue 819-
419-0383 ou 450-689-6832

Secteur village, grand  logement à
louer sur 3 étages, plafond cathé-
drale, terrain privé, sous-sol plein
pied, 2 chambres, une salle d’eau
et salle de bain complet. tranquilité,
rue Béland (arrière du poste de po-
lice, 760$/mois 819-424-7583

Logement à louer à NDM, 5 1/2,
Rte 125, non chauffé, libre immé-
diatement, centre du village 819-
424-2921

Magnifique maison située au Lac
Ouareau (accès notarié avec quai)
quartier paisible, près ser services
(5 min.) Maison aire ouverte, vu sur
lac et montagnes, immense sola-
rium, 3 cac et 2 sdb. Cherchons lo-
cataire fiables et solvables. Dispo-
nible 1er mai. Loyer: 975$/mois.
Yanik 450-512-4846

3 1/2 à louer au 15B Rivard, entrée
laveuse-sécheuse, stationnement,
pas d’animaux. Libre 1er mai 819-
424-1315

Appartement à louer sous-sol, 2 1/
2, centre du village, entrée laveuse-
sécheuse, 371B rue Bellevue, St-
Donat 380$/mois. Pour infos: 819-
326-7375

Chalet à louer à l’année, à la saison
ou au mois; au lac Blanc, sentier
pédestre qui mène au village; tout
meublé, 2 chambres, salle de la-
vage, accès lac Blanc, foyers inté-
rieur et extérieur, lave-vaisselle, an-
tenne Shaw Direct (Star Choice).
Vous n’avez que la lingerie à appor-
ter. 819-424-7872

Chambre à louer dans grande mai-
son a partager dans le village de St-
Donat, personne mature, propre,
honnête, non-fumeur, chambre, salle
de bains privée. Accès aux pièces
communes: salon, cuisine, patio,
câble, internet et téléphone tout in-
clus: 600$/mois 819-424-0791

Chambre privée à louer avec balcon
dans résidence de personnes agées,
secteur St-Donat, disponible main-
tenant, communiquer avec Sylvie
819-424-2200

COMMERCIAL À LOUER
Local commercial à louer, 337, rue
Principale chez Esthétique Danielle
Lambert. Infos: 819-424-7783

Entrepôt à louer, 16x36, 335 rue
Principale, 400$/mois,
chauffé,tempéré. Infos: 819-424-
7783

DIVERS À VENDRE
Appareils exercices valeur: 999$
vendu 300$ aussi AB king Pro va-
leur: 200$ vendu: 50$, chaise avec
altères valeur: 499$ vendu: 100$,
vaissellier: 200$, chaise bercante
antique: 120$, ensemble salle à dî-
ner en chêne avec 6 chaises: 300$,
causeuse et fauteil 1 place ElRan:
150$ Tél.: 819-424-7295 ou
georgetteruest@hotmail.com

Machine agricole, 2 tracteurs (1
modèle 5000) modèle 8000. 1 tank
pour fumier liquide, 1 892 complet,
1 wagon forager 613-673-5006

Élévateur à bateau en aluminium,
capacité: 3500 lbs, modèle fabriqué
par «Les quais de l’Estrie», glissiè-
res latérales, très bonne condition:
1500$ 515-592-0588

OFFRE DE SERVICES
Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas ou placer Pitou? Je
garderais votre chien. Contacter
moi: Nathalie Labelle 819-424-1471

Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revête-
ment extérieur, terrasse, finition in-
térieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

G.P. Cueillette en tout genre, ramas-
sons de la cave au grenier. fer et
métaux pour recyclage, auto, ca-
mion etc. 819-424-5574 ou 819-
323-8208 Gérald et Pierre

Couturière, réparation de tous gen-
res, altérations etc. Près du IGA.
Diane Boily 849 Principale, St-Do-
nat 819-424-7423

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier,
100$/corde, fendu, livré 819-424-
7801

RECHERCHE
Recherche maison/chalet, location
annuelle à Saint-Donat. Endroit pai-
sible et isolé. À partir de maintenant
514-922-7800 laisser message

Co-locataire recherché entre 20 et
25 ans pour partager un 4 1/2. Pour
infos: Jonathan  819-325-2129

OFFRE D'EMPLOI
Devenez représentante Avon, idéal
comme 2e revenu. Sylvie 819-326-
2447

On entend souvent parler que les vieux sont déposés dans un foyer
et qu’ils y vivent en attendant la mort. Trois lascars du foyer Saint-
Donat; Jean Guy Tremblay, Lisette Gareau ainsi que moi-même
Gaston Nadon, désirons faire mentir cet adage en relevant le défi
de faire pousser la plus grosse citrouille de notre comté. Nous pour-
rions ainsi faire naître un certain intérêt auprès de nos résidents et
employés et en faire profiter la communauté par la couverture que
ce projet pourrait susciter dans les médias.  Soutenu et encouragé
par le comité des résidents du C.H.S.L.D. de Saint-Donat, nous sol-
licitons votre collaboration pour appuyer notre projet de la façon
donc vous le jugerez le plus utile (dons en argent, matériaux, coup
de main, geste de soutien et autres). Pour de plus amples informa-
tions :

Comment contribuer à faire de ce défi une réalité, un
coup de fil à… Jean Guy au 514-250-4003

Il n’est jamais
trop tard pour

relever des défis
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