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C
et événement printanier attire un pelo-
ton de quelques 400 coureurs de tous
les niveaux et de toutes les régions du

Québec attirés par les paysages grandioses du
chemin du Nordet, les dénivelés offrant un défi
relevé et aussi pour le repas à l’italienne fait
avec amour par une dizaine de bénévoles épi-
curiens. On est loin des rassemblements de
milliers de coureurs et on profite de l’accueil
chaleureux des bénévoles qui enregistrent les
participants, veillent à leur sécurité sur le par-
cours et servent le repas en fin de journée dans
un village comblé par la nature et tout cela,
pour des coûts d’inscription très abordables.

Deux parcours sont proposés pour permet-
tre à tous les amateurs de participer à cette
grande fête, soit un 40 et un 80 kilomètres sur

Pour une quatrième année consécutive

Le vélo club San Donato présente la CYCLOSPORTIVE

SAINT-DONAT LE NORDET le 14 juin
un dénivelé de 1000 mètres.

Le parc des Pionniers, situé sur les rives du
lac Archambault,  accueille les participants et
les spectateurs en fin et début de parcours.

Si les inscriptions sont acceptées jusqu’au 7
juin, un tarif très avantageux est offert aux par-
ticipants qui s’enregistrent avant le 3 mai.

Des informations détaillées sont disponibles
sur le site du vélo club à l’adresse suivante :
http://www.cyclostdonat.com/

Tout au long de la saison, Saint-Donat est de
plus en plus reconnu comme une destination
populaire auprès des cyclistes qui recherchent

des parcours montagneux et
variés. Ainsi, 12 circuits sont
proposés sur des distances
de 7 à plus de 110 kilomètres
et permettent de visiter les
villages de la région à partir
du centre du village. Il est
possible de télécharger les
cartes sur le site de Tourisme
Saint-Donat au
w w w . t o u r i s m e s a i n t -
donat.ca
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Journal : Monsieur le
Maire, quels sont les pro-
jets qui bougent à Saint-
Donat en ce moment?

Joé Deslauriers. : En
fait, ça paraît vraiment
que le printemps s’est en-
fin installé chez nous parce
que, comme qui dirait : ça
grouille de partout! Je
vous explique :

Cœur du village Tout
d’abord, vous avez certai-
nement constaté comme
moi que la fin de semaine
dernière, tout était vivi-
fiant au village! Le soleil
radieux, la sortie des ter-
rasses, les promeneurs, les
joggeurs et les vélos : toute
cette effervescence donne
du pep après un hiver on
ne peut plus exceptionnel!

Place Saint-Donat
Tant qu’à être au village,
un mot pour vous infor-
mer que le dossier en est
rendu aux plans et devis et
que des discussions sont
toujours en cours avec les
différents paliers de gou-
vernements afin d’obtenir
des subventions pour ce
projet qui nous tient tous
très à cœur.

Sûreté du Québec
Bonne nouvelle pour
l’équipe récréotouristique
de la S.Q. : votre conseil
municipal, après un tra-
vail colossal auprès des
différentes instances ad-
ministratives provincia-
les, a réussi, au-delà de la
conservation du poste, à
garder à Saint-Donat 8 fa-
milles!

Le Saint-d’eau Malgré
toute sorte de rumeurs qui
circulent actuellement, le
dossier suit son cours po-
sitivement. Tout comme

QUESTION DU PUBLIC

Rencontre avec Joé Deslauriers, maire de St-Donat
vous, j’ai très
hâte à la pre-
mière pelletée
de terre sym-
bolique, mais il
faut compren-
dre en même
temps que ce
genre de déve-
loppement de
grande enver-
gure doit se soumettre aux
exigences très strictes des
différentes autorités gou-
vernementales et financiè-
res.

Nombreux projets
immobiliers Ces chan-
tiers démontrent tout l’in-
térêt et toute la confiance
que ces investisseurs ont
en Saint-Donat et je les en
remercie! Je les remercie
aussi d’avoir entendu mon
message à la dernière soi-
rée des commerçants : Ne
demandez pas ce que
Saint-Donat peut faire
pour vous, mais ce que
VOUS pouvez faire pour
Saint-Donat! Ça se mobi-
lise pour le bien-être de no-
tre Saint-Donat.

Chambre de com-
merce Les commerçants
reprennent de la vigueur
et j’aime ça! Aux dernières
nouvelles, ce projet semble
vouloir se concrétiser et
j’aimerais en profiter pour
remercier tous ceux et cel-
les qui s’impliquent et qui

d é m o n t r e n t
vouloir s’impli-
quer. J’ai be-
soin de vous!

Commerces
D’autres com-
merces vont de
l’avant et
ouvriront leurs
portes bientôt.
Je leur sou-

haite bon succès!
Axes routiers Lundi

soir, à la séance régulière,
j’ai demandé aux mem-
bres du Conseil d’adopter
une résolution à déposer
au ministère des Trans-
ports du Québec afin qu’il
agisse promptement dans
nos différentes demandes,
notamment à l’égard de
l’état lamentable de la
route 329. Soyez assurés
que nous surveillerons ce
dossier de très près.

Concours Géo plein
air Quelle chance inouïe
a-t-on avec ce concours
d’être vu partout dans la
province et, qui sait, au-
delà de nos frontières!
Cela permet d’ores et déjà
à Saint-Donat de se dé-
marquer dans une belle
vitrine que sont ce maga-
zine et cette chaîne télé.
Votez tous les jours au
www.saint-donat.ca jus-
qu’au 19 avril et nous
brillerons en première
place!
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Merci à toute la population qui nous a accordé leur appui pour le financement des voyages
culturels de fin d’année. Merci aux parents et élèves pour leur participation à cette col-
lecte. Un merci particulier à M. Daniel Reilly du IGA qui nous a permis de nous installer
au marché d’alimentation lors de la fin de semaine de Pâques.
Nous  vous invitons à participer en grand nombre au dîner Spaghetti qui aura lieu le
dimanche, 26 avril au sous-sol de l’église à 12h00. Les billets seront vendus sur place au
coût de 6$ pour adulte et 4$ pour enfant.

Financement des voyages culturels des écoles

Dîner spaghetti le 26 avril prochain

par
Audrey Marion
régente

Quelle réussite!
La campagne  de la Société canadienne du cancer

qui s’est tenue les 27, 28 et 29 mars dernier a permis
de  ramasser au-delà de  1700 $.   C’est grâce à la con-
tribution  de 19 bénévoles  membres des Filles d’Isa-
belle,  des commerces (Banque nationale, Familiprix,
Dépanneur Ultramar, IGA ) qui ont accueilli nos ven-
deuses de jonquilles, ainsi que de quelques autres
points de vente,  Dépanneur Oasis, Proxim ,  bureau
touristique et municipalité.

Merci à tous les participants,  généreux résidents et
villégiateurs de Saint-Donat, pour
cette belle réussite.

Une autre activité réussie!
De nombreuses Filles d’Isabelle

ont tressé des rameaux. Elles vous
les ont offerts le 29 mars dernier.
Grâce à votre générosité, elles ont
remis à la Fabrique St-Donat  vos
dons, pour        au-delà de 1300$.
Merci aux bénévoles et aux géné-
reuses personnes qui ont contri-
bué. Les Filles d’Isabelle vous di-
sent à l’an prochain pour les jon-
quilles et les rameaux.

Journées de la Jonquille
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Le dimanche 24 mai brunch au Grand R,
suivi d’une conférence avec Albert Mondor

Dévoilement d’une aquarelle
de Nicole Lajeunesse

par
Marie Phaneuf
Présidente de la SHÉDO

S
i vous avez la chance de lire
cet article avant le 16 avril,
19 h. courrez à la salle Ju-

les St-Georges pour assister à la
projection du film de Julie Per-
ron « Le Semeur » qui sera suivi
d’un entretien avec le principal
acteur Patrice Fortier. Le se-

meur propose une incursion
dans l’univers de l’artiste-
semencier Patrice Fortier qui
met sa passion et son savoir au
service de la sauvegarde de no-
tre biodiversité végétale. Mon-
sieur Fortier aura à notre dispo-
sition des graines de semences
anciennes de légumes et de
fleurs.

Dans le cadre de notre 25e an-
niversaire, nous invitons toute la
population à un brunch confé-
rence au Grand R, situé au 251
chemin Fusey à Saint-Donat.
Les invités arriveront vers 11 h.,
un cocktail de bienvenue sera
servi pendant qu’une musique
d’ambiance sera interprétée par
quelques membres de l’orches-
tre de Saint-Donat. Le brunch
débutera à 12 h. et sera suivi à
13 h.30 d’une conférence de
Monsieur Albert Mondor sur les
arrangements en pots. La cul-
ture des plantes en contenant est
actuellement plus populaire que
jamais. En plus de vous inspirer
avec de nombreuses idées d’ar-
rangements de plantes en pots
originales et inusitées, apprenez
comment rendre vos boîtes à

fleurs tout aussi
attrayantes en
mai qu’en no-
vembre. Pour
assister à cet
é v é n e m e n t
vous devrez ré-
server vos
billets auprès
de la SHÉDO
au numéro 819-
4 2 4 - 1 5 3 2 .
Membres 20$
non-membres
30$

Nous profite-
rons de l’occa-
sion pour dé-
voiler une ma-
gnifique toile
peinte spécifi-
quement pour
le 25e anniver-
saire de la
Shédo par
l’aquarelliste
bien connue,
Madame Nicole
Lajeunesse.  Les billets de cette
levée de fonds pour la SHÉDO
seront disponibles sur place et
auprès de la  SHÉDO jusqu’au
17 septembre 2015, date à la-
quelle le tirage aura lieu. Billets
de tirage 20$ ou 3 pour 50$.

Vous aimeriez vous joindre à
nous comme membre? Rien de
plus simple : commandez immé-
diatement  auprès de la SHEDO,
C.P. 1044, Saint-Donat,  J0T
2C0,  votre carte de membre ou
venez nous rejoindre lors d’une
conférence ou activité. Votre

Albert Mondor

carte vous donne accès gratuite-
ment aux conférences et des ré-
ductions intéressantes dans la
plupart des pépinières locales et
ailleurs au Québec. Suivez-nous
sur notre site internet au
www.saint-donat.info/shedo ou
pour toutes informations le se-
crétariat de la société au 819-
424-4699.

N’oubliez pas notre Rendez-
vous horticole au Jardin Botani-
que de Montréal le 22 mai pro-
chain. Nous aurons un autobus
pour vous. Contactez-nous si
vous êtes intéressées.
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L’austérité frappe
aussi les Touladis

par
Richard Lemire
et Alain Fredette
Pour le comité Recrutement de l’ARRLC

A
u courant de l’été et de
l’automne dernier,  les res-
ponsables à l’ARRLC du

projet d’ensemencement au lac
Croche ont, selon les termes du
Ministère de la Forêt, Faune et
Parc , recueilli tous les paramètres
requis afin de  confirmer la faisa-
bilité d’y ensemencer de la Touladi
et d’assurer de plus sa survie à long
terme . Basé sur ces données nous
avons par la suite reçu l’appui du
M.F.F.P. pour la mise en valeur et
l’ensemencement du Touladi au
lac Croche. Malheureusement  les
mesures de compression du gou-
vernement ont reporté d’un an
c’est-à-dire en 2015, son plan de
production piscicole comprenant
l’approvisionnement en œufs de
Touladi à partir du milieu naturel.
Donc ce projet ne sera réalisable
que dans 2 ou 3 ans. A partir donc
du constat de cette situation nous

avons communiqué avec la seule
pisciculture privée de la région de
Lanaudière et des Laurentides qui
produit des Touladis pour l’ense-
mencement. Encore une fois nous
nous sommes butés à l’impossibi-
lité de s’approvisionner par le fait
que leurs géniteurs étaient en fin
de vie. Malgré tout ceci votre as-
sociation est à élaborer un autre
projet d’ensemencement avec le
M.F.F.P. et si celui-ci est accepté,
il saura plaire aux pêcheurs et pê-
cheurs en devenir cet été. C’est à
suivre.

Petite histoire de nos sentiers
Dans nos précédents articles,

nous vous demandions de nous
transmettre vos photos relatant
l’histoire du lac Croche. Dans le
même esprit, nous faisons appel à
vos souvenirs afin de documenter
la petite histoire des sentiers de la
région du lac Croche.  Par qui et
quand ont-ils été aménagés?
Quels étaient leur usage à l’ori-
gine? Connaissez-vous des anec-
dotes à leur sujet, tel l’histoire de

vieille carcasse d’auto sur le sen-
tier du ruisseau Saint-Onge, etc.?
Si vous avez des informations sur
ces sujets ou si vous connaissez
des personnes qui en ont, veuillez
communiquer avec Alain Fredette
au 514-731-3456 ou via l’adresse
courriel ci-jointe : arrlc@saint-
donat.info

Campagne de
recrutement 2015

La campagne de recrutement
bat son plein. Plusieurs d’entre
vous avez montré votre intérêt à
renouveler rapidement votre carte
de membre et nous l’apprécions
énormément. Si vous ne l’avez pas
encore fait, ADHÉREZ MAIN-
TENANT… NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS.

Pour tout commentaire concer-
nant cet article ou pour des sug-
gestions, écrivez-nous
asso.arrlc@hotmail.com . Nous
vous rappelons que vous pouvez
retrouver plus d’informations sur
l’ARRLC sur le site www. saint-
donat.info/-lac-croche.

Messe à l’église le vendredi
24 avril 2015
Dans le cadre de sa visite pastorale, de notre évêque, Mgr Paul Lortie,
tous les membres de la communauté sont invités à venir célébrer
l’eucharistie avec lui en l’église de Saint-Donat, le vendredi 24 avril
2015 à 14 h 30. En espérant vous y rencontrer en grand nombre.

par
Rachel Coutu
Pour le comité Saint-Donat-Haïti

L
e 22 mars avait lieu le repas-
carême au sous-sol de
l’église St-Donat pour per-

mettre aux enfants haïtiens  de
manger et ainsi fréquenter l’école
de leur village. Grâce à la généro-
sité et la participation des
donatiens, la réussite fut assurée.
Près d’une centaine de personnes
y participèrent pout préparer,
aider et déguster.

Un buffet cuisiné par des âmes
généreuses nous a permis un
brunch succulent et une recette
record d’un peu plus de deux mille
dollars qui seront envoyés dès ré-
ception d’une justification des dé-
penses en Haïti.

Quant au tirage, la toile haï-
tienne donnée par Pierre
Vaillancourt fut gagnée par Fran-
çois Nielly. Vous pouvez aller l’ad-
mirer au Salon de Bronzage
Evasion Beauté de Caroline
Lavoie. Les deux barils de ramas-
sage d’eau de pluie donnés par
IGA ont été gagnés par Marielle
Lord et Gilles Bourret. Toutes nos
félicitations!

Nous devons des sincères re-
merciements à nos commanditai-
res qui d’une année à l’autre nous
permettent de continuer : merci à
la Fabrique pour son local et l’aide
à notre publicité,  à Métro (Annie

Générosité  et collaboration pour Haïti

Poirier ),  à IGA (Pierre Reid),  à
M.Pizza (Dominic Sigouin), à la
Boulangerie du Village (Luc
Audeoud ), à la Boulangerie St-
Donat (Guillaume et Marie-Ève
St-Amour pour les tartes à dégus-
ter et à vendre ) ainsi qu’au Jour-
nal Altitude qui situe bien nos at-
tentes.

Un gros merci aux cuisiniers  et
aux bénévoles qui ont servi nos
invités. Les mets, soupes, potages,
fèves au lard, oeufs,  fromages,
crudités et desserts servis dans des
plats recyclables pour la plupart,
ont satisfait les appétits en sa-

chant que le brunch était un peu
plus tôt qu’à l’accoutumée.

Un bravo pour nos vendeuses de
billets et à tout le comité St-Do-
nat-Haïti dont la générosité ne se
dément jamais et comme disait
Hubert Reeves : « Ce qui nous dif-
férencie des animaux, c’est la com-
passion et le souci de l’autre ».

La  prochaine activité de finan-
cement sera la vente de tartes les
17 et 18 mai 2015. Remplissez vos
congélateurs pour l’été que l’on
veut un peu plus  clément que no-
tre hiver.

Au plaisir de notre pro-
chaine activité!
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par
Michel Godin
Administrateur

Bonjour,
Le 30 mars dernier, quelques

membres du CA du Club FADOQ-
NDM ont rencontré quelques re-
présentants de la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Merci et du
Manoir de la Rivière Dufresne afin
de discuter des conditions d’utili-
sation des infrastructures avec la
nouvelle salle communautaire.
Voici en quelques lignes le résumé
des discussions.

La nouvelle salle communau-
taire sera sous l’entière gestion de
la municipalité.

La FADOQ aura accès en tout

temps à un local dans le Manoir
de la Rivière Dufresne pour entre-
poser ses biens et faire de petites
réunions de son CA. Pour ce qui
est des activités avec les membres,
le Club devra, comme tous les
autres utilisateurs de la salle com-
munautaire, faire des réservations
auprès de la municipalité. Ce qui
sera fait pour assurer la continuité
de nos actions bénévoles.

La pétanque aura lieu cet été
comme les autres années. Par con-
tre, la salle l’Orchidée sera dépour-
vue d’eau et de système d’égouts à
compter de la fin du mois de mai.
Nous évaluons présentement la
possibilité de faire installer une
toilette chimique pour la saison
estivale afin de continuer d’utili-
ser notre terrain actuel. D’autres
alternatives sont aussi envisagées
pour les saisons ultérieures.

Pour ce qui est du bingo d’été,
nous nous ajusterons aux dispo-
nibilités de la nouvelle salle. Plus
d’informations vous seront com-
muniquées lorsque les dates de
disponibilité seront connues.

Enfin, nous avons obtenu de la
part de la municipalité l’engage-

ment que le club de la FADOQ-
NDM continuera d’avoir le soutien
qu’il a toujours reçu. Nous les re-
mercions de la confiance ainsi dé-
montrée et du constat que nos ac-
tivités sont au service de la com-
munauté.

Pour ce qui est des activités à
venir, le prochain et dernier dîner
de l’amitié de la saison aura lieu
le 30 avril prochain à midi. Immé-
diatement après le dîner, une re-
présentante du Centre Commu-
nautaire de la Matawini, madame
Nathalie Plourde, viendra présen-
ter les services offerts à la commu-
nauté. Cette présentation de
courte durée sera suivi du bingo
habituel.

N’oubliez pas que l’Assemblé
Générale Annuelle aura lieu le 14
mai 2015 à 13 h 30 à la salle Or-
chidée. Ce sera la seule activité du
mois de mai.

Je vous rappelle que la ligue de
bowling du vendredi matin est
toujours à la recherche de nou-
veaux joueurs. Venez vous joindre
à cette belle équipe en téléphonant
à Francine Aubin au 819-424-
2536.
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Grace à la grande géné-
rosité des gens de Saint-
Donat, de ses commandi-
taires, et de ses bénévoles,
Défilons ensemble a pu
aider, tout au long de l’an-
née 2014, des familles vi-
vant des moments précai-
res. Notre mission est de
promouvoir l’éducation en
défrayant les coûts liés aux
frais de scolarité d’élèves
provenant de familles à
faible revenu des municipalités de Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-
Merci. Et tout cela continue ! Voici les détails…

Notre conseil d’administration dynamique : Patricia Audevard, Julie
Leclerc, André Guérin, Aline Juteau, Huguette Lafrenière, Jean-Michel
Grégoire, Claudette Guérin et Christian Ouimet.

Au tout début…
Tout a commencé lorsque le comité organisateur du défilé de Noël de

l’année 2013 s’était affilié cette année là avec un autre organisme pour
amasser des sous pour les démunis. Poursuivant le même objectif – mais
plus défini - ce même comité est devenu un OSBL à par entière : Défi-

lons ensemble.

Fondation et mise en place
Défilons ensemble est né le 28 mars 2014 et a pour mission de pro-

mouvoir l’éducation en défrayant les coûts liés aux frais de scolarité d’élè-
ves provenant de familles à faible revenu des municipalités de Saint-
Donat et Notre-Dame-de-la-Merci.

Le 21 mai 2014, lors de l’Assemblée générale de fondation, tous les mem-
bres présents furent ravis de souligner le bon départ de l’organisme et le
vrai premier conseil d’administration fut fondé.

Le 29 octobre 2014, nous avons eu le grand bonheur de vous annoncer
que Défilons ensemble a officiellement obtenu son statut d’oeuvre de
bienfaisance ! Ceci permet à la ressource d’émettre des reçus officiels de
don aux fins de l’impôt sur le revenu, pour tout don de 20$ et plus, sur
demande.

Levées de fonds
Samedi le 6 septembre 2014, à la plage du parc des Pionniers se dérou-

lait la première édition de «As-tu ton canard» organisée par Défilons

ensemble pour sa première levée de fonds depuis sa fondation en mars
2014. Lors de cet événement, petits et grands ont eu beaucoup de plaisir
dans une ambiance soutenue de légèreté !  L’événement aura permis
d’amasser 3666$.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les citoyens ont joyeusement
participé à illuminer l’Arbre du partage, samedi le 13 décembre 2014,
une levée de fonds organisée par Défilons ensemble, à la place de
l’église. 1 884$ ont été amassés avec cette levée de fonds, ce qui a permis
à plusieurs enfants vivant une situation précaire, de recevoir de bien
beaux cadeaux de Noël.

Pour l’année 2014, Défilons ensemble a compté sur l’appui de 69 mem-
bres actifs à 10$ pour un total de 690$, un support très apprécié !

Nos actions
Pendant le mois d’aout et septembre 2014, Défilons ensemble a or-

ganisé une collecte d’effets scolaires à travers plusieurs commerces de
Saint-Donat. Nous avons pu distribuer plus de 400 articles donnés par
les citoyens qui ont été très généreux. On y retrouvait plusieurs effets
très utiles pour les élèves. Grâce à vous chers citoyens qui avez donné, les
enfants ont eu un petit coup de pouce ! Mille fois merci !

Pour l’occasion de l’Halloween 2014, Défilons ensemble a reçu envi-
ron 150 enfants petits et grands dans sa maison hantée située au 353,
rue Principale (Boutique ClauAn). Une belle mise en scène animée en plus
d’une effusion de bonbons de toutes sortes ont fait le bonheur de tous !

Les cadeaux issus de la levée de fonds de l’Arbre du partage, furent
distribués le 21 décembre, les lutins de Défilons ensemble ont d’ailleurs

1ère année de Défilons
ensemble: tous les détails!

suite en page 26
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De gauche à droite, posant avec le prix remis par Impératif
Français: Céline Giroux, Manuela B. Erba, Anik Beaulieu, Isa-
belle Legault, Michel Legault.

( M o n t -
T r e m -
blant, le 23
m a r s
2015) – La
L i b r a i r i e
Carpe Diem
- Coopéra-

tive de solidarité est lauréate du
prix d’excellence Lyse-Daniels
2015 décerné par Impératif Fran-
çais et finaliste pour le prix d’ex-
cellence en français Gaston-Miron
de la Société nationale des Qué-
bécoises et Québécois des Lauren-
tides (SNQL).

Le dimanche 22 mars dernier
fut une journée mémorable pour
la Librairie Carpe Diem de Mont-
Tremblant. En effet, après seule-
ment 4 mois d’existence, cette
coopérative de solidarité se re-
trouvait finaliste dans deux con-
cours, suite aux mises en candida-
tures effectuées par monsieur Mi-
chel Legault, un ami de la librai-
rie. La journée s’est soldée par des
honneurs, une belle visibilité et
des rencontres enrichissantes,
d’abord à Gatineau où l’organisme
Impératif Français leur a décerné
le prix d’excellence Lyse-Daniels,

La Librairie Carpe Diem remporte le prix d’excellence Lyse-Daniels
visant à souligner leur contribu-
tion à la promotion et au rayon-
nement de la langue française et
de la culture d’expression fran-
çaise; ainsi qu’à Saint-Jérôme où
elle faisait partie du groupe des fi-
nalistes pour le prix d’excellence
en français Gaston-Miron de la
SNQL.

Les membres fondatrices dési-
rent remercier chaleureusement
Michel Legault pour son geste qui
est un merveilleux témoignage de
confiance. Comme le soulignait  la
présidente de la coopérative, Anik
Beaulieu, dans son message de re-
merciements à Gatineau, ce geste
de monsieur Legault est une belle
manifestation de ce que désiraient
les membres fondatrices lorsqu’el-
les ont choisi de se tourner vers
l’économie sociale : aller bien au-
delà de la vente de livres, s’impli-
quer dans la communauté que ce
soit au niveau culturel, littéraire
ou social et faire en sorte que les
citoyens se sentent interpellés, car
c’est ensemble qu’on peut faire
une différence pour garder vivante
et faire rayonner cette librairie de
quartier qui leur appartient aussi.

Le prochain objectif de la librai-

rie est d’obtenir l’agrément du
ministère de la Culture et des
Communications qui lui permet-
tra de vendre des livres aux col-
lectivités telles les bibliothèques et
les écoles. Plusieurs responsables
de ces institutions ont déjà mani-
festé leur impatience de pouvoir
effectuer leurs achats à proximité
de leur lieu de travail.

Si vous n’avez pas encore eu
l’occasion de visiter la Librairie
Carpe Diem, rendez-vous au Petit
Hameau de Mont-Tremblant; où
dans une atmosphère des plus
chaleureuses, les libraires vous
accueilleront et vous guideront
avec professionnalisme à travers
le vaste choix de livres, de jeux de
société et de revues. Vous trouve-
rez aussi sur place de la papeterie
fine, des accessoires de lecture et
des produits cubains.

De plus, il est toujours possible
de vous impliquer et de devenir
membre de soutien. Renseignez-
vous à la librairie, visitez notre site
internet au
www.librairiecarpediem.com  ou
par courriel à
cooperative@librairiecarpediem.com

L
e printemps annonce ses
couleurs et c’est le temps de
vérifier les nouvelles ten-

dances dans les centres d’achats
donc notre prochaine sortie de
magasinage à Rosemère et au Car-
refour Laval aura lieu le lundi 27
avril. Le départ se fera à partir du
stationnement de l’église dès 8 h
30 et le retour est généralement
vers 17 h 30.  Les billets sont en
vente au local au coût de 15 $ pour
les membres et de 20 $ pour les
non-membres.

Notre sortie à la nouvelle cabane
à sucre Sucrerie Bonaventure a été
un grand succès et tous les parti-
cipants ont été enchantés de l’en-
droit, de la bouffe et de la gen-
tillesse des propriétaires et nous
entrevoyons y retourner l’an pro-
chain.  De plus, la danse était aussi

Sortie magasinage le lundi 27 avril
à Rosemère et au Carrefour Laval

par

Francine
Brault
secrétaire

au menu et Chantal l’a menée avec
tout l’enthousiasme que nous lui
connaissons.

Les joutes de bingo auront lieu
le dernier jour de la Boué prévu
pour le mardi 17 avril et Michel
McNicoll tiendra un autre bingo
le mardi 28 avril.

Donnez-vous rendez-vous au
local du Club Fadoq les mardis et
jeudis après-midi à compter de 13
h 30 pour jouer aux cartes ou à des
jeux de société (sauf les mardis de
bingo). Des animateurs de jeux
sont les bienvenus.

Joan et Francine offrent aux
membres qui aimeraient parfaire
leur conversation anglaise de ve-
nir au local le jeudi après-midi
durant lequel les participants
choisiraient le ou les sujets de la
conversation en anglais.  L’idée est
surtout d’avoir du plaisir.

Les membres intéressés à jouer
du bridge social non duplicata,
veuillez vous adresser à Joan Philp
au 819-424-2826.

Les cours de  zumba, zumba
gold et danse en ligne présentés
par Chantal Ritchie se poursuivent
débutant à 9 h le vendredi matin
au local du Club au sous-sol de
l’Église. Les cours de zumba
fitness sont de 9 h à 10 h, le zumba
gold de 10 h à 11 h et la danse en
ligne de 11 h à midi.  Les cours de

danse en ligne de 13 h à 14 h et de
zumba gold de 13 h à 14 h  repren-
drons le vendredi 17 avril.

L’activité « dépannage informa-
tique », dirigée par René Cantin
et assisté de Gilles Constantin a
toujours lieu tous les deux jeudis.
Le thème du 16 avril sera « Débar-
rassez-vous des logiciels espions
». du 30 avril « Logiciels à
télécharger absolument », du 14
mai « Laissez Picasa classer vos
photos pour vous » du 28 mai «
Votre WEBCAM peut sécuriser
votre maison ». Après le cours de
45 minutes, vous pouvez recevoir
des conseils appropriés à vos be-
soins individuels, et ce gratuite-
ment. Attention ce n’est pas de la
réparation d’ordinateur, mais du
dépannage sur les logiciels. C’est
gratuit et vous profitez de l’expé-
rience des animateurs. L’activité
se déroule à la Salle Jules-St-
Georges au sous-sol de l’hôtel de
Ville et est parrainée par la
FADOQ de St-Donat. Bienvenue à
tous.

Les personnes intéressées à se
joindre au Club de Lecture doivent
rejoindre Ginette Plouffe au 819-
419-0095.

Pour toute information commu-
niquez avec Ginette Plouffe (819-
419-0095) ou Suzanne Lafleur
(819-424-5616).

SAINT-JÉRÔME – À la suite
d’une évaluation de capacité por-
tante du pont de la décharge du
Lac Ouareau à Saint-Donat, sur le
chemin Charrette, le ministère des
Transports se voit dans l’obliga-

Pont de la décharge du lac Ouareau à St-Donat (ch. Charette)

Le ministère des transports impose des restrictions
quand aux limites de charges permises

tion d’imposer de nouvelles res-
trictions quant aux limites de
charges permises sur cette struc-
ture. À compter d’aujourd’hui, les
limites de charges maximales se-
ront les suivantes :

- 22 tonnes pour un camion
d’une seule unité (camion por-
teur);

- 36 tonnes pour un camion
semi-remorque;

- 48 tonnes pour un train rou-

tier.
Rappelons que ce pont ne pré-

sentait jusqu’à maintenant aucune
restriction de charges.

Le ministère des Transports re-
mercie les usagers de leur pré-
cieuse collaboration. Les nouvel-
les limites de charges permettront
de protéger certains éléments de
la structure contre une dégrada-
tion prématurée.
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Un pansement sur une
plaie infectée que l'on

refuse de soigner
Le nouveau programme d’aide

aux personnes âgées n’est qu’un
pansement sur une plaie infectée
que les gouvernements successifs
se refusent à soigner.  Il serait plus
sensé de crever l’abcès et de net-
toyer l’infection.  Mais cela pren-
drait plus de courage que d’appli-
quer ce cache-misère sur une gan-
grène qui s’étale.

L’origine de cette infection est
au cœur du sujet.  Et comme le dé-
clare1 si bien M. De Souza: «L’aug-
mentation des évaluations fonciè-
res place souvent les aînés dans
une situation financière difficile …
»  «Cet enjeu est très important
non seulement à Saint-Laurent et
sur l’ensemble du territoire
montréalais, mais aussi à l’échelle
du Québec ».

Si M. De Souza a raison sur ces
points, il démontre toutefois un
grand manque de connaissance en
profondeur de ce dossier lorsqu’il
ajoute : « … et la réponse du gou-
vernement à cette problématique
démontre que la voix des citoyens
a été entendue. La mesure annon-
cée est un pas dans la bonne di-
rection et souhaitons que celle-ci
ait l’impact positif attendu».

Depuis maintenant plus de 10
ans, l’APFQ s’évertue à crier haut
et fort que l’augmentation des
taxes foncières de ces 10 derniè-
res années ne place pas unique-
ment les ainés en difficulté, mais
aussi les jeunes familles et même
les familles à revenu moyen qui
ont accédé à la propriété dans des
quartiers ou des secteurs relative-
ment stables et à prix raisonnables
et qui, maintenant, sont en passe
de devenir des secteurs « branchés
» ou qui font l’objet de spéculation
immobilière.

Et le cœur du problème est la
base utilisée pour la taxation, la
VALEUR MARCHANDE, (décrite
comme réelle par le gouverne-
ment).  Elle est tout, sauf réelle!
Elle est hypothétique, virtuelle,
soumise à interprétation.  Elle fa-
vorise la spéculation, le dévelop-
pement résidentiel au détriment
du secteur commercial et/ou agri-
cole, car la taxe résidentielle gé-
nère plus de revenus que ces
autres secteurs.  Lors d’une vente
à gros prix, cette fameuse valeur
marchande fait retomber tout le
poids de cette vente en augmen-
tation sur toutes les autres pro-
priétés, celles de ceux qui ne veu-
lent pas vendre!  Ils  n’ont alors
que deux options : Se taire et payer
ou vendre et aller vivre ailleurs.

Changez la valeur marchande
par la VALEUR D’ACQUISITION
comme base de taxation munici-
pale, indexez-la annuellement soit
à l’IPC, soit de 1 ou 2 % maximum
et vous éliminez le gros de l’infec-
tion.  Vous permettez ainsi une
budgétisation pour les nouveaux

propriétaires et protégez ceux qui
ne veulent pas vendre.  Vous aug-
mentez la stabilité des commu-
nautés et diminuez la volatilité des
revenus pour le financement des
municipalités.  Vous donnez à cel-
les-ci des leviers de contrôle des
dépenses et de négociations con-
tractuelles et du beurre supplé-
mentaire lors de ventes futures.
La Californie utilise cette valeur
comme base de taxation foncière
depuis près de 40 ans!  Ensuite,
appliquez une tarification plus
variée (prix fixés pour services
rendus) sur le compte de taxes
municipal et la plaie est en voie de
guérison.

Monsieur De Souza, la voix des
citoyens n’a pas été entendue!  Et
ce qui est grave, l’Assemblée na-
tionale n’a pas été respectée non
plus!  Ce pansement de 2 M $ est
similaire au projet de Loi 4 de
2010, tant décrié par tous et qui
n’a jamais été adopté par l’Assem-
blée nationale.  Les critères d’ad-
missibilité à la compresse sont des
plus limités.  Durant la même chi-
rurgie, le crédit d’impôt représen-
tant près de 77 M $ qui était oc-
troyé aux ainés de 65 ans et plus
(+/- 480/P), a été amputé pour
être reporté à 70 ans.  Pensez-vous
toujours que c’est faire un cadeau
aux ainées et que le problème de
l’augmentation de la valeur mar-
chande pour les ainés, les familles
à faible et à moyen revenu a été
réglé ?  Il eu été plus efficace de
crever l’abcès en extrayant la va-
leur marchande pour introduire
une saine valeur d’acquisition
dans la fiscalité municipale.

Mais voilà, il semblerait que par
manque d’imagination, l’Associa-
tion des Évaluateurs Municipaux
du Québec (AEMQ) ne com-
prenne pas que ses membres se-
raient toujours utiles même après
l’implantation de la valeur d’ac-
quisition comme base de taxation
foncière.  Et c’est une partie du
problème, car certains siègent à la
Direction Générale de la Fiscalité
et de l’Évaluation Foncière
(DGFEF), un sous-ministériat aux
Politiques du Ministère des Affai-
res Municipales et Occupation du
Territoire (MAMOT).

Faudrait-il que l’APFQ vienne
leur rappeler, ainsi qu’au ministre
Moreau et à vous M. De Souza, que
la réalité au niveau de la rue est
bien différente de la vôtre.  Qu’il y
a des solutions autres que ce pan-
sement et que vous avez tous le
devoir de respecter les intérêts des
citoyens et leur capacité de payer.
L’APFQ est à votre disposition !

Michèle Baechler, Vice-
présidente APFQ

Au nom de tout le Conseil
d’Administration et de nos

membres

La générosité des gens
de St-Donat est
remarquable !!!

 J’ai décidé aujourd’hui d’utilisé
ce média afin d’exprimer toute ma
gratitude envers les gens de St-
Donat suite à la levée de fond qui
a été fait samedi le 4 avril dernier
au Manoir des Laurentides met-
tant en vedette le groupe Hom-
mage Aux Aines !

 Je tiens à remercier sincère-
ment l’investiguateur de ce projet,
soit mon cousin José Juteau, il a
su s’entourer de gens formidable
et dévouer à la cause. Merci de tout
coeur de votre dévoument les gars:
Jean-François Prud’Homme, Ro-
bert Charbonneau, Patrick Leclerc
et Joé St-Amour !

Grace à la participation des do-
nateurs (trices) et des nombreaux
commanditaires (Clary Sports
Loisirs – Metro – Petro Canada –
Restaurant Production 8e Mer-
veilles – O’ Maple – Municipalité
de St-Donat – Chriro Benoit
Lagacé – IGA – Journal l’Altitude
– Salon Geniviève & Nancy – No-
taire Raymond & Sigouin – Mau-
rice Legaré exclavation Lambert –
Bar le Montagnard – Le Pub St-
Donat – René Rose Tuyautèque –
Dépanneu l’Oasis – Manoir Des
Laurentides M.Lu et Robert Rivest
– Jean Lavoie et la Boulangerie St-
Donat ) la levée de fond à été un
vrai succès !!!

 Cette générosité m’a permis de
recevoir la somme de $7 637.00
qui m’aidera à payer les frais re-
liés à ma maladie !!

 Un MERCI bien spécial aussi à
ma famille, mes chums et mes
vieux chums de votre présence
lors de cette soirée. Cette boule

d’amour m’a profondément tou-
cher !!

MERCI de votre soutien !
Francis Désormeaux (

alias: Jacob)

Merci à la municipalité
Je voudrais dire un MERCI très

sincère à la Municipalité de Saint-
Donat,  principalement à Mon-
sieur le  Maire Joé Deslauriers
ainsi qu’aux généreux commandi-
taires  pour le merveilleux cadeau
qu’ils ont offert à tous les bénévo-
les soit le spectacle de Gino
Quilico et des musiciens de l’En-
semble TrioSphère. Ce fut une soi-
rée magique pour l’ensemble des
participants et une tape dans le
dos qui donne un regain d’éner-
gie pour le reste de la saison.

Il y a un mot que l’on oublie trop
facilement et pourtant, c’est un
mot tout puissant quand on le dit
tout simplement MERCI!

Marie Phaneuf

Pourquoi voter pour
St-Donat au concours

«Municipalité plein
air du Québec »

Premièrement, attirer tout ce
beau monde mais incapable de les
loger? Avec la perte du Manoir,
nous aurons moins de place pour
les acceuillir. En date
d’aujourd’hui, rien ne bouge pour
les résidences pour personnes
agées car le Manoir n’est même
pas vendu encore, c’est entre les

mains des 2 agents immobiliers.
Pour ce qui est du centre du vil-
lage, rien ne se passe. Pourquoi
avoir acheté le terrain du Cuisto
au prix de 92,000$? pour faire un
parc en plein air en plein centre
du village, un 2e parc puisque
nous en avions déjà un. Je crois
bien que des parcs nous en avons
assez!

Deuxièmement nous n’avons
même pas de magasin de sport a
St-Donat et nous voulons être « La
Municipalité plein air ». Si la Mu-
nicipalité n’avait pas mis des
batons dans les roues, nous
aurions un beau magasin de sport
en plein coeur du village. Même
chose avec Monsieur Arbec: si la
Municipalité ne lui avait pas mis
des batons dans les roues encore
une fois, sa résidence serait déjà
construite sur son site original.
D’ailleurs toutes les infrastructu-
res que nous avons payé  plusieurs
centaines de milliers de dollars ont
déjà été faites.

Pour terminer, la fameuse route
329 de St-Donat a Lantier est un
vrai désastre. Est ce que vous at-
tendez qu’il y ai des morts pour
faire quelque chose M. Le maire
et M. le Député? Il y a beaucoup
de monde qui passes sur cette
route entre autre des autobus sco-
laire, des ambulances etc...

Avant de voter pour la Munici-
palité Plein air...pensez-y bien !!!

Sylvain Sigouin
St-Donat
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Poissons, Quais et Montagnes
Voilà trois sujets sur lesquels l’APELA

souhaite vous informer ce mois-ci et sur les-
quels l’APELA sera appelée à travailler dans
les semaines à venir.

POISSONS :
Lors de mon article de février,

je posais la question à savoir
pourquoi la pêche à la truite
grise (touladi) est interdite sur
le lac Archambault.  Merci à la
conseillère Geneviève Gilbert et
au biologiste Donald Jean du
Ministère de la faune qui nous
ont informé de ceci ;

En bref :
- Le touladi du lac

Archambault était en état de
surexploitation au début des an-
nées 2000, malgré l’application
depuis 1993 d’une réglementa-
tion obligeant la remise à l’eau
des prises selon des limites de
taille, et malgré un programme
d’ensemencement de repeuple-
ment instauré en 1996.

- Les lacs en surexploitation
font maintenant l’objet d’une li-
mite de prise de 0 touladi pour
une période minimale de 10 ans.

- Les résultats de l’inventaire
de 2012 sont encourageants,
mais pas suffisamment pour
envisager une modification à
court terme de la limite de prise.

- Un nouvel inventaire est
prévu en 2017. Le ministère de
la Faune réévaluera sa position

à ce moment.
Cette question a aussi soulevé l’intérêt de

certains de nos membres qui souhaitent
s’impliquer pour assurer la pérennité de la
ressource dans le lac.  A suivre…

QUAIS :
La municipalité de Saint-Donat va pro-

céder bientôt à la mise à jour de diverses
règlementations dont celle des quais. A cet
effet, nous avons été consultés pour
connaitre notre position et nos suggestions
en matière de règlementation.

Nous sommes à préparer le document
que nous soumettrons à la municipalité
mais les points principaux que l’on souhai-
terait voir dans la règlementation sont les
suivants :

- L’APELA souhaite que le lac
Archambault soit un chef de file dans ce
domaine.  Une révision des meilleures pra-
tiques sur les lacs avoisinants devrait être
effectuée.

- L’apparence visuelle, les dangers de
pollutions, les effets négatifs sur la faune et
la flore du lac sont des éléments à prendre
en considération lors de l’adoption d’une
réglementation visant les quais privés.

- Il est également important de limiter la
superficie des ouvrages afin d’éviter le re-
couvrement de grandes surfaces du littoral
par des quais, des abris de bateaux ou des
constructions similaires  et prévenir ainsi
la perte d’habitats.

Cette nouvelle réglementation devrait
viser les dimensions, l’architecture et les
matériaux utilisés pour la construction de
nouveaux quais. De plus nous souhaitons

que l’installation de quais soit uniquement
permise sur des terrains construits  à des
fins privées.

MONTAGNES :
Le 2 mai de 10h à 18h la municipalité or-

ganisera une  consultation publique sur le
développement en montagne.  Cette ren-
contre s’inscrit dans le cadre de la refonte
de la règlementation en matière d’urba-
nisme.

 L’APELA avait préparé en 2008 un mé-
moire sur le sujet qui avait mené d’ailleurs
à ce que de meilleures pratiques soient
adoptées entre autres pour la construction
de routes en montagne et les risques d’éro-
sion.

Nous sommes donc à mettre à jour ce
document et le point principal est que la
qualité des paysages de Saint-Donat est ex-
ceptionnelle grâce à ses montagnes et ses
lacs.  L’APELA souhaite donc entre autre
que soit règlementée la superficie des ter-
rains construits en montagne et que soit
préservée une grande partie du terrain lors
de l’implantation  de nouvelles habitations.
Nous sommes conscient qu’une partie du
développement de St-Donat va se faire en
montagne et souhaitons contribuer positi-
vement à ce qui pourrait être fait pour amé-
liorer la qualité de ce qui sera bâti tout en
promouvant des concepts de développe-
ment durable.

Merci de nous faire part de votre opinion
avant cette rencontre ou mieux, d’y partici-
per afin que nous puissions bien faire va-
loir vos points de vue.

par

Philippe
Boisclair
Président APELA
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par
Irène Beaudry

U
n fait est indéniable : la cui-
sine du Clos des Délices est

de haut niveau et  excellente. Le
service assuré par une seule per-
sonne, Myriam, dépasse tout en-
tendement. Servir une salle à
manger complète sans faire at-
tendre les clients tient du mira-
cle. Merci d’avoir reçu les Fem-
mes Actives le mercredi 18 mars
dernier.

Ici, j’ouvre une parenthèse
pour revenir sur notre souper de
février. Je dois vous dire que
nous avons été charmées par la
musique de Johanne Fontaine et
Karen Pass. Un concert de gui-

tare et violon, seulement pour
nous, avec des pièces classiques
connues et qui ont été un en-
chantement pour nos oreilles.
Merci à vous deux de nous avoir
donné ce moment de ravisse-
ment tout à fait spécial.

Le 15 avril ce sera notre sou-
per avec conjoints, amies, amis,
voisins, voisines.  Il sera servi à
l’Auberge Saint-Donat, sur la
route 329. Notre conférencier
invité est le Dr Jean-Marc Hé-
bert, directeur du GMF de Saint-
Donat. Il  ne nous parlera pas de
maladies mais bien du système

de santé qui sera modifié  par le
nouveau ministre de la santé.
Une période de questions suivra
l’exposé du Dr Hébert. Cette
conférence sera donnée à 18
heures et le souper sera servi à
19 heures. Le menu offert par
l’auberge promet d’être  savou-
reux

Comme clôture de la saison
des Femmes Actives, nous
aurons une soirée tango argen-
tin à La Maison Bleue d’Entre-
lacs. Louise et Andrée charme-

ront nos oreilles au son de l’ac-
cordéon et du piano. Le
covoiturage est  offert pour les
personnes qui en auront besoin.

Puis  les activités cesseront.
Nous reviendrons en septembre
avec un nouveau programme
tout en  gardant sensiblement
les mêmes restaurants : ceux qui
nous offrent des repas excellents
à un prix surprenant.

Au plaisir de vous recevoir le
15 avril prochain, à l’Auberge
Saint-Donat.

O
ui, c’est le nom de ce
journal mais, c’est
aussi l’ALTITUDE du

village de Saint-Donat érigé
au cœur de lacs et de monta-
gnes!

Depuis sa fondation, en
1874, Saint-Donat a subi plu-
sieurs transformations. Mon
grand-père, qui est né ici en

par

Françoise
NADON

Environnement

Saint-Donat... Altitude 1350
1890, a dû, avec son père, dé-
fricher, essoucher, dépierrer
(plusieurs monticules de ro-
ches sont encore visibles
dans la montagne chez moi).
De vieilles clôtures de per-
ches témoignent également
de l’exploitation agricole qui
avait cours, ici, à Saint-Donat
au siècle dernier. Plusieurs
moulins à scie tournaient à
plein régime aussi, puisque
l’exploitation forestière fut
un moteur économique im-
portant à cette époque.  Le
relief accidenté : collines,
montagnes, rivières et lacs,
n’a pas facilité l’implantation
du village et la vie des pre-
miers arrivants.

Aujourd’hui, pourtant, ces

mêmes paysages font la re-
nommée de Saint-Donat. En
un demi-siècle, Saint-Donat
est devenu une destination
attrayante où il fait bon vivre!
Pourquoi?

Qu’on pense à tous ses lacs,
à ses montagnes majestueu-
ses! C’est à cause de sa situa-
tion, de sa nature, de son site
exceptionnel à 1350 pieds
d’altitude, que Saint-Donat a
su tirer son épingle du jeu et
attirer des amants du plein
air et des activités
récréotouristiques.

Aujourd’hui, parce que le
territoire est occupé et que les
abords des lacs supportent
une densité de population
bien au-delà de leurs capaci-

tés, on se tourne vers les
montagnes… Or, ces monta-
gnes, presqu’encore vierges,
font partie de notre patri-
moine visuel, font partie des
attraits de notre village!

Vous savez, comme moi,
que partout sur la planète, les
forêts, même situées sur les
flancs de montagnes, rétré-
cissent comme peau de cha-
grin. Elles contribuent pour-
tant à fournir l’oxygène indis-
pensable à la vie. Ici, à Saint-
Donat, nous avons la chance
de vivre dans une forêt habi-
tée, traversée de sentiers ac-
cessibles en hiver comme en
été.  Ce sont aussi des habi-
tats fragiles à protéger pour
la flore et la faune qui parta-
gent avec nous ces majes-
tueux territoires.

Sur l’autoroute 15 et sur la
route 117, plusieurs monta-
gnes ont disparu, prises d’as-
saut par une construction
débridée. On a « bulldozer »,

dynamiter, couper les arbres,
construit des chemins et dé-
truit des écosystèmes.

Actuellement, à la munici-
palité, on jongle avec l’idée
d’émettre des permis de
construction sur le sommet
des montagnes, le long des
pentes abruptes. On réfléchit
toutefois afin de mieux enca-
drer, de mieux réglementer
ces pratiques dans le but de
protéger les intérêts de tous,
le droit des citoyens à ce pa-
trimoine visuel naturel. Pour
le conseil de ville, les impacts
visuels pourraient porter at-
teinte à la qualité de vie à
Saint-Donat. Afin de répon-
dre adéquatement aux ques-
tions des citoyens, une con-
sultation publique aura lieu le
2 MAI  2015, à la Salle Jules-
Saint-Georges. Consultez le
site de la municipalité afin de
connaître l’heure exacte. On
vous y attend en grand nom-
bre.
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Renouvellement du mandat
de membres aux comités
consultatifs en urbanisme
et en environnement

C’est avec plaisir que le conseil
municipal a renouvelé le mandat
de membres déjà en place, mes-
dames Josée Filiatrault et
Nathalie Boussion pour le CCU et
MM. Jacques Marcoux, Richard
Bienvenu, Louis Drouin et Éric
Favreau pour le CCE. Le Conseil
en profite pour les remercier de
leur implication!

Programme de subvention de
couches lavables pour bébé

Afin de réduire les frais et les
problèmes environnementaux que
cause l’enfouissement des couches
jetables pour bébé, la Municipa-

Nouvelles de votre Conseil
lité a adopté un programme de
subvention permettant aux pa-
rents de se faire rembourser
l’achat sur une période maximale
d’un an de couches lavables pour
un enfant. Des informations addi-
tionnelles à ce sujet seront insé-
rées prochainement dans le site
internet municipal.

Signatures d’ententes avec
la Ville de Sainte-Agathe

Bonne nouvelle pour nos jeunes
hockeyeurs : la Municipalité si-
gnera prochainement une entente
avec la Ville de Sainte-Agathe pour
les services intermunicipaux de
hockey mineur. Cela leur permet-
tra de jouer dans une ligue fédé-
rée et, en échange, la Municipalité
laissera des heures gratuites à

l’aréna.

Autorisation de signature
d’une entente avec
Chertsey pour les services
du technicien en prévention
en incendie

Suivant l’embauche du techni-
cien en prévention en incendie par
la Municipalité afin de se confor-
mer aux exigences gouvernemen-
tales, la Municipalité de Chertsey
souhaite recevoir aussi ces servi-
ces professionnels puisque ces
obligations sont communes à tou-
tes les municipalités de la MRC.
Chertsey défrayera donc les coûts
relatifs à la fourniture de ce ser-
vice sur son territoire.

Nouvelle entente de partenariat
avec le parc national du
Mont-Tremblant

Des nouvelles modalités seront
applicables pour la saison 2015 :
50 % de la carte d’accès sera payée
par la Municipalité. Cela vous per-
mettra de profiter de ce terrain de
jeux naturel à proximité de chez
soi à un coût moindre! Vous pou-

vez vous procurer cette carte d’ac-
cès au poste d’accueil du secteur
de la Pimbina. Vous aurez alors à
présenter votre compte de taxes
municipales ou une preuve de ré-
sidence avec pièce d’identité. Pro-
fitez des prochaines semaines
pour découvrir ou redécouvrir les
charmes du parc!

Nous désirons souligner l’arrivée parmi nous de M. Bernard Ouellet qui est
entrée en fonction le 9 mars dernier au poste de Chef de division prévention et
formation pour le Service incendie. Nous lui souhaitons la bienvenue et bon suc-
cès !

Les visites de prévention incendie effectuées par les pompiers du Service de
sécurité incendie de Saint-Donat débuteront vers la mi-avril. Si vous avez des ques-
tions concernant la prévention incendie, ils seront là pour vous répondre et aussi
vous conseiller. Merci pour votre collaboration.

Avez-vous reçu votre Guide du citoyen? Il contient des informations impor-
tantes pour savoir quoi faire en cas de sinistre ainsi qu’une liste de numéros d’ur-
gence.

Nous espérons qu’il vous aidera à identifier et à prévenir les risques d’incendie
et autres risques associés aux activités courantes de votre quotidien. Si vous n’avez
pas reçu votre exemplaire, vous pouvez vous en procurer un à l’hôtel de ville.

REGROUPEMENT DES LOISIRS

JEUNESSE DE SAINT-DONAT
Le 23 mars 2015, une ère de chan-

gement s’est fait sentir à SaintDonat.
L’association du soccer les Big Foot,
l’association du hockey mineur
SaintDonat et le club d’arts martiaux
de Saint Donat ont fusionné pour
créer un nouvel organisme portant le
nom de Regroupement des loisirs jeu-
nesse de SaintDonat. Les principaux
objectifs de cette nouvelle organisa-
tion sont de :
• promouvoir l’activité physique
et le développement social chez
les moins de 18 ans, en organi-
sant, planifiant et administrant
la tenue d’activité ciblée, enca-
drée et sécuritaire pour ses
membres.
• encourager la réalisation de
projets pour le développement
de l’enfance.
• faciliter l’accès aux activités
jeunesse pour les familles de
SaintDonat et environs.

Pour plus d’informations sur les
activités reliées au regroupement,
veuillez communiquer avec M. Steven
LeblancHébert, régisseur aux loisirs
par intérim, à la municipalité de
SaintDonat, par téléphone au (819)
4242383, poste 243, ou par courriel
au evenements@saintdonat.ca.

Voici les membres du premier con-
seil d’administration du Regroupe-
ment des loisirs jeunesse de
SaintDonat (de gauche à droite) :
Steven LeblancHébert, Carl Émond,
Brigitte Doyon, Gino Caron et Sébas-
tien Bergeron. Absents: M. François
Lanthier et M. JeanFrançois Godin.

INVITATION BAZAR FAMILIAL
Articles pour enfants de 0 17 ans

Quand : samedi 9 mai 2015
Où : collège Sacré-Coeur ( 429, rue du Collège) de 10 h à 16 h
Vous désirez louer une table? C’est seulement 10 $ et les places sont

limitées.

Contactez M. Steven Leblanc-Hébert, régisseur aux loisirs par inté-
rim de la Municipalité de SaintDonat, au (819) 424-2383 poste 243,
ou par courriel à evenements@saintdonat.ca

Service des loisirs de la Municipalité

Les activités en avril et mai
- 18 avril : Heure du conte à 10 h à la bibliothèque : Caramba et Henri et Chhht! -
24 avril : Journée internationale du livre et du droit d’auteur à la bibliothèque -
25 avril : Atelier culinaire parents-enfants à 9 h, salle Jules-St-Georges, 5 $ par
famille - 2 mai : Petit bonheur : à 10 h à la Maison de la culture : Viens faire le tour
du monde avec un gentil crocodile - 9 mai : Bazar familial, école Sacré-Coeur -
Jusqu’au 13 mai : exposition des oeuvres de Suzanne Charbonneau Un certain
regard à la bibliothèque - 16 mai : Heure du conte à 10 h à la bibliothèque.
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Afin de réduire les coûts
de gestion administrative
et de simplifier vos démar-
ches pour votre renouvel-
lement d’immatriculation,
le Règlement sur la protec-
tion des plans d’eau contre
les plantes envahissantes
n°10-803 a récemment été
modifié.

Pour les embarcations
d’un contribuable, de son
conjoint(e) ou d’un loca-
taire permanent, la notion
de vignette annuelle sera
graduellement abolie afin
de transiter vers l’émission
d’une immatriculation qui
sera valide pour 3 ans. La
transition sera réalisée sur
une période de 3 ans.

Au terme de la transition,
les frais d’immatriculation
pour toutes les embarca-
tions motorisées contri-
buables seront de 50 $ et
valide pour 3 ans compa-
rativement à 25 $ par an-
née dans l’ancienne politi-
que de tarification.

Il est obligatoire de pos-
séder une immatriculation
valide sur chaque embar-
cation avant sa mise à
l’eau.

Exemple des nouvelles
immatriculations

Pour en savoir plus: http://www.saint-
d o n a t . c a / c i t o y e n s /
AccEsauxlacsavignettesetlavagedesbateaux.cfm

Accès aux lacs de
la Municipalité

ENCORE UNE FOIS, MERCI!
SAINT-DONAT, LE 10

AVRIL 2015 – La Munici-
palité de SaintDonat tenait, le
vendredi 10 avril dernier à
l’église, une fête de recon-
naissance pour les bénévoles
donatiens. Cette soirée coïn-
cidait avec la Semaine de l’ac-
tion bénévole sous le thème
Le bénévolat, un geste gra-
tuit, un impact collectif. Un

grand nombre de bénévoles
ont répondu à l’invitation. La
soirée a débuté par le dévoi-
lement des lauréats pour se
poursuivre avec le spectacle
de Gino Quilico qui a su en-
chanter chacun avec son
spectacle Le Temps d’une
chanson. Chaque bénévole
recevait un cadeau en guise
de remerciement pour son

implication dans la commu-
nauté.

La Municipalité a souligné
les bénévoles et organismes
qui ont su se démarquer par
leur persévérance et leur ori-
ginalité dans leurs implica-
tions. Nos lauréats sont les
suivants: Mesdames
Lucienne Grenier
Desrochers, Francine Brault,

Colette L’Abbé, Manon Ville-
neuve et Liliane Landry ainsi
que Messieurs Claude Soucy,
Michel Leroux et Michel
McNicoll.

La Municipalité tient à sou-
ligner la générosité de tous
les bénévoles qui donnent du
temps et de l’énergie pour
améliorer la qualité de vie
dans notre communauté. Elle

remercie également ses pré-
cieux commanditaires, Mon-
sieur Claude Cousineau, dé-
puté de Bertrand, Supermar-
ché Boucher, Home Hard-
ware, Caisse Desjardins de la
Ouareau, Fondation Élaine et
Réal Raymond, Familiprix,
Proxim et Boulangerie du Vil-
lage sans qui cet événement
n’aurait pas le même impact.
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SAISON

ESTIVALE

2015

Sainte-Agathe-des-Monts

Les dates des spectacles:

Molière en une farce et deux comédies: 25 avril
Leboeuf-Deschamps: 8 mai

Jean-François Mercier: 16 mai
Kevin Parent: 23 mai

Richard Desjardins: 29 mai
Alain Morisod et Sweet People: 30 et 31 mai

Daniel Lemire: 12 et 13 juin
Spirit in the sky: 19 et 20 juin

Cathy Gauthier: 26 juin
Maxim Martin: 27 juin

Dominic Paquet: 3 et 4 juillet
P-A Méthot: du 10 juillet au 1er août

258, rue Saint-Venant
Ste-Agathe-des-Monts

POUR INFORMATIONS:

819 326-3655

1 888 326-3655 www.theatrepatriote.com
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Clément Juteau, 6
ans,  a été l'heu-

reux gagnant d'un
bas de Noël rempli
de jouets offert par

la Pharmacie
Proxim. Le Jour-

nal a malheureuse-
ment omis de pla-
cer la photo reçue

depuis plusieurs
mois déja. Félicita-

tions en retard

Un enfant heureux!
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610

TERRAIN À VENDRE
Terrain rue Des Érables par la rue
Allard, vue exceptionnelle avec ser-
vices municipaux, 200 pi de facade
x 100 pi de profondeur. Peut être
subdivisé en 2 terrains de 100 x 100
prix à discuter 819-424-2175

À LOUER
Petite maison a louer au coeur du
village au 638 Principale. Idéal pour
un couple, chambre à l’étage, en-
trée laveuse-sécheuse, cabanon,
deux stationnements. Libre pour le
1er juillet, 560$/mois 819-424-
1398

Grand 4 ½, distance de marche du
village, très propre et très éclairé,
foyer, entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement privé, cabanon. Libre
immédiatement. 520$/mois. 819-
424-3205

4 ½, électricité et déneigement in-
clus. 560$/mois. À 3 km du village
de NDM. Grand terrain et station-
nement. Rangement intérieur et ex-
térieur, très propre, fraichement re-
peint et rénové. Mathieu 819-324-
4226

Condo à louer, 4 ½, rénové et en-
tièrement meublé, foyer, terrasse,
bord du lac Archambault, quai dis-
ponible pour embarcation, disponi-
ble le 1er mai: 514-912-6547 ou
450-581-0331

Superbe condo à louer (cession de
bail), rue paisible (cul de sac), 2 cac,
2 sdb, chambres à l’étage, beau-
coup de rangement, balcon arrière
et avant et plusieurs autres avanta-
ges disponible. Libre le 1er juillet:
819-424-5906

3 ½, rue Rivard, près de tous les ser-
vices. Logement neuf, non fumeur
et pas d’animaux. Libre en juin 819
424-1315

3 ½ sous sol rue Désormeaux,
poêle, réfrigérateur, laveuse, sé-
cheuse inclus. Prix: 410$/mois, non
chauffé, pas d’animaux infos: 819-
424-2117

4 ½ très propre avec stationnement,
2 minutes de marche du village près
de la plage municipale. 500$/mois
à partir du 1er juillet 514-758-1401

2 ½ – 3 ½ au 864 rue Principale (der-
rière Tim Horton), 2e et 3e étages,
chambre fermée et salle de bain
complète, accès à la cour, laveuse
et sécheuse. Tout inclus à partir de
430$/mois 819-424-1626

Petit chalet: 16 x 16, 3 ½ sur 2 éta-
ges (derrière Tim Horton), 866 rue
Principale, cour boisée, forêt, sta-
tionnement, cuisine, réfrigérateur,
salle de bain, chauffage électrique.
450$/mois 819-424-1626

St-Donat, rue Bellevue, 3 ½ à louer
au sous-sol, centre ville, 1 station-
nement, électricité non comprise,
libre le 1er juillet. 400$ 819-326-
7375

Grand 3 ½ à louer à N.D.merci pour
personnes 50 ans ou plus. Entrée
laveuse-sécheuse, plancher chauf-
fant. Élect. Non inclus. 525$/mois.
Pour infos 819-424-1864

Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon dans résidence de
personnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant, communi-
quer avec Sylvie 819-424-2200
aussi chambre double à louer

COMMERCIAL À LOUER
Garage à louer sur le site de la mine
de silice, 1500 pi ca avec pont rou-
lant. Aussi disponible, bureau pour
location. Idéal pour mécanique et
entreposage. 1000$/mois. 581-
888-0608

Local commercial a louer, bureau et
garage intérieur, plus de 900 pc,
entrée privée, idéal pour entrepre-
neur ou professionnel, grand sta-
tionnement, centre du village, près
de tous les services. 850$/mois,
disponible 514-781-2267 ou 514-
827-6580

3 locals commerciaux à louer, 322
rue Principale: 16 x 24, 326 Princi-
pale: 24 x 23, 328 Principale: 21 x
23, 3 ½ au 417 C principale,  libre
en mai, 6 ½  au 311 principale, 4 ½
rue Nadon, libre immédiatement, 4
½ rue Nadon libre le 1er mai, ter-
rain à vendre, maison a vendre 819-
323-1555

RECHERCHE
Cherche guitariste (de niveau
avancé, capable de lire la musique
et aussi de jouer par oreille) pour
pratiquer des duos de tangos et de
musique du monde. Louise 819-424-
4571

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier,
115$/corde, fendu, livré 819-424-
7801

Bois de chauffage 2015: vert: 100$/
corde. Semi-sec: 110$/corde, sec:
120$/corde + transport (15$ à
25$/corde) + 10,00$/corde à
compter du 7 septembre 2015. 819-
326-1658

OFFRE DE SERVICES
Entretien de pelouse St-Donat,
Gilles: 819-324-7549

Déménagement petite et longue
distance Econoline avec remorque
fermée. Gilles, un homme: 60$/hr.
Tél.: 819-324-8200

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

OFFRE D'EMPLOI
Offre d’emploi, été 2015, Camping
St-Donat  est à la recherche de per-
sonnel dynamique pour combler les
postes de préposé à l’acceuil et sur-
veillant de soir/nuit. Communiquez
avec David au 819-665-9133

DIVERS À VENDRE
Piscine 21 pi à démonter avec ac-
cessoires prix: 500$ 819-424-2175

À vendre: fauteuil ElRan vert
mousse, Armoire (etat neuf)
mélamine 72 po H x 48poL x 20po
P – frigidaire (5 ans), 4 pi cu, blanc,
Danby – table pic-nic chêne, mas-
sif, couleur naturelle, banc rem-
bourré – set patio gris foncé, 1 an
d’usure, 4 pi 4 pi (solide), 4 chai-
ses- garde robe tissus (état neuf)
set de chambres, 6 morceaux, 819-
424-5906
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L
es randonnées sont prévues
pour tous les mardis de la
saison, soit de mai à septem-

bre. Si les prévisions météo ne
sont pas favorables pour le mardi,
la randonnée sera devancée ou re-
portée. En cas d’incertitude sur-
veillez vos courriels. Vous n’avez
qu’à fournir votre adresse courriel
à un organisateur. Il s’agit de ran-
données relax et les parcours sont
de difficulté facile à intermédiaire.
Il y a pour la majorité des randon-
nées 2 parcours: Le ‘’régulier’’ et

Saison 2015

Les mardis vélo-randonnées de St-Donat

un ‘’long’’. En début de saison, les
trajets sont toujours plus courts et
progressent au fur et à mesure. Il
y a un organisateur/accompagna-
teur dans chaque groupe/par-
cours. Nous dînons la plupart du
temps dans un parc, apportez un
lunch ou achetez-le en cours de
route. Prévoir vêtements et équi-
pement appropriés: Casque pro-
tecteur, crème solaire, lunettes,
casquette, eau, boisson énergi-
sante, 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. L’heure du départ et l’en-
droit de rencontre précisés à cha-
que semaine par courriel. Pour du
covoiturage, communiquez avec
un organisateur. Les randonnées
sont ouvertes à tout le monde.

Curling, saison 2014-2015

Les champions
sont couronnés

Photo 1:
Les champions de saison
(soir) De g. à dr.: Isabelle
Aubert, le skip Danny
Lorrain, Solange Cor-
mier et Réjean Charette.

Photo 2:
Les champions de saison
(soir) De g. à dr.: Isabelle
Aubert, le skip Danny
Lorrain, Solange Cor-
mier et Réjean Charette.

Photo 3:
Les  champions de saison
(jour). De g. à dr.: Paul-
Robert Laporte, Sylvain
Bulota, le skip Jean-Paul
Vincent et Madeleine
Matte.

1 2
3
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V
ous connaissez une

personne vivant seule
et vous êtes inquiet

pour sa situation, n’hésitez
pas à lui faire part du Pro-
gramme PAIR cela vous as-
surera qu’elle aura le soutien
nécessaire en cas de besoin.

Ce service est offert par le
Centre communautaire béné-

Programme PAIR offert par le Centre
communautaire bénévole Matawinie

vole Matawinie
(CCBM) qui
met à la dispo-
sition, pour
toute personne
aînée, ou malade
vivant seule ou en
couple, un service
gratuit et person-
nalisé d’appels té-
léphoniques auto-

matisés qui les
joints pour s’as-
surer de leur
bon état de
santé. Si

l’abonné ne ré-
pond pas, une
alerte est lancée.
Une vérification
est systématique-
ment enclenchée

par les responsables du sys-
tème afin de vérifier si
l’abonné est en détresse.
Vous n’avez qu’à contacter
l’Agence PAIR de Matawinie
aux numéros ci-dessous pour
adhérer à ce programme.
C’est simple et c’est le béné-
ficiaire qui détermine l’heure
de son appel.

Grâce à ce programme gra-

tuit, plusieurs vies ont pu être
sauvées. Ce service fait par-
tie des moyens que le CCBM
offre afin de maintenir à do-
micile les personnes aînées et
voir à l’amélioration de leur
qualité de vie.

Ce service est rendu possi-
ble grâce à notre partenaire
la Sûreté du Québec.

Pour plus d’information ou pour
adhérer au programme, contac-
ter l’Agence PAIR de Matawinie
au Centre communautaire béné-
vole Matawinie au 450-882-
1089 ou au 1-888-882-1086 du
lundi au vendredi entre 8h30 –
12h00 et 13h00 – 16h30.

JASONS DÉCO

Amenez-en
des projets!

par

Lyne Lavoie
décoratrice

DécorationintérieureLyneLavoie

«Le printemps, c’est l’époque
des projets et des plans.»
Citation de Léon Tolstoï,

écrivain russe.
Ce monsieur, ou du moins sa ci-

tation, a dû en inspirer plus d’un
et dans plusieurs domaines si je
me fie à la quantité phénoménale
de « salons d’expositions » aux-
quels nous sommes conviés pen-
dant cette partie de l’année : Sa-
lon du bateau, Salon du VR, Sa-
lon chasse et pêche, Salon de l’ha-
bitation, Salon de l’auto, Salon de
la moto et du VTT, Salon Plein-Air
et combien d’autres !

C’est aussi la période pendant
laquelle les compagnies oeuvrant
dans le domaine de la décoration,
nous annoncent « leurs tendances
» : tendance couleurs-peinture,
tendance pour les imprimés/tis-
sus, nouveautés pour les recouvre-
ments de fenêtres, etc.  Alors la
table est mise et c’est maintenant
à vous de savoir quel projet vous
voulez voir passer à l’étape réali-
sation et dans combien de temps
vous voulez pouvoir en profiter.

Mais qui dit projet doit aussi
penser planification, quelle qu’en
soit l’ampleur surtout si vous vou-
lez refaire la cuisine, rafraîchir
votre chambre à coucher,
repeinturer l’extérieur de la mai-
son et réaménager le sous-sol bien
sûr!

Établissez vos besoins (pas juste
les vôtres) mais tous ceux de la fa-

mille en soyant réaliste et non
parce que vous êtes tombés en
amour avec le décor de la page 46
de la revue Déco de mars et qui
montrait LA chambre de bain de
vos rêves!

Quel est le budget dont vous dis-
posez? Attention aux « Tant qu’à
y être… » ils peuvent vous mener
bien loin.

Vous savez que c’est la salle de
bain que vous voulez rénover mais
vous n’êtes pas certain du style
parce que vous avez beaucoup,
beaucoup d’idées. Alors c’est le
temps de feuilleter vos revues de

déco et d’y trouver ce qui vous ac-
croche l’œil et le cœur. Vous avez
besoin d’aide pour mettre de l’or-
dre dans tout ça, alors demandez
l’aide d’un designer ou d’une dé-
coratrice, selon l’expertise requise
à ce stade-ci de votre projet.

Évitez les mauvaises surprises,
prenez le temps et surtout ne fai-
tes rien sans y avoir bien pensé.
Une bonne planification, des pro-
fessionnels qualifiés sont sûre-
ment deux moyens qui feront que
votre projet se terminera en une
réalisation dont vous serez fiers et
qui vous donnera l’envie de vous
attaquer au deuxième projet (au
printemps prochain).

Quant à moi, le printemps m’a
apporté « mon » projet. J’ai dé-
cidé de m’afficher comme expo-
sant lors du prochain salon (eh oui
un autre!) qui se tiendra à Ste-
Agathe-des-Monts les 24,25 et 26
avril 2015. Le Salon Immo-Déco-
Réno des Laurentides, qui en sera
à sa 2e édition, présentera les nou-
velles tendances dans les domai-
nes de la construction, rénovation,
décoration intérieure et extérieure
et une section-immobilier. Le sa-
lon se tiendra au Centre sportif
Damien Hétu (aréna) et je vous
invite à aller sur le site internet

pour de plus amples informations.
J’espère vous y rencontrer et si

d’ici là, vous avez besoin de mon
expertise pour réaliser votre pro-
jet, n’hésitez pas à me contacter.
Il me fera plaisir de vous con-
seiller.

Vous voulez d’autres articles et

photos : SUIVEZ-MOI SUR
FACEBOOK : Décoration inté-
rieure Lyne Lavoie

Je vous invite à passer voir ma
salle de montre au 335 Principale
St-Donat ou prendre rendez-vous
avec moi au 819-424-3903.



Journal Altitude 1350 • 16 avril 2015 - Page 26

été témoins de la joie et du
réconfort au sein de ces fa-
milles. Par la même occa-
sion, Défilons ensemble a
pu répondre à plusieurs de-
mandes urgentes.

Touchée par la cause, une
donatrice anonyme a décidé
de donner des sous à Défi-
lons ensemble afin de ren-
forcer l’appui alimentaire
pour le service d’aide aux de-
voirs des écoles de Saint-Do-
nat.. Nous l’avons amicale-
ment surnommé la Dame de
cœur. S’en suivi deux autres
donatrices anonymes nous
ont aidé à répondre à des si-
tuations particulières pour
des habits de neige et bottes
d’hiver.

Bilan des donations
Nous avons en tout

payé la somme de 2551 $
en frais de scolarité, in-
cluant les frais de camp
de jour pour une quin-
zaine d’enfants.

Collations et des repas pour
l’école Notre-Dame-de-Lour-
des Saint-Donat : 100$ par
mois.

Vêtements d’hiver : 390$

1er  anniversaire
Nous sommes fiers de célé-

brer aujourd’hui notre 1er

Défilons ensemble...
suite de la page 8

anniversaire d’existence !
Toute l’équipe souhaite re-
mercier chaque personne qui
a soutenu Défilons ensem-
ble depuis sa fondation. Ça
ne s’arrête pas là, les fonds
en excédant ont déjà com-
mencé à être distribués de-
puis janvier 2015, pour la
somme d’environ 900$.
Nous désirons remercier tou-
tes les personnes qui ont con-
tribué de près ou de loin pour
l’implantation de l’orga-
nisme et pour la continuité
de ses activités.

Remerciements
Bénévoles : Ève Rousseau,

Robert Rousseau, Richard
Rousseau, Line St-Georges,
Francine Daunais, Louis et
Lise Billard, Danielle
Litchman, Hélène Grégoire,
Daniel Lamoureux ,Sylvie
Francoeur, Richard Nadon,
Brigitte Beaudry, Benjamin
Rousseau, Émilie Lepage,
Roselyne Fournelle, Guy et
Lise Robitaille, Clément Issa,
Jean Désy, Diane Rivet, Ro-
bert Rivest, Benoit Sauvé,
Reynald Veilleux.

Commanditaires: Jour-
nal Altitude, Saint-Donat
Marine, Vers’en Art, EPR ser-
vices comptables, Municipa-
lité de Saint-Donat, Jean-

François Prud’homme,
Sports St-Donat, ChezMatik
informatique, Ameuble-
ments Barbeau et Garceau,
Beauté au bout des doigts
Boutique ClauAn, Metro, Ski
Garceau, Parc national du
Mont Tremblant, IGA, St-Do
Grill. Grenier Volkswagen,
Centre de matériaux Saint-
Donat, Familiprix, St-Do

Grill, Groupe Rayben,
Proxim, Maurice Légaré

Témoignages
Nous tenons à vous souhai-

ter une bonne continuation
dans votre mission et bravo
aux bénévoles pour leur im-
plication.

- Nicole Verville, attachée
politique de Claude

Cousineau, député de Ber-
trand.

- Joé Deslauriers,
Maire de Saint-Donat

Pour toute information supplémen-
taire, consultez notre site web
defilonsensemble.org, rejoignez-
nous sur facebook, ou téléphonez-
nous au 819 325-3377.

L
’activité est le siège de tout
le territoire soit de Saint-
Sauveur, Ste-Adèle, Sainte-

Marguerite, St-Donat, St-Adolphe
d’howard et plus…

Cet évènement de grande enver-
gure se veut une marche amicale
de 12 heures, débutant en soirée
et se terminant au petit matin.
C’est une occasion unique de Cé-
lébrer la vie en soulignant le cou-
rage des gens qui se battent con-
tre le cancer, de rendre hom-
mage aux personnes qui ont
perdu leur combat  et de lutter
contre la maladie en recueillant

La 12e édition du Relais pour la Vie
à Ste-Agathe-des-Monts est amorcée!

des fonds qui favoriseront le sou-
tien, la prévention et la recherche!

Vous aimez les défis et aimeriez
contribuer à l’organisation et au
développement de l’évènement,
joignez vous au comité organisa-
teur en ajoutant vos forces et vos
expériences aux membres déjà en
place!

Nous vous proposons égale-
ment de former votre équipe (10
membres) et de marcher avec
nous le 29 mai 2015.  Invitez vos
proches, vos amis ou vos confrè-
res de travail et partager une nuit

de reconnaissance, de plaisirs et
d’amitiés dédiés à tous ces gens
qui vous sont chers et qui mènent
un courageux combat contre le
cancer!

 N’hésitez pas à communiquer
avec moi pour toutes  informa-
tions ou pour obtenir votre
“trousse de capitaine” qui vous
aidera dans la formation de votre
équipe!

Et n’oubliez jamais que seul, on
avance, en gang, on fait de plus
grands pas et c’est donc ensemble
que nous

TIR-O-GOLF
Quelques mots pour vous dire que le Tir-O-Golf ne sera ouvert que les fins de
semaine, soit samedi et dimanche cette saison de 9h00 à 19h. En passant,

quelques maniaques ont déjà commencer leur saison,
début avril à Internationale 2000.

Bonne saison Jacques
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M
ême si le printemps se
fait attendre, l’Université
du troisième âge de

Saint-Donat entre tout de même
dans le dernier droit de sa saison
2014-2015.

Les 21 et 23 avril, la professeure
Nancy Breton, historienne de l’art,

De bien belles activités printanières à l’UTA

par
Suzanne André

viendra nous entretenir de L’ar-
chitecture du Québec, des origines
au XXe siècle dans le but de nous
sensibiliser à notre héritage archi-
tectural et d’en souligner la valeur.
Ce qui nous préparera à la visite
du Centre canadien d’architecture
et du Musée Dufresne-Nincheri le

29 avril prochain. Le Centre cana-
dien d’architecture est ce musée
conçu et offert à la population qué-
bécoise par Phillis Lambert; mu-
sée dont les jardins créés par l’ar-
tiste montréalais Melvin Charney
«contribuent à la restauration du
tissu urbain dans un secteur défi-
guré par les grands travaux auto-
routiers du milieu du XXe siècle».
Musée Dufresne-Nincheri est, de-
puis le 5 août 2014, le nouveau
nom du Musée du Château
Dufresne et la nouvelle mission du
musée est « de célébrer l’héritage
historique et patrimonial de l’Est
de Montréal ». La journée sera
couronnée par un souper au res-
taurant japonais Kazumi, souper
où le vin sera offert par l’UTA. Le
coût de la journée est de 60,00$.

Comme quelques places sont
encore disponibles, il est possible
de se procurer des billets auprès
de Madeleine Labrèche St-Amour

que vous pouvez joindre au (819)
424-2007.

Si vous communiquez avec Ma-
deleine, pourquoi ne pas en profi-
ter pour réserver votre place pour
notre Assemblée générale qui se
tiendra le mardi, 5 mai de 10H00
à 16H30 à la Salle Jules-St-Geor-
ges? Le conférencier invité est M.
Pierre Maisonneuve, journaliste
radio-canadien bien connu; le su-
jet de la conférence : Les journa-
listes sont les nouveaux prédica-
teurs! Les frais de diner « buffet
écoresponsable » et de la confé-
rence sont de 25,00$.

Après avoir participé à toutes
ces belles activités, nous pourrons
profiter de l’été pour nous plon-
ger dans les œuvres de Victor
Hugo, Gabrielle Roy, Sacha Guitry
et Colette, auteurs qui nous ont été
présentés avec un brio exception-
nel par le professeur François Vi-
net!

L
a Société Historique de Saint-Donat est en charge du
comité de toponymie, qui vise à encadrer la démarche
d’attribution sur la dénomination d’un édifice munici-

pal, d’une voie publique, d’un parc ou d’un espace vert mu-
nicipal, d’une place publique ou d’un monument.

Elle se veut également un guide pour aider la Municipalité
à exercer sa compétence afin que toute désignation topony-
mique et odonymique soit significative du milieu environ-
nant et qu’elle puisse s’asseoir sur des critères de choix favo-
risant le sentiment d’appartenance au sein de la municipa-
lité, le témoignage d’un lieu ou de personnes qui ont façonné
ou marqué l’histoire de la municipalité et le repérage des lieux
à des fins administratives, civiques, touristiques ou spécifi-
ques à l’identification d’un projet.

Nous avons déjà quelques noms d’identifiés, soit la rue
Kalmia et rue Raymond Goudreault. Chaque rue sera docu-
mentée afin d’expliquer l’histoire de chacun des noms pro-
posés ou déjà existants.

Voici un bref aperçu
de travail fait

Proposition : chemin Kalmia (Camp Kalmia)
Localisation: Sur le chemin Ouareau nord, près du débar-

cadère à bateau
Renseignement sur le lieu ou rue à honorer :
Date de création (s’il y a lieu) : 1953
Date de fermeture (s’il y a lieu) : 1959
Fondateurs (s’il y a lieu) : Monsieur Raymond Goudreault
Fonction du lieu : Colonie de vacances éducative pour jeu-

nes filles
Façon dont ce lieu s’est distingué : jeunes naturalistes, bo-

tanique.
Lien avec le lieu à nommer : il est non loin de l’ancien camp

Camp Kalmia qui était situé aux abords du chemin Ouareau
nord.

Pour toutes questions, propositions, n’hésitez pas à nous
contacter au 819-424-2383, poste 231



Journal Altitude 1350 • 16 avril 2015 - Page 29

Belle fête  à la Paroisse

de Saint-Donat:

La Fête de l’amour
Le dimanche 17 mai, à l’église de Saint-Do-

nat, pendant la messe de 9h30, nous rendrons
hommage aux couples mariés depuis

5,10,15,20,25 ans etc... Un vin d’honneur sera
servi à la fin de la cérémonie. Si vous êtes con-

cernés par cette fête et que vous n’avez pas
reçu une invitation, S.V.P., veuillez dans les
plus brefs délais communiquer à un de ces 2

numéros: 819-424-4154 ou 819-424-2002.
Nous vous attendons à 9h... Bienvenue!
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par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

L
e dur hiver n’a pas su re-
froidir l’ardeur des artistes
d’Art Boréal. En février

une suite de cours a été offerte
par Caro Perreault et en mars
par Francine Grimard.

Je laisse la parole à Francine
pour décrire son cour:

“Les étudiant(e)s ont acquis
une maîtrise des outils et des
techniques qui leur permettent
aujourd’hui de détenir «du pou-
voir», ils peuvent décider du

Art Boréal toujours
à l’œuvre
«rendu» de leurs œuvres.  Avoir
le pouvoir de calmer un arrière-
plan, d’illuminer une zone spé-
cifique, de rapprocher un avant-
plan par sa couleur, sa texture et
sa précision (étude des valeurs-
3D), est essentiel à la réalisation
d’une œuvre de qualité. Les tech-
niques et les outils utilisés sur
une œuvre font bien souvent «
la différence»,  quel que soit le
style de l’artiste”.

Avec le printemps,
la cadence des ateliers
guidés s’accélère:

30 mars Atelier de Diane Hé-
lène Lalande

20 avril Atelier de Michel
Monette

27 avril Atelier de Monique
Lafond

Ainsi Art Boréal donne à tous
ses membres, la possibilité d’ac-

quérir des formations profes-
sionnelles et des ateliers guidés
offerts par des artistes qualifiés.
Les cours offerts sont grande-
ment appréciés et rehaussent la
qualité des œuvres. Ceux d’en-
tre vous qui nous suivent depuis
longtemps ont certainement pu
constater l’évolution de nos ar-
tistes.

Il y aura Portes ouvertes à la
salle Jules St-Georges les 16 et
17 mai de 11h à 16h30. Venez voir
les dernières créations de vos ar-
tistes, c’est toujours du neuf,
c’est toujours beau.

Cet été Art Boreal fêtera ces 25
ans! Nous vous préparons des
surprises. À suivre.

Au prochain bulletin en man-
ches courtes!

L’achat d’une pro-
priété constitue souvent
l’investissement le plus
significatif de la majorité
des ménagés, le paie-
ment de cet investissement s’éche-
lonnant souvent sur plusieurs an-

Pourquoi utiliser les services
d’un inspecteur en bâtiments
lors de l’achat d’une résidence?

nées.
Lors de l’achat d’une

résidence, il incombe des
responsabilités à l’ache-
teur. En effet, l’article

1726 du CODE CIVIL DU QUBEC
incombe des responsabilités au ven-
deur et à l’acheteur lors du proces-
sus d’acquisition de la résidence.

 En effet à l’article 1726, il est écrit
« Le vendeur est tenu de garantir à
l’acheteur que le bien et ses acces-
soires sont, lors de la vente, exempts
de vices cachés qui le rendent im-
propre à l’usage auquel on le destine
ou qui diminuent tellement son uti-
lité que l’acheteur ne l’aurait pas
acheté, ou n’aurait pas donné si haut
prix, s’il les avait connus.

Il n’est, cependant, pas tenu de ga-
rantir le vice caché connu de l’ache-
teur ni le vice apparent; est appa-
rent le vice qui peut être constaté par
un acheteur prudent et diligent sans
avoir besoin de recourir à un expert.
»

Lorsqu’un acheteur à recourt au
service d’un inspecteur en bâtiment
pour une inspection préachat, c’est
qu’il délègue à l’inspecteur en bâti-
ment ses responsabilités d’être un
acheteur prudent et diligent. L’ins-
pecteur a la responsabilité de remar-
quer les vices apparents qui peuvent
être présents dans la résidence.

Quelle sont les éléments que l’ins-
pecteur de doit d’inclure dans son
rapport à la suite d’une inspection.

L’inspecteur doit observer, dé-
crire et mentionner la condition, de
six systèmes et les composantes qui
sont visibles au moment de l’inspec-
tion
1-Les composantes structurales du
bâtiment.
2-Les composantes présentes à l’ex-
térieur de la résidence.
3-Les composantes constituant la
toiture
4-Le système de plomberie.
5-Le système électrique.
6-Les composantes intérieures.
D’autres systèmes et leurs compo-
santes  devront être observer et dé-
crit
7-Le système de chauffage primaire;
système de chauffage central ou par
plinthe électrique.
8-Le système de climatisation et la
pompe à chaleur.
9-L’isolation de la résidence.
10-La ventilation de la résidence.
11-D’autres éléments portent plus
particulièrement sur la sécurité des
personnes; dispositif de sécurité sur
les portes de garage, les balustrades
et les mains courantes, les escaliers
intérieurs et extérieurs, les détec-
teurs de fumée et de monoxyde de
charbonne. Les prises électriques
avec disjoncteur différentiel de fuite
à la terre, les moyens et issues d’éva-
cuation.

Donc 11 systèmes qui peuvent être
présent dans une résidence, chaque
système incluent plusieurs compo-
santes, qui se doivent d’être observé
de façon prudente et diligente.

Donc l’inspecteur peut être un
partenaire important lors de l’acqui-
sition d’une nouvelle résidence.
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Roxanne
Turcotte
mairesse

Salutations à tous !
Nous procédons présentement

au renouvellement du contrat de
nivelage de chemins. L’appel
d’offre est en ligne sur SEAO.CA
jusqu’à la fin du mois.

Nous avons fait l’achat de nou-
velles affiches de limite de vi-
tesse suite à la modification de
notre règlement qui est entré en
vigueur le 15 avril dernier. Ce
même règlement est disponible
sur notre site internet ainsi

qu’au bureau municipal.
Depuis le 1er avril 2015, il est

obligatoire de se procurer un
permis de brûlage pour pouvoir
faire un feu ou un feu d’artifice.
Le permis est gratuit et est va-
lide jusqu’au 15 novembre 2015.
Vous devez vous le procurer au
bureau municipal. Il est aussi
possible de vous l’envoyer par
fax ou courriel. Le règlement est
disponible sur le site internet
ainsi qu’au bureau municipal.

C’est avec plaisir que nous
vous annonçons qu’une zone

WiFi est maintenant disponible
à la bibliothèque municipale.
Vous pourrez ainsi utiliser vos
ordinateurs, tablettes et télépho-
nes intelligents. Cependant,
veuillez prendre note que la bi-
bliothèque sera fermée du 12 au
26 avril 2015, inclusivement.
Des travaux de peinture et de re-
vêtement de plancher y seront
effectués. Une fois ces derniers
complétés, l’équipe de la biblio-
thèque sera heureuse de vous
accueillir à nouveau aux heures
régulières de service.

Le 27 mars dernier, en compa-
gnie des conseillers Johanne
Baillargeon et André Savage,
nous sommes allés à l’école pri-
maire de Notre-Dame-de-la
Merci pour assister à l’élection
du “Maire ou Mairesse d’un
jour”. La personne élue fut une

jeune fille du nom de Mégane
Giroux. Nous la félicitons pour
sa belle victoire. Comme con-
venu, elle sera invitée à passer
quelques heures en ma compa-
gnie. Elle aura l’opportunité de
signer le livre d’or et de rencon-
trer les membres du conseil ainsi
que les employés municipaux
des différents services.

En terminant, n’oubliez-pas
que demain, le 18 avril, aura lieu
notre “Cocktail Dînatoire”  en re-
connaissance de l’action béné-
vole au sein de la municipalité.
Il nous fera plaisir de vous y ren-
contrer.

Je vous laisse sur cette citation
de circonstance : “Ceux qui réus-
sissent, en général, ne font rien
d’extraordinaire, mais prennent
la peine de faire des choses qu’il
est si facile de ne pas faire”.

Biblio NDM
par
Célina Riopel, responsable
Bibliothèque de Notre-Dame-de-la-Merci

Bonjour!
Votre bibliothèque est présente-

ment fermée, pour 2 semaines, le
temps de se refaire une beauté. La
réouverture est prévue pour le mer-
credi 29 avril, 13h30.

Je vous invite à venir découvrir no-
tre nouvelle image le samedi 2 mai, à
compter de 14h, alors que nous pro-
céderons au vernissage des toiles de
Madame Lynne Michiels, artiste pein-
tre. Des breuvages et un léger goûter
seront servis. Vous aurez la chance de
vous procurer et d’admirer les œuvres
de Madame Michiels jusqu’au 27 juin.

Atelier: À la découverte
des plantes médicinales

Madame Sonia Damphousse, étu-
diante en herboristerie traditionnelle,
nous fera connaître certaines plantes
médicinales que nous retrouvons sur
le territoire de Notre-Dame-de-la-
Merci. Elle nous informera sur le mo-
ment propice à la cueillette, sur les in-
fusions, les décoctions et autres. Fi-
nalement, il y aura dégustation d’in-
fusions et le tirage de prix de présence.
Nous vous invitons à emporter le né-
cessaire pour prendre des notes. L’ac-
tivité est gratuite. Pour plus d’infor-
mation et inscription:
biblio42@crsbpl.qc.ca 819, 424-2113,
poste 7261

Les enfants âgés entre 3 à 8 ans sont
invités à participer à l’heure du conte,
le samedi 30 mai à 10h. On demande
aux parents de les inscrire avant le 23
mai afin de donner le temps à l’équipe

de préparer le bricolage.
Notre méga vente annuelle de livres

usagés aura lieu le 27 juin dans la salle
du conseil, entre 9h et 15h30. Encore
une fois, je fais appel à votre généro-
sité et je vous demande de penser à
nous quand vous ferez votre grand
ménage du printemps. N’hésitez pas
à donner une 2e vie à vos découvertes
littéraires en nous les apportant à la
bibliothèque.

Ce sont toujours vos dons de livres
qui alimentent notre vente. Tous les
ans, nous avons la preuve que le sur-
plus des uns fait le bonheur des autres.
Comme par les dernières années,
seuls les volumes plus jeunes que l’an
2000 seront acceptés et la bibliothè-
que sera ouverte de 9h à 12h et de 13h
à 16h. Merci à l’avance de votre géné-
rosité.
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