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LES DÉTENTEURS D’UN CASIER POSTAL À ST-DONAT ET
NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI RECEVRONT

DORÉNAVANT LEUR COPIE DU JOURNAL ALTITUDE

GRATUITEMENT À CHAQUE LIVRAISON

Première assemblée générale annuelle à l’UTA

À la couleur de ce que fut l’an-
née, l’assemblée générale
annuelle de l’Université du

troisième âge de Saint-Donat
(UTA) le 4 mai  dernier  fut un
franc succès. L’antenne universi-
taire de Saint- Donat est bien en
place.

En effet, après avoir profité de
l’expérience des personnes de l’UTA
de Mont-Tremblant, nous sommes

maintenant une antenne autonome.
L’UTA de Saint- Donat a rejoint et
veut continuer de rejoindre les per-
sonnes de 50 ans et plus afin d’as-
surer leur développement et leur

épanouissement par la formation,
l’information et le partage de leurs
expériences.

suite en page 25
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Édition du
17 juin 2011
Date limite pour

messages et publicités:

8 juin 2011

Félicitations à la Shedo
À sa réunion du 30 avril 2011,

les associations membres de La
Table de concertation des associa-
tions de lacs de la région de Saint-
Donat ont proposé de faire parve-
nir au Journal Altitude le message
suivant:

« La Table de Concertation des
Associations de Lacs de la Région
de Saint-Donat  offre toutes ses
félicitations à la Société d'Horti-
culture et d'Écologie de Saint-Do-
nat pour son implication dans di-
vers projets environnementaux à
Saint-Donat, plus particulière-
ment le Jardin des Cinq Sens au
Foyer St-Donat pour lequel la So-
ciété a remporté le premier prix
offert lors du Gala des bénévoles
2011 de la municipalité de Saint-
Donat pour l'organisme ayant dé-
veloppé un projet
environnemental. » 

Francine Brault,
secrétaire, Table de

concertation

Avez-vous la culture
du vélo?

Si cette question était posée à
l'ensemble de notre communauté,
je crois que 50% des gens répon-
draient ne pas pratiquer ce sport
ou du moins de façon occasion-
nelle.

Pourtant, il n'en est rien. Je di-
rais que posséder la culture du
vélo, c'est avant tout d'accepter
que les vélos  fassent maintenant
partie du paysage de mai à octo-
bre, mais encore  de comprendre
et  de changer nos comportements
comme conducteurs afin que no-
tre conduite automobile soit com-
patible avec ces véhicules. Évi-
demment, on parle ici des vélos
qui se retrouvent sur les routes.

D'abord, qu'est-ce qu'un vélo de
route moderne? Ces vélos sont
habituellement fabriqués de fibre
de carbone et ou d'aluminium.
Tout en  étant très légers pour fa-
ciliter le moulinage  et épargner
ainsi l'énergie du cycliste, en con-
trepartie ils sont  instables dans
certaines conditions.  Munis de
pneus de la dimension  d'un sau-
cisson, ces vélos ne sont pas con-
çus pour rouler sur l'accotement
de gravier ou sur toute surface ins-
table.

Le cycliste doit en tout temps se
concenter sur ce qui se passe à
l'avant  et non à  l'arrière. Généra-
lement, les cyclistes forment un
groupe serré, ce qui les oblige  à
surveiller le vélo  qui les précède.
Le  cycliste doit également  s'as-
surer de la qualité du revêtement
pour la stabilité du vélo. Il est donc
difficile  de savoir si les véhicules
automobiles  venant par l'arrière
peuvent ou non dépasser le
groupe.

À qui revient la responsabilité
du dépassement sur une route?
Les vélos sont considérés comme
des  véhicules lents, au même ti-
tre qu'un tracteur de ferme ou une
excaveuse  (pépine).  Vous vien-
drait-il à l'idée de dépasser ces
deux derniers véhicules alors que

d'autres véhicules  viennent en
sens inverse?  Il en est de même
pour les vélos. Le code de la route
permet aux automobilistes de
franchir la ligne médiane qu'elle
soit simple ou double. Ainsi, le
dépassement est effectué  en gar-
dant une zone sécuritaire entre le
véhicule et les vélos.

Advenant le cas où cette
manSuvre n'est pas possible, soit
à cause des véhicules qui viennent
en sens inverse ou que la visibilité
vous empêche de bien voir la route
devant vous, il est alors possible
et souhaitable de relâcher l'accé-
lérateur et d'attendre que la situa-
tion se clarifie.

L'an dernier au début de la sai-
son de vélo, cinq cyclistes ont
perdu la vie sur nos routes et pour-
tant, les enquêtes ont démontré
qu'aucun des cyclistes n'avait
commis de faute. Comme vous le

comprenez maintenant plus clai-
rement, la marge de manSuvre est
extrêmement mince pour les cy-
clistes. Par conséquent,  il in-
combe aux véhicules plus rapides
de juger des situations, et ainsi
nous sauverons des vies tout en
partageant la route.

Gilles Malboeuf, cycliste et
résidant de Saint-Donat

Finalement l’été est
à nos portes

Cet article, se veux d’abord et
avant tout une occasion en or pour
tous de prendre conscience que le
partage et le respect d’autrui sur
un plan d’eau, nous aidera à mieux
l’apprécier et à démontrer notre
capacité à vivre en société.

Les plans d’eau de la municipa-
lité de St-Donat sont vraiment à
faire rêver les amateurs de sports

nautiques. Par contre, ceux-ci
peuvent s’avérer un cauchemar
pour d’autres utilisateurs et rive-
rains. Si nos lacs sont d’immen-
ses terrains de jeux, il faut être en
mesure de démontrer du civisme
et du respect envers  les autres uti-
lisateurs.

Nous désirons aussi profiter de
cette occasion afin de vous infor-
mer que Transports Canada vient
d’approuver deux parcours de ski
nautique submersibles (parcours
apparents seulement lors de la
pratique du sport, ceux-ci étant
dégonflés sous l’eau une fois l’ac-
tivité terminé).

Ces parcours se retrouveront sur
deux plans d’eau de la municipa-
lité:
- Lac Ouareau (Baie de la dame)
- Lac Archambault (bout de la ri-
vière Michel)

Le ski nautique doit se faire sur
un plan d’eau calme, le bateau ti-
rant le skieur doit faire le moins
de vagues possible, afin que celui-
ci puisse les traverser sans être
déstabilisé.

En conclusion, Un respect mu-
tuel est de mise entre les riverains
et les plaisanciers, la bonne en-

tente est toujours mieux que la
dispute. Si tout le monde pratique
leurs sports nautiques en se res-
pectant mutuellement, nous pour-
rons enseigner à nos enfants la
pratique sécuritaire en plus du
respect et de la courtoisie.

Nous profitons de l’occasion
pour vous rappeler quelques rè-
gles de sécurité nautique lorsque
vous pratiquez des activités sur
l’eau :
- Portez toujours votre vêtement
de flottaison;
- Ayez à bord de votre embarca-
tion l’équipement de sécurité obli-
gatoire;
- Ne consommez pas d’alcool lors-
que vous êtes sur l’eau;
- Surveillez les conditions météo-
rologiques.

Pour plus d’information sur la
sécurité nautique, procurez-vous,
sans frais, le Guide de sécurité
nautique de Transports Canada en
appelant au 1-800-267-6687 ou
en visitant le site Internet de
Transports Canada au
www.securitenautique.gc.ca.

Bonne saison estivale à tous
Marc Bergeron,

Saint-Donat

L
e 17 avril dernier,
Francine nous recevait
chez Mandy's avec un

excellent repas.  En plus, on
sentait une petite odeur de
printemps qui régnait visible-
ment dans la salle à manger.

Mme Marie-Claude Ray-
mond, notaire, nous a entre-
tenues de divers sujets dont
le mandat d'inaptitude et le
testament. D'autres informa-
tions complémentaires ont
été très appréciées. Mme
Raymond a offert une consul-
tation gratuite à chacune des
femmes présentes. Elle
pourra vérifier les documents
déjà faits et vous prodiguer
ses conseils sur d'autres su-
jets. Merci Marie-Claude.

Francine Downs a livré sa
chronique du livre, bien do-
cumentée comme toujours.

Son sujet cette semaine était
le livre écrit par le journaliste
connu Normand Lester.

Notre prochain rendez-
vous est le 17 mai à La
Cuillère à Pot.

Diane, Louise et Nicole,
trois membres du conseil
d'administration, nous pré-
senteront un texte qu'elles
ont étudié et présenté à la fin
de l'année 2010 dans le cadre
de leur initiation au théâtre.

Finalement pour clôturer
nos activités, nous irons à
l'École d'Hôtellerie des Lau-
rentides le 14 juin. Le
covoiturage sera organisé, et
nous espérons un soleil res-
plendissant pour cette sortie.
À cette occasion, nous remet-
trons le programme 2011-
2012 aux personnes présen-
tes.

Toutes sont invitées, mem-
bres ou non. Venez vous join-
dre à nous pour nos activités
mensuelles. Nous serons tou-
jours très heureuses de vous
accueillir.

Irène Beaudry,
secrétaire
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(C) - Dévoilé sur la toile à la fin
avril et sur papier officiellement
dans la parution du mois de juin
prochain du Magazine Géo Plein
Air, le dixième rang de la munici-
palité de Saint-Donat parmi les
municipalités les plus plein air du
Québec ajoute une mention hono-
rable de plus à sa notoriété gran-
dissante.

Cet honneur vient de nouveau

Le maire Richard Bénard

St-Donat couronnée 10e municipalité la plus plein air du Québec
confirmer les orientations prises
par le conseil municipal en ma-
tière d'investissements prévus et
réalisés afin d'améliorer l'offre de
plein air et ainsi s'assurer de son
rayonnement. La municipalité
accueille fièrement cette position
et réitère sa volonté de rendre
encore plus accessibles ses instal-
lations notamment par l'implan-
tation d'équipement de plein air

à proximité du coeur de son vil-
lage.

Quant à la stratégie future de
développement du plein air à
Saint-Donat, le maire Richard
Bénard est clair: « Nous poursui-
vrons notre objectif de diversité
dans notre éventail d'activités et
comptons développer nos infras-
tructures en ce sens. L'accessibi-

lité de nos installations de plein
air ainsi que la gratuité de la plu-
part d'entre elles sur notre terri-
toire demeurent des priorités »

La municipalité tient également
à remercier tous les votants qui
ont participé au positionnement
de Saint-Donat au sein de ce pal-
marès. Plus précisément, Saint-
Donat a récolté 1 017 des 32 502
votes amassés pour permettre le
classement des 50 municipalités
les plus plein air du Québec.

(C) - La MRC de Matawinie a
reconduit, pour une 13eannée, le
programme RénoVillage de la So-
ciété d'habitation du Québec.
Auparavant, la valeur maximale
des propriétés ne devait pas excé-
der 75 000 $. À compter de 2011,
les propriétaires de résidence
ayant une valeur de 90 000 $ et
moins pourront soumettre une
demande auprès la MRC.

 Cette subvention est destinée
au propriétaire-occupant qui ha-
bite sur le territoire de la MRC.

Subvention à la rénovation
disponible en Matawinie

Pour être admissible, sa demeure
doit, entre autres, présenter des
risques pour la santé ou  la sécu-
rité. Les travaux recevables doi-
vent permettre de corriger une ou
plusieurs défectuosités majeures,
en lien avec la structure du bâti-
ment, la charpente, la plomberie,
le chauffage, l'électricité ou la sé-
curité-incendie. Cette aide, sous la
forme d'une subvention, est ver-
sée en fonction du revenu. Dans
certains cas, elle peut atteindre
90% du coût des travaux admissi-

bles, sans toutefois dépasser
10 000 $.

Pour obtenir d'avantage d'infor-
mation sur ce programme et rece-
voir le formulaire, communiquez
dès maintenant au 450 834-5441
/ 1 800 264-5441, poste 7003 ou,
par courriel, à l'adresse suivante :
subvention@matawinie.org .

Les demandes complètes seront
analysées en fonction de votre si-
tuation financière de l'année d'im-
position 2010.

L
es ligues de quilles Les
Sympathiques et Les Dy-
namiques tiennent à re-

mercier leurs commanditaires
d’équipes de la saison 2010-
2011 : Barbeau & Garceau, Bru-
net Marine, C.J. Marine, Chez
Mandy’s, Cuisto du Nord, Exca-
vation Daniel Archambault, Ex-

Des ligues de quilles reconnaissantes
cavation Lambert, Excavation
Robert Ayotte, Familiprix,
Home Hardware, Le Ristorante,
M.Pizza, MécanExpert,
Ultramar. Merci également à
tous ceux qui ont offert des ca-
deaux pour Noël.

Les équipes gagnantes de la
saison : la ligue Les Sympathi-

ques, mi-saison et fin de saison
Exc. Robert Ayotte/C.J. Marine;
série Barbeau & Garceau/M.
Pizza.; la ligue Les Dynamiques,
mi-saison Cuisto du Nord; fin de
saison et séries Excavation Da-
niel Archambault.

Jacques Viau, président
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PLACE  AUX  JEUNES   -  PLACE  AUX  JEUNES

B
onjour tout le monde.
J’espère que vous allez
bien et que vous profitez

du beau soleil que l’on a. Bon,
pour débuter, j’aimerais parler
de mon concours que j’ai fait le
mois passé dans ma chronique.
Je suis bien contente de tous les
dessins que j’ai reçus. J’aimerais
remercier tous les élèves de la
classe de Madame Carole pour
la belle participation.

Pour mon concours, tous les
élèves de Madame Carole ont
fait de très beau dessins, mais le
choix était trop difficile, donc
j’ai dû piger au hasard. La
grande gagnante du concours
est Sarah Charette. Félicitations
à toi. La gagnante a mérité un

La gagnante Sarah Charette présentant son dessin aux côtés de son lapin
de Pâques, en compagnie de Madame Carole et de ses élèves. En mortaise,

les commanditaires Louis Jeannotte et Linda Minotti du Groupe Sutton.

par
Gabrielle
LAFORTUNE

La chronique
        de Gabrielle

beau chocolat de Pâques com-
mandité par l’équipe Louis
Jeannotte et Linda Minotti, de
Sutton.

Un autre sujet que j’aimerais
aborder est le dîner spaghetti.
J’aimerais féliciter tous les or-
ganisateurs de ce dîner et
j’aimerais mentionner que cette
année est un record de partici-
pation.

J’apprécie beaucoup lorsque
les lecteurs de ma chronique
viennent me voir en disant qu’ils
apprécient ma chronique. Vous
m’encouragez à continuer ma
chronique. Sur ce, au revoir et à
bientôt!

Chloé Fournier a gagné son
gros lapin de Pâques, de 6

kilos, lors du tirage chez
Supermarché Metro le

samedi de Pâques. On la
voit ici avec son père Luc

Fournier et le directeur de
Metro Joé Deslauriers et
son adjoint Pierre Dutil.

Chloé a
gagné son
lapin de
pâques
Metro

Le jeudi 7 avril dernier avait
lieu, à l’école Nature-Étu-
des, à Saint-Donat, le tour-

nage d’un Lip Dub sur l’air de la
chanson «Waving Flag».

Le conseil étudiant, accompa-
gné de M. Réjean Bondu (AVSEC)
et l’enseignante Mme Véronique
(arts plastiques), ont organisé le
parcours et la préparation du tour-
nage, ceci étant une façon origi-

Un Lip Dub à l’image de notre école
nale de promouvoir notre école
tout en vivant une aventure uni-
que.  Un gros merci à Anthony St-
Amour notre caméraman.  Le clip
sera présenté à nos élèves et l’an
prochain pendant la soirée de pa-
rents. Le clip sera aussi intégré à
notre site web qui est présente-
ment en construction.

Félicitations la gang.
Mme Véro
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Élizabeth Labarre, gagnante d’un concours littéraire
La Commission scolaire des

Laurentides (CSL) a orga-
nisé un concours littéraire

en invitant tous les élèves du pri-
maire à écrire un conte. L’ensei-
gnant de l’école Notre-Dame-de-
Lourdes, de Saint-Donat, Jovin
Rouleau, est fier de souligner que
trois des élèves du trosième cycle
ont fait partie des finalistes, soit
Maxime Dufort, Rosalie Coderre
et Élizabeth Labarre.

« Parmi les finalistes du troi-
sième cycle de la CSL, dit M. Rou-
leau, la gagnante du concours est
une élève de notre école, c’est-à-
dire Élizabeth Labarre. Félicita-
tions pour ton beau travail. Voici
le texte gagnant; ne manquez pas
de la féliciter. »

Un monde aquatique
J'étais assise sur le bord de la

chaloupe pendant que ma sSur,
Charlotte, la conduisait.  Nous
mangions, puis lorsque Charlotte
termina, elle jeta sa canette dans
l'eau.  Elle décide de s'arrêter pour

que l'on puisse pêcher.  Je lance
ma ligne à pêche au loin et la ra-
mène tranquillement quand tout
à coup, je sens un poisson s'agrip-
per à ma ligne.  Je demande l'aide
de Charlotte pour le ramener mais
celui-ci avance en sens inverse.  Je
tire un bon coup puis...

Plouf!   Je suis tombée à l'eau et
tout est embrouillé, je ne vois ni
Charlotte ni où je vais.  Après quel-
ques minutes de nage, je vois une
grande lueur, je m'approche et,
toujours en compagnie du pois-
son, j'aperçois  une ville.  Ça alors!
Toute une ville sous l'eau, pour
animaux marins. Fascinée, je re-
garde le poisson et il me dit :

« Quoi,  tu n'as jamais vu de ville
auparavant? »

« Mais bien sûr que si! » lui ré-
pondis-je.  « Mais pas sous l'eau »

« Eh bien, je te présente
Villaquatique, la ville où je suis né
et moi je m'appelle Oscar. »

« Enchantée! » Lui répondis-je.
Nous descendons plus bas et je

remarque que plusieurs poissons
sont malades.  Je demande à Os-
car : « Dis-moi, pourquoi  est-ce-
que certains poissons sont mala-
des? »

« Ils ont mangé quelque chose
de mauvais à la cafétéria », me dit
le petit poisson rouge.

Je lui répondis : « Intéressant,
viens, on y va! »

Arrivée à la cafétéria, je vois
plein de déchets et, pensive, je re-
garde Oscar.

« Ils sont tous malades à cause
de la pollution que font les hu-
mains, Oscar, je suis désolée. »

« Et comment ça se soigne? »
demande Oscar.

« Ça ne se soigne pas, il y a
qu'une chose à faire, arrêter la
pollution ».

Je remonte à la surface et ra-
conte mon aventure à Charlotte.
J'ai retenu une chose de tout ça.
Il ne faut jamais polluer la mer,
car, même sous l'eau, il y a des
vies!

Un vent de fraîcheur à la Maison des Jeunes
Depuis quelques semaines, no-

tre animateur Micho a mis son
chapeau de « designer » pour re-
faire une beauté à notre maison et
créer un méchant changement.
Bravo Micho, tu es un véritable ar-
tiste.

C’est grâce au souper spaghetti
à La Cuillère à Pot que ces petites
rénovations ont été possibles.
Merci également à Joé, de Varié-
tés St-Donat, pour le don de la ta-

ble de billard, aussi à Véronique Nadeau et Mi-
guel Boucher pour leur aide lors des rénos. Les
jeunes sont vraiment fiers du résultat.

L’horaire pour le printemps est : dimanche, de
13h à 17h, mardi et jeudi de15h à 21h, vendredi de
18h à 22h le samedi de 13h à 22h.

À surveiller : le retour de Gabrielle et bientôt
l’horaire d’été, rempli d’activités.

Venez nous voir au 544, rue Desormaux à Saint-
Donat.

L’équipe de la MDJ

BOTTIN DONATIEN

2011-2012
RÉSERVEZ VOTRE ESPACE

819-424-2610



Journal Altitude 1350 • 20 mai 2011 - Page 6

J
e suis fier de vous annoncer
que dans le cadre du concours
« les Municipalités les plus

plein air du Québec », lancé par le
magazine Géo Plein Air au cours
de l'hiver dernier, la municipalité
de Saint-Donat a été reconnue au
dixième rang du top 10 des muni-
cipalités les plus plein air du Qué-
bec. Nous accueillons fièrement
cette position qui accroît notre vi-
sibilité et engendrera sans doute
des retombées économiques pour
notre région. Je tiens à remercier
tous ceux et celles qui ont parti-
cipé au concours en votant au po-
sitionnement de Saint-Donat à ce
palmarès. Les résultats officiels
seront dévoilés dans l'édition de
juin du magazine Géo Plein Air
parue récemment.

Lors des Assises annuelles de
l'Union des municipalités du Qué-
bec qui se sont déroulées lil y deux
semaines, nous avons reçu une
mention pour avoir conservé nos
trois fleurons dans le cadre du pro-
gramme des Fleurons du Québec.
Ce programme encourage citoyens
et commerçants à contribuer à l'ef-
fort d'embellissement horticole de
notre municipalité. Parmi les cri-
tères d'évaluation: propreté, entre-
tien, variété des éléments hortico-
les et état visuel du paysage ur-
bain. Bravo et merci pour votre
participation.

La municipalité a récemment
lancé son concours de photos d'été
« L'été en action à Saint-Donat ».
Pour toute information concer-
nant les règlements du concours,
les prix à gagner et la date limite
pour transmettre vos photos,
veuillez communiquer avec le Ser-
vice des loisirs sportifs et culturels
de la municipalité.

C'est le samedi 4 juin, de 12h à
17h au parc des Pionniers, que se
déroulera la 1ère édition de la « Fête
de la famille » organisée par la
municipalité de Saint-Donat. En-
tre autres: animation, maquillage,
bricolage, spectacle pour enfants,
hot-dogs gratuits seront au ren-
dez-vous. Nous profiterons de
cette occasion pour faire le lance-
ment officiel de notre nouvelle
Politique familiale, lequel sera
suivi de l'inauguration du nouveau
pavillon de services. La Sureté du
Québec sera également sur place
pour le burinage de vélos et car-
net d'indentification. Un volet
environnemental est également
prévu au cours de l'après-midi. De
plus amples informations quant à
la programmation estivale ainsi
que l'horaire détaillé de cette jour-
née vous seront transmis inces-
samment par la poste et seront
également disponibles sur le site
Internet de la municipalité au
www.saint-donat.ca

Le mot du maire
Se tiendra également une acti-

vité de plein air « Famille au jeu »
le samedi 11 juin prochain dès
9h30. Venez découvrir le sentier
de randonnée « chute aux rats »
dans le Parc national du Mont-
Tremblant, accompagné d'un
guide naturaliste. Il y aura un
« rallye découverte » ainsi que des
prix de participation. Espérant
vous y rencontrer en grand nom-
bre.

Pour une troisième année con-
sécutive et dans le cadre de l'en-
tente conclue entre la municipalité
de Saint-Donat et la Société des
établissements de plein air du
Québec (SÉPAQ) pour le secteur
du Parc national du Mont-Trem-
blant, vous pouvez 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 rece-
voir votre carte d'accès, laquelle
comporte de nombreux avantages.
Je vous encourage à en profiter.

Je vous rappelle que les rési-
dants de Saint-Donat pourront se
départir de leurs encombrants à
l'Éco-Centre, et ce gratuitement,
les vendredi et samedi 20 et 21 mai
prochains. Profitez de cette belle
occasion pour faire votre ménage
du printemps. Cette mesure, ini-
tiée par votre conseil municipal il
y a maintenant six  ans, évite que
l'on retrouve, dans nos forêts et en
bordure de nos chemins, des ob-
jets et des matériaux indésirables
et polluants.

Les vignettes 2011 pour les dé-
tenteurs d'embarcations motori-
sées sont maintenant disponibles
à l'hôtel de ville. Nous vous rap-
pelons que sur nos cours d'eau,
toute embarcation motorisée doit

être munie d'une vignette valide.
Pour toute précision sur la régle-
mentation en vigueur, veuillez
communiquer avec notre coordon-
nateur à l'environnement, M.
Pierre Dupuis, par courriel à
pierre.dupuis@saint-donat.ca ou
par téléphone au 819-424-2383,
poste 254.

Dans le cadre de la Semaine de
l'environnement qui se déroulera
du 5 au 11 juin prochain, le Regrou-
pement des sociétés d'horticulture
et d'écologie du Nord organise une
conférence de la Fondation David
Suzuki ayant comme sujet « Pré-
server nos écosystèmes marins et
d’eau douce ». Cette conférence
sera présentée par le Dr Jean-Pa-
trick Toussaint, biologiste, le ven-
dredi 10 juin à 20h au Centre cul-
turel de Ste-Marguerite-du-Lac-
Masson. Pour de plus amples in-
formations, veuillez communiquer
avec Mme Francine Brault, de la
Société d'horticulture et d'écologie
de Saint-Donat (Shedo) au 819-
424-4699.

N'oubliez pas le tournoi de golf
annuel du maire, 6e édition, qui
aura lieu le vendredi 17 juin pro-
chain au Club de golf Saint-Donat.
Quelques places demeurent en-
core disponibles. J'espère avoir le
plaisir de vous compter parmi
nous.

Les vérificateurs de la municipa-
lité sont à compléter les états fi-
nanciers pour l'année 2010. Ces
rapports vous seront présentés
lors d'une assemblée extraordi-
naire du conseil municipal qui
aura lieu le jeudi 19 mai prochain
à 19h.

Rappelons finalement que l'hô-
tel de ville sera fermé pour la Jour-
née nationale des Patriotes le 23
mai prochain.
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Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

O
ubliez tout ce que vous
voyez dans les films : des
pompiers descendant le

poteau à toute allure en s’habillant
pour aller s’accrocher en arrière
du camion, ce n’est pas la réalité!

Au 21e siècle, la personne qui
désire enfiler un habit de combat,

Le travail de pompier à temps partiel
vous intéresse? Attachez votre tuque!
aussi appelé communément un
bunker, a des croûtes à manger
avant d’espérer être en première
ligne lors d’une intervention. Les
pompiers et pompières modernes
doivent, en plus d’être en excel-
lente santé physique (bunker et
appareil respiratoire = 70 lbs) et
mentale, avoir un sens du juge-
ment hors du commun, être (et
avant tout) capable de travailler en
équipe et en situation de stress
intense, suivre 300 heures de for-
mation obligatoires et participer à
plus de 50 heures de pratiques

annuellement.
Les moyens utilisés pour étein-

dre un feu est totalement différent
à chaque intervention. Chaque
pompier doit connaître les plans
d’attaque et répondre au quart de
tour aux directives données par
code au radio.

Et si les pompiers n’interve-
naient qu’en cas de feu! Ils sont
souvent appelés pour bien
d’autres fonctions : sauvetage
nautique et en forêt, sécurité lors
d’événements spéciaux, renfort
aux ambulanciers, aux policiers et

aux services des travaux
publics, de l’urbanisme et
de l’environnement, pré-
sence lors d’inondation
majeure ou délimitation de
périmètre lorsque des ar-
bres ou des branches tom-
bent sur les fils électriques,
et j’en passe!

En terminant, lorsque
vous voyez des équipes
d’intervention d’urgence, ne gênez
pas leur travail, ils savent exacte-
ment ce qu’ils font et ce qu’ils ont

à faire!
Merci de votre collaboration et

soyez vigilants en tout temps!

L
a Municipalité vous invite à
la Fête de la famille le sa-
medi 4 juin prochain de 12

h à 17 h au parc des Pionniers avec
maquilleurs, atelier de bricolage,
spectacle de Yahou le clown, amu-
seurs publics et hot dogs! Inaugu-
ration du nouveau pavillon de
parc, dévoilement de la politique
familiale, kiosques sur l’environ-
nement et sans oublier la partici-
pation d’associations de Saint-
Donat.

Une splendide journée pour
toute la famille à ne pas manquer!

Randonnée familiale au
sentier de la chute aux rats

Venez découvrir ce sentier, le
samedi 11 juin prochain, de 9 h

Journée d’activités familiales
à 14 h. Rendez-vous à l’entrée du
sentier vers la chute aux rats, du
parc du Mont-Tremblant, secteur
Pimbina. Un guide naturaliste
sera présent vers 13h à la chutes
aux rats. Pour s’y rendre à partir
du village, emprunter la route 125

nord et suivre les indications rou-
tières pour le secteur La Pimbina
du Parc du Mont-Tremblant, en-
viron 12 km du village. Un présent
vous sera offert et plusieurs prix
de participation pour toute la fa-
mille sont à gagner (nuitée en

Huttopia, descente en canot à la
rivière du Diable, leçon de voile…).
Chaussez vos souliers de marche
et apportez votre goûter. Venez
découvrir ce que la nature nous
offre!

Inscriptions aux cours
de tennis et aux cours
de natation

La Municipalité vous convie à
vous inscrire aux différents cours

de groupe :
- des cours de tennis
- des cours de natation qui se

dérouleront cet été à la plage mu-
nicipale.

Les inscriptions se tiendront
aux terrains de tennis municipal,
le samedi 28 mai, de 9 h à 12 h, au
259 B rue principale.

En cas de pluie, la période d’ins-
cription se déroulera à la salle Ju-
les-St-Georges.

Ciné-Club St-Donat: Des hommes et des dieux
Le prochain film à

l'affiche du Ciné-
Club St-Donat est
Des hommes et des

dieux, de Xavier
Beauvois.

Résumé: Un monastère
perché dans les montagnes du
Maghreb, dans les années
1990. Huit moines chrétiens
français vivent en harmonie
avec leurs frères musulmans.
La terreur s'installe dans la
région. L’armée propose une
protection aux moines, mais
ceux-ci refusent. Malgré les
menaces grandissantes qui les
entourent, la décision des moi-
nes de rester coûte que coûte
se concrétise jour après jour.

Ce film s'inspire librement

de la vie des moines Cister-
ciens de Tibhirine en Algérie
de 1993 jusqu'à leur enlève-
ment en 1996.

Coût : 5 $. Billets en vente
au bureau d'information tou-
ristique, à la bibliothèque mu-
nicipale et à la porte dès 19h le
soir de la représentation. C'est
un rendez-vous jeudi 9 juin
à 19h30 à la salle communau-
taire Jules-St-Georges, 490,
rue Principale, Saint-Donat,
stationnement et entrée der-
rière l'hôtel de ville.
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par

Rachel COUTU

Ma bibliothèque m'aime, je l'aide

L
e samedi 7 mai, le comité
a reçu la troupe du théâ-
tre Sajou qui présentait la

pièce « Ma soeur est rentrée
dans une secte », au profit de la
bibliothèque municipale. Depuis
19 ans, cette troupe se produit
dans Lanaudière à la demande
des organismes, et à Saint-Do-
nat, elle y est venue pour  la  9e

année. Félicitations et un gros
merci pour leur magnifique
prestation.

Environ 100 personnes ont
écouté, regardé et apprécié cette
pièce écrite par M. Philippe
Danvin, auteur belge. Le comité

Les comédiens du théâtre Sajou.

est content mais avait 100 autres
billets à vendre qui nous
auraient permis de réaliser tous
nos projets. Un retour d'ascen-
seur pour les services rendus
aurait comblé nos attentes. Par
contre, nous avions la crème des
amateurs de théâtre, et nous les
en remercions infiniment. Ce fut
un bon public.

Sans l'aide précieuse de nos
commanditaires et personnes-
ressource, nous n'aurions pas
obtenu de si bons résultats et je
les cite: le Service des loisirs mu-
nicipaux, le Collège Sacré-CSur,
la pharmacie Proxim, la phar-
macie Famili-Prix, le Marché
IGA, le Metro Boucher, Variétés
St-Donat de même que tous nos
annonceurs. Merci aussi aux

hôtes généreux qui ont accueilli
la troupe pour deux nuits con-
sécutives.

Le 17 avril, la bibliothèque re-
cevait Mme Francine Ruel,
auteure et comédienne, qui a
bravé la mauvaise température
pour rencontrer et capter l'at-
tention de ses auditeurs. Ce fut
un plaisir de l'entendre nous
transmettre le goût de lire ses
livres tout en nous communi-
quant divers extraits de ses
auteurs fétiches.

Livres nouvellement arrivés à
la bibliothèque:

· Poing à la ligne, de Normand
Lester

· Arturo Gatti, le dernier
round, de Jacques Pothier

· Force de vivre en quatre to-

mes, de Michel Langlois
Le comité vous souhaite un bel

été et vous remercie de l'intérêt
porté à la bibliothèque. Claire

Coutu, Claire Gauthier, Lise
Lanthier, Gertrude Lafond-
Nielly et moi-même, faisons re-
lâche pour l'été.

Campagne de financement de la Croix-Rouge

E
n 2010, les Québécois ont
manifesté un élan de géné-
rosité extraordinaire à la

suite du séisme en Haïti. Cette
année, depuis avril, c’est en
Montérégie, où sévissent les pires
innondations depuis 150 ans, que

la Croix-Rouge doit apporter une
aide financière.Jusqu’à mainte-
nant, 1 419 personnes ont été
aidées par la Croix-Rouge.

À Saint-Donat et à Notre-Dame-
de-la-Merci, la Croix-Rouge locale
assure la sécurité des personnes

qui perdent tout à la suite d’un
incendie, d’une inondation ou de
tout autre désastre naturel. Chez
nous dans la MRC Matawinie, la
Croix-Rouge peut compter sur des
bénévoles formés et compétents,
prêts à intervenir 24 heures par

jour, 365 jours par année. Peu
importe le sinistre ou l’ampleur de
la catastrophe, la Croix-Rouge
mobilise ses équipes de bénévoles
afin de subvenir aux besoins de
première nécessité des personnes
sinistrées. Elle leur offre, en plus
du réconfort, une trousse de pre-
mier secours, un toit pour passer
les prochains jours à l’abri, des
couvertures chaudes, de la nour-
riture et des vêtements.

« Soyez solidaires avec votre
Croix-Rouge locale et ses bénévo-
les, puisqu’elle ne reçoit aucune
subvention statutaire des gouver-

nements, insiste le président ho-
noraire de la campagne de finan-
cement cette année, Michel Des-
champs, pharmacien à Saint-Do-
nat. Son financement est assuré
par la générosité des individus et
des commerçants. C’est pourquoi
la Croix-Rouge de Saint-Donat et
Notre-Dame-de-la-Merci fait ap-
pel à vous dans le cadre de sa cam-
pagne de financement annuelle de
2011. Faites parvenir votre don en
argent ou apportez-le en personne
à la pharmacie Familiprix au 480,
rue Principale, Saint-Donat-de-
Montcalm, J0T 2C0 . Nous vous
ferons  un reçu pour fins fiscales. »

L
a Société d’horticulture et
d’écologie de Saint-Donat
(Shedo) a mérité, au Gala

des bénévoles organisé par la
municipalité de Saint-Donat, le
prix de l’organisme ayant déve-
loppé un projet
environnemental, soit le Jardin
des cinq sens.

De plus Mme Réjeanne
Castonguay, bénévole depuis au
moins 10 ans à la Shedo, s’est vu
remettre le  prix de la bénévole
aînée « sûrement la plus jeune »
de l’année. Félicitations et merci
à tous les bénévoles qui ont à
cœur de donner de leur temps
pour une cause noble. Merci à
vous tous pour votre persévé-
rance dans l’action
environnementale.

Notre prochaine conférence se
tiendra comme à l’habitude à la
salle Jules-St-Georges le 26 mai
à 19h.. Notre conférencier, M.
Luc Carrier, viendra nous entre-
tenir des cactus, des euphorbes
et d’un grand nombre de plan-
tes succulentes… oui, ce sont des
plantes qui peuvent facilement
être achetées et cultivées dans

La Shedo a mérité
un prix prestigieux

nos maisons, mais aussi dans
nos plates-bandes pendant l’été.
M. Carrier cultive et collectionne
ce type de plantes depuis près de
20 ans.

À partir d’une sélection des
meilleures photos de sa collec-
tion personnelle, il nous guidera
dans l’univers des plantes gras-
ses et nous aidera dans l’achat
et la sélection des cactus et plan-
tes grasses. Il nous conseillera
sur leur entretien et leur multi-
plication. Il a participé pendant
une dizaine d’années à Expo-
plantes, l’exposition printanière
de plantes d’intérieur très popu-
laires dans la région de Québec;.
Il a souvent figuré parmi les fi-
nalistes dans la catégorie cactus
et plantes grasses, et il a reçu le
premier prix à plusieurs repri-
ses.

Le 4 juin prochain, il y aura la
Fête de la famille au parc des
Pionniers organisée par la mu-
nicipalité de 12h. à 17h. La Shedo
y aura un kiosque avec démons-
tration de bonsaï, conseils hor-
ticoles et d’autres surprises.

Veuilles noter que l’atelier de
bonsaïs feuillus ou conifères,
prévu à notre programmation le
4 juin, est reporté au 18 juin. Les
places sont limitées, réservation
requise. Pour plus d’informa-
tions, communiquer avec
Fernand Giroux au 819-424-
4062 ou Francine Brault au 819-
424-4699.

Au plaisir de vous revoir
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J’AI ENTENDU
DIRE...

YOUPPI.... J’ai un nouveau
commanditaire pour mes
fêtés..L’équipe Jeannotte-
Minotti de Sutton. Merci beau-
coup Louis et Linda

On a eu de la neige en prime en
avril...de la neige qui est tombé
après la date des contrats. J’aime-
rais remercier en particulier Mario
et Éric Aubin car j’ai reçu un excel-
lent service. Je remercie les
déneigeurs qui ont offert un service
à leur clientèle en sortant pour cette
neige inatendu.

Encourager le Téléthon Opé-
ration Enfant soleil 2011 les 4
et 5 juin en achetant des
billets 10$ (billets en vente
chez ReMax et Familiprix) et
courez la chance de gagner
une maison d’une valeur de
450 000$

J’ai entendu dire que la Municipa-
lité de Saint-Donat s’était classée
10e des municipalités les plus Plein
air du Québec.

La ligue de femme de
baseball: inscription le 26 mai
au Parc Désormeaux à 19h30:
Info: Mélanie 819-424-2727

Bon rétablissement à Audrey Ri-
chard Bowser.

Félicitations pour l’ouverture
du Restaurant Chez Mo-Li à
Notre-dame-de-la-Merci, an-

ciennement Aqua Sylva.

Bénévoles recherchés pour festivi-
tés du vendredi 24 juin (St-Jean
Baptiste). contacter André Blais au
819-424-7739

L’esprit de grande solidarité
s’est manifesté chez les em-
ployés et amis du restaurant
M. Pizza envers la serveuse
étoile Mimi lorsqu’ils lui remi-
rent une enveloppe pleine
d’argent pour l’aider à repar-
tir du bon pied à la suite de la
perte totale de sa maison dans
un incendie lors des grands
vents de fin avril début mai,
alors que la chute d’un arbre
aurait causé un court-circuit.
Mais mieux encore, la surprise
et l’émotion étaient à leur
comble quand on lui remit,
récupéré des cendres, son al-
bum photos auquel elle tenait
tant et qu’elle croyait à tout
jamais perdu.

Vous avez des talents artistiques?
Nous désirons faire un regroupe-
ment. Contactez moi: Michel Desro-
siers 819-424-5991
cabanemdesrosiers@live.ca

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

20 mai: Bernard Lambert
20 mai: Éric Tremblay
20 mai: Simon Fougère
20 mai: Lise Chayer

20 mai: Diane Piotte
21 mai: Gisèle Lavoie
21 mai: Monique St-Amour Fournier
22 mai: Éric Lavoie
22 mai: Jean Lavoie
22 mai: Line Mondor
22 mai: Denise Monette Spaans
22 mai: André Lavoie
22 mai: Yves Charbonneau
24 mai: Michel Charette
24 mai: Sylvie Duchesne
25 mai: Lucien Deslauriers
25 mai: Léo Spaans
25 mai: Lisa Marie Dubreuil
26 mai: Jeanne D’arc Deslauriers
26 mai: Liette Charette
28 mai: Roselyne Fournelle
28 mai: Rolande Giguère
28 mai: Laurette St-Georges
29 mai: Christiane Pelletier
29 mai: Josée Riopel
29 mai: Céline Issa
30 mai: Marc-André Lavoie
02 juin: Gérard Verzeni
02 juin: Sophie Ayotte
03 juin: Micheline St-Amour
03 juin: Louise Marie Marquis
04 juin: Jacques Paquette
04 juin: Claude Prescott
07 juin: Jean Léveillé
7 juin: Huguette Nadon
7 juin: Roger Sigouin
7 juin:  Jacques Régimbald
8 juin: Christian Legault

8 juin: Michel McNicoll
9 juin: Guy Champagne
9 juin: Lucienne Simard Forget
9 juin: Jacques Boudreau
9 juin: Germain Désormeaux
9 juin: Normand Hénault
11 juin: Normand Lefebvre
11 juin: Célina Riopel
12 juin: Lise Charbonneau
13 juin: Christian Lemoyne
13 juin: Thierry Cardinal
13 juin: Jacques Charest
14 juin: Anne-Marie Coutu
14 juin: Tania Bertrand
15 juin: Nicole Bédard Robitaille
15 juin: Jean-Marc Perron
16 juin: Luc Riopel
16 juin: Marie-Louise Bertrand
16 juin: Geneviève Gravel
16 juin: André Barrette
16 juin:Guy Laporte
17 juin: Jean Bourdeau

Vous fêtez votre anniversaire?
Envoyez vos nom, adresse, télé-
phone et date de naissance au

Journal Altitude, 365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0. Plusieurs tirages

parmi les personnes fêtées
détermineront les gagnants à

chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

ÉQUIPE JEANNOTTE-MINOTTI

André Lavoie (Boulangerie St-
Donat), Lisa-Marie Dubreuil
(Métro Boucher), Gisèle Lavoie
(Coup d’oeil Coiffure), Bernard
Lambert (Mécanique LPG), Jac-
ques Paquette (municipalité St-
Donat), Jacques Régimbald
(Variétés St-Donat), Line Mondor
(Esthétique Image), Marc-André
Lavoie (Resto St-Amour), Lorette
St-Georges (Ô Divin), Sylvie
Duchesne (Beauté au bout des
doigts), Micheline St-Amour
(Proxim), Roselyne Fournelle
(Chez Mandy's), Jean Lavoie
(Équipe Jeannotte-Minotti)

Félicitations à tous les
gagnants. Vous avez 30
jours pour venir réclamer
votre cadeau au Journal.
Passé ce délai, il sera re-
mis à une autre per-
sonne.
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Au nom des membres du
conseil d'administration,
,j’ai le  plaisir de vous invi-

ter de façon toute particulière à
participer en grand nombre à cette
50e assemblée  générale annuelle
de l'Apela qui se tiendra le diman-
che 12 juin prochain, à 13h30, à la
salle Jules-Saint-Georges de l'hô-
tel de ville de Saint-Donat.

Au cours de cette assemblée,

La 50e assemblée générale
annuelle de l'Apela
outre les points habi-
tuellement traités,
MM. Mickaël Tulieret
Pierre Dupuis, du Ser-
vice de l'environne-
ment de la municipa-
lité de Saint-Donat,
aborderont les sujets
suivants à savoir :

- le rôle du Service de
l'environnement de la

municipalité;
- l'état de situation de

notre lac relativement
à la qualité de l'eau;

- la caractérisation
des rives du lac
Archambault à l'été
2011, pourquoi ?

- le suivi de l'applica-
tion, au lac
Archambault, des rè-

glements sur la gestion des instal-
lations septiques et la
renaturalisation des rives;

- la protection des plans d'eau
contre les espèces exotiques enva-
hissantes, qui sont-elles, com-
ment et pour quelles raisons pré-
venir l'invasion;

- les activités de suivi de la qua-
lité de l'environnement qui seront
réalisées sur notre lac en 2011.

Également, il y aura de l'infor-
mation à propos de l'installation
de bouées supplémentaires, de la
patrouille nautique, de l'accès au
lac du Parc des Pionniers, etc.

Enfin, dans le cadre de ce 50e
anniversaire, nous aimerions par-
tager avec vous les préoccupations
et les recommandations de l'Apela
concernant les priorités en envi-
ronnement à la municipalité de
Saint-Donat et ce, pour les années

2011-2015.
L'assemblée générale annuelle

est un moment privilégié où les
membres actifs et ceux du conseil
d'administration échangent sur le
bilan de l'année qui se termine
ainsi que sur les orientations pour
les années futures. Sachez que
pour les membres de votre conseil,
votre présence représente un ap-
pui à leur engagement et à leur im-
plication.

C'est donc un rendez-vous à ne
pas manquer, et sachez que c'est
avec le plus grand plaisir que mes
collègues et moi vous accueille-
rons.
Pour nous joindre:
Courriel :
apela-saint-donat@hotmail.com
Téléphone : 819-424-2634
Site Internet :
www.apelast-donat.com

par
Jean-Louis
OUELLET

Une refonte du site de l’Arrlc
a été effectuée afin de d’in-
clure plusieurs éléments

susceptibles d’intéresser les lec-
teurs. Un nouvel onglet « Vox Po-
puli » a été ajouté à la rubrique « À
découvrir ». Cette portion permet
de consulter le sondage 2010 qui
a été préparé par Guy Gauthier. De
plus, le lecteur pourra consulter
les deux sondages précédents de
1999 et 1989. Nous vous invitons
à y jeter un coup d’œil afin de voir
l’évolution des opinions sur une

Nouveautés sur le site Internet de l’Arrlc
période de plus de 20 ans.

Un nouveau lien sous la rubri-
que « sur le Web » permet au lec-
teur d’être dirigé sur le site
Facebook de l’Arrlc et permettra
à tous ceux qui le désirent de par-
tager des opinions sur les sujets
d’intérêt de notre communauté.

Sous l’onglet « l’environnement
au Lac Croche » Vous pourrez
consulter deux nouveaux docu-
ments, soit le rapport de la MRC
de Matawinie (rapport PAPA) sur
la gestion des installations septi-

que de Saint-Donat émis en juillet
2010, ainsi que le mémoire 2011-
2015 de l’Arrlc soumis à la muni-
cipalité en décembre 2010. Ce do-
cument le fondement des priori-
tés sur lesquelles l’Arrlc entend
travailler au cours des prochaines
années. Nous vous encourageons
à en prendre connaissances.

Précisions sur les tests d’eau
Nous désirons rappeler à nos

membres qu’ils doivent présenter
leur carte de membre afin d’obte-

nir les rabais négociés sur les tests
d’eau bactériologiques et physio-
logiques chez nos partenaires
H2O et Bio Services.

Pour tout commentaires au su-
jet  cet article ou pour des sugges-
tions, écrivez-nous à arrlc@saint-
donat.info  Nous vous rappelons
que vous pouvez maintenant re-
trouver plus de renseignements
sur l’Arrlc sur le site www. saint-
donat.info/-lac-croche

Assemblée générale
de l’Arlo le 3 juillet

L’Association des résidants du lac Ouareau
(Arlo) tiendra son assemblée générale annuelle
le dimanche 3 juillet 2011 à 8h30 à la Salle Jules
St-Georges de l'hôtel de ville de Saint-Donat.

L'ordre du jour est disponible sur le site web
de l'association au arlo.ca  Les invités seront
Pierre Dupuis et Michaël Tuilier, de la munici-

palité de Saint-Donat, ainsi que le conseiller Paul Laurent concernant
les évaluations municipales et le changement de MRC.

L’Arlo vous attend en grand nombre le 3 juillet prochain.

L
a première course du cham-
pionnat QuadCross Québec
à eu lieu la fin de semaine des

30 avril et 1er mai à Plessisville.
Pour cette saison, les filles ont
obtenu une nouvelle classe le sa-
medi pour pouvoir rouler entre
elles, et Alexandra Juteau, de
Saint-Donat, en faisait partie.
Ainsi, elle a participé à la classe
femmes open qui regroupe toutes
les femmes, peu importe leur ca-
libre. Elles étaient 15 au total sur
la grille de départ. ”Première
course : l’ordre des choix de grille
de départ est donné au hasard
puisqu’aucun classement n’était
encore en cours. Alexandra est
la10e à choisir sa place, ce qui lui
donne une grille plutôt à l’exté-
rieur. Elle connaît un bon départ,
mais de sa position, elle est clai-
rement désavantagée dans la pre-
mière courbe. Elle est finalement
environ la 8e.

Trois filles s’accrochent, ce qui
lui permette de passer en 5e posi-
tion. Dans le même tour, elle
prend la 4e position, mais lors-
qu’elle veut passer en 3e, la pilote
devant elle étouffe son VTT. Elles
demeurent  accrochées, de sorte
qu’Alexandra est reléguée rapide-
ment en 14e position. Elle  repart
sans trop  de concurrentes devant
elle mais se rend compte rapide-
ment qu’elle remonte vite. Puis
elle dépasse plusieurs coureuses.
Elle passe finalement le drapeau
à damier en 5e position, ce qui
n’est pas trop mal. ”Deuxième
course : elle choisit maintenant sa
grille de départ 5e. Elle obtient
alors une bien meilleure place et
se retrouve 5e au premier virage.
Elle tombe rapidement 4e, puis
3e. Les trois premières positions,
les filles suivont très serrées.
Alexandra a Virginie Blanchet de-
vant elle (elle a terminé 2e l’an
dernier au championnat juste der-
rière elle). Elle sait qu’elle est ra-
pide. Ainsi, elle commence à ob-
server derrière. Elle trouve finale-

Alexandra Juteau reprend la compétition
ment un endroit pour passer et
vers la mi-course, elle est 2e. Elle
talonne la première position, et
elles prennent de l’avance sur la
3e. Elle essaie de passer à plu-
sieurs reprises, mais elle lui ferme
toujours le chemin. Même qu’elle
la pousse, ce qu’elle n’apprécies
pas du tout! Finalement, elle
pousse fort et réussit à passer. Sur
le même moment, elles arrivent
sur un planeur, et Alexandra  at-
territ sur son marche-pied et sa
roue arrière. Elle ne sait pas en-
suite ce qui s’est passé derrière,
mais la précédente a chuté et
Alexandra  passe bien prêt, mais
elle reste sur ses roues. Elle conti-
nue sa course et termine en 1ère
position sans plus de problème.
Elle obtient la 2e position au com-
biné des deux
manches.”Dimanche, la vraie
journée. C’est alors que les fem-
mes sont séparées en deux classes
selon leur calibre. Femmes débu-
tantes et femmes pro. Ainsi, elles
seront 10 femmes pro à prendre
le départ. Première course :
Alexandra connaît un départ
moyen, mais elle se faufile très
bien et est 4e après deux virages.
Sans trop de difficulté, elle sort de
la série de rockers en 3e place.

Après un autre tour, elle est 2e.
Il ne lui reste que Virginie. Après
quelques tours, elle sort finale-
ment plus rapidement qu’elle dans
la série de rockers et prend la tête.
Il était temps; elle commençait à
ne plus voir clair derrière, ses lu-
nettes étant pleines de boue. Elle
se creuse une petite avance con-
fortable et gagne aisément la pre-
mière manche!”Deuxième départ
de la journée : mauvais départ.
Elle est environ 6e. Elle prend la
5e position rapidement. Puis la 4e.
« Je prends peut-être ensuite un
tour pour me retrouver en 3e, ra-
conte-t-elle. Lorsque je me relève
la tête pour voir devant, Virginie
est loin. Je prends vite mon
rythme et je la rattrape en deux ou

trois tours environ. C’est là que la
bataille commence. Elle ne veut
évidemment pas me la laisser,
celle-là. On se suit de très près
pendant toute la course. Le dra-
peau blanc est sorti, il ne me reste
qu’un tour. Je donne tout ce que
j’ai et je passe bien près de la dé-
passer, mais une retardataire vient
se mettre directement dans ma li-
gne, ce qui me force à reprendre
ma place derrière Virginie. Fina-
lement, il ne reste qu’un virage, un
plateau et c’est l’arrivée. Je sors
dans la ligne extérieure, nous
sommes côte à côte sur le plateau.
J’ai le gaz au fond je me prépare à
atterrir... je crois qu’elle ne m’a pas
vu venir sur celle-là. J’atterris le
plateau et d’un seul coup, je
prends une bonne longueur
d’avance. Je rentre dans la ligne
intérieure et passe l’arrivée en 2e
position! C’est suffisant pour rem-
porter l’overall de la journée!
”« Ainsi, je reprends là où j’en
étais l’an dernier et prend sla tête
du classement au
championnat.”« Une très belle fin
de semaine pour cette première de
l’année. Le soleil a été avec nous.
La piste n’était pas ce que je pré-
fère, car il n’y avait pas beaucoup
de sauts et d’endroits techniques,
mais c’est devenu très rough avec
beaucoup de trous. Donc ce fut en
même temps un très bon entraî-
nement pour le 12 heures d’endu-
rance de La Tuque qui s’en vient»,
conclut-elle.”Ainsi, ce sera pour
Alexandra son prochain événe-
ment au calendrier les 20, 21 et 22
mai prochain. Cette fin de semaine
sera hors championnat. Elle ferait
équipe cette année avec Virginie
et aussi Shirley qui viendra ex-
pressément de France pour l’évé-
nement. Nous aurons de la forte
compétition alors qu’une fille d’ici
fait équipe avec deux américaines,
dont le talent n’est plus à vanter.
« Je vous en redonne des nouvel-
les et vous montrerai des photos
lorsque j’en aurai! »
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par

Richard DeVillers

U
n petit mot de votre asso-
ciation de chasse et pêche
de Saint-Donat. Eh oui, le

Orign’Arc et la pêche, de retour en force
printemps est bel et bien arrivé, les
arbres commencent à bourgeon-
ner, ce qui veut dire que pour la
plupart d’entre nous, c’est le dé-
but de la pêche.

Pour ce qui est du lac
Archambault, il faudra encore se

priver de pêcher le touladi, mais il
y as toujours la ouananiche. Pour
certains, quelques prises sont  déjà
faites avec plusieurs belles captu-
res de plus de 5 livres et plus, dans
un lac dégelé quelque part. Mais
pour ce qui est du lac Archambault
et du touladi, je vais tenter d’avoir
une lettre du ministère  de la
Faune pour expliquer la situation
qui y prévaut.

Je tiens aussi a inviter les pê-

cheurs de Saint-Donat et des en-
virons à participer à notre Tour-
noi de pêche à l’achigan qui aura
lieu le dimanche 19 Juin prochain
sur le lac Archambault. Il s’agit
d’un tournoi qui compile les six
plus grosses prises de la journée
par équipe de deux. Pour plus de
détails, on peut me rejoindre  au
819- 424-3321 ou Sylvain au 819-
424-2469. Le souper et la remises
des prix se fera au Restaurant Au

Vieux Moulin. Vous pouvez venir
discuter avec nous lors du souper
de homard qui aura lieu le samedi
l28 mai Au Vieux Moulin.  On
réserve auprès de Christianne au
819-424-3131.

Pour ce qui est des cours de sé-
curité nautique obligatoires pour
tous. on appelle Henri-Paul au
819-424-1397 pour savoir la date
des prochains cours.

Déjà l'été à nos portes et avec
quel plaisir nous l'accueillerons.
C'est donc le temps pour nous de
fermer notre local pour la saison
estivale, soit le 26 mai. Une petite
célébration s'impose. C'est donc le
dimanche 5 juin qu'aura lieu no-
tre souper de fin d'année au Ma-
noir des Laurentides. Il en coûtera
25 $ pour les membres et 32 $
pour les non-membres.

Saviez-vous que des cours gra-
tuits du logiciel Excel seront of-
ferts à la salle Saint-Georges au
mois de mai et juin par M. René
Cantin, professeur d'informatique
et chargé de cours en informati-

SAINT-DONAT

que à l'Université du Québec à
Montréal et à l'Université de Mon-
tréal? Il y aura cinq cours d'Excel.
Ils se donneront les 31 mai, 2, 7, 9
et 14 juin de 13h30 à 16h30.

Pour ce qui est du golf, France
prend vos réservations au 819-
424-1357 pour une première par-
tie qui aura lieu mercredi le 18
mai.

Quant à la pétanque, vous pou-
vez vous inscrire au parc
Desormeaux jle eudi 19 mai entre
14h et 16h. Le coût est de 20 $. Les
rencontres pour jouer à la pétan-
que débuteront le jeudi suivant,
soit le 26 mai dès 9h.

En terminant, je voudrais féli-
citer les personnes qui, après trois
années d'écriture, ont rédigé leur
autobiographie dans l'atelier
J'écris ma vie.  En effet, il leur aura
fallu beaucoup d'amour, de déter-
mination et de persévérance pour
laisser à leur famille et amis un
témoignage de ce qu'a été leur vie.
Un nouveau groupe débutait en
septembre, et les participants dé-
ploient enthousiasme et énergie à
réaliser ce projet d'écriture.  Bravo
à tous.

Pour toute information addi-
tionnelle vous pouvez communi-
quer avec notre présidente,
Jeannine Lippé, au 819-424-1205.

Hélène Castonguay,
secrétaire
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SPORTS         SPORTS         SPORTS         SPORTS

L
e printemps est arrivé et la
saison de golf approche. Au
gré des années, le corps

change. Avec le temps, la force, la
flexibilité et la puissance dimi-
nuent, peu importe si vous avez 30
ans ou 60 ans. Personnellement,

par
Efrat

Laksman

Pour le plaisir du golf
je m’aperçois des différences en-
tre 26 ans et 36 ans.

On retrouve des vieillards de 50
ans et de jeunes de 70 ans. L’âge
n’est pas un moyen sûr de définir
ses capacités. C’est juste qu’avec
l’âge, certaines capacités chan-
gent.

Ces aspects influencent notre
jeu de golf, notre appréciation du

jeu et nos résultats. Quand nous
pratiquons des sports qu‘on aime,
nous ne nous rendons pas compte
que nous faisons de l‘activité phy-
siques ou des efforts. C‘est l‘idéal.
Mais pour beaucoup, notre corps
va sentir les courbatures. Pour
mieux apprécier un sport, un
corps en forme et en santé est es-
sentiel. La simple pratique d‘un
sport n’est pas suffisante pour to-

nifier tous le corps, spécialement
les abdominaux et le bas du dos
pour atteindre souplesse flexibi-
lité. La préparation avant le sport
va de pair avec n’importe quel
sport ou activité de plein air. Une
vie active est définie comme un
mode de vie où l‘activité physique
est appréciée et intégrée dans la
vie quotidienne

L‘activité physique de base avec
des mouvements adaptés au golf
peut aider n‘importe qui à optimi-
ser ses efforts. Un cœur en santé
avec des activités cardiovas-
culaires nous permet de marcher
sur le terrain de golf sans être

épuisé et sans manquer de souf-
fle. Des bras tonifiés et forts nous
permet de donner un meilleur
élan et d‘envoyer la balle plus loin.
Des jambes en forme et musclées
nous permettent de jouer plus
longtemps.

Quant à la souplesse, la flexibi-
lité est importante pour éviter des
blessures et pour diminuer les
courbatures après la pratique d‘un
activité. Au début, après la pre-
mière joute de golf, on a mal aux
épaules, aux coudes et aux cuisses.
Pour éviter ces douleurs et
depossibles blessures, un temps
d’étirements est essentiel à chaque
jour.

1 - Les randonnées sont prévues
tous les mardis de la saison 2011.
En cas de pluie, elles

auront lieu le lendemain. En cas
d’incertitude, surveillez vos
courriels.

2 - Il s’agit de randonnées ‘’re-
lax’’. Les trajets sont de difficulté
facile à intermédiaire.

Vous remarquerez que cette an-
née, il y a, pour la majorité des
randonnées, trois trajets:

Le ‘’régulier’’, un ‘’court’’ et un
‘’long’’.

3 - Apportez votre lunch ou

Les mardis vélo-randonnées de St-Donat
achetez-le en cours de route. Nous
dînerons généralement dans

un parc. Prévoir les vêtements
appropriés : casque protecteur,
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
‘’patchs’’, etc. En somme, vous

devriez être autonome pour une
réparation mineure.

4 - Si vous avez un téléphone
cellulaire, apportez-le et gardez-le

ouvert en randonnée.
Mais surtout, ne pas oublier de

donner votre numéro de télé-
phone aux organisateurs ainsi que
de prendre leurs numéros.

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

6 - Pour du covoiturage, com-
muniquez avec les organisateurs.

7 - Les randonnées sont ouver-
tes à tout le monde, dites-le à vos
amis, ils sont les bienvenus.

8 - Vous avez sans doute remar-
qué que vos organisateurs sont

maintenant au nombre de cinq.

VOS 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

Nicole Bédard-Robitaille:
819-424-7962
bedardrobitaille@hotmail.com

Des Français en hand bike
sur le P’tit Train du Nord

L
e 2 juin prochain, un
groupe de six Français
fera le trajet de Ste-

Adèle à St-Faustin-Lac
Carré sur la piste cyclable Le
P’tit Train du Nord. Par la
suite, ils se dirigeront vers
Saint-Donat en prenant le
chemin Le Nordet. Ils
auront parcouru 88 kilomè-
tres en hand-bike. Mais le
périple de ces Français ne se
limite pas à 88 km. Partis de
Montréal le 1er juin, après
Saint-Donat, ils passeront
par St-Michel-des-Saints
puis Trois-Rivières, Québec,
Rivière-du-Loup, en traver-
sier jusqu’à St-Siméon pour
terminer à Baie-Ste-Cathe-
rine, ils auront parcouru
quelques 870 kilomètres.
En hand-bike, c’est tout un
exploit. Dans la photo, de
gauche à droite: Claude
Zefirini, Jean Marie Leduc,
Alain Saint-Martin,
Stéphane Letrequesser,
Thierry Cordier et Christelle
Leduc.

Ce sont tous des athlètes
paraplégiques secondés par
Christelle, leur accompa-
gnatrice valide. Si vous dé-
sirez plus d’informations
sur ce périple en hand bike
et en savoir d’avantage sur
le groupe, visitez le: http://
destinationhandbikequebec.over-
blog.com
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Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal

Salutations à tous,
Lors du 5 à 7 pour souligner la

Semaine du bénévolat, nous avons
eu droit à un excellent goûter, avec
vins et fromages de producteurs

Lanaudois et une variété de déli-
cieux pains produit à Saint-Donat.
Nous avons découvert des pro-
duits locaux et encouragé nos pro-
ducteurs. Deux visiteurs de mar-
que sont venus se joindre aux
nombreux bénévoles : M. Gaétan
Morin, préfet à la MRC Matawinie,
et M. Pierre Paquette, ex-député
de Joliette. Tous ont apprécié la
nouvelle formule. Merci et félici-
tations aux organisateurs de cet

événement, surtout un merci spé-
cial à vous les bénévoles.

À nouveau cette année, en col-
laboration avec Compo Recycle, la
Journée environnement aura lieu
le samedi le 4 juin de 10h à 15h au
garage municipal au 2101, route
125. Ce sera l'occasion de vous
départir gratuitement de vos en-
combrants indésirables et de vos
contenants de peintures, solvants
et autres matières dangereuses. La

municipalité distribuera gratuite-
ment des arbres de différentes es-
sences. Les cadets de l'air vous of-
friront des sacs de compost dans
le cadre de leur collecte de fonds
pour financer leurs activités.

Les cadets de l'air de l'Escadron
749 Liberator Harry sont actuel-
lement en période de recrutement.
Des activités sportives, de la sur-
vie en forêt, du planeur, de la mu-
sique attendent les jeunes de 12 à

18 ans.  Pour connaître la façon de
s'inscrire, vous pouvez contacter
Mme Manon Bordeleau au 819-
424-4612.

Suite à la rencontre d'informa-
tion pour le règlement d'emprunt
pour la réfection des chemins, 242
personnes se sont présentées à la
signature du registre.

Le 6 mai à l'assemblée du mois,
le conseil municipal a retiré le rè-
glement d'emprunt destiné à la
réfection des infrastructures des
chemins. Plusieurs citoyens ont
demandé au conseil s'il y avait un
plan B. Le comité d'infrastructure
est présentement à revoir le pro-
gramme présenté afin de trouver
une solution à court terme pour
apporter une correction à la mau-
vaise condition de plusieurs de nos
chemins.

La saison des rénovations, des
nouvelles constructions et de
l'aménagement paysager est
maintenant arrivée. Un simple
appel à M. Daniel Lauzon,  au Ser-
vice d'urbanisme 819-424-2113,
poste 7230, vous permettra
d'avoir toutes les informations
nécessaires pour l'obtention des
permis nécessaires pour la réali-
sation de vos projets. Un petit ap-
pel vous aidera peut être à éviter
une situation désagréable.

En terminant, la prudence est de
rigueur avec les feux de camp.
Soyez vigilants et consultez le pan-
neau indicateur au centre du vil-
lage pour connaître les prévisions
du danger d'incendie. Les permis
de brûlage sont disponibles gra-
tuitement à l'hôtel de ville.

N'hésitez pas, le personnel de la
municipalité est là pour répondre
à vos demandes et à vos questions.

Bon printemps

L
e samedi 18 juin pro-
chain, nous tien-
drons notre assem-

blée générale de la Société
de développement NDM à
13h30 à la salle commu-
nautaire du village de No-
tre-Dame-de-la-Merci.

Beaucoup de travail a été
accompli par les membres
du conseil d’administra-
tion qui n’ont pas ménagé
les heures et les efforts afin
de faire avancer les dos-
siers. Nous  ferons  un sur-
vol des actions prises de-
puis le début des activités
en 2010.

ll sera aussi temps de re-
nouveler la carte de mem-
bre pour la saison 2011-
2012. N’oubliez pas que
seuls les membres en règle
ont droit de parole ou de
vote s’il y a lieu. Nous vous
attendons nombreux le 18
juin prochain.

Irène Beaudry,
secrétaire

Un an a  passé,
l’heure est au

bilan à la Société
de développement

NDM
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par
Pierre FORGET
président du comité
du cinquantième et
responsable de
la rédaction de
cette rubrique

Le 50e de l’Apela

“C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau,
À la Vierge Marie, disons un chant nouveau”

Photo ci-contre, le fameux
carcajou.

Photo du bas, la machinerie
d’extraction à la sablière.

C
'est ce que l'on chantait à la céré-
monie du salut, chaque soir à
l'église à 17h. C'est aussi le mois

où l'on cueille du carcajou. Où l'on
cueille du quoi? Oui, oui, du carcajou!
Dans le livre Plantes sauvages printa-
nières de l'auteur Gisèle Lamoureux,
c'est ainsi qu'on le nomme.

Dentaria diphylla est un cresson de
la famille de la moutarde dont le goût
rappelle celui du raifort. Le nom
abénaquis signifie «petites veines» à
cause des racines qui serpentent dans
le sol. Les Amérindiens l'employaient
couramment comme condiment. La
plante crue est une source de vitamine
C. On le trouve dans les types
d'érablières à sucre, particulièrement
sur les sites humides et le long des cours
d'eau. Personnellement, je le cueille en
bordure du lac Archambault. Où exac-
tement? Ah... ça c'est mon secret!

“Lutte de David
contre Goliath”

Apela contre Laforge Canada inc. et
Excavation R.B. Gauthier inc.

Bref retour dans les années 2002-
2003, où l'Apela mène une bataille

acharnée contre l'extraction à une
échelle industrielle d'une sablière sur un
lot près de la rivière Michel.

Pendant l'année 2002, Laforge & Cie,
sans permis d'exploitation du ministère
des Richesses naturelles du Québec,
excave du sable pour environ 120 000
tonnes. Le 20 juillet 2003, la compagnie
obtient, sans aucune étude d'impact, un
permis exclusif de 10 ans, renouvelable
pour un autre 10 ans, par le ministère
des Richesses naturelles.

Il n'en faut pas plus pour que l'Apela
monte aux barricades, Une roulotte est
installée à proximité de la résidence de
la famille Régimbald où les samedis et
dimanches, de 10h à 17h30, des béné-
voles mènent une campagne de visibi-
lité, de sensibilisation, d'information et
de recrutement. Deux problèmes en jeu,
liés mais distincts: un problème social
et environnemental, qui est l'exploita-
tion industrielle et massive d'une sa-
blière/gravière près de la rivière Michel,
dans une zone à protéger
écologiquement et à vocation touristi-
que; un problème de sécurité publique
et de nuisance, avec la circulation in-
tense de camions lourds (26 roues, 40
tonnes de charge) pour sortir le sable ou
le gravier.

Le chemin Régimbald n'a jamais été
prévu pour le camionnage lourd et in-
tense car il est trop étroit, il a un tracé
de côtes et de courbes qui est incompa-
tible avec des camions de cette largeur
et longueur, et son revêtement incom-
patible à ces charges trop fortes: nids de
poule, plis, effondrements, etc.

Le 26 janvier 2003, le conseil d'ad-
ministration de l'Apela a résolu de s'op-
poser à tout transport lourd de nature
industrielle sur toute la longueur du

chemin Régimbald et de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour faire
respecter les droits des propriétaires ri-
verains.

Le 1er février 2003, on adresse une
lettre à André Boisclair, alors ministre
d'Etat aux Affaires municipales et à la
Métropole, à l'Environnement et à l'Eau,
dans laquelle on sollicite une rencontre.
La lettre est signée par Richard Bien-
venu, délégué par l'Apela, et par Mme
Suzanne Brouillet, présidente. Des co-
pies conformes sont aussi adressées aux
ministres Richard Legendre, François
Gendron, Rémy Trudel, au député
Claude Cousineau, au préfet de la
M.R.C., Daniel Brazeau, au président du
CRD de Lanaudière, Alain Larue, au
président du CRE de Lanaudière, Mario
Harvey, et au maire de Saint-Donat,
Pierre Poudrier. La municipalité se pro-
nonce officiellement contre l'exploita-
tion de la sablière.

M. Jacques Cotnoir, membre du C.A.
de l'Apela et responsable des commu-
nications et du site Internet, met toute
son énergie à publiciser ce conflit: péti-
tions, communiqués, lettres. À chaque
mois, il publie un article très bien étoffé
dans Le Journal Altitude 1350 de Saint-
Donat. Il entretient, au nom de l'Apela,
une correspondance soutenue avec les
instances du ministère des Ressources
naturelles, du ministère de l'Environne-
ment et du ministère de la Sécurité pu-
blique tant du gouvernement du Parti
Québécois que du gouvernement libé-
ral qui prend la relève en 2003.

Un comité d'action chemin
Régimbald se réunit 18 fois entre le 3
janvier 2003 et le 7 septembre de la
même année. Ses membres sont: Su-
zanne Brouillet, Pierre Bertrand, Jac-

ques Cotnoir, Marcel et Jeannine
Régimbald, Rytes et Sylvain Bulota, Mi-
chel Brunet, Daniel Caron, Dominique
Raymond, Michael Doyle, Dominique
Bouchard, Jean Langevin et Richard
Bienvenu.

Enfin, les travaux de construction de
la nouvelle route Saint-Donat  lac Supé-
rieur étant terminés, donc fin du besoin
de gravier, additionné aux intenses
pressions de l'Apela, font que les com-
pagnies retirent leurs équipements et
quittent la sablière de la rivière Michel :
David a vaincu Goliath!
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Les gagnants 2010-2011 chez
les quilleurs de l’Amitié

Les gagnants pour la saison 2010-2011 de la ligue de quilles de l’Amitié du
vendredi 8 avril, commandités par La Fruiterie St-Donat, sont Gilles Beaulne,
Hélène Charbonneau, André Savage et Francine Aubin, capitaine.

Les gagnants pour les séries du 29 avril, commandités par La Jardinière du
Village, sont France Pelletier, Jacques Charbonneau, Jacques Le Guerrier, Gaé-
tan Villeneuve et Jean-Guy Drouin, capitaine.

Hélène Charbonneau
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Monik Vincent est la chorégraphe de la
comédie musicale Un Oiseau de Feu

par

Louise Beaudry
coauteur, compositeur et
directrice artistique

Sympathique, exi-
geante et créative, la
chorégraphe Monik
Vincent s’est jointe à
l’équipe de création
de la comédie musi-
cale créée à Saint-
Donat Un Oiseau de
feu depuis le mois
d’avril.

Mme Vincent possède une vaste expérience et pertinence pointue. Rappe-
lons son travail dans la comédie musicale «La Mélodie du Bonheur » avec
Denise Filiatrault, dans le Match des Étoiles, dans les troupes folkloriques
des Sortilèges et des Bons diables sans laisser sous silence sa participation
comme recherchiste aux diverses émissions télévisées, dont La Guerre des
Clans. Elle travaille la danse avec les 32  jeunes de la distribution de la comé-
die musicale d’ici en leur permettant d’aller toujours plus loin dans leur po-
tentiel. «Chaque moment est unique», déclarera le petit Thomas, âgé d’à
peine 7 ans, message qui fera réfléchir les plus grands.

Tous les aspects de l’expression commencent à se rassembler pour donner
un résultat d’ensemble où  la chanson, la danse, les déplacements et l’ex-
pression théâtrale se rallient pour produire une prestation intéressante et
étonnante chez chaque jeune artiste.

La comédie musicale Un Oiseau de feu parlera de la place de l’être dans
son environnement et de son implication à garder sa planète saine par des
gestes du quotidien. C’est l’oiseau blessé, trouvé par un enfant, qui sera le
moteur premier et la porte ouverte de la réflexion tout au long de l’histoire
de cette comédie musicale. Elle sera jouée les vendredi 1er juillet prochain à
20h, samedi 2 juillet à 14h ainsi que dimanche 3 juillet 2011 à 14h au centre
civique Paul-Mathieu de Saint-Donat.

Par la suite, la troupe sera en tournée les 13 et 14 octobre au Patriote de
Ste- Agathe et poursuivra sa tournée vers St-Jovite. Bienvenue à tous. Nous
vous y attendons. C’est un rendez-vous pour tous.

Le jeudi 28 avril dernier, le Foyer St-Donat donnait rendez-vous à ses béné-
voles. Pour l’occasion, les résidants avaient préparé un signet souvenir pour
chacun d’eux, petit signe de reconnaissance qui leur fut remis au cours d’un
vin et fromage. « Le bénévolat est une ressource très importante pour le
Foyer, car il nous permet de créer un milieu de vie appréciable, explique
l’animatrice Ginette Fleurent. Tous ces petits gestes gratuits et si humains
rendent la vie des aînés plus acceptable et agréable. Nous tenons à rendre
hommage à toutes ces personnes qui tendent l’oreille, tendent la main  et
offrent leur sourire à nos résidants. Cela contribue grandement à accepter
la vieillesse et tout ce qui s’y rapporte. »

On a fêté les bénévoles
du Foyer St-Donat

L’Année 2010-2011 en fut une où
différentes formules d’apprentissa-
ges ont été proposées: cours de 10
heures, causeries de 2h30, ateliers
d’espagnol de 25 heures, activité
intergénérationnelle. Plus de 150
personnes se sont prévalues de ces
activités, et peu importe la formule
choisie, le côté humain, les relations
chaleureuses entre professeurs et
étudiants ont toujours été privilé-
giées. Lors de cette assemblée géné-
rale, le bilan de l’année a permis de
constater la satisfaction unanime
des étudiants à l’égard de l’organi-
sation et des personnes ressources.

Tous souhaitent poursuivre. L’an-
née 2011-2012 est déjà planifiée, et
les évaluations et sondages permet-
tront une programmation qui ré-
pondra certainement aux attentes
des participants. Cette assemblée
annuelle s’est terminée par des
échanges conviviaux autour d’un
goûter. Louise  Gagnon, somme-
lière, nous a présenté un aperçu de
ce que pourrait être une formation
en oenologie (science et technique
de la fabrication des vins). Elle a
procédé à la présentation de trois
vins que nous avons pu déguster
tout en profitant de ses connaissan-
ces et de son expérience.

Nous désirons adresser un merci
particulier à tous les bénévoles qui
ont participé activement au succès
de cette première année d’activités.
Un merci également à la municipa-
lité pour avoir mis à notre disposi-
tion son personnel, ses locaux…et
son café. Cette contribution est es-
sentielle à la réussite et à la pour-
suite des activités.

À celles et ceux qui ont vécu cette
année de succès, nous vous atten-
dons à  l’automne . Parlez-en à vos
amis. Un plaisir, ça se partage.

Micheline Vallières  Joly
m.vallieres.joly@sympatico.ca

819-424-1268

Université...
suite de la page 1

Le 16 avril dernier,  M. Julien
Alarie, maire de Notre-Dame-
de-la-Merci, accompagné de
MM. Gaétan Morin, préfet de la
MRC de Matawinie, et de Pierre
A. Paquette, député (ex) du Bloc

Les bénévoles dynamisent la communauté de NDM
Québécois, a fièrement reçu les
bénévoles impliqués dans sa
municipalité. À l'occasion d'un 5
à 7, sur un fond de musique
blues, un vin et fromage, met-
tant en vedette les produits du

Vignoble Carone et de la Suisse
Normande et de la Boulangerie
St-Donat, trois entreprises de la
région, a été servi.

L'objectif de cette soirée était
de remercier les nombreux bé-
névoles qui travaillent souvent
dans l'ombre, de leur immense
générosité. Leur temps, si pré-

cieux soit-il, ils en font don à la

communauté à travers les divers
comités et organismes de loisirs.

Une autre soirée réussie qui
s'est terminée sur une bonne
note et un désir de poursuivre les
projets qui dynamisent leur
communauté.
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Les nouvelles fraîches de la biblio de NDM

L
e printemps est enfin arrivé,
il amène avec lui Mme
Johanne Goyette, artiste

peintre, et ses très belles toiles de
fleurs qui égaieront notre espace
culturel tout au long du mois de
mai. Lors de son vernissage qui a
eu lieu le 7 mai, Mme Goyette a eu

le plaisir de vendre quelques toi-
les.

Je tiens à remercier Mme Fanie
Charron, illustrations et acrylique
sur toile et bois, dont l'exposition
s'est terminée le 30 avril dernier.

Je suis heureuse de vous annon-
cer que Le Coin de la Culture  va
bon train. C'est dans la bonne hu-
meur que s'est déroulé l'atelier
culinaire «  Soupe Won ton » à la
salle l'Orchidée. Nous espérons
vous revoir au mois de septembre

pour notre prochain rendez-vous.
Le 30 avril, j'ai remis les prix aux

gagnants de notre fabuleux con-
cours de dessins, qui sont, :1er prix,
M. André Lapierre; 2e prix, Mme
Fanie Charron. Je tiens à souli-
gner que les gagnants ont été dé-
terminés par tirage au sort.  Fé-
licitations à vous deux et merci
d'avoir participé à notre concours,
et je vous dis à l'an prochain.

Le concours annuel d'écriture a
pour thème 2011 La vie à Notre-

Dame-de-la-Merci. Cette année, je
vous demande de composer une
histoire qui décrit la vie (d'une
personne, d'un animal ou d'une
chose) dans notre belle municipa-
lité.

Le concours se déroulera du 1er

juin au 1er octobre. Je vous de-
mande de bien vouloir vous ins-
crire auprès du personnel de la
bibliothèque. Nous aurons ainsi le
plaisir de vous remettre les consi-
gnes de participation à notre con-

cours.
N'oubliez notre mégavente de

livres usagés du 25 juin 2011 dans
notre stationnement, de 9h30 à
15h. Vous pouvez nous apporter
vos livres usagés à la bibliothèque
ou au bureau municipal.

En nouveauté à la bibliothèque,
plusieurs périodiques tels  que
Vita, Vivre à la campagne, Vivre
et Yoopa, pour n'en nommer que
quelques-uns. Vous avez égale-
ment  accès au Journal Altitude en
consultation sur place.

Célina Riopel,
responsable

P
résenté par le quatuor à cordes Rhapsodie, un concert, véritable voyage dans le
monde des chefs-d'Suvre de la «Grande Musique», offert le 17 juin prochain à
l’église de Saint-Donat, sous l'ambiance d'une douce intimité,  donnera aux mélo-

manes l'occasion d'entendre des comédies musicales, des Ave Maria célestes ainsi que
les airs d'opéra les plus émouvants, les plus aimés et les plus célèbres du répertoire
romantique.

Placée sous le signe de l'émerveillement et de la sérénité, cette soirée, unique en son
genre alors que l’église sera uniquement illuminée de chandelles, vous permettra de
faire un saut dans le temps afin d'apprécier toutes les beautés de l'art musical et de
savourer, l'espace de quelques heures, le génie envoûtant des Grands Maîtres d'autre-
fois.

Parmi les Suvres les plus populaires aujourd'hui figurent certainement en tête de
liste les Comédies musicales. Pensons à l’une des plus célèbres, West Side Story, de
Leonard Bernstein. Ce soir-là, trois extraits seront joués par le quatuor à cordes Rhap-
sodie. Le public, déjà conquis, entendra aussi Over the Rainbow, tiré du film Le Magi-
cien d'Oz, la mélodie du film Un violon sur le toit et la fameuse pièce popularisée par
Frank Sinatra, New-York, New-York.

L'autre grand moment de la soirée sera assurément le pot-pourri des trois plus beaux
Ave Maria jamais composés, ceux de Bach, de Schubert et de Caccini. Un moment
émouvant et d'une beauté toute intérieure qui saura procurer à l'auditoire un instant
d'intense émotion.

Puis viendront s'ajouter les plus grands airs d'opéra de tous les temps. On entendra
les Suvres les plus célèbres des opéras les plus connus de Verdi, Puccini, Bizet, Strauss
et Rossini. Des Airs immortels que l'on prend plaisir à fredonner dès qu'on les a enten-
dus une fois.

Ce grand concert aura lieu le vendredi 17 juin à 20h30 en l'église de Saint-Donat. Les
billets, au coût de 25 $, sont en vente chez Fleuriste  St-Donat, 984, rue Principale,
ainsi qu'à la porte le soir du concert dès 19h45. Pour plus d'infos: 450-419-9148 ou sur
le site www.concertchandelle.com

Vous aimez la Grande Musique?
Ce concert est pour vous

A
rt Boréal a clôturé la session
d’hiver avec un joyeux lunch
communautaire aux accents

de Pâques. Dans la photoon peut
voir un petit arbre de Pâques décoré
avec des œufs à la façon « pisanka »,
un art pratiqué dans plusieurs pays
de l’Europe de l’Est, en particulier
en Ukraine. On les peint en plu-
sieurs couches avec de la cire fon-
due. Voilà une très belle façon d’ex-
primer notre créativité. L’année pro-
chaine, on pourra inviter tous les
gens intéressés de Saint-Donat à une
session de décoration d’œufs. Qu’en
dites-vous?

Pour le printemps, le 30 mai dans
le local des arts, nous proposons aux
membres un atelier de spatule avec
Karen Savage. Il sera suivi en juin
par un atelier en plein air, toujours

avec Karen. De cette manière, nous
pourrons mettre en pratique les no-
tions techniques apprises lors du
premier atelier. Karen Savage est
une artiste de St-Adolphe d’Howard
très chevronnée.

Une nouveauté pour cet été: Art
Boréal à réservé le local des Arts tous
les lundis de 18h30 à 21h  pour per-
mettre aux membres de peindre en

compagnie et sans craindre la pluie.
Cette activité est gratuite.

Durant les fêtes populaires orga-
nisées par la municipalité, Art Bo-
réal sera présent. Venez nous voir,
on pourra peut-être vous donner la
piqûre de la création?

Comme toujours, vous pouvez
nous suivre sur notre site
www.saint-donat.info/artboreal

U
ne grande première : le Regroupement des sociétés d'horticulture et
d'écologie du Nord organise une conférence de la Fondation David
Suzuki ayant comme sujet «Préserver nos écosystèmes marins et d’eau

douce».
Les membres des sociétés des Laurentides et de Lanaudière sont de plus en

plus conscients de l'immense capital que constitue l'eau. La ressource hydri-
que de la région des Laurentides est composée de plus de 6 000 lacs dont les
grands réservoirs Kiamika, Baskatong, Michinamicus.

Pour ce qui est de la région de Lanaudière, en plus de cinq grandes rivières
et de 14 grands lacs, il est important de souligner les 696 barrages, dont 78,3%
servent à des fins de villégiature.

La présidente de la Shedo, Marie Phaneuf, invite les concitoyens à venir
rencontrer le Dr Jean-Patrick Toussaint, biologiste, le vendredi 10 juin à 20h
au Centre culturel, 414, rue du Baron-Louis-Empain, à Ste-Marguerite-du-
Lac-Masson, sortie 69 de l'autoroute 15.

Billets en vente auprès de la Société d'horticulture et d'écologie de Saint-
Donat :  819-424-4699 et au Bureau d'information touristique de Saint-Donat
.Gratuit pour les membres de la Shedo, 5 $ pour les non-membres. Un auto-
bus sera nolisé gratuitement pour le transport. Seulement 48 places sont dis-
ponibles.

Conférence de la Fondation Suzuki le 10 juin
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ABATTAGE D'ARBRES

ARCHITECTE

ARPENTEUR

ASSURANCES

AVOCATS

CHIROPRATICIEN

ÉLECTRICIEN

EXCAVATION

CONSTRUCTION

INGÉNIERIE

NOTAIRE

SERVICES

PEINTRE

RÉNOVATION

COMPTABLES



Journal Altitude 1350 • 20 mai 2011 - Page 31

Beau terrain boisé dans le domaine Mont-Calme, 100 X 150 pieds
avec accès au lac Lafrenière. A 10 minutes de St Donat et ces beaux

pentes de ski.
$ 12 000.00 (negotiable) Veuillez appeler Nathalie au 514-217-0135

ou 514-832-5108

À VENDRE

À VENDRE
Terrain à vendre + ou - 7400 p.c.,
rue Rivard et des Bois 819-424-
1533

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 -
819-424-4224 - 1-877-844-4224.
www.domainereserverivierenoire.com

LAC MAJOR, maison/chalet dans
un endroit paisible. Accès direct au
lac. Construction de qualité. 3
chambres. Grand patio. Très éclairé.
Foyer. VENDEUR MOTIVÉ. FAITES
UNE OFFRE. 450-512-2425

Maison mobile à louer ou a vendre,
5 pièces, 3 ch. à coucher au lac
Beauchamps 819-424-1659

À LOUER
LOCAUX À LOUER. Commercial
sur route 125 sud 450-512-2425

3 1/2 et 4 1/2 à louer, libre immé-
diatement, récemment rénové, près
du centre ville. Propre et tranquille.
Stationnement privé. Tél.: 819-424-
2026 ou 450-530-5787

Centre du village, logement 4 1/2,
460$ par mois. Information Bernard
819-424-2332

Résidence Marmen, grand 3 1/2,
semi sous-sol, locker intérieur 819-
424-3730

2 grands 5 1/2 à louer, coeur du vil-
lage, rue Ritchie 819-774-3536 ou
cell.: 819-321-7522

5 1/2 dans le village de St-Donat
(Avenue du Lac) libre pour juillet
450-588-7504 - 514-758-1401

3 1/2, entièrement rénové, libre im-
médiatement et 5 1/2 rénové libre
pour le 1er juillet 2011 près du cen-
tre ville, stationnement privé. Infos:
450-601-0307

5 1/2 bas de duplex avec sous-sol
et 1/2 remise, grand terrain, village
pour juillet 2011. Non chauffé, non
éclairé. 575$/mois. Références de-
mandées 819-424-1216

Grand 5 1/2, plancher bois franc,
céramique, combustion lente, près
de tous les services, 47 rue Rivard.
Libre le 1er juillet 819-424-1533

À St-Donat, maison à louer, 2 cham-
bres, foyer, plancher de bois, pas
d’animaux. Libre le 1er juillet 450-
224-8118 ou 514-591-4356

Logement 4 1/2 au centre du vil-
lage NDM en haut du dépanneur.
650$/mois. Stationnement, dénei-
gement inclus. Libre immédiate-
ment. Idéal pour personnes âgées
autonomes. Contacter Mario (819)
424-4949

Maison à louer à NDM au bord du
lac Brunel près de la route 125. Li-
bre le 1er juillet, 3 ch., tranquille,
550$/mois 514-705-4642

À louer, cuisine et salle à manger
40 places. Fournitures et équipe-
ments de base inclus. Prêt à opé-
rer. Prix à discuter. Info:
refelliat@hotmail.com

CHERCHE CO-LOCATAIRE
Cherche co-locataire entre 20 et 25
ans pour partager un 4 1/2. Pour
infos: après 6h Jonathan 819-325-
2129

OFFRE DE SERVICE
Jolie demoiselle pour massage de
détente personnalisé. Maison pri-
vée, discrète pour une détente as-
surée 450-271-6147 Maïka

DIVERS À VENDRE
Chaloupe en fibre de verre
Fisherman 14 pieds 1984. Remor-
que Espadon 1984 moteur Mariner
15hp 1992 le tout: 2500$. Contac-
ter Pierre Bisson 819-424-1304

BOIS DE CHAUFFAGE
 Bois de chauffage, érable, merisier.
90$/corde, fendu, livré 819-424-
7801

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

MOBILIER
Ameublements d’hôtel à vendre
(mobilier de chambre, matelas, chai-
ses, luminaires, portes, douche, toi-
lette, etc). Le: 11-12 juin et 18-19
juin 2011. De 10h à 15h. Au 251,
chemin Fusey, St-Donat. Pour infos:
819-325-0530

La Sûreté du Québec désire
rendre publiques certaines dis-
positions de la Loi des véhicules
hors route. En effet, plusieurs
quadistes posent à la SQ des
questions concernant des infrac-
tions fréquemment constatées.
Voici certains aspects de la loi
qui sont plus problématiques.

La Loi fixe à 16 ans l’âge mini-
mal pour conduire un quad.
Pour les utilisateurs de 16 ans et
17 ans, un certificat d’aptitudes
émis par la Fédération québé-
coise des clubs quads est obliga-
toire.  Renseignez-vous sur les
cours à venir auprès du club
quad de votre région ou au lien
internet fqcq.qc.ca. Si l’utilisa-
teur prévoit emprunter un che-
min public, un permis de con-
duire valide est également obli-
gatoire pour tous les groupes
d’âges.

Depuis juin 2009, de nouvel-
les dispositions régissent le
transport de passagers dans le
cas de quad conçu pour un pas-
sager possédant un siège d’ap-
point.  Dans un premier temps,
le siège d’appoint doit être ins-
tallé conformément aux instruc-
tions et recommandations du fa-
bricant du siège.  Ensuite, le pas-
sager doit descendre du quad
sur toute portion de sentier pré-
sentant une pente ascendante de
plus de 17%.  Les clubs quads ont
installé de la signalisation à cet
effet.  Finalement, le conducteur
d’un quad avec un passager sur
un banc ajouté doit obligatoire-
ment avoir un certificat d’apti-
tudes émis par la Fédération
québécoise des clubs quads.
L’âge minimal pour obtenir un
tel certificat est de 18 ans.

« En terminant, nous aime-
rions vous souligner que l’appli-
cation de la Loi sur les Véhicu-
les hors route peut se faire à
n’importe quel endroit, que ce
soit un terrain privé ou public,
insiste l’agent de la SQ au poste
de Saint-Donat Étienne
Cloutier. Nous vous encoura-
geons fortement à utiliser vos
quads de façon responsable dans
le but d’éviter toutes formes de
collisions dans les sentiers et
hors sentier. »

Les règlements
entourant
la pratique du
quad
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