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À la 53e assemblée générale annuelle de l’Association pour la protection de l’en-
vironnement du lac Archambault, tenue le 21 juin 2014 à la salle Jules-St-Geor-
ges de l’hôtel de ville de Saint-Donat, un important changement de garde s’est

produit.
En effet, deux des plus importants piliers de l’association, en poste depuis 8 ans,

ont remis leur démission. Ces deux personnes ont réalisé, durant leur mandat, d’im-
portants projets dans différents domaines d’activités soit, municipales, culturelles et
sportives. Il s’agit de la présidente, madame Lise Desmarais et du vice-président, mon-
sieur Émile Robichaud.

Fait à souligner, Philippe Boisclair, qui succède à madame Desmarais, est nul autre
que l’un des fils d’un personnage qui a participé au projet de constituer en corpora-
tion l’Association des propriétaires du lac Archambault, le 15 novembre 1961, soit
Marc A. Boisclair, en compagnie d’André Trudeau, Ray Woolfrey, Nathan Cohen et
Yves Couvrette.

À noter que la dénomination l’Association pour la protection de l’environnement
du lac Archambault, (APELA) fut adoptée à l’assemblée générale tenue le 19 juillet
1998, sur une proposition de madame Suzanne Brouillet, secondée par monsieur De-
nis Lemaire.

Les autres membres du conseil d’administration qui appuieront le nouveau prési-
dent sont : Pierre Forget, commerçant retraité, qui a fait partie du conseil précédent
durant les 4 dernières années, Daniel Racette, ingénieur, résident depuis quelques
années, Jacinthe Piotte et Steve Robitaille.

Le mois prochain, nous ferons un retour sur les gestes, décisions, implications de
l’équipe Desmarais et vous ferons part des projets de la nouvelle équipe.

Important changement de la garde à l’APELA

Visite d’un fabuleux jardin secret à Saint-Donat
Bonjour à vous tous,

ACTION TOURNESOL
Le 7 juin dernier lors de la fête de la famille, la SHÉDO a distri-

bué tout près de 200 enveloppes de graines de tournesol du
«Géant de Russie».

Nous avons aussi donné  à la direction des écoles  primaire et
secondaire Sacré-Cœur des enveloppes contenant 20 graines de
tournesol pour impliquer les élèves dans la connaissance et l’évo-
lution de la nature. Cette implication va leur permettre de plan-
ter, entretenir, toucher, observer, communiquer, et acquérir cer-
taines connaissances horticoles. Nous osons croire que le pay-
sage Donatien s’enjolivera cet été de plusieurs milliers de fleurs
de tournesol.

À NE PAS MANQUER, le samedi 26 juillet, la SHÉDO vous

convie à 15h précise, beau temps mauvais temps, à la visite gui-
dée d’un fabuleux jardin secret, suivi d’un concert champêtre d’une
heure mettant en vedette un prodigieux trio de violon, violon-
celle et flûte, le tout assorti de vin et de petites bouchées. Le nom-
bre de personnes étant limité à 75  vous devez réserver et payer
vos billets à l’avance auprès de Francine Brault au 819-424-4699
ou Marie Fournier au 819-424-1406. Le coût du billet est de 25$
pour les membres et 40$ pour les non-membres et un spécial de
60$ pour 2 billets. L’adresse du jardin visité vous sera communi-
quée par courriel ou par téléphone le lundi 21 juillet.

Le dimanche 17 août,  nous vous convions à la visite du Musée
et site historique de la Maison Saint-Gabriel située dans le quar-
tier de Pointe-Saint-Charles à Montréal. C’est l’un des vestiges
du régime français au Canada, lieu d’accueil des Filles du Roy de

1668 à 1673, et la plus ancienne maison de ferme de la ville de
Montréal. Sur le site il y a de l’animation, artisans, musique et
visite guidée.

À 12h il y a une conférence sur les légumes en Nouvelle-France
suivie d’un atelier de cuisson du pot-au-feu des filles du Roy avec
Julie Boudreau. Coût 10$ pour 65 ans et plus. On peut dîner sur
place à 13h. pour 18$ taxes et pourboire compris. Soupe repas
bœuf à la bière avec pain d’antan fromage et dessert, ou manger
son pique-nique dans un parc juste à côté. Le départ se fera à 9h
à partir du stationnement de l’église. Si vous êtes intéressés, con-
firmer votre présence auprès de Francine Brault au 819-424-4699.

Ensemble partageons notre passion.
Marie Phaneuf, Présidente SHÉDO



Journal Altitude 1350 • 18 juillet 2014 - Page 2

Grand succès pour la troisième édition à
Saint-Donat du Festival Ultimate XC Kmag
C

’est par une superbe journée
ensoleillée, le 28 juin der-
nier, que plus de 1200 cou-

reurs ont pris le départ de cette
course à pied en sentier, dont 157
enfants à l’épreuve du 1 km.

En effet, il y en avait pour tous
les goûts et pour tous les niveaux
de difficulté. Sept différents par-
cours de 1 à  60 km étaient offerts
aux coureurs.

De plus cette année, 7 valeureux
compétiteurs ont pris le départ
d’un 120 km (le tracé du 60 km al-
lée/retour) en début de soirée le
vendredi soir et Joan Roch a com-
plété l’épreuve en 19 heures 40
minutes, soit une moyenne de 9.51
minutes au kilomètre.

Gabriel Monette et Bianca Jen-
sen de Saint-Donat (Altitude de
juin) ont complété le 60 km en 10
heures 19 minutes. Bianca, 18 ans,
est l’une des 4 seules femmes à
avoir complété le 60 km et la pre-
mière de l’histoire du Ultimate
dans sa catégorie d’âge.

Nos élus municipaux ont égale-
ment fait bonne figure. Geneviève
Gilbert, conseillère municipale au
13 km et Joé Deslauriers, maire au
11 km.

Un évènement d’une telle am-
pleur nécessite une imposante lo-
gistique et une armée de bénévo-
les afin d’assurer l’accueil des cou-
reurs, les inscriptions, la sécurité,
le balisage des sentiers et les sta-
tions de ravitaillement, sans

oublier la fête à l’arrivée au parc
des pionniers où un immense BBQ
attend les coureurs.

Cette année c’est plus de 150 bé-
névoles qui ont généreusement
participé au succès de l’événement.
Pour plusieurs d’entre eux, en plus
de leur assignation la journée de
l’événement, ils ont travaillé dès le
début juin à la préparation de l’évé-
nement.

10 stations de ravitaillements le
long des parcours, où plus de mille
litres d’eau, des centaines de kilos
d’oranges, bananes, pomme de
terre sont offerts aux coureurs. La
majorité de ces stations ne sont pas
accessibles en voiture. Penser seu-
lement à la station de la Montagne
noire et celle du lac de l’Appel !

Les «vétérans» aux inscriptions
ont pu bénéficier du soutien de
deux jeunes recrues : Rosalie
Coderre et Marianne Juteau. C’est
toujours rassurant de constater
que nous avons de la relève. À la
salle Jules-St-Georges, où avait lieu
les inscriptions, un sondage a été
effectué afin de mieux connaître les
participants et estimer les retom-
bées générées par l’événement.

Au BBQ, l’équipe de bénévoles a
fait cuire plus de 1500 hamburgers
!

Plusieurs organismes de Saint-
Donat et de la région ont offert leur
service et équipement, dont le Club
de plein air de Saint-Donat, le Club

de VTT Quad Ouareau, la Pa-
trouille canadienne de ski, la Com-
mission de développement écono-
mique de Saint-Donat et la muni-
cipalité de Saint-Donat.

Les coureurs à l’arrivée et par la
suite via les médias sociaux (cf.
Ultimate XC sur Facebook) ont
souligné à quel point Saint-Donat
est l’une de leurs courses préférées.
Nos sentiers, notre parc des Pion-
niers, nos bénévoles et nos com-
merçants font de cet événement un
immense succès qui fait connaître
et reconnaître l’immense potentiel
de Saint-Donat.

Encore une fois, Daniel Desro-
siers, grand manitou de cette
course hors du commun aura
réussi à surprendre les coureurs les
plus aguerris et permis aux novi-
ces de se surpasser et devenir des
amoureux de la course en forêt.

Lors du tournoi de golf de la ligue de golf
LES FEMMEUSES, Linda Séguin a réalisé le

rêve de bien de golfeurs . En effet entourée
de Marie-Andrée Robert, Francine

Desmarais et Chantal Allard, au trou nu-
méro 10 (par3) avec un bois 5 elle a réalisé

cet exploit. BRAVO Linda.

Trou d'un coup!
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Édition du
22 août 2014

Date limite pour
messages et publicités:

13 août 2014

Le mois dernier, nous avons omis de mettre les signatu-
res pour les lettres ouvertes "Bravo Geneviève Gilbert"
et "As-tu payé ta dîme?". Il s'agissait de Mme Suzanne

McEwen-Brouillet.

Motoneige
Je suis tout à fait d’accord avec

la première moitié de votre lettre
de juin dernier, mais en profond
désaccord avec la deuxième moi-
tié.

Malgré ma longue implication
de 35 ans dans le domaine de la
motoneige à St-Donat, je n’ap-
prouve pas la libre circulation des
motoneiges dans le centre ville.
Vivre et laisser vivre, voilà mon
motto.  L’acceptabilité d’une telle
activité dans un beau village
comme St-Donat est très impor-
tante.  En tant que communauté,
il faudrait quand même savoir ce
qu’on veut comme village. C’est
pourquoi il est important qu’elle
soit bien encadrée. Je suis bien
d’accord qu’on trouve un moyen
pour trouver un accès discret aux
services du centre-ville pour les
motoneigistes, mais une libre cir-
culation sur la rue Principale se-
rait le meilleur moyen pour faire
détester ceux-ci par le reste de la
population qui n’a pas à aimer
cette activité.

Tant qu’à la supposée pollution
au Parc des Pionniers, j’y voie une
nette exagération des faits. Pen-
dant l’hiver, il m’arrive parfois
d’aller faire un tour en voiture au
Parc des Pionniers le samedi ou le
dimanche après-midi. Jamais je
n’ai vu le fameux nuage de fumée
blanche. Il faut préciser que les
motoneiges sont beaucoup moins
polluantes qu’avant; nous ne som-
mes quand même pas en 1970.  En
outre avez-vous pensé au grand
nombre d’automobiles qui y sont
stationnées les fins de semaine?
Se pourrait-il que celles-ci produi-
sent certaines émanation de gaz
carbonique en arrivant au station-
nement? Et après un certain
temps à ‘jouer dehors’, se peut-il
que les enfants soient un peu ge-
lés et que leurs gentils parents fas-
sent fonctionner le moteur de leur
véhicule pendant une quinzaine
de minutes pour les réchauffer.  Y
a-t-il là une possibilité de pollu-
tion?  Il serait donc sage de faire
la part des choses.

Michel Vaillancourt

Madame Brouillet, faites-
vous de l’ignorance ou

de la démagogie ?
 Dans le journal Altitude du

mois de juin, vous avez tenu des
propos mensongers sur les mé-
faits de la pollution crées par les
motoneiges qui passent au parc
des pionniers et laissent des
nuages bleus de monoxyde de
carbone qui couvre l’espace de
jeux des enfants.

Peut-être vous passer vos hi-
vers en Floride et qu’ainsi la

grande distance vous décon-
necte de la réalité québécoise ?
Nous sommes  en 2014 et
j’aimerai vous citer l’évolution
technologique de la motoneige
depuis l’ère révolue des dit nua-
ges bleus :
- 2006 nouveaux moteurs SDI
- 2009 nouveaux moteurs E-
TEC (78% économie de carbu-
rant)
- 2008 Études sociales acousti-
ques de l’Université de Montréal
(aucune nuisance sonore à 100m
d’une habitation)
- 2009 nouveaux moteurs 4 -
TEC (autoriser dans les Parcs
aux USA)
- 2013 nouveaux moteurs ACE,
économique et silencieux

Donc Madame, il n’y a plus de
nuage bleu aujourd’hui. Depuis
2009, les motoneiges 4-TEC
sont autorisées dans les Parc na-
tionaux américains de Yellows-
tone et de Grand-Teton et ces
modèles sont très prisés dans la
région de Saint-Donat.

De plus, le 1er février 2014, le
club motoneige à participé à la
journée féérie sur neige au Parc
des pionniers. Ils proposaient
aux villégiateurs présents de dé-
couvrir la nouvelle motoneige
verte (900ACE). Tous ont été
stupéfaits de ne pas entente le
moteur et il pensait que la
motoneige était électrique.

Dans la vie, avant d’émettre un
opinons, nous devons valider
nos informations. SVP, avant
d’écrire informé vous davantage.

Cordialement
Jean Michaud

Président
Club Motoneige Saint-Donat

Adieu mon frère
Nous n’avions pas le même

nom, n’y les même parents mais
nous étions FRÈRE.

Grand sportif,  champion de
course à pied des Laurentides, et
autres sports extrêmes tel que :
ski nautique pieds nus, delta-
plane, ultraléger, ski alpin bos-
ses, vélo de montagne et route
etc... Un des pionniers du Club
de Plein-Air de Saint-Donat.

Les mardi vélo ne seront plus
jamais les mêmes sans toi et ta
Céline.

Électricien de métier, avec sa
nature généreuse il  a sorti du pé-
trin plusieurs d’entre nous.

Raynald Rheault nous a quitté
le 4 juin 2014, après une courte
maladie très virulente.

Céline nous serons toujours là
pour toi.

Salut cher frère.
Jacques Fournier et Monique

Saint-Donat (Qué-
bec), le 10 juillet 2014
Sous la présidence hono-
raire de madame Huguette
Bergeron, pharmacienne et
copropriétaire de la phar-
macie Proxim de Saint-
Donat, la Croix-Rouge
lance sa campagne an-
nuelle de financement au
sein de notre municipalité
et, du même coup, invite
tous les citoyens à faire
preuve de générosité.

« Rappelons-le, per-
sonne n'est à l'abri d'un si-
nistre ou d'une catastro-
phe. C'est pourquoi la
Croix-Rouge est toujours
prête à intervenir, que ce
soit chez nous à Saint-Do-
nat ou aux quatre coins du
Québec. Comme sa mis-
sion humanitaire repose
essentiellement sur la gé-
nérosité des individus et

Croix-Rouge

Campagne de financement 2014
des entreprises, nous
avons besoin de vous ! »,
souligne Huguette Berge-
ron, présidente de la cam-
pagne de financement
2014.

Au Québec, des équipes
de la Croix-Rouge sont mo-
bilisées en moyenne trois
fois par jour sur les lieux
d'un événement malheu-
reux. Plus près de chez
nous, des citoyens ont eu
recours à la Croix-Rouge à
la suite d'un incendie ma-
jeur survenu le 6 octobre
2013. Rapidement, les bé-
névoles de la Croix-Rouge
sont intervenus afin de
soutenir les victimes du si-
nistre et combler leurs be-
soins essentiels tels que :
hébergement, alimenta-
tion et habillement.
D’ailleurs, à la suite de
cette intervention, l'équipe

bénévole de Saint-Donat
s'est méritée les honneurs
du prix ‘’Coup de cSur’’ du
Gala des Bénévoles 2014,
qui s'est tenu le 11 avril der-
nier à Saint-Donat.

Aujourd'hui, nous sollici-
tions donc votre générosité
afin d'aider les citoyens de
Saint-Donat au moment
où ils en auront le plus be-
soin. Aucun don n'est trop
petit! Ensemble, nous per-
mettrons à la Croix-Rouge
de poursuivre son Suvre
chez nous.

Les dons peuvent être
faits en argent ou par chè-
que à l'ordre de la Croix-
Rouge canadienne directe-
ment à la
pharmacie Proxim, située
au 380, rue Principale à
Saint-Donat.



Journal Altitude 1350 • 18 juillet 2014 - Page 4

Suite à la vente de hot-dog durant la Fête nationale, l’orga-
nisme Noël Royaume de Ruby est fière d’annoncer que les
profits de cette journée, 400$, seront remis  à l’organisme
sans but lucratif «Arts Martiaux», afin d’aider les familles
dans le besoin, à payer des kimonos ou frais d’inscription
pour les enfants de Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci.
Ce montant a été ramassé grâce à la grande collaboration de
nos commanditaires : les marchés IGA et Métro de Saint-
Donat, la Maison des Jeunes, la municipalité de Saint-Donat
et le journal Altitude. Sans votre grande contribution, ce suc-
cès serait impossible. Un gros merci à tous!

Le comité Noël Royaume de Ruby.

Un gros MERCI ! D
ans le cadre du festival
Rythme et Saveurs, aura
lieu le bercethon annuel

des Filles d’Isabelle. Le comité est
déjà au travail, les membres leur
prêtent mains fortes, pour que

Bercethon... Ça vous dit quelque chose?
l’activité soit réussie.

Merci à l’avance aux gens d’af-
faires qui vont accueillir les mem-
bres du comité. Nous comptons
sur leur générosité, ainsi que sur
celle de la population, lors de no-
tre sollicitation.

Grâce à vos dons, nous pour-
rons poursuivre nos activités et

continuer d’aider.
Nous serons à nos berçantes le

30 août prochain à la Crèmerie et
Pizzeria St-Donat, de 9h30 à 16h.

Le comité du Bercethon 2014:
Sylvie Léveillé, Vivianne St-Pierre,

Camille-Nicole Lorrain, Aline
Ducharme

L
es délégués du cercle inter-
national, des cercles d’état et
locaux  se réunissent pour

discuter d’affaires, voter au sujet
de nouvelles résolutions et règle-
ments, participer à des ateliers et
élire un le nouveau conseil inter-
national. Madame Christiane

Congrès international des
Filles d’Isabelle du 3 au 6 août

2014 à l’Hôtel Royal York de Toronto
Chagnon régente internationale
présidera ce congrès.

 Le thème de ce congrès : « En-
gageons-nous aujourd’hui pour
demain.»

Le cercle des Laurentides 1225
sera représenté à ce congrès; la
régente  et l’aumônier local et

d’état, monsieur Auguste Legault
seront présents.

Les Filles d’Isabelle,qui célè-
brent plus de 117 ans d’Unité,
d’Amitié et de Charité, comptent
plusieurs états et cercles locaux au
Canada et aux États-Unis.

Audrey Marion, régente

D ’abord, un fier senti-
ment habite l’équipe de
l’École de voile puis-

qu’au moment d’écrire ces li-
gnes, nous sommes complets
pour les camps de jour de
voile. Nous avons augmenté la
capacité de certains groupes
dans la mesure de la disponi-
bilité de nos instructeurs de
voile en nous assurant comme
toujours de la sécurité de nos
stagiaires. Le plaisir sera aussi
au rendez-vous pour qu’ils di-
sent tous comme William-
Alexis: «C’est mon meilleur
camp à vie!»

Pour ceux qui n’auront pas la
possibilité de s’inscrire à un
camp de jour en 2014, il y a
l’option de formations privées
à la leçon pour les jeunes et les
adultes, l’initiation sur un voi-
lier de 26 pieds avec Capitaine
Jean ou la location de voiliers
et d’embarcations non-motori-
sées (voir notre dépliant et no-
tre web cam sur notre site
i n t e r n e t
www.agoranautique.org ).

À partir du 29 juin, à chaque
dimanche vers 12h30, tous les
jeunes de 7 ans et plus, qui sa-
vent manœuvrer un voilier
Optimist, sont invités à parti-
ciper gratuitement aux mini-
régates. Il est important de
nous aviser de votre participa-
tion par téléphone avant 11h.

Agora Nautique

Prix Desjardins Caisse de La Ouareau
et Bourses du Conseil municipal

Par

Jean DÉSY
Président directeur
général

Les jeunes doivent être accom-
pagnés d’un adulte responsa-
ble présent sur le site. Les
Optimists de l’Agora peuvent
être loués au coût de 10$ par
régate. Charles Boisclair et Ro-
bert Perron, bénévoles, vous
encadreront et supporteront
comme des « Pros ».

NOUVEAUTÉ CETTE AN-
NÉE: LE PRIX DESJARDINS
- CAISSE DE LA OUAREAU

Monsieur Yves Bélanger, di-
recteur général de la Caisse
Desjardins de La Ouareau,
nous offre cette année un sou-
tien financier pour permettre
à des enfants qui demeurent de
façon permanente à Saint-Do-
nat et qui ne pourraient s’of-
frir sans aide financière, une
initiation à la voile de façon
éducative et écologique.

Monsieur Bélanger souhaite
«que cette activité puisse faire
naître en eux un désir de met-
tre en évidence les points forts
de leur environnement et qu’à
leur tour, lorsqu’ils seront des
adultes, ils pourront poursui-
vre la mission de procurer le
bien-être économique et social
de leur communauté.» Nous

n’aurions pu trouver de
meilleurs mots.

Le Prix Desjardins s’ajoute
aux deux  bourses du conseil
municipal. Ainsi, trois jeunes
bénéficieront d’un camp de
voile d’une semaine, une va-
leur de 355$ chacun et à 12 jeu-
nes bénéficieront d’une jour-
née d’initiation à la voile sur un
magnifique voilier quillard de
26 pi. avec capitaine Jean.

Vendredi le 4 juillet dernier,
les 12 jeunes certifiés de la se-
maine de camp de voile ont eu
la chance d’être honorés de la
présence du maire Joé
Deslauriers et du conseiller
Louis Dubois. Ils sont venus
féliciter les marins pour leurs
réussites.

 Nous voulons aussi remer-
cier la famille Frey et monsieur
Yves Laporte du lac Ouareau
pour le don d’un voilier Tanzer
16 pieds. Nous sommes tou-
jours ouverts aux dons d’ar-
gent, d’embarcations non-mo-
torisées (pédalos) et à la re-
cherche de bénévoles.

Pour plus d’informations,
contactez Jean Désy au 819-
424-4533 ou par courriel :
agora.nautique@hotmail.com

L’APELA invite tous les propriétaires de voilier de Saint-Donat  le
samedi 30 aout 2014 pour la Fête de la voile au lac Archambault.

QUI : Tous les propriétaires de voilier de St-Donat
QUAND : Samedi 30 aout 2014 à compter de 12 :30  ( beau temps –

mauvais temps )
OÙ : Agora Nautique, Parc des pionniers
HORAIRE : 12 :30 – 14 :30 – Parade des voiliers sur le lac au dé-

part de l’Agora nautique
Excursion de Kayak, canoe, ( pour ceux qui n’ont pas de voilier )
Démonstration et essai de SUP ( stand up paddle )
15 :00 - 16 :30 - Régate de voile
17 :00 - 21 :00 - Soirée de l’APELA

INFOS ET INSCRIPTION :
SVP faire parvenir un courriel a   apela-saint-donat@hotmail.com

avec votre nom et type de voilier – l’inscription est gratuite
Par téléphone :  819-419-0160
Il sera possible de louer des embarcations à tarif réduit auprès de

l’Agora Nautique: agora.nautique@hotmail.com
Que vous soyez un navigateur export ou un capitaine du dimanche,

ce sera l’occasion idéale de sortir le voilier pour cette grande fête.
 En soirée, venez en famille partager une bonne bouffe en compa-

gnie de vos voisins et amis d’autour du lac.
Il y a aura de la musique et des jeux pour les enfants.

Depuis plusieurs années, les dirigeants de la fabri-
que Notre-Dame-de-la-Garde au lac Croche organi-
sent à l’intention de toute la population, une fête cham-
pêtre lors de laquelle vous êtes invités à fraterniser
tout en dégustant hot dogs, hamburgers accompagnés
d’un bon verre de vin et autres boissons et ce gratuite-
ment.

Notre curé Auguste Legault et le président de la fa-
brique monsieur Jean Lussier ainsi que les mar-
guilliers vous invitent à la messe de 11h dans la cha-
pelle Notre-Dame-de-la-Garde, dimanche le 27 juillet
prochain.

Invitation
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V
oici que le soleil a dai-
gné nous honorer de
sa présence et nous

annonce, peut-être, le début
des chaleurs estivales.

Enfin! Me direz-vous, mais

JASONS DÉCO...

Couvre-fenêtre vs-été

par

Lyne Lavoie
décoratrice

pour certains, cela amène la
question d'une température
plus élevée dans la maison,
de préservation de la couleur
de leurs meubles, de leur
plancher. Comment remé-
dier à cela? Que faire autre-
ment que des draps dans mes
fenêtres si je veux continuer
à voir à l'extérieur?

Les couvre-fenêtres peu-
vent bloquer très efficace-
ment les rayons U.V. (appe-
lés souvent « l'ennemi invisi-
ble »,  rayons qui décolorent
les meubles, les tissus qui les
recouvrent, les planchers de
bois, les draperies, les mo-

quettes et les oeuvres d'art)
et un de ces couvre-fenêtres
est la toile solaire. La toile
solaire, avec ses différents
degrés d'ouverture allant de
1% à 14%, est certainement
l'une des meilleures solutions
pour celui ou celle qui veut
protéger son ameublement
tout en ayant un produit
d'apparence simple,
minimaliste et qui n'obstrue
pas sa vision extérieure
autant lors de son utilisation
que lorsque non utilisée.

Disponibles pour de petites
et très grandes surfaces, dans
une vaste gamme de couleurs

et textures, la toile solaire est
un moyen efficace de protec-
tion à prix abordable. Diffé-
rents systèmes de relèvement
et options décoratives vous
sont aussi offerts. Mais atten-
tion : un des avantages de la
toile solaire étant de vous
permettre de voir à l'extérieur
quand elle est baissée, il faut
mentionner que
dépendamment du degré
d'opacité de votre toile, votre
intimité est limitée car les
gens qui sont à l'extérieur
peuvent voir à l'intérieur
quand vous allumez la lu-
mière dans la pièce, par
exemple, le soir.

L'été, le contrôle du rayon-
nement solaire devient très
important. La chaleur par
rayonnement solaire entre
directement ou par réflexion,
dans la maison. Pour qu'elle
reste confortable, la pièce ré-
chauffée doit être rafraîchie,
ce qui exige plus d'électricité
(donc un coût supérieur) que
nécessaire si l'énergie solaire
avait été correctement con-
trôlée par des couvre-fenê-
tres.

Une grande partie du con-
trôle du rayonnement solaire
consiste à refléter la lumière
du soleil vers l'extérieur, par
la fenêtre. Pour cela, des cou-
vre-fenêtres blancs ou de
teintes pâles du côté de la rue
sont préférables. Les cou-
leurs sombres ont tendance à
absorber l'énergie solaire et à
la rayonner dans la pièce.

La toile solaire n'est peut-
être pas la meilleure solution
si l'objectif visé est de dimi-
nuer la quantité d'énergie so-
laire qui entre chez vous.

Alors, en conclusion, il est
très important de se poser les
bonnes questions et d'en
prioriser les objectifs : pro-
tection contre les rayons
U.V.? Contrôle de la chaleur?
Vision extérieure?  Ceci faci-
litera votre choix final et si
vous avez besoin d'aide ou
désirez voir certains pro-
duits, je vous invite à com-
muniquer avec moi pour
prendre rendez-vous au 819-
424-3903 ou à passer voir ma
salle de montre au 335 rue
Principale, St-Donat.

par

Jean-Marc Caron
et Jacques Marcoux
pour le Comité Communication et Recrutement

Pour une deuxième année
consécutive, l'ARRLC a offert
à ses membres des arbustes
à 50% du coût réel grâce à
une subvention de la CIE
Suncor et de  la participation
de la Municipalité qui a géné-
reusement fourni du
mychorise.  Plus de 400 ar-
bustes  ont été achetés.  Merci
à tous les bénévoles qui ont
travaillé très fort à la réalisa-
tion de ce projet et merci éga-
lement à nos commanditai-
res. Nous sommes convain-
cus qu'un tel geste contribue
à mieux protéger nos rives et
à  maintenir notre lac en
santé.

Feu de la St-Jean
Samedi, le 21 juin, se tenait

au parc du lac Croche le tra-
ditionnel feu de la St-Jean.
Bien que la température
n'était pas clémente, nous
saluons ceux et celles qui se
sont déplacés pour venir fes-
toyer. Une telle activité de-
mande beaucoup de prépara-
tions et l'implication de nos
bénévoles est sans aucun
doute essentielle à sa réalisa-
tion. MERCI!. Nous remer-
cions également M. Porco,
des magasins Rossy, d'avoir
une fois de plus offert des ca-
deaux pour les enfants.

Bernaches (outardes)
Nous avons remarqué que

depuis 2 ou 3 ans plusieurs
familles de
Bernaches adoptent le lac
Croche afin de s’y reproduire
et d’y passer l’été. Nous aime-
rions ici vous rappeler une
mise en garde que nous avi-
ons écrite en 2008 au sujet du
danger que cela peut repré-
senter pour un cours d’eau et
de la recommandation de ne
pas les nourrir . Voici donc ce

Une association active au Lac Croche
message publié en août
2008 :  

Saviez-vous que :  Selon
l'organisme Canards illimités
Canada, les canards produi-
sent par jour autant de
coliformes que cinq humains
et qu'ils peuvent favoriser des
conditions de dermatite du
baigneur. Toujours selon l'or-
ganisme, une concentration
élevée de canards peu avoir
un impact majeur sur l’envi-
ronnement ou, plus précisé-
ment, sur la contamination
d'un plan d’eau. Les
coliformes fécaux sont des
bactéries présentes dans les
excréments des animaux à
sang chaud (humains, mam-
mifères, oiseaux). Leur pré-
sence dans l’eau est un indice
de la possibilité de retrouver
des bactéries ou virus dange-
reux pour la santé humaine.
Le dénombrement des
coliformes fécaux sert à éva-
luer la qualité de l’eau de bai-
gnade. Concentrés, les fèces
polluent les cours d’eau et
causent des dommages dans
les parcs. Un excès de nutri-
ments dans les marais occa-
sionné par les fèces d’un
grand nombre de canards
peut causer aussi des blooms
d’algues à l’été. Cet orga-
nisme recommande donc
d'éviter de nourrir les
oiseaux aquatiques sauvages.
D'ailleurs, certaines villes du
Maine ont un règlement in-
terdisant l’alimentation arti-
ficielle des oiseaux aquati-
ques pour des raisons de
santé publique. Au Québec,
Sherbrooke et Lac Beauport
ont déjà légiféré en ce sens.
Pour plus d'information,
veuillez vous référer aux sites
Internet suivant :
 http://www.ducks.ca/fr/
index.html  
ht tp ://www.st-e l ie-de-
caxton.com.sp017.alentus.com/
mi l i eu r i ve ra i n/Pages/
canards.aspx

Un appui à votre Associa-
tion :

Nous souhaitons la bienve-
nue à tous les résidents qui
ont adhéré pour la première
fois à l'ARRLC. Ce geste que
vous posez est une marque de
confiance qui stimule toute
l'équipe du Conseil d'admi-
nistration. Merci également à
tous les citoyens qui nous
confirment leur confiance
depuis plusieurs années. No-
tre force est basée sur « le
membership ». Seule, l'Asso-
ciation ne peut pas défendre
vos intérêts. Ensemble, nous
pouvons démontrer à la Mu-
nicipalité que les citoyens du
lac Croche représentent une
communauté active et déter-
minée à maintenir sa qualité
de vie. Nous tendons la main
à ceux et celles qui hésitent
encore à adhérer. Nous avons
besoin de vous!

Date à retenir : Samedi,
le 16 août 2014

Heures : 17:00 hre à
23:00 hre

Endroit : Parc du lac
Croche

 Épluchette de blé d'Inde
gratuite (provenant de chez
Ti-père)

 Vente : taco, bière, vin,
boisson gazeuse, croustilles
et plus.   Notez bien que les
bénéfices et les pourboires
sont au profit de votre asso-
ciation.

Activités : jeux de fer, jeux
pour les petits.

Feux de camp avec guimau-
ves et toasts.

Nous vous attendons en
très grand nombre.

Nous vous souhaitons un
bel été et nous vous incitons
à être prudent sur les plans
d'eau.

Pour tout commentaire
concernant cet article ou
pour des suggestions, écri-
vez-nous à arrlc@saint-
donat.info .  Nous vous rap-
pelons que vous pouvez re-
trouver plus de renseigne-
ments sur l'ARRLC sur le site
www. saint-donat.info/-lac-
croche
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DÉCORATION INTÉRIEURE

Stores & toi les en tout genre

Est imat ion & instal lat ion GRATUITES

Salle de
montre

335, rue Principale
Saint-Donat

deco.lynelavoie@hotmail.com
819.424.3903

Le 7 juin lors de la Fête de la Famille et de l’Environnement
avait lieu la septième édition du rallye santé organisé par le

GMF St-Donat avec la collaboration des pharmacies
Familiprix et Proxim ainsi que l’association Diabète St-Donat.
En cette belle matinée de juin, une cinquantaine de personnes
sont venues marcher et s’amuser en répondant aux questions

du rallye. Le rallye se veut un événement rassembleur pour
promouvoir l’activité physique. Vos médecins qui ont orga-

nisé et participé au rallye vous encouragent régulièrement à
bouger et manger sainement lors des visites médicales; le

rallye c’est un exemple simple et amusant pour vous dire que
bouger c’est plaisant. Merci au marché d’alimentation IGA qui

a fourni de l’eau et les fruits.Merci à la représentante de
Sanofi qui a remis un podomètre à l’organisation pour le

tirage des prix à la fin du rallye. Si vous êtes intéressé par la
marche vous êtes bienvenue au club de marche le mardi matin

à 09h30 au stationnement de l’église. À l’année prochaine
L’équipe du GMF.

Rallye santé 2014; merci
à tous nos participants

Trois de nos Donatiens
ont eu la grande joie de

voir et toucher la Coupe
Stanley le 30 juin der-

nier. Alors que M. Denis
Fugère, dépisteur pour

les Kings de Los Angeles,
a invité les membres de

L’Option Développement
Hockey, de la Polyvalente

Des Monts, à voir le
prestigieux trophée chez
lui à St-Jérome. Dans la

photo, Jérémy
Vaillancourt, Adam

Gaudet et Thomas
Beaucage.

La Coupe Stanley au bout des doigts!
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L
e conseil municipal
souhaite obtenir vo-
tre opinion avant

d’entamer une procédure
de modification réglemen-
taire quant à la modifica-
tion de la hauteur permise
des bâtiments près de la fu-
ture Place Saint-Donat,
secteur où le Groupe Santé
Arbec serait désireux d’im-
planter son projet de cons-
truction. Chaque résident,
commerce et villégiateur
pourra se prononcer.

Salle Jules-St-Georges (à
l’arrière de l’hôtel de ville)
Samedi, 26 juillet 2014 dès
10 h - présentation par le
promoteur et consultation

Mercredi, 30 juillet 2014
dès 18h - présentation par
le promoteur et consulta-
tion

Samedi, 2 août dès 10 h -
consultation seulement

Du 28 juillet au 1er août,
pendant les heures
d’ouverture de l’hôtel de
ville, vous pourrez égale-
ment apposer votre signa-
ture en faveur ou non de
cette modification.

Consultations
publiques

relatives à la
hauteur du
bâtiment de
la résidence
pour aînés

Le Saint-Deau
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Association du Lac Blanc/Rivière Ouareau A.L.B.R.O.

Tournoi de golf
par

Robert Théoret
Responsable de l’évènement

C
’est samedi le 21 juin
dernier qu’a eu lieu
la huitième (8ième)

édition du tournoi de golf
de l’A.L.B.R.O. sur le par-
cours du Club de golf Val
Saint-Côme.

Ce tournoi de type «Ve-
gas» se compose de 4
épreuves, soit le concours
de putting où Monique
Sanscartier a réalisé un
roulé parfait; se retrouver
en un coup sur le vert du

fameux trou #5; une ques-
tion d’intérêt général his-
toire de se creuser les mé-
ninges ainsi que la carte de
pointage. Après compila-
tion des résultats, le qua-
tuor de Jacques
Champigny s’est mérité le
«Veston Vert» tant con-
voité.

La soirée s’est déroulée à
la salle communautaire de
l’A.L.B.R.O. où une soixan-
taine de personnes ont dé-
gusté un excellent repas
préparé par Lyne et André
du Resto du Lac Blanc.

Cette soirée n’aurait pas
été aussi bien réussie sans
la contribution de nos pré-
cieux collaborateurs :
Assurances Godin
Pharmacie Proxim
Banque Nationale
Caisse Desjardins
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci
Ébénisterie Alliance
Les Marchés Tradition Ginette et Mario
Rainville Inc. de Saint-Côme
Missquikooz, créations uniques et recy-
clées de Sainte-Marcelline-de-Kildare
Garage Petro-T Marcel Lamarche
GEGEP Régional de Lanaudière

Un immense merci à Mi-
reille Sanscartier, Michel
Burns et à tous les bénévoles
pour leur dévouement et leur
patience.

Connaissez-vous
“Cyclo Nord-Sud? De-
puis 15 ans, l’orga-
nisme recueille des
vélos inutilisés au
Québec pour les expé-
dier aux communau-
tés démunies des pays
du Sud. Là-bas, ils ser-

vent de transport et de gagne-pain pour lutter con-
tre la pauvreté. À ce jour, Cyclo Nord-sud a procuré
près de 50 000 vélos à des familles dans le besoin,
leur donnant la mobilité nécessaire pour augmen-
ter leur productivité personnelle. Les petits commer-
ces sur roues se sont multipliés et les déplacements
du travail à la maison sont plus rapides augmentant
ainsi les heures travaillées. Souvent, c’est ce qui fait
la différence entre la misère et un niveau de vie dé-
cent.

C’est donc samedi le 7 juin dernier, que le camion
de Cyclo Nord -Sud s’est amené à Saint-Donat afin
de ramasser nos vélos usagés. Un total de 42 vélos a
ainsi été sauvé et plusieurs étaient contents de libé-
rer un espace dans leur remise. Un don de 15$ était
aussi demandé afin d’assurer le transport outre-mer.
En échange, on remettait un reçu d’impôt de la va-
leur du vélo plus le don.

Cette collecte était organisée en partenariat avec
le Collège Sacré- Cœur; 6 jeunes plus 2 adultes sont
venus déboulonner pédales et guidons afin de maxi-
miser l’espace pour l’expédition. Également,
Familiprix s’était engagé à combler les dons pour
chaque vélos quand c’était nécessaire et la Munici-
palité de Saint-Donat avait gracieusement offert le
lieu, les rafraichissements et les hot-dogs aux 10
bénévoles.

Un immense merci pour l’implication de tous!  Le
plus beau dans tout ça? C’est qu’à partir de mainte-
nant, on recueillera les vélos tout au long de l’année
à l’Écho-Centre de Saint-Donat; le moment venu,
une autre collecte sera organisée et Cyclo Nord-Sud
reviendra cueillir vos bicyclettes inutilisées.

V
ous avez un quad dans la région? Vous avez
du temps à consacrer? Nous avons besoin de
vous. Vous avez des idées: coupe de branches,

nettoyage de sentiers, relais, sentiers l’hiver?
Nous sommes un club 4 saisons. Le club inclus 4

municipalités(St-Donat, N.D.M, Chertsey (grande
vallée), Entrelacs.

Une bonne nouvelle: les passes 2014-2015 ne su-
biront aucune augmentation des droits d’accès.

Venez nous voir: Quad Ouareau.com. Michel: 819
324-9631 et Club 819 424-3772

Cyclo Nord-Sud

par

Françoise
NADON



Journal Altitude 1350 • 18 juillet 2014 - Page 13



Journal Altitude 1350 • 18 juillet 2014 - Page 14

par

Michel Godin
Administrateur

Bonjour,
Nous avons eu notre souper de

fermeture de saison le 12 juin der-
nier et il était agréable de se re-
trouver pour cette soirée. Plus de
60 personnes étaient présentes.
Un bon repas nous a été servi, ac-
compagné de musique et de très
beaux prix de présence offerts
gentiment par nos commanditai-
res. Merci à tous nos commandi-
taires pour votre générosité et de
l’appui que vous faites à notre
Club, c’est très apprécié de tous
nos membres. Nous n’avons pas
manqué de vous annoncer lors de
l’évènement et les prix étaient bien

identifiés par les donateurs.
Durant la saison estivale, la pé-

tanque et le bingo se poursuivent
les mercredis. C’est à 9 h l’inscrip-
tion des joueurs pour la formation
des équipes pour la pétanque du
matin et le bingo est à 19 h. Venez
vous joindre à nous pour ces deux
activités estivales.

La ligue de Bowling l’Amitié qui
est toujours à la recherche de
joueurs pour les vendredis matins
commençant au début septembre
à St-Donat. Venez vous joindre à
nous pour le plaisir de jouer puis-
qu’il n’est pas requis d’être un bon
joueur pour participer, seule vo-
tre bonne humeur est demandée.
Appelez Francine Aubin au 819-
424-2536 pour donner votre nom.

Enfin, nous déplorons la perte
d’un de nos membres, Monsieur
Lucien Genesse du Lac Castor,
décédé mercredi le 25 juin. Nos
condoléances à son épouse
Gaétanne et à ses enfants. Nos
condoléances aussi à Pierrette
Toralti, qui fut bénévole à nos bin-
gos pendant  plusieurs années, elle
a perdu son frère Roger Larivée
cette même semaine.

par

Guy Plamondon

L
e Club de Scrabble de St-Donat complète sa 20e et dernière an-
née, notez bien les dates: du 3 sept. au 17 déc. (exception le 15 et
22 oct.) Un appel spécial s’adresse à tous ceux qui ont fait un

bout de chemin avec nous, nous vous invitons à faire au moins une
présence avant de fermer les livres. Merci à tous ceux qui nous furent
fidèles pendant tout ce temps et merci à notre imprimeur: Variété St-
Donat. Si quelqu’un veut prendre la relève, le matériel sera à votre dis-
position.

Fin de l’activité Scrabble

L
es vidéastes Guillaume
Delaumay et Joannie
Lafrenière ont débuté la

recherche de personnages de
leur tout nouveau projet, la sé-
rie télévisée «Rêves du bel
âge». Au cours de la prochaine
année, 12 aînés de Lanaudière
auront l’opportunité de réali-
ser un rêve significatif dans le
cadre de cette émission qui
sera diffusée sur les ondes de
télévisions communautaires
de la région ainsi que sur le
web.

«D’ici l’automne, nous sou-
haitons avoir arrêté notre
choix sur 12 aînés colorés et
attachants qui deviendront les
héros de notre série. Les dif-
férents épisodes leur permet-
tront de réaliser un rêve qu’ils

Projet « Rêves du bel âge »

À la recherche de 12 aînés-rêveurs
dans Lanaudière pour

une émission de télévision
chérissent depuis trop long-
temps ou qu’ils ont toujours su
garder secret, le tout présenté
avec beaucoup de tendresse et
d’humour. Nous sommes donc
convaincus que la magie sera
au rendez-vous de cette série
télévisée! À qui la chance?»,
lancent les deux vidéastes
lanaudois.

Jusqu’à présent, les organis-
mes FADOQ-Région
Lanaudière, Art Partage, CTB-
TV et le Festival de Cinéma de
Lanaudière ont donné leur ap-
pui à ce projet qui génère déjà
beaucoup d’enthousiasme.

«Nous avons débuté le repé-
rage dernièrement lors des
Jeux régionaux de la FADOQ
tenus à Saint-Jacques. La ré-

ponse sur le terrain est extrê-
mement positive, les gens ado-
rent l’idée. Déjà quelques per-
les rares ainsi que des parti-
cipants potentiels ont été trou-
vés. Ça augure très bien pour
la suite!», expliquent-ils.

Pour tenter leur chance, les
aînés lanaudois doivent écrire
au revesdubelage@gmail.com
ou appeler au 514 803-0604.

Guillaume Delaumay et
Joannie Lafrenière, tous deux
originaires de Saint-Gabriel-
de-Brandon, ont participé à
l’émission de télévision La
course Évasion autour du
monde en 2011, en plus
d’œuvrer dans le domaine des
médias depuis une dizaine
d’années.
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N
otre saison 2013-1024 est
terminée depuis le 20 juin
alors que nous avons remis

la dernière bourse de fin d'année.

VOICI NOS LAURÉATS 2013-
2014_Bourses de 50,00 $
12 juin, École Notre-Dame-de-la-

Merci
Diplômes décernés pour la

persévérance
Alexis Létourneau

Audrey Renaud Ducharme

13 juin, École Notre-Dame-de-
Lourdes

Diplômes décernés pour les
étudiants qui se sont démarqués

par leur personnalité
1er cycle: Léo Bergeron

2ème cycle: Grace Audéooud
3ème cycle: Anaïs Drapeau Letort

Mini Bourse de 25,00 $
18 juin, École d'Entrelacs

Diplôme pour amélioration
importante

Mathis Brouillard, de N.D.M.

Comme c'est l'été et que nos ac-
tivités sont terminées, nous som-
mes heureuses de vous informer
que Suzanne André a accepté de
se joindre au Conseil d'adminis-
tration des Femmes Actives. Merci
Suzanne.

Au plaisir de se revoir le 17 sep-
tembre prochain, au St-Do Grill,
pour la première rencontre de la
saison 2014-2015.

par
Irène Beaudry Amoureux de la nature, c,est en 2001 que nous faisons

l’acquisition d’un chalet au bord du lac des Aulnes (Lac
Baribeau) et pendant les années suivantes nous y passons

tous nos week-ens et vacances. Puis l’heure de la retraite
venue, la décision de vivre à St-Donat s’impose.

C’est sur un coup de coeur que nous achetons l’ancien B&B
Robidoux situé au centre du village et à quelques pas de la

plage du superbe Lac Archambault. Les installations de
cette belle maison de campagne et son passé nous donne

l’idée de lui redonner sa vocation première. Et voilà
qu’après avoir effectué des travaux de rénovation et

rafraichit ses infrastructures, nous sommes prêt à recevoir
nos premiers clients.

Nous serons heureux de vous accueillir pour une visite des
lieux ou pour un long ou court séjour. Passez nous voir !

Josée Brodeur Frégault propriétaire
Gîte Bellevue, 284 rue Bellevue, St-Donat

gitebellevue.saintdonat@gmail.com - 819-424-2717

Bonjour à tous, voici une
petite mise au point afin de
ne plus mélanger les cartes.

 Ruby DeCastegnier, fut
l’initiatrice du défilé de Noël
à Saint-Donat, elle s’y est ap-
pliquée avec beaucoup de
coeur afin d’offrir aux fa-
milles ce défilé grandiose, et
ce, pendant 20 ans. Elle nous
quitta en 2008, et le dernier
défilé fut organisé en 2009
par son comité organisateur.
Depuis, le défilé n’avait plus
eu lieu…

Défilons ensemble, défilé de Noël: mise au point
En 2013, soit 4 ans après,

Aline Juteau a pris l’initiative
de former un nouveau comité
de bénévoles dynamiques
(maintenant appelé Défi-
lons ensemble) qui parta-
gent le même intérêt : amas-
ser des fonds pour les dému-
nis, afin que l’on puisse revi-
vre la magie de notre beau dé-
filé à Saint-Donat, et ainsi
poursuivre l’œuvre de Ruby.
C’est avec beaucoup d’en-
thousiasme que l’évènement
fut accueilli par tout le monde
et a été une réussite totale.

Pour ce faire, le comité or-
ganisateur du défilé de Noël,
initié par Aline Juteau, a du
s’affilier avec un OSBL pour
rendre le tout possible (achat
des assurances par exemple).

Cette année, le comité orga-
nisateur du défilé de Noël
2013 est devenu un OSBL à
par entière: Défilons en-
semble, qui a pour mission
de Soulager la pauvreté et
promouvoir l’éducation chez
les familles dans le besoin des
municipalités de Saint-Donat
et Notre-Dame-de-la-Merci

en accordant directement des
subventions pour les frais de
scolarité des établissements
d’enseignement du territoire
desservi.

Vous pouvez devenir mem-
bre pour 10$ par année, par-
ticiper à l’assemblée générale
annuelle, d’y voter et de vous
proposer sur le conseil d’ad-
ministration. Toutes les in-
formations sont disponibles
sur défilonsensemble.org et
f a c e b o o k . c o m /
defilonsensemble ou au 819-
325-3377.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610

RICHARD NADON

TERRAIN À VENDRE
Terrain à vendre 685.5 pi. carré avec service,
stationnement, gravier, rue Béland 819-424-
5906

Terrain à vendre,
rue St-Louis 37,555 pi.ca

819 424-2437

À LOUER
1 3 1/2, 1 4 1/2 rue Nadon, terrain à vendre,
maison à vendre rue Principale 511 rue Princi-
pale spécial: 169,000$ 819-323-1555

Chambre privée à louer avec balcon ou sans
balcon, dans Résidence de personnes âgées,
secteur St-Donat, disponible maintenant.
Communiquer avec Sylvie 819-424-2200 aussi
chambre double à louer

3 1/2 neuf à louer au bord de la rivière Mi-
chel, terrasse. Libre immédiatement, contac-
ter le 819-424-1315

Grande propriété sur Chemin Ouareau à louer
pour septembre. 3 chambres, deux salle de
bain, 2 foyers, garage 514-791-6749

Mini chalet, 7 ch. du Pont, 4 saisons, grand
terrain boisé, accès plage rivière Blanche, 1
km du village et du Mt-Garceau (intersection
rue Allard et ch. Lac Blanc). Aussi, penthouse,
3 1/2, 3e étage, toit cathédrale au 864 rue
Principale. À partir de 400$ par mois Carl
Bourdon 819-424-1626

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier: 100$
corde, fendu, livré. Spécial 10 cordes et plus
819-424-3734 ou 819-424-4224.

Bois de chauffage, érable, merisier: 100$
corde, fendu, livré 819-424-7801

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension de maison,
garage, sous-sol, revêtement extérieur, ter-
rasse, finition intérieur et extériqur. Bernard
Filion 819-424-7801

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

Vous voulez partir en vacances et ne savez pas
ou placer Pitou? je garderais votre chien. Con-
tacter moi: Nathalie labelle 819-424-1471

DIVERS À VENDRE
Voilier catamaran de marque Mystère 3.5 à
vendre: 500$ 819-424-5318

Une batterie 14 morceaux, marque Westbury
en bon état. 450$ négociable 819-424-7289

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Le babillard

Martin et Guylaine de retour
chez nous... Bienvenue !!

J’ai entendu dire que Jovin Rouleau
est un nouveau marguillier. Félicita-
tions !

Des lunettes avec étui ont été
trouvées sur la rue Bellevue.
Pierrette: 819-424-2101

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE

FÊTE!
15 juillet: Jocelyn Mitron
18 juillet: Marie Eve St-Amour
18 juillet: Daniel Garceau
18 juillet: Jean-Pierre Garceau

19 juillet: Stéphan Turcotte
20 juillet: Guy Joly
20 juillet: Louise Monete
22 juillet: Eveline Gravel
22 juillet: Danielle Leblanc
22 juillet Anne Chuckly
23 juillet: Michel Gravel
23 juillet: Francine Laroche Dupuis
24 juillet: Claude Beaulieu
24 juillet: Stéphane St-Amour
24 juillet: Linda Monette
25 juillet: Benoit Morin
26 juillet: Jean Cinq-Mars
27 juillet: Caroline Gray
28 juillet: Richard Bénard
29 juillet: Yvon VanGeenhoven
30 juillet: Catherine Verzeni
30 juillet: Sylvie-Anne St-Amour
31 juillet: Micheline Champagne
1 août: Lucienne Bédard
1 août: Pierre Vaillancourt
1 août: Stéphane Pineault
1 août: Sylvie Charette
3 août: Lucie Gauthier
4 août: Jérémy Simard
4 août: Sylvie Lamarche
5 août: Claudette Gauthier
7 août: Éric Picard
8 août: Laurent Léveillé
10 août: Marie Bertrand
10 août: Stéphanie Quintin
11 août: Sylvain Monarque
11 août: Elliot  Hardy
13 aout: Alain Coutu
14 août: Guy Tardif
14 août: Cynthia Fournier
14 août: Rosalie Villeneuve
17 aout: David Granger
18 août: Mariette Deschênes

Les gagnants pour le
mois sont:

Jocelyn Mitron (Métro
Boucher), Louise

Monette (Coup d’Oeuil
Coiffure), Anne

Chuckley (Mécanique
LPG), Micheline

Champagne (Esthéti-
que Image), Lucie

Gauthier (Beauté au
bout des doigts), Pierre
Vaillancourt (Proxim),
Claudette Gauthier
(Dépanneur Boni-Soir
Village), Marie Ber-

trand (municipalité St-
Donat)

N’oubliez pas de me
faire part de nouvel-
les. Appellez-moi au
819-424-2610
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Les 1, 2 et 3 août 2014

Le festival dont vous êtes le héros... La BD grandeur nature
Saint-Donat, le 7 juillet

2014 - Soyez de la fête, les 1,2
et 3 août prochains, un grand
vent de folie et magie souf-
flera sur Saint-Donat! Le Fes-
tival dont vous êtes le Héros.
Venez costumés pour fêter
avec vos supers héros favoris.

L’événement, présenté par
Karma Création, les Héros de
l’Espoir et l’Auberge la
Cuillère à Pot est le seul fes-
tival de la région qui rassem-
ble des prestations et anima-
tions à la thématique des BD
et films de notre enfance…
Supers héros, kiosques d’ar-
tisans, spectacle de danse,
animation pour toute la fa-
mille, musique et bien plus
encore.

Trois jours de magie
et de folie

La première édition se dé-
roulera sur trois jours, le ven-
dredi soir un spectacle qui se
déroulera dans le bar de la
Cuillère à Pot, le samedi un
marché d’artisans à la théma-
tique de nos supers héros
ainsi que plusieurs anima-
tions extérieures dans le jour,
le soir, le bar de la Cuillère à
Pot se transforme en BD
géante pour vous faire dan-

ser toute la Soirée avec de la
musique endiablé, le diman-
che retour des artisans et ani-
mations continues. Tout au
long du week-end, la Cuillère
à Pot vous invite à profiter de
sa terrasse et de toutes ses
animations offertes gratuite-
ment. Costumes, masques et
froufrous seront au rendez-
vous … Retrouvez votre Cœur
d’enfant!

Encore de la place
pour les artisans!

Tout au long du week-end,
de  11h à 19h30 h,  un marché
d’artisans occupera le Sta-
tionnement de la Cuillère à
Pot. Ce sera l’occasion de
faire le plein, d’œuvres faites
à la main. Il reste quelques
kiosques de disponibles pour
les artisans qui désirent par-
ticiper.

Animation pour tous!
LE FESTIVAL DONT

VOUS ÊTES LE HÉROS se
veut un événement familial,
cette année les enfants seront
conquis par l’animation pu-
blique, les jeux gonflables, les
ateliers de masques, de ma-
quillages, les supers héros et
également des «Food truck»
seront sur place ainsi que des

kiosques d’alimentation et
d’approvisionnement.

Venez rencontrer notre
Porte-Parole de L’événe-
ment!!! Simon Lafontaine
alias Jim Carey.

Merci à Nos Partenaires
Merci à la Cuillère à Pot,

merci à la Revue Traces ma-
gazine, COMIC-COM, ainsi
que  IGA St Donat, CCSA.

L
’organisme «Don de
vie» tenait sa collecte
de sang à la salle Jules-

St-Georges de la municipalité
de St-Donat.

Nous voudrions remercier
tous les donneurs qui ont pris
de leur temp pour venir faire
un don de sang. Saviez-vous
que 1 don sauve 4 vies? Sans

Merci pour vos dons!
vous rien n’est possible. Vous
avez pu constater que le
temps d’attente est beaucoup
moindre que par le passé.
Nous avons réglé la situation.

L’équipe de «Don de vie»
ainsi que Héma-Québec vous
remercient chaleureusement
du fond du coeur pour votre
fidélité.

Je tiens à remercier et sou-

ligner le support de Tim
Horton de St-Donat qui a
gratuitement fourni de déli-
cieux Tim Bits pour les don-
neurs, les bénévoles et
l’équipe d’Héma Québec. Ce
fût très apprécié et très bon.

MERCI !
Micheline Lalonde

Paulette Régimbald
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Roxanne
Turcotte
mairesse

Salutations à tous,
Dernièrement, j'ai eu l'occasion

de participer à plusieurs assem-

blées générales annuelles pour les
associations de lacs de la munici-
palité. Ce fut un plaisir de consta-
ter l’implication et  le dynamisme
de tous ces gens et j'aimerais les
remercier pour leur accueil.

Pour ceux que cela intéresse, le
nouveau contrat de déneigement
des chemins 2014-2017 est en li-

gne sur le site de SEAO. L'ouver-
ture des soumissions aura lieu le
1er août 2014 et la préparation
pour la pose d'asphalte devrait
débuter, sous peu, sur les chemins
déjà mentionnés.

Vous pouvez maintenant rap-
porter vos cartouches d'encre à la
municipalité ou à la bibliothèque.

Elles seront déposées dans un
contenant spécialement identifié
et par la suite retournées à une
compagnie qui se spécialise dans
ce type de recyclage.

En terminant, veuillez prendre
note que le bureau municipal sera
fermé durant les semaines du 14
et 21 juillet 2014 pour les vacan-

ces estivales. Cependant, les tra-
vaux publics ainsi que la bibliothè-
que seront ouverts selon l’horaire
habituel.

Bonnes vacances à tous et soyez
prudents sur les routes et les cours
d'eau.

Biblio NDM
par

Célina Riopel
responsable de la bibliothèque

Bonjour chers lecteurs.
Notre vente de livres usagés nous a rapporté la somme de 274.$ Merci beaucoup à

toutes les personnes qui sont venues nous encourager. On se donne rendez-vous à la
salle communautaire à la fin de septembre durant les Journées de la Culture pour la
prochaine  vente de livres usagés. Vous pouvez continuer de nous donner vos livres entre
2000 et 2014 qui sont propres et en bon état.

Entre-temps, je vous invite à découvrir Madame Carmen Poirier, une artiste colorée
dont les Suvres sont présentement en exposition au COIN DE LA CULTURE. Vous pour-
rez voir ou vous procurer ses faux-vitraux jusqu'au 30 août 2014. Chapeau! À tous ceux
et celles qui se sont déplacés pour rencontrer Carmen lors de l'inauguration de son expo-
sition le 5 juillet.

En terminant, je vous souhaite beaucoup de soleil et de chaleur et souvenez-vous que si
c'est trop chaud dehors, votre bibliothèque climatisée est un endroit où il fait bon lire!

Bonnes vacances!
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