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Investissement de plus de 2 M $

Travaux d’agrandissement à l’Étoile du Nord
de Saint-Donat: un ajout de 26 chambres
Mandato, investira plus de 2 000 000$ afin d’ajouter 26 chambres au pavillon. Une fois les travaux
complétés, l’établissement comptera 64 chambres
avec salle de bain privée, une salle à manger et des
salles de réunion. Cet agrandissement permettra
ainsi de diversifier la clientèle actuelle et de recevoir des groupes plus importants.
Rappelons que la congrégation possède également le camp de vacances Marie-Clarac et accueille
les enfants depuis 1957 à Saint-Donat.
La municipalité de Saint-Donat et la communauté d’affaires sont heureux d’apprendre que
Perspectives Eduscho maintiendra ses activités à
Saint-Donat durant les saisons hivernales à venir.
Les étudiants, qui effectuent des séjours de 3 à 4
nuits durant 9 semaines consécutives, génèrent des
retombées économiques estimées à près de
2 000 000$ par année.
Les étudiants auront accès aux installations du
camp pour pratiquer les activités de plein air prévues au programme.
D’autres projets de partenariat sont en discussion avec des groupes et associations qui recherchent un établissement de cette envergure.
Cet investissement contribuera également à augmenter la notoriété des deux établissements et de
la destination touristique de Saint-Donat.
Saint-Donat, le 22 juin 2015 – Le centre de d’accueillir dès cet hiver 4 000 étudiants ontariens
M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat, a savacances l’Étoile du Nord a procédé, ce matin, à en séjour linguistique à Saint-Donat.
lué
le dynamisme des personnes qui ont travaillé
l’inauguration officielle des travaux de construcLa congrégation des Sœurs de la Charité de
avec
acharnement à la réalisation de ce projet.
tion d’un agrandissement de l’établissement en vue Sainte-Marie, dirigée par Sœur Pierre-Anne
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Un autre succès pour la
Cyclosportive Saint-Donat le Nordet
par

Raymond Sigouin

L

e 14 juin dernier, plus de 325
cyclistes ont défié le chemin du
Nordet dans le cadre de la quatrième édition de la Cyclosportive
organisée par le Véloclub San
Donato.
Sous un ciel radieux, les participants ont pris le départ en présence
du maire de Saint-Donat, M. Joé
Deslauriers et des représentants de
la Fédération des sports cyclistes du
Québec.
Plus de 100 bénévoles dont la
majorité sont membres du Club de
Plein air de Saint-Donat ont contribué au succès de l’événement. Un
accueil chaleureux, un parcours
sécuritaire, des encouragements
tout au long du parcours et surtout
l’excellent repas à l’italienne servi
après la course.
Une telle organisation peut facilement accueillir 500 participants et
le comité organisateur tentera d’être
inscrit au calendrier de la fédération
à une date différente du Grand Défi
Pierre Lavoie.
Mentionnons les performances
de quelques participants:
Pour le 80 km : hommes le
meilleur
temps
:
Daniel
BARRIAULT en 2h11’35” suivi de
Yanick GAUDET et de Hugo
LAFONTAINE.
Pour le 80 km : femmes, Pier-Pascale HUSTEBAUT en 2h20’, suivie
de Christine LAVOIE et de Geneviève JACQUES.

Pour le 40 km hommes : Stéphane
CÔTÉ en 1h24’43” suivi de Fabio
FERRARINI et de Clément COCHET
Pour le 40 km femmes : Andrée
LEFEBVRE de Saint-Donat en
1h30’37” (3ième au général), suivie
de Annie BEAULIEU et de Mélanie
GOUVEIA
Pour les meilleurs grimpeurs/
grimpeuses, soit KOM et QOM
Dans le 80 km, le meilleur a été
Daniel BARRIAULT suivi de Yanick
GAUDET et de German BALBIN,
pour les filles, la meilleur Pier-Pascal HUSTEBAULT suivie de MarieChristine LAVOIE et de Véronique
VANDERSMISSEN. Pier-Pascale
est l’épouse de l’entraineur olympique Pierre HUSTEBAUT de réputation internationale.
Pour le 40 km, le meilleur a été
Vincent CHALUPCZAK, suivi de
Fabio FERRARINI ET DE Dany
ISABEL et pour les filles, Andrée
LEFEBVRE suivie de Anne
BEAULIEU et Mélanie GOUVEIA.
À REMARQUER, la superbe
performance de Steve HUTEAU, 19
ans, de Saint-Donat qui en était à sa
première expérience et qui a terminé le 80 km en 2h23’54”.
Parmi les courageux qui ont bravé
le Nordet dans la Cyclo, il y avait
entre autres de San Donato, Yvan
GRAVEL, Antoine CINQ-MARS,
Claude SAUVÉ, Benoit SAUVÉ
(RAYBEN), Danielle LÉONARD,
Richard GOULET, Norman STAMOUR, André PELLETIER, François PRÉVOST, Stéphane CÔTÉ,

Steve
JUTEAU,
Philippe
BOISCLAIR
(Président
de
l’APELA). Il faut aussi souligner la
présence des Docteurs Colette et
Laurent MARTEL de même que
Paul GERVAIS de la Fondation Médicale des Laurentides.
Nous tenons à remercier tous nos
bénévoles sans quoi il n’y aurait pas
d’événements et particulièrement le
Dr Raymond LAHAIE, médecin et
Mireille MORIN, infirmière de
même que la Municipalité de SaintDonat qui nous soutiennent et notamment Natacha DRAPEAU pour
le service des Loisirs et de la Culture
et Sylvie VILLENEUVE de la commission de développement économique.
Plusieurs participants visitent
Saint-Donat avant et après l’événement pour s’entraîner sur le chemin
du Nordet. Certains découvriront
également le populaire tour des lacs
Ouareau et Archambault. Il n’est pas
rare de dénombrer plus de 500 cyclistes durant les fins de semaine.
Plusieurs fréquenteront les restaurants, bistros et auberges. D’autres
choisiront peut-être de louer ou
acheter un chalet. Le cyclisme est en
plein développement au Québec et
il faut savoir en tirer profit en offrant
les services recherchés par cette
clientèle.

À l’an prochain!
Raymond Sigouin,
Bernard Béland,
Michel Gravel
et Jean Cinq-Mars.
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Spyder au féminin: 4 édition
P

our la quatrième année
consécutive, le groupe
Contant a invité ses
clientes à participer à sa randonnée Spyder de filles. Les
participantes étaient attendues aux succursales de Laval
et de Mirabel, afin de déguster
un cocktail rose (moût de pommes et canneberges) avant le
grand départ.

C’est dans une ambiance très
féminine de 5 à 7 que s’est
amorcée cette belle randonnée. S’en est suivie une magnifique promenade d’une heure
jusqu’à la destination finale:
La maison lavande, à SaintEustache. Accueillies avec une
belle et bonne limonade à la lavande, les 40 passionnées ont
pu dévaler les champs mauves

sous un coucher de soleil à
couper le souffle.
Dégustations de produits à
base de lavande et tirages de
la part de La maison lavande
et Contant ont su conclure la
soirée à l’image de toutes ces
femmes, fières d’être qui elles
sont.
Évènement annuel, nous de-

Agora Nautique

Prix Desjardins Caisse de La Ouareau
par

Jean Désy
Président
directeur général

Encore cette année, grâce
au soutien de la Caisse Desjardins de La Ouareau et de
son directeur général monsieur Yves Bélanger, l’Agora
nautique et l’École remettra
le Prix Desjardins. Monsieur
Bélanger souhaite que cette
activité puisse faire naître
chez les jeunes un désir de
mettre en évidence les points
forts de leur environnement
et qu’à leur tour, lorsqu’ils
seront des adultes, ils pourront poursuivre la mission
de procurer le bien-être économique et social de leur
communauté.
De plus, le député provincial Claude Cousineau, le
conseil municipal de SaintDonat et l’Agora nautique
unissent leur soutien financier pour offrir à 12 jeunes
Donatiens une journée d’initiation à la voile sur le voilier
de capitaine Jean, un Pearson
de 26 pieds (voir photo du
groupe du 8 juillet 2015). Les
quatre marins ayant démontré le plus d’intérêt et d’habiletés pendant cette journée

d’initiation, se mériteront un
camp de jour de voile d’une
durée de 5 jours et d’une valeur de 375$.
Au moment d’écrire ces lignes, il reste encore quelques
places de disponibles pour les
camps de jour (voir notre dépliant et formulaires sur notre
site
internet
www.agoranautique.org).
Pour ceux qui n’auront pas
la possibilité de s’inscrire à
un camp de jour en 2015, les
options suivantes sont offertes :
- formations privées à la leçon pour les jeunes et les
adultes
- initiation sur un voilier de
26 pieds avec Capitaine Jean
- location de voiliers et
d’embarcations non-motorisées
Deux dates à retenir
- Dimanche 9 août à 13h30
: la Finale Régionale des Jeux
du Québec pour la région de
Lanaudière à l’Agora nautique. Bienvenue à tous les jeunes de moins de 18 ans. Contactez-nous pour les détails.
- Dimanche le 22 août : la
fête du Lac Archambault avec
des embarcations non motorisées à partir de l’Agora nautique. Cette dernière louera
ses embarcations à 50% de
rabais pour appuyer cette activité.
Afin de nous permettre
d’acheter d’autres voiliers
Optimist pour mieux adapter

notre flotte de voiliers aux
jeunes, nous voulons nous
départir d’un voilier à deux
voiles, deux voiliers à une
voile, un canot et un kayak à
très bas prix.
Pour plus d’informations,
contactez Jean Désy au
819-424-4533 ou par
courriel :
agora.nautique@hotmail.com

Bonne saison 2015

vrons patienter jusqu’à l’été prochain
pour participer à ce
qui sera les noces de
bois de cette rencontre devenue si précieuse.
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Présence accrue de mouches noires dans la
municipalité de Saint-Donat pendant la saison 2015
L

a saison 2015 est caractérisée par une présence accrue
de mouches noires dans la
municipalité de Saint-Donat, et ce,
malgré le contrôle biologique des
moustiques et des mouches noires opéré dans la région.
Trois raisons principales expliquent ce phénomène. Tout
d’abord, près de la moitié de la
municipalité de Saint-Donat
borde les frontières du parc du
Mont-Tremblant, un territoire
qui, dans sa réglementation, interdit le contrôle biologique des
moustiques et des mouches noires sur son territoire. Comme le
programme traite les mouches
noires alors qu’elles sont à l’état
larvaire dans les cours d’eau, cela
fait en sorte qu’il est inefficace
contre les larges populations de
mouches noires adultes qui naissent dans le parc puis migrent en
volant vers la municipalité de
Saint-Donat. D’année en année,
c’est une problématique récurrente pour la municipalité de
Saint-Donat.
Ensuite, dans les conditions cli-

matiques printanières habituelles,
les mouches noires ne vivent que
quelques jours et se déplacent sur
de courtes distances (préciser le
rayon réel au besoin). Le climat
frais et humide du printemps 2015
a permis aux mouches noires en
provenance du parc de survivre
plus longtemps et de voyager sur
de longues distances, et ainsi, causer de la nuisance à des endroits
inhabituels dans la municipalité
de Saint-Donat.
Ces conditions ont aussi permis
l’accumulation de plusieurs générations successives de mouches
noires ou encore d’intensifier leur
présence à la frontière du Parc, Il
est possible de coller une étiquette
à ce phénomène : c’est ce que l’on
appelle l’amplification. Cela augmente significativement le nombre de mouches noires. Vulgarisé
cela veut dire : plusieurs générations successives de mouches noires qui s’accumulent et se reproduisent sur un territoire donné.
Pour ces raisons, cette saison
est extraordinaire en terme de

nuisance. Les populations de
mouches noires dans la région des
Laurentides sont les plus importantes enregistrées depuis le début
des années 2000. Des tests ont été
effectués dernièrement dans le
parc du Mont-Tremblant ont permis de capturer 1 700 mouches
noires en 5 minutes au simple filet entomologique. Par chance, la
municipalité de Saint-Donat se
prémunit d’une telle nuisance
grâce au contrôle biologique des
insectes piqueurs. En juin, le contrôle biologique a tout de même
réduit considérablement les quantités de mouches noires à SaintDonat : 84 % par rapport au Parc

du Mont-Tremblant.
Dès que quelques journées de
chaleurs se succéderont, les phénomènes d’amplification et de
survies plus longues diminueront
et la nuisance causée par ces insectes reviendra à la normale diminuera ce qui pourrait permettant aux citoyens de Saint-Donat
de profiter des congés des prochaines semaines.
Qu’est-ce que le contrôle biologique des moustiques et des
mouches noires ?
Le contrôle biologique des
moustiques et mouches noires est
un service que se procure la mu-

nicipalité de Saint-Donat afin
d’abaisser d’au moins 80% le niveau de nuisance causée par ces
insectes piqueurs. Ce programme
est effectué à l’aide d’un
biolarvicide, le Bti, qui agit à la
source du problème, dans les eaux
stagnantes ou courantes, là où les
insectes émergent. Le contrôle
biologique des moustiques et
mouches noires est une mesure de
cohabitation entre l’homme et
l’insecte et non une mesure d’éradication.
Pour en savoir plus, visitez
toutsurlebti.com.
L’équipe de GDG Environnement

C’est un rendez-vous le
15 août pour l’épluchette
de blé d’inde.

Bienvenue à tous!

Samedi le 6 juin dernier avait
lieu la fête de la pêche sur plusieurs lacs du Québec. Au lac Croche, plusieurs générations étaient
rassemblées pour taquiner le poisson. Tout au long de la journée,
des membres de l’ARRLC ont circulé sur le lac pour distribuer de
la documentation sur les poissons
et donner des cannes à pêche aux
novices. Il fallait voir le sourire des
enfants qui ont reçu une canne à
pêche pour les initier à ce sport.
À la demande de nos membres,
une table à langer a été installée
dans la salle de toilette du pavillon. L’ARRLC est à votre écoute
et n’hésitez surtout pas à nous
faire part de vos commentaires.
Le 27 juin, environ 80 personnes se sont réunies au terrain de
l’association pour le traditionnel
feu de joie. Les enfants présents
ont été comblés par le tirage de
quelques jouets.
Tel que mentionné dans l’article du mois dernier, grâce à la
CARA (Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption) qui a offert des arbustes pour
revitaliser les rives du site de
Kennebec, le 4 juillet, une quin-

Enfin les vacances et surtout le soleil. Ce temps d’arrêt nous permettra de finaliser le programme de la
saison 2015-2016.
Radio Saint-Donat nous a invitées
à participer aux émissions diffusées
durant deux semaines dans la village. Nous avons profité de cette
heure pour donner beaucoup d’informations sur les FA et les activités qui ont fait partie de la dernière
saison.
Pour les personnes qui ne nous

connaissent pas très bien, voici les
raisons d’être de notre association.
Tout d’abord l’association des
Femmes Actives a été fondée en
1992. Deux grands mandats ont été
suivis pendant ces années : celui de
sortir les femmes de leur isolement
en offrant des soirées agréables, un
bon repas entourées de femmes dynamiques et des conférences intéressantes. Enfin, le plus important:
celui d’aider les enfants défavorisés
et par le fait même leurs familles.
Depuis les cinq dernières années
nous avons versé 1 200 $ aux Écoles de Saint-Donat et 800 $ à l’École
Notre-Dame-de-la-Merci. Deux enfants de St-Donat ou Notre-Damede-la-Merci participent à chaque été
à un camp spécialement conçu pour
eux, permettant aussi une semaine
de répit pour la famille. Les demandes sont adressées au Conseil d’administration et jusqu’ici, nous avons
acquiescer à toutes les requêtes, el-

par

Lise Gagné
Pour le comité Communication
de l’ARRLC

L’ARRLC vous invite à venir en
grand nombre à votre épluchette
de blé d’Inde, samedi le 15 août de
17:00 à 23:00. L’évènement aura
lieu beau temps, mauvais temps et
comme par les années passées, le
mais sera servi gratuitement tout
au long de la soirée . De plus tacos,
bière, vin et breuvages seront vendus au profit de votre association.
De petits feux vous permettront de
griller des guimauves et du pain.
Apportez vos chaises et amenez
votre famille et vos amis.

zaine de bénévoles, ont planté 150
arbustes. Étaient présents entre
autre, M. Luc Drapeau, conseiller
municipal du district 2, Mme
Michèle Baechler, administratrice
de la CARA , Mme Jessie Ménard
technicienne en environnement
pour la CARA accompagnée de
quelques étudiants et enfin une
dizaines de bénévoles membres de
l’ARRLC. Les bénévoles ont apprécié leur expérience et sont repartis avec quelques arbustes en
guise de remerciement.
Pendant les vacances, étant
donné un plus grand achalandage
sur notre plan d’eau, il faut penser sécurité, civisme et aussi protection de nos rives. Il est important de respecter les limites de vitesse près des berges pour éviter
l’érosion et de ralentir près des
canots, kayaks , faune aquatique
et particulièrement des baigneurs.
Pour tout commentaire concernant cet article ou pour des
suggestions, écrivez-nous
asso.arrlc@hotmail.com. Nous
vous rappelons que vous pouvez
retrouver plus d’information sur
l’ARRLC sur le site www.saintdonat.info/-lac-croche.

les étaient bien fondées. Une aide a
été apportée à la Maison Ombelle
qui reçoit des femmes et enfants en
difficulté.
Le Conseil d’administration est
formé de cinq femmes bénévoles et
un groupe de téléphonistes rejoint
les membres avant chaque événement.
Dans l’édition du mois d’août je
vous entretiendrai du programme
de la saison 2015-2016 qui s’annonce très intéressant, croyez-moi.
Une rectification a été faite pour le
souper d’ouverture qui sera le 2 septembre au lieu du 9 afin de permette
à nos membres qui font partie de la
Fadoq de participer à l’ouverture de
leur saison.
Sur ce, je m’en vais terminer les
boites pour mon déménagement le
8 juillet prochain, pensez à moi.
Merci et à la prochaine
Irène Beaudry
Secrétaire-trésorière
819-424-5077
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Achat local
J’ai remarqué, lors du spectacle
du 23 juin dernier, que la Ville
avait engagé une agence de sécurité. Je ne comprends pas pourquoi on n’a pas continué à utiliser
les services de nos agents locaux,
qui faisaient très bien l’affaire et
qui sont des personnes connues et
impliquées dans notre communauté. S’ils n’étaient pas en nombre suffisant, la Ville aurait pu
engager seulement les personnes
manquantes et ainsi donner du
travail aux citoyens de St-Donat
L’«achat local» qu’on préconise
ne devrait-il pas s’appliquer à la
Ville aussi?

Cette prise de position de la Ville
va à l’encontre du bon sens et est
irrespectueuse pour ses citoyens.
Robert Ducharme

Clos des Délices... Déjà
10 ans
Un simple mot pour dire merci
à nos restaurateurs Alsaciens «
Philippe et Myriam » du restaurant le Clos des Délices….Dix ans
déjà !! Je me rappelle les débuts,
la jeune famille immigrée au Québec pour venir y ouvrir un restaurant français avec des spécialités
Alsaciennes…la petite Chloé qui
desservait les tables, le jeune
Adrien qui aidait son père à la cui-

Nouvelles du
Club Plein Air
de Saint-Donat
par

André Byette
Au nom des membres du C.A.

Bonjour à tous et à toutes,
Nous tenons tout d’abord à vous informer que les activités
du club se poursuivent tout l’été. Nous battons des records
de participation aux randonnées mardi-vélo et la première
sortie en kayak fut un succès également. Randonnées pédestres et vélo de montagne sont aussi au rendez-vous. Je tiens
ensuite à remercier tous les membres du club qui ont fait du
bénévolat lors de l’activité de La San Donato et l’Ultimate
Kc.
Votre investissement a permis d’amasser respectivement
500 et 2000$ qui seront bien entendu réinvestis dans les
sentiers. Il est important de savoir que les travaux de la
Grande Boucle des Hauts Sommets se poursuivent et que
nous aurons bientôt des investissements importants à faire
tels : la construction d’un refuge, l’érection de ponts et ponceaux , et l’embauche de main d’œuvre pour défricher et débroussailler les sentiers. En terminant, les membres du C.A
souhaitent vous inviter à une épluchette de maïs et dégustation de chiens chauds le samedi 15 août de 16h00 à 19h00.
Nous avons fait une demande de permis pour que vous puissiez apporter votre vin ou bière ou ce qu’il vous plaira d’apporter. L’objectif de cette rencontre est de permettre aux
membres de faire plus ample connaissance. Le tout se déroulera au Parc des Pionniers. Vous recevrez des rappels via
l’infolettre hebdomadaire. Je vous rappelle que vous pouvez
nous suivre sur notre site web ou encore sur Facebook.
Au plaisir donc de vous y rencontrer en grand nombre.

Édition du
13 août 2015
Date limite pour
messages et publicités:

5 août 2015

sine et l’ainée Audrey qui assistait
sa mère.
Que d’efforts constants et continus dans un des métiers les plus
durs qui soient… ( parlez en à chacun des restaurateurs du village)
des journées et des semaines interminables car il faut s’avoir que
leurs deux journées de « congés »
sont utilisés à faires les emplettes
de viandes, poissons ,volailles et
légumes à Ste-Agathe et Montréal,
sans compter les soucis en période
creuse et tous les travaux de restauration de ce vieil immeuble
plein de charme.
Et toujours Myriam qui nous
accueille avec un sourire et nous
sert avec professionnalisme. Philippe et Myriam nous sommes fier
de vous et c’est pourquoi nous
n’avons jamais hésité à référer nos
clients nouvellement arrivés à StDonat à votre beau restaurant qui
offre une gamme de repas délicieux, à juste prix dans une ambiance feutrée.
Au fils des ans vous êtes devenus des ambassadeurs du Village
et il fait toujours bon de retrouver
des amis à une table de votre resto
…la référence du Village dans votre domaine, un endroit à votre
image : simple, chaleureux et honnête dans ses prestations!
< Merci à vous deux et lâchez
pas… on vous aime et on a besoin
de vous!!!
Louis & Linda
ÉQUIPE JEANNOTTE
MINOTTI

J’écris ma vie… pour
qui? Pourquoi?
Mais pourquoi écrire sa vie?
Mais pour aller à la découverte de
soi-même. Pour retrouver l’enfant
qu’on a été. L’enfant et ses rêves,
ses illusions, ses espoirs. Pour retracer le chemin parcouru, étape
par étape, avec ses joies et ses peines… pour le réévaluer avec un
certain recul. Pour laisser un héritage aux siens, un témoignage
d’une époque à la fois révolue, et
pourtant si proche.
Mais pourquoi écrire sa vie?
Pour soi, pour ses enfants, pour
ses petits-enfants qui, quelquefois, me semblent être tombés de
la planète Mars…
Mais ma vie en vaut-elle la
peine d’être racontée? Oh que oui!
Parce que chaque vie cache de l’extraordinaire dans ce qu’elle a de
plus ordinaire. Parce que chaque
vie est différente, unique. Tout est
pareil mais jamais identique. Chaque naissance, chacune de nos
amours, chacune de nos épreuves
et surtout chacune de nos joies
réinventent la vie, depuis la nuit
des temps. Et puis, qui sait? Pour
redécouvrir des perles oubliées.
Parlez-en à tous ceux et celles
qui ont déjà fait l’exercice. Demandez- leur si le trajet en valait la
peine.
J’écris ma vie sera de retour, cet
automne, pour une 4e session
sous l’égide de la FADOQ. Le
voyage se déroulera en une quinzaine d’étapes par année, pendant
trois ans et sera animé par Hélène

Castonguay et Suzanne André.
L’inscription se fera en même
temps que l’inscription aux autres
activités de la FADOQ… Et cela
pourrait être « le plus beau des
voyages ».
Suzanne André

Bulletin de l'ARLO
Mesdames, Messieurs
Vous trouverez ci-joint un chèque de 20$ représentant la moitié
de ma cotisation à l’Arlo pour l’année 2015. Le solde vous sera envoyé quand le bulletin de l’Arlo
deviendra unilingue.
Je ne prendrai pas la peine de
vous servir tous les arguments en
faveur de cette prise de position.
Ils devraient venir à l’esprit de
chacun. On notera d’ailleurs que
les publications de la municipalité
de St-Donat sont rédigés en français. Elle fournit par ailleurs une
traduction en anglais aux citoyens
qui en font la demande. Il me semble qu’il s’agit là d’une façon normale et moderne de procéder.
Enfin, je m’en voudrais de ne pas
souligner l’excellent travail de
conscientisation accompli par notre association. J’y cotise depuis
plus de 40 ans et j’espère continuer à le faire. En espérant pouvoir vous expédier sous peu le
solde de ma cotisation, je vous prie
d’agréer, Mesdames, Messieurs,
mes sincères salutations.
Jacques Dionne
Ouareau Nord, St-Donat
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par

Philippe
Boisclair
Président APELA

ASSEMBLÉE ANNUELLE
L’assemblée annuelle a eu
lieu le samedi 20 juin dernier.
Une trentaine de membres se
sont réunis pour discuter des
différents enjeux et priorités
de l’Association. Un nouveau
CA a été formé et dirigera
l’Association dans la prochaine année. Bienvenue à
messieurs André Boisclair,
Daniel
Giroux,
Louis
Normandin et Pascal Puchois
dans leurs nouvelles fonctions de membres du CA de
l’APELA ! Messieurs Daniel
Racette, Steeve Robitaille et
moi-même allons poursuivre
notre mandat au sein du CA.
Merci à Madame Jacinthe
Piotte pour son engagement
tout au long de la dernière
année. Elle a, entre autres, été

responsable de l’organisation
de la Fête de la voile et de la
refonte du site web. Merci
également à monsieur Pierre
Forget, qui quitte le CA après
plusieurs années de travail et
d’engagement. Afin de souligner l’importance de sa contribution au sein de l’APELA,
nous avons décidé de le nommer président d”honneur de
la Fête du Lac Archambault,
qui aura lieu cet été le 22 août
2015.Veuillez noter que tous
les documents relatifs à l’assemblée (procès verbal, états
financiers, rapport sur la condition du lac) sont disponibles sur le site web
www.apelast-donat.com
dans la section dossiers/archives.
NOUVELLE VIDÉO
Pour officialiser l’arrivée de
l’été, l’APELA, en collaboration avec la municipalité de
Saint-Donat et l’ARLO (Association des résidents du lac
Ouareau), a préparé une vidéo intitulée Code d’éthique
des utilisateurs des lacs de StDonat. Sur un ton léger et
amusant, on y rappelle qu’il
est important de partager les
lacs et de faire preuve de res-

pect mutuel entre les différents usagers. La vidéo d’une
durée de deux minutes passe
en revue les points essentiels
que doivent respecter les usagers des lacs pour maintenir
nos précieuses richesses en
santé. Notamment:
- Les certificats de lavage
obligatoires pour limiter les
espèces exotiques envahissantes.
- Le contrôle des vagues,
l’érosion des rives et la prévention des accidents.
- Les limites de vitesses et de
distances la réduction du
bruit.
- Les activités de remorquage.
Merci de partager avec les
personnes qui utilisent vos
embarcations.
AFFICHETTE APELA
Veuillez prendre note que
nous n’enverrons plus
d’autocollants indiquant l’année d’adhésion. Si vous désirez une affichette ou souhaitez remplacer la vôtre si elle
est défraichie, faites-nous signe, nous vous en enverrons
une.

LA FÊTE DU
LAC ARCHAMBAULT
N’oubliez pas d’inscrire le
22 août à votre agenda pour
la 2e édition de la Fête du lac
Archambault. Ce sera pour
nous l’occasion de faire la
promotion de plusieurs activités non motorisées sur le
lac et de faire découvrir notre magnifique plan d’eau.
• En matinée : Course à
relais par équipes (5) –
Canot – Kayak – SUP
(stand up paddle) –
Natation
• À midi : Parade des
voiliers sur le lac
• En après-midi : Régate de voiliers

• En soirée (17 h à 21
h) : Cocktail musical au
parc des pionniers –
Exposition photo
(la villégiature au lac
Archambault au fil des
ans).
Le programme complet et
les formulaires d’inscription
vous seront envoyés sous
peu. Pour l’instant, réservez
votre date, formez votre
équipe et parlez-en à vos voisins. Nous avons aussi besoin
de bénévoles pour l’organisation de cet événement. Merci
de me contacter si vous désirez nous donner un coup de
main.
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Coup de chaleur

La CSST rappelle les moyens pour le prévenir
Depuis 5 ans, en
moyenne 22 travailleurs
par année ont été victimes d’un malaise résultant du travail à la chaleur
St-Jérôme, le 13 juillet 2015 –
Alors que la région des Laurentides connaît ces jours-ci des températures particulièrement élevées, la CSST rappelle aux employeurs et aux travailleurs qu’il
peut être dangereux, voire mortel,
d’effectuer un travail physique à la
chaleur. Il est donc essentiel de
prendre les mesures de prévention
pour éviter un coup de chaleur.
Certains secteurs d’activité sont
plus à risque, dont la foresterie,
l’agriculture, la construction,
l’aménagement paysager et les
scieries. Le danger est plus grand
lors des premiers jours de grandes
chaleurs, alors que le corps n’est
pas encore acclimaté à ces tempé-

ratures. Rappelons qu’entre 2010
et 2014, au Québec, en moyenne
22 travailleurs par année ont été
victimes d’un malaise résultant du
travail à la chaleur, communément appelé « coup de chaleur ».
Le coup de chaleur se produit
lorsque le corps ne réussit pas à
se refroidir adéquatement. Afin de
prévenir un tel incident, employeurs et travailleurs doivent
prendre les mesures préventives
qui s’imposent. D’abord, l’employeur doit organiser le travail en
attribuant des tâches plus légères
à effectuer en rotation.
Ultimement, certaines tâches très
lourdes doivent être reportées à
d’autres moments. L’employeur
doit aussi prévoir des pauses plus
longues et plus fréquentes dans
des endroits de repos climatisés ou
à l’ombre, et fournir aux travailleurs de l’eau fraîche en quantité suffisante. L’employeur doit
informer tous les travailleurs et les
superviseurs sur les risques liés

aux coups de chaleur et les moyens
de les prévenir. De leur côté, les
travailleurs doivent respecter les
mesures mises en place, boire au
minimum un verre d’eau toutes les
vingt minutes et porter des vêtements légers et de couleurs claires.
Quoi faire si un malaise causé
par la chaleur survient?
En tout temps, employeurs et
travailleurs doivent être vigilants,
surveiller l’apparition de symptômes ainsi que les signes d’un malaise causé par la chaleur. En plus
de souffrir d’étourdissements, de
vertiges ou d’une grande fatigue,
une personne qui subit un coup de
chaleur peut tenir des propos incohérents, perdre l’équilibre, ou
encore s’évanouir. Si un coup de
chaleur est soupçonné, il faut immédiatement alerter les secouristes et les services d’urgence (911),
transporter le travailleur à l’ombre ou dans un endroit frais, lui

retirer ses vêtements, asperger son
corps d’eau et le ventiler le plus
possible. On peut donner à la victime de l’eau fraîche en petite
quantité si elle est consciente et
lucide.
Où se renseigner?
Pour plus d’information sur les
coups de chaleur, visitez le site
Web de la CSST au csst.qc.ca/chaleur . Vous pourrez entre autres y
visionner la vidéo Travailler à la
chaleur… Attention!, qui présente
les étapes à suivre en cas de coup
de chaleur. La vidéo est également
accessible au youtube.com/lacsst
.
La CSST offre également un
outil pour évaluer rapidement,
selon le type de travail effectué, le
niveau de risque auquel le travailleur est exposé, en fonction de
la température de l’air et de l’humidité, tout en tenant compte de
l’ensoleillement et de son habillement :

csst.qc.ca/prevention/theme/
coup_chaleur/Pages/evaluer-niveau-risque.aspx
35 ans au cœur de la santé et
de la sécurité du travail
La CSST, qui souligne en 2015
ses 35 années d’existence, soutient
les employeurs et les travailleurs
du Québec dans la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles. Annuellement, ce sont près de 200 000
employeurs qui cotisent à la CSST
et plus de 3,7 millions de travailleurs qui bénéficient de sa couverture d’assurance. La CSST fait
de la prévention un engagement
quotidien et poursuit son travail
visant à faire de la santé et la sécurité du travail une valeur de société. Parce que le Québec a besoin
de tous ses travailleurs.
Pour en savoir davantage sur la mission
de la CSST, visitez notre site Web, au
csst.qc.ca

Sondage exclusif CAA-Québec

Des intentions de vacances estivales dictées par la devise et le budget
Québec, le 23 juin 2015 –
Si le sondage annuel réalisé
par CAA-Québec confirme que
les vacances estivales sont sacrées pour 73 % des Québécois,
il nous apprend également que
ceux-ci sont sensibles aux fluctuations du dollar canadien.
Ainsi, 19 % des vacanciers ont
affirmé que la valeur du dollar
canadien par rapport à la devise américaine a eu un impact
sur leur choix de destination,
comparativement à 8 % l’année dernière! Par conséquent,
seuls 7 % des répondants envisagent la côte est des ÉtatsUnis comme destination privilégiée… une baisse de 4 % par
rapport à l’an passé.
Un dollar qui fait mal
Cette tendance, les demandes de tracés routiers
(TripTiks) reçues par CAAQuébec semblent la confirmer,
alors qu’on constate une baisse
de 20 % des tracés produits en
direction de la côte est américaine depuis le début de l’année. Les demandes pour les
destinations canadiennes, au
contraire, connaissent une
hausse. « Bien qu’une tendance semble se dessiner, il
faut demeurer prudents »,
note Sophie Gagnon, vice-présidente communications et affaires publiques chez CAAQuébec. « La température joue
un rôle important, et les consommateurs sont prompts à
modifier leurs projets. Des semaines froides et pluvieuses
en juin ou en juillet peuvent
changer des plans au profit de
destinations soleil », ajoute-telle.
Être touriste… chez soi!
À l’heure actuelle, le Québec
vole tout de même la vedette

chez les vacanciers en 2015. En
effet, pour 54 % des personnes
sondées, c’est dans la province
que les vacances se prendront,
comparativement à 49 % l’an
dernier. De ces 54 %, 38 %
comptent visiter le Québec, et
16 % prévoient demeurer à la
maison. « La différence de 5
points par rapport à l’an passé,
jumelée à d’autres indicateurs
comme la demande de tracés
routiers et la question budgétaire, n’est pas banale : pour
toutes sortes de raisons, le
Québec aura davantage la cote
», commente Mme Gagnon.
Par ailleurs, parmi ceux qui
décident de demeurer à la maison (16 %), une grande majorité (72 %) pointe le budget
comme le principal facteur
ayant influencé leur choix.
Notons que 70 % des gens qui
ont l’intention de prendre des
vacances jonglent avec un budget de moins de 2 000 $ pour
au moins deux personnes.
20 cents le litre en moins à
la pompe
Depuis l’automne 2014, le
prix de l’essence a considérablement baissé, au grand bonheur des Québécois, qui prévoient en majorité (68 %) utiliser leur voiture pour se déplacer lors de leurs vacances estivales. Au moment de mener le
sondage, une différence de 20
cents le litre à la pompe par
rapport à la même période
l’année dernière était observée
en moyenne dans la province.
Si bien que seuls 19 % des Québécois ont indiqué que le coût
de l’essence influencerait la
préparation de leurs vacances,
contrairement à 39 % en 2014!
Des déplacements planifiés!
Pour 81 % des Québécois, la

route des vacances s’accompagne d’outils d’aide à la localisation comme le GPS (47 %),
une application sur téléphone
intelligent ou tablette (26 %),
ou de la documentation offerte
par CAA-Québec (10 %). « La
planification d’un itinéraire
avec les outils dont nous disposons aujourd’hui permet
non seulement de prévoir des
pauses ou des arrêts pour les
repas, mais a également pour
conséquences une conduite
plus sécuritaire et même des
économies de carburant »,
précise Mme Gagnon.
Les futurs vacanciers sont
d’ailleurs invités à découvrir le
planificateur de voyage
TripTik, revu et amélioré, qui
peut les aider à préparer leur
itinéraire.
Autres tendances
Malgré la croyance, ce ne
sont pas les semaines associées
aux vacances de la construction qui sont les plus populaires. Les semaines les plus prisées sont celles d’août (42 %)

et du début juillet (30 %). De
plus, plus du tiers des Québécois (38 %) prévoient prendre
deux semaines de congé. Notons que 29 % des gens interrogés prévoient faire du tourisme pendant leurs vacances
d’été, alors que 17 % aimeraient plutôt se reposer et ne
rien faire et 14 %, aller à la
plage.
Vox pop de CAA-Québec
Et lorsqu’on demande aux
Québécois de rêver un peu, 19
% des personnes sondées souhaitent faire un voyage culturel dans un ou plusieurs vieux
pays d’Europe; 16 % opteraient
pour des vacances dans un endroit paradisiaque, et 13 %
sillonneraient le Canada d’un
océan à l’autre. Il est possible
de voir ce qu’en pensent les
gens de la rue dans ce vox pop
réalisé par CAA-Québec.
Prêt pour le grand départ?
Fait toujours étonnant, 15 %
des répondants au sondage ont
affirmé ne pas avoir recours à

une assurance voyage pour les
soins médicaux lors de leurs
déplacements hors Québec.
Chez les 18-24 ans, ce pourcentage atteint 32 %. « Le coût
d’une hospitalisation aux
États-Unis peut aisément
s’élever à des milliers, voire à
des dizaines de milliers de dollars pour une intervention. Ne
souscrire aucune police d’assurance pourrait avoir de lourdes
conséquences financières pour
un individu et ses proches –
surtout s’il n’a pas de revenu
fixe, comme c’est le cas pour
plusieurs jeunes », conclut
Mme Gagnon.
Méthodologie
Ce sondage a été réalisé en
ligne pour CAA-Québec par la
firme Léger – Recherche Stratégie Conseil auprès de 1 007
Québécois entre le 1er et le 6
mai dernier. Un sondage aléatoire de même taille mené
auprès de la population québécoise comporte une marge
d’erreur de 3,1 %.

La relève fraye vous dit merci
Le 6 juin dernier a eu lieu la journée de pêche La
Relève fraye qui a été un grand succès grâche à
nos commanditaires:

Municipalité St-Donat
Ministère de la faune
Caisse Desjardins
Homehardware
IGA
Metro
Tim horton

Dépanneur Oasis Forget
Familiprix
Entretien ménager Linda Briand
Café Ohana
Salon de quilles St-Donat
Construction Christian Issa
et tous les bénévoles...un gros
MERCI
Alain Charbonneau
Sylvain Vaudry
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Se faire traiter de cervelles d’oiseau
est un compliment ou une insulte!
Voilà le sujet de notre prochaine conférence le 23 juillet
Gratuit pour les membres,
non-membre 10 $

Les jardins sont florissants et
aiment la température clémente et
pas trop chaude des derniers
jours, même si pour nous, l’été
n’est pas tout à fait installé.
Avez-vous remarqué des changements sur la rue Principale coin
Simard? La SHÉDO dans le cadre

de son 25e anniversaire a entrepris, avec l’autorisation du propriétaire, des travaux d’embellissement de ce site. Les travaux seront finalisés le printemps prochains car la saison est un peu trop
avancée pour semer des graines de
vivaces et d’annuelles.
Tous les terrains situés sur la rue
principale devraient se faire une
beauté car ils représentent la porte
d’entrée de notre village. Par

beauté on ne veut pas dire d’investir beaucoup d’argent. Souvent un
entretien régulier du terrain fera
l’affaire. Je suis certaine que Monsieur le curé vous dira que ce n’est
pas un péché d’orgueil !
La Shédo, par entremise de la
municipalité, vous invite à venir
voir notre exposition de photos à
la bibliothèque municipale du 16
juillet 17 h au 17 septembre. Nous

Activités du Club durant la saison estivel
par

Francine
Brault
secrétaire

Comme à tous les ans, le Club
prend congé durant la saison estivale et les activités reprendront en
temps pour l’épluchette de blé
d’inde qui aura lieu le mercredi 9 septembre à 17 h. Michel McNicoll communiquera
avec ses bénévoles vers la fin du
mois d’août.
Les personnes qui doivent venir
chercher leur carte de membre
ou s’en procurer une nouvelle durant les mois de juin, juillet et août
pourront le faire les deux premiers
vendredis matins du mois au StDo Grill, 518 rue Principale, où un

membre du Club sera présent
pour les accueillir de 9 h 30 à 11 h.
Des cours de bridge ont débuté le 2 juin au local du Club situé au sous-sol de l’église et auront
lieu à tous les mardis après-midi
à 13 h. Ces cours sont donnés par
France Lefebvre et vous pouvez
vous inscrire en lui téléphonant
directement au (819) 424-1357.
Les cours sont gratuits pour les
membres de la Fadoq.
Chantal Ritchie offre aux membres du Club à la Place de
l’Église durant la saison estivale
des cours de zumba, zumba
gold et danse en ligne le vendredi matin de 9 h 00 à midi.
Le coût de ces cours demeure de 8
$ et de 7 $ respectivement. Les
personnes intéressées à s’inscrire
doivent s’adresser directement à
Chantal au 1-450-602-4252.
Les joutes de pétanque se
poursuivent au Parc Désormeaux

les jeudis matins à 9 h. Denise et
Yvon s’occupent de tout et le nombre de participants est limité à 60
personnes. Si vous désirez participer vous pouvez communiquer
directement avec Denise et Yvon
au 819-424-1175 ou vous présenter au parc les jeudis matins à 8 h
45.
Les joutes de bridge continuent
tout l’été les mercredis soirs au
local du Club à 19 h.
Les joutes de bingo ne reprendront que le 15 septembre.
L’activité « dépannage informatique » débutera le jeudi 10
septembre 2015, de 9 h 30 à 12 h,
et se poursuivra, à tous les deux
jeudis. Vous pourrez consulter
l’horaire des activités en allant sur
le site : www.utastdonat.com
Pour toute information communiquez avec Ginette Plouffe (819419-0095) ou Suzanne Lafleur
(819-424-5616).

Pas de vacances pour la
protection de la nature!
par

Françoise
NADON

À

preuve, tous ces événements planétaires ou locaux qui sont en gestation
actuellement :
-La Conférence de Paris sur les
changements climatiques, du 30
novembre au 15 décembre 2015,
réunira tous les chefs d’états, les
grands de ce monde, afin de contrer une menace bien réelle.
-Les efforts de la première ministre de l’Alberta, Madame Rachel Notley, qui essaie par tous les
moyens de réduire et de réparer
les incroyables dégâts causés par
l’exploitation des sables bitumineux.
-La présence de Jane Fonda et
de David Suzuki, à Toronto, la semaine dernière, qui tentaient de
nous sensibiliser sur l’imminence
des dangers liés aux changements
climatiques.

-La levée de boucliers des Canadiens et des Québécois qui craignent le passage de milliers de
trains remplis de pétrole et qui
s’inquiètent des impacts d’un déversement tant pour les humains
que pour les bélugas.
-Les règles de plus en plus sévères imposées par les ministères
provinciaux et les municipalités
dans le but de protéger nos forêts,
la qualité de l’eau et de l’air et la
biodiversité confirment l’urgence
d’agir.
-Tous ces mouvements prouvent, hors de tout doute, que l’humanité et toute la planète sont engagées dans une course qui vise à
éviter le pire, soit la disparition de
l’espèce humaine sur la terre.
Pourtant les détracteurs sont
nombreux à s’opposer à cette
prise de conscience qui indique
que le danger est réel et imminent
pour nos petits-enfants et arrièrepetits- enfants.
Localement, des gestes concrets
sont posés, des politiques sont resserrées afin de protéger notre patrimoine naturel qui, soyons honnêtes, constitue notre principal
attrait touristique, donc économique. On vient à Saint-Donat pour

la beauté de sa nature!
Deux événements sont en préparation sur notre territoire :
-Au printemps 2016, Madame
Laure Waridel, une sommité en
éducation relative à l’environnement, nous fera l’honneur de sa
visite. Elle est invitée par l’UTA
qui s’associe à l’AREQ (association
des retraité(es) de l’enseignement) afin de permettre au plus
grand nombre de profiter du passage de cette grande dame.
- Également, un COLLOQUE
RÉGIONAL se tiendra les 6 et 7
novembre prochains, à MontTremblant (Polyvalente CuréMercure et Domaine Saint-Bernard) : « Ma place dans l’uniVERT
». Y participeront les MRC, les
municipalités, les organismes, les
écoles et le grand public. Le but?...
Établir des liens et mettre en commun les efforts de ceux et celles
qui font leur part pour la protection de la nature. Cette grande
foire pour un « Avenir viable », est
organisée par les EVB, (établissements verts Bruntdland) et la
Commission scolaire des Laurentides.
Bon été à toutes et tous!

souhaitons par cette exposition
sans prétention, remercier les
membres qui ont mis en pratique
les conseils donné par Monsieur
Autotte lors d’activités photos précédentes. Un vote du public déterminera la photo coup de cœur et
un prix sera décerné le 17 septembre lors d’un vin fromage parmi
les participants et au photographe
sélectionné. Le tirage de l’aquarelle de Madame Lajeunesse de
fera à la même occasion. N’oubliez
pas de vous procurer un billet,
auprès de la SHEDO ou au bureau
d’information touristique, au
montant de 20$ pour le tirage de
cette merveilleuse aquarelle.
Le 23 juillet, vous êtes tous invités, à partir de 19 h. à la salle
Jules St-Georges, à venir découvrir si «se faire traiter de cervelles
d’oiseau» est un compliment ou
une insulte! Un cerveau parfois
de la grosseur d’un grain de riz estil capable de capacités pouvant

nous surprendre? Des questions
intrigantes, des réponses troublantes! Laissez votre orgueil à la
maison et venez constater à quel
point les oiseaux ne sont pas si
écervelés qu’on a bien voulu le
croire.
Serge Beaudette découvre son
amour des oiseaux avant même
son entrée à l’école. Très tôt, sa
passion devient sa vocation et il se
consacre à temps plein à sensibiliser les gens à la nature, son respect et sa compréhension. Pédagogue et grand communicateur, il
nous livre de façon claire ses acquis et son message avec une belle
touche d’humour et des réflexions
philosophiques non moralisatrices!
Suivez-nous sur notre site
internet
au
www.saintdonat.info/shedo ou pour toutes
informations le secrétariat de la
société au 819-424-4699.
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Un été avec Vivaldi et les plus belles mélodies sous les chandelles

Grand Concert sous les chandelles à Ste-Agathe et St-Jovite
S
i vous n’avez pas encore vécu
l’expérience d’un concert de
musique éclairé à la lueur
des chandelles, voici votre chance
! Imaginez le Primtemps et l’été de
Vivaldi mariées aux plus belles
mélodies cinématographiques
dans le décor magique d’une église
uniquement illuminée de chandelles et aux sonorités exceptionnelles... Vous ne saurez plus alors si
vous rêvé ou si vous êtes encore
éveillé!
C’est sous un éclairage tamisé
et donc dans une ambiance des
plus feutrées et des plus propices
à l’écoute que les musiciens de
l’Ensemble “AMBITUS” se présentera à vous ce soir-là, avec
nulle autre intention que de vous
faire vivre une soirées musicales
placée sous le signe du charme, de
l’élégance, du ravissement et de

l’émerveillement !
Ce soir-là, une merveilleuse
musique, infiniment bienfaisante,
s’élèvera et envahira la belle église
d’une lueur empreinte d’une
beauté et d’une sérénité indicible!
Une soirée qui se distinguera
avant tout par la mélodieuse résonnance d’une Musique aussi
noble que bouleversante. Bref, un
Concert particulier, qui se veut
bien davantage qu’un simple divertissement... un moment d’éternité pour l’âme !
En guise de levée de rideau, c’est
Rossini, un maître de la mélodie,
avec sa fameuse ouverture
Guillaume Tell qui comblera vos
attentes. Puis, un premier
medley : Quatre tangos parmi les
plus célèbres, rapidement suivis
par trois extraits de la suite pour
orchestre de l’opéra “Carmen” de

Georges Bizet, La première partie
se terminera par un grand medley
des plus belles musiques de films,
pour la plupart gagnant d’Oscars
: Love Story, Le Parrain, Il était
une fois dans l’Ouest, Titanic, Roméo et Juliette, La Liste de
Schindler et plusieurs autres.
Vous entendrez aussi les quatre
plus belles chansons de la Grande
Édith Piaf interprétées comme
vous ne les avez jamais entendues!
Nous conclurons sur une note
des plus joyeuse avec les cinq premières danses hongroises de Brahms, véritable petite chefd’oeuvre !
Le concert VIVALDI et Les plus
belles mélodies en compagnie de
l’Ensemble “AMBITUS” aura lieu
le samedi 18 juillet à 20h en
l’église de St-Jovite et le dimanche le 19 juillet à l’église de Ste-

Peut-on penser que Haïti se porte mieux?
par

Rachel Coutu
Pour le comité St-Donat-Haïti

Du moins, nous y travaillons fort et les
nouvelles sont bonnes du côté ouest où notre relation d’aide se poursuit. Le Père Cholet, notre dévoué intermédiaire a dû passer les rênes au jeune Père Ricardo
Dieujuste qui promet tout autant. Les communications par Internet sont difficiles
mais avec de la patience nous réussissons à
nous entendre. Notre présidente a aussi un
très bon contact avec Sœur Shobah qui travaille dans ce secteur.
Nous lançons un nouvel appel à nos par-

rains dont les enfants bénéficient d’un support financier afin de parfaire leur instruction car la survie passe par les connaissances et le savoir pour une future prise en
charge de leurs besoins.
Nous sommes toujours à la recherche
d’un organisme qui nous hébergerait et
émettrait des reçus d’impôt à nos donateurs. Nous nous tournons vers L’AMIE,
aide internationale à l’enfance qui semble
avoir les mêmes objectifs que nous. Le site
à consulter est: www.amie.ca/notre organisme.
Une fois de plus, la vente de tartes du 16
et 17 mai a été un succès. Nous avons récolté 4,000$ qui vont servir aux cantines

scolaires. Nous remercions donc Guillaume
et Marie-Ève St-Amour qui nous ont alimentés en tarteso7, les propriétaires de la
Boulangerie du Village qui nous ont accueillis devant leur commerce sans oublier
les bénévoles et les membres du comité.
Sur la photo des barils d’eau de pluie offerts par IGA et gagnés par Marielle Lord et
Gilles Bourret lors de notre dernier repascarême du 22 mars 2015, apparaissent le
gérant Daniel Reilly et Michel Nadon, responsable des parrainages de St-DonatHaïti.
Votre appui nous est nécessaire et nous
veillons à ce que chaque levée de fonds rapporte aussi aux participants.

Agathe
Billets $25 en vente chez le Fleuriste St-Jovite à St-Jovite et Fleurs
en folie pour Ste-Agathe ainsi qu’à

la porte le soir du Concert dès
19h15.
Inf.: (514) 774-9148 ou
www.concertchandelle.com
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Les Joyeux Lurons

Expédition
en rabaska
par

Gilbert Cardinal
responsable

Grâce à la générosité de
messieurs Jacques Angers
,Jean Dupuis ,Daniel Hardy
et Bernard Durand ,ainsi que
de monsieur Jacques Fournier ,propriétaire du rabaska
,les Joyeux Lurons (comité
relevant de L’Association des
personnes handicapées de la
Matawinie) ont eu le privilège
de vivre l’expérience d’une
expédition en rabaska dans le
cadre de la descente annuelle
de la rivière La Pimbina
organisée par le Clur Plein
Air de Saint-Donat .
Ce fut une aventure exceptionnelle et inoubliable pour
les Joyeux Lurons .Imaginez le plaisir et la fierté d’utiliser le
rabaska qui a servi dans la télé-série “Radisson “de RadioCanada .
Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles
qui ont contribué à la réalisation de ce magnifique projet.
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Nouvelles de votre Conseil
Adoption d’un règlement
d’aide financière et de crédit
de taxes pour entreprises
Afin de favoriser la croissance,
le développement économique et
la création d’emploi, le conseil
municipal a adopté un règlement
venant en aide aux nouveaux entrepreneurs qui viendront s’installer à Saint-Donat ou ceux qui y
sont déjà, selon certaines conditions. Le texte du règlement est
disponible dans le site internet de
la Municipalité à l’onglet Réglementation de la section Publication.

Nouvel affichage « interdit
aux camions » au chemin
Hector-Bilodeau
Suivant des représentations de
citoyens indiquant que plusieurs
camions lourds empruntaient ce
chemin plutôt que les axes routiers de la rue Principale et des
routes 125 et 329, le conseil municipal a décidé de procéder à un
affichage pour n’autoriser que la
circulation locale de camions au
chemin Hector-Bilodeau. Ce tracé
sinueux n’est pas conçu ni
sécuritaire pour de la circulation
additionnelle de poids lourds et

cet ajout contribuera à la quiétude
des résidents.
Travaux d’agrandissement
à l’Étoile du Nord
Après la fermeture du Manoir
des Laurentides, Perspectives
Éduscho s’est tournée vers les
sœurs de Mère Marie Clarac pour
se reloger. Des travaux d’agrandissement à l’Étoile du Nord sont
déjà en cours et de nouvelles
chambres pourront accueillir les
excursionnistes dès cet hiver. Un
beau projet et une excelle nouvelle
pour Saint-Donat!

Certificat d'autorisation

Affichez-moi s.v.p.
Lorsqu’un permis ou un certificat d’autorisation vous est remis par votre Service d’urbanisme, il est de votre devoir de l’afficher de manière à ce qu’il soit bien visible, durant
toute la durée des travaux.
Article 14 j) du Règlement sur les permis et certificats numéro 06-728

Abris d'auto

Rappel des délais
N’oubliez pas que les abris d’auto saisonniers doivent être démontés au plus tard le
15 mai. Vous pourrez le réinstaller à partir du 15 octobre.
Pour informations, communiquez avec votre Service de l’urbanisme.
Article 6.1.2.2.5 d) du Règlement sur le zonage numéro 91-351

Du nouveau au hockey
mineur cette année!
Pour la saison 2015-2016, vous pouvez inscrire vos enfants au hockey mineur de Sainte
Agathe au prix « résident » dès maintenant
en ligne au http://www.ahmsa.ca/fr/page/
inscription.html (paiement par carte de crédit ou mandat poste).
Si vous préférez payer en argent comptant,
choisissez l’option « mandat poste » lors de
l’inscription en ligne, et présentez-vous à la
soirée d’inscription du 30 juillet prochain à
l’aréna de Sainte-Agathe.
Informations : 819 424-2383, poste 239 ou
à sec-loisirs@saint-donat.ca

En rafale :
- la bibliothèque est ouverte le
dimanche, pendant l’été
- des sacs de compost sont tou-

jours disponibles gratuitement au
comptoir de l’hôtel de ville jusqu’à
épuisement des stocks
- journée sans frais à l’écocentre
le 18 juillet
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VOUS ÊTES PRÊTS À NAVIGUER PENDANT VOS VACANCES?
Si vous êtes résident de SaintDonat, présentez-vous à la réception de l’hôtel de ville ou chez C.J.
Marine (795, rue Principale), avec
une preuve de propriété de l’embarcation et une preuve de résidence, pour obtenir votre immatriculation*.
Pour les non-résidents, vous
n’avez qu’à vous présenter avec
votre embarcation chez C.J. Marine pour la faire laver et obtenir
un certificat de lavage et une immatriculation qui vous seront nécessaires pour la mise à l’eau*.
Vous êtes maintenant presque
prêt à naviguer : il ne faut surtout
pas oublier les règles de base afin
d’assurer votre sécurité et celle des

autres et respecter tous
les bénéficiaires de cette
belle richesse que sont
nos plans d’eau. Nous
nous permettons ici
d’en faire un petit rappel :
- Soyez toujours vigilant, prudent et
courtois
- Observez les règles de priorité, les limites de vitesse et les
avertissements des patrouilleurs nautiques
- Réduisez le bruit des
moteurs au maximum
- Tenez-vous à distance
des plongeurs immergés

- Ne jetez pas vos déchets et les eaux sales
par-dessus bord
- Ne consommez pas
d’alcool
N’hésitez pas à poser
toutes vos questions
aux patrouilleurs
nautiques. Ils sont là
pour vous!
*Plantes aquatiques
exotiques et
envahissantes:
une menace à prendre
au sérieux
Tous les ans, de nouveaux cas de lacs affectés
par ces indésirables sont rappor-

LA PRÉVENTION AU COEUR DE TOUS
Dans le cadre du Schéma
de couverture de risques
incendie de la MRC de
Matawinie, depuis le mois
de mai dernier, et ce, jusqu’en octobre, les pompiers de Saint-Donat
sillonnent le territoire afin
de faire des visites de prévention dans toutes les ré-

sidences. Ces derniers sont identifiés
par un uniforme du
Service de sécurité
incendie de SaintDonat. Si une équipe
de préventionniste se
présente à votre
porte,
lorsqu’un
adulte est présent,

tés à proximité de notre municipalité. Une fois introduites, ces
plantes sont extrêmement difficiles et coûteuses à contrôler et à
éradiquer. Elles nuisent aux activités récréatives et détruisent les
habitats naturels de notre faune
aquatique locale en prenant la
place des plantes indigènes.

Pour la protection de nos lacs,
dirigez vos parents et amis en visite chez vous et possédant des
embarcations motorisées vers le
poste de lavage accrédité par la
municipalité.
Toute contravention est passible
d’une amende de 500 $ plus les
frais applicables.

C’est pourquoi depuis 2010, il
est obligatoire pour toute embarcation ayant navigué ailleurs qu’à
Saint-Donat ou n’appartenant pas
à un utilisateur contribuable
qu'elle soit lavée préalablement à
sa mise à l'eau sur un plan d'eau
du territoire.

Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter une copie complète du Règlement
no 10-803 dans le site Internet municipal à
http://www.saint-donat.ca/citoyens/
Reglementation.cfm ou la page concernant
l’accès aux lacs à http://www.saintdonat.ca/citoyens/
AccEsauxlacsavignettesetlavagedesbateaux.cfm

Merci de nous aider
à protéger nos précieux
lacs et bon été!

fonctionnels et vous don- incendie afin de convenir
nera quelques conseils de d’un rendez-vous pour une
sécurité. N’ayez crainte, prochaine visite.
laissez-le entrer; il est aucune sollicitation ne
là, car il se préoccupe vous sera faite.
La présence de nos
de votre sécurité et
préventionnistes chez vous
celle de votre maiSi vous êtes absent ou est le moment idéal pour
sonnée. Une courte qu’aucun adulte n’est sur poser vos questions relativisite de votre pro- place au moment de leur ves à la sécurité dans votre
priété lui permettra visite, les pompiers laisse- maison. Profitez-en. Après
de vérifier si des ront un accroche-porte tout, la prévention incenavertisseurs de fu- pour vous informer qu’ils die est au coeur de tous!
mée sont bien pré- sont passés. Nous vous inVOTRE SERVICE DE
sents, bien po- vitons à communiquer
SÉCURITÉ INCENDIE
sitionnés et avec le Service de sécurité
ET DE LA SÉCURITÉ CIVILE
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Pour sa quatrième édition, l’Ultimate XC Kmag nous a encore fait vibrer

U

ne température parfaite attendait les coureurs le 27
juin dernier, alors qu’ils
étaient plus de 1300 à prendre le
départ des différentes épreuves de
course à pied en forêt, dont 130
enfants aux épreuves du 1 km et
du 3 km.
En plus des parcours de 5, 11, 13,
38 et 60 km, 14 coureurs aguerris
ont pris part à une épreuve hors
du commun soit un 120 km (le
parcours du 60 km aller/retour).
Le départ a été donné à 14 heures
vendredi et ils ont franchi le fil
d’arrivée 24 heures plus tard sous
les applaudissements d’une foule

nombreuse rassemblée au parc
des Pionniers. Parmi eux Joan
Roch (le seul à avoir complété
cette distance en 2014) et Widy
Grégo, un coureur de trail mondialement connu, originaire de la
Guadeloupe.
L’organisation d’un tel évènement a nécessité la mise en place
d’une imposante logistique et la
participation de plus de 150 généreux bénévoles requis pour les inscriptions, le balisage des sentiers,
les stations de ravitaillement, la
sécurité, le BBQ à l’arrivée, etc.
Plusieurs organismes de SaintDonat 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 Patrouille canadienne de ski,
Ski la Réserve, le Grand R,
la Commission de développement économique de
Saint-Donat et la municipalité de Saint-Donat.
Il faut aussi souligner la
collaboration des personnes et entreprises qui accordent les autorisations
nécessaires au passage des
coureurs sur des sentiers
qui traversent leur pro-

priété.
Les tam-tams au mont Jasper,
le trio de cornemuse à la station
de ravitaillement Ravary, les bénévoles dans les 12 stations de ravitaillements et aux traverses de
chemin, ont soutenu les coureurs
qui n’ont pas manqué de souligner
leur appréciation!
Une mention spéciale est accordée aux trois érablières de SaintDonat et Notre-Dame-de-laMerci qui ont uni leurs ressources
pour offrir une boisson énergisante à tous les participants.
L’Ultimate XCKmag offre une
opportunité exceptionnelle de
promouvoir le réseau de sentiers
de Saint-Donat. L’événement a
aussi bénéficié d’une présence importante sur les médias sociaux
tout en véhiculant le nom de notre village.
À l’an prochain!

Les prochaines activités
du Club Fadoq NotreDAME-DE-LA-MERCI se
dérouleront comme suit :
La pétanque, tous les mercredis matins de 9 heures à midi à
la Salle de l’Orchidée. Il y a de
la place pour d’autres joueurs,
si le cœur vous en dit.
Possibilité d’une prochaine
sortie au mois d’août qui vous
sera annoncée par la chaîne téléphonique et votre Journal Altitude.
N’oubliez pas le dîner
d’ouverture, le jeudi 27 août
prochain avec blé d’Inde et hot
dogs gratuits pour les membres
et 8 $ pour les non-membres.
Ce sera en même temps l’occasion de renouveler votre
carte de membre, pour un
grand nombre d’entre-vous.
Bonne fin d’été, profitez de
beau temps et de la chaleur qui
enfin pointent leurs nez.
Au plaisir de vous revoir.
Monique Guérin, présidente
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Cours d’orientation en forêt au profit
d’un rallye solidaire au Maroc
L

e samedi 1er août 2015, il y
aura un cours d’orientation
en forêt, cette formation
sera donnée par M. Robert Geffroy
de 10h à 16h30 au Lac Croche à
St-Donat. Les profits de cette activité iront à l’équipe 158
Ouskonsenva qui participera au
rallye Cap Femina Aventure en
octobre 2015.
La formation débutera à 10h
avec la partie théorique, soit l’utilisation d’une boussole et d’un altimètre, lecture d’une carte topographique et quelques trucs pour
se déplacer en forêt. L’après-midi
sera consacrée à la pratique; en
équipe de deux, avec et sans boussole. Le tarif est de 45$ par personne, il est obligatoire de réser-

ver votre place.
M. Robert Geffroy est reconnu
pour son apport à la nature et au
plein air dans la région. Résident
de St-Donat et passionné de la forêt, ce dernier a travaillé en aménagement récréo-touristique, fait
du trappage et donne des conférences et formations de survie en
forêt depuis de nombreuses années. Il continue aujourd’hui de
travailler à la préservation de notre milieu à titre d’inspecteur urbaniste et environnement pour les
municipalités environnantes.
Tout au long de l’été, MarieAnnick Geffroy et Isabelle Lecours
continueront d’amasser des fonds
pour financer leur projet. Cap
Femina Aventure est avant tout

Chronique culinaire

Avec Michaël Dhaine
Co-propriétaire du
restaurant Le Jardin

Sauces et Condiments incontournables pour le BBQ
-Chimichurri (pour les marinades et sauce pour viande
Rouge) mélanger:

- 2 tasses d'huile d'olive
- ½ tasse de persil frais
- ½ tasse de coriandre fraîche
- ¼ tasse de thym frais
- 1 cuillère à thé de cumin
- 2 petits piments broyés finement
(style chili ou thaï) sans les pépins
- jus de lime, sel & poivre au goût
- Alabama (mayonnaise ou trempette) mélanger:

une compétition sportive internationale, basée sur la navigation
dans le désert du Maroc, mais
aussi une action humanitaire où
la solidarité et le partage sont des
valeurs clés. Leur objectif est
d’amasser 20 000$. Ce montant
leur permettra de participer au
rallye Cap Femina Aventure et
d’aider les communautés marocaines dans le besoin; l’excédent
sera versé à un organisme qui
œuvre auprès des enfants en milieux défavorisés.
Pour plus d’informations à propos de
l’activité ou pour réserver vos places,
communiquez avec Christiane
Marceau au 819 424-5144 ou MarieAnnick Geffroy au 514 475-0604.
Rejoignez Ouskonsenva Team 158 sur
Facebook.

- 2 tasses de Mayonnaise maison
(si industrielle, ajouter 3 jaunes
d'oeufs+1 cuillère de moutarde de
dijon)
- ½ tasse de vinaigre de cidre
- 1 cuillère à thé de poudre
d'oignon
- 1 gousse d'ail
- 1 cuillère à thé de sauce
Worchestershire
- ½ cuillère à thé de piments en
flocon
- ½ cuillère à thé de paprika (ou
paprika fumé)
- ½ cuillère à thé de piment de
cayenne
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JASONS DÉCO

Vous avez déménagé?
par

Lyne Lavoie
décoratrice

V

ous voilà avec vos boîtes un
peu partout dans la maison,
à la fois content(e) et à la
fois ne sachant pas trop par où
commencer!
Que vous soyez propriétaire ou
locataire, accordez-vous le temps
de prendre possession de votre
nouvel espace! Faites connaissance! Vous avez des travaux à
faire : faites le tour de votre
royaume en ayant l’œil averti et
dressez la liste « à faire à court,
moyen et long terme ». Priorisez
selon l’urgence et surtout en fonction de votre budget…
Vous avez emménagé dans un
plus petit espace? Triez, donnez,
vendez, jetez et gardez ce qui con-

viendra le mieux à la nouvelle superficie. N’oubliez pas que plus votre espace de vie est encombré
plus il vous apparaîtra petit et vous
voudrez redéménager l’année
suivante…ce qui n’est sûrement
pas l’objectif visé… Repensez
l’usage de vos meubles…Le meuble télé pourrait servir de meuble
de rangement dans l’entrée, un
coffre peut vous faire une jolie
banquette pour votre coin cuisine
ou une table de nuit à côté de votre lit, le cadre que vous aviez dans
votre chambre à coucher meublerait joliment le mur au dessus du
canapé dans votre nouveau salon.
Si vous êtes propriétaire et que
vous décidez de rénover votre
nouvelle maison, attention! Assurez-vous que vos rénos soient rentables car il serait dommage de ne
pas récupérer l’argent investi au
moment de sa mise en vente. Un
courtier immobilier peut sûrement vous conseiller à cette étape
car il est démontré que les rénos
de cuisine et de salle de bain sont
les améliorations les plus judicieuses pour une maison mais il vous
faut faire attention aux sommes
dépensées car il n’est pas assuré
que vous y retrouverez tout votre
investissement.
C’est votre premier appart, il est
petit mais enfin vous êtes chez

vous (ou presque…). Vous ne pouvez pas peindre les murs?
Peinturez de différentes couleurs
plusieurs cadres ou miroirs que
vous aurez dénichés à la brocante
et accrochez-les, ajoutez un tapis
coloré ou à motifs, disposez quelques coussins décoratifs pour
mettre votre touche personnelle.
Vos amis et vous avez peut-être
des objets que vous pourriez
échanger et qui vous permettraient de renouveler votre décor
sans dépenser un sou…Fouinez
dans les ventes de garage, naviguez sur Kijiji. Vous manquez
d’inspiration? Des sites comme
Houzz, Pinterest, Ikea peuvent
vous aider (ou vous faire rêver…).
Il est possible de relooker votre
espace sans vous ruiner si vous y
mettez un peu de temps et d’imagination.
Bon! Vous voilà maintenant installé dans votre nouveau cocon. Il
ne vous reste qu’à organiser une
pendaison de crémaillère er
surtout…à profiter de votre été!!!
Vous voulez d’autres articles et
photos: SUIVEZ-MOI SUR
FACEBOOK : Décoration intérieure Lyne Lavoie
Je vous invite à communiquer avec
moi pour prendre rendez-vous au 819424-3903 ou 819-216-3326(DECO).
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Mot de reconnaissance

Marilyn Lavoie,
maintenant diplômée
universitaire et fière de l’être
aujourd’hui, en sa possession
un Bac par Cumul avec trois
différents certificats touchant l’intervention auprès
des jeunes, la Toxicomanie et
la Criminologie.
Wow, quel résultat!

P

our ceux qui la connais
sent, vous savez que
depuis toujours l’école
fait partie de son quotidien.
Les dernières années ont été
remplies d’acharnement,
d’efforts et de dévouement
face à ses études et voilà que
maintenant tout cela a donné
de bons résultats… Ayant fait
une technique en Travail Social au niveau collégial et se
spécialisant dans le volet Intervention à l’université,
nous pouvons dire qu’elle a,

Marie, nous voulons simplement te dire à quel point
nous sommes fiers de toi et
combien tu mérites ce diplôme. Malgré tout ce temps
consacré à ta réussite, tu continuais tout de même le travail, tu donnais du temps à ta
famille et aussi à tes amis et
ce rigoureusement. Ton horaire chargé te permettait de
t’accomplir, même si parfois
tu ne le voyais pas, mais
maintenant, tu sais et nous
savons que cela en a value la
peine. Nous te souhaitons
pour l’avenir d’avoir des projets professionnels qui te permettront de d’épanouir et qui
te feront mordre dans la vie,
comme tu sais si bien le faire.
On croit en toi!

Maman, Papa, Alex, Annie, Éric, et
bien sûr, tes filleules adorées
Anabel et Jolyane

Inauguration du centre de tri de matériaux
secs automatisé de Conteneur Recycle

E

n lien avec la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et afin de
répondre aux besoins des responsables municipaux et entrepreneurs en construction face aux
objectifs à rencontrer, Conteneur
Recycle vient de consentir des investissements majeurs qui ont
complètement transformé son
centre de tri de matériaux secs de
Saint-Félix-de-Valois. En opération depuis 2007, le centre de tri
pourra désormais atteindre un
taux de récupération de plus de 70
% et une capacité de traitement de

35 000 tonnes par année, en plus
de créer une dizaine de nouveaux
emplois au cœur même de notre
région.
Plusieurs dignitaires locaux et
personnalités d’affaires étaient
présents à l’inauguration, dont M.
Sylvain Lafortune, président de
Conteneur Recycle, les actionnaires de l’entreprise, le maire suppléant de Saint-Félix-de-Valois,
M. Pierre Lépicier, et M. Gaétan
Morin, préfet de la MRC de
Matawinie.
Il est à noter que l’objectif fon-

damental du Plan d’action 20112015 de la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles
est que la seule matière résiduelle
enfouie au Québec soit le résidu
ultime et que par conséquent, tous
les producteurs de matériaux secs
résiduels sont tenus d’atteindre
des objectifs précis, soit de faire en
sorte qu’au moins 70 % de leurs
résidus de construction, rénovation et démolition soient valorisés
par la récupération et le recyclage.
Rappelons que le centre de tri
de Saint-Félix-de-Valois est la
propriété de Conteneur Recycle

Lac Croche, Saint-Donat

Combattez le vert par le vert
S

amedi le 4 juillet dernier, se tenait la troisième journée d’activités pour la saison 2015 du projet de l’Organisme de Bassin Versant
de la Corporation de l’Aménagement
de la Rivière l’Assomption (OBV
CARA) Combattez le vert par le vert
en étroite collaboration avec la municipalité de Saint-Donat et l’Association des résidents de la région du lac
Croche (ARRLC). C’est en présence de
monsieur Luc Drapeau, conseiller
municipal, de monsieur Jacques
Marcoux, Président aux affaires externes ARRLC et de madame Michèle
Baechler, administratrice à l’OBV
CARA qu’environ 15 citoyens impliqués dans l’amélioration de la qualité
environnementale du lac Croche, ont
participé à la revégétalisation d’un site
appartenant à Saint-Donat. Au total,

environ 150 m2 de rives ont été remis
à l’état naturel, ce qui représente plus
de 140 végétaux mis en terre. Afin de
remercier les participants pour leur
implication, 60 plants leurs ont été
remis.
Pour la saison estivale 2015, l’OBV
CARA prévoit revégétaliser sept bandes
riveraines, situées dans les municipalités de Chertsey, Notre-Dame-de-laMerci, Rawdon, Saint-AlphonseRodriguez, Saint-Calixte et Saint-Donat.
Comme le précisait la chargée de projet
madame Jessie Ménard, cette année, 1
000 plants indigènes seront mis en terre
et plus de 350 végétaux distribués aux
citoyens participants.
La lutte contre les algues
bleu-vert
Comme le mentionnait madame

Michèle Baechler, force est de constater que depuis quelques années, la problématique des cyanobactéries (algues
bleu-vert) affecte plusieurs lacs sur le
territoire du bassin versant de la rivière
L’Assomption. L’augmentation du phénomène des algues bleu-vert, combinée
à l’introduction de plus en plus importante d’espèces exotiques envahissantes, diminuent considérablement la
qualité des plans d’eau et des habitats
aquatiques et riverains. C’est dans cette
perspective que l’OBV CARA s’active
depuis plusieurs années à mettre en
place en place des outils visant à soutenir les associations de lac dans la lutte
contre les cyanobactéries. Le projet
Combattez le vert par le vert, s’inscrit
dans les priorités du nouveau PDE de
l’OBV CARA et de son plan d’action
2014-2018.
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(www.conteneurrecycle.com), une
entreprise issue de l’union de deux
familles d’entrepreneurs de
Lanaudière, la famille Généreux et
la famille Lafortune. Conteneur
3 000 m2 de rives métamorphosées
Au printemps 2014, l’OBV CARA annonçait fièrement qu’il figurait parmi les
six organismes canadiens recevant une
subvention de 50 000 $ dans le cadre
du programme Alimenter le Changement de Shell Canada. Cette subvention
dédiée à la mise sur pied du projet Combattez le vert par le vert, cible les lacs
ayant été touchés de manière récurrente
par des algues bleu-vert sur le territoire
du bassin versant de la rivière l’Assomption. Par la mise sur pied de ce projet,
en plus d’effectuer la revégétalisation de
bandes riveraines, l’OBV CARA souhaite

Recycle offre des services de conteneurs de construction aux entrepreneurs, municipalités et particuliers des régions de Lanaudière
et des Laurentides.
faire prendre conscience aux citoyens riverains de lacs qu’il est possible à la fois
de créer une bande riveraine attrayante
et naturelle avec des végétaux indigènes
tout en contribuant à la lutte contre les
cyanobactéries. C’est donc sous le thème
Combattez le vert par le vert que 3
000m2 de rives seront métamorphosées
au cours des saisons estivales 2014 et
2015 sur le territoire de l’OBV CARA.
Source : Francine Trépannier, Directrice
Générale
Corporation de l’Aménagement de la
Rivière l’Assomption, www.cara.qc.ca
Tel: 450.755.1651 Fax: 450.755.1653
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À VENDRE

Terrain rue Des Érables par la rue
Allard, vue exceptionnelle avec services municipaux. 200 pi de facade
x 100 pieds de profondeur. Peut être
subdivisé en 2 terrains de 100 x 100.
Prix à discuter 819-424-2175

À LOUER

Logement 3 ½, 353 rue Du Collège.
Bas de maison. Grande cour à partager, 485$/mois, électricité et
chauffage inclus. Libre le 1er aout.
Références. 819-424-1398

4 ½, très propre, rénovée avec stationnement, à 2 minutes de marche
du village, près de la plage municipale, 500$/mois: 514-758-1401
Petite maison, 5 pièces et demie, lac
Beauchamps, accès à la plage, aire
de jeu pour enfants, tennis, en face
du Golf St-Donat: 650$/mois
chauffé, 819-216-5409
Maison individuelle à louer à NDM
sur domaine privé. 2 ch. à coucher,
1 salle de bain complète, cuisinière
incluse, foyer, chauffage électrique
non inclus, location à l’année, s-sol
non fini, accès au terrain, cabanon
inclus: 510$/mois 819-424-0295
entre 18h et 20h du lundi au vendredi. Libre immédiatement

Maison à louer, salon, cuisine, salle
de bain, 3 chambres à coucher,
sous-sol, balcon, très grand terrain
aménagé, garage pour l’auto. Situé
au centre du village, à proximité de
tous les services. 850$/mois. Disponible le 1er septembre 819-4245730 ou 514-206-4845
Grand 4 ½ (haut d’un bungalow)
distance de marche du village, très
propre et très éclairé, foyer, entrée
laveuse/sécheuse, balcon, stationnement privé, cabanon 595$/mois
819-424-3205
Petit chalet 16 x16, 3 ½ sur 2 étages (derrière Tim Horton), 866 rue
Principale, cour boisé, stationnement, entrée laveuse-sécheuse,
peut être meublé, sdb, chauffage
électrique 400$/mois 819-4241626

Le babillard
BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Félicitations à Anne et
Jean-Marc, papi et mamie de Mathieu, fils
d’Antoine et Bianca, né
le 18 juin
J’ai entendu dire que Sylvain
Labelle songeait à échanger
son kayak pour un sous-marin
Joyeux anniversaire de
mariage à Lucie Fugère
et Jacques Angers le 6
aout, à Ginette Fleury et
Jean Mercier le 7 aout,
à Carole Chaloux et Jean
Dansereau le 9 aout et à
Suzanne Lanouette et
Sylvain Monarque le 13
aout
Félicitations pour le 20e anniversaire du restaurant La
8e Merveille!

N’oubliez pas
de leur souhaiter
BONNE FÊTE!

Daniel Garceau: 18 juillet
Jean-Pierre Garceau: 18
juillet
André Goulet: 20 juillet
Guy Joly: 20 juillet

Agathe Lévesque: 20 juillet
Lise-Anne Dupont: 21 juillet
Danièle Leblanc: 22 juillet
Evelyne Gravel: 22 juillet
Michel Gravel: 23
Francine Laroche Dupuis: 23
juillet
Claude Beaulieu: 24 juillet
Benoit Marin: 25 juillet
Lise Desmarais: 25 juillet
Denise Bureau: 25 juillet
Pierrette Racine: 25 juillet
Audrey Gauthier: 25 juillet
Carole Laniel: 25 juillet
Yolande Brouillette Lépine:
26 juillet
Jean Cinq-Mars: 26 juillet
Gisèle Cacane: 27 juillet
Francois Bertrand: 27 juillet
Caroline Gray: 27 juillet
Richard Bénard: 28 juillet
Olivier Mainville: 29 juillet
Catherine Faubert Verzeni:
30 juillet
Martin Villeneuve: 30 juillet
Michel Champagne: 31 juillet
Robert Busilacchi: 31 juillet
Johanne Labelle: 1 aout
Louise Bergeron: 02 aout
Francois Robillard: 02 aout
Jean-Louis Roy: 02 aout
Alain Fredette: 04 aout
Benoit Laurin: 04 aout
Richard Bertrand: 05 aout
Claudette Gauthier: 05 aout

Raynald veilleux: 05 aout
Lily-Rose Beaulieu: 07 aout
Yvon Éthier: 07 aout
Micheline Gauthier: 07 aout
Eric Picard: 7 aout
Napoléon Laporte: 7 aout
André Granger: 8 aout
Lise Juteau: 8 aout
Madeleine Desfossés: 09
aout
Marie Bertrand: 10 aout
Simon Manucci: 10 aout
Luc Séguin: 10 aout
Sylvain Monarque: 11 aout
Elliot Hardy: 11 aout

Les gagnants pour le
mois sont:
François Bertrand
(Métro Boucher) / Lise
Desmarais (Coup
d’Oeuil Coiffure) / Richard Bertrand (Mécanique LPG) / Marie
Bertrand (Esthétique
Image) / Daniele Leblanc (Beauté au bout
des doigts) / Louise
Bergeron (Proxim) /
André Goulet (municipalité St-Donat) / Caroline Gray (Boulangerie
du Village)

Journal Altitude 1350 • 16 juillet 2015 - Page 21

Chambre à louer dans le village de
St-Donat. Accès au lac. 350$/mois
tout inclus, non fumeur. Libre le 1er
septembre: 514-774-3000
Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon dans résidence de
personnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Communiquer avec Sylvie 819-424-2200
aussi chambre double à louer.
3 locaux commerciaux à louer rue
Principale, 6 ½ rue Nadon, 3 ½ rue
Nadon 819-323-1555

DIVERS À VENDRE

Tente roulotte Flagstaff, 6 places,
achetée neuve et peu utilisée, toute
équipée, impeccable, fonctionnement autonome ou avec tous les
branchements, chauffrette et lits
chauffants, bombone et batterie
fournies. Prix à discuter 819-4240317

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier
130$/corde, fendu, livré 819-4247801

Bois de chauffage à vendre sec, livraison, merisier, érable: 819-4244224 ou 819-217-4224

OFFRE DE SERVICES

Offre de services, rénovation générale, extension de maison, garage,
sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique. Bernard Filion
819-424-7801

ACHETONS

Nous achetons portée de chiots,
nous allons chercher gratuitement,
maison familiale: 450-666-1288

RÉCOMPENSE

Récompense: infos sur vol au mois
de mai à Notre-Dame-de-la-Merci,
tracteur White, fendeuse, outils.
514-796-8127
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Des nouvelles de nos écoles

Cet été, on rénove les établissements

par

Dominique Marenger
Directrice des écoles de Saint-Donat

V

ous avez sans doute remarqué que les écoles NotreDame-de-Lourdes et SacréCœur subissent d’importants travaux de mise aux normes pour le
risque incendie (école primaire) et
d’amélioration de la structure et
du gymnase (école secondaire).
Ses réalisations sont possibles

grâce aux allocations du plan d’investissement pour l’amélioration
et la transformation des bâtiments
de la commission scolaire. Une
cure de rajeunissement et une
nouvelle décoration pour accueillir le personnel et les élèves à
la rentrée !
Merci spécial aux organismes
Tout au long de l’année, les élèves ont pu bénéficier de petits déjeuners, de collations santé, de
repas pour le midi, d’habits de
neige, de fournitures scolaires et
micro-ondes grâce aux dons généreux de plusieurs organismes de

notre communauté : Les Femmes
Actives, Les Filles d’Isabelle,
l’Église Chrétienne, Groupe
Sutton, Défilons ensemble ainsi
que Mme Isabelle Perreault de
Mary Kay.
Merci aussi à nos Joyeux Lurons
pour les repas chauds du vendredi
et aux bons petits pains de la Boulangerie du Village …
Un nouveau parc école

Nous pourrons amorcer cet été
la phase 1 du plan d’aménagement
du futur parc école de la cour de
l’école Sacré-Cœur. Ce projet est
rendu possible grâce aux allocations reçues (25 000 $) du Ministère de l’Éducation (MEESR) dons
de divers partenaires, dont la ville
de Saint-Donat (10 000 $), la Banque Nationale (7000 $) et de la
commission scolaire des Laurentides. Nous remercions aussi tous

les parents bénévoles, entrepreneurs locaux et partenaires qui
s’allient à nous pour ce projet par
diverses contributions.
D’ailleurs, une méga ventre de
garage s’est tenue le 23 mai dernier chapeautée par l’équipe
Jeannotte Minotti et le groupe
Sutton qui a permis d’amasser la
somme de 1670.00$ que M. Bovet est venu bonifier de 1000 $.
Nous remercions IGA, Métro et
la Pâtisserie Sylvie Morin pour
leurs commandites en breuvages
et nourriture durant la journée.
Merci à tous ceux impliqués
dans ce beau projet pour le bonheur de nos jeunes !
Ils ont atteint leur Sommet !
Les élèves de secondaire 2 de
l’école Sacré-Cœur ont réalisé leur
défi avec l’ascension du MtWashington en mai dernier. On
les voit ici sur ces photos avec les
enseignants Marc Grégoire, Véronique Dairy et des parents accompagnateurs. Ce voyage unique permet aux élèves de souder des liens
et de mettre en action tout ce qu’ils
ont appris dans le cadre des sorties « plein air » et randonnées
pédestres de l’option Nature-Études. Bravo ! Nous sommes fiers
d’eux !
Nous souhaitons à nos familles
et à nos partenaires un bel été et
de belles vacances bien méritées !
L’équipe-école sera prête à vous
accueillir à la Rentrée !
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Roxanne
Turcotte
mairesse

Salutations à tous,
Dernièrement, j’ai eu le plaisir
d’assister à deux assemblées générales annuelles, soit celle de l’Association des propriétaires du Lac
Lafrenière ainsi que celle du Centre de loisirs des lacs Castor et
Galipeau Inc. Ces rencontres sont
toujours très agréables puisqu’elles permettent d’échanger avec les
citoyens de façon moins formelle
et de répondre ainsi à leurs questionnements. Je profite de l’occasion pour les remercier de leur
accueil.
Pour ce qui est de la voirie, nous
avons procédé à l’épandage de
l’abat-poussière en juin et nous

procéderons à nouveau au cours
du mois d’août pour les chemins
plus achalandés. Ensuite, un devis pour l’asphaltage souple des
chemins de la Montée du Cap et
lac Sauvage sera déposé sur SEAO
et l’ouverture des soumissions se
fera le 27 juillet 2015 pour être approuvée par le conseil municipal
lors de l’assemblée publique du 5
août. De plus, d’autres travaux seront effectués par le service des
travaux publics pour les chemins
suivants : de l’Arc, Lac Galipeau et
de la Falaise.
Au niveau du service de sécurité
incendie, une nouvelle carte pour
les points d’eau sera mise à jour
avec l’aide du coordonnateur de la
MRC, nous pourrons ainsi dépen-

Biblio NDM

par

Célina Riopel
Responsable bibliothèque de
Notre-Dame-de-la-Merci

Bonjour chers
lecteurs et lectrices
J’ai le plaisir de vous annoncer que notre vente de livres
neufs et usagés a rapporté la jolie somme de $317.50. Merci
encore à vous tous qui année
après année contribuez à faire de
ces événements une réussite. Je
veux ici parler de tous ceux qui
achètent lors de cette journée,
mais aussi de vous qui nous donnez ces précieux volumes qui alimentent nos ventes. Je tiens à
souligner que vous pouvez nous
apporter à la bibliothèque tous
vos livres très propres publiés
depuis l’an 2000. Nous acceptons vos dons à l’année. Suite à
une remarque d’une personne
rencontrée par hasard et qui me
disait qu’elle aimerait beaucoup
m’encourager lors de mes ventes de livres, mai qu’elle n’aimait
pas lire, j’ai créé les certificatscadeaux. Ils seront valides lors
de mes ventes de livres, et vous
pouvez vous les procurer à la bibliothèque.
Au COIN DE LA CULTURE,
nous recevons, Monsieur Pierre
Asselin, peintre autodidacte
bien connu chez-nous. Je vous
encourage à faire un détour par
la bibliothèque pour venir vous
procurer ou simplement con-

templer ses magnifiques œuvres.
Elles seront en exposition jusqu’au 29 août inclusivement.
Maintenant, parlons lecture,
beaucoup de nouveautés vous
attendent sur nos étagères. Prenez quelques minutes de votre
précieux temps et venez consta-

ter par vous-même, vous ne serez pas déçu. Vous trouverez
dans Le rassembleur une liste
détaillée de nos dernières acquisitions.
Sur ce, je vous souhaite de très
bonnes vacances.

ser les montants prévus au budget pour la réalisation du schéma
de couverture de risque incendie
qui découle de la loi sur la sécurité incendie. De même, la firme
embauchée pour évaluer nos risques élevés et très élevés a terminé
le classement, par la suite elle
nous fera une proposition pour
l’élaboration des plans d’intervention reliés à ces mêmes risques.
Cela nous permettra de franchir
une autre étape relative à ce
schéma.
Présentement nous sommes à
préparer l’inauguration du nouveau parc de planche à roulettes
qui sera bientôt installé, cet événement se fera le samedi 8 août
prochain, en cas de pluie le 9. Vous
pourrez prendre connaissance des
activités concernant cette journée
en nous lisant dans le prochain
Rassembleur ou sur nos platesformes web. Nous vous attendons

en grand nombre. Par ailleurs,
aujourd’hui, nous avons reçu une
bonne nouvelle du Ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre
les changements climatiques, David Heurtel, nous octroyant à
même son budget discrétionnaire
un montant pour la réalisation
d’un sentier écologique éducatif à
la halte routière, projet que la
municipalité caresse depuis de
nombreuses années. Une autre
demande de subvention sera déposée auprès du Fonds d’environnement Matawinien de la MRC cet
automne pour finaliser le projet.
Sur ce, bon été à tous et je vous
laisse sur cette phrase : Le degré
de la conscience humaine se mesure peut-être aux sacrifices que
l’on consent au profit des générations futures, dont on n’entendra
jamais les remerciements.
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