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Un des projets soumis non retenu
pour la Place Saint-Donat
Note de la rédaction
Pour faire suite à la présentation du futur projet retenu de 30 millions de dollars de place St-Donat, trois projets ont été
reçus à la municipalité de St-Donat. Par souci de transparence et pour répondre aux nombreuses questions des citoyens
sur les deux autres projets soumis, le journal vous présente ici le projet numéro 2 de M. Raymond Sigouin.

par

Raymond M. Sigouin
Le Groupe Place Monette

PROJET D’ÉCHANGES ET AUTRES CONVENTIONS
 Suite à la demande qui nous a été faite par le Journal Altitude 1350 et aussi aux nombreuses ques-

tions de la population de Saint-Donat concernant le PROJET NUMÉRO 2 concernant la PLACE SAINT-
DONAT, nous vous faisons part de l’option que nous avons présentée à la Municipalité de Saint-Donat.

Premièrement, nous avons rencontré notre conseiller de district, Michel LAVOIE, pour lui faire part
de notre option.  Par la suite, en février, nous l’avons présentée au conseil de la Municipalité; on nous a
dit que le conseil était majoritairement d’accord, que l’échange était légal par rapport à Québec et qu’on
attendait les évaluations des terrains avant de prendre une décision finale, à savoir présenter le projet à
la population pour fins de sondage.  Par la suite, en avril, nous avons reçu un «courriel» nous avisant
que la Municipalité allait en appel d’offres publiques pour le projet PLACE SAINT-DONAT.

Nous n’avons pas présenté notre option mais la Municipalité l’a quand même mise avec les deux
autres projets et l’OPTION 3 est celle que la Municipalité a choisie.

suite en page 20

par
Nathalie Boussion

Une étude faite par les HEC (Hautes Études commerciales) a révélé les performances de nom-
breuses municipalités du Québec, dont Saint-Donat, sur leur gestion en général mais aussi sur
les frais des différents services offerts aux citoyens tel que le coût du déneigement au km, le coût

des salaires ainsi que plusieurs autres services.

Au mois d’aout, le journal fera un tableau exaustif sur les différents résultats. Saint-Donat est dans le
groupe des municipalités de 2000 à 4999 habitants. Au sein de ce groupe, Saint-Donat est 176e sur 182
municipalités et, au rang provincial, elle est 732e sur 762 municipalités. Il est étonnant d’être dans
cette position sachant que le budget global de Saint-Donat est de 13 millions de dollars. À suivre.

Étude des Hautes Études commerciales

Résultats décevants de Saint-Donat
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Pour une deuxième année
consécutive, le Club de vélo

San Donato (organisateur de
la cyclosportive de vélo San

Donato - Le Nordet) a pro-
cédé au tirage de vélos neufs
parmi les élèves du primaire

et du préscolaire.
Pour participer au tirage, les
élèves n’avaient qu’à remet-

tre chaque semaine leur
cahier de cubes énergie du

Grand Défi Pierre Lavoie, ce
qui nous permettait de

compiler tous les cubes
amassés à notre école (près

de 65 000). De plus, les
membres du club nous ont

fait une belle surprise.
Effectivement, ce n’est pas

deux vélos comme prévu,
mais bien CINQ vélos qui ont

été remis aux élèves! Également, 130 bidons d’eau pour vélo de la cyclosportive San
Donato ont été distribués par tirage dans les trois écoles de St-Donat.

Les gagnants des vélos sont Éliane Mitron-St-Amour (maternelle), Marilou Viel (1ere
année), Kayla Mae Séguin (2e année), Samuel Sigouin-Desroches (3e année) et Émile

Lanthier (6e année). Bravo aux gagnants, bravo à tous les élèves qui ont amassé des cubes
énergie et un très grand MERCI aux membres du Club de vélo San Donato.

Le tirage de vélos a fait
des heureux parmi
les élèves de St-Donat

Le 11 mai dernier, M. Jean Dumas,
propriétaire du Magasin Canadian

Tire de Ste-Agathe-des-Monts, en
collaboration avec la Fondation
Bon Départ, a remis 20 000$ en

équipements de sports et loisirs au
Camp de St-Donat. Le Camp offre à

des jeunes de milieux défavorisé
des vacances en groupe intense,
dans un climat de sécurité et de

bien-être. Un objectif primordial
de la Fondation Bon Départ et

Canadian Tire.

Canadian Tire de Ste-Agathe-des-Monts et
Le Camp St-Donat: un partenariat gagnant
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par
Francine Brault
secrétaire

Étant donné que le Club prend congé
durant l’été, les membres que nous
avons rejoints pour le renouvellement
de leur carte de membre doivent venir
au restaurant St-Do Grill (Hôtel Le
Montagnard) le vendredi matin entre 9h
et 10h durant les deux premiers vendre-
dis des mois de juillet de d’août, soit le
8 et le 15 juillet et le 5 et le 12 août pour
venir chercher leur carte.  Les person-
nes qui ne sont pas encore membres
mais qui aimeraient le devenir peuvent
aussi se présenter ces vendredis matins
pour demander une carte de membre.

Tel que mentionné dans notre article
du mois de juin, notre souper de fin
d’année un Méchoui à l’Auberge St-Do-
nat fut un grand succès et certains mem-
bres ont même terminé la soirée par une
session de karaoké à l’Auberge.

Le Club Fadoq St-Donat offre jusqu’à
la mi-août des joutes de pétanque le
jeudi matin dès 9 h au Parc
Desormeaux.

Le renouvellement

des cartes de

membres durant l’été
Les joutes de bridge se poursuivent

tout l’été au local le mercredi soir à
compter de 19h15.

Chantal Ritchie offre aux membres du
Club à la Place de l’Église  à compter du
8 juillet des cours de zumba et de danse
en ligne de 9 h 30 à 12 h 30.  Le coût de
ces cours demeure le même, soit de 8 $
et de 7 $ respectivement.  Les person-
nes intéressées à s’inscrire doivent
s’adresser directement à Chantal au 1-
450-602-4252.

Notre épluchette de blé d’inde aura
lieu à la réouverture du Club le mardi
13 septembre.  Des billets seront en
vente les vendredis matins à la mi-juillet
au St-Do Grill en même temps que le re-
nouvellement des cartes de membres.
Le coût des billets est de 10 $ pour les
membres et de 15 $ pour les non-mem-
bres et comprend blé d’inde, hot-dogs
et salade de choux de Michel McNicoll.

L’activité «dépannage informatique»
reprendra en septembre et nous vous
aviserons de la date dans notre article
du mois d’août.

Pour toute information vous pouvez
communiquer avec Suzanne Lafleur au
819-424-5616 ou Ginette Plouffe au 819-
419- 0095 ou utilisez notre nouvelle
adresse courriel:

fadoqstdonat@gmail.com

par
Michel Godin

Bonjour,
Le 25 août prochain nous ferons

notre dîner d’ouverture de la sai-
son 2016-2017. Cette activité est
gratuite pour tous les membres de
la FADOQ de Notre-Dame-de-la-
Merci et ce sera l’occasion pour
plusieurs de renouveler leurs car-
tes de membres qui arriveront à
échéance à l’automne. Le pro-
gramme 2016-2017 sera aussi re-
mis à tous les membres du Club
présent. Pour l’occasion, nous
vous proposons une journée en-
tière d’activités diverses dont voici
quelques exemples :

Ouverture de la salle
communautaire à 9h le matin

- Petit tournoi de pétanque ami-
cale le matin. Inscription des
joueurs dès 9h le matin au coût de
2 $ par personne, le maximum de
joueurs possible est de 36. Répar-
tition des équipes par tirage au
hasard. Trois parties de 10 points
chacune à jouer. Début de la pre-
mière partie à 9h30. Les équipes
gagnantes du premier tour
compétitionneront au deuxième
tour. Les deux équipes gagnantes
qui auront accumulées le plus de
points au deuxième tour rivalise-
ront pour déterminer les vain-
queurs du tournoi.

- Jeux de poches, fers, babette
et autres jeux intérieurs et exté-
rieurs toute la matinée.

- À 12 h, dîner comprenant hot-
dogs, hamburgers, maïs, dessert et
café. Nous avons maintenant le
permis pour apporter des bois-
sons alcoolisées à toutes nos acti-
vités, libre à vous donc d’apporter
vos breuvages et boissons. Comme
toujours, nous avons différentes
sortes de breuvages non-alcooli-
sés à vendre.

- À 13 h 30, place à la danse.
Nous aurons des vidéos sur écran
géant pour vous initier à la danse
en ligne et vous pourrez essayer
différentes danses avec des dan-
seurs plus habitués. Il vous sera
alors possible de vous inscrire
pour la prochaine saison qui dé-
butera le 13 septembre 2016
auprès de la responsable de notre
groupe de danse en ligne. D’autres
types de musique seront aussi
jouées pour vous dégourdir les
jambes tout l’après-midi.

- La salle sera ouverte jusqu’à 16
h et vous aurez le loisir d’utiliser
les installations des jeux de
l’avant-midi tout à votre aise du-
rant tout l’après-midi.

D’ici à ce dîner, les activités es-
tivales se poursuivent les mercre-
dis. Nous avons la pétanque le
matin avec l’inscription des
joueurs dès 9 h le matin et le bingo
en soirée à 19 h. Bienvenue à tou-
tes et tous.

Je vous annonce dès mainte-
nant que les dîners de l’amitié re-
prendront dès le dernier jeudi de
septembre, soit le 29.

L’ERE est devenue et restera un
sujet à l’ordre du Jour, pour tous
ceux et celles qui croient que la
protection de la planète demeure
une question de survie pour l’hu-
manité. L’éducation reste perti-
nente!

Parce que des signes évidents se
manifestent : inondations inhabi-
tuelles, tornades surprises, feux de
forêts incontrôlables, etc., la plu-
part des scientifiques, des gouver-
nements et une large strate de la
population civile, sont de plus en
plus conscients qu’il faut agir… et

L’ERE (Éducation Relative
à l’Environnement)

par

Françoise
NADON

vite!
Avec l’augmentation de la popu-

lation mondiale et l’émergence de
pays très populeux ( Inde , Chine),
on  extrait de plus en plus de res-
sources naturelles; la planète se
trouve donc, de plus en plus solli-
citée. Plusieurs ressources, que
l’on croyait inépuisables ou
renouvelables  à l’infini, montrent
des signes d’épuisement : eau, pé-
trole, forêts, animaux, etc…

L’ERE est à l’imagination, à la
créativité. Dans plusieurs pays du
monde on s’ingénie à trouver des
méthodes, des moyens, des trucs
qui pourraient remplacer nos
vieilles habitudes de consomma-
tion et réduire notre empreinte
écologique. On dit que la terre
pourrait supporter beaucoup plus
de population à condition, toute-
fois, de changer nos façons de con-
sommer.

Autour de nous, c’est encore

l’abondance mais…si tous les hu-
mains vivaient comme nous, il
faudrait 3, 4 et même 5 planètes
pour répondre à tous les désirs!
Solution? On doit faire mieux avec
moins; on doit faire autrement!

Des initiatives émergent cepen-
dant : de jeunes scientifiques et
plusieurs chercheurs trouvent des
solutions brillantes et novatrices
qui, lentement, changeront nos
habitudes quotidiennes.

Plusieurs embûches, toutefois,
parsèment la route de cette grande
aventure humaine : l’appât du
gain, la peur du changement, l’in-
dividualisme, par exemple.

Parions que des valeurs, comme
la solidarité,  l’entraide, l’ouver-
ture d’esprit, le souci de l’autre,
pourraient donner un sérieux
coup de pouce pour affronter les
énormes défis qui nous attendent.

UN BIEN BEL ÉTÉ!

Sainte-Agathe-des-Monts,
le 28 juin 2016 – C’est encore
une fois sous le signe de l’humour
que la saison estivale se déroulera
au Patriote de Ste-Agathe. Du 1er
juillet au 27 août, c’est à une di-
zaine de spectacles différents et à
une vingtaine de représentations
que le diffuseur agathois convie les
spectateurs de la région et ceux ve-
nus nous visiter pour la belle sai-
son.

Des spectacles de grande en-
vergure

Sugar Sammy (1er et 2 juillet),
P-A Méthot (8 et 9 juillet), Phi-
lippe Bond (15 et 16 juillet), Les
Tannants (22 et 23 juillet), Fran-
çois Bellefeuille (29 et 30 juillet et
5 et 6 août), Mario Tessier (12 et
13 août) et Dominic Paquet (19,
20, 26 et 27 août) occuperont la
grande salle Percival-Broomfield
au cours de l’été. «Les humoristes
parmi les plus populaires du Qué-
bec se donnent maintenant ren-

La saison estivale débute au Patriote
dez-vous au Patriote de Ste-
Agathe au cours de l’été et nous
sommes très heureux de les pré-
senter à notre public», a déclaré
Alexandre Gélinas, directeur du
Patriote.

La tournée Osheaga: une
première dans les Laurentides
et c’est gratuit !

«Nous sommes vraiment ravis
de recevoir cette tournée où se
produiront Salomé Leclerc, Jason
Bajada et le groupe Mon Doux
Saigneur. Je suis heureux de cons-
tater, par le choix du Festival, que
Le Patriote fait dorénavant par-
tie des arrêts incontournables
pour les artistes en tournée. C’est
une bonne nouvelle pour notre
ville et pour Le Patriote et ce, en
plein cœur de la saison estivale»,
s’est réjoui M. Gélinas.

La boîte à chansons
se transforme en
cabaret de l’humour !

Une autre première pour Le Pa-
triote ! La scène Desjardins rece-
vra les spectacles d’humoristes de
la relève en formule cabaret. Les
Grandes Crues (14 juillet), Louis
T (11 août), Pierre-Luc Pomerleau
(18 août) et Simon Gouache (25
août), se présenteront au cours de
l’été pour une rencontre des plus
intimes avec le public. « Avec la
Boîte à chansons, nous pouvons
offrir davantage de spectacles et
dans une ambiance tout à fait dif-
férente. Le cadre parfait pour pas-
ser une belle soirée entre amis !
Différents rabais sont offerts pour
cette série », a expliqué le direc-
teur.

La programmation complète se
trouve sur le site du Patriote au
www.theatrepatriote.com et les
billets sont en vente au 819 326-
3655 et au 1 888 326-3655.
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Édition du
11 août 2016

Date limite pour
messages et publicités:

3 août 2016

Merci Omar Moussaoui,
directeur de l’urbanisme

M. Omar Moussaoui a été en-
gagé à la Municipalité de Saint-
Donat en tant que directeur de
l’urbanisme en 2009. Étant moi-
même membre du CCU (comité
consultatif d’urbanisme) depuis
de nombreuses années, j’ai eu le
privilège de travailler avec lui du-
rant 7 ans. Sa philosophie, au dé-
part et tout au long de son lien
avec St-Donat, a été la grande im-
portance qu’il portait au service à
la clientèle. Il a toujours eu comme
but de faciliter chacune des de-
mandes qui arrivaient sur son bu-
reau. Trouver des solutions, des
alternatives pour faciliter et satis-
faire chacun des citoyens qui ont
eu a faire une demande à l’urba-
nisme. C’est ce que les gens ont re-
tenu et apprécié de M. Moussaoui.
Lors de l’annonce de son départ
de St-Donat, il a d’ailleurs reçu
une quantité impressionnante de
témoignages (visites, appels etc.)
d’appréciation que les citoyens
avaient pour lui. Son lien avec St-

Donat étant maintenant terminé,
vous le croiserez peut-être dans la
région puisqu’il poursuivra sa car-
rière comme directeur de l’urba-
nisme à Chertsey. Je désire donc
personnellement, mais également
au noms des nombreuses person-
nes qui l’ont cotoyé, le remercier
et lui souhaiter bonne chance dans
la poursuite de sa carrière à
Chertsey.

Nathalie Boussion

Remerciements à Omar
Moussaoui, Directeur du
Service de l'Urbanisme
Nous avons appris sans surprise

le départ de M. Moussaoui pour
une autre municipalité et nous
voulons simplement le remercier
pour les quelques années de bons
et loyaux services pour notre com-
munauté à titre de Directeur du
Service de l'urbanisme. Ce que
nous retenons de son trop bref
passage sera l'image d'un homme
intègre, serviable et aidant dans
l'application d'une réglementation
municipale complexe; un homme

qui cherchait des solutions dans la
mesure du possible et faisait
preuve, en général, d'un bon juge-
ment dans l'application d'une ré-
glementation sans nuance. Nous
sommes nombreux à regretter son
départ mais demeurons optimiste
face à l'avenir.

Merci et nous vous souhaitons
bonne chance dans votre nouveau
poste.

Equipe Jeannotte Minotti

Félicitations Michel
et Christine

Un mot pour accueillir les nou-
veaux propriétaires du dépanneur
L'Oasis Saint-Donat membre du
groupe Boni Soir que vous appré-
ciez tant, au cSur du village. Bien
sûr il y a chez nous deux super-
marchés et quelques autres lieux
d'approvisionnement que j'appré-
cie mais c'est si loin, ce n'est pas «
à domicile ».

Chez Michel Forget et Christine
White tout est accessible, pas be-
soin de se faire guider par un en-
cart publicitaire. Les cyclistes, les
gens qui reviennent de l'église ou
de la plage, les commerces de
proximité, les villageois, les jeunes
de l'échange Interface, tout le
monde va y faire son tour. À répé-
tition. Il faut aussi souligner la
politesse, la gentillesse des ados
qui passent. J'aime leur demander
de m'aider à l'occasion.

Beaucoup de lumière, de magni-
fiques photos de Saint-Donat bien
en évidence, les tablettes et les
produits brillants de fraîcheur et

de propreté et puis tous les arti-
cles qui rappellent qu'on est en
territoire de lacs et de sentiers.
Leur service de restauration est
impeccable et très complet : breu-
vages, sandwiches, salades et
fruits, plats cuisinés prêts à ré-
chauffer, etc. Le nez des passants
est continuellement chatouillé.
Michel et Christine suivent de près
le rythme des gens de Saint-Do-
nat et leurs besoins de sorte
qu'une partie de l'âme de notre
village se retrouve vraiment dans
ce commerce. Si trop de voitures
se pointent en même temps sur le
stationnement, elles ne font pas
obstacle car on en profite pour ja-
ser de tout et de rien, souvent avec
de parfaits inconnus. Eh oui le dé-
panneur, ce n'est pas toujours un
raccourci. À preuve le nombre de
conjoints qui s'écrient: «Veux-tu
bien me dire où tu étais passé(e)?»

Je m'en voudrais de terminer
sans dire bonjour et un gros merci
à Pierre Forget pour toutes les an-
nées où il a été propriétaire de ce
dépanneur. Dès 1971, avec son
père Yvon et sa maman si forte, si
droite, ils m'ont fait connaître et
comprendre mon nouveau lieu
d'appartenance, avec doigté et dis-
crétion. Plus tard, par un long
automne triste et frisquet où, re-
tirée ici pour terminer ma scola-
rité de maîtrise, Pierre m'ac-
cueillait tôt le matin avec un café
chaud, mes journaux et, pourquoi
pas, un en cas pour le repas du
midi. Il me parlait de ses études et
de ses rêves de Liberté 55, 60 ou

65. Comme tout le monde à Saint-
Donat nous aimons profondé-
ment notre historien gentleman et
souhaitons le croiser encore le
plus souvent possible mais je tiens
à faire un accueil bien senti aux
nouveaux propriétaires de mon
dépanneur. Vous le savez sûre-
ment : Michel est le cousin de
Pierre, le neveu d'Yvon donc, alors
on reste dans la famille. Comme
nous sommes des gens de mé-
moire, c'est bien. S'est ajoutée
Christine, dont l'efficacité, le pro-
fessionnalisme et le sourire sont
irrésistibles. Voilà. Bonne chance!

Nicole Lajeunesse

Remerciements
Le CPE la Chenille tient à remer-

cier  le comité organisateur du
tournoi de hockey, lequel tournoi
a eu lieu en mars dernier. À la suite
à cet événement, Monsieur Jean-
Pierre Leclerc (représentant du
comité) a remis un don de 1200$
au CPE la Chenille.  Grâce à leur
grande générosité, les sommes re-
mises seront consacrées à l'achat
de matériel spécialisé pour les en-
fants présentant des besoins par-
ticuliers. La Direction du CPE la
Chenille  tient  à  remercier tous
ceux qui ont contribué à la réus-
site de cet événement.

AU NOM DU CONSEIL
D ' A D M I N I S T R A T I O N ,
MERCI!

Johanne Roy
directrice générale

Le compte à rebours est com-
mencé, plus que 30 jours avant
ce rendez-vous annuel de la

glisse présenté les 16 et 17 Juillet pro-
chains au circuit Mécaglisse de Notre-
Dame-de-la-Merci.

Comptant pour le Championnat
National Canadien, cette course est
maintenant une classique incontour-
nable du sport motorisé au Canada et
en Amérique du Nord.

Côté Supermoto, dans la catégorie
Pro, Paul J. Rouillard champion ca-
nadien en titre tentera d’accéder à la
victoire de cette épreuve convoitée, lui
qui était à couteau tiré avec Maxime
Sylvestre l’an passé.

À propos de Maxime Sylvestre, lui
qui affectionne particulièrement le
tracé Lanaudois, le pilote originaire de
la région de Berthierville, aussi mul-
tiple champion Canadien de la disci-
pline fêterait une 8 ème victoire en 10
éditions du Supermoto X Fest. Les
KTM seront aux avant-postes cette fin
de semaine dans la classe Pro!

Verrons nous aussi le retour de
Micheal Martel sur une moto 100%
électrique? Le double champion cana-
dien travaille sur ce projet depuis 2
ans et a à coeur de démontrer la puis-
sance d’une moto électrique par rap-
port au moteur 4 temps utilisés jus-
qu’à présent.

Côté VTT « Superquad », les pilo-
tes Québecois sont à l’honneur, avec
l’intouchable Dany Fiset #911, vain-
queur des 4 derniers Supermoto X
Fest, Mikael Lanthier, champion ca-
nadien 2015, Éric Girard, Pierre
Tanguay qui peuvent créer la surprise,
sans oublier, Sylvain Arsenault, la Lé-
gende des courses quad de TT au Ca-

10e Anniversaire

Supermoto X Fest au
Circuit Mécaglisse

nada et États-Unis, lui qui a remporté
la dernière course des 12h de Latuque
catégorie Vintage.

Dans la catégorie Amateur, Jeff
Bernard domine sa classe depuis le
début de la saison, réalisera t’il l’ex-
ploit d’une 3ème victoire en 3 cour-
ses? Les courses de Superquad sont
toujours très animées et spectaculai-
res, avec ces pilotes qui doivent être
en parfaite condition physique pour
braver le circuit asphalté à plus de
140km /h.

Nouveautés cette année aussi avec
la classe Side x Side rallycross (qui
sera aussi présente lors du Grand Prix
de Trois Rivières), une classe moto
sport sur le même tracé que les
supermotards, incluant la partie terre
(une première au Canada).

L’événement ne s’arrête pas là,
puisqu’un concours de Limbo en
Supermoto est prévu samedi soir ainsi
qu’un concours de Drift quad avant les
Finales du Dimanche. Une activité
parfaite pour la famille avec jeu gon-
flable et restauration sur place.

À noter que les personnes intéres-
sées auront la chance de faire un test
sur piste durant les pauses de midi
avec la nouvelle Husqvarna 701
Supermoto! Une Exclusivité
Supermoto X Fest rendue possible
grâce à Husqvarna Canada.

Admission 15$ / pers. pour un jour
ou 25$ / pers. pour la fin de semaine.
Gratuit pour les enfants de moins de
10 ans.

Que le meilleur gagne!

Infos et détails de l’événement:
Facebook:
https://www.facebook.com/
SupermotoXFest
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L’APELA en mouvement

par

André
Boisclair
Président APELA
ab@aboisclair.com

D
epuis ma prime jeunesse,
j’ai le privilège de pouvoir
profiter de la beauté du lac

Archambault. Inspiré par mon
père, qui aimait l’endroit comme
s’il y était né, je me suis toujours
employé à entretenir une image de
St-Donat qui met en évidence les
qualités d’une communauté qui a
trouvé l’équilibre entre les besoins
des résidents et ceux des
villégiateurs, entre la nécessité du
développement économique et la
protection de son patrimoine na-

turel et qui a toujours su innover.
Tous seront d’accord pour dire
qu’encore plus que sa tarte au su-
cre, ce sont les gens et la nature
de St-Donat qui font sa richesse!
Pas surprenant donc que St-Do-
nat veuille devenir le premier parc
naturel habité du Québec.

Je suis donc honoré d’avoir été
désigné, à l’occasion de la récente
assemblée générale, pour agir à
titre de président de l’Association
de protection de l’environnement
du lac Archambault (APELA). Je
suis entouré d’une forte équipe
composée de Daniel Giroux, Louis
Normandin et Daniel Racette, qui
ont renouvelé leur mandat ainsi
que de Patrice Hébert et Shan Gil-
bert, qui s’y joignent pour la pre-
mière fois. Je suis aussi très heu-
reux de vous informer que mon
frère Philippe sera toujours de la
partie, à titre de président sortant
cette fois. Notre association est en
santé. Plus d’une cinquantaine de
personnes ont participé à l’AGA.

Elles ont appris que l’APELA est
en bonne situation financière et
qu’elle a terminé l’exercice finan-
cier 2015-2016 avec un léger sur-
plus.

Je peux aussi vous dire que no-
tre lac se porte tout aussi bien.
Tous les indicateurs
physicochimiques de mesure de la
qualité de l’eau sont dans le vert,
on note même certaines amélio-
rations. Il faut toutefois se méfier
de ces « photos instantanées » de
la qualité de l’eau. Ce sont les ten-
dances qui comptent. De plus, si
la qualité de l’eau  demeure LE
critère, un lac en santé c’est aussi
un lac ou les écosystèmes qui l’ha-
bitent ou qui le bordent sont en
santé. Un lac en santé c’est aussi
un lac ou tous les utilisateurs co-
habitent dans l’harmonie. Un lac
en santé c’est finalement un lac
qui attire l’attention des décideurs
de la municipalité. À cet égard
nous sommes privilégiés de pou-
voir compter sur l’appui efficace

et soutenu de notre maire, de no-
tre conseillère municipale ainsi
que de tous les employés de la
municipalité, de ceux de sa pa-
trouille nautique en particulier
dont l’APELA salue le travail.

Comme dans toute chose, rien
n’est toutefois parfait. Lors de la
dernière AGA plusieurs membres
se sont exprimés et ont chacun
exprimés des préoccupations très
pertinentes. LES VAGUES DE
BATEAU DE WAKE, qui causent
de l’érosion dans les baies et dans
les environs de l’île Poirier, le
BRUIT infernal des systèmes de
son de bateau de certains utilisa-
teurs, qui semble oublier que le
son navigue loin sur l’eau, la pré-
sence de certains RÉSERVOIRS À
ESSENCE non loin des berges, le
risque de contamination d’ESPÈ-
CES ENVAHISSANTES, la récur-
rente question des QUAIS, voilà
autant de sujets qui nous occupe-
ront dans la prochaine année.

Si ces sujets vous préoccupent

aussi, passez à l’action. Voici 3
gestes simples à poser.
1-Aimez notre page
Facebook
2- Consultez et faites circuler
la vidéo produite par
l’APELA et l’ARLO qui illus-
tre le code d’éthique des uti-
lisateurs du lac, vous la trou-
verez dans la section « bon-
nes pratiques », de notre site
web: apelast-donat.com.
3- Renouvelez votre adhé-
sion ou joignez-vous à nous.
Sans votre appui rien n’est
possible.

Faites équipe avec nous, joi-
gnez-vous au mouvement. En-
semble, cet été, buvons à la santé
de notre lac!

Au plaisir de vous y croiser, à la
voile ou en kayak, à la pêche ou en
ski nautique, en moteur ou… à la
nage!

Merci pour votre appui et
bon été!

Parc national du Mont-Tremblant

Inauguration officielle du sentier multifonctionnel de la Chute-aux-Rats

M
me Sylvie-Anne Marchand,
directrice du parc national
du Mont-Tremblant, Mr

Joé Deslauriers, maire de la muni-
cipalité de Saint-Donat, et Mr Gil-
bert Brassard, maire de la munici-
palité de Labelle et président de la
table d’harmonisation du parc, ont
inauguré avec fierté le nouveau sen-
tier multifonctionnel de la Chute-
aux-Rats dans le secteur de La
Pimbina du parc national du Mont-
Tremblant.

Ce sentier, qui est à la portée de
toute la famille, vient bonifier l’of-
fre d’activités du secteur de la
Pimbina. D’une longueur de 5 kilo-
mètres, ce magnifique sentier est
pourvu de haltes de pique-nique.
Les amateurs de vélo et les randon-
neurs seront ravis par ce sentier qui

rend la renommée Chute-aux-Rats
plus accessible. De plus, le sentier
multifonctionnel favorisera les dé-
placements actifs à partir des sites
de camping et des chalets et réduira
ainsi l’utilisation de véhicules dans
la vallée de la Pimbina.

Depuis 2009, le parc national du
Mont-Tremblant et la municipalité
de Saint-Donat ont convenu une
entente favorisant l’accès des ci-
toyens de Saint-Donat à leur parc
national et c’est grâce à ce partena-
riat que le sentier multifonctionnel
a pu être réalisé avec les contribu-
tions de la Municipalité et de la
Sépaq. Rappelons que la majorité du
territoire du Parc est situé dans la
région de Lanaudière et que l’entrée
du secteur de La Pimbina se trouve
à moins de 11 kilomètres du centre

du village. «Ce partenariat original
et novateur a permis de redonner
aux Donatiens le sentiment d’ap-
partenance à leur parc national,
mais a aussi donné l’impulsion à la
Sépaq pour investir dans un sentier
multifonctionnel afin de conforter
son rôle d’acteur majeur dans le
pôle touristique de Lanaudière.», de
dire la directrice du parc national du
Mont-Tremblant, Mme Marchand.
Le maire de Saint-Donat, M.
Deslauriers, a renchéri en ajoutant
que «cette entente est le fruit d’une
relation qui s’est bâtie au fil du
temps entre les deux organisations,
qui croient que le maillage entre la
Municipalité et le Parc profite à
l’ensemble de la région et contribue
à consolider la destination touris-
tique de Saint-Donat.»

Le projet novateur Vélo-Tours, né au CHSLD de
St-Donat, reçoit un prix du Ministère de la Santé
par

Éric Tixier
responsable du Foyer St-Donat

Amélie Vézina
technicienne en loisirs

E
n effet le 2 juin 2016 à
Québec, le ministre de la
santé Gaétan Barrette,

dans le cadre des prix d’excel-
lence a remis un trophée «men-
tion d’honneur» pour le projet
Vélo-Tours qui est maintenant
implanté dans sept CHSLD de
Lanaudière. Le projet est né à St-
Donat en 2013, au départ, nous
étions à la recherche d’une idée
novatrice permettant à notre
clientèle, en grande perte
d’autonomie, de bouger et de bé-
néficier au maximum de la belle
température estivale en gardant
contact avec la communauté.

Grâce à l’entreprise
repentignoise «au coin du
pédaleur» de jeunes ingénieurs
ont conçu des vélos électriques
adaptés à la clientèle du foyer.

Un premier tricycle a
vu le jour puis un mo-
dèle pouvant ac-
cueillir les personnes
en fauteuil roulant et
été inventé de toute
pièce. La fondation
Sylvie Lespérance de
Joliette a financé
l’achat de 12 vélos au
total. Ce moyen écolo-
gique permet aux
aînés de la commu-
nauté (centres d’hé-
bergement, ressour-
ces intermédiaires,
HLM et population de
75 ans et plus) de profiter d’une
activité de plein air qui renforce
le sentiment d’appartenance.

À Saint-Donat, nous bénéfi-
cions depuis le lancement du
projet du support de la fonda-
tion Élaine et Réal Raymond qui
nous permet l’embauche d’un
étudiant cinq jours/semaine du-

rant l’été  soit 280 heures d’acti-
vités supplémentaire s avec nos
deux vélos adaptés pour les
aînés de la municipalité

L’activité Vélo-Tours impres-
sionne par son originalité, le
partenariat qu’elle suscite (ingé-
nieurs, techniciens en loisirs,
ergothérapeutes, fondations,
municipalités amies des ainés,

Fadoq) l’aspect novateur de l’ac-
tivité suscite un intérêt grandis-
sant dans notre organisation,
dans la communauté et mainte-
nant auprès du ministère de la

santé et des services sociaux.
Ce beau projet est à l’image du

travail de toute l’équipe du
CHSLD qui reste centrée sur les
besoins des résident(e)s.

Élaine et Réal Raymond.
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Grâce au partenariat de l’Uni-
versité du troisième âge de St-Do-
nat (UTA), de l’association des re-
traités de l’enseignement du Qué-
bec des Laurentides (AREQ) et de
la municipalité de St-Donat, nous
avons eu la chance de recevoir
Laure Waridel à St-Donat. Cette
activité était offerte gratuitement
à tous les résidents de St-Donat et
des alentours.

La municipalité a profité de l’oc-
casion pour présenter son plan
vert, édition 2016-2019. Plus de
100 personnes ont eu la chance
d’entendre Laure Waridel parler
de la consommation équitable au
Québec; le thème de sa conférence
était: «Choisir aujourd’hui ce que
sera demain». Cette femme fort
dynamique fut déjà présentée par
le magasine McLean comme fai-
sant partie des 25 jeunes cana-
diens qui changent notre monde.

Laure Waridel a présenté des
principes incarnés dans la réalité
et dans ce contexte, la présenta-
tion du plan vert de la municipa-
lité était tout à fait indiquée. En
effet la municipalité a travaillé fort
sur la mise à jour de son plan vert
et ce, avec les organismes et par-
tenaires du milieu.

Les thèmes du plan vert 2016-
2019 sont:
-L’eau
-La biodiversité
-Les paysages
-Le sol
-Les matières résiduelles
-Les nuisances sonores et visuel-

Présentation  du plan vert de la municipalité de St-Donat
en présence de Laure Waridel le 9 juin dernier
les
-L’air
-Les initiatives municipales envi-
ronnementales

Tous les participants à cette
conférence étaient ravis des pré-
sentations. Le plan vert est acces-
sible sur le site WEB de la muni-
cipalité. Si vous désirez une copie

papier, vous pouvez vous adresser
à l’hôtel de ville.

Micheline Vallières Joly
UTA St-Donat
Françoise Nadon
AREQ des Laurentides
Caroline Bertrand
Municipalité de St-Donat
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Par
Alain Fredette
Pour le comité Recrutement et Communications
de l’ARRLC

RETOUR SUR LA FÊTE
DE LA PÊCHE

Le samedi 4 juin dernier, à l’oc-
casion de la Fête de la pêche, l’As-
sociation a tenu un atelier sur la
pêche, un évènement organisé par
Richard Lemire, du comité Envi-
ronnement. Une quarantaine de
personnes sont venues entendre
Jesse Langlois, un vrai mordu de
la pêche, nous parler des espèces
de poissons présentes sur notre
lac, de leurs caractéristiques et
habitats, de la façon de préparer
nos lignes, etc.  Un concours de
lancers a eu lieu. Plusieurs prix de

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE AU LAC CROCHE

De gauche à droite: Laurent Petit, Lise Gagné, Michel
Gauthier, Michèle Benoit, Claude Soucy, Alain Lavoie,
Laurence Lavoie et Alain Fredette.

présence ont aussi été remis, tant
aux plus petits qu’aux plus grands.
L’évènement, une première pour
l’Association, a été bien apprécié
de tous. Pour certains, ce fut une
excellente occasion d’améliorer
leur technique de pêche. Et pour
les autres, c’était un monde nou-
veau à découvrir!

PLANTATION DE
1000 ARBRES

Le 11 juin, un groupe de béné-
voles du comité Cartes et Sentiers
de l’Association a  planté environ
1000 arbres (500 mélèzes et 500
érables à sucre) dans certaines zo-
nes moins boisées du sentier du
Mont-Sombre.  Comme l’an der-
nier, ces arbres ont été obtenus du
Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs, grâce à l’initiative de
monsieur Alain Lavoie.  Outre
monsieur Lavoie, le groupe de bé-
névoles comprenait sa fille
Laurence, Michèle Benoit, Robert
Cayouette, Alain Fredette, Lise
Gagné, Michel Gauthier, Laurent

Petit et Claude Soucy. Profitant de
l’expérience acquise l’an dernier,
nos bénévoles ont réussi à plan-
ter tous ces arbres en une seule
journée, malgré les attaques inces-
santes des mouches et
maringouins! Un grand merci à
ces bénévoles qui pensent au long
terme et qui ont à cœur nos sen-
tiers et notre environnement !

ÉPLUCHETTE DE BLÉ
D’INDE LE 13 AOÛT

C’est samedi, le 13 août pro-
chain, qu’aura lieu l’épluchette de
blé d’Inde annuelle au terrain de
l’Association à compter de 17h00
(en cas de pluie l’activité aura lieu
à la Chapelle Notre-Dame-de-la-
Garde). Comme c’était le cas l’an
dernier, l’animation musicale de
la soirée a été confiée à Jean-Fran-
çois Prud’homme, artiste talen-
tueux originaire de Saint-Donat.
Une soirée musicale des plus vi-
vantes en perspective!  Au menu :
Maïs (gratuits) et tacos. Bières,
vins et boissons gazeuses à prix

raisonnable vendus au profit de
l’Association.  L’invitation est lan-
cée à tous les résidents du lac Cro-
che et des environs. Venez avec
vos voisins, vos amis. On vous at-

tend !
Pour tout commentaire concernant cet
article ou pour des suggestions, écrivez-
nous à arrlc@saint-donat.info. Merci à
toutes et à tous pour votre soutien.

par
Marie Phaneuf
Responsable des communications

Bonjour à vous tous,
Quelle est belle et florissante notre nature! Les pivoines ont

été généreuses cette année, les azalées et les rhododendrons nous
ont offerts un merveilleux spectacle ainsi que les cœurs saignants
et les iris. Ils ont cédé leur place aux hémérocalles qui ne ces-
sent de nous éblouir chaque année. N’hésitez pas à vous prome-
ner dans un jardin à la brunante, le parfum des végétaux est
subtil et envoûtant.

Ceux qui ont réservé leur billet pour  la visite du Jardin de
François doivent se retrouver dans le stationnement de l’église
le samedi 23 juillet au plus tard à 8 h. La visite guidée, d’une
durée de deux heures, débute à 9 h30 précise.

Notre prochaine conférence sera animée par Bertrand Dumont
le 25 août prochain et aura comme thème les arbres et arbustes
indigènes au jardin. D’ici là profitez bien de votre été.
Notre nouveau site au https://sites.google.com/site/shedo.
Pour  nous rejoindre hortistdonat@gmail.com

Durant le mois de juillet,
on admire la nature!
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De belles photos qui nous font du bien!
Ces photos ont été choisies sur Facebook

Le team Urgence médicale,
13 km Ultimate XC

Dr Jean-Marc Hé-
bert et Dominic
Roy.
Photo: Marie-Andrée
Trudeau

Belle sortie

au coucher de

soleil sur le lac

Archambault
Photo: Irène Ste-Marie

"J'ai le

meilleur chum

du monde"
Caroline Lavoie

Bronzage Évasion
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Inauguration de notre banc familiale

En mémoire de Joseph Issa et Laurette Charbonneau,
site historique du moulin à scie de 1920 à 1961

Ruban tenu par Johanne Issa, fille d’Yvon notre frère décédé,
à gauche et par Claire Issa, fille de Richard, décédé, à droite
et Gilbert Issa, notre doyen, qui coupe le ruban.

Un graine de nostalgie, s’est in-
filtré en moi, il a germé, poussé,
et comme une fleur, l’idée est sor-
tie de ma tête, pourquoi ne pas
faire en sorte, de laisser des tra-
ces, en mémoire de nos deux fa-
milles : les Issa et les Charbon-
neau, nos parents.  Dès que j’ai
soumis mon projet, tous mes frè-
res et mes sœurs ont embarqué.
Je voulais quelque chose de signi-
ficatif, oui … pour le souvenir,
mais oui…  aussi pour la fête de la
famille.  Depuis que nos parents
sont décédés, les réunions de fa-
mille, se font rares.

Les parents sont le noyau de la
famille, anciennement, tout par-
tait d’eux.  J’ai été mis très tôt, au
parfum de recevoir toute la fa-
mille, sans compter, ni discuter,
bien sûr, j’étais la plus jeune et
encore, à la maison.  Je ne sais pas
avant moi, comment étaient les
fêtes, mais je le sais un peu, tout

de même.
Depuis des mois, je vous parle

de Youssouf, maintenant c’est un
peu le tour de Joseph, le fils.  Qui
n’a pas connu Joseph Issa, au vil-
lage?   Combien de personnes ont
travaillé, pour lui?  Il était un bon
père, pour ses enfants, mais aussi,
pour ses employés.

Il a épousé Laurette Charbon-
neau.  Il a acheté  la maison et le
commerce du moulin à scie, au
père de Laurette : Joseph Char-
bonneau.  Aujourd’hui, la maxime
¨ Je me souviens ̈  prend tous son
sens.

Nous n’avons pas lésiné, pour
bien marquer, cet événement.
Toute la famille fût invitée, et
même une invitation publique, a
été faite.  Nous ne devions pas
oublier personne, car nos deux fa-
milles étaient impliquées.

Aujourd’hui, je veux vous par-
ler du résultat de nos actions.  Le

24 juin, nous étions une cinquan-
taine environ, presque tous y
étaient.  Très belle rencontre fa-
miliale, beau soleil.  Nous avons
pique-niqué le midi, rendu hom-
mage aux parents, un salut au vin
et mousseux pour tous, élocutions
de Réjean et de Solange, fait des
balades en ponton sur le lac, col-
lationné aux fameuses galettes,
que maman faisait au chantier et
termineé notre soirée, au Resto
des Trois Copains, délicieux
comme toujours.

Ce banc pourrait vous dire : si
un jour l’intérêt, vous titille ou
vous tenaille, puisse que vos pas,
vous guide vers moi,  je suis le plus
beau banc de Joseph et Laurette,
car je suis unique. Je sied face au
quai, du Lac Archambault, tout
près de l’agora, coin des rues St-
Donat et des Pionniers.  Venez me
voir et je vous aiderai, à vous
ressourcer.

Un des projets...
suite de la page 1

Voici le projet que le GROUPE
PLACE MONETTE a présenté à la
Municipalité, il s’agissait en fait d’un
double échange de terrains.

Grosso Modo
PLACE MONETTE cède, avec la

garantie légale, à la MUNICIPA-
LITÉ DE SAINT-DONAT l’immeu-
ble ci-après désigné, savoir: DÉSI-
GNATION/:LA PLACE MONETTE
soit le lot QUATRE-VINGT-CINQ

dans le DEUXIÈME RANG
(85Rang2) du cadastre du Canton
de LUSSIER, circonscription fon-
cière de MONTCALM. Avec les bâ-
tisses y érigées, circonstances et dé-
pendances, une partie du stationne-
ment est sujette à une servitude de
stationnement pour 8 véhicules au
profit du Bar Ô DIVIN.

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-
DONAT, en échange, cède à PLACE
MONETTE l’immeuble ci-après dé-

signé, savoir: DÉSIGNATION: Une
PARTIE du lot SOIXANTE-NEUF
dans le DEUXIÈME RANG
(P.69Rang2) du cadastre du Canton
de LUSSIER, circonscription fon-
cière de MONTCALM. BORNÉE
COMME SUIT: vers le nord-ouest,
par la rue St-Donat; vers le nord-est,
par le lot 29-46-3;  vers le sud-est et
le nord-est, par le lot 29-45; vers le
sud-est et le nord-est, par une par-
tie du lot 29-38;  vers le sud-est, par
les lots 29-39, 29-40, 29-41 et 29-
42;  vers le sud-ouest et le sud, par
le lot 84-1; vers l’ouest, par le résidu
du lot 69.

CONVENTION
Le présent échange sera fait sous

les conditions suivantes:
1.- Ledit échange sera fait sans

soulte, le terrain de PLACE
MONETTE étant évalué à plus ou
moins 650/000,00$ par la Munici-
palité.

PLACE MONETTE a offert de
faire les travaux d’amélioration des
bâtisses existantes en vue de trans-

férer le bureau touristique au Res-
taurant Chez Victor et pour faire une
salle multifonctionnelle d’environ
120 places à l’ancienne SAQ selon
les exigences et le budget de la MU-
NICIPALITÉ. Lesdits travaux de-
vant être remboursés à PLACE
MONETTE selon l’avancement des
travaux sur présentation des factu-
res.

2.- Le zonage de la partie du lot
69 devra permettre la construction
d’un Hôtel  en copropriété de 4 éta-
ges d’environ 50 unités, avec 3 ou 4
unités commerciales, soit: à titre
d’exemple, restaurant, café, un sa-
lon de coiffure, esthétique, magasin
de vêtements, magasin de sport et
location d’équipements, artisanat et
autres services tel  centre d’activité,
de guide en montagne, safari photo
et autres.

DOUBLE ÉCHANGE
De plus, PLACE MONETTE déte-

nait une OPTION d’achat sur  un
terrain privé  sis à l’arrière des im-
meubles de ROCH CHARBON-

NEAU et de Bernard THERRIEN
qui permettait l’accès direct de
PLACE SAINT-DONAT au Lac
Archambault, terrain que nous
aurions échangé avec la Municipa-
lité contre le terrain en face de chez
Alain CLEC’H, en vue de la cons-
truction de condos résidentiels.

Nous avions un capital de 650
000$ par l’échange, notre compa-
gnie d’assurance nous versait une
somme additionnelle de 250 000$
et on avait déjà une quinzaine de
personnes intéressées par l’achat de
chambres dans le condo-hôtel,
condos qu’ils pouvaient occuper 4
semaines par année, le reste du
temps était dans le pool de location
de l’hôtel.

Nous annexons le plan montrant
la vision que nous avions du futur
noyau villageois.

Espérant que ce court texte répon-
dra à vos questions et interroga-
tions.

Nous souhaitons bonne chance au
PROJET 3 qui a été retenu par la
Municipalité.

Le babillard
Les citoyens veulent savoir
quels étaient les options 1 et
2 de Place St-Donat.

Félicitations à André Boisclair, nou-
veau président de l’Association du
Lac Archambault

le 6 juillet dernier, monsieur
Luc Bonin a réussi un trou d’un
coup au trou numéro 6 du club
de golf St-Donat, en utilisant
un bois numéro 3 pour une dis-
tance de 183 verges lors d’une
joute de groupe , l’Élite du
mercredi. Ses amis de l’Élite
et ses amis des Gai Lurons le
félicitent et le remercient pour
la bière.

Bon rétablissement à Norman St-
Amour. Nous avons hâte de te re-
voir....

Félicitations à Philippe
Martin, futur papa!

Bonne fête Marco et bonne retraite
à toi et Ginette. Profitez-en au max!

On nous a informé qu’il fallait
faire des plaintes au Service
de l’environnement au sujet du

nombre épouvantable de mou-
ches que nous avons cette
année à St-Donat. Vous êtes
insatisfait? Manifestez-vous !

Dans quelques jours vous allez vous
dire oui pour le meilleur et pour le
pire. Et croyez moi, dans le pire,
vous allez en voir de toutes les cou-
leurs mais le meilleur en vaut vrai-
ment la peine ! Félicitations Hugo
et Pascale pour votre union ! De
Nathalie et Michel.

N’oubliez pas
de leur souhaiter

BONNE FÊTE!
Laurie Desmarais: 14 juillet
Maxime Godin: 15 juillet
Jocelyne Laquerre: 15 juillet
Daniel Garceau: 18 juillet
Jean-Pierre Garceau: 18 juillet
Guy Joly: 20 juillet
Agathe Lévesque: 20 juillet
Lise-Anne Dupont: 21 juillet
Évelyne Gravel: 22 juillet
Michel Gravel: 23 juillet
Francine Laroche Dupuis: 23 juillet
Claude Beaulieu: 24 juillet
Antonio Dioro: 24 juillet
Lise Desmarais: 25 juillet
Denise Bureau: 25 juillet

Carole Laniel: 25 juillet
Audrey Gauthier: 25 juillet
Pierrette Racine: 25 juillet
Yolande Brouillette Lépine: 26 juillet
Jean Cinq-Mars: 26 juillet
François Bertrand: 27 juillet
Caroline Gray: 27 juillet
Richard Bénard: 28 juillet
Olivia Minville: 29 juillet
Catherine Faubert/Verzeni: 30
juillet
Robert Busilacchi: 31 juillet
Aline Lauzon: 5 août
André Granger: 8 août
Johanne Girad: 8 août

Les gagnants pour
le mois sont:

Daniel Garceau (Métro
Boucher) / Michel
Gravel (Coup d’Oeuil
Coiffure) / Denise Bu-
reau (Esthétique Image) /
Claire Gauthier (Beauté
au bout des doigts) /
Pierre Dupuis (Proxim)
/ Richard Goulet (mu-
nicipalité St-Donat) /
Maxime Godin (Boulan-
gerie du Village)
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Plus de trente personnes ont parti-
cipé à l’édition 2016 du Rallye

Santé organisé par le CLSC GMF de
St-Donat dans le cadre de la jour-
née de la famille. Une belle façon

de faire de l’exercice en s’amusant.

Rallye santé du CLSC GMF de Saint-Donat

Des nouvelles de Art Boréal

Petite  période tranquille pour Art
Boréal. Nos artistes sont sûrement à
l’œuvre dans leur jardin afin de pro-
duire de magnifiques tableaux en vue
de notre exposition annuelle à l’église
l’automne prochain. D’ailleurs pour
ceux et celles qui n’ont pas encore fait
parvenir leur inscription, il est plus
que temps si vous voulez avoir une
place. La date limite est le 31 juillet.

En attendant, tous les tableaux de
la Salle St-Georges seront renouvelés
à compter du 25 juillet à compter de
10h. Surveillez l’apparition de notre
drapeau vous indiquant que la salle
est ouverte au public durant l’exposi-
tion des artisans, (date à confirmer).
N’hésitez pas à passer nous voir. Il
nous fera plaisir de vous accueillir et
de discuter avec vous.

Un petit retour sur la fête de la fa-
mille au mois de juin. La fabrication
de vire vent a connu un succès formi-
dable. Au-delà de 50 éoliennes ont été
dessinées et assemblées. Trois de nos
bénévoles Liliane, Lynne et Francine
s’occupaient du volet peinture alors
que  Maria et Marie voyaient  au mon-

tage. Elles s’assuraient du bon fonc-
tionnement du vire vent  avant  de  le
remettre  aux enfants. Il fallait voir
l’expression sur le visage des enfants
quand on leur remettait leur objet fini
qui tournait à toute allure!  Certains
couraient à travers tout le parc avec
un grand sourire aux lèvres tenant
bien haut leur œuvre. Plusieurs grand-
mères ont pris des échantillons et des
notes pour pouvoir en fabriquer avec

leurs petits- enfants.
Profitez bien de ce magnifique été!

Faites des réserves de soleil et d’ima-
ges pour une meilleure production à
l’automne!
Pour toute information n’hésitez-pas
à nous contacter.
Jocelyne Lemay
829 326-1282
Maria Bazergui
819 424-5027
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610

À VENDRE OU À LOUER
Maison à vendre ou a louer, rue Selesse
à St-Donat, 4 ½, 2 chambres, laveuse-
sécheuse, égout de la ville, location à
l’année, accès à l’eau au Lac Ouareau
819-217-2001

À LOUER
Très grand 5 ½ dans le village, beau-
coup de rangement, grand stationne-
ment, près de tous les services: 450-
971-4790 demandez Daniel ou 514-506-
4309 demandez Nathalie

4 ½ semi sous-sol très éclairé dans le
village de St-Donat, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement, accès à la cour,
460$ /mois 819-424-5037

Grand loft et logement à louer, centre
du village, près de tous les services,
stationnement et rangement, libre 514-
827-6580

 3 ½ à louer rue Nadon, 4 ½, un 6 ½
libre en septembre, une maison à ven-
dre: 10 000$ de moins que l’évaluation
municipale. Informez-vous 819-323-
1555

Petite maison 5 pièces et demie, terrain
16 000 p.c., lac Beauchamp, 650$/mois
chauffé. Libre 1er aout 2016: 819-216-
5409

Chambre à louer, village St-Donat avec
accès à la maison et au lac Archambault,
non fumeur et pas d’animaux. 400$/
mois, tout inclus 514-774-3000

Chambre privée à louer avec balcon ou
sans balcon, dans Résidence de person-
nes ¸agées, secteur St-Donat, disponi-
ble maintenant, communiquer avec
Sylvie 819-424-2200 aussi chambre
double à louer

OFFRE DE SERVICE
Rénovation générale, extension de mai-
son, garage, sous-sol, revêtement ex-
térieur, terrasse, finition intérieure et
extérieure, céramique. Bernard Filion
819-424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier,
130$/corde, fendu, livré, 819-424-7801

DÉGUSTATION
DÉGUSTATION & PLAISIR. Tout le
monde mérite d’avoir accès à des ali-
ments sains et complets. C’est pourquoi
j’aimerais vous faire découvrir ma pas-
sion des produits Épicue. Rendez-vous
le 15 juillet à 18h30 à la salle commu-
nautaire Jules St-Georges (arrière, 490,
rue Principale) possiblité d’emploi. Au
plaisir de vous y voir en grand nombre.
Pour toute information: Nadine Mailloux
450 883-9016

Le père Noël est passé plus tôt
pour le Regroupement des loisirs
jeunesses de Saint-Donat. En ef-
fet, le 15 juin dernier, c’est avec
fierté que nous recevions des ta-
tamis tout neufs pour les activités
d’arts martiaux. Ces tapis seront
non seulement utiles aux arts
martiaux, mais pourraient égale-
ment être utilisés pour des activi-
tés de gymnastique. «Ces tapis
permettront à nos jeunes d’effec-
tuer des chutes au sol en toute sé-
curité» affirme M. Gino Caron,

La communauté de Saint-Donat unit ses forces pour les jeunes
directeur des Arts martiaux du
RLJ Saint-Donat.

L’achat de ces tapis a été possi-
ble grâce à la participation de plu-
sieurs partenaires. Merci à la Fon-
dation André Issa, M. Daniel
Reilly du IGA Saint-Donat, M.
Pierre Lafontaine de l’unité de
soutien multidisciplinaire ouest
(USMO) de la Sûreté du Québec,
la Commission scolaire des Lau-
rentides qui nous permet d’entre-
poser les tatamis à l’école secon-

daire Sacré-Coeur, ainsi qu’un
partenaire anonyme.

Les inscriptions aux activités
d’arts martiaux, ainsi que pour le
hockey se feront le samedi 20 août
prochain, de 10 h à 14 h, lors de la
fête du RLJ Saint-Donat. Plu-
sieurs jeux gonflables, animations
et BBQ au profit du Regroupe-
ment sont au menu pour la jour-
née. Tous les enfants sont invités
à prendre part à la fête. Rendez-
vous au parc Désormeaux !

La Petite
Mission
Heures d’ouverture:

Lundi: 2h à 7h – jeudi 1h
à 4h

Bazar permanent tout
l’été

Boutique 1915

1915 Montée de la
Réserve

NDM
819-424-7855

Rawdon, 6 juin 2016 – Diman-
che dernier, le 5 juin 2016, la
SDPRM procédait à l’inaugura-
tion officielle du nouveau sentier
éducatif de la petite rivière du
Nord, situé à Chertsey, dans le
secteur Grande-Jetée du Parc
régional de la Forêt Ouareau.
Pour profiter de l’occasion, une
activité de pêche avait aussi été
organisée dans le cadre de la
Fête de la pêche 2016 et du pro-
gramme Pêche en herbe.

Cette activité d’initiation à la
pêche a permis à trente (30) jeu-
nes de recevoir une canne à pê-
che et un permis de pêche valide
jusqu’à l’âge de dix-huit (18) ans.
Malgré la pluie, l’événement fut
un succès! Près de 50 personnes
ont participé à cette journée où
le plaisir de pêcher était à l’hon-

Inauguration d’un sentier éducatif et fête de la pêche
2016 dans la Forêt Ouareau : un succès malgré la pluie

neur.
M. Gaétan Morin, président de

la SDPRM, et M. Michel Surpre-
nant, maire de Chertsey, ont
procédé à la coupe du ruban pro-
tocolaire afin de marquer
l’ouverture de ce nouveau sen-
tier de deux (2) km qui permet
aux visiteurs de découvrir cinq
(5) panneaux d’interprétation
portant sur l’omble de fontaine
et son habitat. Longeant la pe-

tite rivière du Nord, ce sentier
offre la découverte de plusieurs
cascades,  bassins et petites chu-
tes dans un cadre naturel excep-
tionnel.
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Tournoi de Golf Lauda-Garceau

Trente mille fois merci!
L

a collecte de fonds lors du
Tournoi de Golf Lauda
Garceau tenu le 3 juin der-

nier a permis de recueillir cette
année plus de trente mille dollars
qui serviront encore une fois à re-
hausser les soins de santé dans
notre milieu. En plus des 111 par-
ticipants à la journée de Golf, mes-
dames Colette Bazinet et Lucienne
Simard ont collecté près de 6000$
en dons et certificats cadeau de
nos commerçants locaux et l’en-
can silencieux tenu en soirée dans
les magnifiques locaux de la nou-
velle section de l’Étoile de Nord a
été un franc succès. Merci à nos
bénévoles, Jean Jacques Forget,
Auguste Legault, Claude Babin,
André St-Georges, Jacques
Forget, Colette Bazinet ainsi que
Marc Melanson. Merci à nos gé-
néreux contributeurs à l’encan si-
lencieux: Le centre de ski Mont
Garceau, Boutique Garceau, Cir-
cuit  Mécaglisse, Patrick Morin et

Moulures Alexandria, Canadian
Tire Ste-Agathe, La Sepaq, Le
Grand R, Ameublement Barbeau
et Garceau, LeBon, À voile sur
quillard St-Donat , Jean Rémy ar-
tisan  ainsi que nos commanditai-
res: La Caisse Populaire de la
Ouareau, Les Excavation Lam-
bert, Les Cuisinistes du Village, La
Résidence St-Donat, Groupe H2O,
les Entreprise Guy Desrochers et
Aéromag. En soirée, Monsieur
Marc Montour a reçu le prix Mar-
cel Gauthier en reconnaissance de
son soutien indéfectible aux soins
de santé dans notre communauté.
La Fondation médicale des Lau-
rentides et des Pays d’en Haut a
aussi remis le prix Ambassadeur
à Jean Pierre Garceau pour toute
son implication depuis les 15 der-
nières années dans l’organisation
du tournoi.

Nous avons annoncé il y a quel-
ques mois l’arrivée de nouveaux
médecins qui prendront la relève

de la pratique du Dr Luc Majeau.
La Clinique du Village poursuit
donc ses opérations, tel que les
prélèvements, les rendez-vous
avec la nutritionniste Caroline
Blainey, l’ostéopathe Marie Josée
Leclair, l’orthésiste Jean Mar-
chand, l’inhalothérapeute
Chritine Lapointe, Mme Maie
Josée Laporte pour les sions des
pieds et bien sûr avec le Dr Marie
Laflamme sur place.

Le Dr Philippe Melanson, de-
vrait faire une entrée progressive
comme stagiaire, il sera  présent
au CLSC dès juillet  et le Dr Ber-
trand Melanson,  en septembre.
Notre équipe sera donc en mesure
d’améliorer notre accessibilité.

C”est un défi d’offrir un suivi à
notre clientèle inscrite de St-Do-
nat alors que nous sommes cons-
tamment sollicités par nos
villégiateurs qui apprécient nos

services tout autant que les gens
de la région de Lanaudière aussi
loin que Ste-Calixte qui n’ont pas
facilement accès à un médecin de
famille. Certes, notre plateau tech-
nique, tel que la radiologie et no-
tre salle chirurgicale, contribue à
notre réputation de solutionner
les problèmes plus rapidement et
facilement que de se présenter à
l’urgence d’un centre hospitalier.

Vous vous rappellerez sans
doute que notre GMF a été renou-

velé en mai dernier avec le nou-
veau programme gouvernemen-
tal. Avec cela, il est prévu un «
transfert » de personnel tel que
travailleur social,  psychologue et
kinésiologue. Pratiquement par-
lant, il n’y a rien de concret de ce
côté jusqu’à maintenant, cela sem-
ble être très complexe et plus
adapté à une réalité urbaine. D’ici
à ce que cela se règle, nous conti-
nuons à faire de notre mieux avec
nos ressources en place, tout en
déplorant la situation.

par

Danielle Séguin
Retraitée de l’enseignement et
instigatrice du projet

D
epuis janvier 2012, des re-
traités de l’enseignement
jouent le rôle de marraine

et de parrain de lecture. En effet,
ils rencontrent une quinzaine de
fois dans l’année des petits grou-
pes de 3 ou 4 enfants de la mater-
nelle à la 2ème année.

Les enfants profitent de cette
occasion unique pour prendre
goût à la lecture en découvrant de

«Plaisir de lire» à l’école de Saint-Donat

Une marraine de lecture pour donner le goût des livres à nos enfants
nouveaux livres, de nouvelles his-
toires!

Ces rencontres ont lieu à l’école
et sont axées sur le plaisir de la
lecture, la découverte et la com-
munication.

Grâce à la précieuse collabora-
tion de la direction de l’école, des
enseignantes de l’école Notre-
Dame-de-Lourdes, ces bénévoles
font bénéficier les enfants de no-
tre communauté de leur expertise.

Cette année, Martine Boivin et

Carole De Carufel se sont impli-
qués comme marraines de lecture.
Un gros merci à vous deux !

La directrice, madame Domini-
que Marenger souligne : « Les ate-
liers de lecture offerts par les mar-
raines permettent de développer
la compétence « Lire », premier
prédicteur de réussite pour nos
élèves plus vulnérables. C’est un
projet essentiel dans notre plan de
réussite. Nous remercions le dy-
namisme de ces marraines fort
appréciées et passionnées.»
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D
ès que l’on décide de l’em-
placement d’une nouvelle
colonie, la première chose

à faire est d’y construire un mou-
lin à scie et à farine.  Le premier
moulin est celui des frères Coutu,
construit en 1872 à la décharge du
lac Archambault.

Quarante ans plus tard, Saint-
Donat étant l’une des rares parois-
ses encore épargnées par les feux
de forêt, les activités forestières s’y
déplacent et on y compte alors,
outre le moulin Coutu, quatre
moulins en activité:  le moulin
d’Adolphe Riopel, construit en
1901 sur la rivière Bouillon; celui
de Wilfrid Aubin, édifié vers 1903
à la décharge du lac Provost; celui
d’Alphonse Raymond, bâti en
1909 (aujourd’hui Parc des Pion-
niers); et un second moulin appar-
tenant à Wilfrid Aubin, construit
à la Corniche (aujourd’hui secteur
Auberge Gaudet, maintenant
Auberge St-Donat) vers 1911-1912.

Bien que la villégiature pro-
gresse de facon constante, ce sont
l’industrie forestière et l’agricul-
ture de subsistance qui demeurent
le moteur de notre économie jus-
que vers la fin des années 1940.

Source:  125 ans d’histoire publié en 1999 par
la Société Historique de Saint-Donat

L’industrie forestière
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De l'action ces derniers jours pour le Service incendies de NDM
par

Roger Arteau
Directeur du Service de Sécurité
Incendie de NDM

S
AMEDI le 25 juin à 11h, le
service incendie de NDM est
appelé à se rendre au 3809

chemin Notre-Dame-de-la-Merci
pour un feu de bâtiment. Arrivé
sur les lieux, le bâtiment était dans
un embrasement complet. Les
membres du service incendie
n’ont pu faire qu’une extinction
défensive aidés de leurs confrères
de St-Donat. Le service incendie
de N.D.M., après une première
vérification de la recherche et de
la cause de l'incendie, a transmis
le dossier à la Sureté du Québec.
Une quinzaine de pompiers ont
travaillé à l’extinction de cet in-
cendie par une température de
près de 30 degrés Celsius. Merci à
vous pour votre travail.

Le dimanche 12 juin 2016, les
pompiers de Notre-Dame-de-la-
Merci ont eu une pratique géné-
rale sur la forme physique du
pompier, son endurance, la con-
naissance des appareils respiratoi-
res ainsi que la mécanique des
échelles portatives.

Une belle journée de savoir-
faire.

Jasons déco

20 ans avec vous... Merci!

O
uais! Déjà 20 ans et je
suis toujours là! Mais
c’est grâce à vous tous

et toutes qui avez cru en moi…
Est-ce une coïncidence si
l’achat local est le sujet du jour-
nal de ce mois-ci?

J’ai essayé pendant toutes
ces années de faire en sorte

par

Lyne Lavoie
décoratrice

DécorationintérieureLyneLavoie

SUIVEZ-MOI SUR FACEBOOK :

que, même loin des grands
centres, les gens puissent trou-
ver de l’expertise, des produits
fiables et toujours à la fine
pointe de la technologie, des
prix concurrentiels à «la
grande ville»… Pas besoin de
faire des heures de voiture
pour trouver ce dont vous avez
besoin, je vous l’offre dans le
confort de votre foyer.

Grâce à l’achat local, grâce à
la collaboration d’autres mar-
chands locaux, grâce à votre
confiance, grâce à vos référen-
ces «bouche à oreille», je con-
tinue d’être là pour vous! Vous
me permettez d’entrer dans
votre intimité et je vous en suis
reconnaissante car il est quand
même «un peu particulier» de

penser qu’il y a une partie de
moi chez vous…

Un article court ce mois-ci
car pas besoin de beaucoup de
mots pour vous dire:
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Salutations à tous !

Tout d’abord, nous aime-
rions souhaiter la bienvenue
à nos nouveaux employés de
la municipalité, soit Matthieu
Jeannotte, préposé à la halte
routière de la rivière
Dufresne ainsi que Stéphanie
Valiquette, nouvelle coor-
donnatrice en loisirs et à la
vie communautaire. Le con-
seil municipal, les employés
et moi-même leurs souhai-
tons la plus cordiale bienve-
nue.

Comme à chaque année, il
me fait plaisir d’assister aux

AGA des associations. Ce
sont de précieux moments
qui me permettent de garder
contact avec les gens qui
constituent la richesse de
cette municipalité. Merci à
l’association des propriétai-
res du lac Lafrenière, le cen-
tre de loisirs des lacs Castor
et Galipeau ainsi que l’asso-
ciation des résidents du lac
Ouareau qui, cette année, ont
organisé leurs AGA à notre
nouvelle salle communau-
taire et, de ce fait, constaté
l’accueil chaleureux des
merciens. Espérant que cela
devienne une rencontre bi-
sannuelle.

De plus, j’aimerais inviter la
communauté de Notre-

Dame-de-la-Merci à partici-
per au SupermotoXfest qui se
déroule chez Mécaglisse les
16 et 17 juillet prochains.
C’est le 10e anniversaire de
cet évènement à envergure
internationale puisque cela
est diffusé au-delà de nos
frontières. C’est une activité
qui fait rayonner la munici-
palité de Notre-Dame-de-la-
Merci ainsi que la région de
Lanaudière.

Pour terminer, le conseil
municipal aimerait souligner
l’élection de Jeremy Houde,
notre maire d’un jour de
l’école Notre-Dame-de-la-
Merci. Après un bon dîner au
Resto Bar les Sportifs, il a

rencontré les membres du
conseil et le personnel ainsi
que visité les services et ins-
tallations de la municipalité.
C’est un jeune homme volu-
bile et enthousiaste. Nous lui
souhaitons la meilleure des
chances dans la poursuite de
ses études et ses rêves.

Je vous laisse sur cette ré-
flexion: “La municipalité
grandit, se développe lors-
qu’elle prend conscience de
sa valeur humaine, de chaque
acteur, collaborateur qui la
constitue. Réussir n’est pas
péché.”

Roxanne Turcotte
Mairesse

Biblio NDM

par

Célina Riopel
Responsable de la bibliothèque

Bonjour à vous tous,
 Je me permets un retour sur notre soirée du

14 juin, où nous avons eu le plaisir de recevoir
l’Abbé Claude Sauvageau, qui est venu nous pré-
senter son tout dernier livre intitulé Les belles
églises de Lanaudière, vues de l’intérieur. Pen-
dant plus de 2 heures, Monsieur le curé nous a
parlé de ses belles découvertes, mais aussi de ses
autres volumes édités précédemment. Si vous
avez manqué cette rencontre, mais que vous avez
le goût de découvrir sa plume, sachez que vous
pouvez emprunter tous ses livres à notre biblio-
thèque.

Notre méga vente de livres usagés a battu tous
nos records. Votre généreuse participation nous
a permis d’amasser $417.00. C’est du fond du
cœur que je vous dis : MERCI.

Au COIN DE LA CULTURE, suite à son ver-
nissage du 2 juillet dernier, Monsieur Robert
Spicer, artiste peintre,  colore notre espace cul-
turel avec ses toiles plus grandes que nature. C’est
un rendez-vous jusqu’au 31 août. Voir photos.

Introduction à l’informatique avec Jac-
ques Després de retour tous les lundis de 10 h à
12h. Réservez vos places au 819, 424-2113, poste
7261.

Pour les jeunes de 3 à 12 ans, notre concours
de lecture d’été est en cours, de beaux prix à ga-
gner à chaque semaine et à la fin, le tirage d’une
nuitée familiale chez KABANIA pour tous ceux
qui auront participé à notre concours LAND’ART.

Je vous souhaite de très bonnes vacances.
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