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Élections municipales le 5 novembre prochain

Deux nouveaux candidats maires solliciteront-ils
le poste à la mairie de Saint-Donat?
À St-Donat, le 5 novembre prochain, auront lieu
les élections municipales. Le journal a appris, en
juin dernier, la candidature du maire actuel Joé
Deslauriers, ainsi que Martin Dubuc.
La rumeur voulant que Richard Bénard se présente lors
des prochaines élections est confirmé. Après un entretien
avec M. Bénard, ce dernier confirme au journal que, suivant de nombreuses sollicitations, il poursuit sa période de
réflexion en multipliant les rencontres et consultations
auprès des citoyens. «Si je me présente, ce sera avec une
équipe» confie-t-il.
Y aura t-il d’autres candidats à venir? Dossier à suivre.
Richard Bénard

Martin Dubuc

Un automne flamboyant dans le cadre de la Symphonie des Couleurs
La deuxième édition de la Symphonie des Couleurs se déroulera du 2 septembre au 14
octobre.
Chacune des fins de semaine est unique! Les visiteurs auront donc l’embarras du choix
et pourront assister à une ou plusieurs activités dont une très grande majorité est gratuite
ou à coût très abordable.
À travers la Symphonie des Couleurs, la nouvelle image de marque St-Donat, parc naturel habité prend tout son sens. La diversité des activités, l’accessibilité au territoire,
l’accueil donatien confèrent un caractère unique à la saison automnale.
Voici un aperçu des festivivités:
Les 2 et 3 septembre

L’événement débute par une avalanche d’activités. La rue Principale devient piétonne
de midi à 17 h et s’anime au grand plaisir des festivaliers
Poste maquillage et tatouage, mini-spectacles, amuseurs de rue, peintres sur bitume,
carré de sable géant, tam-tam, artistes de cirque et chanteurs sauront créer une ambiance
magique tout au long de la journée.
Découvrez les produits du terroir et visitez le marché des artisans.
À la demande générale, deux cueillettes de champignons forestiers sont offertes en
compagnie d’un mycologue reconnu.
En soirée, deux spectacles en plein air sont présentés gratuitement sur la scène Cogeco
à la place de l’église à 20 h 30 :
suite en page 26
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Nouvelles du Gmf de St-Donat
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

E

n septembre, encore du
nouveau au GMF (groupe
de médecine familiale), vos
soins de santé dans votre milieu.
En premier lieu, nous sommes

heureux d’annoncer l’arrivée de
Madame Isabelle Denommée au
sein de notre équipe de santé. Elle
est travailleure sociale. Nous l’attendions depuis plus d’un an et
c’est maintenant chose faite. Elle
recevra les demandes de consultations venant de notre groupe ou
de notre cisss pour la clientèle inscrite, c’est à dire ceux qui ont un
médecin de famille du gmf. Cela
facilitera grandement la coordination et surtout la prise en charge
et le suivi de nos patients qui ont
des problématiques plus sociale
que médicale. Pour ceux qui sont
en attente d’un médecin de famille
à St-Donat et qui y résident à l’an-

née, si vous avez laissé votre nom
au guichet d’accès à un médecin
de famille, votre inscription ne
devrait pas tarder, il ne reste presque plus personne sur la liste. Si
vous n’êtes pas encore inscrit,
vous pouvez le faire en ligne en
tapant “gamf” sur votre moteur de
recherche (google ou autre). Suivez alors les instructions.
Aussi, de gros travaux de rénovations et de mise à niveaux sont
prévus cet automne. En effet, la
salle de radiologie sera refait à
neuf et on y installera un nouvel
appareil. L’ancien appareil, bien
que très fonctionnel, est rendu

obsolète et on ne peut garantir la
disponibilité des pièces advenant
un bris. Il a donc été planifié de le
changer. Par la même occasion,
deux des salles d’examens de l’urgence seront réaménagées pour
une meilleure efficience. Vous
comprendrez alors qu’il ne sera
pas possible de faire de radiographie avant décembre sans doute et
en plus, l’accessibilité aux soins
d’urgences seront fortement restreint par le manque de locaux
puisqu’il n’y en restera qu’un seul.
Nous tenterons d’utiliser d’autres
locaux pendant la durée des travaux, mais notre capacité d’accueil
sera compromise.
Il sera toutefois possible de
prendre un rendez vous avec votre médecin comme cela se fait
actuellement. Heureusement,
nous devrions être pleinement

fonctionnel pour la période des
fêtes. Nous avons opté de retarder
les travaux qui initialement aurait
été fait au début de l’été. Cela
aurait été infernal en période de
grande affluence estivale.
Finalement, nous devrions pouvoir offrir à nouveau le service en
dermatologie pour les traitements
à l’azote liquide sur rendez- vous.
Il ne reste que quelques détails à
régler. Surveillez notre annonce
sur le site facebook du Clsc Gmf
de St-Donat.
Rappelons que le service a été
suspendu suite au départ du Dr
Luc Majeau en mai 2016 et toutes
les controverses soulevées par ce
qu’on appelle les frais accessoires.
Dorénavant, le service sera gratuit, puisque couvert par la Ramq,
à même les fonds du GMF.
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Merci aux Femmeuses! Don à Défilons Ensemble
Équipe Jeannotte
Minotti à remis à
Défilons ensemble
2,000$ en certificats
cadeaux d’IGA et Métro qui seront distribués aux familles
dans le besoin.
Merci aux organisatrices de la ligue des femmeuses (présentes, passées ou futures) on ne sait jamais. Ce fut un grand
plaisir de faire parti des femmeuses depuis trente cinq ans.
Un petit souvenir de cette belle journée. Merci et au plaisir!
Suzanne et la gang

VENTE DE
GARAGE
Il y aura une vente de
garage au profit des
activités de loisirs des
résidents du Centre
d’hébergement St-Donat,
dans le stationnement du
CHSLD situé au 430
Bellevue, le samedi 26
août de 9h à 4h. En cas
de pluie, l’activité sera
remise au lendemain.
Venez en grand nombre!
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Le Club de Tennis de la région des Trois Lacs,
une autre belle histoire communautaire à St-Donat
L
e Club de tennis de la
Région des 3 Lacs Inc.,
(lacs Ouareau, Croche
et Sylvère), a été fondé en
août 1980, soit il y a 37 ans.
Les terrains de tennis ont été
construits à l’été 1981. Le projet consistait à aménager
trois (3) courts de tennis à

surface de poussière de roche, avec éclairage, chalet utilitaire, eau courante, toilettes
et stationnement sur un terrain du Ministère de l’Énergie et des Ressources loué au
Club en vertu d’un bail à long
terme. Situé sur le chemin StGuillaume, près du lac Cro-

Pas de vacances
pour la pauvreté!
par

Françoise
NADON

M

ême si la canicule s’est
faite rare cet été, les vacances sont bien là. Des
milliers de personnes sillonnent
les plus beaux coins de la province
et de plusieurs pays ; on se repose,
on s’amuse, on profite de la vie et
c’est très bien comme ça !
De notre côté, le comité SSDEI
(Solidarité Saint-Donat Enfance
Internationale) continue son travail avec nos deux communautés
: Haïti et Burkina Faso. Malheureusement, notre petit Comité est
en état de choc…nous avons subi
une grande perte : Carole Laniel,
responsable des finances est décédée des suites d’un cancer, le 13
juillet dernier; elle avait 54 ans !
Mais comme la vie doit continuer ; nous nous serrons les coudes.
Le Marché des Artisans, organisé par la Municipalité de SaintDonat, nous a permis de vendre de
menus objets: (maquettes, tricots…) et ainsi amasser des fonds
pour les cantines scolaires et es
parrainages en Haïti. Un parrainage équivaut à 250$/ enfant et

lui permet de recevoir un costume,
des articles scolaires et un repas
par jour ; on nourrit ainsi 2000
enfants par jour, là-bas.
Les enfants de la rue à Ouagadougou (Burkina Faso) et les femmes ramasseuses de sable font
aussi partie de nos projets. Une
bibliothèque est en train de prendre forme ainsi qu’un projet de
micro-crédit où 24 femmes sont à
mettre sur pied une petite entreprise. Avec 25$ à 50$, elles réussissent à démarrer un projet qui
assure le minimum vital pour elles et leurs enfants. Les dons sont
aussi acceptés. M. Claude
Cousineau, député de Bertrand,
ainsi que de généreux donateurs
nous soutiennent aussi.
À moyen terme, on devrait pouvoir participer à l’électrification
d’une école ; une ampoule au plafond permet aux adultes, surtout
aux femmes, de fréquenter l’école
et d’apprendre à lire et à écrire. On
les respecte plus quand elles sont
capables, grâce à leurs connaissances, de générer quelques revenus et de pourvoir aux besoins de
leurs familles.
Comme vous voyez, les projets
ne manquent pas… Notre prochaine levée de fonds (VENTE DE
TARTES) aura lieu, en octobre, à
l’Action de Grâces.
Merci beaucoup ! C’est grâce à
vous tous si nous pouvons continuer à soulager un peu la misère
des enfants.

La Petite Mission au 1915 Montée de la Réserve,
N-D-M
tél.: 819-424-7855
Le bazar se poursuit jusqu’au 31 août (lundi de 14h à
19h, jeudi de 13h à 16h)
Le comptoir alimentaire reprendra jeudi le 7 septembre à 13h.
La boulangerie du Village continue de fournir le pain
gratuitement pendant la
saison estivale à nos bénéficiaires durant nos heures d’ouverture.

che, il est à proximité de ces
trois beaux lacs.
Le Club regroupait alors les
passionnés de tennis de la région des 3 lacs. En plus d’offrir des terrains impeccables,
le Club offrait des cours de
tennis et organisait des tournois. Quelques fois par été un
BBQ regroupait les membres
dans un tournoi amical. Le
Club était donc un lieu de socialisation où les membres se
rencontraient sur une base
régulière. Il est à noter que
l’ouverture et la fermeture
des terrains, de même que les
entretiens divers étaient faits
par des membres bénévoles
ou des enfants des membres
qui étaient embauchés pour
l’été. Les frais de cotisations
annuels étaient minimes. Et

ils le sont toujours!
De nos jours, les attentes et
la disponibilité des membres
sont plutôt différentes. Adeptes du tennis de tous calibres,
le Club offre toujours un espace des plus agréables et évidemment des courts de tennis impeccables avec toutes
les accommodations. Depuis
les années 1990, l’ouverture
et la fermeture des terrains
sont confiées à des sous-traitants externes, et un responsable s’occupe des courts de
tennis pour l’été. Un grand
merci à ce dévoué collaborateur.
Le Club regroupe 50 membres qui nomment un conseil
d’administration responsable
de la bonne gestion du Club

et de sa pérennité. De nouveaux membres se joignent
régulièrement en remplacement de ceux qui nous quittent pour d’autres lieux et
autres activités. Si vous êtes
amateur ou passionné de tennis et intéressé, contacteznous. Quelques parts sont
disponibles présentement
pour de nouveaux membres.
Le club de tennis n’est pas
réservé qu’aux résidents des
trois lacs. Contactez-nous par
courriel
au
club3lacs@gmail.com.
Bon été et du bon temps à
tous.
Le Club de Tennis de
la région des Trois Lacs
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Hôtel-SPA Le Suisse à Saint-Donat

Idéal pour une relaxation totale!

D

ès notre arrivée à
l’Hôtel-Spa
Le
Suisse, nous sommes acceuillis dans une
ambiance chaleureuse et
zen. L’environnement est
tout à fait apaisant. Les services qui nous sont offerts
nous permettent de poursuivre dans cette ambiance
de bien-être: que ce soit
avec son sauna sec, son spa
extérieur, sa piscine intérieure avec système de
nage, son hamman, sa
chûte thermale tout en au maximum de chaque
pousuivant avec une petite moment de cette expépause dans l’air de détente rience unique.
avec foyer.
Vous désirez en profiter
plus d’une journée? Aucun
Tout ce qu’il faut pour problème. 10 chambres
vous permettre de profiter thématiques de luxe vous

attendent. Vous passerez
une nuit aussi formidable
que le reste de votre journée.
L’hôtel-Spa Le Suisse
vous offre également la
possibilité de vous faire

dorloter par des soins esthétiques ou encore un
massage haut de gamme.
Une journée, un weekend ou encore une semaine
pour vous ou pour offrir en
cadeau? Profitez d'une ex-

périence que vous n’êtes
pas prêt d’oublier. Un site
dans le cœur du village et
une ambiance dans laquelle vous vous croirez
seul au monde. Tout un
cadeau!

Groupe H2O fait l’acquisition de Le Saux Plomberie
G

bien ancrée dans sa région. Par
ailleurs, toute marchandise déjà
sous garantie sera honorée par
le manufacturier.
Ainsi, l’édifice qui abritait
Plomberie Ed. Le Saux Inc. depuis 71 ans continuera à offrir
des matériaux de plomberie tels
que des bains, toilettes, lavabos,
éviers et robinets. Le commerce
abritera également un centre de
liquidation.

roupe H2O, une entreprise familiale reconnue
dans les Laurentides
pour son expertise dans le domaine de l’eau, annonce l’acquisition Le Saux Plomberie, située
à Sainte-Agathe-des-Monts.
Ayant déjà pignon sur rue à
Saint-Donat et à Sainte-Agathedes-Monts, Groupe H2O déploie
ses services aux particuliers ainsi
qu’aux commerces et se spécialise principalement dans l’installation de pompes, de puits,dans
la plomberie ainsi que dans le
traitement des eaux.
« Groupe H2O jouit d’une solide réputation et d’une totale
confiance de la part de sa clientèle, et ce, depuis plusieurs années. Notre objectif est
aujourd’hui de devenir la référence dans le secteur de la plomberie sur l’ensemble des Laurentides » mentionne Alexandre
Ayotte, actionnaire de l’entreprise et fils du fondateur.
« Cette acquisition nous permet d’être mieux implantés dans
la région, principalement ici, à
Sainte-Agathe. Nous tenons par

ailleurs à assurer à la clientèle de
Le Saux Plomberie que nous
saurons assurer un service complet, professionnel et à l’écoute
de leurs besoins. Grâce à cette
acquisition, ils auront accès à
une gamme de services élargie
tout en conservant un service à
la clientèle supérieur ».
Les propriétaires de Plomberie Ed. Le Saux inc., Monique Le
Saux et Alain Gauthier, tiennent

par ailleurs à remercier chaleureusement la fidèle clientèle qui
lui fait confiance depuis toutes
ces années.
Ayant à coeur le service de
qualité ainsi que la réputation de
son équipe dynamique, dédiée à
offrir un service-conseil de haut
niveau, Groupe H2O prend
aujourd’hui le mandat d’assurer
la continuité d’une entreprise

À propos du Groupe H2O
Assurant des services professionnels en approvisionnement
d’eau et en traitement de l’eau
potable située sur l’ensemble des
régions de Lanaudière, des Laurentides et de Montréal, le
Groupe H2O est une entreprise
familiale reconnue pour son expertise depuis 1976. Anciennement connue sous le nom de
Centre de pompe St-Donat,
Groupe H2O a été fondée par
Alain Ayotte. Aujourd’hui épaulé
par ses fils Alexandre et Frédéric, ainsi que par Joël Renaud,
ils sont les quatre actionnaires
de l’entreprise. Grâce à de l’équipement à la fine pointe des nou-

velles technologies ainsi qu’à
une équipe de techniciens d’expérience et de spécialistes en assainissement de l’eau, Groupe
H2O répond au besoin d’une
clientèle résidentielle et commerciale variée.
C’est Joel Renaud qui saura
vous accueillir au bureau de SteAgathe avec son nouvel acolyte
Daniel Lannier de la Plomberie
LeSaux. Joël et sa famille sont
bien établie dans la région,il demeure à Val-Morin depuis une
dizaine d’année. Joël est titulaire
d’un diplôme en Assainissement
des eaux et est compagnon
plombier. Au cours des dernières années il a surtout développé
des connaissances au niveau du
traitement de l’eau potable et
des différents systèmes de pompages offert par Groupe H2O.
Reconnue comme un fleuron
de l’entrepreneuriat laurentien,
Groupe H2O offre notamment
des solutions de Traitement
d’eau ,de plomberie, de pompes
et de puits dans des contextes
ruraux et urbains.
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Julie Leclerc dans le
district No 5, bonne idée!
C’est avec grand plaisir que je vous annonce
que je serai présente lors du scrutin du 5 novembre prochain, je me présente donc en tant
que conseillère dans le district N0 5 de la Municipalité de Saint-Donat.

Lyne Lavoie, candidate
conseillère dans l'équipe
de Joé Deslauriers

Pour toutes ces raisons, je crois que je serais une excellente représentante pour la
population donatienne.

Montréalaise d’origine, je suis Donatienne à
plein temps depuis trente-sept ans. St-Donat m’a
accueillie avec ses lacs, ses montagnes, ses résidents et surtout avec une belle grande famille
de St-Donat, les Issa. St-Donat m’a fait une place
et je lui ai fait une place dans mon cœur.
Pendant vingt-six ans, j’ai travaillé au niveau
administratif au CHSLD de St-Donat et au CLSC
de Chertsey, où j’y ai rencontré des personnes
âgées qui ont marqué l’histoire de St-Donat mais
qui ont surtout marqué ma mémoire et ma façon de voir la vie qui passe tellement vite.
Mon conjoint, Jean-Claude, et moi avons
élevé nos deux filles dans ce village qui leur a
offert de faire leurs premiers apprentissages
d’amis, de ski, de natation, de camping avec la
famille et tant d’autres choses mais surtout beaucoup de beaux souvenirs. Pour participer à la vie
de nos filles, j’ai siégé pendant quatre ans comme
présidente du conseil d’administration du CPE
La Chenille.
Depuis 1996, j’ai une petite entreprise qui m’a
fait rencontrer plusieurs résidents de St-Donat
avec lesquels j’ai établi une belle relation.
Quand on m’a demandé, il y a environ six ans, de faire partie du comité organisateur du Tournoi de golf Lauda Garceau, tournoi servant à amasser des fonds pour
notre CLSC, je n’ai pas hésité. Je suis fière de travailler avec une équipe qui a à cœur
la santé des Donatiens.
Je me présente donc aux prochaines élections municipales du 5 novembre prochain dans l’équipe de Joé Deslauriers

Enchantée et au plaisir !

St-Donat m’a énormément donné et c’est pourquoi je tente à mon tour de
continuer de « Donner au suivant! »

Pour me connaitre un peu…
Graphiste professionnelle et en affaires depuis 1999, je travaille chez Vers’en Art communication depuis quelques années déjà. Je
suis en général assez impliquée dans la communauté en tant que secrétaire et trésorière au
sein de Défilons ensemble, un organisme de
bienfaisance qui œuvre au niveau de l’éducation et de la précarité. Depuis quelques temps,
je suis aussi adjointe administrative à la Chambre de commerce.
Je travaille dans le domaine communautaire
depuis près de quinze ans et j’ai participé activement au progrès de plusieurs organismes. De
cette expérience j’ai développé une bonne
écoute des besoins des gens et je sais aisément
communiquer les demandes et les rendre accessibles. Je suis une femme près du
peuple.
De par mon métier de graphiste dans le volet marketing, j’ai raffiné mes habiletés
au niveau de l’organisation, de l’analyse et du discernement. Ceux et celles qui me
connaissent savent que je suis une personne dynamique, engagée et tenace dans mes
engagements et mes actions et que je suis aussi flexible et capable de m’adapter aux
circonstances.

Démocratie municipale recherche femmes d’action!

L

e 5 novembre prochain, les citoyennes et les citoyens de quelque 1 100
municipalités du Québec auront l’occasion d’élire les élues et élus municipaux qui les représenteront au cours des quatre prochaines années.
La vice-première ministre et ministre responsable de la Condition féminine,
Mme Lise Thériault, invite les Québécoises à se lancer dans la course. « Les
femmes représentent la moitié de la population québécoise et contribuent
au développement et à l’avancement du Québec. Elles doivent davantage
prendre part aux décisions de gouvernance de notre société. Le partage du
pouvoir entre les femmes et les hommes est plus qu’un simple enjeu de représentation; c’est une question de santé démocratique. Maintenant, avec la
décentralisation des pouvoirs à laquelle le gouvernement du Québec a procédé, les municipalités ont plus que jamais la capacité de faire changer les
choses. »
Mme Caroline St-Hilaire, mairesse de la Ville de Longueuil, a été nommée
ambassadrice du volet féminin de la campagne Présentez-vous du gouvernement du Québec. « Vous avez des idées et voulez jouer un rôle actif dans
votre communauté? La politique municipale a besoin de vous. Lors des élections municipales de 2013, seulement 30 % de l’ensemble des personnes
élues étaient des femmes. Encore aujourd’hui, près de 80 municipalités n’ont
aucune femme siégeant à leur conseil municipal. L’augmentation du nom-

bre de candidates et d’élues constitue donc un défi de taille que nous devons, toutes et tous, relever ensemble. »
Afin d’accroître le nombre de candidatures féminines lors des élections de
novembre prochain, le gouvernement du Québec et les principaux acteurs
du milieu ont décidé d’unir leurs efforts. Outre la campagne gouvernementale, divers outils d’accompagnement à l’intention des futures candidates
(guides, calendrier d’activités, liens utiles, information sur la place des femmes dans les instances municipales) sont disponibles sur le site Web Présentez-vous (presentezvous.gouv.qc.ca) et sur le site du Secrétariat à la condition féminine (scf.gouv.qc.ca).
« En matière d’égalité entre les femmes et les hommes, nous avons collectivement parcouru beaucoup de chemin. Et nous devons continuer nos efforts, car ce n’est qu’ensemble que nous arriverons à façonner l’avenir du
Québec et la société québécoise de demain », a souligné la ministre Lise
Thériault.
« Le monde municipal est un milieu dynamique, où les défis sont nombreux. Agir à titre de mairesse ou de conseillère municipale, voilà une belle
façon de s’engager et de mettre à profit votre expérience, votre vision et votre leadership », a conclu la mairesse Caroline St-Hilaire.
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Une mairesse au service des citoyens
respect des citoyens et de notre
municipalité et en 2017 j’ai l’intention de mener encore une campagne positive basée sur des idées et
des projets pour notre municipalité. Je suis prête à aller défendre
notre bilan des grands et petits
projets que nous avons aidés à
démarrer où mis de l’avant. Que
l’on pense entre autres :

Roxanne Turcotte
Ceci n’est pas une surprise puisque servir les citoyens, c’est ce que
j’ai fait au cours des 4 dernières
années et ce n’est pas une surprise
non plus que je confirme ma participation au prochain scrutin
municipal comme je l’avais annoncé l’automne dernier.
En 2013, M. Hottin et moi avons
fait une campagne propre dans le

-À la construction de la résidence
pour nos ainé(e)s, le Manoir de la
Rivière Dufresne où il ne reste qu’un
seul logement vacant et à laquelle
nous avons ajouté la nouvelle salle
communautaire multifonctionnelle
qui dessert les citoyens dans plusieurs facettes de leur vie sociale,
familiale et citoyenne.
-Au support accordé à La Petite
Mission dans l’achat de leur maison
qui a contribué à l’amélioration de
leur offre de service aux citoyens
moins nantis, à l’ajout de la Boutique 1915 et la municipalité a également permis l’utilisation d’une camionnette pour le transport hebdomadaire des denrées alimentaires.
-À l’aménagement du parc de la rivière Dufresne, avec un nouveau
mobilier urbain, amélioration du sentier et rénovation des installations
sanitaires publiques grâce à une
subvention du pacte rural.
-À la refonte du site internet et de

la page Facebook
-À la signature d’ententes inter-municipales avec les municipalités de
Chertsey, Entrelacs, St-Côme et StDonat
-Au nouveau skate-park
-À la modification de l’horaire
d’ouverture de la bibliothèque offrant une plus grande accessibilité
à nos citoyens
-À une nouvelle patrouille canine
-À l’obtention de la certification provinciale « Municipalité Amis Des
Aînés » communément appelée
MADA.
-Un horaire d’ouverture bonifié au
bureau municipal, toujours dans le
but d’améliorer l’accessibilité des
services aux citoyens.
-La restructuration du service des
travaux publics
-La restructuration du service incendie
-L’amélioration du réseau routier

Et plus encore, toujours dans le
but d’améliorer la qualité de vie
pour les citoyens de Notre-Dame-

de-la-Merci
En plus de mes fonctions de
mairesse à la municipalité, je me
suis impliquée dans plusieurs comités au sein de la MRC
Matawinie où d’autres instances,
et j’ai pu influencer la prise de
décisions qui avaient un impact
sur notre municipalité. Sans
compter que l’expérience acquise
dans ces comités, m’ont orientée
et aidée dans la prise de décisions
sur les enjeux concernant les citoyens de Notre-Dame-de-laMerci. À titre d’exemple, le comité
d’évaluation, le comité de développement local et régional, le comité
local de développement , le comité
internet haute vitesse, le programme de gestion des matières
résiduelles, le comité multi ressources TPI, la société des parcs
régionaux de la Matawinie, la table d’harmonisation du parc du
Mont-Tremblant, la corporation
d’aménagement de la rivière L’As-

ciaux) depuis sa création en 2015. J’étais
aussi membre du
conseil d’administration du CSSS du Nord
de Lanaudière de
2012 à 2015.
Je suis vice-présidente de la CARA
(Corporation d’aménagement de la Rivière L’Assomption)
depuis 2013. Cet organisme se consacre
à la gestion et la qualité de l’eau.
Diplômée en chimie Université de
Sherbrooke en 1981 j’ai aussi un
diplôme de 2e cycle en gestion des
personnes et des organisations
d’enseignement (Université Laval).
J’adore la nature et je suis partisane de l’activité physique et de la
bonne alimentation.
Je suis bénévole lors des événements et activités de notre municipalité pour laquelle je suis régulièrement présente aux réunions du
conseil municipal.
Enfin, je possède une aisance
dans les communications tant orales qu’écrites. Mes plus grandes
qualités sont l’intégrité, la générosité, et le dynamisme.
Vous pouvez compter sur moi!

Soyez donc assurés chers concitoyens que moi-même ainsi que
l’équipe dynamique des 5 conseillers municipaux actuels qui
m’appuient soit Madeleine Proulx,
Johanne Baillargeon, André
Lapierre, André Savage et Alain
Lalonde ainsi qu’une nouvelle
candidate résidente au Lac Blanc,
ancienne directrice du CEGEP de
Joliette maintenant à la retraite
et désireuse de se joindre à notre
équipe, sommes motivés comme
jamais de former le prochain conseil municipal pour continuer à
faire avancer cette magnifique
municipalité de façon responsable, positive et dynamique.

Avec Isabelle Parent et son équipe,
osez le changement!

Chantale Perreault, candidate conseillère
à Notre-Dame-de-la-Merci
Bonjour à vous!
Je souhaite présenter ma candidature
comme conseillère
municipale lors des
élections
de
l’automne prochain
dans la municipalité
de Notre-Dame-de-la
-Merci. Résidente de
NDM depuis 12 ans,
je désire représenter
les citoyens et contribuer au développement et à la bonne
gestion de notre municipalité.
Mais laissez-moi vous parler un
peu de mes expériences.
Étant une femme passionnée, je
m’implique à plein dans ma vie tant
pour ma famille que pour mes responsabilités professionnelles. Je
possède une grande expérience en
gestion (ressources financières, ressources humaines) ayant occupé
des postes de direction dans le réseau collégial pendant plus de
quinze années. Avant cette période
j’ai été enseignante dans un cégep
pendant 17 ans.
Je m’implique bénévolement dans
différents organismes. Je suis viceprésidente du conseil d’administration du CISSS de Lanaudière (Centre intégré en santé et services so-

somption, le réseau des femmes
élues de Lanaudière, le comité régional MADA et puis comme il me
restait un peu de temps je suis allez chercher un diplôme d’administrateur municipal à la Fédération Québécoise des municipalités
et si j’ai l’honneur d’être réélue et
d’avoir la confiance de mes concitoyens au cours de la prochaine
année je pourrai compléter mon
diplôme en leadership municipal.

Le renouveau que procurera
l’ÉQUIPE PARENT à Notre-Dame-de-laMerci équivaudra à un redémarrage du développement économique local et à une ouverture d’esprit des élus municipaux envers les
citoyens payeurs de taxes.
L’ÉQUIPE PARENT, présentement en organisation, compte dans ses rangs des membres actifs depuis longtemps dans la communauté. Ces nouveaux candidats, dirigés par
moi-même Isabelle Parent qui est actuellement à ma 8e année en tant que conseillère
municipale, bénéficient déjà de solides appuis
venant de différents résidents ou d’importants
commerçants ou même de promoteurs dynamiques qui ont des projets plus qu’intéressants
pour Notre-Dame-de-la-Merci. Soyez assurés
que pour vous servir je me suis entouré de femmes et d’hommes forts, intelligents, entre-

preneurs, jeunes, créateurs et qui sont
attachés à leur village qu’ils défendent
et qu’ils aiment profondément depuis
toujours.
De ce fait il est bien clair que nous sommes très fiers de nos aînés qui sont reconnus dans la région pour être en tous
temps proactifs et remarquablement organisés. Nous avons hâte de travailler
avec eux et avec les diverses associations
réputées.
Surveillez bien nos prochaines annonces. Elles comprendront le dévoilement
et la présentation de chacun des membres de l’ÉQUIPE PARENT, le programme complet de notre formation qui
sera aussi inscrit dans un pamphlet
conçu à cet effet, l’adresse de notre page
Facebook, tout ça toujours adapté au citoyen.
Entre-temps si vous désirez me parler,
vous pouvez me contacter à
parentisabelle2009@hotmail.com. Il me
fera plaisir d’échanger avec vous.
Un vent de changement flotte au-dessus de notre village. Êtes-vous prêts pour
le renouveau? Si oui, adoptez la prudence dans vos diverses activités, passez un magnifique été dans notre beau
coin de calme et de paix puis soyez nombreux au rendez-vous le jour des élections du 5 novembre prochain.
Isabelle Parent
Pour le renouveau de
Notre-Dame-de-la-Merci
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Nouvelles de l’Orchestre de Saint-Donat
Par

Louise Olivier
membre du CA et musicienne

L’Orchestre de Saint-Donat a commencé sa saison 2017-2018 en présentant un concert le 13
juillet dernier sur le site enchanteur du Parc des
Pionniers. Les 28 musiciens et musiciennes, jeunes et adultes, amateurs et professionnels s’en
sont donné à cœur joie. La foule était très réceptive et l’ambiance était à la fête.
Ce fut un grand défi pour tous les membres de
l’orchestre car le répertoire était ambitieux et très
varié et demandait beaucoup de dextérité et de
musicalité. Mais les nombreuses séances de répétitions ont porté fruit.
Merci à la Municipalité de Saint-Donat de nous
avoir choisis pour donner le premier spectacle de
l’été dans sa série du jeudi au Parc des Pionniers.
L’Orchestre se prépare à accueillir nos amis
français de Lans-en-Vercors, municipalité jumelée à SaintDonat, qui nous visiteront en septembre. On se souviendra
que l’Orchestre avait fait un séjour en France l’été dernier et
avait été accueilli chaleureusement à Lans-en Vercors ainsi
qu’à Annecy (On peut trouver les vidéos des concerts et des
photos du voyage sur YouTube en tapant : OSD_Lans ou
OSD_Annecy).
Les répétitions régulières reprendront les vendredis soir,
au sous sol de l’église, à compter du 8 septembre prochain.
Vous jouez d’un instrument, avez le goût de vous perfectionner et de faire de la musique dans un orchestre, vous
êtes les bienvenu(e)s. N’hésitez pas à communiquer avec
Mme Johanne Fontaine, directrice musicale au 819-4244840.
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Une nouvelle année isabellienne!

Les Filles d’Isabelle sont à l’œuvre
Par

Audrey Marion
régente

E

lles préparent le BERCETHON du 2 septembre prochain (devant la Crèmerie
et Pizzéria) Elles comptent sur

votre générosité habituelle!
Elles se préparent aussi à leur
première assemblée, le jeudi 7
septembre à 19 h. On recommence… Certaines sont déjà au
travail, un gros merci!
Les Filles d’Isabelle participeront au Salon des aînés. Elles seront au Congrès d’État qui aura

lieu à Maniwaki.
Régente à nouveau, je reprends
le flambeau avec l’aide de chacune. Ce terme se fera sous le signe du recrutement. Nous sommes toujours prêtes à accueillir de
nouvelles membres.
Au plaisir de vous rencontrer au
berce-thon.

À l’automne, on marche pour notre maison de
soins palliatifs avec La Fondation La Traversée

D

epuis 2014, la Fondation La Traversée organise une
marche citoyenne qui est
sa principale collecte de
fonds s’adressant directement à la communauté. La
mission de la Maison La
Traversée est d’offrir gratuitement à la personne en
fin de vie des soins palliatifs de qualité supportés
par une équipe soignante,
attentionnée et humaine.
Quoi de mieux pour profiter d’une activité intergénérationnelle, qu’une randonnée en nature dans un
décor d’automne ? Lorsque
cette rencontre nous per-

met en plus de recueillir
des fonds qui nous permettront d’offrir une maison
aux dimensions humaines
offrant des soins palliatifs
à la population des Laurentides. Une journée enrichissante à plusieurs niveaux.
Toutes les municipalités
environnantes sont invitées à marcher ensemble
vers un même objectif.

Cette activité qui se veut
familiale se déroule simultanément dans trois municipalités, soit à SainteAgathe-des-Monts desMonts, à Mont-Tremblant
et à Sainte-Adèle.

Cette année, l’objectif est
de recueillir 100,000$
pour la maison de soins
palliatifs et c’est ensemble
qu’on l’atteindra.
L’appui des citoyens où
Rendez-vous pour la Mar- seront desservis ces serviche La Traversée
ces est donc essentiel.
Endroit : Camping de
Animation familiale :
Sainte-Agathe-des Monts Jeremy James le magicien
Date : Le 24 septembre
donnera un spectacle, maHeure : 9h à 12 h
quilleuse
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À propos de notre bibliothèque
Première partie
serait-il possible de poser un banc
ou deux près des lilas? L’été, beaucoup de gens dont des gens ayant
un handicap, attendent dans leur
voiture fenêtres et portes ouvertes
pour avoir de l’air. D’autres s’at-

par

Nicole Lajeunesse
nicole@classicalacarte.net

D

’emblée je vous avoue que
je préférerais écrire la
deuxième partie de cet article en premier lieu, précédant
toutes les considérations de temps
ou d’importance des événements.
Vous savez peut-être que j’expose
mes aquarelles à la bibliothèque
de Saint-Donat jusqu’au 13 septembre mais vous ne pouvez imaginer à quel point cette expérience
m’a permis de découvrir des gens
dédiés à leur travail et d’approfondir ma relation avec l’art. Je ne
veux absolument pas parler ici de
ma démarche artistique mais je
dois dire que pour la première fois
je me suis sentie totalement en osmose avec un milieu. Je suis quelqu’un qui veut dire, qui a l’intention de dire, et cela prend souvent
la forme de l’aquarelle. Mais dès
que je prends un pinceau c’est
pour raconter une histoire, «pour
aller vers l’autre, pour construire
un pont et aller rejoindre un
rythme d’intelligence qui fait défaut à la vie quotidienne» comme
le disait l’artiste et auteur Marc
Séguin dans «L’art qui change la
vie , Aidia télévision, 2014». Mes
aquarelles sont des recueils de
nouvelles en quelque sorte et tout
ce bouquet de couvertures colorées répandues dans les allées et
recoins de la bibliothèque sont des
toiles.

Anne-Marie Coutu, Gaston
Forget, Vivianne Mathieu et André Monette. L’école Sainte-Bernadette sera prête à accueillir la
bibliothèque grâce à Rachel
Coutu, Sylvie Roy et Émile
Granger. Eh oui, tout ça la même
année. Je ne le savais pas mais
c’est la Bibliothèque centrale de
prêt de l’Outaouais qui est le fournisseur des livres et des services
mais à partir de 1981, l’Outaouais
se sépare des Laurentides et SaintDonat devient membre de la nouvelle Bibliothèque centrale de prêt
des Laurentides. En 1986, notre
bibliothèque déménage dans un
local de classe à l’école SacréCœur. Beaucoup de noms, beaucoup de dates, me direz-vous… Je
crois qu’il est essentiel de cultiver
cette mémoire et de dire merci aux
nombreux collaborateurs (j’en ai
compté 76) qui ont participé à
l’évolution de notre communauté.

J’ai donc décidé de faire un peu
l’histoire de cette bibliothèque
grâce à la documentation fournie
par madame Natasha Drapeau et
à des rencontres avec quatre bibliothécaires : madame Rachel
Coutu-Nielly, madame Anita
Desmeules, mesdames Joanne
Riopel et Michelle Saint-Georges.
Il y a des gens qui ont une légitimité organique à être à un endroit
et c’est le cas de ces personnes,
uniques, qui ont amélioré ou
changé le cours de certaines vies
grâce aux livres, grâce donc à l’art
en général. Mais je ne parlerai
d’elles que le mois prochain. Avant
il y a le lieu physique à explorer.

Le 4 décembre 1990, lors du
mandat de monsieur le maire André Picard, c’est l’ouverture de la
bibliothèque actuelle dans la belle
Maison de la Culture dont le nom
honore aujourd’hui la mémoire de
madame Louise Beaudry qui a
toujours, toujours, eu comme préoccupation l’éducation et l’harmonie, sinon la beauté, par l’art sous
toutes ses formes. De 1996 à 1998,
une autre étape est franchie : la bibliothèque est totalement informatisée et fonctionne en réseau
par lien internet avec un accès direct à toute la collection de livres
du réseau des Laurentides. Impossible de dire le nombre de visiteurs
et le nombre de prêts par année.
On vous accueille pour utiliser les
ordinateurs ou le réseau internet;
pour lire journaux, magazines et
périodiques ou pour avoir accès
aux livres numériques, aux livres
à gros caractères et même à des
jeux de société. Je reviendrai sur
les autres services.

Début 1972 se crée une pression
pour avoir une bibliothèque municipale à Saint-Donat et c’est le 5
février qu’un avis de motion est
donné pour ce projet. Moins de
deux semaines plus tard, une demande a été faite à la Commission
scolaire des Laurentides pour
qu’un local soit mis à la disposition de la Municipalité pour la
mise en place d’une bibliothèque
publique et un comité sera formé
pour organiser le tout. Déjà madame Coutu et Michelle SaintGeorges s’impliquent et acceptent
d’être sur le premier comité avec

Je termine par une anecdote
afin de souligner encore ce que je
disais dans mon premier paragraphe c’est-à-dire que certains lieux
favorisent un rythme d’intelligence qui fait défaut à la vie quotidienne. Début juillet, après avoir
glissé un livre dans l’ouverture qui
permet le retour de livres, je me
suis attardée dans le stationnement. C’était l’heure lente, celle du
milieu de l’après-midi et je sentais
le parfum blanc des lilas. J’entendais vaguement un message via le
téléphone cellulaire d’un monsieur appuyé à un arbre et soudain

j’ai saisi le mot « Amen ». Curieuse, je lui ai dit « Bonjour. Estce possible que vous écoutiez une
prière? Il fait si beau et c’est si
calme ici, cela se prête bien à la
prière ». S’exprimant en anglais,
il s’est mis à se raconter un peu,
avec difficulté. Il attendait quelqu’un. Né en Jordanie, il était Arménien et quelques fois par jour
il priait pour remercier d’être en
sécurité au Québec avec sa femme,
ses deux fils et sa belle-mère. Il
était de confession orthodoxe
alors je ne serais pas arrivée à lire
le texte de la prière mais savezvous quoi? Je me suis mise à dire
une petite prière moi aussi et c’est
là que j’ai décidé de faire l’histoire
de notre bibliothèque qui, par son
aménagement intérieur et extérieur, permettait ce type de rencontre. Si je peux me permettre,

tardent, comme moi, pour terminer une conversation. Ce serait
bien joli.
Le mois prochain je parlerai des
quatre bibliothécaires. Suivezmoi, ce sera savoureux.
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par

Michel Godin
Secrétaire

Bonjour,
Le mois passé, je vous avais annoncé que les bingos d’été prendraient fin prochainement, mais à
la demande générale de nos joueuses et joueurs nous avons décidé
de terminer le mois d’août au complet, c’est donc jusqu’au 30 août
inclusivement que nous vous proposons cette activité estivale.
Donc, rendez-vous à 18 h 30 les
mercredis soir à la salle communautaire.
La pétanque du mercredi matin
9 h 30 tire à sa fin avec le dîner
des participants inscrits à cette
activité qui aura lieu le 23 août.

La journée d’ouverture de la saison 2017-2018 du jeudi 31 août est
en préparation par nos bénévoles
afin de vous offrir une belle journée d’activités. Nous installerons
des jeux de poches, de fers, des
tables de cartes et les terrains de
pétanque seront aussi disponibles
dès 9 h le matin.
Nous profiterons aussi de cette
journée pour inaugurer officiellement les nouveaux terrains de pétanque. Nous félicitons cette initiative du Manoir de la Rivière
Dufresne pour avoir obtenu une
subvention afin d’offrir à la communauté de nouveaux terrains de
pétanque. La FADOQ-NDM a
aussi obtenu une subvention pour
agrémenter les extérieurs de la
salle communautaire. Donc, à 11
h ce jeudi matin, 31 août, il y aura
une inauguration avec discours
des invités et coupure de ruban.
Pour le dîner nous vous proposerons du maïs, des hamburgers
et des hot-dogs. Ce repas d’ouverture de saison est offert gratuitement pour les membres de la
FADOQ-NDM et au coût de 10 $
pour les autres invités. Nous avons
notre permis pour apporter des

boissons alcoolisées. Vous pouvez
donc en apporter si vous le désirez.
Je vous rappelle que, pour plusieurs de nos membres, c’est le
temps de renouveler les cartes de
membre, donc, n’oubliez pas d’apporter votre 25 $. Pour ceux qui
ne sont pas membres de la
FADOQ et qui désirez joindre notre Club, il sera possible de vous
inscrire durant la matinée et cela
vous donnera droit au repas gratuit, déjà 10 $ de rentabilisé sur
votre nouvelle carte, sans compter les autres avantages du mouvement FADOQ et de votre Club.
C’est donc un rendez-vous dès
9 h le jeudi 31 août à la salle communautaire.
En septembre, les activités de
votre Club reprendront avec le
bingo du deuxième jeudi du mois
le 14 septembre et le dîner de
l‘amitié du 28 septembre.
Je vous annonce dès maintenant que la FADOQ-NDM est heureuse de parrainer un souper bénéfice pour apporter une contribution financière aux dépenses de
La Petite Mission. Cet organisme
de bienfaisance apporte à notre
communauté une aide indispen-

sable avec ses comptoirs alimentaire et vestimentaire. Pour ce
faire, nous vous proposons un
souper italien au spaghetti le samedi 16 septembre. Le prix des
billets est de 15 $ par personne et
tous les profits seront remis à La
Petite Mission. Nous adoptons la
formule « apportez votre vin » afin
de limiter vos dépenses, toutefois,
les dons à cet organisme seront
acceptés. C’est pour une bonne
cause !
Les ligues de quilles reprendront à la fin du mois d’août ou
au début de septembre. Il est donc
temps de vous inscrire si vous voulez y participer. Pour les ligues du
lundi et du mercredi à 14 h,
veuillez contacter Madame Suzanne Tremblay au 819 424-2919.
Pour la ligue du vendredi à 9 h,
veuillez contacter Madame
Francine Aubin au 819 424-2536.
Les membres du comité MADA
(Municipalité amie des aînés) récidive une fois de plus cette année
avec la belle initiative du piquenique familial intergénérations
pour les citoyens et familles de
Notre-Dame-de-la-Merci. L’événement aura lieu le samedi 26
août et se tiendra au Parc de la

Rivière Dufresne à compter de 11
h. En cas de pluie, la fête se tiendra à la salle communautaire. Apportez votre lunch et venez vous
amuser en famille. Pour plus d’informations, visiter le site internet
de la municipalité NDM ou surveillez les affiches posées un peu
partout.
Pour terminer, il est triste de
vous informer du décès Madame
Marthe Dubé, membre de notre
Club depuis plusieurs années et
bénévole dans notre collectivité.
Le Conseil d’Administration du
Club désire transmettre ses condoléances à la famille et aux amis
de la défunte, et ce au nom de tous
nos membres.

Aux
personnes
diabétiques,
pré-diabétiques
et à leurs
proches

N

ous l’annoncions lors de la
parution du journal l’Altitude en juin, nous souhaitons offrir des activités spécifiques
aux personnes diabétiques, prédiabétiques et à leurs proches, en
septembre et octobre prochain.
Notre objectif est de rejoindre
des personnes qui n’ont pas participé à nos activités les dernières
années ou qui ont reçu récemment
un diagnostique de diabète. Nous
voulons aider ces personnes à
améliorer leur santé par les connaissances sur l’alimentation,
l’exercice, la cuisine santé. Et nous
avons de bons commentaires sur
le plaisir de faire partie d’un
groupe ayant des intérêts communs.
Nous organisons un sondage
téléphonique qui nous permettra
de connaître les noms des personnes intéressées. On vous demandera de préciser vos attentes.
-Souhaitez-vous participer à un
cours de deux heures sur la lecture
des étiquettes nutritionnelles?
-Souhaitez-vous participer à
une visite de deux heures en épicerie?
-Souhaitez-vous participer à un
atelier de cuisine de deux heures,
par exemple sur les légumineuses,
le tofu?
-Souhaitez-vous participer à un
atelier pratique sur la condition
physique?
-Souhaitez-vous participer à un
cours sur la médication?
Si vous avez fait partie des ateliers donnés par madame Blaney,
souhaitez-vous une rencontre de
mise à jour avec un atelier de cuisine?
Nous vous demandons de téléphoner à madame Marcelle Villeneuve au 819 424-1251 pour faire
part de votre intérêt. Nous vous
donnerons des nouvelles des activités mises en place au début de
septembre.
Nous attendons de vos nouvelles.
Les bénévoles de l’association
diabète Mont-Tremblant, secteur
Saint-Donat,
Rollande Jodoin, Isabelle
Thibeault, Marcelle Villeneuve
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À vos agendas pour la rentrée de l’UTA
par

Suzanne André

D

éjà la rentrée? Enfin la rentrée! Le programme offert
par l’Université du troisième âge à l’automne 2017 est
plus riche que jamais.
La saison sera inaugurée, le 26
septembre, par un atelier sur le
iPad, ses merveilles et ses mystères. À l’heure où Anticosti voudrait
être inscrite au Patrimoine mondial, deux conférences sur ce
même Patrimoine mondial seront
donc des plus éclairantes. Le patrimoine local sera lui aussi célébré dans le troisième volet de l’his-

toire Saint-Donat de la fin du XlXe
siècle au début du XXe. Et pouvons-nous considérer que Maurice Richard fait partie de notre
patrimoine culturel? Nous en discuterons, en octobre, avec le professeur Benoît Melançon.

l’UTA, s’efforcera de nous prouver
que, de nos jours, « Vieillir est un
privilège ». De son côté, monsieur
Michel Nadeau sera parmi nous
en octobre pour nous entretenir de
notre santé auditive et des moyens
pour la conserver.

En octobre, Bacchus sera de retour parmi nous après une courte
absence: nous explorerons,
guidé(e)s par le sommelier Guy
Bourbonnière, les vins et cépages
de l’Italie ainsi que ceux du Nouveau Monde.
Madame Guylaine Parent, psychologue, faisant fi des préjugés et
bien en phase avec la mission de

Le 3 octobre, l’écrivain et poète
Jacques Boulerice, lauréat du prix
Québec-Paris en 1986, livrera un
témoignage poignant sur l’aventure vécue avec sa mère atteinte de
la maladie d’Alzheimer, comment
grâce aux mots, ils ont fait un pied
de nez à l’oubli et ont réussi à s’accrocher à la joie.
Place à la musique! Le jeudi 5

octobre, l’UTA se déplacera à
Montréal, à la Maison symphonique pour un concert de l’OSM en
matinée et une visite guidée des
coulisses. Et comme l’homme (et
sa fiancée) ne sont pas de purs esprits, nous profiterons, pour
diner, de la richesse de l’offre de
restaurants autour la Place des
Arts. Une liste de restaurants,
pour réservation si nécessaire,
sera fournie aux participants.
L’inscription en ligne au
www.usherbrooke.ca/uta/saintdonat sera possible à compter du
15 août.
Pour ce qui est des inscriptions

en personne, la séance se déroulera le mercredi 6 septembre, de
14 h à 16 h, à la salle Jules-StGeorges.
Les brochures du programme de
l’Université du troisième âge à
Saint-Donat sont disponibles aux
endroits habituels i.e à la bibliothèque municipale, à l’hôtel de
ville et au bureau d’informations
touristiques de Saint-Donat. Des
brochures seront déposées également à Lantier, à Sainte-Lucie, à
Notre-Dame-de-la-Merci ainsi
qu’à Chertsey.
Nous vous attendons avec impatience et vous accueillerons avec
grand plaisir.

Vous cherchez de la lecture, rendez-vous au Pavillon du lac Croche
par

Francine Lavallée
pour le comité communication et recrutement

I

l y a quelques semaines , suite
à l’initiative de quelques unes
de nos bénévoles , plusieurs li-

vres reçus en don de nos membres
ont été mis gratuitement à la disposition des résidents de la région
du lac Croche et à ce jour cette
idée remporte un très grand succès. Des livres pour adulte sont
donc disponibles à la salle des patineurs au Pavillon du parc du lac
Croche. Il n’y a aucune obligation
et aucun formulaire à remplir si ce
n’est que de rapporter le ou les livres dans un délais raisonnable.
Vous trouverez les instructions sur

place. De plus, pour les plus jeunes, un « Croque livre » a été installé l’an dernier à la porte du pavillon et dans lequel des livres «
jeunesse » sont mis à leur disposition. Enfin, si vous avez des livres que vous voulez donner, nous
sommes intéressés à les accepter
et à les faire partager avec nos lecteurs / lectrices. Une demande
toute particulière vous est faite
pour les livres « jeunesse ». N’hésitez pas, venez les déposer à la

salle des patineurs.
Les buts de soccer ont finalement été installés au parc du lac
Croche. Jeunes et moins jeunes
sont invités à venir pratiquer ce
beau sport. Merci à nos bénévoles
qui les ont installé et qui ont eu la
patience d’attacher au cadre les
filets dont ils sont pourvus.
Bientôt, des travaux au parc seront réalisés en collaboration avec
la municipalité. Ces travaux visent

à améliorer l’état du terrain. Des
travaux de drainage, de nivellement et d’empierrement du stationnement seront réalisés et permettront de régler des problèmes
d’accumulation d’eau et d’éviter
ainsi que le terrain se transforme
en mare de boue.
Pour tout commentaire concernant cet article ou pour des suggestions,
écrivez-nous
à
arrlc@saint-donat.info.

Location Marine Expert inc. et FX Mécanique,
maintenant une seule entreprise
L

a Société d’aide au développement de la collectivité
(SADC) Matawinie est fière
de soutenir Jeff Maurice dans l’expansion de Location marine expert inc. qui s’est récemment associé à David L’Heureux Forget.
Toutefois, M. L’Heureux Forget
continuera d’offrir ses services de
mécanique de bateaux et de camion diesel sous son nom d’origine, FX Mécanique. Les deux jeunes entrepreneurs, et amis de longue date, partagent la même vision
du
développement
managériale et du service à la
clientèle. Ils peuvent aujourd’hui
la mettre en pratique grâce au soutien financier reçu via le Fonds
d’investissement et le programme
Stratégie jeunesse de la SADC
Matawinie, qui inclut une exemption d’intérêts de deux ans.

Dans le cadre de cette expansion, Location marine expert
s’est établi au 10, chemin des
Bleuets à Saint-Donat. Ce point
de service central permet à MM.
Maurice et L’Heureux Forget
d’être en activité douze mois par
année et d’élargir les services de
l’entreprise. En plus de la location d’embarcations variées en
formule toute incluse (permis
temporaire, vestes de sécurité et
choix d’un article de plaisance
(Wake Board, Knee Board, skis
ou tube nautiques) gratuit avec
toute location) et un service de
mécanique mobile de bateaux
(réparation sur l’eau), l’entreposage de bateaux ainsi que la ré-

paration de bateaux et de camion diesel sur place vous sont
maintenant offerts. Vous pouvez
les contactez, en haute et en
basse saison, au 819 219-7385
(location et entreposage.) ou au
819 219-5142 (mécanique de bateaux et camions), ou encore visitez leur site web :
locationmarineexpert.com
La SADC Matawinie est fière
d’avoir soutenue Location marine expert inc. dans son projet
d’expansion, par de l’accompagnement et un soutien financier
via son Fonds d’investissement
et son programme Stratégie jeunesse.
La SADC Matawinie est un organisme, à but non lucratif, de
développement socioéconomique qui travaille au dynamisme
de sa collectivité depuis 25 ans.
Fidèle à son mandat, elle offre
des produits financiers flexibles

aux entreprises en démarrage,
en croissance et en relève. Elle
accompagne ses clientèles dans
l’acquisition de nouvelles compétences managériales par des
activités de formation et des événements de réseautage d’affaires
et met en place de projets innovants en concertation avec le
milieu. Le Fonds d’investissement de la SADC Matawinie offre aux entreprises du territoire,
un prêt pour des projets de démarrage, d’acquisition, de modernisation, d’expansion ou
autre. Il peut atteindre une contribution maximale de 150
000$.
Le programme Stratégie jeunesse de la SADC, encourage
l’acquisition, la mise sur pied,
l’expansion ou la modernisation
d’une entreprise par des jeunes
entrepreneurs de 18 à 35 ans. Il
peut atteindre une contribution
maximale de 25 000 $.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER
Très grand 5 ½ dans le village,
beaucoup de rangement, grand
stationnement, près de tous les
services. Demandez Daniel au
450-971-4790 ou Nathalie au
514-506-4309.
5 ½ rue Nadon, 4 ½, 3 ½, rue
Nadon ou Principale, 3 ½ au
371, rue Bellevue à 410$. Libre
maintenant, terrain à vendre,
maison à vendre : 819-3231555
Chambre privée à louer avec ou
sans balcon, dans Résidence de
personnes agées, secteur StDonat, disponible maintenant,
communiquer avec Melissa au
819-424-2200 aussi chambre
double.

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension
de maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extérieur, céramique. Bernard Filion 819424-7801

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

Édition du
21 SEPTEMBRE 2017
Date limite pour
messages et publicités:

13 SEPTEMBRE 2017

Symphonie des Couleurs...
suite de la page 1

Le 2 septembre : American
Story Show
Le 3 septembre : Boom Desjardins et la dernière Chicane
Spectacles à l’église :
Devant le succès remporté l’an
dernier, 4 spectacles sont présentés à l’église. Des artistes de renom
seront sur scène. Le coût des
billets est très abordable.
Le 9 septembre : C’est avec bonheur et une véritable joie que Richard Séguin transporte son spectacle à travers les routes du Québec. Il s’arrête chez nous au grand
plaisir de ses fans.
Le 23 septembre : Philippe
Laprise vous convie à son spectacle « Entre 2 shows ». Un laboratoire humoristique authentique.
Le 30 septembre : Jean-Pierre
Ferland arrive en ville. Un nouveau concert empreint de romantisme et de tendresse comme seul
Jean-Pierre Ferland sait présenter. Ne le manquez pas.
Le 8 octobre: Créé et présenté
par l’artiste multidisciplinaire
Gregory Charles, « Virtuose, le
spectacle » met en lumière des
musiciens âgés de 9 à 17 ans qui
sont dotés d’un talent exceptionnel. Ce spectacle est une présentation de Desjardins, Caisse de la
Ouareau.
Parmi les activités incontournables de la Symphonie des Cou-

leurs, les centres de ski ouvrent
leurs remontées mécaniques les
fins de semaine du 23 septembre
au 8 octobre à Ski Garceau et du
30 septembre au 8 octobre au

Mont La Réserve. Accédez au
sommet sans trop vous fatiguer
pour admirer les paysages fabuleux de Saint-Donat.
Deux courses à pied sont au programme: Défi choco course de 5
kilomètres et un Krakon Marathon Séries avec des parcours de
2 à 21 kilomètres.

Art Boréal revient avec son exposition annuelle à l’église à
compter du 23 septembre.
Plusieurs autres événements
spéciaux sont à l’agenda.
La programmation officielle est
disponible au bureau touristique
et dans plusieurs commerces de
Saint-Donat.

Les municipalités du Québec: une affaire de démocratie
Le 5 novembre prochain, ce sont
plus de 8 000 postes d’élu municipal qui devront être pourvus, et ce,
partout au Québec. « Mairesse ou
maire, conseillère ou conseiller, l’engagement municipal est à la base
même de notre démocratie », lance
Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire, ministre de la Sécurité
publique et ministre responsable de
la région de Montréal.
Les élus municipaux, par leur
proximité avec les citoyens, sont des
acteurs fondamentaux du développement du Québec et de ses régions.
« Le milieu municipal québécois
est en pleine mutation. En effet, l’ère
dans laquelle nous vivons propose
une nouvelle vision où les municipalités sont au cœur du développement économique, social et culturel
de notre société, affirme Martin
Coiteux. C’est pourquoi le gouverne-

ment a redéfini le Québec municipal de demain en reconnaissant les
municipalités comme des gouvernements de proximité, en renforçant
les institutions démocratiques et en
favorisant leur autonomie, leur
gouvernance et leur imputabilité.
Plus que jamais, le rôle des élus
municipaux est fondamental. »
Depuis 2014, plusieurs mesures
concrètes touchant le milieu municipal ont été prises pour favoriser la
responsabilité des élus locaux. Les
règles régissant le financement politique municipal ont été modifiées
pour en améliorer la transparence.

Le cadre démocratique qui gouverne
la vie municipale s’est modernisé, se
calquant sur les attentes exprimées
par la société. Les exigences qui ont
été fixées à l’égard des élus municipaux favorisent la reconnaissance
publique de leur contribution à la
société.
« Faire évoluer la démocratie
municipale est fondamental pour le
gouvernement du Québec, conclut le
ministre Coiteux. Vous voulez contribuer au succès de projets structurants qui satisfont l’intérêt collectif? Présentez-vous et venez façonner l’avenir! »

La Petite Mission au 1915 Montée de
la Réserve, N-D-M
tél.: 819-424-7855
Le bazar se poursuit jusqu’au 31 août
(lundi de 14h à 19h, jeudi de 13h à 16h)
Le comptoir alimentaire reprendra
jeudi le 7 septembre à 13h.
La boulangerie du Village continue de fournir le pain gratuitement pendant la
saison estivale à nos bénéficiaires durant nos heures
d’ouverture.
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Des nouvelles de Art Boréal
Le 22 juillet dernier, nous
avions rendez-vous sur la
rue pour une exposition
spontanée et certains(es)
artistes se sont installés
pour peindre sur place au
son de notre merveilleux
orchestre de St-Donat.
L’expérience ayant eu
beaucoup de succès, nous
vous donnons rendez-vous
le 19 août pour une réédition!
Bonne fin d’été!
Jocelyne Lemay
819 326-1282
Maria Bazergui
819 324-5027

nos écoles des certificats
MERITAS. Ces certificats
étaient accompagnés de
billets de 50$. Les critères
ont été choisis par les directrices et les professeurs
des écoles.

sont différents pour cha- rance et son bon travail
que groupe.
tout au long de l’année,
son comportement exemEstéban Cool Baillargeon plaire et sa bonne humeur
a été choisie pour avoir fait à tous les jours.
preuve de persévérance et
de détermination face aux
Félicitations à ces élèves
défis rencontrés tout au qui ont bien travaillé duÀ l’école Notre-Dame de long de l’année.
rant cette année scolaire.
Lourdes, à Saint-Donat, un
seul critère: implication et
Jason Bourdon a été
Si ce que nous faisons
personnalité remarqua- choisi pour son travail bien aide les élèves à mieux
par
bles. Les lauréats sont :
fait et ses efforts constants. performer, nous avons atIrène Beaudry
1er cycle : Émilie Provost
teint notre objectif. Nous
2ème cycle : Raphaël Provost
À l’école d’Entrelacs, répéterons l’initiative l’an
Avant de terminer notre 3ème cycle : Xavier Roy
saison 2016-2017, nous
À l’école Notre-Dame- Laurie Bouchard a été sé- prochain. Félicitations aux
avons remis à des jeunes de de-la-Merci les critères lectionnée pour sa persévé- directrices et aux profes-

seurs qui donnent tout ce
qui est possible à leurs élèves afin que ces derniers
performent au maximum.
La première rencontre de
la saison 2017-2018 aura
lieu le 13 septembre au restaurant Aux Trois Copains. Nous remettrons le
programme de la prochaine saison et le rapport
financier 2016-2017.
À bientôt, nous vous attendons avec un grand
plaisir.
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Le Club Fadoq de St-Donat reprend
ses activités le mardi 12 septembre
Durant le mois d’août les membres peuvent venir chercher leurs
cartes de membre au Restaurant
Au Rustik (anciennement Restaurant du Coin) le vendredi matin
entre 8 h 15 et 10 h 00.
par

Francine Brault

P

our l’ouverture et lancement
du programme d’activités
2017-2018 du Club vous êtes
invités au local à midi le mardi 12
septembre pour prendre dessert et
café suivi d’un bingo à 13 h 30 et
une fois de plus la dernière carte
gagnante sera à 100 $

La sortie au Casino Mont-Tremblant a lieu le jeudi 14 septembre
avec le départ à 11 h du stationnement de l’église et retour vers 16
h. Le Casino offre soupe et salade
à volonté. Le coût de participation
est de 15 $ pour les membres et 18
$ pour les non-membres. Les
billets sont limités. Vous devez rejoindre Michel McNicoll au 819424-3164 pour vous procurer un

billet.
La marche Fadoq régionale aura
lieu cette année à St-Donat le samedi 16 septembre avec des parcours de 3, 5, et 8 km. L’accueil à
8 h 30 dans le stationnement de
l’église suivi d’un réchauffement et
ensuite les départs pour les divers
parcours. Le local du Club sera
ouvert dès 8 h 30.
Les cours de zumba et de danse
en ligne le vendredi matin se poursuivent dehors à la Place de
l’Église de 9 h 30 à 12 h 30 avec
Chantal Ritchie. Le Club Fadoq StDonat remercie sincèrement le
restaurant Chez Victor d’avoir offert des bons de 25 $ à être tirés

parmi les danseurs du vendredi
après-midi.
Les joutes de bridge se poursuivent le mercredi soir au local du
Club débutant à 19 h 15.
Le Club Fadoq St-Donat possède maintenant un magnifique
jeu de poches qui est installé dans
le local du Club au sous-sol de
l’église et les membres pourront
venir l’essayer lorsque le Club reprendra ses activités le mardi 12
septembre.
Le Club aimerait créer pour cet
hiver un Club de badminton.
Louis-Philippe Mailly est l’instigateur de cette nouvelle activité et les
gens intéressés peuvent le rejoindre au 514-804-0704 ou par
courriel à timinou@yahoo.com.
De plus, M. Mailly prépare un club
de fléchettes s’il y a assez de participants donc laissez-lui savoir votre intérêt.
L’été achève, si on peut parler

d’un été. Pour vous réconforter,
l’activité « dépannage informatique » débutera le jeudi 14 septembre et se poursuivra les 28 septembre, 12 octobre et ainsi de suite
tous les deux jeudis jusqu’au dernier cours le 7 décembre. Monsieur Claude Montplaisir (monsieur iPad) donnera le cours sur
iPad dont le thème est « trucs et
astuces sur iPad » et monsieur
René Cantin complètera sur PC
(nouveautés de Windows 10 et
quelques trucs et astuces). C’est
gratuit et l’activité se tiendra à la
salle Jules Saint-Georges au soussol de l’hôtel de ville. Les portes
seront ouvertes à compter de 9 h.
Pour toute information communiquez avec Ginette Plouffe
(819-419-0095) ou adressez-vous
directement aux personnes responsables des diverses activités du
Club indiquées à l’endos du dépliant disponible au local du club.

BÉNÉDICTION DE LA NOUVELLE ÉGLISE À ST-DONAT
Voici quelques anecdotes provenant
d’un fascicule qui a été préparé suite à
la bénédiction de la nouvelle église le 21
juillet 1963
Programme de la journée
Messes : 7h., 9h., 10h., 11h., 12h., et 5h.
3h-Arrivée de son Excellence Mgr. André Ouellette
3h30-Son Excellence signe le livre d’or
à l’Hôtel de ville

4h-Bénédiction de l’église
5h-Son Excellence offre la Messe, face
aux fidèles
6h30-Buffet servi à la population au
sous-sol de l’église
7h30-La Garde d’honneur de l’Épiphanie nous donne un concert

ptre vicaire

Les dignitaires de l’église :
Monseigneur J. Eugène Limoges, Archevêque-Evêque de Mont-Laurier
Monseigneur André Ouellette, Administrateur apostolique de Mont-Laurier.
Ernest Léonard, ptre curé, Jean Levert,

UN PEU D’HISTOIRE
1874-Bénédiction de la première cloche,
le 25 octobre 1874 par Monseigneur Fabre
1876-Bénédiction de la première chapelle, le 1er novembre 1876, étaient pré-

Les dignitaires civils :
Marcel Ayotte, maire de St-Donat, Jacques A. Lavoie, marguiller, Jean Charrette, marguiller
Roméo Doré, marguiller

sents: Élie Brault, maître chantre, Régis Coutu, Léandre Coutu, Moise Coutu
et M. le curé A. H. Coutu
1877 -Bénédiction du premier Chemin de Croix, le 28 octobre 1877
LA FABRIQUE
1877-Les 3 premiers marguillers:
Cette élection s’est tenue le 30 décembre 1877, en présence du curé Alexis
Coutu et des paroissiens Régis et
Léandre Coutu, Moise Coutu, Laurent
Desormeaux et Pierre Villeneuve.
Les élus : Damase Brisson, Joseph Charbonneau, Guillaume Champagne
1882-La première reddition de comptes:
Recettes au 31 décembre 1882 : $
398.57
Dépenses au 31 décembre 1882: $
298.58
1912-Assemblée de Fabrique le 16 avril
1912 pour l’emprunt de $10,000 afin de
construire l’église.
La résolution est signée par : Joseph
Beauchamp, J. H. Lavoie, John Ritchie,
Le Curé Legendre
1913
-Bénédiction de la nouvelle
église par Monseigneur Gauthier d’Ottawa le 20 juillet 1913.
Ont signé le livre de la Fabrique : Messieurs Maxime Riopel, Wilfrid Sigouin,
Pierre Simard, Fernando Coutu, Joseph
Beauchamp, J. H. Lavoie et le Curé
Legendre.
1962-Reddition des comptes au 31 décembre 1962
Recettes en 1962 : $49,894.77
Dépenses en 1962 : $ 9,101.96
Surplus en 1962 : $40,792.81
Les anciens Curés à St-Donat
Messieurs les abbés :
A.H. Coutu : 1874-81
G. Bérard : 1881-84
J. O. Lachapelle : 1884-90
L. de G. Casaubon : 1890-92
Paul Garon : 1892-96
Isidore Garon : 1896-98
M. J. H. Major : 1898-19
F. Legendre: 1900-15
D. Guay : 1915-22
A. Régimbald : 1922-47
P. Allard : 1947-51
A. Fréchette : 1951-52
A. Sicotte : 1952-61
Commission Scolaire de St-Donat,
fondée le 3 juillet 1883.
Liste des présidents
A.G. Bérard, ptre
J. O. Lachapelle,
Wilfrid Simard
Delphis Beauchamp
Paul Garon, ptre
Honoré Major, ptre
Bruno Godon
Louis Gaudet
J. H. Lavoie
Louis Gaudet
Zacharie Crépeau
Fernando Coutu
Joseph Charbonneau
Pierre Simard
Joseph Beauchamp
Joseph Aubin
Adrien Coutu
Joseph Thibault
Jacques Lavoie
Ovila Aubin
Hermas Piotte

Émile Desrochers
Jean Labrèche
Georges Forget
Municipalité de St-Donat, fondée en
1904
Liste des maires
Deslphis Beauchamp 1904-1910
Omer Brisson 1910-1911
Desphis Beauchamp 1911-1917
Fernando Coutu 1917-1925
Pierre Simard 1925-1927
D.E. McDonald 1927-1933
René Lachapelle 1933-1945
Richard Coutu 1945-1949
Roméo Charbonneau 1949-1951
Ovila Villeneuve 1951-1953
LES COMMANDITAIRES DU FASCICULE
Petits Chevaliers du Sanctuaire : (jeunes
au service de l’église)
Bernard Desmeules, président
Alain Morin, secrétaire
Guy Aubin, vice-président
Réjean Villeneuve, trésorier
Michel Béchard, doyen
Yvon Charrette, moniteur
Marc Simard, conseiller
Robert Lafaille, conseiller
Denis Lambert, conseiller
Jean Levert, ptre, aumonier
Union Catholique des Femmes Rurales
(U.C.F.R.)
Mesdames : Hormidas St-Pierre, présidente
Fernand Juteau, sec.-trésorière
Roland Desmeules, vice-présidente
Léo Bertrand, conseillère
Julien Charrette, conseillère
Léonard Bertrand, conseillère
Paulo Gaudet, conseillère
Marcel Villeneuve, conseillère
Roddy Simard, conseillère
Les commercants :
Lachapelle Limitée
Jean Charrette & Frères, vendeur autorisé Homelite
Hermas Piotte, magasin général
Banque Provinciale, S. Luc de Carufel,
gérant
Montcalm Automobile Enrg., J.-Paul
Godon, prop., Roméo Charbonneau,
Restaurant du Coin, Taxi
Réjean Lavoie, épicier – boucher
La Caisse Populaire Desjardins, Léonard
Bertrand, gérant
Richard Coutu, lingerie-chaussures-articles électrique
Lauda Garceau, Manoir des Laurentides
Laboratoires Choisy Ltée
Hôtel Vue du Lac, J. P. Dufresne, prop.
Émilien Larochelle, laitier
Hôtel-Motel Ritchie, salle à manger
Jacques A. Lavoie, Hôtel du Beau Rivage
Hôtel-Motel Château du Lac, André
Gagné, prop.
Réal Légaré, radio-taxi
Maurice Béland, pharmacie
Léo Brunet, Hôtel le Montagnard
St-Donat Petroleum, J. R. Charbonneau, prop
Wilfrid Charron, plomberie-chauffage
Restaurant Rendez-vous, Gino Marian,
prop.
Eddy Godon, garage Texaco
Josaphat Charbonneau, transport
Georges Forget, assurances
Georges Lavoie, recouvrement de planchers
Hôtel La Voie du Lac, Jean Lavoie, prop.
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Conférence le 24 août

Plantes acidophiles
par

Marie Phaneuf
Responsable des communications

B

onjour à vous tous, la visite
guidée de la Maison et des
jardins Antoine Lacombe de
Saint-Charles-Borromée fut grandement appréciée par les nombreux participants. Ce jardin est
un petit bijou caché dont l’histoire
est très intéressante. Le thème
développé cette année par une artiste en arts visuels était consacré
au «Petit Monde, une promenade
dans imaginaire». Cette exposition est un reflet de divers mode
de vie ancestrale moderne ou lointain transposé par des artefacts
miniatures insérés tantôt dans les
espaces aménagés des Jardins,
tantôt sertis dans ses grands arbres. Ce reflet nous renvoie à la
question de l’harmonie dans notre rapport à l’imaginaire, à la nature et à la vie. L’exposition des
«Éphémères» regroupe des réalisations artistiques et horticoles
sur le thème du conte. Une belle
et savoureuse rencontre entre arts
et nature! La Maison Antoine
Lacombe a une programmation
extraordinaire toute la saison jusqu’au 10 décembre que vous retrouverez sur leur site internet
www.antoinelacombe.com Allez
visiter ce petit coin d’évasion et
vous m’en reparlerez.
La récente visite d’un jardin secret à St-Donat fut aussi très ap-

préciée. Un site enchanteur dans
un domaine boisé, permettant à la
nature indigène de s’épanouir avec
un soupçon de marguerites,
d’astilbes au feuillage hallucinant,
d’hémérocalles-araignées rouge,
d’hostas variés et d’arbustes joliment intégrés. La main et l’esprit
de la créatrice de ce jardin furent
très inspirés dans le respect des
idées des propriétaires. C’est une
grande chance que nos membres
ont de pouvoir visiter de si beaux
jardins. Un grand merci aux propriétaires M. et Mme Stewart pour
leur générosité.
Monsieur Christian Dufresne,
mandaté par la municipalité pour
évaluer cette année la participation des citoyens du secteur village

et lac Archambault à l’embellissement de leur environnement a terminé sa tournée. Un document
contenant la description du tableau de classification secteur village et secteur lacs et environs est
disponible au bureau d’informations touristiques, à l’Hôtel de
Ville et sur leur site web. Les citoyens du village ont reçu un accroche-porte avec leur résultat.
Les citoyens lac Archambault et
environs devront communiquer
avec la municipalité au service des
loisirs pour obtenir leur résultat.
Vous pourriez vous mériter une (1)
à cinq (5) marguerites selon des
critères basés sur ceux des Fleurons du Québec.
Notre prochain rendez-vous

La MRC de Matawinie complète les rénovations de sa préfecture

E

ntamés à l’automne 2016,
les travaux de rénovation et
de mise à niveau des bureaux de la MRC de Matawinie, situés à Rawdon, viennent de prendre fin, et ce, à un coût bien moindre que ce qui avait été anticipé.

Au cours des derniers mois,
différentes entreprises se sont
succédé pour procéder au remplacement du revêtement extérieur, de la toiture et des fenêtres du bâtiment ainsi que du
système de ventilation-climatisation.

Des travaux d’aménagement
extérieur faisaient également
partie du projet de rénovation.
Un nouveau stationnement a
donc été aménagé. De plus, trois
bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées
et elles sont accessibles gratuitement*.
Le préfet de la MRC, M. Gaétan Morin, est particulièrement
fier de ce résultat; «Pour l’ensemble des travaux, nous avions
prévu une enveloppe totale de
955 000 $ et nous les avons réa-

lisés pour 686 000 $. Cela
prouve qu’avec un bon suivi,
nous pouvons respecter nos engagements.» M. Morin ajoute
qu’il est également heureux de
pouvoir offrir un nouveau service; «La Matawinie, c’est un
territoire de villégiature et nous
avons fait le choix du virage
vert. C’est pourquoi nous offrons gratuitement l’accès à
tous, citoyens et visiteurs de
passage, à nos bornes de recharge pour véhicules électriques*. C’est notre engagement
envers l’environnement.»

sera le 24 août à la salle Jules StGeorges pour une conférence de
Joëlle Venne sur les plantes acidophiles. Certaines plantes ont
bien du mal à pousser dans nos
jardins ou au contraire elles s‘y
développent de façon exubérante.
La nature du sol y est pour beaucoup. Une plante est dite «acidophile» lorsqu’elle a besoin d’un sol

acide pour pousser comme le rhododendron et certains érables aux
couleurs flamboyantes en
automne. Madame Venne se fera
un plaisir de vous expliquer ce
phénomène.
Visitez notre site internet au
https://hortistdonat.org
Pour nous rejoindre
hortistdonat@gmail.com

Journal Altitude 1350 • 17 août 2017 - Page 31

Salutations à tous,
Au moment où vous lirez
ces lignes, notre deuxième
journée environnement
aura eu lieu permettant
ainsi aux citoyens de la municipalité de se défaire de
leurs matériaux de construction, de leurs vieux appareils électroniques et
leurs résidus domestiques
dangereux. Tout cela en
échange d’un succulent
“smoked-meat” préparé par
de généreux bénévoles et valeureux conseillers.
Le 26 août prochain,
j’aimerais vous inviter à par-

ticiper à notre deuxième pique-nique
familial
intergénérations au parc de
la rivière Dufresne, dès 11
heures. Il y aura une personne qui maquillera les enfants, des jeux pour les petits et les grands, une course
aux objets perdus, un super
casse-tête géant, deux allées
de pétanque et des surprises. Les familles doivent apporter tout ce qui est nécessaire pour leur pique-nique
: nourriture, boisson, couvertures, chaises, etc. Un
merci aux bénévoles du comité MADA pour l’organisation de cet évènement.
À compter du 31 août

Biblio NDM
Bonjour à vous tous.
L’été a enfin pris le dessus
et c’est en grande forme que
je reprends le travail après 2
semaines de vacances.
Notre nouvelle exposante
au COIN DE LA CULTURE
est Madame Lynda Ouellette,
artiste-peintre, résidante de
St-Donat. Je remercie Josée:
Le lapin qui court, qui nous a
offert une partie de la collation lors du vernissage qui a
eu lieu le 29 juillet. Quelle
délicieuse attention de sa
part. Si ce n’est pas déjà fait,
vous pouvez admirer ou vous
procurer une de ses œuvres à
la bibliothèque, jusqu’au 5
octobre inclusivement.
C’est aussi le temps de vous
manifester pour participer au
Salon de Noël des Artisans
qui se déroulera les 1er, 2 et
3 décembre à la salle communautaire. Au minime coût de
20.$ pour la fin de semaine,
vous pourrez offrir vos créations à nos visiteurs.
Pour plus de renseignements ou si vous désirez recevoir la fiche d’inscription,
contactez-moi
au
biblio@mun-ndm.ca, il me
fera plaisir de vous faire parvenir le document.
Sur ce je vous invite à venir
prendre connaissance de nos
nouveautés et vous souhaite
un bel été.
Célina Riopel
responsable

2017, il y aura les activités
de Bonne Boîte Bonne
Bouffe (BBBB) qui reprendront. Après plusieurs années d’implication, le
groupe des Femmes Actives
passent le flambeau à la
municipalité. Merci infiniment de vous en être occupées durant toutes ces années permettant ainsi aux
citoyens de Saint-Donat et
Notre-Dame-de-la-Merci de
bénéficier d’un accès commode à des produits de qualité et abordables venant de
la région de Lanaudière et
des alentours. Pour la prochaine année, nous serons
responsable de cette activité
grâce à un groupe de bénévoles qui seront appuyés par
la coordonatrice des loisirs,
madame
Stéphanie
Valiquette. Vous pourrez la
rejoindre au numéro suivant 819-424-2113, poste
7260 si vous désirez vous
inscrire d’ici le 23 août pour
la première commande, qui
sera livrée le 31 août, et obtenir de plus amples rensei-

gnements. Cette même journée du 31 août, il y aura le
dîner d’ouverture de la
FADOQ et l’inauguration
des nouveaux terrains de
pétanque au Manoir de la rivière Dufresne. Je vous invite à lire la chronique de la
FADOQ NDM pour tous les
détails.
En terminant, cet été,
quelques conseillers, quelques membres du comité
consultatif d’urbanisme
ainsi que moi-même avons
fait preuve d’assiduité en
assistant à des conférences
sur trois sujets touchant
l’urbanisme et les règlements à caractère discrétionnaire. Ce fut intéressant
et instructif car ces derniers
sont mis à notre disposition
afin de rendre des décisions
plus éclairées sur les demandes déposées par les citoyens de la municipalité.
Profitez du soleil du mois
d’août!
Roxanne Turcotte, mairesse

“Soyez vous-même. Tous
les autres sont déjà pris.”
Oscar Wilde
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