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Éblouissant carnaval à NDM

Rencontre pour gens d'affaires
Le 26 mars prochain à 17 h 30, les gens d’affaires de SaintDonat sont conviés à une rencontre initiée par le comité
marketing.
Cette réunion a pour but de présenter le bilan des actions réalisées en 2013 et les projets de l’année à venir.
Ce sera l’occasion d’échanger sur les moyens et outils qui
peuvent être mis de l’avant pour promouvoir Saint-Donat
sur le marché des destinations touristiques.
Grâce à l’effort consenti par les commerçants, la municipalité, la Commission de développement économique, le
Centre local de développement de la Matawinie et le gou-

vernement du Québec, plus de 150,000$ ont été investis
en 2013 pour faire connaître les attraits et services
récréotouristiques de notre village.
Il faut poursuivre sur cette belle lancée et bonifier les
projets pour récolter le fruit des efforts consentis l’an dernier.
Pour plus de détails ou pour confirmer sa présence à la rencontre, communiquez avec Sylvie
Villeneuve, agente de liaison à la Commission de
développement économique de Saint-Donat au 819
424-2383 poste 237.
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Le Saint-Deau est-il
tombé à l’eau?

Nous avions un projet à la hauteur de St-Donat, pour des résidents permanents et des
villégiateurs retraités qui font vivre la Municipalité 24 /7, et c’est
grâce à eux que les Donatiens de
souche peuvent profiter d’un si bel
endroit pour y vivre aussi bien.

Nous sommes maintenant dirigé par un nouveau Conseil Municipal, composé par 6 membres
dont quatre sont retraités. Notre
village est habité par des fonctionnaires, les professeurs dans nos
écoles, tous les membres du CLSC,
les employés de la Régie des Alcools, la Sûreté du Québec, les employés du service du parc Tremblant, les employés de la Municipalité et il ne faut pas oublier les
assistés sociaux. Avez-vous déjà
fait le décompte?, et qui paie pour
tout çà, les résidents autour du lac
peut-être.

Les entrepreneurs, les travailleurs et aussi les villégiateurs,
qui par leurs taxes pour une très
grosse part des taxes à la belle
Municipalité de St-Donat, qui était
prospère et d’avant-garde par sa
situation géographique un paradis
pour tous ses résidents saisonniers qui viennent profiter de cette
belle nature et qui espère un jour
venir y terminer leur vie.
Cela étant dit, où en sommesnous avec la résidence Le SaintDeau pour personnes retraités
autonomes. Déjà, l’administration précédente avait mis en
branle le processus pour accommoder cette classe de gens qui attendent une telle réalisation, depuis plusieurs décennies, des infrastructures qui ont coûté plus de
cent mille dollars et qui ont été
payées par nos taxes (subventions
où taxes) cela vient encore de la
même poche, est-ce tombé à l’eau.
Cette résidence devrait être
construite au centre du village,
non pas dans un marécage rempli
de bran de scie, sur un terrain qui
représente une valeur marchande
de combien?. Présentement à qui
peut servir ce terrain, surtout
après le désastre du 6 octobre
2013, notre ville est en deuil. Veuton y construire un édifice à bu-

montagnes, de ses lacs et de sa
population, une résidence qui
aura pour nom: Le Saint-Deau.
Suzanne Brouillet
St-Donat

reaux de 5 étages, des logements
à prix modiques. Nous avons un
projet qui avait de l’allure pour
tous, des services adéquats pour
les retraités autonomes et semiautonomes, une piscine pour tous
les résidents de St-Donat. Après
un hiver comme vous avez vécu,
ne serait-il pas plus agréable
d’avoir un tel service ici, et à des
parents pour que leurs enfants
apprennent à nager et qui
n’auraient pas à se taper la 329,
ceci pour 365 jours.
St-Donat vit des deuils depuis
plusieurs années, allons-nous en
vivre encore vingt ans. Depuis les
quatre-vingt dernières années que
j’y ai fait (mon chez nous) mon
endroit de prédilection de vacancière, de résidente permanente,
j’espère mourir ici accompagnée
de mes enfants, petits et arrières
petits Donatiens, dans un endroit
à la hauteur de St-Donat, de ses

Merci et toute notre
reconnaissance

En date du 9 février 2014, les
Chevaliers de Colomb de SaintDonat ont remis un don de 3000$
au conseil d’administration de la
Fabrique de saint-Donat.
Grâce à ce don les Chevaliers de
Colomb aident la Fabrique à défrayer une partie des dépenses
pour le chauffage et le remplacement des lumières de l’église de
Saint-Donat.
Merci beaucoup aux Chevaliers
de Colomb de Saint-Donat.
Le conseil d’administration de la Fabrique

Changement d’adresse
de place d’affaires
Prenez note que ma place d’affaires changera pour le 530, rue Principale à Saint-Donat à compter du 1er avril prochain. Michel Major,
Daniel Lewis, Gilles Belhumeur et Norman St-Amour (RE/MAX Laurentides et Norman St-Amour Placements et ass.) m’accueilleront dans
leurs locaux situés à côté du kiosque d’information touristique, à l’intérieur de la belle petite maison jaune.

Toujours à l’œuvre pour Haïti

Repas-Carême et
aide internationale
Par

Françoise Nadon
et Rachel Coutu
Comité St-Donat-Haïti

N

os projets majeurs demeurent le parrainage d’enfants (60) » et les cantines scolaires qui offrent
un repas du midi à 2,300 enfants. La boulangerie locale de Bombardopolis est actuellement en réorganisation.
Activités prochaines
Repas-Carême : le 30 mars 2014, au sous-sol de l’église,
après la messe du dimanche : (soupe, petits pains, dessert et breuvages), entrée 6$, où aura lieu le tirage d’une
couverture, tricotée par Annette Riopel et d’une toile qui
vient directement d’Haïti « L’île de la tortue ».
Billets : 2$ chacun, 3 billets/ 5$ et un livret (10) /
15$.
Info : Annette : 819-424-7196… Rachel : 819-424-2120
et Françoise : 819-424-3394
Vente de tartes : les 17 et 18 mai, (Fête des Patriotes) à
la Boulangerie St-Donat si la température le permet
Aide internationale
Les politiques fédérales du Gouvernement Harper, en
matière de développement international (Ministère des
affaires extérieures), sont de plus en plus complexes et
restrictives. Les exigences sont telles que les rapports
que nous devons produire chaque année sont de plus en
plus complexes. Notre comité St-Donat-Haïti y met
énormément de cœur et d’énergie.
Votre présence et votre attention nous encouragent
et nous incitent à continuer…Bienvenue à tout le monde!
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Art Boréal roule à fond!
par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

N

ous ne nous sommes
pas ennuyés durant
ce mois de février.
Malgré les tempêtes, nous
avons eu deux ateliers et nous
avons accueilli deux étudiants du Collège Sacré
Coeur pour peindre avec
nous durant toute une journée.
Le
cours de Carole
B o n n e a u
<carolebonneau.com> qui a
eu lieu le 21 février, sur “l’importance de l’ombre et de la
lumière”, a eu beaucoup de
succès. Mme Bonneau reviendra nous donner deux
autres cours sur les couleurs
et la lumière.
Un autre atelier à été donné
par Claire Labonté <clairelabonte.com>. Le mois passé
je vous avais dit que ce cours

allait être différent; eh bien!
Mme Labonté ne nous a pas
déçus. Comme entrée, elle
nous a déroulé une toile de 70
pieds de long, avec d’incroyables dessins aléatoires mais
en même temps très précis;
vraiment du jamais vu, très
passionnant, un travail de
plusieurs mois.
Après, elle nous a déroulé
“notre” future toile de 10
pieds. Elle était noire avec
quelques “fantômes” blanchâtres et un petit bout de
dessin fait par Claire elle
même. Nous avions chacune
notre place, et une couleur, et
puis il fallait faire des traits
ou des points, précis mais un
peu n’importe comment,
SAUF qu’il fallait respecter
les “fantômes”. Alors là on a
été un peu débinées au début,
personne n’avait fait quelque
chose de semblable auparavant. Mais, curieusement,
tout le monde s’est mis passionnément à l’œuvre. Cette
façon de travailler est fascinante et donne des résultats
surprenants. J’espère que la
photo vous donnera un tout
petit aperçu.

Même à dix, et en travaillant fort, nous étions loin
d’avoir fini la toile à la fin de
la journée. Nous avons donc
invité Claire a revenir vendredi le 14 mars. Il reste deux
places si cela vous intéresse.
De plus, nous avons eu un débat très animé sur l’art contemporain durant notre
heure de lunch et, lui non
plus n’est pas fini; j’ai bien
hâte de rediscuter avec cette
dame pas comme les autres!
En collaboration avec Véronique Déry, professeure
d’arts plastiques au Collège
du Sacré-Cœur, nous avons
accueilli Ariane et Alice, deux
jeunes filles du collège, très
agréables et pleines de talent.
Cet apport de jeunesse fait
beaucoup de bien à notre
groupe, je crois que les jeunes en ont profité aussi. Nous
espérons développer cette
coopération avec l’école dans
la mesure du possible.
De beaux projets nous attendent au mois de mars,
n’hésitez pas à consulter notre site <artboreal.ca> pour
avoir tous les détails.
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La Société d’horticulture et d‘écologie de Saint-Donat (SHÉDO)

Assemblée générale le 27 mars
ment notre nouveau dépliant
2014. J’espère qu’il a suscité
votre curiosité et votre intérêt ainsi que le désir de vous
joindre comme membre à la
SHÉDO.

Bonjour à vous tous,
La SHÉDO veut vous offrir une
bouffée de printemps en vous invitant à notre assemblée générale
le 27 mars prochain à 19 h. à
la salle Jules St-Georges. Nous
vous avons fait parvenir récem-

La SHÉDO est un organisme à
but non lucratif qui propose un
lieu rassembleur d’échanges, de
découvertes et de plaisir pour développer votre intérêt pour l’horticulture, l’écologie et un brin d’ornithologie. La solidarité, le partage
et l’entraide sont des valeurs qui
nous animent et qui favorisent
une appartenance au groupe et
une plus grande implication dans
la communauté.

Vous pouvez vous joindre à
nous à n’importe quel moment
durant la saison soit comme visiteur ou comme membre. La cotisation annuelle est de 25 $ pour
une carte individuelle ou 40
$ pour 2 personnes résidant
à la même adresse. Les visiteurs doivent débourser 10 $ pour
assister à une de nos conférences.
Les membres en règle du regroupement
des
Sociétés
«d’horticologie» du Nord, dont
nous faisons partie, peuvent assister gratuitement à nos conférences ainsi que les moins de 18 ans.
En plus d’économiser 50 % sur le
prix de l’ensemble des conférences la carte de membre vous donne

droit à un rabais de 10 % sur tout
achat relatif à l’horticulture dans
la plupart des pépinières.
À l’assemblée générale nous
vous présenterons le bilan financier ainsi que le bilan des activités
2013 pour approbation. Nous procéderons aussi à l’élection de 4
administrateurs. Après une petite
pause agrémentée de jus, café et
collations maisons nous vous décrirons en détail les différentes
activités de la saison. Il y aura de
beaux prix de présence à gagner.
Au plaisir de vous revoir en
grand nombre le 27 mars à 19 h. à
la salle Jules St-Georges et invitez
un ami à se joindre à vous, cela

vous permettra de bénéficier
d’une réduction de 5 $ à l’achat de
votre carte de membre.
Pour nous rejoindre suivez nous
sur notre site internet au
www.saint-donat.info/shedo ou
pour toutes informations au secrétariat de la société au 819-4244699. N’oubliez pas de réserver
vos samedis matin, le 3 mai pour
l’atelier gratuit de photos numériques ainsi que le 31 mai pour la
conférence de Pascal Yiacouvakis.

Ensemble cultivons
notre passion!

UTA Saint-Donat… un beau sprint avant l’été!
par

Françoise
NADON

À

cause des « snow birds »,
qui se sont envolés vers le
soleil après les Fêtes, l’UTA
a tourné au ralenti en janvier et février. La session de la gestion des
photos numériques s’est terminée
le 19 février dernier. Ça reprend
donc le 13 mars, avec « Musico-

logie » : Histoire de la musique
québécoise. On enchaîne en avril
avec « La Chine moderne » :
de Mao Zedong à aujourd’hui.
Suivra, « Les premiers chrétiens » : fils spirituels des Pharaons. On terminera avec « Psychologie » : les enseignements
de la tortue, les secrets de l’influence et de la motivation.
Les dates et les heures de ces
rencontres sont sur notre site :
uta.stdonat@gmail.com
J’attire toutefois votre attention

sur deux dates importantes de
notre programmation, soit le 23
avril avec l’activité étudiante « La
tête dans les étoiles » : Visite
au Planétarium Rio Tinto à
Montréal. Le départ se fera derrière l’église à 11h. a. m. On apporte son dîner pour l’aller et on
soupe au restaurant après la visite (souper à vos frais). Prix de
l’activité : 60$ (Autobus et Visite
au Planétarium).
Également, deux semaines plus
tard, soit le 6 mai, aura lieu
l’AGA (assemblée générale

annuelle) à la Salle Jules SaintGeorges. Un savoureux dînerbuffet sera servi, suivi d’une
Conférence présentée par
Madame Ginette Charbonneau, historienne. Elle nous
entretiendra sur « Les Filles du
Roi ». Ce programme, qui dura
onze ans, avait été mis sur pied par
Louis XlV… Qui sont ces femmes?
D’où viennent-elles? Pourquoi
ont-elles décidé d’oser traverser la
grande mer au péril de leur vie?
Cet événement (assemblée annuelle, buffet et conférence) se

veut « éco-responsable », donc
0 déchet : votre repas sera servi
dans de la vaisselle durable : le
coût? 25$.
C’est avec Madame Madeleine L. Saint-Amour que vous
devez communiquer pour les deux
événements. mal1@cgocable.ca
Tél : 819-424-2007
Donc, encore des rencontres et
des échanges riches en surprises
et en découvertes!
On vous attend!
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par

Sous la glace…

Émile
ROBICHAUD

vice-présidente de l'APELA

S

ous l’épaisse couche de glace
qui le recouvre, le lac reste
toujours notre lac! Toujours
vivant! Pour nous rassurer, il
gronde sourdement, la surface
glacée se fendille : le lac s’impatiente autant que nous!
Les arbres sont plus patients :
imperturbables, ils endurent les
grands froids sans se plaindre : ils
croient au miracle de la sève.
Parce qu’il viendra, le printemps! Et avec lui, le chant des
ruisseaux et des oiseaux, le sucre
des érables et la chaleur du soleil.
L’hymne au printemps que chan-

par
Irène Beaudry

N

ous sommes mercredi le 19
février 2014, il est 18 heures. Ce soir nous allons au
Clos. Pourquoi au Clos, me direzvous? Parce que c’est un terrain
cultivé et entouré de haies, de
murs, de clôtures et même de fossés.
Notre Clos est certainement en
terrain cultivé. Il est aussi entouré
de murs, bien décoré, mais sans
fossés. Bien évidemment nous
sommes au Clos des Délices. Le
Chef Philippe nous a préparé un
super repas du soir et bravo pour
le dessert : un feuilleté praliné tout
en saveurs. Myriam assure le service auquel on est habitué dans
ce Clos.
Merci à vous deux. Nous savons
que vous travaillez très fort pour
offrir à votre clientèle des mets
raffinés, entièrement cuisinés par

tait Félix.
Nous installerons nos quais, astiquerons nos bateaux, nos
kayaks, nos canots et replanterons
nos géraniums. Les malheureux
qui ont dû « fermer leur chalet
pour l’hiver » retrouveront le chemin de notre beau Saint-Donat!
Les skieurs, les planchistes, les
raquetteurs n’auront même pas le
temps de s’ennuyer : ils retrouveront leurs sentiers de montagne,
leurs refuges, que l’hiver aura cédés à l’été avec grâce et verdure!
Et les « crapauds chanteront la
liberté » pour accompagner notre
cher Félix dans son tour de l’île!
Carte de membre 2014
Au début d’avril nous acheminerons la carte de membre à tous
ceux et celles qui se sont déjà inscrits pour l’année 2014.
vous et toujours tellement savoureux à déguster. Merci d’être là et
à l’an prochain pour une autre
rencontre des Femmes Actives.
La prochaine rencontre aura
lieu le 19 mars, à 17 heures 30, au
St-Do Bar & Grill. Notre menu
sera sous le signe du printemps,
un menu de cabane à sucre. Patrick et Patricia nous attendent
pour nous offrir du soleil à déguster.
En avril nous irons à l’École
Hôtelière de Ste-Adèle pour un
somptueux banquet préparé par
les élèves. Nous faisons une
grande exception ce 24 avril puisque le Conseil d’Administration a
proposé que ses membres puissent être accompagnés par un conjoint, un ami ou toute autre personne de leur choix. Encore là, la
cuisine sera à la hauteur de cette
école et nous serons bien entourées. Joignez-vous à nous le mercredi 24 avril, si vous avez le désir
de tenter cette expérience ou de la
répéter.
À bientôt, nous vous espérons
en grand nombre.
Info.: 818-424-5077 ou 819-424-5077

Le club de curling Saint-Donat félicite ses champions de saison, l’équipe Le Spécialiste. Dans la photo de gauche à droite:
Normand Gélinas, Karine Levert, Éric Aubin ( skip ) et
Fernand Giroux.

Édition du
18 avril 2014
Date limite pour
messages et publicités:

9 avril 2014

Pour ce généreux geste d’appui
à l’égard de votre, notre association, recevez notre profonde gratitude.
Nous invitons tous ceux et celles qui souhaiteraient se joindre à
la grande équipe de l’APELA à

s’inscrire le plus tôt possible. Pour
ce faire, vous n’aurez qu’à remplir
l’un ou l’autre des formulaires déjà
reçus soit celui du mois de décembre dernier ou celui qui accompagnait votre compte de taxes ou
encore celui que vous trouverez

sur notre Site Internet puis, de
nous l’acheminer à l’adresse indiquée. Merci pour votre support.
Pour nous joindre :
Adresse postale : C.P. 1021,
Saint-Donat (Qc) J0T2C0
Site Internet :www.apelast-donat.com
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Lutter, célébrer, rendre hommage
Encore cette année, plusieurs
employées de proxim St-Donat, se
joindront à l’équipe Les Énergie
*Z* Air dont le capitaine est André Monette. Ils participeront au

relais pour la vie de Ste-Agathedes-Monts le 30 mai prochain. Ils
marcheront 12 heures soit de 19
heures à 7h le matin. La marche
se fait de nuit parce que le cancer

ne dort jamais !
Il est encore temps d’amasser
des dons pour la recherche, afin
de contrer ce terrible fléau qu’est
le cancer. Merci de votre soutien.

SOIRÉE D’INFORMATIONS

«S’UNIR POUR RÉUSSIR»
Les parents et la communauté Donatienne sont invités à venir entendre le portrait de réussite de nos écoles primaire et secondaire de
St-Donat.
Cette soirée aura lieu le mercredi 16 avril 2014 à 19h00 au gymnase
du collège Sacré-Cœur, 429 rue du Collège à St-Donat.
Au menu de cette soirée :
- Présentation du projet éducatif et portrait de réussite des écoles
- Présentation des bons coups « S’unir pour réussir » avec nos partenaires (parc école, plein air, etc.)
- Dévoilement du nouveau «portail parents» électronique
- Réseautage pour répondre aux besoins des projets écoles
Notre volonté est de rassembler: les parents, les élus municipaux,
les représentants des divers organismes communautaires et les gens
d’affaires pour pouvoir continuer à « S’unir pour réussir » !
Les élèves ont besoin d’un Village pour réussir !
Bienvenue à tous !
La direction et les membres
du conseil d’établissement

L’Option Développement Hockey de
la Polyvalente Des Monts invité à
l'émission BONSOIR LES SPORTIFS

par

Jean-Guy Morin
agent de liaison et coach-adjoint

L

e 25 février dernier sur les ondes de la radio 98.5, Ron Fournier recevait deux élèves de l’option développement hockey de la Polyvalente
Des Monts, Dany Coulombe et Jean Simon Robidoux. Ces deux élèves étaient accompagnés pour l’occasion de trois responsables du programme hockey Madame Lorraine Vaillancourt directrice de la polyvalente
desMonts, monsieur Michel Vallière entraîneur et coach en chef et JeanGuy Morin agent de liaison et coach-adjoint. En onde pendant près de
deux heures le populaire animateur sportif Ron Fournier a fait ressortir
l’essence même du programme c’est à dire un programme de hockey au
service de la réussite éducative de nos élèves. Monsieur Fournier s’est dit
agréablement surpris et impressionné par ce projet. Ce dernier a accepté
notre invitation de venir nous rendre visite à la P.D.M. bientôt.
Nous tenons à remercier et féliciter nos deux élèves pour leur participation, ce fut une très belle expérience et nous profitons de l’occasion pour
remercier monsieur Fournier de sa disponibilité et surtout de sa compréhension de notre jeunesse.
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Le soleil brille et le printemps est à nos portes
par

Francine Brault
Secrétaire

L

e mois de mars est le mois
idéal pour se délecter des
produits de l’érable et c’est
pourquoi le Club Fadoq Saint-Donat vous invite à notre journée à
la Cabane à sucre Lafortune le
lundi 24 mars. Le départ est à 9 h
30 du stationnement de l’église
avec le retour à Saint-Donat vers
17 h00. Les billets sont en vente
au local au coût de 22 $ pour les
membres et de 27 $ pour les nonmembres.
Commencez à penser à votre
garde-robe du printemps car la
journée magasinage aura lieu le
lundi 28 avril et nous nous rendrons comme d’habitude à SaintJérôme et à Rosemère. Plus de
détails vous seront donnés dans
notre chronique du mois d’avril.
NOUVEL HORAIRE POUR
LES COURS DE ZUMBA ET
DE DANSE. Chantal Ritchie offre aux membres du Club Fadoq
Saint-Donat des cours de Zumba
au local du Club le vendredi ma-

par

Michel Godin
Administrateur

Bonjour,
Le dernier dîner de l’amitié a du
être annulé par votre Conseil d’Administration en raison de la disponibilité des bénévoles requis pour
l’événement. En effet, ça prend toute
une équipe pour soutenir le cuisinier
dont : le service aux tables, l’accueil
des membres, le Bingo, etc. Nous
sommes très conscients que cela a
été dommage pour nos membres
puisque c’est une activité très appréciée. Nos excuses toutes spéciales à
ceux qui avaient déjà mis des efforts
sur cette activité et vous pouvez être
assurés que nous mettrons tout en
oeuvre pour que cela ne se reproduise plus.
Reprenons-nous maintenant, le
prochain dîner de l’amitié se fera le
27 mars 2014 à midi et il sera suivi
d’un bingo. Venez en grand nombre
pour profiter du repas et du bingo.
Voici les informations sur les prochaines activités de votre club:
Pour ceux et celles qui ont une réservation pour la visite de la Maison
Symphonique et du nouveau Planétarium de Montréal le 3 avril,
veuillez noter que le départ est à
7h30 de la salle l’Orchidée.
Le 10 avril, dîner à la cabane à
sucre Chez Lafortune. Il en coûte 22
$ pour les membres et 25 $ pour les
non-membres.
Le samedi 10 mai 2014, place au
cirque avec le spectacle du Cirque du
Soleil à Montréal.
Enfin, le 5 juin, l’Art Gourmand
et croisière au Lac Champlain.
Pour plus d’information sur ces
activités ou pour réserver votre
place, n’hésitez pas à contacter
Monique au 819-424-1923. Vous
aurez aussi l’occasion de voir nos
pamphlets de ces sorties à la Salle
l’Orchidée lors du dîner de l’amitié.

tin de 9 h 30 à 10 h 30 et des cours
de danse en ligne de 10 h 30 à 12 h
30 et de 13 h à 15 h. Le coût de ces
cours est de 8 $ et de 7 $ respectivement. Les cours de Zumba
comptent déjà près de 20 participantes. Les personnes intéressées
à s’inscrire peuvent s’adresser directement à Chantal au 1- 450602-4252 ou se présenter le vendredi matin au local.
PROMOTION POUR NOUVEAUX MEMBRES. Toute
personne qui devient un nouveau
membre du Club Fadoq Saint-Donat entre le 1er mars et le 31 mai
2014 aura la chance de gagner
deux billets d’une valeur de 70 $
pour participer au souper de fin
d’année du Club qui aura lieu exceptionnellement cette année à
l’Étoile du Nord le dimanche 1er
juin.
APPEL À TOUS LES MEMBRES : Avez-vous des suggestions d’activités auxquelles vous
aimeriez participer. Vous pouvez
nous faire part de vos suggestions
le mardi ou le jeudi après-midi au

local entre 13 h et 16 h. Vous pouvez aussi rejoindre Jeannine Lippé
au 424-1205, Yvette Roy au 4247535, Danielle Dubuc au 819-4190202 ou Francine Brault au 4244699.
Monsieur René Cantin continue
d’animer gratuitement avec présentation de la carte des Clubs
Fadoq Saint-Donat et NotreDame-de-la-Merci l’activité « Dépannage informatique ». L’activité
a lieu à la Salle Jules St-Georges à
tous les deux jeudis jusqu’au mois
de juin 2014 de 9 h 30 à 12 h. Les
dates sont: les 13 et 27 mars, les
10 et 24 avril, les 8 et 22 mai et les
5 et 19 juin. Ce « Dépannage »
consiste à résoudre des problèmes
de logistique en informatique, des
problèmes de configuration ou de
technicité dans un programme ou
des problèmes avec un logiciel. Ce
n’est pas de la réparation d’ordinateurs. Si possible, apportez vos
portables et/ou vos tablettes.
Les joutes de bridge avec des
amateurs se poursuivent le mercredi soir à 19 h 15 au local du

Club.
Le transfert du savoir continue
d’offrir un échange et un partage
de savoir et de talents et l’ingénieuse Yvette Roy trouve toujours
de nouveaux défis à relever et à en
faire la démonstration.
Le cours de mise en forme en
douceur pour les 50 ans + offert
au Gym Action Fitness ont lieu le
vendredi matin de 9 h 30 à 10 h
30 et se termineront le 24 avril
2014. Les frais sont de 42 $ plus

taxes pour 14 semaines de cours
payés à l’avance ou de 5 $ plus
taxes du cours avec la carte Fadoq.
Les joutes de bingo du mardi se
poursuivent les 4 et 18 mars tandis que le billard et les autres activités ont lieu les mardis et jeudis
à 13 h 00.
Pour toute information additionnelle vous pouvez communiquer avec Jeannine Lippé au 4241205 ou au local au 819-424-1212.
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Cours d’introduction à la cueillette de champignons sauvages comestibles

F

ace à l’intérêt manifesté par
plusieurs participants au
Week-end mycologique de
l’automne dernier, la Commission
de développement économique de
Saint-Donat, en collaboration
avec la Municipalité, propose un
cours d’introduction à la cueillette
des champignons sauvages comestibles les samedis 29 mars et
12 avril 2014, suivi d’une sortie en
forêt le samedi 6 septembre prochain.
L’objectif de cette formation de
trois journées est de se familiariser avec les champignons comestibles. Après cette formation, le
participant saura où et quand
chercher des champignons forestiers :
- il connaîtra les grandes fa-

milles, le principe des mycorhizes
et les modes de fructification des
champignons;
- il apprendra également certaines règles qui lui permettront de
distinguer les espèces comestibles
des non comestibles;
- il saura interpréter correctement les descriptions contenues
dans les guides d’identification et
connaîtra les mesures de prudence à adopter au niveau de la
cueillette et de la consommation;
- il apprendra à reconnaître et à
apprécier des espèces comestibles
typiques de notre région et peu
souvent récoltées au Québec, voire
dans le nord-est de l’Amérique.
Des conseils de cuisine seront
également au programme pour
apprendre à mieux déguster les
champignons cueillis.

Les ateliers seront donnés par
monsieur Yvan Perreault, président du Cercle des mycologues de
Lanaudière et de la Mauricie
(CMLM) et passionné de tous les
produits forestiers non ligneux.
Monsieur Perreault saura capter
votre attention et vous faire découvrir le monde fascinant des
champignons forestiers.
Le cours est ouvert à tous :

Belle réussite!
Objectif dépassé!
Les Filles d’Isabelle et les
Chevaliers de Colomb ont
travaillé ensemble au succès
de la clinique de sang. Le 7
mars dernier, 76 donneurs
se sont présentés et ainsi
dépasser l’objectif de 70
donneurs. Un grand merci!
On voit ici le grand Chevalier Robert Charbonneau,
accompagné de plusieurs
bénévoles des Filles d’Isabelle.

- 12 heures de cours théoriques
de premier niveau données à la
salle Jules Saint-Georges de l’hôtel de ville au 490, rue Principale
à Saint-Donat :
*samedi 29 mars de 9 h à 16 h
*samedi 12 avril de 9 h à 16 h
- 6 heures de cours pratique en
forêt avec identification. Après
une sélection rigoureuse des
champignons récoltés, les bons

comestibles seront partagés à
parts égales parmi les participants.
*samedi 6 septembre de 9 h à
16 h
Les frais d’inscription sont de
55$ par personne pour ces trois
journées de cours.
Informations et inscription au bureau
d’information touristique de SaintDonat situé au 536, rue Principale tél.:
819 424-2833 ou 1 888 783-6628.

Inauguration de la nouvelle installation
du CPE La Chenille à St-Côme

V

oilà que le CPE La Chenille
déploie de nouveau ses ailes
et le 21 février dernier, les
membres du conseil d’administration ainsi que les membres du personnel étaient heureux de tenir
l’inauguration officielle de la toute
nouvelle installation à SaintCôme. Cette installation peut accueillir 52 enfants et permettra
d’offrir aux tout petits, un environnement de grande qualité.
Ce projet a été rendu possible
grâce au financement de plusieurs
partenaires, dont la municipalité
de Saint-Côme, Le CPE La Chenille, le ministère de la Famille, la
Caisse Populaire des Sept chutes
et le CLD de la Matawinie.

Parmi les invités spéciaux se
trouvaient le député de Berthier,
Monsieur André Villeneuve, le
préfet de la MRC de la Matawinie,
Monsieur Gaétan Morin, le maire
de Saint-Côme, Monsieur Alain
Bordeleau, le directeur général de
la Caisse populaire des Sept chutes, Monsieur Gaston Tessier ainsi
que les membres du comité promoteur, dont Monsieur Jocelyn
Breault précieux partenaire à l’origine du projet.
Dans le cadre d’une porte
ouverte au public, les membres du
personnel ont également été heureux d’offrir à la communauté
l’opportunité de visiter les lieux.

De gauche à droite: Gaston
Tessier, D.G. Caisse populaire des Sept chutes; André
Villeneuve, député de
Berthier; Johanne Roy, D.G.
du CPE la Chenille; Josée
Vienneau, présidente du CA
du CPE La Chenille; Gaétan
Morin, préfet de la MRC de
la Matawinie et Martin
Bordeleau, maire de la
municipalité de St-Côme.
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J’AI ENTENDU
DIRE...
par Nathalie

BOUSSION
J’ai entendu dire que Sylvain a eu
bien de la peine que j’ai oublié sa
fête le 16 mars.
Une amie

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

J’ai entendu dire qu’Effrat est maintenant Mme Terre et Haltères !!!!
J’ai entendu dire que la nouvelle
directrice des Loisirs de St-Donat:
Natacha Drapeau fait du caramel
complètement WOW ....
J’ai entendu dire que l’on peut disparaître sous la neige près du refuge Paul
Perreault au lac Lemieux.... Parlez-en à
Monic Issa !!!
Est ce qu’on s’entend pour dire que
de la neige... on est plus capable !

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE!
20 mars: Jean-Yves Lépine
20 mars: Monique Durand
21 mars: Monique Deslauriers
22 mars: Catherine Bazinet
23 mars: Fabien Desmarais
23 mars: Moussa Rezki
23 mars: Jean Mercier
24 mars: Monique Beaudry
24 mars: Sylvain Comeau
25 mars: Bernard Durand
25 mars: Gilles Picard
25 mars: Danielle Savaria
26 mars: France Cookson
27 mars: Ellyot B. Laperrière
27 mars: Georgette Régimbald
30 mars: Christiane St-Pierre
30 mars: Karima Rezki
31 mars: Marjolaine Hayes
31 mars: Réjean Racine

31 mars: Aline Juteau
01 avril: Monique Paquette
03 avril: Mireille St-Gelais
03 avril: Johanne Riopel
03 avril: Marie-Chantal Viel
06 avril: Geneviève Garceau
06 avril: Gaetan Labelle
06 avril: Janine Bertrand
07 avril: Sophie Juteau
08 avril: Martine Bélanger
09 avril: Anick Côté
09 avril: Réal Dupuis
11 avril: Denise Ruest
11 avril: Lise Jolicoeur
11 avril: Isabelle Laurin
12 avril: Josée Fugère
14 avril: Carole Robillard
15 avril: Diane Bénard
16 avril: Martin Lafortune
17 avril: André Lavoie
17 avril: Nicole Larue
17 avril: Gertrude Mireault

Les gagnants pour le mois sont:
Gilles Picard (Boulangerie St-Donat), MarieChantal Viel (Métro Boucher), Jeannine Bertrand (Coup d’Oeuil Coiffure), Isabelle Laurin
(Mécanique LPG), Monique Durand (Esthétique Image), Danielle Savaria (Beauté au bout
des doigts), Geneviève Garceau (Proxim),
Martine Bélanger (Dépanneur Boni-Soir Village), Jean Mercier (municipalité St-Donat)

N’oubliez pas de me faire
part de ce que vous avez
entendu dire. Appellez-moi
au

819-424-2610
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Nos bénévoles à l’œuvre!

laire d’adhésion se trouve à
l’adresse suivante:

mes avantages que les membres
ordinaires, soit recevoir les communications de l’ARRLC, participer aux activités, bénéficier de rabais auprès de certains marchands, etc. à l’exception du droit
de vote aux assemblées générales,
lequel est réservé aux membres de
la région du lac Croche. Le formu-

SAVIEZ-VOUS QUE 85% de
la population mondiale vit dans la
moitié la plus sèche de la planète,
selon l’Organisation des Nations
Unies. Grâce à notre accès au plan
d’eau de qualité qu’est le lac Croche, nous sommes des privilégiés
parmi le 15% de la population qui
vit dans la moitié la plus humide

par

Alain Fredette
membre du conseil d’administration, du comité
Cartes et sentiers et du comité Charte et
règlements

Nos bénévoles à l’œuvre
sur les sentiers :
Si vous avez fréquenté les sentiers de ski de fond et de raquette
de la région du lac Croche récemment, vous avez sans doute remarqué un nouveau balisage et une signalisation améliorée sur plusieurs d’entre eux. Un grand merci
à nos bénévoles qui travaillent fort
pour entretenir nos sentiers et en
améliorer la signalisation. Nous
sommes particulièrement reconnaissants envers M. Éric Lauzon
qui assure le traçage mécanique
du sentier du Ruisseau St-Onge,
pour la plus grande joie des
skieurs de fond. Connaissez-vous
notre plus récent sentier, réaménagé il y a environ 2 ans ? Celui
du petit Cap, dont le point de départ se trouve sur le chemin du lac
Croche est, au 6 e bassin et qui
mène à un magnifique point de
vue sur le lac. À découvrir!
Activités de 2014 : Votre association prépare déjà les activités de la saison 2014. Nos différents comités (Environnement,
Communication et recrutement,
Cartes et sentiers, Activités sociales, Charte et règlements et Gestion des infrastructures et des
équipements) sont à l’œuvre.
Parmi les projets majeurs de 2014,
mentionnons les suivants :
- Poursuite des prises d’échantillons pour mesurer la qualité de
l’eau du lac;

- Nouvelle offre aux membres
d’arbustes et d’herbacés indigènes
pour revitaliser les bandes riveraines à des conditions avantageuses
(détails à venir);
- Développer, en collaboration
avec la municipalité de Saint-Donat, un projet rassembleur pour
l’ancien site du camp Kennebec,
au bassin no. 4, en accord avec la
vocation communautaire du site;
- Entreprendre les démarches
en vue d’un ensemencement éventuel du lac en poissons (espèces à
déterminer).
Campagne de recrutement
2014 : La campagne de recrutement de l’ARRLC bat actuellement son plein. Tous les résidents
de la région du lac Croche devraient avoir reçu au cours des
dernières semaines leur formulaire d’adhésion à l’ARRLC pour
l’année 2014.
Un grand merci à ceux qui ont
déjà retourné leur formulaire
d’adhésion. Pour les autres, pourquoi remettre cela à plus tard ?
Payer sa cotisation de 35$, c’est
appuyer l’action du conseil d’administration de l’ARRLC et des
nombreux bénévoles qui s’impliquent à fond et qui contribuent à
faire de la région du lac Croche un
endroit où il fait bon vivre. C’est
aussi contribuer à la vie démocratique en s’assurant d’un droit de
vote lors des assemblées générales des membres.
Vous désirez appuyer l’ARRLC
mais vous ne résidez pas dans la
région du lac Croche ? Qu’à cela
ne tienne, vous pouvez devenir «
membre de soutien ». Votre cotisation de 35$ vous donne les mê-

http://www.saint-donat.info/IMG/
pdf/arrlc_adhesion_2014.pdf

de la planète. Le samedi 22 mars
2014 est la Journée mondiale
de l’eau. Profitons-en pour nous
demander ce que nous pouvons
faire de plus pour préserver la
qualité de l’eau de notre lac !
Référence:
http://www.unwater.org/worldwaterday
Pour tout commentaire au sujet de cet
article ou pour des suggestions, écriveznous à arrlc@saint-donat.info . Nous vous
rappelons que vous pouvez maintenant
retrouver plus de renseignements sur
l’ARRLC sur le site www. saint-donat.info/lac-croche.

MERCI SAINT-DONAT
Bonjour Saint-Donat,
Encore une fois cette année,
grâce à un hiver tout blanc, froid
et tout à fait craquant, 3 000 élèves sont venus visiter ton magnifique Village et ont pu profiter des
différentes activités qui leur ont
été proposées. Tous en sont repartis avec de nombreux souvenirs à
raconter dans leur entourage. En
cette 26e année, nous pouvons affirmer que c’est MISSION ACCOMPLIE. Nous tenons à te remercier sincèrement pour tes installations remarquables, pour la
disponibilité de tes commerçants
(Bureau touristique, Vers en Art,
Panier Percé, Ohana, Dépanneur,
Boulangerie, Journal Altitude,
Dollar en fête, Familiprix, Proxim,
les employées de Postes Canada)
et pour l’accueil chaleureux des
Donatiennes et des Donatiens.
Nul doute que tous ces moments
partagés avec l’équipe de Perspectives témoignent à nouveau de la
richesse de nos engagements mutuels.
Merci à toi Saint-Donat ainsi

qu’à tous ceux qui de près ou de
loin ont participé de façon toute
naturelle et spontanée au jeu de
«La Petite Séduction» avec les jeunes et les professeurs qui sont venus les visiter.
Il est certain que plusieurs reviendront pour leur congé scolaire, d’autres à l’été avec leur famille. D’ailleurs, déjà plusieurs
écoles nous ont déjà confirmé qu’il
était de leur intention de renou-

veler leur expérience l’an prochain.
Grosses bises Saint-Donat, nous
t’aimons.
XXX
À l’an prochain!
Clare Linton, Présidente
Heather Depew, Directrice générale
Et toute l’Équipe de Perspectives
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Finale régionale des Jeux
du Québec dans Lanaudière
C

’est avec beaucoup de
fierté que les entraîneurs M. Alexandre
Ayotte et M. Gino Caron ont
accompagné les jeunes
karatekas âgés entre 9 et 15
ans du Club action art martiaux (Gym Action Fitness) à
leur première compétition.

La compétition à eu lieu le 16
Février 2014 à St-Calixte
dans le cadre de la finale régionale des Jeux du Québec.
Le club enseigne le karaté
Shotokan depuis maintenant
1 an et le judo depuis plusieurs années. Les résultats
sont: Noémie Lagacé, ar-

gent en kata et or en combat; Zacharie Beaulieu,
bronze en kata et or en combat; Anthony Caron, argent
en kata et bronze en combat; Léo Ayotte, or en kata
et argent en combat; Xavier
Dufresne, bronze en kata et
or en combat.

Utilisation des gyrophares verts pour les pompiers volontaires

Les députée du PLQ appuient la demande des pompiers-volontaires
Les députés de l’Aile parlementaire libérale, appuient les pompiers volontaires dans leurs démarches visant à mettre en vigueur l’article du Code de la sécurité routière permettant l’utilisation du gyrophare vert amovible
lors des situations d’urgences.
Ainsi, ces pompiers pourront être
plus visibles lorsqu’ils seront ap-

pelés en renfort et, par le fait
même, travailler dans un environnement plus sécuritaire lors d’un
sinistre.
«La sécurité et la visibilité de
nos pompiers volontaires lors de
situations d’urgences sont primordiales. L’utilisation du gyrophare
vert facilitera leur travail tout en
leur permettant de répondre à ces

enjeux. Également, cet outil supplémentaire permettra de diminuer considérablement le tempsréponse lors des appels d’urgences», a mentionné Mme Isabelle
Leblond.
À la suite de l’initiative du lieutenant Jason Prévost, pompier volontaire à la municipalité de La
Pêche, en Outaouais, la député de

Gatineau, Stéphanie Vallée a déposé à l’Assemblée nationale, le 12
février dernier, une pétition demandant au gouvernement du
Québec de mettre en vigueur l’article du Code de la sécurité routière permettant l’utilisation du
gyrophare vert amovible pour les
pompiers volontaires.
«Il me fait plaisir de confirmer

Isabelle Leblond
à tous les pompiers volontaires de
nos régions du Québec que tous
les députés du Parti libéral du
Québec appuient sans réserve
cette demande. Nous sommes
convaincus qu’une fois mise de
l’avant, cette mesure contribuera
à mieux protéger nos pompiers
volontaires et les citoyens de nos
régions», a conclu Isabelle
Leblond.

Fête des
bénévoles de
l'Arche du Nord
Le 13 février dernier les bénévoles de l’arche du nord et du comptoir alimentaire ont célébré leur souper rencontre annuel. Pour l’occasion Marielle lord et Margot
Therrien bénévoles responsable depuis 27 années ont tenues a souligner le bénévolat de mme. Therese
charron qui œuvre depuis 25 ans au
sein de l’organisme . Voici ci-joint
la lettre d’appréciation de ses honorables services . Il est a noter que
Thérèse travaille toujours a l’arche!!
Chère Thérèse,
La Saint-Valentin est la fête de
l’Amour et de l’Amitié,
C’est l’occasion de témoigner ces
sentiments
Aux personnes qui nous sont particulièrement chères.
En cette veille de la Saint Valentin,
Nous voulons vous exprimer toute
notre reconnaissance,
Notre amitié et vous dire que tous
et toutes, nous vous aimons.
Vous êtes une des pionnières de
l’Arche du Nord,
Les nombreux services que vous
avez rendus
Et que vous continuerez à rendre
Valent bien plus que ces roses
Que nous vous offrons de tout cœur.
Mille Merci!
Le personnel bénévole, les
bénéficiaires et la direction
de l’Arche du Nord
Saint Donat,
ce 13 février 2014
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À VENDRE

Terrain à vendre, 283, chemin de
Domaine Boisé, St-donat. 30300
p2. Bord rivière Ouareau. faitesnous une offre que nous ne pourrons
refuser.
Courriel:
cornutserge@gmail.com

À LOUER

5
1/2
dans
maison
unifamiliale, stationnement
et cour, entrée laveuse-sécheuse, à 2 minutes du lac
Archambault et coeur du
village sur Avenue du Lac.
550$/mois. Libre pour le
1er juillet ou avant selon
entente avec locataire en
place: 819-424-1398
Chambre privée à louer avec ou
sans balcon dans résidence de personnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Aussi: chambre double à louer. Communiquer
avec Sylvie 819-424-2200
2 1/2, 2e étage au 862 rue Principale, voisin supermarché Métro.
entrée privée, salle de bain complète. 430$/mois tout inclus. Carl
Bourdon 819-424-1626
3 1/2 à rue Bellevue, libre le 1er
mars, semi-meublé. 400$/mois,
électricité non compris. 819-3267375
2 app. 4 1/2, 599 et 599-A rue
Allard. 600$ et 650$. Contacter
Christian 819-507-1993
Centre du village, 4 1/2, 250A Ave.
du Lac, sous-sol bien éclairé. 470$
prés de la plage, libre maintenant.
Infos bernard 819424-2312
Grand 5 1/2 à louer dans le village
de St-Donat près de tous les services avec stationnement et accès à
la cour à 2 minutes de la plage.
500$/mois. Disponible en avril. Tél.:
450-588-7504 ou 514 758-1401
2 1/2 à louer, idéal pour personne
seule et tranquille, rez de chaussée,
propre et tranquille, prêt de tous les
services, fraichement peinturé,
plancher refait a neuf, stationnement, déneigement inclus, chauffer
et éclairer, pas d’animaux, 375$/
mois. 514-704-8402
4 1/2 à louer à NDM à 3 km du village, 550$/mois, électricité et
internet inclus. Fraichement repeint
et rénové. Grand terrain et stationnement 819-324-4226

À LOUER - commercial

Local commercial de 2400 p.c., centre du village, idéal pour bureau ou
autre, espaces de rangement, grand
stationnement, rénové, ouvert à divers arrangements. 514-781-2267

CO-LOCATION

Cherche co-locataire pour
partager avec personne
seul, grande maison sur rue
Du Collège. Maison sur 2
étages, 3 chambres, 2 salles de bain, foyer, stationnement, très grande cour.
515$/mois tout inclus
chauffage, câble. Libre immédiatement. Fournir références 819-323-2357 ou
819-424-1398

DIVERS À VENDRE

Une batterie 14 morceaux, marque
Westbury, en bon état. 450$ négociable, 819-424-7289
Poële blanc, utilisé 2 ans, état neuf,
autonettoyant, plaque de céramique, marque Samsung, payé 1200$
demande 300$, 819-419-0406

Élantra 2009, 230,500 km. Beaucoup de km. Super bien entretenu,
factures à l’appui. Prix: 3,100$ nég.
819-424-5072

RECHERCHE

Recherche disques vynils, records,
bobine (reel to reel). Achète. Ronald
819-424-3533

OFFRE DE SERVICE

Déménagement petite et longue
distance. Econoline avec remorque
fermé. Un homme 60$/heure. Gilles
819-324-8200
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier,
100$/corde, fendu, livré 819-4247801

Remerciements du club de curling
Le club de curling SaintDonat tient à remercier les
propriétaires de la pharmacie PROXIM de Saint -Donat
pour la commandite de 4
chandails de curling. Dans
la photo en avant, de gauche
à droite: Gilles Cormier
(capt.) , Mélanie Issa, Dany
Poulin, Michel Dupont. À
l’arrière, de gauche à droite:
Mme Huguette Bergeron (
co-propriétaire ), Robert
Juteau, René Côté (prés.
Curling St-Donat), Marilyn
Ayotte, Lorraine Monette,
Linda Arteau. Également,
merci à M. Robert Soucy de
Vers’en Art pour la fabrication.

Informations Environnement: On s’en va où?

sur le manoir S
de la Rivière
Dufresne
Le conseil administratif provisoire du Manoir de la Rivière
Dufresne est presque rendu à l’étape
de la demande d’appel d’offres.
L’atmosphère était fébrile lors de
notre dernière rencontre, car enfin,
nous commencions à inscrire des
dates importantes à l’agenda de ce
projet extraordinaire pour notre région.
Cette belle idée, que certains pensaient utopique au départ, se concrétise de plus en plus. Vouloir construire une belle résidence pour nos
personnes âgées relève d’une volonté hors du commun de la part des
membres du CA provisoire. Ces derniers ont travaillé sans relâche depuis plus d’un an pour arriver à réaliser l’irréalisable.
Nous sommes conscients que tout
n’est pas coulé dans le béton, mais
la détermination de faire avancer ce
projet nous dicte que tant qu’il y a
de la vie, il y a de l’espoir !
Nous sommes convaincus que
nous vous inviterons à vivre avec
nous, la première pelletée de terre
et ce, dans un avenir rapproché.
Restez aux aguets pour connaître
les prochains développements concernant le Manoir de la Rivière
Dufresne.
Nos salutations les plus distinguées.
Les gens qui œuvrent au CA
provisoire du Manoir de la
Rivière Dufresne.

aviez-vous que nous sommes, au
Québec, l’endroit en Amérique du
Nord où nous produisons le plus de
déchets par habitant et où nous les traitons le moins! C’est en effet ici que nous
enfouissons le plus…plus que les autres
provinces canadiennes, plus que les
États-Unis! Il y a ici un laxisme morbide,
un laisser-aller inexcusable. Nos politiques sont en partie responsables de cet
état de fait : quatre grosses compagnies
se partagent le monopole de l’enfouissement, soit 80% du marché; Lachute,
Sainte-Sophie, Saint-Thomas de Joliette
et Drummondville. Pour enfouir nos ordures, ces compagnies ont besoin de permis et …ils sont très faciles à obtenir! Il
n’en coûte aux municipalités entre 30%
et 50% pour faire disparaître une tonne
de détritus! 80% de ces déchets pourraient être recyclés ou récupérés. C’est
la pensée magique; on vide nos bacs et
on croit que le tour est joué!
Le documentaire «La POU’Belle Province » sorti récemment en dit long sur
nos habitudes de consommation et sur
notre façon de gérer nos poubelles.
Pourtant, la technologie existe et pas
seulement en Norvège! Ailleurs dans le
monde, en Autriche, à San Francisco et
même au Canada, en Nouvelle-Écosse
par exemple, on recycle, on récupère et
on revalorise 85% des déchets. On s’est
rendu compte que plus les déchets sont
propres et bien triés, plus leur revente
ou leur réutilisation est payante. On y
développe des technologies, on crée des
emplois et du même coup, on protège
notre environnement! On y gagne sur
toute la ligne.

Au niveau international, le Canada
fait bien piètre figure depuis les dix dernières années. Qu’on pense seulement
aux sables bitumineux, en Alberta, qui,
selon les scientifiques du monde entier,
serait la plus grosse catastrophe écologique de tous les temps! On ne respecte
rien : ni les ententes de Kyoto, ni les recommandations des chercheurs sur les
changements climatiques, ni les méthodes de « surpêche »…on coupe même les
subventions de la recherche! Copenhague ouvrait pourtant une porte. On y
avait mis beaucoup d’espoir, puisque 125
pays y étaient représentés : des miettes,
des insignifiances et même des reculs!
Nos têtes dirigeantes sont encore convaincues que quand l’économie va tout

va!
David Suzuki, ce grand scientifique
environnementaliste, milite depuis toujours pour qu’on adopte des façons de
faire plus adéquates en matière de développement durable. Lors d’un récent
passage à la télé, il se disait inquiet et
découragé : « Depuis plus de 20 ans,
nous savons que le climat se réchauffe,
que nos pratiques de gestion des déchets
sont inadéquates, que nos méthodes de
culture sont dangereuses et pourtant on
continue tête baissée! On se dirige directement dans un mur! » Il disait aussi,
en parlant des retraités : « J’ai 77 ans et
je dois continuer! Allez, sortez des terrains de golf et de vos fauteuils et dénoncez! Il y va de la survie de vos petits enfants et de leur planète! »
Françoise Nadon
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Inscriptions records pour la troisième
édition du Festival Ultimate XC Kmag
En date du 1 er mars 2014, 800 coureurs se sont déjà inscrits au Festival
Ultimate XC Kmag, qui aura lieu le 28
juin prochain à Saint-Donat.
Parmi les coureurs inscrits, on retrouve un athlète d’Allemagne et plusieurs des États-Unis, de l’Ontario et 21
résidents de Saint-Donat.
Ouvert à tous, du circuit de 1 km des
enfants, aux épreuves de cross country
(sentiers aménagés) de 5 et 13 km et de
trail (sentiers accidentés) de 11, 22, 38
et 60 km, ce festival de course en forêt a
accueilli 1200 participants lors de sa
dernière édition en juin 2013. Au rythme
où vont les inscriptions, on prévoit dépasser ce nombre cette année.
En plus des bénévoles qui font équipe
avec Ultimate XC chaque année, nous
sommes à la recherche notamment de 5
bénévoles pour une station d’eau au
sommet du centre de ski La Réserve
ainsi qu’une vingtaine de bénévoles pour
le circuit des enfants.

Roslyne Fournelle se joint à l’équipe
de production du Festival Ultimate XC
et agira comme coordinatrice des bénévoles. Sa connaissance du milieu et son
sens de l’organisation seront un atout
pour l’équipe de direction du festival .

Si vous souhaitez nous donner un
coup de main comme bénévole, veuillez
communiquer avec nous à l’adresse suivante:

rd@ultimatexc.com et pour vous
inscrire cf: www.ultimatexc.com

Claude
Cousineau
heureux de
son bilan
et confiant
pour l’élection
Le candidat
du Parti Québécois dans Bertrand, Claude
Cousineau, se
dit très satisfait
du travail et des
réalisations
dans le comté depuis l’élection de
septembre 2012.
«Nous avons mis les bouchées
doubles afin de réaliser des engagements et des projets importants.
De nouvelles places en garderie,
des dizaines de logements abordables, du soutien financier aux organismes du comté, voilà des enjeux réalisés auxquels je porte toujours une grande attention», exprime Claude Cousineau.
Le député mentionne aussi que
plusieurs projets d’infrastructures
sont en voie de réalisation dans le
comté grâce aux décisions prises
par les ministres responsables,
notamment la construction d’une
caserne de pompiers à Ste-Annedes-Lacs, la rénovation de l’église
de Val-des-Lacs en centre communautaire et culturel, la construction du Théâtre du Marais,
l’agrandissement de la bibliothèque de Val-David, une piscine à
Saint-Sauveur, ainsi que des projets de réseau d’aqueduc et sanitaire dans diverses municipalités.
Nos écoles profiteront également de près de 2 millons $ dans
le cadre du plan Réno-Écoles. Divers travaux seront exécutés dans
une vingtaine d’écoles du comté.
Claude Cousineau se dit également fort satisfait de la récente
annonce du ministre de la Santé
d’investir 9,7 millions $ à l’hôpital de Ste-Agathe. «Cette nouvelle
clinique d’ophtalmologie permettra de répondre aux besoins croissants de la clientèle âgée de toute
la région. D’autres travaux au bloc
opératoire et l’acquisition d’équipement renforceront l’offre et l’accès aux services de santé.»
«Tous ces investissements pour
les citoyens de Bertrand viennent
de plus soutenir notre économie
en créant de nombreux emplois
pour nos travailleurs et en générant de bonnes retombées», souligne le député sortant.
Élu député pour la première fois
en 1998, le rôle de député n’a plus
de secrets pour Claude Cousineau.
«Depuis 16 ans, je rencontre mes
concitoyens et travaille pour eux.
Les dossiers sont nombreux et on
essaie de les régler, de trouver des
solutions satisfaisantes aux enjeux. Les meilleures décisions possibles sont toujours recherchées,
tenant compte des règlements et
des lois qui nous encadrent.»
Enfin, Claude Cousineau termine en remerciant ses concitoyens pour leur confiance exprimée tout au long de ces années. «
Nous ne prenons rien pour acquis.
Nous allons travailler pour gagner
l’élection afin de continuer le travail pour les gens de Bertrand »,
termine M. Cousineau.
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Roxanne
Turcotte
mairesse

Salutations à tous,
Après plus de deux ans de travail,
d’effort et d’énergie, je suis heureuse
de vous annoncer que nous touchons
enfin au but. En effet, au moment où
vous lirez ces lignes, il est fort probable que l’appel d’offres pour la rési-

Biblio
NDM
Bonjour!
C’est toujours avec un plaisir renouvelé
que je vous donne des nouvelles de votre
bibliothèque.
Encore une fois, nous avons réussi à passer au travers de l’hiver. Et je sais que plusieurs d’entre vous l’ont fait avec un bon
livre à la main. C’est grâce à vous tous, si
nous pouvons continuer de vous offrir une
belle variété de lecture adaptée à vos désirs.
Au COIN DE LA CULTURE, l’espace est
présentement habité par la Fée bricoleuse, Madame Sonia Damphousse, qui
nous présente de belles créations (Coussins,
bijoux, carillon etc) faites à partir de matières recyclées. Vous êtes invités à venir
vous rincer l’œil et pourquoi ne pas en profiter pour vous procurer quelques idées cadeaux. L’exposition se déroule jusqu’au 30
avril inclusivement.
Je tiens à remercier Madame Simone
Carrier, artiste-peintre, qui suite à son exposition, a fait don à la bibliothèque d’une
magnifique toile représentant « Une belle
de nos bois ».
Le concours d’écriture est de retour. Nous
vous demandons de composer un conte illustré pour enfants en format 8½ X 11,
d’environ 1,000 mots, sous le thème de :
Jouer dehors! Vous avez jusqu’au 1er juin
pour nous soumettre votre histoire.
Lors de l’heure du conte du 12 avril, les
jeunes âgés entre 3 et 8 ans seront invités à
nous aider à trouver les œufs cachés par
Coco Lapin à la bibliothèque. L’inscription
est requise.
Côté lecture, beaucoup de nouveautés
vous attendent.
N’hésitez pas à communiquer avec moi à
la bibliothèque si vous avez des questions
au sujet de nos activités.
Bonne lecture à vous tous
Célina Riopel
Responsable de la bibliothèque.

dence du Manoir de la rivière
Dufresne aura été déposé sur le système électronique SEAO. Sinon, ce
sera au début avril et nous saurons
donc à ce moment si notre estimation
des coûts était juste. Le mois dernier
à l’invitation de Bertrand Caron, une
équipe de Radio-Canada est venue
filmée une compétition de ski joring
à Notre Dame de la Merci, si cela vous
intéresse de connaître ce sport qui a
déjà été présenté aux olympiques
vous pourrez visionner cette émission durant la période des fêtes 2014
dans le cadre de l’émission Animo.
Durant ce même mois nous avons
aussi eu notre Carnaval Notre Dame
en blanc, les nombreux participants
qui étaient présents ont fort apprécié, merci au comité organisateur.
Dans un tout autre ordre d’idée, le
conseil municipal aura à se pencher
cette année sur la renégociation de
plusieurs contrats, cela a débuté le 14
mars dernier par le dépôt des nouvelles demandes syndicales de nos
employés municipaux, les pourparlers de cette nouvelle convention collective seront entamés sous peu.
Il y aura aussi renouvellement des
contrats de nivelage des chemins,
d’abat-poussière sur les chemins de
gravier, de la collecte des déchets
domestiques et plus tard le déneige-

ment des chemins municipaux. Un
printemps et un été occupé en négociation nous attendent.
En terminant, je voudrais profiter

de l’occasion pour souligner la semaine des bénévoles du 6 au 12 avril
2014. C’est un moment privilégié
pour remercier tous ces gens qui par
leur engagement font la richesse et la
diversité d’une communauté. Bon
printemps.
P.S.: Courage, le printemps a
débuté hier!
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