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Dans le cadre d’un concours lancé par
le magazine Géo Plein Air et Radio-Canada

54 municipalités, dont Saint-Donat, sont en lice pour
être élue LA municipalité plein air du Québec
Avec le portefeuille
d’activités
récréotouristiques proposées à Saint-Donat
durant toute l’année,
l’implication des différents acteurs qui
œuvrent au maintien et
au développement du
plein air, notre village
possède les atouts pour
figurer au sommet du
palmarès.
Suivez la page
facebook de Tourisme
Saint-Donat et de la
municipalité pour
voter!
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QUESTION DU PUBLIC

Rencontre avec Joé Deslauriers, maire de St-Donat
Question: Quelle est votre politique advenant
qu’un groupe de citoyens
se mobilise pour abolir
toute activité motorisée
sur un plan d’eau de notre municipalité?
Réponse: Très bonne
question d’actualité! À ce sujet justement, le conseil municipal a eu la chance de recevoir, en janvier dernier, un

représentant de
Transports Canada qui a expliqué la législation fédérale
existante en regard de sa juridiction sur les
plans d’eau.
Tout d’abord,
il faut savoir
que naviguer
sur les lacs et rivières est un

droit et non un
privilège.
En premier
lieu, pour modifier ce droit, un
délai minimum
de 4 ans est nécessaire : tous se
souviendront du
délai pour le
changement de
vitesse sur la rivière Blanche.

Ensuite, toutes les sphères
concernées par un changement (riverains, Service de
l’environnement, plaisanciers, différentes associations de lacs, divers détaillants et acteurs économiques profitant de ce sport)
doivent être consultées et
mises à contribution pour
trouver des pistes de solution
autres.
Effectivement, nous avons
la chance inouïe de posséder
sur notre territoire cette richesse bleue que d’autres
municipalités nous envient.

Cependant, je ne prône pas
l’abolition de la pratique du
sport motorisé sur ceux-ci. Je
préfère avant tout mettre
l’accent sur la sensibilisation
du respect des activités et sur
la sauvegarde de l’environnement qui se concrétisera,
l’été prochain, par le renforcement de présence de la patrouille nautique et de la protection en regard de l’accès
à ces plans d’eau.
Je suis convaincu que la cohabitation est possible et que
tous les utilisateurs y trouveront leur compte.

Deuxième édition du
Tournoi International
de Hockey Bottine
L

e 14 février dernier, jour de
la Saint-Valentin, plus de
100 personnes ont participé
à deuxième édition du tournoi international de hockey bottine de
Saint-Donat. Malgré le froid sibérien, les joueurs ont su captiver les
spectateurs venus encourager leur
équipe. Le maire de Lans-en-Vercors est venu confirmer notre statut d’événement « international »
en se joignant à l’équipe du maire
Deslauriers.
Des groupes de citoyens résidents et villégiateurs, des entrepri-

ses locales ont relevé le défi de
remporter la coupe tant convoitée
mais encore une fois, l’équipe des
pompiers de Saint-Donat a remporté la victoire.
Les arbitres ont réussi à calmer
les ardeurs de certains participants qui avaient l’ambition de se
hisser au premier rang mais le
tournoi est demeuré amical toute
la journée.
Le tournoi international de hockey bottine est le résultat du travail d’un comité composé de gens

Photo: Roger SIGOUIN

passionnés qui croient que cet événement peut grandir au fil des ans.
Cette année, le comité organisateur était composé de : Joé SaintAmour, Norman Saint-Amour,
Richard Nadon, Éric Picard, Paul
Bourdeau et Lyne Lusignan. À ce
petit groupe, s’est ajouté plus de
20 bénévoles.

Le club de patinage artistique de
Saint-Donat a tenu le kiosque de
nourriture qui s’est avéré un bon
moyen de financement pour leurs
activités.
Grâce à la collaboration de Roger Sigouin, nous avons maintenant de magnifiques photos pour
promouvoir notre événement.

Comme à son habitude, la municipalité de Saint-Donat a soutenu l’organisation de l’événement
en nous permettant d’utiliser le
parc Désormeaux et par le prêt de
divers équipements.
L’an prochain, le tournoi aura
lieu au début du mois de février.
L’invitation est lancée!
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Saint-Donat accueillera
le 27 juin prochain,
e
la 4 édition du Festival
Ultimate XC Kmag
P

our sa 4e édition, les
organisateurs prévoient encore cette année, plus de 1400 inscriptions. Déjà certaines épreuves sont presque à guichet
fermé.
L’Ultimate XC, c’est un immense événement de course
à pied en forêt.
Une nouveauté cette année
pour les enfants, en plus du
circuit de 1 km pour les 9 ans
et moins, une nouvelle
épreuve de 3 km s’ajoute
pour les 10 à 12 ans.
Les autres distances de-

meurent les mêmes, à savoir:
les épreuves «cross-country»
(sentiers aménagés): de 5 et
13 km et les épreuves «trail»
(sentiers accidentés): de 11,
22, 38 et 60 km.
De plus 10 coureurs participeront à une épreuve de
120 km. Cette épreuve hors
du commun, appelée la 120,
est un projet unique en son
genre qui a pour but de sensibiliser la population à la
santé mentale et venir en
aides aux personnes en proie
à des idées suicidaires.
La 120 n’est pas une levée

de fonds, mais plutôt une initiative de sensibilisation.
Plusieurs citoyens de SaintDonat sont inscrits, dont la
famille Poirier Deslauriers au
grand complet. En effet notre maire, Joé Deslauriers, sa

conjointe Annie Poirier et
leurs deux fils Tristan et
Zachary sont inscrits au 11
km.
Un événement de cette ampleur nécessite une armée de

bénévoles. Si ce défi vous intéresse, veuillez communiquer avec nous à l’adresse
suivante:
rd@ultimatexc.com
Pour plus d’informations et pour vous inscrire:
www.ultimatexc.com
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QUAD VTT OUAREAU cherche bénévoles
Vous avez un quad? Vous avez du temps à consacrer?
Nous avons besoin de vous. Vous avez des idées? Coupe
de branches, nettoyage de sentiers, relais. Nous sommes
un club 4 saisons. Le club inclus 4 villes: St-Donat, Notre-dame-de-la-merci, Chertsey (grande vallée), Entrelacs. Les passes-été vont être en pré-vente du 24 avril au
15 mai: 110$. Après le 15 mai: 130,00$ juqu’au 31 octobre 2015. Beaucoup de travaux ont été fait en été 2014.
Dans notre club en 2015 d’autres travaux seront faits: le
grand projet du pont a Grande Vallée sur la rivière
Ouareau pour aller vers St-Côme, St-Michel des-Saints,
La Tuque etc. Vous êtes invités a visiter notre site:
quadouareau.com ou 819-424-3772 ou 324-9631. Bonne
randonnée !
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La mission de la Société
Historique de St-Donat

L

a mission de la Société
Historique de SaintDonat est de promouvoir l’intérêt de la population
pour son histoire. Le patrimoine culturel est en constante évolution. Nous pouvons regrouper aujourd’hui
sous cette appellation: le patrimoine naturel (ex. les paysages, l’environnement), le
patrimoine mobilier (ex. documents, objets), le patrimoine immobilier (ex. sites
patrimoniaux et immeubles),
le patrimoine immatériel (ex.
le savoir-faire, les connaissances, expressions, représentations, toponymie) et le
patrimoine archéologique.
Le rôle de la Société Historique de Saint-Donat est de

conserver, préserver et diffuser cette richesse culturelle.
Elle veut également mettre en
valeur ses différents patrimoines de façon permanente
pour en assurer la pérennité.
Plusieurs projets ont vu le
jour, entre autres, la numérisation des films de Paul Mathieu, les ciné-historiques, le
classement des photos anciennes, le coin généalogie à
la bibliothèque, les photos
anciennes chez certains commerçants, la politique de toponymie en lien avec la Société Historique et nous en
avons encore plusieurs à venir :
- Calendrier des familles
- Numérisation des photos anciennes

- Ciné-historique
- Rencontre-causerie
autour d’un thème de
notre patrimoine
- Conception d’un livre
sur notre histoire pour

ne nommer que ceux-là.
On vous garde quelques
surprises!
Plusieurs projets, beaucoup
d’idées, mais nous avons besoin de vous. Nous voulons
en profiter pour remercier
Madame Suzanne Brouillet,
Messieurs Victor Lambert,
Louis-Philippe Provost,
Pierre Villeneuve, Richard
Charette, Yvon-Paul Simard,
Ronald Coulombe pour nous
avoir partagé un peu de leur

héritage par objet, films, photos, anecdotes, bande audio.
Actuellement, le conseil
d’administration de la Société Historique de Saint-Donat est composé de Pierre
Forget,
Jean-Jacques
Théorêt, Jean-Michel Grégoire, Claude Lambert, Geneviève Gilbert, Luc Drapeau et
Natacha Drapeau.
Pour toutes questions, propositions, n’hésitez pas à nous contacter, 819 424-2383, poste 231

Victor Hugo, Gabrielle Roy, Colette
et Sacha Guitry s’invitent à l’UTA
par

Suzanne André

E

n mars et en avril, le Professeur François Vinet nous
offrira quatre conférences
sur ces grandes figures de la littérature des XIXe et XXe siècles.
Le 19 mars, Victor Hugo sera
à l’honneur. Victor Hugo, le Géant,
dont les œuvres sont tellement vivantes qu’elles nous sont encore
présentées en film ou en comédie
musicale. Qui n’a pas vu Les Misérables, sous une forme ou une
autre? Et que dire de ses drames
historiques, de ses romans, de sa
poésie?
Le 26 mars, la grande, la très
grande Gabrielle Roy sera célébrée. L’écrivaine d’exception qui,
par son talent, a su rendre la
trame, l’essence de toute vie. Qui
a su, avec indulgence, avec amour,
analyser la grandeur et la petitesse
de l’âme humaine. Bonheur d’occasion, De quoi t’ennuies-tu

par

Irène Beaudry
(819 424-5077)

L

es Femmes Actives ont été
agréablement surprises du
souper du 17 février dernier. Il y avait très longtemps
que nous n’étions pas allées à La
Cuillère à Pot, sur la Route 329.

Eveline?, La Détresse et l’Enchantement, Ces enfants de ma vie,
pour ne citer que ces titres, seront
les jalons d’une promenade dans
l’œuvre d’une des premières
écrivaines canadiennes à être publiées en France et aux États-Unis.
Le 2 avril, avec Sacha Guitry,
nous admirerons l’esprit français,
pétillant comme du champagne!
Sacha Guitry qui aimait toutes les
femmes et, accessoirement, même
les siennes… Sacha Guitry, le mémorialiste, le scénariste, l’acteur,
l’homme d’esprit : «Dieu a créé la
femme en dernier, on sent la fatigue…». On ne s’ennuiera pas.
Le 9 avril, la série se terminera
tout doucement, langoureusement avec Colette. Colette, qui a
chanté l’amour, l’amitié, la bonne
chair, les bons vins. Et les chats!
Colette, dont les plus belles pages
sont consacrées à Sido, sa mère
tant aimée. Colette, qui a vécu dix
vies en une…
Si vous ne pouvez pas assister

aux quatre (4) conférences, il est
toujours possible d’y aller « à la
carte » au coût de 20,00$ chacune,
payable sur place, à la salle JulesSaint-Georges, à 13H30 la journée
des conférences. Et les œuvres
marquantes de ces écrivains sont
toujours disponibles aux bibliothèques municipales de Saint-Donat et de Notre-Dame-de-laMerci.
En complément à cette série de
conférences, nous préparons,
pour l’automne prochain, une visite guidée du Saint-Henri de Gabrielle Roy. Mais avant de faire des
projets
pour
l’automne,
n’oublions pas notre Assemblée
générale, le 5 mai prochain; assemblée générale où nous recevrons le conférencier Pierre Maisonneuve. Les coûts pour le buffet et la conférence sont de 25$.
Madeleine Labrèche St-Amour se
fera un plaisir de vous réserver
une place; vous pouvez joindre
Madeleine au (819) 424-2007.

Les
propriétaires,
Mme
Dussiaume et M. Poirier, ont été
des hôtes chaleureux et le repas
a été délicieux. Nous y retournerons sans doute une saison prochaine.

petits fruits rouges. Peut-on rêver mieux ? C’est un endroit que
nous apprécions et qui nous offre à chaque fois, le meilleur de
sa table d’hôte. Suzanne présentera sa chronique littéraire que
nous attendons toujours avec
plaisir.

En mars, c’est le Clos des Délices qui nous reçoit. Philippe
nous offrira, comme toujours,
un repas gastronomique. Nous
aurons l’embarras du choix entre la poitrine de poulet au chèvre frais, sauce canneberges,
pommes lyonnaises et légumes
frais, le foie de veau rôti et rosé,
frites et légumes frais, le filet de
sole à la mousse de saumon,
crème d’aneth et légumes et
comme dessert : une tarte aux

Nous devions aller au Manoir
des Pins pour notre rencontre
d’avril mais nous avons été informées que le Manoir sera
fermé dès la fin de la relâche scolaire et ce, jusqu’au début de
juin, pour des rénovations majeures. Ce n’est que partie remise.
Donc, en avril pour notre souper avec les conjoints et les amis,
nous irons à l’Auberge Saint-Donat, un endroit à redécouvrir. Le
Dr Jean-Marc Hébert a accepté
de nous présenter son point de
vue au sujet de la loi 20 sur la
santé. Le repas sera servi vers 19
heures afin de permettre au Dr
Hébert de donner sa conférence
à 18 heures. Suivra une période
de questions sur le sujet et le Dr
Hébert nous quittera afin de respecter un engagement déjà pris
à 19h30.
Ce sera notre avant-dernière
activité de l’année. Le dernier
souper de mai sera annoncé en
avril. Dernier souper où nous
pourrons entendre l’envoûtante
musique de tango, interprétée
par Louise Henri et Andrée
Allaire.
Au plaisir de vous recevoir le
15 avril prochain, à l’Auberge
Saint-Donat.
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Réponse de la FADOQNDM aux propos du
Docteur Hébert de son
article de décembre
2014
Docteur,
En tant que présidente de la
FADOQ de Notre-Dame-de-laMerci je me permet de vous écrire
cette lettre au nom de l’ensemble
des membres de notre club. C’est
avec beaucoup d’intérêts que nous
lisons vos chroniques mensuelles
dans le journal l’Altitude et je voudrais par la présente vous partager nos inquiétudes et notre appui
pour maintenir les excellents services de santé prodigués dans votre équipe.
C’est avec grand étonnement
que nous avons appris dans les
nouvelles la centralisation des décisions du système de santé dans
les régions et sous la main mise du
Ministre lui-même par les personnes qu’il désignera dans les CA.
Nous comprenons très bien que
sous cette structure que le centre
de la région de Lanaudière va avoir
plein pouvoir et que celle-ci se servira budgétairement au détriment
des localités plus éloignées. Cette
situation nous inquiète au plus
haut point.
La nouvelle Loi 20 ravive aussi
nos inquiétudes puisqu’il est évident que les services octroyés par
St-Donat seront affectés. Dans des
changements majeurs comme
ceux annoncés par le Ministre
comment sera maintenu le service
aux bénéficiaires, surtout si les décisions se prennent loin de nous
par des personnes qui n’ont d’intérêts qu’à s’asservir au Ministre.
Nous sommes tous bien conscients que dans votre pratique
médicale et celle de vos collègues,
vous allez jusqu’à communiquer
par téléphone avec les patients et
leurs familles pour leur éviter de
se déplacer. Toutes les semaines
nous entendons des témoignages
sur ce sujet et nous vous en sommes reconnaissants. Nous espérons tous que vous pourrez continuer un service personnalisé avec
tous les changements que vous devrez subir dans le futur.
Notre club de l’Age d’Or est directement concerné par ces changements aux Lois régissant la
santé. Il est vrai que la population
est vieillissante et que nous sommes devenus, avec le temps qui
nous rattrape tous, vos principaux
utilisateurs de service. La prochaine étape de vie sera aussi pour
plusieurs d’entre-nous les utilisateurs du CHSLD de St-Donat.
C’est aussi un service que nous
voulons soutenir pour faciliter
l’accessibilité aux familles d’un
service d’hébergement de leurs
proches en perte d’autonomie
majeure. Une approche en ce sens
sera aussi faite par notre club
auprès du CHSLD pour les soutenir dans leurs démarches de régler
leurs problèmes de personnels

Édition du
16 avril 2015
Date limite pour
messages et publicités:

8 avril 2015

décrits aussi dans le journal de
décembre 2014.
Enfin, vous comprenez que
nous sommes derrière vous pour
appuyer vos démarches pour
maintenir et améliorer le système
de santé offert St-Donat. Nous
communiquerons avec notre député, Monsieur Claude Cousineau,
pour lui faire part de notre opinion
sur ce sujet et lui demander de
faire pression sur le gouvernement.
N’hésitez pas à faire appel à
nous (les membres du la FADOQNDM) pour faire avancer ce dossier pour le bien-être de tous.
Veuillez agréer, Docteur Hébert,
mes salutations distinguées.
Signé par Monique Guérin
Présidente
Au nom de membres du CA :
Francine Aubin, Vice-Présidente
Pierre Desbiens, Trésorier
Michel Godin, Administrateur
Laflèche Fortin, Secrétaire
André Savage, Administrateur
Jean-Pierre Bédard, Administrateur

Avis de recherche
Mon nom est Lise Bricault Leclerc, retraitée (58 ans), et résidante de Saint-Donat.
Je suis à la recherche d’un couple à la retraite ou semi-retraite
pour m’aider à l’entretien de ma
grande propriété et de mon terrain
(pelouse et nombreuses platesbandes).
De plus, j’aurais besoin d’aide
avec mon mari (56 ans) qui est
depuis le printemps 2014, lourdement handicapé à la suite d’une
virulente méningite. L’aide dont
j’aurais besoin avec lui, serait en
grande partie du gardiennage lors
de mes sorties, ainsi qu’une relève
durant la nuit, si nécessaire.
Notre propriété comporte un
logement au sous-sol de 3 chambres à coucher.
Je vous invite donc à communiquer avec moi, si vous croyez être
un bon candidat.
Salaire à discuter.
819 424-2640

Je me souviens
En lisant les dernières éditions
du Journal Altitude, j’ai pris connaissance des souhaits pour 2015
et des projets pour redorer l’image
de Saint-Donat… Voici quelques
suggestions à vous tous nos élus.
2014 est derrière nous, une
page de notre histoire vient d’être
tournée. L’incendie qui a touché
le centre de notre village, et le
Manoir des Laurentides qui va
disparaitre de notre décor, les
années passent et nos souvenirs
disparaissent.
Je ne suis pas née à Saint-Donat, mais j’y ai passé tous les étés
de mon enfance. J’ai grandi parmi
ces
belles
montagnes
Laurentiennes et cette grande nature sauvage. J’ai côtoyé des gens
charmants. Par la suite, je suis
venue m’établir ici en 78. J’ai eu
deux enfants, un fils qui y vit à
plein temps et ma fille qui a besoin de venir se ressourcer régu-

lièrement à St-Donat. Je trouve
triste que le temps passe et que
nous oublions les racines de ce
beau village.
Oui, il faut aller de l’avant, mais
à quel prix? Pourquoi ne pas avoir
un endroit qui rassemblerait tous
NOS SOUVENIR, VOS SOUVENIRS? Et part le fait même, cela
pourrait être un attrait touristique
et éducatif pour nos jeunes. Nous
avons encore des gens âgés qui
pourraient se sentir utiles et nous
raconter un peu de leur histoire.
Avec la technologie d’aujourd’hui,
il n’est jamais trop tard pour sauvegarder les témoignages de ces
gens. Récupérons toutes les photos, les films 35 mm, les objets,
qui sont dans des boîtes au fond
des greniers ou des placards…
Il y a tant de sujets à traiter :
- Quelle peuplade autochtone
était là avant nous ?
- L’histoire des familles de souche, ces hommes et ces femmes
bâtisseurs: Garceau, St-Georges,
St-Amour, Morin, Issa, Forget,
Charbonneau, Ritchie, Riopel,
Simard, Lavoie et bien d’autres…
- Le feu des années 40.
- Les bucherons, draveurs, trappeurs,
- L’écrasement du Libérator.
- Le Château du Lac, Jasper, La
Perdrière, La Cabouse,
- La Place Monette, pourquoi ce
nom?
- Le Mont Garceau et son histoire.
- Le début du Journal et pourquoi on le nomme Altitude 1350?
- Inter Face, devenue Perspec-

tives qui a eu un impact sur l’économie de Saint-Donat.
- La Boulangerie de Saint Donat.
- Et notre Manoir des Laurentides qui va disparaître. Pourquoi
ne pas récupérer avant sa démolition tous les trésors qui l’habitent?
Vieille caisse enregistreuse, tableaux, meubles…
Tout ça dans un musée à la
grandeur de notre beau village.
Et pourquoi pas dans un local
adjacent, un centre éducatif sur
la faune et la flore : si fragiles,
mystérieuses, méconnues des
gens et en danger.
Sommes-nous toujours un village touristique? Les gens font le
tour de la Gaspésie ou du lac StJean. Nous pourrions les inviter
à faire le tour des Laurentides/
Lanaudière en passant par l’autoroute 15 via route du Nordet et la
125, ou l’inverse. Donnons le goût
aux gens de venir nous voir, nous
rendre visite!
Mon souhait pour l’avenir : que
notre village ait une âme et qu’il
revive comme dans les années
prospères.
Christiane Marceau

Un vent du sud au village
Depuis près de 2 mois, un tout
nouveau commerce a ouvert ses
portes dans le cœur du village de
St-Donat. Bronzage Évasion
Beauté est un endroit à découvrir
qui offre bien plus que le service
de bronzage. Dans une atmosphère d’une île paradisiaque, la
propriétaire Caroline nous ac-

cueille avec sourire et courtoisie et
offre des vêtements et accessoires
de plage pour hommes et femmes,
des bijoux corporels, des lotions
de bronzage, après bronzage et
plus encore. Dès le passage de la
porte du local, nous laissons l’hiver derrière nous, la musique latine et la décoration rappelant les
Caraïbes nous transportent dans
un univers de vacances. En plus de
mettre à la disposition des clients
des équipements de bronzage à la
fine pointe, la propreté des lieux
est remarquable et les prix très
avantageux. Consultez la page
Facebook pour vous donner un
avant-goût! Un détour qui vaut le
coup et qui donne une agréable
brise de chaleur dans la municipalité. Bravo à Caroline pour cette
belle boutique et longue vie à ton
commerce!
D’une amie, Marie-Annick Geffroy

Informations supplémentaire sur Iris
Après la lecture de l’article Page
9 du 12 février sur les équipement
inusité installé au nord de St-Donat, j’ai fait une recherche sur
l’Internet et j’ai trouvé beaucoup
d’info sur Iris et sa mission.
J’ai même réussi à retracer la
station de détection de tremblements de terre cité dans l’article.
C’est une station transportable
d’après le tableau du lien ci-bas.
Elle fait partie d’un groupe de 199
stations installées au Canada et
suite en page 8
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suite de la page 7

US. D’après le tableau il existe un
total de 343 stations de ce genre.
Elle a été installé le 2013/08/06
et porte le nom: E57A situé Latitude 46.41 et Longitude -74.15 élévation 572 voir tableau du lien:
http://ds.iris.edu/ds/nodes/
dmc/earthscope/usarray/_USTA-operational/
Voir les liens ci-joint:
http://www.iris.edu/hq/
http://www.iris.edu/hq/
programs/gsn/documents/
http://ds.iris.edu/mda/TA/
E
5
7
A
Je vous laisse le plaisir de naviguer
leur site Internet pour répondre
aux questions de l’article de votre
j
o
u
r
n
a
l
.
Pour le reste des questions il faudrait s’adresser à la municipalité
de St-Donat.
Maurice Trudeau
Un de vos lecteurs

Un beau Carnaval !

C’est avec joie que nous avons
assisté à plusieurs activités de notre Carnaval Notre-Dame en
Blanc à NDM. Cela a débuté, vendredi soir 20 février, par un beau
feu d’artifice partant des abords de

la Rivière Dufresne et que les spectateurs ont pu admirer du haut de
la halte routière.
Une tente était installée sur le
site, où nous pouvions nous réchauffer en dansant au son de la
musique du DJ et se payer un petit remontant. Faut dire qu’avec
un -20°C, nos pieds avaient froid
mais notre coeur était à la fête.
Le samedi avant-midi était consacré aux qualifications de course
de VTT. Moi qui n’est pas une
grande fervente de ce sport, j’ai
trouvé ça excitant au possible avec
des concurrents déterminés à offrir une belle compétition. Les
courses, après le dîner, furent de
haut niveau. C’était vraiment
amusant de voir de très jeunes espoirs sur leur petit engin faire leur
tour de piste. Quant aux coureurs
expérimentés, ces derniers nous
ont démontré leurs talents et ils
nous ont donné une très belle
course.
Du côté des festivités familiales,
même si nous n’avons pu aller sur
le magnifique site du parc de la
Rivière Dufresne, les commentaires recueillis sont unanimes, tout
était parfait la glissade, les bala-

des de traîneau à chien, les tours
de carriole, etc..
En soirée, à la salle communautaire, le souper-spectacle avec
“Gill and the Rollocking” fut à la
fois, délicieux et entrainant en diable. Plusieurs d’entre nous étaient
sans voix tellement qu’on a chanté
et dansé.
Le dimanche, derrière l’école,
avait lieu le tournoi de hockey bottine inter-associations. Là encore,
les partisans ont encouragé leur

équipe et c’est dans la joie et la fraternité que c’est déroulé cette activité. Qui sait, l’an prochain, une
équipe spéciale sera de la rencontre et voudra certainement remporter les honneurs…
En terminant, je veux souligner
l’excellence de toute l’organisation
pour ce beau carnaval. Les employés municipaux et les bénévoles qui ont donné de leur temps
ainsi que les membres du conseil
et la mairesse Madame Roxanne

Turcotte qui n’ont pas ménagé
leurs efforts pour faire de cette fête
un succès !
Merci à toutes et à tous de votre
implication et souhaitons que, l’an
prochain, dame nature soit plus
clémente pour faire en sorte que
les participants soient encore plus
nombreux au Carnaval NotreDame en Blanc !
Une citoyenne participante et comblée.
Lise Ménard.

Nouvelle du GMF de St-Donat

Il ne faut pas sous-estimer la
force de notre communauté!
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

V

ous souvenez vous
comment notre CLSC
a pu ouvrir, en janvier
1983, dans un petit 3 et demi
de la rue Bellevue? Des citoyens de St-Donat, dont
Léonard Bertrand, avaient
fait des démarches du côté du
CLSC des Trois Vallées de Ste
Agathe et du CLSC de
Jolimont à Chertsey. Le directeur Phillipe Lupien du
CLSC de Jolimont avait accepté d’ouvrir un point de
chute à St-Donat, sans avoir
aucun budget pour cela; il
croyait aux services à donner,
et la bureaucratie était beaucoup moins lourde en ces
temps. Qu’est-ce qui a fait la
différence pour le démarrage:

une employée, Ninon
Goyette, payée par un programme de soutien, une contribution pour le prix de location des locaux par la municipalité, et les meubles et filières, un don aussi de la municipalité. Pendant des années, nous avons puisé nos
fournitures dans les inventaires du CLSC de Chertsey sans
faire de compte.
Lorsque nous avons déménagé en mars 1986 dans les
locaux attenants au Foyer de
St-Donat (le CHSLD maintenant), la municipalité, sous la
gouverne du maire André Picard, avait déboursé 50 000$
pour l’installation de la radiologie. Cela avait été déterminant dans la construction du
site et précurseur, puisque ce
n’est que plusieurs années
plus tard que le CLSC et le
CHSLD furent fusionnés
pour devenir le Carrefour de
la Sante et des Services sociaux de la Matawinie.
En 2004, nous avons réussi
à nous démarquer en devenant le seul GMF en CLSC de
Lanaudière. Encore une fois
les appuis des Maires de StDonat et de Notre Dame de
la Merci ont pesé dans la balance.
La municipalité de StCôme travaille depuis de
nombreuses années à attirer
un médecin à travailler dans
le milieu. Depuis Janvier
2015, le Dr Robert Hertling y
pratique une journée par semaine. La municipalité a
donné un sérieux coup de
main en aménageant des locaux et fournissant une partie des meubles, comme cela
s’était fait à St-Donat. Nous
avons pu compter sur le directeur général de notre
CSSS, Monsieur Martin
Beaumont, qui n’a pas eu
peur d’innover en créant
aussi des postes d’infirmières
rurales et de proximités. La
communauté de St-Côme
fera bientôt une levée de
fonds pour acquérir certains
équipements médicaux qui
ne peuvent être budgété par

notre CSSS.
La communauté de St-Donat fait depuis les 13 dernières années une levée de fonds
avec le Tournoi Lauda
Garceau. Nous avons pu ainsi
recueillir plus de 250 000$ et
garnir le CLSC et le CHSLD
de St-Donat d’équipements
de pointe tel que ECG, Spiromètre, appareil à monitoring
de signes vitaux automatique, lampe ophtalmique et
échographie portable. Aucun
CLSC n’est aussi bien équipé
dans Lanaudière ou les Laurentides. Et c’est grâce à l’implication du milieu. Cette année, nous tiendrons la 14ième
édition mercredi le 27 mai au
Club de Golf de Saint-Donat,
les billets sont disponibles
auprès de Martin Gauthier,
Jean-Pierre Garceau, Lyne
Lavoie et moi même. En soirée, il sera possible d’assister
au cocktail dînatoire et il y
aura un encan silencieux sur
place. Nos bénévoles, Colette
Charbonneau et Lucienne
Simard passerons de portes
à porte recueillir les dons ou
commandites pour ceux qui
ne seront pas présent au
Tournoi.
Comme vous le savez, la loi
10 a été adoptée sous le
bâillon par ce gouvernement.
Cette loi fait en sorte qu’il n’y
aura qu’un seul directeur général, un seul conseil d’administration, nommé par le
Ministre, qui s’occuperont de
tous les hôpitaux, clsc, chsld,
centre jeunesse, centre de
réadaptation de l’ensemble
de Lanaudière, le CISSSL
(Centre intégré des SSS) Un
énorme défi pour cette nouvelle structure qui en théorie
devrait enlever un niveau de
bureaucratie et faire des économies d’échelle. Les prises
de décisions toutefois se feront encore plus loin de la
base, au risque de ne pas bien
répondre à nos besoins locaux. C’est par l’implication
continue de notre communauté que nous pourrons
continuer à offrir des soins
adaptés à notre propre milieu.
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Nécrologie 2014

Aux Donatiens et Donatiennes qui nous ont quittés en 2014
20 janvier 1931 et décédé le 4 février 2014. Époux de Monique
Charest.

PAR
CLAUDE LAMBERT
anthropologue

Je tiens à remercier l’Évêché de Mont-Laurier de
m’avoir permis de consulter
les registres de la paroisse.
L’orthographe des noms est
telle qu’on la retrouve aux
registres. Jusqu’au 31
décembre 2014, nous avons
perdu 27 membres de notre
communauté. Cet amour
envers des êtres chers qui
nous ont quittés nous invite
à réfléchir sur le sens à
donner à notre vie et aux
gestes quotidiens que nous
posons. Pour leur salut,
lisons une dernière fois
leurs noms comme une
prière.

Jacques Allard fils de Roger
Allard et de Claire Guay. Né le 25
mars 1945 et décédé le 27 janvier
2014.
Ghyslaine Lafond fille de Donat Lafond et de Fernande Hayes.
Née le 8 novembre 1947 et décédée le 8 février 2014.
Aimé Morin fils de Damase
Morin et de Azéline St-Amour. Né
le 12 juin 1934 et décédé le 20 février 2014. Veuf de Micheline
Hogue.
Francis Ritchie fils de Hervey
Ritchie et de Corona Huot. Né le
12 juillet 1923 et décédé le 24 mars
2014. Époux de Cécile Lavoie.

Rose-Aimée Pagé fille de
Renaldi Pagé et de Clémentine
Nadon. Née le 12 janvier 1925 et
décédée le 6 mars 2014. Épouse de
Marcel Béchard.

Marielle Deslauriers fille de
Willy Deslauriers et de Jeannine
Bélanger. Née le 17 mai 1959 et
décédée le 13 avril 2014.

Camille Lagacé fils de Henri
Lagacé et de Florianne Charbonneau. Né le 25 novembre 1942 et
décédé le 12 janvier 2014. Époux
de Monique Lavoie.

Yvan St-Amour fils de Joseph-Henri St-Amour et de MarieAnne Racette. Né le 20 avril 1934
et décédé le 18 avril 2014. Époux
de Colette Lirette.

Gaston Nadon fils de Hector
Nadon et de Blanche Caron. Né le

Jean Gaudet fils de Réjean
Gaudet et de Lise Charbonneau.

Eau Secours! Avenir viable…
Développement durable
«Eau Secours», c’est un organisme voué à la protection de l’eau
Françoise à travers le Québec. C’est aussi un
NADON
cri du cœur lancé pour protéger
cette ressource indispensable à la
vie!
Pourquoi devons-nous sans
cesse rappeler que l’eau est en
danger? Pourquoi insister sur le
fait que son importance grandit avec le temps?
- Parce que sans eau, la vie sur terre ne serait pas possible;
- Parce que cette eau doit être potable, consommable par les humains;
- Parce l’explosion démographique exige un apport plus grand chaque jour;
- Parce que l’on traite cette ressource comme si elle était illimitée et
renouvelable;
- Parce que l’extraction du pétrole (on pense aux sables bitumineux
de l’Alberta) exige des quantités d’eau faramineuses;
- Parce que le transport de ce pétrole comporte des risques : (qu’on
pense au désastre de Lac Mégantic);
- Parce que l’appât du gain attire des capitaux étrangers pour qui le
respect de l’environnement et le développement durable ne veulent
rien dire;
- Parce que nos politiques en termes de protection de nos richesses
naturelles sont trop frileuses et oublient la fragilité et les limites de nos
ressources hydriques.
Heureusement, des organismes tels que «Eau Secours» et des regroupements plus discrets sont à pied d’œuvre et s’affairent à sensibiliser et à informer la population de l’urgence de protéger l’eau, ressource indispensable à la vie, au même titre que l’air que nous respirons.
par

Certaines compagnies ont réussi à commercialiser cette ressource
en affirmant sans vergogne que la qualité de l’eau embouteillée est supérieure à celle du robinet! On sait très bien que l’eau des bouteilles
vient souvent des robinets et que toutes les municipalités du Québec
se doivent d’offrir une eau potable et de qualité à leur population.
Ici, à Saint-Donat, on surveille de près la qualité de l’eau et son utilisation responsable. Dans les locaux de la municipalité par exemple, on
a complètement banni l’utilisation des bouteilles d’eau… Aussi, le traitement des eaux usées du village et les installations septiques font l’objet
d’un suivi des plus rigoureux.
C’est grâce à la sensibilisation et à l’éducation que l’on arrivera à
changer nos habitudes pour devenir des citoyens responsables.

Né le 30 novembre 1965 et décédé
le 20 mai 2014.
Claudette Rivest fille de Gérard Dupras et de Rose-Aimée
Simard. Née le 11 septembre 1952
et décédée le 24 juin 2014. Épouse
de Jean-Claude Dupras.
Hectorine Bilodeau fille de
Hector Bilodeau et de Marie-Anne
Thibault. Née le 29 janvier 1922
et décédée le 26 juin 2014. Veuve
de Armand Provost.
Léonie Nadon fille de Joseph
Nadon et de Maria Charette. Née
le 4 février 1916 et décédée le 16
août 2014. Veuve de Médéric Lévesque.
Agathe Fournelle fille de
Achille Fournelle et de Clériza
Charbonneau. Née le 26 janvier
1931 et décédée le 16 août 2014.
Delmina Dupras dit Lambert fille de Joseph Dupras dit
Lambert et de Élisabeth Lévesque.
Née le 18 août 1911 et décédée le
23 juin 2014. Veuve de Dalma
Lavoie.
Georgette St-Amour fille de
René St-Amour et de Clarinthe
Simard. Née le 25 mai 1928 et décédée le 25 août 2014. Veuve de
Victor Charbonneau.

Villeneuve.

Huguette Nadon fille de Arthur Nadon et de Florianne
Giguère. Née le 7 juin 1936 et décédée le 28 août 2014. Veuve de
Léo Houle.

Yves Payette fils de Edouard
Payette et de Emilie Regimbald.
Né le 16 janvier 1947 et décédé le
4 octobre 2014.

Suzanne Regimbald fille de
Donat Regimbald et de Léontine
Lafleur. Née le 27 octobre 1937 et
décédée le 15 septembre 2014.
Veuve de Marcel Lévesque.

Christiane Carrière fille de
Clément Carrière et de Rollande
St-Jean. Née le 20 octobre 1954 et
décédé le 17 novembre 2014.
Épouse de Michel Gilbert.

Manon Granger fille de René
Granger et de Olive Lavoie. Née le
29 février 1952 et décédée le 16
septembre 2014. Épouse de JeanPierre Mathieu.

Bernard Lespérance fils de
Joseph Lespérance et de Florentine Boileau. Né le 25 avril 1924
et décédé le 19 novembre 2014.
Époux de Irène Simard.

Robert Lavoie fils de Léonard
Lavoie et de Réjeanne St-Amour.
Né le 27 décembre 1954 et décédé
le 21 septembre 2014.

Louis Desrochers fils de
Eugène Desrochers et de Eva
Laramée. Né le 11 septembre 1936
et décédé le 4 août 2014. Époux
de Louise Henri.

Louise Archambault fille de
Jacques Archambault et de Lucille
Wolfe. Née le 6 juillet 1948 et décédée le 24 septembre 2014.
Martine Gilbert fille de JeanJacques Gilbert et de Cécile
Gaudet. Née le 31 août 1962 et décédée le 3 octobre 2014.
Arthur Denis fils de Samuel
Denis et de Flore Bayer. Né le 4
septembre 1920 et décédé le 19
octobre 2014. Veuf de Madeleine

Jeanne-D’Arc Michaudville
fille de Moïse Michaudville et de
Juliette Serré. Née le 26 novembre 1951 et décédée le 24 mars
2013. (L’inhumation: 3 juillet
2014)
Gaston Rivest fils de Wilfrid
Rivest et de Florence Morin. Né le
6 juillet 1919 et décédé le 15 juillet
2011. Veuf de Edna Chalifoux.
(L’inhumation: 22 août 2014)
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Un rappel: sortie à la cabanne à sucre le lundi 23 mars

N
par

Francine
Brault
secrétaire

otre sortie à la cabane à
sucre à la Sucrerie Bonaventure (nous avions indiqué le mauvais nom dans notre article du mois de février) située au 15,400 rue Charles à
Mirabel aura lieu le lundi 23
mars et la danse sera présentée
par notre Chantal Ritchie. Le
prix du billet est de 22 $ pour les
membres et de 27 $ pour les
non-membres et la date limite
pour se procurer les billets est le
mardi 17 mars. L’autobus quit-

26 mars: Assemblée générale et
présentation de produits horticoles

Bonjour à vous,
Il ne faut pas désespérer le printemps arrivera sous peu. J’espère
que vous avez consulté notre belle
programmation 2015 et ajouté ses
dates importantes à votre agenda.
Nous vous avons concocté une saison remplie de belles activités et
conférences qui sont dignes de nos
25 ans. Pour 25 $ vous avez accès
à 5 conférences gratuites présentées par des conférenciers de renom ainsi que 7 activités dont certaines sont à un prix dérisoire
pour les membres. Un rendezvous stimulant, même si vous
n’avez de l’espace que pour des
plantes en pots! Ce sujet sera
d’ailleurs amené par nul autre que
notre ami Albert Mondor lors d’un
brunch conférence le 24 mai.
Notre première rencontre se
tiendra le 26 mars à 19 h , à la
Salle Jules St-Georges. Après
l’inscription des membres suivra
l’assemblée générale. Trois membres du Conseil d’administration
seront en élections cette année.
Après l’assemblée, nous détaillerons certaines activités de notre
programmation. De plus des four-

nisseurs de services reliés à l’horticulture tiendront des ateliers
pour vous présenter leurs produits
et répondre à vos questions. Nous
vous réservons des surprises, de
beaux prix de présence et un cadeau 25 ans à l’achat d’une carte
de membre.
Exceptionnellement le 16
avril, le film de Julie Perron « Le
Semeur » sera présenté en introduction et sera suivi d’un entretien
avec le principal acteur Patrice
Fortier. Le semeur propose une
incursion dans l’univers de l’artiste-semencier Patrice Fortier qui
met sa passion et son savoir au
service de la sauvegarde de notre
biodiversité végétale. Créateur de
La société des Plantes, M. Fortier
préserve en plein cœur des méandres de Kamouraska des semences végétales rares ou oubliées.
Son but : créer les variétés anciennes du futur, un travail de moine
que la cinéaste a su rendre avec
sensibilité et émotion.
Monsieur Fortier aura à notre
disposition des graines de semences anciennes de légumes et de
fleurs.
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

ENSEMBLE
CULTIVONS NOTRE
PASSION!

Un anniversaire chez
les Filles d’Isabelle
Le cercle des Laurentides a été fondé le 2 mars
1975. C’est en mai prochain que les Filles d’Isabelle souligneront ce 40e anniversaire par une
fête.
Depuis 40 ans, nous sommes présentes par nos
activités charitables, spirituelles et sociales. Nous
voulons être là, pour aider dans le milieu par nos
dons et notre bénévolat. Un bénévolat qui aide les
jeunes et les aînés. Notre bénévolat se vit aussi dans certaines causes
comme le cancer par la vente des jonquilles et la clinique de sang, pour
ce don de vie.
Nous serons là aussi pour aider notre église par le tressage des rameaux. Durant la semaine du 22 mars, nos membres feront travailler
leurs mains habiles et agiles à des créations tressées. Nous vous les
offrirons le dimanche 29 mars. Vos dons de 5$, 10$, 20$ seront entièrement remis à la fabrique pour aider à l’entretien de l’église. Nous
comptons sur votre générosité. Vos encouragements lors de nos activités bénévoles, nous motivent à poursuivre.
Un heureux 40e anniversaire à chacune de nos membres et un merci
sincère à nos fondatrices.
Audrey Marion, régente

tera le stationnement de l’église
à 9 h 30 et le retour sera aux
alentours de 17h30.
Les joutes de bingo auront
lieu les jours de la Boué qui sont
prévus pour les mardis 3, 17 et
31 mars.
Donnez-vous rendez-vous au
local du Club Fadoq les mardis
et jeudis après-midi à compter
de 13 h 30 pour jouer aux cartes
ou à des jeux de société (sauf les
mardis de bingo). Des animateurs de jeux sont les bienvenus.
Des membres du CA sont présents au local les jeudis aprèsmidi. Le Club possède un jeu de
pétanque intérieur et nous aimerions savoir si des membres
parmi vous seriez intéressés à
jouer les mardis ou jeudis aprèsmidi.
Pour votre information, la
prochaine sortie de magasinage
à Rosemère et au Carrefour Laval aura lieu le lundi 27 avril. Les
détails de cette sortie paraîtront
dans l’article du mois d’avril.
Les membres intéressés à
jouer du bridge social non dupli-

cata, veuillez vous adresser à
Joan Philp au 819-424-2826.
Les cours de zumba, zumba
gold et danse en ligne présentés
par Chantal Ritchie se poursuivent débutant à 9 h le vendredi
matin au local du Club au soussol de l’Église. Les cours de
zumba fitness sont de 9h à 10h,
le zumba gold de 10h à 11h et la
danse en ligne de 11h à midi.
Chantal offre aussi en aprèsmidi des cours de danse en ligne
de 13h à 14h et des cours de
zumba gold de 14h à 15h.
Le Club Fadoq Saint-Donat
vous propose de vous joindre à
«La Marche à Suivre» du Club
de Marche le mardi matin à
9h30 au stationnement de
l’église. Les participants marchent à leur rythme en compagnie de Jocelyne Éthier (819)
424-1511, poste 329. D’ici le
printemps, nous espérons répéter cette marche le jeudi matin à
9h30 et nous le confirmerons
d’ici peu.
L’activité dépannage informatique sous la responsabilité de

René Cantin et animée par
Claude Montplaisir, se déroule
toujours à tous les deux jeudis,
de 9h30 à 12 h, à la salle JulesSt-Georges sous l’hôtel de ville
au 490 rue principale à St-Donat. Les membres de la FADOQ
sont toujours les bienvenus. Le
thème du 19 mars sera sur «tester votre connexion Internet et
la comprendre». Profitez de l’expérience de ces animateurs qui
ont passé plus de 80 années à
travailler dans le domaine de
l’informatique sur PC et Apple.
Après le cours de 45 minutes,
vous pourrez recevoir des conseils appropriés à vos besoins individuels, de la part de René
Cantin, Claude Montplaisir et
Gilles Constantin, et ce gratuitement. Attention ce n’est pas de
la réparation d’ordinateur, mais
du dépannage sur les logiciels.
Les personnes intéressées à se
joindre au Club de Lecture doivent rejoindre Ginette Plouffe au
819-419-0095.
Pour toute information communiquez avec
Ginette Plouffe (819-419-0095) ou Suzanne
Lafleur (819-424-5616).

Repas-carême pour
cantines scolaires en Haïti
Après la messe de 9h30, au sous-sol de l’église de St-Donat

Le 22 mars 2014

Entrée : 6$
Billets à la porte ou par les membres du comité St-Donat-Haïti

Aussi, tirage d’une d’une toile haïtienne , 43X32 po.
1 Billet/2$, 3/5$,
1 livret/15$
Info : Françoise Nadon
819-424-3394
Rachel Coutu 819-424-2120

Journal Altitude 1350 • 12 mars 2015 - Page 11

Journal Altitude 1350 • 12 mars 2015 - Page 12

Journal Altitude 1350 • 12 mars 2015 - Page 13

Une cours d’école améliorée
pour Nature Études et
la communauté
par

André Byette
président du c.a.

B
A

fin de développer un air de vie qui favorisera le développement d’un mode de vie sain et physiquement actif, madame
Véronoique Dairy et monsieur Yves Lacroix , enseignants, madame Diane Piotte, conseillère pédagogique à la commission scolaire
, Dominique Marenger, directrice des écoles et Dominique Roy président du CE, s’affairent à planifier la réfection de la cours de l’école
Sacré-Cœur. Un projet a été soumis et approuvé par la commission
scolaire en octobre dernier. Déjà plusieurs partenaires qui ont participé à la réalisation du parc école primaire ont manifesté leur intérêt
à participer à la réalisation du projet d’aménagement du parc
écolesecondaire» et nous les remercions grandement pour le renouvellement de leur appui.
Le 3 février dernier nous apprenions qu’un autre partenaire important se joint au projet par le biais du programme PRÉSENTS POUR
LES JEUNES : la banque Nationale a remis la sommes de 7000 $
pour le projet parc école
Un grand merci à ce nouveau partenaire qui favorisera la réalisation de ce projet.

onjour, il importe avant tout de souligner
que le Club plein air de St-Donat, ce n’est
pas simplement un Conseil d’administration de quatre personnes mais davantage
une organisation qui regroupe des centaines de
membres et des dizaines de bénévoles, d’une
générosité exceptionnelle, pour que le Plein air
rayonne dans la communauté. Ces bénévoles
participent à l’entretien des quelques 50 km de
sentiers, des quatre refuges : le Mésangeai, le
Grand Duc, Le Branchu et la Chouette. Ils organisent également pour vous des activités de
plein air à chaque semaine. Le prochain défi
sera de compléter le projet de la Grande Boucle des Hauts Sommets. Les derniers sentiers
relieront La Chouette et le nouveau refuge qui
sera érigé au lac Beauchamp
Un comité de travail et de réflexion a
d’ailleurs été récemment formé pour mener à
terme l’achèvement de ce sentier. Je vous invite à visiter notre site Web sur lequel nous tenterons de mettre en ligne les derniers développements en cours. Vous y trouverez également
bientôt les compte rendu des rencontres du
C.A.. Je vous rappelle en terminant que ces sentiers vous appartiennent et qu’en plus, ils sont
gratuits. Vous pouvez vous procurer la carte
été-hiver des sentiers au bureau d’information
touristique. Comme nous avons toujours besoin de nouveaux bénévoles, si vous désirez
Dans la photo : Mme Roslyne Fournel, adminisvous investir davantage, n’hésitez pas à comtratrice, Mme France Chagnon, secrétaire, M. Mimuniquer avec nous. Vous trouverez comment
chel Durand, vice-président et trésorier, M. André
nous joindre sur le site web.
Byette, président.
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L'écho du conseil
Place SaintDonat
À la dernière séance du
Conseil, la Municipalité a accordé une servitude d’utilisation à Immeubles StDonat
afin de lui permettre de construire un bâtiment aux limites des terrains municipaux
de la Place SaintDonat.

Ainsi, cela permet à la Municipalité d’encadrer les projets
qui s’y retrouveront pour respecter les lignes directrices
qu’elle s’est données pour cet
endroit.
Nomination au Comité
patrouille nautique
La Municipalité remercie

chaleureusement M. Pierre
Forget qui a dû quitter le Comité et, par le fait même, souhaite la bienvenue à son remplaçant, M. Daniel Racette.
Vignettes de bateau
Suivant les recommandations du Comité patrouille
nautique, plusieurs aspects

ont été modifiés afin de bonifier la surveillance des lacs
et de protéger l’environnement. Par exemple, le tarif
des vignettes sera majoré,
mais la durée sera prolongée
à 3 ans et un nouveau patrouilleur sera embauché à
l’été 2015. Surveillez nos publications pour demeurer au
fait des changements récemment apportés.

Adoption de la politique sur
les saines habitudes de vie
Cela permettra à la Municipalité de se donner un plan
d’action en regard des saines
habitudes de vie pour ses citoyennes et citoyens. Et, dans
un esprit de partenariat, les
municipalités de Rawdon et
de Chertsey ont également
participé à l’élaboration de
cette politique.
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Virginie Hébert se distingue
V

irginie Hébert vient de terminer sa maîtrise en Physiothérapie à l’Université de
McGill avec distinction. Ses parents Anne et Jean-Marc sont bien
fiers de sa réussite académique,
mais aussi de son formidable cheminement et implication dans sa
carrière de Volleyball à titre de
centre. Tout a commencé au secondaire 2 à la polyvalente des
Monts où Virginie apprend la base
du volleyball lors des activités parascolaires. Au cours des trois années suivantes, l’équipe de
volleyball de la polyvalente, les
Démons, réussissent fort bien sur
le circuit. Elle participera aux jeux
du Québec à Sept-Iles en 2007
avec l’équipe des Laurentides. La

discipline et l’entraînement sur
une base régulière forge le caractère et oblige l’organisation des
études. Elle est recrutée par les
Nordiques de Lionel Groulx, son
équipe obtiendra le championnat
provincial en 2009. Elle a été désigné joueuse étoile pour les années 2008-2009 et 2009-2010 sur
le circuit sud-ouest du Québec.
Virginie s’impose ensuite dans
l’équipe des Martletts de McGill
pendant les cinq ans de ses études universitaires. L’équipe a gagné les demi-finales devant le
Rouge et Or et obtiendra la médaille de bronze au National pour
la première fois de l’histoire des
Martletts. Cette année, Virginie

Jasons déco

Le relooking en déco!
par

Lyne Lavoie
décoratrice

DécorationintérieureLyneLavoie

Décoration intérieure,
Home Staging,
Relooking… Pareil ou
pas pareil?
Félicitations si vous avez répondu « Pas pareil » mais désolée
vous n’avez gagné aucun prix…
Le Home Staging n’est pas de la
décoration intérieure, celle-ci
étant même l’opposée du Home
Staging . La décoration intérieure
est la personnalisation d’un espace basée sur les goûts du client.
Le Home Staging sera utilisé lorsqu’une personne qui désire vendre
sa propriété, en modifiera l’aménagement et le décor afin de plaire
au plus grand nombre d’acheteurs
potentiels. Ces changements peuvent même aller à l’encontre des
ses habitudes de vie. Si le Home
Staging s’adresse à un client qui
ne désire PAS vendre sa propriété,
il est alors baptisé RELOOKING.
Le RELOOKING reprend certains
concepts du Home Staging tels
que désencombrement, ambiance,
harmonie, investissement réduit,
exécution rapide mais il se mêle
alors de décoration intérieure
puisque l’exercice se fait en fonction des goûts du client.
Vous avez envie de relooker votre intérieur, de lui donner un
coup de jeune? Changer la disposition des meubles dans une pièce,
un peu de couleur avec des accessoires pour égayer, un coup de
peinture sur un meuble défraîchi,
des coussins imprimés, une table
d’appoint, un mur de cadres pour
revamper votre canapé qui a

perdu un peu de sa jeunesse, sont
autant de moyens à peu de frais
qui vous aideront à atteindre votre objectif. Passez en revue les
meubles, lampes, accessoires, encadrements que vous possédez :
puis-je en récupérer en changeant
par exemple, le tissu de l’assise de
cette vieille chaise, en peignant la
petite table que grand-mère m’a
donnée et me créer un petit coin
lecture tout douillet? Ou devraisje plutôt désencombrer ma pièce
en remisant ou en me débarrassant (Écocentre) des éléments qui
ne conviennent pas au look que je
veux créer?
Vous voulez des changements
mais avez de la difficulté à les visualiser… Faites-vous aider par
une décoratrice ou encore, aller
sur un site comme Houzz ou
Pinterest pour vous aider à trouver l’inspiration. Établissez-vous
un budget si vous devez acheter de
nouveaux éléments et réaménagez
l’espace selon vos besoins tout en
respectant la vocation première de
la pièce. Songez à mettre en valeur les détails architecturaux au
lieu de les dissimuler. Ne négligez
pas l’aspect éclairage. Il est essentiel pour vous aider à créer l’ambiance que vous souhaitez.
Grâce à la déco « abordable » à
laquelle nous avons accès maintenant, il est possible de transformer une pièce sans vider notre
compte de banque et de plus, il
nous est même possible de changer quelques accessoires au fil des
saisons pour avoir un intérieur
continuellement « RELOOKÉ »!
Alors profitez du printemps qui
arrive (on l’espère), faites votre
inventaire tout en faisant votre «
ménage du printemps », pensez et
visualisez le décor qui vous fera
oublier l’hiver pénible que nous
avons dû endurer et laisser votre
créativité parler!
Vous voulez d’autres articles et
photos: SUIVEZ-MOI SUR
FACEBOOK : Décoration intérieure Lyne Lavoie
Je vous invite à passer voir ma
salle de montre au 335 Principale
St-Donat ou prendre rendez-vous
avec moi au 819-424-3903.

s’est méritée le prix Leadership et
Engagement social remis par le
RSE(Réseau Sport Éducation du
Québec). En plus d’être la
deuxième meilleure centre du circuit avec un taux de réussite de
35,3%, elle a terminée ses études
avec une moyenne de 3,82 sur 4
avec distinction tout en s’impliquant dans des activités bénévoles à l’hôpital Schriner, SteJustine et dans plusieurs activitées
sportives. Elle a été parmi les lauréates nationales pour le prix
Thérèee Quigley pour la joueuse
qui a su se distinguer dans le sport,
la réussite académique et l’implication sociale.
Nous lui souhaitons autant de
plaisir et de succès auprès de gens
qu’elle aura l’occasion de
traiter.On pourra conclure qu’elle
est un modèle pour beaucoup de
jeunes filles, car à la polyvalente
des Monts, la relève est présente.

De gauche à droite, Anne Fortier, Virginie, Jean Marc Hébert et Sandrine qui suit aussi les traces de sa soeur.
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L'inspecteur en bâtiment, un professionnel
qui doit répondre à certaines exigences
par

Charles Robidoux
Inspecteur en bâtiment

L

’achat ou la vente d’une propriété constitue souvent l’investissement le plus significatif de la majorité des ménages.
Il est important de savoir que l’inspecteur en bâtiment n’est pas une
personne régie par le Code des
professions. Afin de palier à cette
situation, l’OACIQ, soit l’organisme d’autoréglementation du
courtage immobilier, qui a pour
mission de protéger le public en
encadrant le travail des courtiers
immobiliers et hypothécaires du
Québec, à définit des exigences en
ce qui a trait aux qualifications de
l’inspecteur en bâtiment qui vous
ai recommandé par votre courtier

immobilier.
Quelles sont ces exigences de
l’OACIQ, à qui incombe la responsabilité des faires respecter?
EXIGENCES DE L’OACIQ; 1.Que l’inspecteur ait une assurance
erreur et omission.
2.-Que la convention de service
(contrat entre l’acheteur et l’inspecteur) utilisé est reconnue
auprès de l’OACIQ. 3.-Que la
norme de pratique (elle définit les
éléments qui seront inspectés lors
de l’inspection visuelle du bâtiment, ainsi que les exclusions et
limitations de celle-ci) utilisée par
l’inspecteur soit reconnue par
l’OACIQ. En date d’aujourd’hui
seulement les conventions de service et la norme de pratique de
l’AIBQ et de l’ANIEB sont reconnues par l’OACIQ. 4.- Que l’ins-

pecteur remette un rapport écrit à
son client, à la suite d’une inspection.
À QUI INCOMBE LA
RESPONSABILITÉ DE
FAIRE RESPECTER LES
EXIGENCES DE L’OACIQ?
L orsqu’un acheteur fait une offre d’achat par l’entremise d’un
courtier, le courtier à l’obligation
de recommander à l’acheteur de
faire inspecter la résidence, qu’il
souhaite acquérir, par un professionnel ou un inspecteur en bâtiments qui satisfait aux exigences
de l’OACIQ. Le courtier doit avoir
fait au préalable une vérification
des inspecteurs qu’il recommande
et détenir une copie des documents requis (preuve d’assurance,
norme, convention). Si l’inspec-

teur n’est pas membre de l’AIBQ
ou de l’ANIEB, le courtier doit
avoir un engagement écrit de l’inspecteur selon lequel il s’engage à
l’informer s’il n’est plus en mesure
de répondre aux exigences de la
règlementation. Dans le cas ou il
n’y a pas de courtier d’impliquer
dans la transaction, nous vous recommandons fortement, de faire
vous-même les démarches qui incombe habituellement à un courtier.
Si vous êtes une personne qui
veut vendre sa propriété et que
vous utiliser les services d’un courtier, l’OACIQ prône comme une
bonne pratique que le courtier recommande au vendeur de faire
effectuer une inspection prévente,
elle vous permettra de mieux

connaitre l’état de votre résidence
avant sa mise en marché ainsi qu’a
identifié les travaux d’entretien ou
correctif à planifier. Ce type d’inspection est assujetti aux mêmes
exigences qu’une inspection
préachat. Il est donc usuel qu’un
courtier recommande à un vendeur ou un acheteur de faire inspecter la résidence qu’il désire
vendre ou acheter par un inspecteur en bâtiment. Cette démarche
de votre courtier a pour but de
protéger le vendeur et l’acheteur
conformément aux exigences de
l’OACIQ.
Capsule habitation; durant
cette période de temps froid que
nous subissons, beaucoup de personnes utilisent un appareil de
chauffage d’appoint à combustible
solide (poêle à bois ou à granule,
foyer). Nous vous recommandons
de vérifier le bon fonctionnement
de vos détecteurs de fumée et de
monoxyde de carbone présent
dans la résidence. Vous assurez
qu’ils soient installés conformément aux exigences du manufacturier.

Grandir Ensemble en Matawinie
1

4

2

5

3

6

La Matawinie
contaminée!
Rawdon, 13 janvier 2015 - Dans le but de rejoindre les jeunes
familles du territoire matawinien, le regroupement Grandir Ensemble
en Matawinie procède au lancement du projet «La grande contagion».
Le projet consiste à implanter des collections de livres s’adressant
tant aux jeunes enfants qu’aux parents, et ce dans 7 bibliothèques ciblées sur le territoire. Les livres porteront sur divers sujets liés aux
habiletés sociales des jeunes enfants.
Raconte-moi une histoire!
Les enfants de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents seront invités
à une heure du conte dans chacune de ces bibliothèques, en moyenne
une fois par mois. « Surveillez vos journaux locaux, des surprises sont
à venir! » mentionne Danielle Gill coordonnatrice du regroupement.
« C’est un beau partenariat qui s’installe au profit des jeunes familles d’ici. Le regroupement élargie ainsi son nombre de partenaires
et de ce fait augmente sa capacité d’agir auprès des jeunes enfants »,
mentionne avec enthousiasme Madame Gill.
Les municipalités participantes sont : Saint-Côme, Saint-Félix-deValois, Saint-Donat, Saint-Jean-de-Matha, Rawdon, Chertsey et des
discussions sont en cours avec Saint-Alphonse-Rodriguez. Pour connaître l’horaire de ces bibliothèques et la programmation pour les heures du conte, les citoyens sont invités à communiquer directement avec
celles-ci. Il est bon de noter que l’ensemble de la population
matawinienne peut avoir accès aux collections via le service de prêt de
livres inter-municipalités.
Pour toute questions concernant le regroupement et ses multiples
projets en cours et à venir on peut joindre Danielle Gill, au 450 8036537 ou sur le site www.grandir-ensemble-matawinie.com
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Agora Nautique

La voile, un jeu d’enfant
par
Jean DÉSY

V

oici le titre d’un volume qui
a été écrit par Mario Brunet
et René Delahaye il y a plus
de 40 ans. Ces auteurs, qui ont fréquenté Saint-Donat, ont été des
pionniers pour enseigner la voile
à partir de petits voiliers appelés
Optimist. Ce voilier est devenu
une classe olympique.
Ce livre, dont nous avons eu des
exemplaires gratuits, est accessible à l’Agora nautique et est encore d’actualité. Voici un passage
de l’avant-propos: « Vous n’êtes
sans doute pas rassurés à l’idée

d’envoyer tout seul, sur l’eau, en
Optimist, votre enfant qui peut
avoir entre 7 et 15 ans? Eh bien,
rassurez-vous, l’Optimist, en tant
que bateau d’initiation a fait ses
preuves et votre enfant, grâce à
cette méthode pédagogique dynamique, fera aussi la preuve qu’il
peut lui-même contrôler, maîtriser et comprendre le maniement
de cette caisse de savon à tel point
que vous deviendrez tout aussi «
mordu » que lui. Tellement «
mordu » que vous voudrez, vous
aussi, apprendre à naviguer sur de
plus gros voiliers.
Il suffit de quelques heures pour
saisir les éléments essentiels de la
navigation à voile qui sont sensiblement les mêmes que sur des
plus gros bateaux. Le principe
d’apprentissage est basé sur «agir
en s’amusant avant de comprendre».
C’est dans le même esprit que
l’Agora nautique et l’École de voile

intervient depuis 2007 avec ses
instructeurs certifiés par la Fédération de voile du Québec. Pour la
saison 2015, afin de répondre à la
demande grandissante, nous organisons six semaines de camps
de jour de voile où enfants, jeunes
et adultes pourront recevoir une
certification de Voilcan 1 et 2. Le
coût des camps est de 375$ par
semaine ou de 690$ pour deux
semaines. Les camps de voile
auront lieu de 9h à 16h du lundi
au vendredi, du 29 juin au 7 août
2015.
Accessible à tous
Nous sommes présentement à
la recherche de bourses pour offrir à certains jeunes de Saint-Donat la chance de vivre cette expérience qui les marquera positivement pour la vie. De plus, nous
sommes toujours ouverts aux
dons de voiliers, de pédalos ou
autres embarcations non motorisées.

Si vous désirez faire un cadeau
à un être cher, nous disposons de
certificats cadeaux pour les camps
de voile ou toutes autres formes
d’initiation à la voile ou location
d’embarcations.
Des mouillages pour ceux
qui ne demeurent pas
sur le bord de l’eau
Toujours dans l’optique de rendre la voile plus accessible, avec la
collaboration de la municipalité de
Saint-Donat, nous avons installé
12 mouillages que vous pouvez

louer pour avoir accès à votre voilier sur le magnifique lac
Archambault. Pour les plus petits
voiliers il y a des emplacements à
louer sur le bord de l’eau.
Pour plus d’informations, consultez
notre site web:
www.agoranautique.org
ou Jean Désy au 819-424-4533
et par courriel:
agora.nautique@hotmail.com

Bon vent !

Une date
à retenir
S

amedi soir le 4 avril 2015 à 20h au Manoir des Laurentides, ce
sera le dernier spectacle pour venir en aide à Francis Desormeaux,
un donatien qui a besoin de soutien. Ce sera un spectacle Hommage aux aînés. Les billets seront en vente au coût de 25$. Pour
info: Joé St-Amour, Jean-François Prudhomme et Robert Charbonneau. Durant l’entracte, nous ferons un encan. Nous demandons à la
population des articles promotionnels ou des dons. Merci d’avance!
Jean Lavoie: 819 217-1774
ou Robert Charbonneau: 819 321-5744

Remise de chèques à
11 organismes de St-Donat
Dernièrement nous avons
remis les profits de la vente
des boissons des spectacles
d'été 2014 à 11 organismes.
Merci à la Municipalité de
nous avoir permis de ramasser la somme de 5 300$.
Le responsable
Robert Ticator Charbonneau
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Édition 2015

Le spectacle du CPA St-Donat
par

Manon Villeneuve
présidente du CPA Saint-Donat

C

’est avec beaucoup de joie
que sera présentée, samedi
le 4 avril 2015 à 19h, au centre civique Paul Mathieu, la
8ième revue sur glace du CPA
Saint-Donat. Nos patineurs démontreront leur savoir-faire par
le biais de numéros individuels et
de groupes sous le thème «Voyage
à Disney». Des démonstrations de
danse en couple, des solos, des
prestations de groupe sauront
vous ravir. C’est aussi une façon
de vous présenter les prestations

qui nous ont valu des honneurs
dans certaines compétitions au
cours de la saison.
Nous profiterons de l’occasion
pour remettre nos Lauréats aux
patineurs qui se sont démarqués
plus particulièrement cette saison.
Pour les bénévoles dévoués à cet
événement, les yeux illuminés, les
sourires et la joie des patineurs
qui participent avec tout leur
coeur à cette grande fête ainsi que
votre présence, c’est la récompense ultime. Pour les entraîneurs
et les patineurs, c’est l’aboutissement de plusieurs semaines d’entraînement, de discipline et de
persévérance.
Nous vous convions donc pour
la 8ième édition de la revue sur
glace du CPA Saint-Donat. Réservez vos billets en nous contactant
au 819-424-5978. Au plaisir de
vous y rencontrer!

par

Michel Godin
Administrateur

Bonjour,
Au dernier dîner de l’amitié, 62
personnes ont pu apprécier des
mets chinois faits maison par notre équipe de bénévoles. Un gros
merci à ceux-ci qui, chaque mois,
vous concoctent ces dîners qui
sont de belles occasions de rencontres et de plaisir entre amis.
Nous avons dû augmenter légèrement le prix des dîners de l’amitié. En effet, il était devenu difficile d’obtenir des aliments de qualité pour vous offrir ces repas au
prix habituel. Il en coûte donc 9 $
pour les membres et 11 $ pour les
non-membres, soit une augmentation de 1 $.
Le prochain dîner de l’amitié se
fera le jeudi 26 mars à midi à la
salle l’Orchidée. Il sera suivi
comme à l’accoutumé d’un bingo.
Pour la sortie cabane à sucre,
cette année nous allons chez Constantin Grégoire le 9 avril 2015 au
prix de 25 $ pour les membres et
28 $ pour les non-membres. Le
départ est à 10h de la salle l’Orchidée et le retour est prévu pour
un départ de la cabane à sucre à
16h. Il est encore temps de réserver vos billets auprès d’un des
membres du CA du club pour cette
sortie.
Je vous confirme dès maintenant que le souper de fermeture
de la saison sera le vendredi 22
mai 2015, ce qui est différent de la
date inscrite au pamphlet des activités de votre club de 2014-2015.
Plus d’informations vous seront
communiquées sur cette soirée
dans les prochaines chroniques du
journal et par la chaine téléphonique.
La ligue de bowling l’Amitié du
vendredi matin est toujours à la
recherche de nouveaux joueurs. Il
n’est pas nécessaire d’être bon
joueur pour participer, les joueurs
sont répartis également dans les
équipes, la présence de toute personne désireuse de s’amuser en
bonne compagnie est la bienvenue. Par ailleurs, il est possible de
venir essayer une fois ou deux
avant de vous inscrire définitivement. Veuillez contacter Francine
Aubin au 819-424-2536 pour plus
d’information.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER

5 ½ à louer au 290, Avenue du Lac,
540$/mois, électricité et chauffage non
inclus. Entrée laveuse-sécheuse, grande
cour à deux pas de la plage. Libre pour
le 1er mai ou 1er juin. Pour information:
819-424-1398. Références
Grand 4 ½, distance de marche du village, très propre et très éclairé, foyer,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement
privé, cabanon. Libre immédiatement
520$/mois. (819) 424-3205
4 ½, très propre avec stationnement. 2
minutes de marche du village, près de
la plage municipale. 500$/mois à partir
du 1er juillet. 514-758-1401
3 1/2 à louer, 293 Principale. Terrain à
vendre, maison à vendre rue Nadon.
819-323-1555
5 ½ à louer, rue Bellevue, aire ouverte
avec foyer, électricité non incluse. Libre
1er avril: 675$/mois. 819-326-7375
3 ½ rue Rivard, près de tous les services. Logement neuf, non fumeur et pas
d’animaux. Libre en mai (819)424-1315
1 logement 3 ½ (750 pc), libre immédiatement et 1 logement 4 ½ disponible 1er
juin. Pour personne d’un certain âge,
entrée individuelle, foyer au gaz dans le
4 ½, entrée laveuse-sécheuse, gaz et
électricité non inclus, plancher chauffant, endroit paisible, 2 minutes du village et de la plage publique. Prix: 3 ½:
525$ - prix 4 ½: 675$. Pour toute information appeler au 819-424-1864
Maison à louer, 3 chambres, au centre
du village. Fraîchement rénové au goût
du jour. Salon et cuisine air ouverte
(grand îlot et foyer en pierre central).
Salle de bain complète. Espace pour bureau à domicile et salle de lavage indépendante. Grande cour arrière avec cabanon et piscine hors terre. Chauffé,
éclairé, câble et internet: 1250$.
Stéphanie Dionne, courtier hypothécaire
Planiprêt. 1855-660-0064 / 819-3250064

4 ½, électricité, déneigement inclus,
560$/mois, à 3km du village de NDM,
fraîchement repeint et rénové. Grand
stationnement et terrain. Plancher en
tuile et flottant, thermostat électronique,
beaucoup de rangement intérieur et extérieur. Mathieu: 819-324-4226

Le babillard

Chambre privée à louer avec balcon ou
sans balcon, dans Résidence de personnes âgées, secteur St-Donat, disponible maintenant. Communiquer avec
Sylvie 819-424-2200 aussi chambre double à louer
Chambre à louer dans le village de StDonat. Accès au lac. 350$ tout inclus.
Non-fumeur. Libre le 1er avril: 514-7743000

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Local à louer 500 p.c. 1938, rte 125
Notre-Dame-de-la-Merci. Prix à discuter. Pour info: 819-424-1864 ou 819-4247271

RECHERCHE

Recherche femme de ménage pour ménage au 15 jours, lac Lafrenière (Domaine Montcalm) 15$**heures. Pour
info Kristian au 450-419-0005

À VENDRE

À vendre, fauteuil Elran vert mousse,
armoire (état neuf) mélamine 72 po H x
48 po L x 20 po PR , frigidaire (5 ans), 4
pi cu, blanc, Danby, table de pic-nic,
chêne, massif, couleur naturelle, banc
rembourré, set patio, gris foncé, 1 an
d’usure, 4 pi 4 pi (solide), 4 chaises,
garde robe tissus (état neuf), set de
chambre 6 morceaux, 819-424-5906

Félicitations aux nouveaux commerçants qui sont nouvellement installés à
St-Donat: salon de Bronzage Évasion
et Lave-auto. Félicitations Caroline,
Latecia et Stéphane. Longue vie à vos
commerces !
Paul de chez Home Hardware à des petites cachettes pour nous trouver tout
ce qu’on cherche ou presque !

BOIS DE CHAUFFAGE

La Société historique recherche des bénévoles. Contacter Natacha au Services des loisirs au 819-424-2383

OFFRE DE SERVICE

Félicitations aux nouvelles agentes immobilières de St-Donat: Chez Remax:
France Chandonnet, chez Sutton: Josée
Lemire.

Bois de chauffage, érable, merisier:
115$ corde, fendu, livré 819-424-7801

Rénovation générale, extension de maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extérieur. Bernard Filion 819-424-7801
Déménagement petite et longue distance. Econoline avec remorque fermée.
Gilles un homme: 60$/hr. Tél: 819-3248200
Vous voulez partir en vacances et ne
savez pas ou placer Pitou? je garderais
votre chien. Contacter moi: Nathalie
Labelle 819-424-1471

Le 15% de pourboire pour les
serveurs(ses) serait très apprécié.
Merci d’avance!

N’oubliez pas
de leur souhaiter
BONNE FÊTE!
13 mars: Madeleine Therrien
13 mars: Suzanne Cinq-Mars
13 mars: Julien Boudreau
14 mars: Claudette Leroux
15 mars: Lucie Fugère Angers
16 mars: Claude Dupuis
16 mars: Sylvain Laporte
17 mars: Thérèse Bonneau
17 mars: Léo Paul Morin
17 mars: Denis Hade
17 mars: Daniel Hardy
18 mars: Claire Lanouette Monarque
18 mars: Sylvain Sigouin
18 mars: Richard St-Pierre
19 mars: Anik Filiatrault
20 mars: Jean-Yves Lépine
20 mars: Monique Durand
21 mars: Monique Deslauriers
22 mars: Catherine Bazinet
23 mars: Fabien Desmarais
23 mars: Jean Mercier
23 mars: Suzanne Charron
24 mars: Monique Beaudry
25 mars: Bernard Durand

25 mars: Gilles Picard
25 mars: André Marcoux
25 mars: Danielle Savaria
25 mars: Charlotte Granger
26 mars: André Brunelle
26 mars: France Cookson
28 mars: Rachel Janelle
30 mars: Christiane St-pierre
31 mars: Marjolaine Hayes
31 mars: Réjean Racine
01 avril: Monique Paquette
03 avril: Mireille St-Gelais
03 avril: Marie-Chantal Viel
06 avril: Geneviève Garceau
06 avril: Janine Bertrand
08 avril: Martine Bélanger
09 avril: Anick Côté
09 avril: Réal Dupuis
11 avril: Lise Jolicoeur
11 avril: Isabelle Laurin
11 avril:Denise Ruest
12 avril: Danielle Bédard
12 avril: Josée Fugère
12 avril: Lorraine Monette
15 avril: Diane Bénard
15 avril: Daniel Perreault
16 avril: Martin Lafortune

Les gagnants pour le
mois sont:

Catherine Bazinet (Métro Boucher) / Charlotte
Granger (Coup d’Oeuil
Coiffure) / Bernard
Durand (Mécanique
LPG) / Rachel Janelle
(Esthétique Image) / Marie-Chantal
Viel
(Beauté au bout des
doigts) / Lise Jolicoeur
(Proxim) / Josée Fugère
(Dépanneur Boni-Soir Village) / André Marcoux
(municipalité St-Donat) /
Richard St-Pierre (Boulangerie du Village)
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Ski Garceau et l’intégration
Au cours de la saison 2014-15 SKI GARCEAU recevait des groupes
comme l’Association des Personnes Handicapées des Laurentides et
Les Joyeux Lurons de Saint-Donat. Ces deux associations s’occupent à
promouvoir le bien-être et l’intégration dans la société des personnes
vivant avec un handicap intellectuel. A chaque semaine Les Joyeux
Lurons y font du ski gratuitement, même que l’équipement leur est
prêté gratuitement. L’A.P.H.I.L. y vient à 2 reprises au cours de la saison et une compétition amicale est organisée entre les 2 groupes.
L’A.P.H.I.L. et Les Joyeux Lurons remercie sincèrement SKI
GARCEAU et son propriétaire M. Martin Gauthier de s’impliquer
auprès de ces personnes spéciales.

Jumelage St-Donat / Lans-en-Vercors

Joute de hockey amicale
en France et en Suisse
C’est le 8 février dernier qu’a eu lieu la joute amicale entre les Crocodiles de Cléon et les Pionniers de St-Donat au Centre civique Paul
Mathieu. C’est dans une ambiance de camaraderie que les Donatiens
l’ont emporté 4 à 3 malgré une moyenne d’âge pas mal plus élevée que
celle de leurs concurrents. Cette partie de hockey était un avant-goût
de l’aventure que vivront ce groupe de joyeux lurons issus de la ligue
de hockey du jeudi soir. En effet, du 26 février au 8 mars, ils ont eu la
chance de démontrer leurs talents de hockeyeurs lors d’un voyage organisé en Suisse et en France. Ils ont été notamment fait un tour au
village voisin de Lans-en-Vercors; Villard-de-Lans. En tout, ils auront
disputé la rondelle à 6 reprises contre des équipes européennes durant
leur voyage. Parions qu’ils ont fait bonne figure.

Voici une photo des Pionniers lors du dévoilement de leur
chandail en compagnie du maire Joé Deslauriers et du maire
adjoint de Lans-en-Vercors, M. Guy Charron.
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Assemblée générale
annuelle: invitation
La Société de développement Notre-Dame-de-la-Merci tiendra son assemblée générale annuelle le vendredi 28 mars 2015 à 10 h
30 à la salle communautaire.
Un rapport des activités sera présenté et le point sera fait sur les
projets annoncés. Votre avis sera entendu et les perspectives d’avenir
seront examinées. Ce sera aussi le temps de renouveler ou de prendre
la carte de membre qui est toujours de 10 $ pour les citoyens et 20 $
pour les commerçants.
Il y aura 3 postes d’administrateurs en élection. Nous comptons sur
la présence de toutes les personnes désireuses de voir un développement positif dans notre municipalité.
Au plaisir de vous recevoir en grand nombre.
Lise Ménard
Secrétaire
Pour tous les membres du CA de la Société de développement Notre-Dame-de-la-Merci
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RoxanneTurcotte

Salutations à tous,
Le gouvernement du
Québec a mis à jour son
règlement sur le captage
des eaux qui se nommera
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection. Comme nous
devrons nous conformer
et modifier notre règlement, il y aura une assemblée publique de
consultation, le 30 mars
prochain, à 19 heures.
Vous pourrez en prendre
connaissance et faire

part de vos commentaires. Bienvenue à tous
ceux qui s’intéressent à
la gestion de l’eau.
Comme mentionné le
mois dernier, notre nouveau site internet est
maintenant en ligne.
Merci pour vos nombreux commentaires positifs. Nous les apprécions. Cependant, nous
sommes encore à la recherche de photos anciennes et récentes de la
municipalité pour notre
galerie de photos. Si vous
en possédez et que vous
êtes ouverts à les publier,

mairesse

Biblio NDM
par

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

Bonjour!
Aujourd’hui la température
est enfin plus agréable. Le printemps est-il finalement à nos
portes? Comme vous, je l’espère.
L’hiver a été pénible, heureusement, il y a la lecture pour
faire oublier le froid, et je me suis
rendue compte que plusieurs
d’entre vous avez profité des
suggestions qui vous ont été proposées via le Rassembleur.
N’oubliez pas que vous disposez
maintenant de 15 heures
d’ouverture par semaine pour
venir bouquiner.
La bibliothèque sera fermée du
12 au 28 avril inclusivement
pour nous permettre de rénover.
Par le fait même, le temps d’exposition des toiles de Madame
Johanne Goyette au COIN DE
LA CULTURE sera plus court,
soit du 1er mars au 11 avril.
L’heure du conte de Pâques
aura lieu le 28 mars à 10h. Il est
préférable de téléphoner ou de
passer à la bibliothèque avant le
21 mars pour inscrire vos enfants afin de permettre à l’équipe
de préparer le bricolage. Faites
vite, car les places sont limitées.
En terminant, je vous annonce
que nous avons procédé à un élagage massif de notre collection
et que vous pouvez acheter tous
ces volumes usagés durant nos
heures d’ouverture.
Bonne lecture!

nous aimerions le savoir.
L’automne dernier,
nous avons eu une consultation citoyenne sur la
MADA (Municipalité
Amie des Aînés). Le rapport synthèse de la consultation est maintenant
en ligne sur notre site
internet. C’est un document de travail qui
orientera nos décisions
futures. Je vous invite à
le consulter. Dans un
même ordre d’idées, les
travaux du Manoir de la
rivière Dufresne avancent à grands pas. Plusieurs logements seront

disponibles. Vous pouvez communiquer avec
les responsables du projet pour de plus amples
informations.
Pour terminer, je vous
laisse sur une pensée
pour souligner la journée
internationale des femmes du 8 mars dernier:
Si une femme veut réussir, elle doit ressembler à
une jeune fille, se conduire comme une dame,
penser comme un
homme et travailler
comme un cheval.
À la prochaine!

Journal Altitude 1350 • 12 mars 2015 - Page 28

