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Un festival extrême le 30 juin à St-Donat
S

aint-Donat sera l’hôte
de l’Ultimate XC Kmag
le 30 juin prochain. Reconnue pour la diversité de
son réseau de sentiers en forêt, la région a été retenue
pour la qualité des aménagements du Parc des Pionniers,
l’hébergement touristique
disponible et l’implication de
nombreux organismes dont le
Club de Plein-Air, le club de
VTT et les bénévoles qui ont
déjà accepté de contribuer au
succès de l’événement. Le
soutien de la municipalité et
de la commission de développement économique de SaintDonat confirme l’intérêt à
promouvoir les activités de
plein-air.

reurs provenant de toutes les
régions du Québec et de l’Ontario mais aussi des ÉtatsUnis, de la Martinique et de
l’Allemagne se sont inscrits
sur l’un des parcours de 5 à 50
kilomètres. Le Défi de Mia,
quant à lui, permettra aux enfants de s’initier à la course
sur une distance de 1 kilomètre.

temporaire sera retirée à la
suite de la course.
L’arrivée des coureurs se
déroulera au parc des Pionniers.

L’accueil chaleureux des résidents et commerçants de
Saint-Donat aura également
un impact significatif sur le
souvenir que rapportera chaComme la plupart des sen- que participant.
tiers utilisés par les coureurs
sont déjà balisés (L’InterL’organisation est bien enVals, la piste no 6 de ski de clenchée mais il manque enrandonnée, la Donatienne, la core quelques bénévoles.
Montagne Noire etc..) l’évé- Vous pouvez contacter Sylvie
nement s’avère un outil de Villeneuve au 819-424-2383
promotion exceptionnel. poste 237 si vous avez le goût
Pour faciliter le repérage des de vous impliquer.
sentiers, des rubans ont été
À ce jour, plus de 550 cou- installés. Cette signalisation
Source : CDE

La cyclosportive Saint-Donat Le Nordet le 3 juin
Par Raymond M. SIGOUIN

L

e VÉLO CLUB SAN
DONATO avise la population de Saint-Donat qu’il se
tiendra une cyclosportive à SaintDonat, le 3 juin 2012 tel que requis
par
la
FÉDÉRATION
QUÉBECOISE DES SPORTS CYCLISTES. La CYCLOSPORTIVE
SAINT-DONAT LE NORDET est
sanctionnée par la FQSC et le parcours sera chronométré, ce n’est
pas une course mais pas une balade non plus; nous avons un par-

cours très sélectif avec de très bonnes côtes (vous connaissez tous le
Nordet) et des plats et des faux
plats pour se reprendre.
La cyclo débutera vers 10h00 du
Parc des Pionniers, puis direction
SUD sur le Chemin Hector
Bilodeau jusqu’à la Route 329; de
là, direction NORD jusqu’à la
Route 125, puis la rue Principale et
la Route 125 Nord jusqu’au Chemin du Nordet, le Chemin du Nordet sur 32 km jusqu’au Chemin du
Lac Quenouille où la cyclo fera un
demi-tour jusqu’à la Route 125

Sud, de la Route 125 Sud jusqu’à
la rue Principale pour finalement
tourner à droite sur la Rue SaintDonat où se terminera la
cyclosportive. Par la suite, il y a
aura un lunch pour les compétiteurs et remise de médailles pour
chaque catégorie d’âge et de sexe.
Les cyclistes seront encadrés par
des motos et des véhicules de la
Sûreté du Québec, de même que
des motos de bénévoles. Il y aura
aussi des bénévoles aux intersecSuite page 23
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Invitation à la 51e assemblée
générale annuelle de l’APELA

À tous les membres
actifs de l’APELA
Au nom des membres du conseil d’administration, il me fait
plaisir de vous inviter à participer
en grand nombre à cette 51ième
assemblée générale annuelle de
l’APELA qui se tiendra le dimanche 10 juin 2012, à 13hres 30, à la
salle Jules-Saint-Georges de l’Hôtel-de-Ville de Saint-Donat.
Au cours de cette assemblée, il
nous fera plaisir de partager avec
vous les principaux éléments d’information découlant du rapport
portant sur les réalisations environnementales de la Municipalité
en 2011. Entre autres, sur le suivi
de la qualité de l’eau de notre lac;
sur l’état de situation des rives de
notre lac et les mesures réglementaires qui suivront; sur la protection des plans d’eau contre les espèces exotiques envahissantes: le
rapport statistique et les mises à

jour majeures de la réglementation à savoir le protocole de lavage
et la station autorisée ainsi que la
révision de la politique de tarification. Également nous verrons le
rapport statistique sur l’état de situation des installations septiques
ainsi que les mises à jour de la réglementation relativement à celles-ci. Notons que, comme chaque
année depuis 5 ans, ce rapport
d’activités a été présenté aux associations de lacs, partenaires de
la Municipalité en matière de l’environnement et du développement durable.
Enfin, toujours dans le but d’assurer le suivi de la qualité de l’environnement, nous vous transmettrons également l’information
touchant les principales activités
que la Municipalité prévoit réaliser en 2012.
Quant aux années à venir, tout
nous porte à croire qu’à la lumière
des consultations que la Municipalité a menées ces derniers mois,
la politique et le plan vert annoncés devraient se concrétiser incessamment. À cet égard, lors de la
même rencontre, nous avons pris
connaissance du premier projet.
Les orientation, les objectifs, les
grands thèmes et actions proposés démontrent une volonté ferme
d’assurer la protection, la conser-

vation et la mise en valeur des ressources naturelles de notre territoire. Nous en reparlerons lors de
notre rencontre.
L’assemblée générale annuelle
est un moment privilégié pour
échanger sur notre bilan. C’est
également l’occasion de réfléchir
ensemble et de prévoir les gestes
à poser pour l’avenir. Tout au long
de l’année les membres de votre
conseil et de ses comités de travail
(environnement, dossiers admi-

nistratifs et particuliers) consacrent énormément de temps et
d’énergie. Sachez que pour eux
votre participation à cette importante assemblée est non seulement un appui à leur travail et à
leur engagement mais, qui plus
est, une contribution essentielle
aux objectifs à poursuivre et aux
actions que doit mener votre association.
L’assemblée générale annuelle
est donc un rendez-vous à ne pas

manquer. Aussi nous vous attendons en grand nombre et c’est
avec le plus grand plaisir que mes
collègues et moi vous y accueillerons.
Pour nous joindre :
Courriel:
apela-saint-donat@hotmail.com
Téléphone : 819-424-2634
Site Internet:
WWW.apelast-donat.com

Glanures en lecture
par
Rachel

COUTU

D’abord un hommage :
Les mardis de Madeleine
Ceci n’est pas une critique de livre mais un hommage à une
grande dame, amie des livres et
bénévole à la bibliothèque de StDonat tous les mardis depuis 24
ans. Je nomme donc Madeleine
Boivin-Gagnon qui depuis
1988 s’est appliquée à vérifier et
ranger les volumes sur les étagères, à aider aux échanges de livres,
à effectuer les réparations, à couvrir les livres, à préparer des animations pour les enfants, à arroser les plantes, à assister aux assemblées car Madeleine était
membre du comité. Donc elle aura
manipulé près d’un demi-million
de livres dans son bénévolat.
Ayant fait un calcul approximatif, voici ses statistiques de rangement : 400 livres x 50 semaines/
an x 24 ans = 480,000 et j’ajoute
environ 10,000 pour les animations et autres. Toute une aide
pour les responsables de la bibliothèque et ce fut beaucoup appré-

cié. Madeleine, à l’aube de ses 80
ans a décidé de se reposer. Son
corps le lui demande mais son
cœur restera toujours attaché à
cette mission.
Merci sincère à toi, Madeleine, de la part de tous les usagers et des responsables de la bibliothèque qui grâce à toi ont bénéficié d’étagères bien rangées et
d’aide de toutes sortes.
Appréciation selon une lectrice engagée :
J’ai toujours aimé les romans
historiques. C’est au téléjournal
de Radio Canada, que j’ai entendu
parler pour la première fois de
Marie-Bernadette Dupuy.
C’est une écrivaine française née
en 1952, à Angoulême, une vieille
ville médiévale dans la Charente
française.
Bien sûr, elle a écrit plusieurs
romans dont l’action se passe chez
elle en France : « Le Moulin du
loup », « Le chemin des falaises »,
« Les tristes noces », sont toutes
des pages de vie d’une même héroïne vivant justement à Angoulême, ville natale de l’auteure.
Mais, ce qui a piqué ma curio-

sité, c’est quand j’ai appris qu’elle
était venue au Québec, plus spécifiquement au Lac Saint-Jean et
que, plusieurs de ses romans
étaient inspirés de son passage à
Val- Jalbert, village fantôme, devenu attraction touristique.
J’avais visité Val-Jalbert il y a de
ça plusieurs années.
Marie-Bernadette Dupuy a
un style bien à elle, collé à ses personnages et à leurs tergiversations sentimentales. On a l’impression de vivre au début de
20ième siècle avec des gens attachants qui traversent les guerres
et les crises avec tout leur cœur et
leur courage. Val-Jalbert, village
éloigné mais très moderne pour
l’époque, à cause des chutes et du
moulin, attire plusieurs familles
venues pour y trouver du travail.
On y côtoie aussi des autochtones
qui voient lentement leurs terres
envahies par des blancs. « L’enfant des neiges » est le premier
tome d’une saga captivante tricotée dans une page d’histoire où
l’on se reconnaît et qui ne vous
laissera pas indifférents.
Lu
et
commenté
par
Françoise Nadon

Rallye santé le 2 juin 2012
Le GMF St-Donat vous invite à
participer en grand nombre au
Rallye Santé qui se tiendra dans
le cadre des activités de la Fête des
voisins.
Cette année le GMF souligne sa
participation à ces festivités en
organisant un rallye pédestre.
Venez marcher dans le village
tout en mettant au défi vos connaissances des lieux et en répon-

dant aux questions santé élaborées par vos médecins bienveillants!
Une fois que vous aurez bien
travaillé des jambes et de la tête,
le rallye se clôturera par un repas
au Parc des Pionniers et une remise de prix pour les participants.
Inscription : 819 424-1511 poste
329 (laissez un message si occupé)
ou inscription le 2 juin à 09h30

Place de l’église.
Vous pouvez vous inscrire seul
ou par groupe de 2 à 3 personnes.
Départ 10h00, Place de l’église.

La pensée
du mois
À VOULOIR
TOUJOURS
CONDUIRE SEUL
SA BARQUE,
L’ON ARRIVE PARFOIS
À BON PORT SANS
COMITÉ DE
RÉCEPTION.
- Gilles LaRoquebrune

Édition du
15 juin 2012
Date limite pour
messages et publicités:

6 JUIN 2012
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La Caisse Desjardins de Saint-Donat

Une situation financière
qui reflète nos efforts
C

’est le 29 avril dernier au
Manoir des Laurentides
que se tenait l’assemblée
générale de la Caisse Desjardins de Saint-Donat. Tout
comme l’an dernier, un brunch
avait lieu avant l’assemblée.
Plus d’une centaine de membres ont participé à l’assemblée.
En début d’assemblée, M.
Claude Labarre, président de
la caisse, a informé les membres que ceux-ci peuvent être
très fiers des résultats de leur
caisse qui a obtenu des résultats enviables sur plusieurs aspects.
Au terme de l’exercice financier terminé le 31 décembre
2011, la Caisse a réalisé une
croissance soutenue de son volume d’affaires et a réalisé des
excédents avant impôts et ristournes de 1 014 186 $, ce qui
constitue une hausse de 46 %
des excédents comparativement à l’an passé. Ainsi, de
poursuivre M. Pominville, l’actif de la caisse s’établissait, en
date de fin d’exercice, à 90 125
504 $.
« Les excellents résultats de
la caisse sont le fruit d’efforts
concertés des dirigeants, de la

direction et des employés de la
caisse. Ils s’expliquent notamment par la qualité de notre
offre de service, la gestion efficace, le professionnalisme et
la compétence de nos ressources », a ajouté M. Claude
Labarre, président de la caisse.
Cette année, les membres
ont accepté, dans un souci de
gestion saine et prudente, le
projet de partage des excédents qui inclut une ristourne
individuelle de 50 000 $. La
répartition retenue s’appuie
sur l’importance de l’équilibre
entre la distribution des excédents, la croissance et la capitalisation. En effet, une saine
capitalisation permet d’assurer la pérennité de la Caisse. Le
versement des ristournes sera
effectué au cours de la semaine
du 4 juin prochain.
La Caisse Desjardins de
Saint-Donat a versé en 2011
plus de 21 600 $ en dons et
commandites aux organismes
du milieu. Avec la répartition
des excédents de cette année,
c’est donc plus de 1 665 000 $
que la caisse aura versé au
cours des huit dernières années sous différentes formes,
a déclaré le président de la

caisse,
M. Labarre.
En 2011, grâce à son Fonds
d’aide au développement du
milieu, la Caisse s’est engagée
à verser la somme de 16 000 $
sur une période de quatre ans
dans le projet de la Grande
Boucle des hauts sommets de
Saint-Donat, parrainé par la
Fondation Héritage Nature et
Plein Air de Saint-Donat. Plus
spécifiquement, les sommes
octroyées par la Caisse serviront
à
l’aménagement
écoresponsable des sentiers
qui mèneront à des refuges.
Cet important projet en
écotourisme s’inscrit dans le
développement économique,
éducatif et environnemental
de notre milieu.
Les dirigeants sortants de
charge au conseil d’administration; Mme Lucie Gauthier
et Mme Marie-Eve St-Amour
ont été réélues. Le mandat de
M. Michel Godin au conseil de
surveillance a également été
renouvelé pour une durée de
trois ans.
La caisse a remis un montant
de 1 000 $ aux organisateurs
du tournoi de golf Lauda
Garceau au bénéfice du CLSCCHSLD de Saint-Donat.
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Calendrier des activités 2012 au lac Croche
par

Francine Mitchell
Secrétaire ARRLC
Pour le Comité de communication
et du recrutement

Le Conseil d’administration de
l’Association des résidents de la
région du lac Croche vous invitent
à inscrire à vos agendas les activités qui seront organisées par les
bénévoles. Voici donc notre programmation dont les détails vous
parviendront avant chacune des
activités par courriel, par affiches
ou par les boîtes postales.
Prochaine activité : 23 juin.
Feu de joie, feu d’artifice (sauf
en cas de sécheresse) reporté au
24 en cas de pluie. Rendez-vous
au Parc du lac Croche de 19h00
à 23h00. Les jeux seront installés.
Bière, vin, eau, boissons gazeuses, jus et croustilles seront vendus.
Comme par les années passées,
nous avons à cœur de permet-

tre aux enfants de profiter du
feu de la Saint-Jean, en l’allumant tôt en soirée. Bienvenue
à tous les résidents du lac Croche et des environs.
- 21 juillet 15h00. Parade de
bateaux.
- 18 août 17h00. Épluchette de
blé d’Inde.
- 22 septembre 10h00. Conférence sur la foresterie et distribution, par tirage, d’arbustes
pour la régénération des rives.
- 13 octobre. 09h00 Vente de
garage. 15h00 AGA. 18h00 Méchoui. Soirée Danse.
Félicitations et merci
à Daniel Papineau.
Daniel Papineau est actif au sein
du Conseil d’administration de
l’ARRLC depuis plus de dix ans.
Cette année, il a piloté le projet
d’installation permanente de la
patinoire au Parc du lac Croche.
Le travail effectué avec une équipe
de bénévoles et le résultat accompli font, encore une fois, la fierté

de tous les membres de l’Association. Nous sommes très heureux
de souligner que la Municipalité a
reconnu au Gala des bénévoles
son implication et son excellent
travail en le nommant Lauréat de
la catégorie bénévole adulte (31 à
54ans.) Au nom de tous les membres de l’ARRCL merci, ta présence fait une différence.
Travail bénévole encore!
Merci à René Gagnon et Pierre
Simard qui ont effectué les travaux
de réparation de la station de
pompage de la fosse septique au
pavillon du Parc du lac Croche et
ce, dès que le dégel l’a rendu possible. Heureusement, le problème
était moins grave que nous l’avions cru et les toilettes sont maintenant en fonction après avoir été
hors service tout l’hiver. Que ferions-nous sans nos bénévoles!
Merci encore.
Bonne nouvelle à propos du
chemin St-Guillaume à partir de
la 125 à NDM

Nous sommes très heureux de
constater qu’une pancarte, annonçant des travaux majeurs sur le
chemin St-Guillaume, à compter
de juin, a été installée par la Municipalité de Notre-Dame-de-laMerci. Au nom des résidents de
la région du lac Croche, nous remercions M. le Maire Julien Alarie
ainsi que le Conseil municipal
pour ce projet très attendu de tous.
Recrutement
La période de rappel, pour le
renouvellement de votre carte de
membre et le recrutement de nouveaux adhérant, est en cours. Devenir membre de l’ARRLC coûte
35.00$. Si vous ne l’avez déjà fait,
ajoutez votre nom au groupe de
plus de 160 personnes qui soutiennent l’ARRLC et qui participent
ainsi au plaisir de vivre au lac Croche.
Bienvenue aux villégiateurs
Bienvenue au lac Croche à tous
les résidents qui seront de retour
à leur chalet pour la saison esti-

Société d’horticulture et écologie de Saint-Donat

Brunch suivi d’une conférence le
27 mai à 11h 30 à salle Jules St-Georges

Bonjour à vous tous,
J’éprouve toujours une
grande joie à voir la nature reprendre sa place lorsque la
couverture de neige disparaît .
Quel plaisir de pouvoir enfin
humer la terre et découvrir
toujours avec un grand étonnement nos petites pousses de
végétaux qui se pointent avec
toute l’énergie du printemps.
Pour ceux et celles qui voudront expérimenter cet été un

potager bio, il est temps
d’acheter vos semences. C’est
vrai, on n’a pas tous la chance
d’avoir un coin de terre fertile
mais Sylvie Gobeil, notre conférencière du 26 avril dernier,
nous a donné le goût de se promener dans la forêt avoisinante pour y découvrir la flore
indigène dont elle nous a parlé
avec passion. Pour ceux et celle
qui habitent en appartement et
bien l’agriculture urbaine est
tendance! Voilà maintenant
que Ricardo s’adonne à l’agriculture urbaine et nous la présente dans une nouvelle série
du FERMIER URBAIN à la Télévision de Radio-Canada le
jeudi à 19 h 30. Voici ce que
Ricardo disait à Annie
Lafontaine de l’Agence QMI «
Ce qui me touche le plus, c’est
la transmission du savoir.

vale. Lorsque Dame nature et la
Météo sont à leur meilleur, le
nombre de bateaux sur le lac augmente et les risques d’accidents
aussi. Nous invitons les plaisanciers à la courtoisie, au respect des
baigneurs et à la plus grande prudence sur le plan d’eau tout au
long de la saison.

Pour tout commentaire concernant cet article ou pour des
suggestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info.
Ou bien à l’adresse de votre
association :
ARRLC
916 Ch. St-Guillaume
Saint-Donat de Montcalm,
Qcm
J0T 2C0
Nous vous rappelons que vous
pouvez retrouver plus d’information sur l’ARRLC sur le site
www. saint-donat.info/-laccroche.
au brunch et nous entretiendra
ensuite de l’agencement des
formes, textures et couleurs au
jardin. Le but de cette activité
est de faire connaître la
SHEDO et de recruter de nouveaux membres. Les billets
disponibles auprès de
Francine Brault 819-4244699 sont à 20 $ pour tous
membres ou non-membres.

Dans le premier épisode du
Fermier urbain justement, on
voit un père qui montre à son
fils à lever une brouette. C’est
simple, mais c’est une éducation, un partage qui est important. Que ce soit une plante ou
une poule, tu es obligé d’apprendre à tes enfants que, si tu
ne t’en occupes pas, ça meurt.
Je pense que ça éveille mieux
leurs consciences envers le
gaspillage. » Je vous encourage donc à vous prendre en
main et faire chez-vous avec
toute la famille un petit coin de
jardinage.

gner. Rappelez-vous qu’il ne
s’agit pas d’échanger un cadeau empoisonné! Partager,
c’est l’une des qualités essentielles d’un bon jardinier mais
ce geste va dans les deux sens.
Alors permettez à nos membres d’apprécier un rejeton de
votre plante préférée.
Je vous convie à un brunch
conférence le dimanche 27
mai à 11h 30 à la salle Jules St-Georges. Monsieur
Paradis, conférencier bien
aimé par les membres de la
SHÉDO en 2011, participera

Le 24 mai prochain nous
procéderons à un échange de
vivaces à 19 h, à la salle Jules
Saint-Georges animé par Monsieur Denis Boulianne. Il y
aura de beaux végétaux à ga-

Le printemps déploie tranquillement ses
plus beaux atours et l’été est à nos portes.
Les activités du Club Saint-Donat prenST-DONAT
dront fin en début juin pour reprendre en
septembre.
La fin de saison pour votre Club SaintDonat comprend la tenue de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES
MEMBRES qui aura lieu à 13 h 30 le 30
mai prochain au local du Club situé au soussol de l’église. Tous les membres sont invités à y participer.
Cette année marque le 40e anniversaire
de la fondation du Club Saint-Donat de la
FADOQ Région Lanaudière et pour célébrer cette occasion nous vous invitons à un
SOUPER-SPECTACLE RÉTRO AU
MANOIR DES LAURENTIDES qui
aura lieu à compter de 17 h le jeudi 3 juin prochain. Le spectacle rétro sera
présenté par Sylvain Laporte et débutera à 19 h 30. Les billets sont en vente
au local du Club au coût de 35 $ par personne pour les membres et 50 $
pour les non-membres. De nombreux prix de présence seront offerts durant la soirée.
Le Club propose d’offrir le samedi matin en septembre des cours de
DANSE EN LIGNE avec Madame Chantal Ritchie mais au moins de 12 à
15 participants doivent s’inscrire pour qu’ils puissent avoir lieu. Si vous
êtes intéressées veuillez donner votre nom à Jeannine Lippé au local le
plus tôt possible.
L’animation du groupe TRANSFERT DU SAVOIR les mardis à 13 h
30 avec Yvette Roy se termine á la fin mai mais ce partage et cet échange
de connaissances reprendra sans faute en septembre.
Pour toute autre information, téléphonez au local les mardis et jeudis
après-midi au 424-1212 ou à notre présidente, Madame Jeannine Lippé,
au 424-1205.

ENSEMBLE,
CULTIVONS
NOTRE
PASSION!
Pour nous rejoindre: (819)
424-1532 ou www.saintdonat.info

Francine Brault
Secrétaire
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UTA Saint-Donat

Mission accomplie…
es vacances s’en viennent aussi pour l’UTA
Saint-Donat! L’assemblée générale annuelle de
l’UTA a marqué la fin de la
session printemps 2012;
c’était le 3 mai dernier, à la
Salle Jules Saint-Georges. Le
CA, ainsi que plusieurs bénévoles, en ont fait une journée
toute spéciale.

L

venu nous adresser quelques
mots. Un copieux buffet a
ensuite été servi dans de la
« vaisselle durable!!! En effet, un de nos objectifs était
d’organiser un événement «
éco-responsable »; on a donc
dû laver la vaisselle et je veux
dire un gros merci à ceux et
celles qui ont mis la main à la
pâte.

Nous avons d’abord eu
droit au bilan de l’année
2011-2012, par la présidente
Madame Louise Beaudry,
suivi d’un survol de la programmation 2012-2913 qui a
été préparée minutieusement
par Mesdames Micheline
Vallières et Claudette Fortier.
Monsieur le maire est aussi

Notre conférencier invité,
Monsieur Bob Cantin,
nous en a mis plein la vue
avec le récit qui portait sur
son ascension du Mont Everest, jusqu’au camp de base
numéro 1. C’est un homme
passionné ; il enseigne en
adaptation scolaire depuis 19
ans. C’est aussi un grand

Pour le plaisir du Golf
par
Efrat

Laksman
Co-proprietaire du
Gym Action Fitness

L

e printemps est arrive et
la saison de golf approche. Au gré des années,

le corps change. Avec le temps,
la force, la flexibilité et la puissance diminuent peut importe
si vous avez 30 ans ou 60 ans.
Ces aspects influencent notre
jeu de golf, notre appréciation
du jeu et nos résultats. Quand
nous jouons des sports qu‘on
aime, nous ne se rend pas contre que nous faisons de l‘activité physiques ou des efforts.
C‘est l‘idéal. Mais pour beaucoup parmi nous, notre corps
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motivateur avec un profond
respect pour la vie et pour
tous les êtres humains. L’argent amassé avec ses conférences sert à financer une
vingtaine de sorties/année,
pour ses jeunes étudiants.
En terminant, 80 personnes ont assisté à cette belle
journée et c’est grâce à Madame Madeleine SaintAmour qui a fait un travail remarquable pour la publicité.
Comme vous pouvez le
constater, l’antenne de l’UTA
Saint-Donat se porte très
bien et continuera ses activités l’automne prochain.
Toute la programmation peut
être consultée sur notre site
( utastdonat.com).
Je vous souhaite un bel été
et au plaisir de vous revoir à
l’automne.
Françoise Nadon
819-424-3394
Louise Beaudry
819-424-3230

va sentir les courbatures la
veille. Pour mieux apprécier
un sport, un corps en forme et
en santé est essentiel. La pratique unique d‘un sport n‘est
pas suffisant pour tonifier tous
le corps especiallement les abdominaux et bas du dos et pour
travailler la souplesse et flexibilité.
L‘entraînement de base avec
des mouvements adapter au

golf peut aider n‘importe qui a
optimiser leur efforts. Un cœur
en santé avec des activités
cardiovasculaires nous permet
de marcher sur le terrain de
golf sans être épuise et sans
manque de souffle. Des bras
tonifier et fort, nous permet de
donner un meilleur élan et
d‘envoyer la balle plus loin.
Des jambes en forme et muscle nous permet de jouer plus
longtemps.
Et bien sur la souplesse, la
flexibilité est important pour
éviter des blessures et pour diminuer les courbatures après
le pratique d‘un activité. Au

début, au retour au golf, nous
avons mal au épaules, coudes,
et cuisses. Pour éviter ces douleurs et possibles blessures,
l‘entraînement au gym est essentiel.
C‘est pas l‘entraînement qui
motive le plus mais ce qu‘on
fait par la suite, ce qu‘on fait
durant la fin de semaine, d‘être
capable de suivre ces ami(e)s
sur le terrain de golf, d‘avoir
une augmentation d‘énergie et
de plaisir dans nos activités en
plein air!
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Le mot du maire
Richard BÉNARD
maire de Saint-Donat

P

rofitez de la prochaine saison estivale pour laisser aller votre créativité en participant au concours de photos d’été
de notre Service des loisirs sportifs et culturels sous le thème «
L’été à Saint-Donat ». Pour toute
information concernant les règlements du concours, les prix à gagner et la date limite pour transmettre vos photos, nous vous invitons à communiquer avec ce service. Faites-nous découvrir SaintDonat sous tous ses angles ! Prière
de transmettre vos photos par
courriel à loisirs@saint-donat.ca
ou par la poste sur CD avec la
mention du concours. Bonne
chance à tous !
La belle saison signifie également le retour des vignettes pour
les détenteurs d’embarcations
motorisées, lesquelles sont main-

tenant disponibles à l’hôtel de
ville. Rappelons que sur nos cours
d’eau, toute embarcation motorisée doit être munie d’une vignette
valide. Pour toute précision sur la
réglementation en vigueur,
veuillez communiquer avec M.
Pierre Dupuis, coordonnateur en
environnement par courriel au
pierre.dupuis@saint-donat.ca ou
par téléphone au 819 424-2383,
poste 254.
Le Service de l’environnement
voit aussi au contrôle des insectes
piqueurs dont les traitements ont
débuté à la mi-avril L’équipe chargée de ce mandat est composée de
6 à 10 personnes au sol mais peut
excéder 25 personnes en période
d’activités intenses, ainsi que d’un
pilote d’hélicoptère, d’un responsable et d’un préposé pour les
épandages aériens. Ces traite-

ments seront effectués à plusieurs
reprises pour se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’août.
Nous débuterons également, à
la fin du présent mois, l’épandage
d’abat-poussière sur le territoire
de la Municipalité. Par conséquent, nous vous demandons de
rester vigilant et prudent sur les
routes visées par ces travaux, chaque année.
ACTIVITÉS À VENIR
2 juin – Fête de la famille
Dans le cadre de la Semaine de
la municipalité qui aura lieu du 3
au 9 juin prochain, la Municipalité organise une fois plus cette
année, la traditionnelle Fête de la
famille, une journée familiale qui
se déroulera samedi le 2 juin. Je
tiens à remercier les commerçants
pour leur précieuse collaboration

à l’organisation de cette journée.
Pour obtenir plus de détails, consultez la rubrique de notre Service
des loisirs sportifs et culturels
ainsi que notre programmation
estivale qui vous sera incessamment transmise par la poste.
3 juin – Cyclosportive
Saint-Donat Le Nordet
Il est encore le temps de s’inscrire à la 1re édition de l’événement Cyclosportive Saint-Donat le Nordet qui se déroulera dimanche le 3 juin prochain, laquelle
comprend 80 km de circuit montagneux (40km aussi offert).
Pour plus d’informations, visitez le site Internet de l’événement
au www.cyclostdonat.com
15 juin – Tournoi de golf
annuel du maire
Je tiens à remercier tous les participants qui se sont inscrits au
Tournoi de golf annuel du maire,
7ième édition qui aura lieu vendredi le 15 juin prochain au Club
de golf Saint-Donat. Nous affichons complet depuis déjà quelques semaines. Au plaisir de vous

rencontrer !
30 juin – Course
Ultimate XK
Rappelons également que le
Festival Ultimate XC KMag aura
lieu à Saint-Donat le samedi 30
juin 2012, lequel offre la possibilité aux coureurs de tous âges et
de tous calibres de participer à différents parcours qui se feront en
sentiers de forêt sur des distances
de 1, 5, 10, 21, 35 et 50 km. Chacun y trouvera un défi correspondant à son niveau !
Informations et inscriptions
au
www.ultimatexc.com
Au niveau administratif, les
auditeurs de la Municipalité sont
à compléter les états financiers
pour l’année 2011. Ces rapports
vous seront présentés lors d’une
séance d’ajournement du conseil
municipal qui aura lieu le mardi
29 mai prochain à 19 h 30.
Prenez finalement note que
l’hôtel de ville sera fermé pour la
Journée nationale des patriotes le
21 mai prochain.

L’été est à nos portes! Le Service d’évaluation de la MRC
Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

L

’arrivée hâtive du temps
chaud et du dégel de nos
lacs rendront heureux tous
les amateurs d’activités nautiques
cette année !
Rien ne vaut évidemment une
bonne préparation afin de rendre
votre randonnée nautique inoubliable !
Voici une petite liste qui vous
aidera dans l’organisation de votre activité :
- L’inspection générale de l’embarcation est faite à chaque sortie;
- La vignette 2012 est apposée
au bon endroit;
- Les prévisions météorologiques sont appropriées pour votre
sortie;
- Les passagers ont
tous leur gilet de sauvetage, idéalement muni
d’un sifflet;
- Des rames, une
écope, une trousse de
premiers soins, des
outils et des pièces de
rechanges ;
- Vous avez lu attentivement le dépliant Information nautique
Saint-Donat (protégeons nos lacs) et en
avez une copie avec
vous;
- Votre carte de con-

ducteur d’embarcation de plaisance à portée de la main.
Une fois rendu sur l’eau, certaines règles de bases sont quelques
fois oubliées. Nous nous permettons ici d’en faire un petit rappel :
- Soyez toujours vigilant, prudent et courtois;
- Observez les règles de priorité,
les limites de vitesse et les avertissements des patrouilleurs nautiques;
- Réduisez le bruit des moteurs
au maximum;
- Tenez-vous à distance des
plongeurs immergés;
- Ne jetez pas vos déchets et les
eaux sales par-dessus bord;
- Ne consommez pas d’alcool.
N’hésitez pas à poser toutes
vos questions aux patrouilleurs nautiques. Ils
sont là pour vous!
Bon été!

de Matawinie se prépare déjà pour
le prochain rôle d’évaluation de
la Municipalité de St-Donat

E

n vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la MRC
de Matawinie est dans
l’obligation de visiter les propriétés afin de s’assurer de l’exactitude
des données qui servent à actualiser le rôle d’évaluation foncière
prévu pour janvier 2014. Prochainement, l’inspection débutera
pour un certain nombre de propriétés. Les visites des propriétés
auront lieu du lundi au samedi
entre 8 heures et 21 heures, sauf
les jours fériés.
Pour ce faire, un de nos inspecteurs désignés s’identifiera au

moyen d’une carte d’identité avec
photographie certifiée par la direction de la MRC de Matawinie.
Lors de cette visite, l’inspecteur relèvera les caractéristiques physiques de l’immeuble (matériaux
intérieurs, extérieurs, dimensions,
etc.) Aussi des photographies de
l’immeuble seront prises et les caractéristiques de l’emplacement y
seront notées. Une attestation de
visite de propriété vous sera demandée. Une inspection de propriété ne prendra que quelques
minutes dans la plupart des cas.
En votre absence, un avis sera

laissé sur place signalant le passage de l’inspecteur seulement si
l’inspecteur désire prendre rendez-vous. Il sera de votre responsabilité de communiquer avec lui
au numéro apparaissant sur l’avis.
Le libre accès à votre propriété
par le représentant de l’évaluateur
est une condition essentielle pour
établir sa valeur réelle. Votre collaboration est donc appréciée.
Pour de plus amples informations, vous pourrez communiquer
avec le Service d’évaluation au
numéro 1 800-264-5441 poste
7040.

Environement: contrôle biologique
des mouches noires et des moustiques

B

onne nouvelle pour les
amoureux de plein-air! Le
contrôle biologique des
mouches noires et des moustiques
a débuté au mois d’avril et se terminera le 15 septembre. Avec un
taux d’efficacité moyen de 89,4 %
ces huit dernières années (l’objectif fixé étant de 80 %), ce programme a permis d’améliorer
considérablement la qualité de vie
des résidents. En 2011, l’efficacité
du contrôle a même atteint 92,4
%.
Le traitement est assuré par un
larvicide biologique (B.t.i pour
Bacillus thuringiensis isralensis)

qui est sécuritaire pour l’environnement à cause de sa nature biologique (contrairement aux pesticides chimiques) et de sa très
grande sélectivité pour les larves
visées (moustiques et mouches
noires).
De plus, l’entreprise responsable du traitement possède toutes
les autorisations fédérales et provinciales obligatoires pour la réalisation de ses activités à SaintDonat notamment un certificat
d’autorisation en vertu de la Loi
sur la Qualité de l’Environnement.
Bien entendu, l’efficacité du

traitement est influencée par les
conditions météorologiques. Plus
il pleut, plus les larves de mouches
noires et de moustiques éclosent
en grand nombre et sont difficiles
à contrôler.
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Ciné-Club RAPPEL – ABRIS TEMPORAIRES
Saint-Donat A
Le prochain film
à l’affiche est

La fille du
puisatier
de Daniel Auteuil

lors que les signes de la belle
saison se font de plus en
plus nombreux, certains
éléments caractéristiques de l’hiver doivent disparaître… momentanément!
C’est le cas des abris temporaires (abris tempos), qui sont autorisés sur le territoire de Saint-Donat du 15 octobre au 15 mai.
En dehors de cette période, la totalité de l’abri (incluant sa structure métallique) doit être démontée et entreposée adéquatement.
Nous vous rappelons aussi

qu’un tel abri ne peut servir qu’à
des fins d’entreposage de véhicules automobiles. Ainsi, seuls les
garages et les remises autorisés
peuvent servir comme bâtiment
d’entreposage accessoire à une
résidence.
En respectant ces quelques exigences, vous évitez les mauvaises
surprises (avis et constats d’infraction) et vous contribuerez à
faire de votre environnement un
endroit encore plus beau qu’il ne
l’est déjà !

Pour davantage d’informations, contactez le Service de l’urbanisme :
819 424-2383, poste 235
urbanisme@saint-donat.ca

La bibliothèque de Saint-Donat vous
invite à participer à l’activité

Résumé :
Un jour qu’elle coupe à travers
champs pour aller porter le déjeuner à son père, Patricia fait la rencontre de Jacques Mazel, un jeune
aviateur issu d’une famille riche.
C’est le coup de foudre. Patricia
s’offre naïvement au jeune homme,
sans se douter qu’il sera envoyé au
front le lendemain et qu’un petit
garçon poindra de cette rencontre.
Déshonorée, Patricia et son père accueillent l’enfant, cependant que les
parents de Jacques refusent d’admettre le lien qui les unit au petit
garçon. Croyant leur fils mort, ils
tentent éventuellement de réparer
les pots cassés.

Coût: 5 $. Billets en vente
à la porte dès 19 h le soir de la
représentation.
C’est un rendez-vous jeudi 14 juin
2012 à 19 h 30 à la salle
communautaire Jules-St-Georges
(490, rue Principale, Saint-Donat, stationnement et
entrée derrière l’hôtel de ville)

Bon cinéma!

Lectures d’été
Des lectures qui font rire, qui font peur, qui nous
bouleversent, le choix est vaste.
Quel est votre choix?
Vous devez remplir une feuille que vous trouverez à la bibliothèque.
Indiquez le titre d’un livre idéal comme lecture d’été et écrivez en quelques mots pourquoi
vous nous le recommandez!
Les suggestions seront affichées en vitrine permettant ainsi le partage de vos lectures.
Vous pourriez gagner de magnifiques prix de
participation!
Date limite le 20 juin 2012.
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a Municipalité de Saint-Donat tenait,
le vendredi 20 avril dernier à l’église,
un gala de reconnaissance pour les
bénévoles donatiens. Cette soirée coïncidait avec la Semaine de l’action bénévole
sous le thème Votre présence fait la différence. Près de 300 bénévoles se sont présentés. La soirée a débuté par un cocktail
de bienvenue, pour se poursuivre avec le
dévoilement des lauréats et se clôturer par
le spectacle de Pierre-Olivier Cyr,

L

hypnotiste.
Cette année, la Municipalité a tenu à remercier les bénévoles et organismes qui ont
su se démarquer par leur persévérance et
leur originalité dans leurs implications. Près
d’une quarantaine de candidatures ont été
reçues dans 7 catégories différentes. Chaque gagnant méritait un prix de reconnaissance de 300 $ remis à l’organisme.
De plus, trois bénévoles se sont démarqués pour leur implication constante auprès

de la communauté. Ils ont reçu 300 $ pour
l’organisme qui les chapeaute, un chèquecadeau de 150 $ applicable au parc national du Mont-Tremblant, ainsi qu’un paniercadeau gracieuseté de la Boulangerie StDonat.
Les membres du jury ont également
nommé leur coup de cœur dans la catégorie Coup de cœur des juges soit La Maison
des jeunes de Saint-Donat.
La Municipalité tient à souligner la géné-

rosité de tous les bénévoles qui donnent
du temps et de l’énergie pour améliorer la
qualité de vie dans notre communauté. Elle
remercie également les précieux commanditaires : Boulangerie St-Donat, Caisse
Desjardins de Saint-Donat, le député de
Bertrand monsieur Claude Cousineau,
Familiprix, Fondation Élaine et Réal Raymond, Metro Boucher, Pétro-Canada et
Proxim. Leur collaboration au gala en a fait
un franc succès !

Organisme jeunesse de l’année :

Organisme culturel de l’année :

Organisme sportif de l’année :

L’Orchestre de Saint-Donat

CINELL

Le Club de Motoneige de Saint-Donat inc.

Organisme communautaire de l’année :

Les Joyeux lurons

Adulte bénévole de l’année âgé entre 31 à 54 ans :

Jeune bénévole de l’année :

Mlle Caterina Mamprin,

M. Daniel Papineau,

pour son soutien constant auprès de l’Orchestre de
Saint-Donat.

pour son implication dans l’Association des résidents de la
région du lac Croche, entre autres pour le projet de patinoire extérieure permanente (absent sur la photo).

Adulte bénévole de l’année âgé de 55 ans et plus :

Mme Johanne Fontaine,

pour l’implication constante dans les projets de l’Orchestre de Saint-Donat
et à titre de présidente du comité de musique de Saint-Donat.

Coup de cœur des juges :

Maison des jeunes

Anniversaires :
Association des propriétaires du lac Sylvère – 50 ans / Association pour la protection de l’environnement du lac Archambault – 50 ans / Association
des résidents du lac Ouareau – 40 ans / Club de motoneige de Saint-Donat – 40 ans / Mouvement des aînés – 40 ans / Femmes actives – 20 ans /
Association pour la protection de l’environnement du lac La Clef – 10 ans (absente sur la photo).
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Art Boréal cloture la saison d’hiver

L

Par

Maria
Bazergui
maria@mariand.net

Merci à Francine et à Luigi de nous
avoir reçues chez eux, mardi le 17
avril. Ils nous ont ouvert leur porte
même si le restaurant devait être
fermé. Merci à Marie Phaneuf de
nous avoir raconté l’historique de
la Shedo. Elle est convaincue et
surtout convaincante.
Mardi le 15 mai c’est la fête.
Nous célébrons nos 20 ans de
fondation
Le souper aura lieu au Manoir
des Laurentides. Un cocktail du
20ème débutera notre rencontre.
Nous avons réussi à rejoindre
quelques femmes fondatrices de
notre Association et elles se joindront à nous pour cette occasion.
Alberte a fait un excellent travail
de recherche.

a saison d’hiver était
très active, mais nous
avions hâte de nous
tourner vers le programme
d’été. Comme d’habitude
nous avons fêté la fin des ateliers des lundis avec un déjeuner gourmet et une mini
exposition des oeuvres accomplies durant l’hiver.
Et viendra le souper. Le menu
que nous a présenté Anne Garceau
sera savoureux.
Une surprise attend les convives
en fin de repas. Louise, notre musicienne est très enthousiaste de
nous présenter ses invitées. Notre
présidente, Nicole, a obtenu de
très beaux prix de présence.
Les activités qui couronneront
la saison sont : le 12 juin, c’est le
souper au Manoir des Pins. Le 16
juin à 20 heures et le 17 juin à 16
heures, il y aura représentation
théâtrale à la Salle Jules St-Georges. Marie-France Guénette et son
équipe nous présenteront deux
courtes pièces qui se veulent amusantes et surtout ….. bien interprétées.
Le théâtre est pour toute la population des municipalités environnantes et le profit est pour les
Femmes Actives. Encore une fois,
en septembre nous distribuerons
des sous pour aider ceux qui en
ont besoin, surtout des enfants.
Merci de nous accompagner dans
nos activités.
Irène Beaudry,
secrétaire-trésorière

Marche pour le cancer
Bonjour,
Vous avez sans doute entendu
parler du Relais pour la vie de la
société Canadienne du cancer…
c’est une façon de ramasser de
l’argent pour la recherche sur le
cancer. Ma vie se divise maintenant en deux parties. Le « avant
» et le « après » le cancer. Ma
famille a été durement touchée
par cette terrible maladie, mais
je suis la première à avoir eu un
cancer du sein. Aucune trace ni
chez ma mère ni chez mes
grands-mères. J’ai une fille et la
pauvre est à grand risque. En
plus de moi, sa grand-mère paternelle aussi a vécu deux cancers, sein et utérus.
C’est pourquoi cette année j’ai
pris la décision de faire plus
qu’un chèque et de m’impliquer
pour former une équipe dont
deux des participantes travaillent avec moi à la Boulangerie St-Donat. Les autres sont des
amies sans oublier ma fille.
Nous sommes donc 10 filles
qui sûrement tout comme vous
avons été touchées de près ou de
loin par le cancer. Nous marcherons toute la nuit du 25 mai prochain pour ramasser des fonds
au Parc Lagny à Ste-Agathe. Je
crois vraiment que la science
progresse beaucoup et mon
vœux le plus cher est que mes
petits enfants ne connaissent
pas cette terrible maladie.
C’est pourquoi je fais appel à
la générosité de la population de
St-Donat et aux alentours pour

m’aider à ramasser des fonds.
Vous pouvez le faire directement
en ligne sur le site « relais pour
la vie.ca » Notre équipe s’appelle
les Boubous et j’en suis la capitaine : Francine Guertin. Ou
simplement de me contacter au
819-424-1137. Un reçu pour fins
d’impôt est disponible pour tous
les dons de $20.00 et plus.
Merci de nous encourager.
C’est une maladie qu’il faut faire
disparaître de toute la surface de
la terre, si ça vous dit, venez nous
encourager ou nous dire un petit bonjour!
C’est un rendez-vous! Mettez
le 25 mai à votre agenda!
Francine Guertin
Survivante

C’était formidable de voir à
quel point certains artistes
ont intégré les leçons qui’ils
ont suivis. Quelle belle progression, nos membres osent,
ils n’ont pas peur d’essayer
des choses et de sortir de leur
zone de confort. Les discussions qui accompagnent le
visionnement des oeuvres
sont très éducatives et
valorisantes pour tout le
monde.
Après le repas varié et délicieux, nous nous sommes
amusés comme des “ vraies
folles “avec un jeu inventé et
organisé par L. Landry. L’atmosphère était au beau fixe,
nous
sommes
partis
énergisés pour peindre tout
l’été.

Au programme du mois de
juin: Deux ateliers plein air
avec Karen Savage et un atelier de modèle vivant avec
Marie Josée Moreau. Pour ce
dernier le modèle sera habillé, ce qui n’est pas coutumier.
Tous les jeudis nous pourrons peindre dans les jardins
des membres. Une cédule est

disponible, voire sur notre
site internet. www.saintdonat.info/artboreal
Le 2 juin, venez nous voir à
la fête des voisins. Nous vous
offrons toiles, peintures et
fournitures pour vous tenter
d’essayer la peinture. Ceci ne
s’adresse pas seulement aux
petits, il n’y a pas d’âge pour
essayer des choses nouvelles.
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J’AI ENTENDU
DIRE...
par
Nathalie

BOUSSION
J’ai entendu dire que le Resto
du lac Blanc a eu 20 ans en
avril ! Bonne Fête !
Si vous voyez que votre poubelle a
été agressé....c’est pas automatique
qu’il s’agit d’un ours, d’un chevreuil,
d’une mouffette ou d’un raton laveur... il s’agit d’une espèce rare
qu’on trouve seulement a un endroit
spécifique dans la municipalité.
Dans le même endroit spécifique, il y a une autre personne
qui aime bien prendre des
marches. Quand cette même
personne voit qu’il n’y a plus
d’asphalte et que c’est de la
terre... il faudrait peut-être
qu'elle change de bord et ne
pas s’enfoncer dans la boue!!
hi!hi!hi!
Un grand merci au Groupe H2O
pour leur don à l’Association de
soccer mineur de St-Donat «Les Big
Foot».
Mise au point: Ce n’est pas
Gabrielle Lafortune qui a décidé que Jésus était né à Pâques... c’est bien moi-même,
Nathalie, qui a décidé de changer le cours de l’histoire en tapant son texte. Je m’en excuse.
20e anniversaire des Femmes Actives modernes. Bon anniversaire.
Sur la rue Allard... la peinture
et les dessins normalisés de
vélos ont été faits! Peut-être
que les vélos vont les voir et,
peut-être, enfin rouler dessus.
Du nouveau s’en vient au Gym Action Fitness....C’EST À SUIVRE !
Un yaourt... c’est aussi bénéfique qu’une nuitée dans une
yourte !!
Saviez-vous que lorsqu’une per-

sonne s’engage sur un passage piétonnier jaune, les automobilistes ont
l’obligation de s’immobiliser, sinon...
constat d’infraction !
Au dollar en fête. on fait un
blitz de vente de livres usagés... 1,50$, 2.50$. Venez nous
encourager pour une bonne
cause: LES ENFANTS !

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !
20 mai: Bernard Lambert
20 mai: Éric Tremblay
20 mai: Simon Fougère
21 mai: Gisèle Lavoie
21 mai: Monique St-Amour Fournier
22 mai: Éric Lavoie
22 mai: Jean Lavoie
22 mai: Line Mondor
22 mai: Denise Monette Spaans
22 mai: André Lavoie
23 mai: Réjeanne Tremblay
23 mai: Gisèle Dufresne
24 mai: Michel Charette
25 mai: Lucien Deslauriers
25 mai: Léo Spaans
25 mai: Stéphanie Simard
25 mai: Lisa-Marie Dubreuil
26 mai: Jeanne D’arc Deslauriers
26 mai: Liette Charette
28 mai: Roselyne Fournelle
28 mai: Rolande Giguère
28 mai Laurette St-Georges
29 mai: Christiane Pelletier
29 mai: Josée Riopel
30 mai: Marc-André Lavoie
1er juin: Raymond Collerette
1er juin: Suzie Issa
02 juin: Gérard Verzeni
02 juin: Sophie Ayotte
03 juin: Louise Marie Marquis
04 juin: Jacques Paquette
04 juin: Claude Prescott
07 juin: Jean Léveillé
7 juin: Huguette Nadon
7 juin: Roger Sigouin
7 juin: Violaine Gagné
7 juin: Jacques Régimbald
7 juin: Jeanine Régimbald
8 juin: Christian Legault
8 juin: Michel McNicoll
8 juin: Émilie Ayotte
09 juin: Lucienne Simard Forget
09 juin: Jacques Boudreau
09 juin: Germain Désormeaux
11 juin: Normand Lefebvre

11 juin: Célina Riopel
12 juin: Lise Charbonneau
13 juin: Christian Lemoyne
14 juin: Anne-Marie Coutu
14 juin: Tania Bertrand

Vous fêtez votre anniversaire? Envoyez vos nom,
adresse, téléphone et
date de naissance au
Journal Altitude, 365,
Principale,
St-Donat, J0T 2C0. Plusieurs tirages parmi le
personnes fêtées détermineront les gagnants à
chaque mois.
Les gagnants pour le mois sont:

Éric Tremblay (Boulangerie St-Donat), Lisa-Marie Dubreuil (Métro
Boucher), Rolande Giguère (Coup
d’oeil Coiffure), André Lavoie (Mé-

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

canique LPG), Josée Riopel (municipalité St-Donat), Jacques Paquette
(Variétés St-Donat), Huguette Nadon
(Esthétique Image), Suzie Issa
(Beauté au bout des doigts), Sophie
Ayotte (Proxim), Jean Lavoie (Chez
Mandy's), Michel Charette (Linda
Minotti, courtier immobilier), Line Mondor (Dépanneur Boni-Soir Village)

Félicitations à tous
les gagnants
N’oubliez pas de me faire
part de ce que vous avez
entendu dire. Appellezmoi au 819-424-2610

OÙ ALLONS-NOUS CE SOIR… AU THÉÂTRE!

Avec les comédiennes Chantal Lanthier, Janique Durand et Marie-France Guénette
Endroit : Salle Jules St-Georges,
Dates : samedi 16 juin à 20 heures et dimanche 17 juin, à 16 heures
Au programme : deux pièces d’environ 45 minutes
Arrête donc de contrairer, Bérangère, de Jocelyne Beaulieu
Et
Surprise, surprise de Michel Tremblay
Le prix du billet est de 20,00 $. Ils sont en vente au kiosque touristique de St-Donat et auprès des membres du C.A. des Femmes Actives.
Irène Beaudry, secrétaire

Innovation pour la sécurité des écoliers
Tel qu’annoncé au sein du bulletin automnal de la Municipalité de Saint-Donat, cette
dernière ainsi que l’école Notre-Dame-de-Lourdes ont formé un comité de travail afin de
résoudre certaines problématiques reliées à la sécurité à proximité de l’école. Les deux
partenaires ont convenu de l’importance d’encourager et
de mettre en place les mesures nécessaires favorisant le
transport actif vers l’école. Les représentants se sont
entendus pour présenter leurs recommandations à leur
conseil respectif. Ainsi, la
Municipalité
peut poursuivre
ses efforts en ce
sens et a
d’ailleurs récemment installé deux
panneaux
lumineux indiquant des
traverses piétonnières sur la
rue Allard pour
augmenter la
sécurité des
élèves qui se
rendent à
l’école. Sur la
photo, le conseiller municipal Sylvain
Sigouin, le
président du
conseil d’établissement des
écoles, monsieur Stéphane
Martel et le
maire Richard
Bénard.
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Home Staging

Avant

Après

Comment créer un Coup de Cœur!
par
Karen
PASS

L’importance de faire les
menus travaux et la
transformation d’une
pièce par les
accessoirisant.
En lien avec l’article précédent
qui démontrait l’importance de la
propreté de votre résidence afin
d’en tirer profit. Miser sur les
avantages de votre maison aux
yeux de l’acheteur. Ce qui
m’amène à vous parler des petits
travaux. Comme tout est dans le
coup d’œil maintenant que votre
maison est propre, qu’elle stimule
l’odorat, stimulons encore plus les
yeux en réparant, restaurant toutes les petites bricoles qui agacent
l’œil. Chaque propriété est comme
l’homme elle peut démontrer des

signes de vieillissement ne la laissons pas vieillir avec nous. Cajolons notre maison pour l’aider à
rester jeune en lui donnant les
soins nécessaires.
Faites les menus travaux et les
rafraichissements afin de démontrer votre maison à son meilleure
et faites preuve de l’entretien que
vous lui avez apporté. L’apparence
est primordiale pour maximiser la
vente et la valeur de votre propriété.
Le projet du mois : La transformation d’une pièce par l’ajout
d’accessoires.
Avant
On peut voir une pièce avec du
rangement au mur, au moyen de
tablettes de mélamine maintenues
par des équerres. L’apparence de
la pièce peut confondre l’acheteur
quant à son utilité.
Après
Le but de la transformation est
de redonner à cette pièce sa vocation de chambre, simplement en
l’accessoirisant. Ce staging est à
la portée de tous.
J’ai redonné à la pièce sa vraie
fonction, simplement en retirant

Internet haute
vitesse maintenant
disponible partout
en Matawinie
Xplornet Communications annonce que
son premier satellite Internet haute vitesse 4G est maintenant en pleine opération et permet d’assurer l’accès au service Internet haute vitesse à l’ensemble
des résidants de la MRC de Matawinie.
Le directeur général de l’est du Canada pour Xplornet Communications, Charles Beaudet, rappelle que l’entreprise de télécommunications a érigé une vingtaine de tours dans la région au cours
des dernières années. Toutefois, une ligne de vue est requise pour
accéder au service via la technologie Wimax. Le satellite permet à
la compagnie d’offrir Internet haute vitesse là où l’antenne fixe ne
le permet pas.
Le satellite haute vitesse ViaSat-1 a été lancé en octobre 2011 et
Xplornet a fait l’acquisition de 100 % de la capacité canadienne.
Selon Charles Beaudet, elle est donc la seule entreprise à offrir le
service Internet haute vitesse via satellite 4G dans la région.
À la suite des essais menés depuis l’automne, Xplornet est en mesure d’affirmer que le faisceau du satellite couvre le territoire de la
Matawinie.
La compagnie entame actuellement la commercialisation du
service au niveau national par le
biais de plus de 400 détaillants,
dont quelque 100 au Québec.
Charles Beaudet souligne que
Xplornet possède déjà plusieurs
centaines d’abonnés dans
Lanaudière.
Le directeur général de l’est du
Canada précise que comme tout
réseau, le satellite possède un
point de saturation. Cependant,
il ajoute que la compagnie déploiera un deuxième satellite 4G,
Hughes-Jupiter, au cours de
l’été.

le système de tablettes et en ajoutant du mobilier soit un lit, des
tables de chevet et des cadres.
On peut voir que le papier peint
dans les teintes de roses est toujours présent. Les accessoires doivent attirer le regard et estomper
les murs pour donner un côté zen
et serein à la pièce.
Les stagings présentés à la télévision sont souvent très coûteux.
Par ce projet, je désire vous démonter qu’il n’est pas indispensa-

ble ni à la portée de tous, d’investir des sommes faramineuses pour
obtenir l’effet recherché.
Surtout, il faut répartir le budget là où vous avez le plus de chances de récupérer votre investissement, comme la salle de bain, l’entrée et la cuisine.

Mise en valeur réussie, juste
avec quelques accessoires!
Pour tous commentaires ou
question vous pouvez communiquer avec moi via internet au
karenp@bell.net
N’oubliez pas, chaque propriété
peut devenir un Coup de Cœur!
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Cet été, dénichez le barbecue idéal
(EN) - Vu le beau temps qui
approche, voici quelques facteurs essentiels à considérer si
vous êtes à la recherche d'un
barbecue, peu importe qu'il
soit haut de gamme ou ordinaire.
LE SYTÈME DE BRÛLEURS
Le secret pour réussir les
grillades réside dans une chaleur uniforme. Ne vous laissez
pas impressionner par les
BTU, ils ne sont importants
que lorsqu'ils sont pris en contexte de l'efficacité globale du
système de cuisson. Un système de brûleurs bien conçu
devrait remplir entièrement le
fond du boîtier, éliminant les
zones chaudes et froides. Recherchez un brûleur en acier
inoxydable de bonne qualité
pour obtenir une durabilité à
toute épreuve.
LE VAPORISATEUR
Le vaporisateur est l'élément-clé qui crée la vraie saveur de barbecue; à mesure
que les jus de cuisson s'égout-

tent sur la surface chaude, ils
sont instantanément vaporisés
pour transmettre la saveur de
fumée à vos aliments. Recherchez un vaporisateur qui ne
comporte pas de surface plate
où s'accumuleront les égouttements.
LES GRILLES DE CUISSON
Les grilles de cuisson plus robustes fournissent une
meilleure rétention de chaleur
et permettent une saisie exceptionnelle; choisissez des grilles
en fonte si vous cherchez une
performance de saisie supérieure, ou encore des grilles en
acier inoxydable pour un entretien sans tracas.
LA CONCEPTION DU BOÎTIER
Un boîtier profond favorise
une distribution uniforme de
la chaleur et procure amplement d'espace pour de plus
grandes pièces de viandes, telles une dinde ou un rôti. Un
boîtier en fonte d'aluminium
fournit non seulement une ex-

cellente rétention de chaleur,
mais aussi une protection antirouille.
LA FABRICATION
D'abord et avant tout, un bon
barbecue au gaz doit être fabriqué pour durer. Brassez-le un
peu pour vous assurer qu'il soit
robuste et qu'il se déplace facilement. Recherchez des composantes fabriquées de matériaux solides, une finition de
qualité supérieure, des pièces
d'acier galvanisé et des pièces
de quincaillerie à l'épreuve de
la rouille. Ainsi, votre investissement durera pour bien des
années.
LA MARQUE
Vous devez connaître le nom
du fabricant du barbecue, et
savoir où ce dernier a été assemblé. Examinez la garantie;
elle devrait être claire et dépourvue de subtilités. Si vous
avez des questions ou avez besoin du service à la clientèle,
pouvez-vous communiquer
avec quelqu'un? Quant aux
pièces de rechange, sont-elles
facilement disponibles?
Finalement, pour déterminer quel barbecue vous convient le mieux, posez-vous
quelques simples questions:
Pour combien de personnes
cuisinez-vous ? Recevez-vous
souvent ? Quelles caractéristiques vous plaisent ? Utiliseriez-vous un brûleur latéral ou
un brûleur arrière ?

Lorsque vous savez ce que
vous recherchez et quelles sont
les caractéristiques qui répondent à vos besoins, vous trouverez le barbecue qui vous conviendra le mieux.
Pour obtenir de plus amples
renseignements sur les barbecues au gaz et d'excellentes
idées de recettes, visitez le site
www.broilkingbbq.com.
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Optez pour une lessive
plus écologique
(EN)—La laveuse
est un appareil ménager qui utilise beaucoup d'eau et d'énergie
chaque mois, et la lessive est une de ces tâches ménagères dont
on ne peut se soustraire. Voici quatre
conseils de lessive pratiques pour épargner
tout en adoptant une
approche plus écologique :
1. Lavez vos vêtements
à
l'eau
froide.Cela prolonge la
vie des tissus dont les
fibres délicates restent
intactes en plus de minimiser la décoloration
et le rétrécissement.
2. Utilisez un détergent à lessive ultra concentré à dose unique
comme le détergent à lessive en sachets de cristaux Arm &
HammerPlus OxiClean. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter de l'eau
et un seul sachet suffit pour laver une grosse brassée.
3. Si possible, faites toujours de grosses brassées. Il est plus
éconergétique de réduire le nombre de brassées à faire, et cela vous
permet d'épargner.
4. Oubliez la sécheuse pour quelques mois. Profitez du beau temps
et épargnez sur les coûts d'énergie en utilisant une corde à linge.
S'il pleut, utilisez un étendoir à vêtements.
5. Remplacez votre vieille laveuse par un appareil haute efficacité. N'oubliez pas d'utiliser un détergent pour laveuse haute efficacité spécialement formulé pour nettoyer dans une plus petite
quantité d'eau, ce qui est mieux pour l'environnement.
Pour en savoir davantage sur les solutions écologiques pour la
lessive, consultez le site www.armandhammer.ca.
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Un petit brin d’histoire :

Le Château du Lac
par
Pierre FORGET
Société historique
de St-Donat

E

n 1951, l’hôtel est vendu à
Marie-Antoinette Goyer et
sa sœur Marguerite. Cette
dernière est l’épouse de M. André
Gagné qui dirigera le commerce
jusqu’en 1976.

Des gens de partout viennent
y séjourner et jouir des nombreuses activités qui s’y déroulent. Tout comme le Manoir des
Laurentides et l’hôtel LaVoie du
Lac, le Château du Lac des années 50 et 60 possède son orchestre durant la saison estivale.
Saint-Donat connaît alors son
boum touristique et devient une
destination vacance très prisée.
Saint-Donat compte, dans ces
années, 13 hébergements licenciés et plusieurs restaurants
dont 3 sont ouverts jour et nuit
du 24 juin à la Fête du Travail.
Saint-Donat devient une destination de choix pour de nouveaux mariés qui viennent y faire
leur voyage de noce, notamment
à l’hôtel Jasper en Québec, au
Manoir des Laurentides et au
Château du Lac. Cette clientèle
permet à notre industrie hôtelière d’allonger sa saison touristique au printemps et à
l’automne. Durant ces années
prospères, l’hôtellerie apporte
du travail à de très nombreuses
personnes engagées à la cuisine,
à
l’entretien,
«waiter»,
«waitress» et même guide de
pêche.
Au printemps 1963, on assiste
à Saint-Donat au tournage du
film «The Last Chance » qui met
en vedette Ursula Andress et
Fabio Testi. Le Château du Lac

est alors choisi comme site pour
plusieurs scènes du film. The
Last Chance ne connaîtra malheureusement pas beaucoup de
succès à l’écran mais a permis,
lors du tournage, à quelques
donatiens d’avoir l’occasion de
collaborer à titre de figurants.
Inutile de dire que la présence
de vedettes dans notre village
suscita beaucoup d’émoi à l’époque.
En 1976, l’industrie touristique est sur son déclin et l’hôtel
Château du Lac, faisant face à
d’importants travaux de rénovation pour moderniser ses installations afin de les rendre plus
sécuritaires pour rencontrer les
nouvelles normes de l’hébergement, la décision est prise par
l’administration Goyer-Gagné
de démolir l’institution.
Cher lecteur, chère lectrice,
permettez-moi de vous transcrire une partie de la notice nécrologique de dame Marie
Poulin Lessard, décédée récemment et qui est une digne représentante des personnages que le
célèbre romancier québécois
Michel David nous fait découvrir
dans ses récits qui nous plongent
dans le quotidien agité de petits
villages à la fin du XIXe siècle.
C’est tout à fait par hasard, un
samedi matin, qu’un ami client,
me fait part de cet article dans
le journal Le Devoir du 23 mars
dernier dont voici quelques extraits. Certains mots m’apparaissaient tellement porteurs de
sens que je me suis permis de les
souligner par des majuscules.
« À l’Hôtel-Dieu de Lévis, à
l’âge de 100 ANS ET 8 MOIS, est
décédée MARIE POULIN….»
«Marie était la dernière vivante d’une famille beauceronne de 20 ENFANTS, tous élevés sur une terre de colonisation, défrichée par son père et
son frère aîné Tancrède et por-

Photo du haut: l’hôtel
dans les années cinquante, avec, à l’entrée,
l’arche stylisée qui est
l’œuvre de M. Aldège
Beauséjour. Remarquez
la magnifique architecture avec tous ces menus
détails.
Photo du bas: SaintDonat en 1928, prise par
l’Aviation canadienne
dont on a fait mention
dans un précédent article. À l’avant-plan, le
moulin à scie Raymond
avec sa cour à bois et on
peut voir un peu à gauche le moulin à scie de M.
Jos Issa. À noter tout le
déboisement autour du
village et dans la montagne. À l’époque, pour que
les colons obtiennent les
lettres patentes de leur
lot, il fallait absolument
qu’ils défrichent leur
lopin de terre.
tée par une mère exceptionnelle,
notre grand-mère, Zélie Tardif,
décédée en 1976, à l’âge vénérable de 104 ANS…»
«Avant de prendre époux,
Marie fut INSTITUTRICE pendant dix ans dans une école de
rang et une école de village où
elle devait MARCHER 45 MINUTES matin et soir pour se
rendre à sa classe regroupant 7
GRADES dans le même espace.
Elle y assumait le chauffage au

bois et son ordinaire.»
« Notre mère fut une fervente
NATIONALISTE. Elle suivait
quotidiennement le cheminement du Québec avec passion.
Maman nous a enseignés la
FIERTÉ de nos ORIGINES, le
SENS du TRAVAIL, la DÉBROUILLARDISE de nos aïeux
autarciques*, le RESPECT de la
NATURE, l’IMPORTANCE de
l’ÉDUCATION et l’AMOUR de la
LANGUE FRANÇAISE. Pour

elle, l’AFFIRMATION du PAYS,
le Québec cela s’entend, allait
naturellement de soi.»
* Autarcique : régime économique d’un pays qui tend à se
suffire à lui-même.

Concours de l'Association
Québécoise des Jeux
Mathématiques
Nous tenons tout d’abord
à féliciter tous les élèves
de l’école Notre-Damede-Lourdes ayant été sélectionnés par l’Université Laval pour nous représenter lors de la
demi-finale du concours
de l’Association Québécois des Jeux Mathématiques.
Il s’agit de Bastien
Comeau, Olivier Letourneur, Laurie Simard,
Sandra Simard ainsi que
Michael Villeneuve.
Nous tenons à souligner
que les résultats impressionnants de Sandra
Simard lui ont permis de
se classer pour participer à la grande Finale
Québécoise qui se tiendra à Montréal le samedi
12 mai 2012. Bravo!
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Ça fait quoi, une fille d’Isabelle?

N

ous sommes des méconnues. Que faisons-nous?
Vous savez que d’être seule
ce n’est pas toujours drôle, nous
avons la paix de décider mais
avons-nous l’écoute de l’autre, la
compréhension d’autrui, le vécu
de nos semblables ? Non, pas du
tout… Une nouvelle recette à expérimenter, c’est beau l’internet
ou la télévision, mais… déguster
un mets avec nos semblables, c’est
pas pareil. Vivre un contact humain, pour mettre au point ce
mets, pour la liste des ingrédients,
la façon de s’y prendre, une correction en plein milieu de l’exécu-

tion du plat, mais que fait la petite boîte noir quand l’émission est
passée, alors qu’entre filles d’Isabelle, ce vide est rempli. Vous
n’avez pas d’idée combien de
membres ont un profond plaisir
de rendre services, par leur implications, dans une activité de leur
cercle.
Toutes ensembles ont met la
main dans notre manne de bonté,
pour faire un clin d’œil aux personnes âgées des foyers ou des résidences, pour la St-Valentin, fêtes des mères, des pères, Noël et
j’en passe. Une levée de fonds par
ici ou une autre part là, nous sommes présentes pour aider, la fabrique, nos enfants ou petits enfants de nos écoles, les grands
malades, la clinique de sang. Il y
a tellement à faire que, c’est
comme l’annonce publicitaire qui

Ligue de quilles Les Sympathiques
et Les Dynamiques

Merci à nos
commanditaires
L

es ligues de quilles « Les Sympathiques » et « Les Dynamiques » tiennent à remercier chaleureusement leurs commanditaires d’équipes de la saison 2011-2012 : Barbeau et Garceau, C.J.
Marine, Chez Mandy’s, Cuisto du Nord, Excavation F. Pigeon, Excavation Lambert, Excavation Robert Ayotte, Familiprix, Home Hardware, M. Pizza, Marché IGA Juteau, MécanExpert, Ô Divin Bistro,
Rayben Construction, Ristorante, Ultramar.
Les équipes gagnantes de la saison sont :
Ligue « Les Sympathiques » : mi-saison MécanExpert/Ristorante;
fin de saison C.J. Marine/Marché IGA; séries Excavation Lambert/Ô
Divin Bistro.
Ligue « Les Dynamiques » : mi-saison Cuisto du Nord/Marché IGA;
fin de saison Familiprix/Ristorante; séries Cuisto/Marché IGA.
Jacques Viau, président

dit que: 100, c’est pas assez, si le
goût vous prend de vous joindre à
nous, n’hésitez pas, il a plein de
marraines disponibles prêtes à
vous accueillir.
Notre prochaine activité ne sera
pas la moindre car nous avons,
comme à chaque année, besoin de
sous pour tout ces projets d’aide.
Nous ferons notre propre levée de
fonds en septembre prochain.

Vous pensez que c’est loin, mais
non, pour parvenir au succès, il
faut de bons préparatifs, de l’entraide, de la générosité de notre
collectivité. Que vous soyez membres, commerçants, résidants,
villégiateurs ou simplement un
passant, votre apport d’aide sera
comptabilisé. Vous avez sûrement
compris que nous ferons encore
cette année notre fameux
¨Bercethon¨ . Un groupe de
filles dorénavant, très spécifiquement identifiée, passeront à vos
portes, pour recueillir vos dons.

Il faut que vous entriez dans
notre association pour mieux voir
notre implication entière et bien
généreuse de notre temps, pour
tâter le pouls, des grandes actions
faites au sein du cercle des Filles
d’Isabelle.
Après tout cela, notre devise
sera respect : Unité, Amitié et
Charité
Solange Issa, née Issa
Votre correspondante
pour les
FILLES D’ISABELLE
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PÉTANQUE 2012
À ST-DONAT
Inscription des Joueurs: Le jeudi 17 mai entre 14h et 16h
au Parc Désormeaux.

Coût: 20$
Début de la saison: Le jeudi 24 mai à compter de 9h.
Si vous ne pouvez vous présenter à l'inscription, veuillez donner
votre nom par téléphone à Yvon Van Geenhoven
au 819-424-1175

Les portes ouvertes de
la maison des jeunes
le 26 mai 2012
Il y a beaucoup de changements à la maison des
jeunes ces temps-ci. Notre Marie-Pier a terminé son
Bacc en travail social. L’équipe de la MDJ ainsi que
les jeunes lui souhaite du succès dans ses projets
futurs. Un départ signifie bien sûr un nouveau membre dans
l’équipe d’animation. Dès dimanche le 13 mai vous aurez la chance
de venir rencontrer notre nouvelle animatrice Mélody Racine. Le
26 mai prochain la maison des jeunes invite tous les Donatiens à
venir redécouvrir notre toute nouvelle maison fraîchement réaménagé. Les portes ouvertes débuteront dès 14h. Vous êtes tous les
bienvenus. Voici en terminant l’horaire du printemps. Dimanche :
13h-17h, Mardi :17h-21h, Mercredi : 17h-21h, Jeudi :17h-21h, Vendredi : 17h-22h et Samedi : 13h-22h.
L’équipe de la
Maison des jeunes
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Fête des bénévoles au foyer Saint-Donat

J

eudi le 3 mai, les résidents donnaient rendez-vous à ses bénévoles pour une dégustation de
vin et fromage durant laquelle chaque personne a reçu un «carnet de
reconnaissance du bénévolat».
Le bénévolat est une ressource
très importante pour la résidence et
nous permet de créer un milieu de
vie appréciable. Toutes les attentions et les petits gestes gratuits rendent la vie de nos aînés plus agréable et acceptable grâce aux différentes activités proposées. Malgré la
vieillesse et parfois la maladie nos
résidents peuvent vivre cette étape
de la vie en préservant leur autonomie le plus longtemps possible.
Merci à tous nos bénévoles qui
tendent l’oreille, qui tendent la main
et offrent un sourire.
La direction, le personnel et les
résidents tiennent à souligner leur
appréciation vis-à-vis ces gens qui
donnent au suivant.
Ginette Fleurent
animatrice

NDM

L

e 3 mai dernier a eu lieu notre assemblée générale annuelle. À cette occasion,
nous avons procédé à l’élection
des 4 postes arrivés à échéance au
sein du Conseil d’administration.
Toute l’équipe, déjà en fonction, a
été réélue pour la prochaine année.
La saison de pétanque débutera
le 23 mai prochain à la salle Orchidée. Arrivez tôt pour l’inscription, soit à 8 h 30. Le coût est de
20 $ pour la saison.
La prochaine activité de votre
club est le souper de fermeture le
7 juin prochain à 17 h 30. Le coût
des billets sont de 25 $ pour les
membres et de 28 $ pour les nonmembres. À cette occasion, nous
aurons le tirage de 3 grands prix :
un Gazebo, une cafetière Tafsimo
et une chaise double extérieure sur
roulement à bille. Le prix des
billets pour ces grands prix sont
de 2 $ le billet et de 10 $ le carnet
de 6 billets. Nous aurons aussi de
nombreux prix de présence.
Le bingo d’été débutera le mercredi 27 juin à 19 h. Les autres
dates sont les 11 et 25 juillet ainsi
que les 8 et 22 août 2012, toujours
à 19 h. Nous aurons un marché
aux puces encore cette année. Il se
fera les 28 et 29 juillet à la salle
Orchidée, communiquez avec
Monique Guérin si vous avez des
objets à donner. Ce marché aux
puces contribue grandement au financement des activités de votre
club et nous vous remercions à
l’avance de vos dons.
Il est toujours possible d’obtenir des billets pour la Croisière à
Ste-Anne-de-Bellevue-Grenville
du 30 mai 2012 et pour le spectacle du Cirque du Soleil AMALUNA
le 5 juillet 2012. Contactez
Monique Guérin au 819-424-1923
pour réservation.
Michel Godin

PROJET RUE DU MUGUET

Deux propriétaires d’un terrain à 1,00 $ ont signé avec le notaire. Hydro-Québec a commencé la pose des poteaux pour électrifier cette rue.
Les intéressés, qui ont demandé de leur réserver un terrain sur la rue du Muguet ou sur la
rue Des Bosquets (nouvelle rue à N.D.M.), devront concrétiser leur achat d’ici le 15 mai. Après
cette date, premier arrivé, premier servi.

PROJET DE RÉSIDENCE

Le projet de la résidence pour personnes retraitées avance à grand pas.
Des détails sur la démarche de ce projet ainsi que les plans de la résidence
vous seront dévoilés lors d’une assemblée, à la Salle Communautaire, samedi,
le 16 juin à 9 heures 30.
C’EST UNE RENCONTRE IMPORTANTE ET SURTOUT HISTORIQUE.
SOYEZ-Y!
Le travail de développement continue à la Société et avec l’aide de tous nous ferons de
notre Municipalité…..UN ENDROIT OÙ IL FAIT BON VIVRE.
Irène Beaudry, secrétaire

BOTTIN DONATIEN
2012-2013
Réservez votre espace
819-424-2610
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Défi St-Donat / Lans en Vercors

L’équipe de grimpeurs du Défi Mont Blanc se prépare pour 2013
Par
Nicolas Viau

E

n effet les 13, 14 et 15 avril
derniers, l’équipe de St Donat, constituée de cinq
grimpeurs se lance à l’assaut du
Mont Washington dans le New
Hampshire, plus précisément le
Mont Adams, 5800pieds. Le vendredi 13 avril, après avoir récupéré
au magasin La Cordée de Laval,
casques, corde, piolets et crampons, matériel nécessaire à notre
entraînement, Pierre Grimard,
Denis L’Esperance, Jacques
Cotnoir, Pascal Cotnoir et Nicolas
Viau tous de St Donat, prennent
la route de Gorham NH. À notre
arrivée, vers 22hrs, un petit motel
très sympa nous y attend. Quelques heures plus tard, Jacques et
Pascal nous rejoignent pour nous
raconter leur aventure à la douane
de Derby Line NH. Fait cocasse de
la journée Jacques nous explique
qu’il a été déclaré radioactif, après
avoir passé quelques jours auparavant, une batterie de tests dans
un hôpital de la région de Montréal. Malheureusement il oublie
d’en informer les douaniers et se
retrouve quelques instants plus
tard dans un petit cubicule à se
faire questionner, fouiller et passer aux instruments de détection
de radioactivité, etc… Ha!! Ce Jacques, il nous a bien fait rire.

bonne élongation musculaire.
Nous arrivons enfin au sommet à
16 :30 hrs épuisés mais heureux.
Fait inhabituel, le vent est quasi
absent ( 5km/h) c’est vraiment
curieux car les sommets des White
Montains sont réputés pour leurs
vents très violents de 150 à 200
km/h. Après s’être reposé, avoir
pris quelques photos et mangé un
morceau, nous entamons la descente sur une merveilleuse arête
qui nous fait passer au-dessus de
notre ligne d’ascension. Les paysages sont féériques et nous nous
attardons à prendre d’innombrables photos. Nous devons faire vite
car la nuit va tomber et j’ai les
deux genoux en compote. Nous
n’avions pas prévu que la chaleur
des derniers jours nous laisserait
un sentier de retour couvert de
glace comme une rivière à -40*c;
nous avons été contraint à un retour à la lampe frontale. 21:15hrs…
Après 12hrs de marche, de grimpe
et 25 km plus tard, nous arrivons
enfin au stationnement. Nous en
concluons que ce premier entraînement est beaucoup plus difficile
au niveau technique que le Mont
Blanc. Il ne faut pas se méprendre car le niveau de difficulté du
Mont Blanc ne se situe pas au niveau de la technique mais bien au
niveau de l’adaptation en haute
montagne. Je pourrais comparer
l’escalade en haute montagne

comme rouler une voiture avec
une batterie sans alternateur. Chaque pas en avant requière une
énergie non renouvelable, impossible de la récupérer, elle est perdue à tout jamais. Le fait de se reposer souvent durant l’ascension
ne donne aucun résultat, donc, le
grimpeur doit faire en sorte d’emmagasiner suffisamment d’énergie pour faire le trajet aller-retour
avec la même batterie. Nous
avons déjà communiqué avec
l’équipe de Lans en Vercors pour
prendre certaines dispositions et
décisions sur notre plan de match.
Ce Défi se déroulera fin août, début septembre 2013. L’équipe de
Lans sera formée de 6 membres
tout comme l’équipe de St Donat;
il nous reste donc de la place pour
une personne dans notre équipe.
Nous aimerions bien qu’une
femme se joigne à nous pour représenter la gente féminine de St
Donat dans ce Défi. Au cours des
15 prochains mois, nous vous
plongerons au cœur de nos préparatifs, entraînement, etc… tant du
côté de St Donat que du côté de
Lans en Vercors. Si vous êtes intéressé par une randonnée (Trekking) en basse altitude à
Chamonix en parallèle avec ce
Défi, il nous fera plaisir de vous
compter parmi notre équipe.

Le lendemain matin à l’aube
d’une magnifique journée, après
un copieux déjeuner, nous nous
rendons au stationnement du
Mont Adams pour enfiler nos bottes, sac à dos, bâtons de marche
et bien entendu, la crème solaire
haute montagne. Nous décidons
de prendre la voie que l’on appelle
l’Air Line qui nous mènera à la
Short Line, pour ensuite redescendre par l’arête sud du Mont
Adams, l’Air Line Trail. Ce n’est
pas la plus facile mais c’est la plus
belle et la plus aérienne. Dans
deux heures, nous atteindrons les
pierriers des éboulements du Central Guly du Mont Adams. Nous
nous méfions des avalanches à
cette période de l’année, surtout
que trois jours auparavant, deux
grimpeurs sont morts dans le
Huntington Ravin pas très loin de
où nous grimpons. À 13 heures
nous atteignions le pied de la King
Ravin, dans la neige, après avoir
traversé un pierrier vraiment dangereux à ce temps-ci de l’année
car, les crevasses sont cachées par
une neige molle et instable. Nous
devons tester chaque pas et prévoir la chute. Nous nous encordons, fixons nos crampons et c’est
la montée. Dans une neige molle
et collante et par un soleil de
plomb nous devons déglacer nos
crampons à chaque pas que nous
faisons et j’en suis quitte pour une

Embellissement de
la cour d’école
Gilles Belhumeur, courtier immobilier
chez ReMax, à Saint-Donat poursuit
son engagement en remettant un montant d’argent pour
chaque transaction qu’il effectue.
Pour ce mois-ci, il
remet donc un
chèque pour l’embellissement de la
cour d’école au
montant de 300$.

La cyclosportive...
Suite de la page 1

tions principales et à certains endroits, des déviations de circulation, nous vous demandons un
peu de patience.
C’est la première cyclosportive
à Saint-Donat; actuellement il
y a déjà plus de 150 inscriptions
et on invite la population et les

commerçants à encourager les
cyclistes de toutes les catégories,
du premier au dernier, et à réserver un accueil chaleureux aux
accompagnateurs et aux spectateurs.
Pour des inscriptions et des
questions, notre site :

www.cyclost-donat.com , dans
accueil, vous avez un diaporama
du circuit.
VELO CLUB SAN DONATO
«SAN DONATO parce que notre Saint était
dans les faits, un Italien».
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JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT

Vous reconnaissez-vous?

1
2

4

3

5

6

Photo
mystère
7

Photo mystère
de mars
Postez au Journal Altitude, 365 Principale, Saint-Donat, J0T 2C0 ou
apportez au Journal Altitude votre coupon avec le choix de votre photo
préférée, vous pourriez être le ou la gagnant(e) d'un certificat de 50$
(25$ chez Metro et 25$ chez Pétro Canada). Un (1) gagnant par mois.
Bonne chance à tous.

Marché Boucher

DEVINEZ QUI EST-CE
La réponse le mois prochain

Sylvain Sigouin
Conseiller municipal

Saint-Donat

La photo gagante du mois de mars est la No 1 et
le gagnant est: R. BOIVIN
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L'Écho

du conseil municipal
Salutations à tous,
Il me fait plaisir de vous
transmettre quelques nouvelles de la Société des
Parcs de la Matawinie. Le
secteur du Pont Suspendu
et le sentier des Murmures
qui longe la rivière
Ouareau sont en développement. Un refuge pouvant héberger 6 personnes

a été construit. La réalisation
d’une
piste
d’hébertisme débutera
sous peu. Nous pouvons
aussi y faire de l’alpinisme.
Pour y accéder, vous devez
emprunter la route 347
jusqu’au chemin de la forêt Ouareau qui mène au
Pont Suspendu.
À la séance du conseil
municipal tenue le 4 mai
2012, nous avons adopté le
règlement no. 181-1 sur le
contrôle du Lac Ouareau

BIBLIO NDM
Bonjour à vous tous!
Vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez cherché le message de la bibliothèque dans le journal du mois d’avril. C’est à cause
de circonstances hors de mon contrôle que mon texte n’a pas été
retenu. Vous pouvez vous le procurer à notre comptoir.
En débutant, je tiens à remercier les commerçants qui ont répondu à mon offre de partenaires culturels. Tel que promis, votre
partenariat sera annoncé à chacune des activités, et vous ferez partie du tableau des partenaires culturels qui sera érigé à la bibliothèque.
Maintenant, place aux activités. À compter du mois de juin, l’introduction à l’informatique fait relâche pour l’été. Veillez prendre
note de l’horaire pour le mois de mai: mardi le 22 mai à 19h, lundi
le 28mai à 19h ainsi que mardi le 29 mai à 10h. Le coût est de
5.00$ par session et est entièrement remis aux Religieuses pour
leurs œuvres.
LE COIN DE LA CULTURE reçoit au mois de mai, Madame Carole
Legendre peintre. Son sujet : Créations sur toiles et réflexions sur
la Terre. Suite à sa conférence du 5 mai, Carole expose ses œuvres
dans notre espace culturel jusqu’au 31 mai. En dernière heure, nous
apprenons que vue les bons commentaires reçus, et à la demande
générale, Madame Legendre reprendra sa conférence le samedi 26
mai à 13h à la bibliothèque. On vous demande de vous inscrire
avant le 23 mai au 819, 424-2113 poste 7261.
Pour compléter notre volet culturel, LE COIN DE LA CULTURE
recevra Madame Delphine Hagues qui nous offrira du 2 juin au 28
juillet inclusivement, des essentiels pour les soins corporels à base
de produits naturels, qui sont fabriqués artisanalement par notre
exposante, tel que des savons, crèmes, gels douche etc. Madame
Hagues sera présente le samedi 2 juin entre 13h et 16h. Vous pourrez vous procurer ses produits et échanger avec elle.
La gagnante de la toile donnée par Madame Denise Brabant est
Madame Suzanne Desroches.
Tante Joëlle recevra les enfants le 9 juin dès 9h45 pour l’heure
du conte.
Nous sommes à préparer notre méga vente de livres usagés qui
se déroulera le samedi 23 juin dès 9h et ce, jusqu’à 15h30, dans le
stationnement de la bibliothèque. En cas de pluie, l’événement aura
lieu à la salle du conseil. Je remercie les personnes qui nous donnent des livres neufs ou usagés, c’est vous qui alimentez nos vente
de livres, je dois cependant vous rappeler que quand les volumes
sont endommagés, (par l’eau, les souris ou l’humidité etc..) ils deviennent inutilisables pour nous. Dans ces cas, renseignez-vous
auprès de Compo Recycle au 888-482-6676 pour connaître la
meilleure façon de disposer de vos vieux livres.
Bonne lecture.
Célina Riopel
Responsable de la bibliothèque
de Notre-Dame-de-la-Merci

contre les espèces exotiques envahissantes afin
d’optimiser le processus
d’immatriculation des embarcations motorisées,
d’améliorer la méthode de
lavage, de définir plusieurs
types d’immatriculations
spéciales et enfin, de simplifier les dispositions relatives à l’émission des constats d’infraction. Nous
avons une entente avec la
Municipalité de St-Donat
pour l’application de ce règlement afin d’effectuer la
délivrance des immatriculations et en percevoir les
frais. Le texte de ce règlement est disponible sur le
site Internet de la Municipalité
au
www.municipaliténotredamedelamerci.com
ou à l’hôtel de ville.
Les travaux de réfection
du Chemin St-Guillaume
débuteront en juin. La de-

mande de soumission publique a été publiée le 7 mai
et le contrat devrait être
accordé a l’assemblée du
1er juin. Ce chemin intermunicipal sera refait sur
toute sa longueur d’environ 6 kilomètres. Sur le site
internet de la municipalité,
un onglet « info travaux »
a été créé pour vous tenir
au courant du développement des travaux.
Depuis 2008, nous avons
la collecte *bi-bac* pour les
résidus domestiques et
recyclables. Les bacs verts
sont pour les résidus et le
compostage, les bleus pour
le recyclage. Nous remarquons que plusieurs propriétés ont encore une
boîte en bois, pour les déchets, qui n’a plus d’utilité.
Nous sollicitons les propriétaires visés à déplacer
ces boîtes afin d’embellir le
coté visuel de nos chemins.
À inscrire à votre agenda
! Le 2 juin, la JOURNÉE
ENVIRONNEMENT au
garage municipal de 10 :00
à 15 : 00. C’est le moment
idéal de vous débarrasser
des articles encombrants.
Par la même occasion, venez récupérer des arbres
gratuitement et du compost en faisant un don volontaire au profit de l’école.
Des arbustes seront aussi

disponibles à moitié prix.
De plus, vous pourrez assister à des cliniques d’information sur la collecte à
3 voies.
Plusieurs d’entre-nous
avons des projets de construction et de rénovations.
Il est important de vous informer, auprès de l’inspecteur en bâtiment, de la réglementation municipale.
Afin d’obtenir les permis
nécessaires dans un court
délai, vous devez prendre
rendez-vous au 819-4242113, poste 7230. M. Daniel Lauzon vous informera des documents que
vous devez présenter, vous
évitant des délais pour
commencer vos projets.
L’endroit idéal pour vous
informer sur tout sujet qui
concerne les activités municipales est l’hôtel de ville.
Vous pouvez communiquer avec nous par courriel
à l’adresse info:
municipalitenotredamedelamerci.com
ou au téléphone au 819424-2113.
Pour un été agréable,
fleurissons et améliorerons
l’aménagement paysagé de
nos propriétés. Peut-être
que nous obtiendrons un
3ième fleuron ?
Julien Alarie, maire
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EXCAVATION

ABATTAGE D'ARBRES

PEINTRE

AVOCATS
RÉNOVATION

SERVICES

CHIROPRATICIEN

ARCHITECTE

HYDROTHÉRAPIE
SABLIÈRE

COMPTABLES
NOTAIRE

ARPENTEUR

CONSTRUCTION

ASSURANCES

DÉCORATION

ÉLECTRICIEN

La caravane
du Grand défi
Pierre Lavoie
à notre école
Un événement important aura lieu à l’école et au parc
Désormeaux le 31 mai 2012, toute la journée. L’école Notre-Dame-de-Lourdes accueillera la caravane du Grand
défi Pierre Lavoie. Les élèves auront la chance de vivre
une expérience hors de l’ordinaire. Il y aura des animations qui auront pour but de sensibiliser les jeunes aux plaisirs de l’activité physique et aux saines habitudes alimentaires.
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Tendances en décoration intérieure

À VENDRE
Domaine Réserve Rivière Noire, terrains à partir de 20,000 $ à 45,000$.
33 000 p.c. à 70 000 p.c. Financement disponible. 819-424-3734
818-424-4224 - 1-877-844-4224 www.domainereserverivierenoire.com

À LOUER
À louer 5 1/2, 4 1/2 flambant neuf,
3 1/2. Terrains à vendre, maison à
vendre rue Nadon 819-323-1555
Grand 4 1/2 dans le village de StDonat avec stationnement, près de
toutes les commodités. Libre à partir d’avril et juillet. 514-758-1401 ou
450-588-7504
2 - 4 1/2 à louer. 1 au 1er étage et
l’autre au semi-sous-sol. Frais repeint, très propre, dans le village de
St-Donat près des commerces,
avec entrée pavée pour véhicules.
Aussi, accès a la cour et cabanon
inclus. 819-424-5037, 514-6484746

Les planchers de bois
écologiques en vedette
(EN)—Au fil des dernières années, la « maison saine » est passée d'une tendance décoration à
un véritable mouvement de l'industrie de l'habitation. Ce passage représente un changement
majeur des priorités et de la philosophie des consommateurs qui
font maintenant de véritables efforts pour choisir des produits
sains et écologiques pour leurs
intérieurs. Plusieurs designers et
fabricants ont décidé de satisfaire les besoins de ces consommateurs, et ils offrent maintenant un plus grand nombre de
matériaux sains pour la maison.

propriétaires sont maintenant
de plus en plus nombreux à vouloir un environnement intérieur
sain, comme l'indique la demande pour des peintures, des
teintures et des matériaux à faibles émissions de COV, ainsi que
pour des meubles et des revêtements de sol en bois naturel.
Certains fabricants vont audelà du désir de satisfaire la demande pour des produits plus
sains et plus écologiques pour
l'intérieur et offrent maintenant
des produits « verts » innovateurs.
Planchers Mercier, un des plus

En fait, il y a de plus en plus
d'information sur les dangers
que représentent les toxines environnementales pour la santé.
À moins de souffrir d'allergies ou
d'avoir des enfants qui souffrent
d'allergies, bon nombre de consommateurs ne savent pas que
les composés organiques volatiles (COV) des peintures et des
teintures, ainsi que les produits
chimiques utilisés dans la fabrication de plusieurs matériaux,
peuvent les rendre malades. Les

importants fabricants de planchers de bois en Amérique du
Nord, est devenu un chef de file
dans la catégorie du décor résidentiel grâce à une récente innovation écologique en matière
de revêtement de sol. Cette dernière est tellement saine et écologique qu'elle s'est méritée la
certification « Enfants et écoles
» de Greenguard, un organisme
de certification écologique de réputation internationale.
« Mercier est conscient de

5 1/2 rénové à louer au 15 Rivard,
grand balcon, pas d’animaux. Libre
1er juin 819-424-1315
2 1/2, 3 1/2 rez de chaussée, près
de tout les services, salle de bain
rénovée, planchers flottants,
fraichement peinturer, nouvelle administration, références (514) 7048402
4 1/2 ave. du lac, 410$/mois, libre
le 1er juillet. 819-424-3069
4 1/2 à louer, village St-Donat, libre 1er juilet: 480$, non chauffée
819-424-2291
3 1/2 «Penthouse», 3e étage, toit
cathédrale 12’, entrée et balcon privés: 550$/mois, tout inclus. Aussi
2 1/2, 2e étage, s.d.bains complète,
entrée et bacon privés: 430$/mois
tout inclus (voisin du marché Métro
Boucher) 856 Principale, Carl Bourdon 819-424-1626
Centre ville de St-Donat, 5 1/2
sous-sol entièrement rénové en
2010. Entrée et stationnement privés. Libre immédiatement. Pas
d’animaux, pas fumage. Idéal pour
personne seule ou retraitée. 819424-0213

VÉHICULE À VENDRE
Toyota 4 Runner 1991, 260 000 km.
Bonne mécanique. 2000$ 819-4245906

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801
G.P. Cueillette en tout genre, ramassons de la cave au grenier. fer et
métaux pour recyclage, auto, camion etc. 819-424-5574 ou 819323-8208 Gérald et Pierre

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

cette tendance depuis longtemps, et l'écologie est au cœur
de nos valeurs depuis la fondation de notre entreprise », explique Michel Collin, directeur du
marketing chez Planchers Mercier. « C'est pourquoi nous sommes tellement fiers de nos planchers Mercier Génération qui
portent
la
certification
Greenguard Enfants et écoles—
la prochaine génération de Planchers Mercier. »
Fabriqué à partir d'une huile
de soja pure à 100 %, ce nouveau
plancher révolutionnaire fini en
usine ne contient aucun composé organique volatil (COV), est
hypoallergénique et bénéficie
d'une garantie complète de 35
ans.
M. Collin ajoute que grâce à ce
nouveau produit, offert dans
toutes les essences, couleurs et
finis de Mercier, il est possible
d'obtenir un plancher de bois
naturel qui donne une allure
unique à votre intérieur tout en
étant un choix écologique pour
la famille. « Nous estimons que
les planchers Génération
Greenguard répondent aux besoins des parents qui désirent un
environnement intérieur sain
pour leurs enfants. »
Le programme de certification
Greenguard Enfants et écoles
utilise des critères de certifica-

tion très rigoureux pour les produits qui sont utilisés dans les
écoles, les garderies ou les autres
environnements où les enfants
passent beaucoup de temps. Ceci
est particulièrement important
parce que les enfants sont plus
sensibles que les adultes aux
toxines environnementales auxquelles ils peuvent être exposés
car leur corps et leur cerveau
sont toujours en développement. Comme ils respirent plus
rapidement que les adultes, les
enfants reçoivent, par poids corporel, des doses plus élevées de
polluants intérieurs. C'est pourquoi certains produits comme
les planchers Génération
Greenguard de Mercier sont le
choix idéal pour les propriétaires soucieux de protéger la santé
de leur famille.
Idéal pour les chambres d'enfants, le salon, les garderies, les
écoles et les salles de jeu, cette
nouvelle génération de plancher
représente une étape importante
dans la création d'une maison
saine. Pour en savoir davantage
sur les plus récentes tendances
en matière de parquets de bois,
consultez le site www.planchersmercier.com.
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