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Création d’un comité d’embellissement à Saint-Donat

Toujours soucieuse d’améliorer la qualité de vie à Saint-
Donat, le conseil municipal a répondu à l’invitation
de la Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Do-

nat de former un comité d’embellissement.
Ce groupe de travail a pour mandat de développer un

outil de planification et de mettre en place des actions con-
crètes et concertées visant à accroître l’effort collectif  d’em-
bellissement sur le territoire de Saint-Donat.

Le comité est composé des personnes suivantes : Marie
Phaneuf et Réjeanne Castonguay de la Shédo, Sylvain
Sigouin, représentant du conseil municipal, Serge Ville-
neuve et Adéline Laurendeau du Service des parcs et bâti-
ments, Omar Moussaoui du Service de l’urbanisme ainsi
que Sylvie Villeneuve de la Commission de développement
économique.

Le premier dossier du comité d’embellissement consiste
à améliorer le classement de Saint-Donat au prestigieux
programme « Les Fleurons du Québec ».

Les Fleurons sont plus qu’une étoile au tableau de per-
formance : l’embellissement du territoire peut s’avérer un
formidable attrait touristique. Les citoyens, visiteurs et tou-
ristes seront heureux de déambuler dans une rue Princi-
pale fleurie, propre et animée.

En 2010, lors du dernier passage des juges, la Municipa-
lité avait obtenu 3 Fleurons sur une possibilité de 5. Le 4e
Fleuron était pourtant à portée de main : selon l’évalua-
tion du jury, un petit effort supplémentaire est nécessaire
pour atteindre notre objectif.

C’est principalement du côté des résidences et des com-

suite en page 23

Boulangerie St-Donat est fière d’annoncer qu’elle vient
d’obtenir la certification FSSC 22000 en matière de
sécurité alimentaire.  En effet, fruit d’un superbe tra-

vail d’équipe, cette norme de qualité reconnue
internationalement par l’organisme GFSI (Global Food
Safety Initiative) est une reconnaissance décernée par le
BNQ (Bureau de Normalisation du Québec) qui certifie que
Boulangerie St-Donat respecte les normes les plus élevées
en matière d’achats d’ingrédients et de procédés de fabri-
cation afin d’assurer la sécurité alimentaire de ses produits.

C’est l’engagement qualité de Boulangerie St-Donat en-
vers ses clients qui a incité l’entreprise à débuter ce proces-
sus de reconnaissance internationale.

Les propriétaires Marie-Ève et Guillaume St-Amour tien-

Quand Qualité rime avec sécurité, FSSC 22 000
nent à remercier tous leurs employés qui les ont accompa-
gnés dans ce grand défi et qui ont mis du cœur à l’ouvrage.
Leur travail d’équipe, leur motivation ont d’ailleurs été sou-
lignés par les auditeurs.  Ils leur disent Merci de contribuer
à la mission de l’entreprise qui est de concevoir, fabriquer
et distribuer d’authentiques produits de pâtisserie de tra-
dition familiale d’une grande qualité pour le plus grand
plaisir de la clientèle.

L’équipe de Boulangerie St-Donat est fière du
chemin parcouru depuis sa fondation et en remer-
cie grandement les consommateurs pour leur con-
fiance et leur soutien.
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T
out d’abord la bonne
nouvelle:  Art Boréal a
été nommé "Orga-

nisme culturel de l’année"!
Nous sommes très fier de

cette distinction qui nous a
été discernée lors du gala des
bénévoles. Nous voulons re-
mercier chaleureusement la
Ville de St- Donat et les gen-
tilles organisatrices de nous
offrir une si belle fête.

En avril,  nos membres ont
pu profiter d’un atelier fort
intéressant.  Mme Carole
Bonneau nous a montré l’im-
portance de l’ombre et de la
lumière dans la structure
d’un tableau.  C’est une no-
tion fondamentale qui nous
permettra d’affiner notre ha-
bileté a créer l’illusion de la
troisième dimension et de
peindre des œuvres réalistes.
Nous espérons revoir Mme
Bonneau l’année prochaine

par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

Art Boréal termine la saison hivernale en beauté!
car son cours a été très aimé
et plusieurs membres n’ont
pas pu assister faute de pla-
ces.

Le 15 avril était un lundi
bien spécial;  quatre élèves du
secondaire 2 sont venus pas-
ser la journée à peindre avec
les artistes d’Art Boréal.  Ce
projet a été élaboré par
Liliane Landry avec la colla-
boration de Véronique Dairy,
professeure d’art plastique
du collège du village.   Cha-
que élève a choisi une moni-
trice parmi les membres pré-
sentes selon leur affinité ar-
tistique.

 Nous avons fourni le ma-
tériel et partagé notre amour
de la peinture.  L’expérience
était nouvelle pour nous et
pour les étudiants.  J’espère
qu’elle fut aussi enrichissante
pour eux que pour nous.   A
15h, nos ados n’avaient pas
terminé leur tableau, ceci dé-
montre le sérieux de leur tra-
vail!

Nous irons les voir à l’école
pour faire un suivi sur les ta-
bleaux.   Les ados étaient for-
midables, appliqués, assidus,
très aimable et très doués.
Vous pourrez  admirer leurs
œuvres lors de notre exposi-
tion annuelle à l’église qui se
déroulera du 21 septembre au
6 octobre 2013.

Les membres qui le dési-

rent peuvent participer à une
journée de peinture plein air
avec possibilité d’exposition,
à Rawdon, dimanche  le 19
mai. Pour plus d’information,
demandez à Lucie
Prénoveau;
luciepeintre@xplornet.ca

Le samedi 8 juin venez
nous voir au parc des pion-
niers pour la fête de la fa-
mille.  Nous y serons avec ca-
nevas et peinture pour votre
plaisir de créer une toile.

Le 15 juin, commémoration

du "Liberator Harry".  Art
boréal participe a cette fête
avec plusieurs tableaux créés
spécifiquement pour cette
occasion.  Le lieu de cette ex-
position vous sera communi-
qué sous peu.

Le 6 mai nous avons tenu
notre dîner de clôture.  La
saison a été particulièrement
riche et intéressante.  Nous
anticipons la période estivale
avec enthousiasme. Plusieurs
membres participeront aux
multiples expositions qui

sont offertes dans la région;
Sté Marguerite, Entrelacs,
Lac Supérieur pour culminer
avec l’exposition des couleurs
à l’église de St- Donat du 21
septembre au 6 octobre 2013.

Si vous désirez avoir des in-
formations ou vous inscrire
comme membres d’Art Bo-
réal n’hésitez pas à commu-
niquer avec nous à;
artboreal@hotmail.ca.

Profitez du printemps  et
venez nous voir en juin.
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L'écho du conseil
Richard
BÉNARD
maire de
Saint-Donat

SUIVI DE LA SÉANCE RÉGU-
LIÈRE DU 13 MAI 2013
Appui dans le cadre de la course
Ultimate XC

Les organisateurs de cet événement
requéraient à nouveau cette année
l’appui de la Municipalité pour les dé-
marches à entreprendre auprès des
organismes gouvernementaux dont
l’aide sera nécessaire afin d’en assu-
rer le déroulement sécuritaire. Consi-
dérant la participation accrue que con-
naît cette course, la Municipalité a
bien entendu accepté d’appuyer cet
événement qui se tiendra le 29 juin sur
notre territoire.

Adoption du règlement numéro 13-
861 concernant un règlement re-
latif aux fausses alarmes applica-
ble par la Municipalité de Saint-
Donat

Le conseil municipal désirait régle-
menter l’installation, l’utilisation et le
fonctionnement des systèmes
d’alarme sur le territoire de la Muni-
cipalité de Saint-Donat. Il était donc
nécessaire de remédier aux problèmes
provoqués par le nombre élevé de
fausses alarmes. Pour arriver à ces
fins, il fut décidé d’entériner un règle-
ment en ce sens, lequel prévoit notam-
ment des infractions qui augmentent
en fonction du nombre de fausses alar-
mes relevées par le Service de sécu-
rité incendie et de sécurité civile.

Mandat pour la préparation de
plans et devis ainsi que la sur-
veillance des travaux de réfection
des réseaux d’égout et d’aqueduc
et trottoir sur la rue Saint-Donat
ainsi que le pavage et trottoir de
la rue Aubin

La firme Ingémax a été mandatée
pour la confection de ces documents
de travail de même que la surveillance
du chantier à prévoir pour ces travaux
qui devraient débuter au cours de la
prochaine saison estivale.

Mandat pour la fourniture et
l’épandage de chlorure de calcium
liquide 35 %

Le conseil a mandaté Les Entrepri-
ses Bourget dans le cadre de cet appel
d’offres public récurrent pour l’épan-
dage d’abat-poussière sur certains
chemins de gravier visés sur notre ter-
ritoire. Celui-ci débutera sous peu et
se poursuivra au cours de la saison
estivale.

Installation de panneaux d’arrêt sur
la rue Aubin

Suivant une demande des citoyens
de cette rue, il fut accordé d’ajouter
des panneaux d’arrêt sur la rue Aubin
à l’intersection de la rue Saint-Fran-
çois de manière à sécuriser celle-ci. Il
a également été résolu d’ajouter des
panneaux afin d’indiquer cette nou-

velle signalisation lorsqu’elle sera en
place. Une nouvelle signalisation fera
aussi son apparition sous peu afin de
sensibiliser les cyclistes et les automo-
bilistes à partager la route de façon
sécuritaire. Ces affiches seront posi-
tionnées à différents tronçons straté-
giques sur le territoire de la Munici-
palité.

Octrois d’aides financières
Au cours de cette même séance,

quelques aides financières ont été oc-
troyées au bénéfice du docteur
Anique Ducharme pour sa partici-
pation au Grand Défi Pierre Lavoie, le
renouvellement de l’adhésion de la
Municipalité à l’Agence régionale
de mise en valeur des forêts pri-
vées de Lanaudière, l’acceptation
de l’invitation au tournoi de golf de la
Sûreté du Québec au profit de l’Asso-
ciation de parents d’enfant
trisomique 21 Lanaudière, à la
Polyvalente des Monts dans le ca-
dre de leur Gala Méritas, à la campa-
gne annuelle de la Fondation qué-
bécoise du cancer, à l’Agora nau-
tique et l’École de voile de Saint-
Donat pour la saison estivale, à l’As-
sociation Les Bigfoot de Saint-
Donat également pour la préparation
de leur saison, à la Société Alzhei-
mer des Laurentides afin de les
soutenir dans leur mission et finale-
ment à la Fondation La Traversée
pour l’organisation de La Ride Subaru
Sainte-Agathe.

ÉVÉNEMENTS À SOULIGNER
La Ride de la Fondation La Traver-
sée – 2 juin

Sous la présidence d’honneur du
maire Richard Bénard, près de 150
motocyclistes sillonneront les routes
de la région de Mont-Tremblant et de
Saint-Donat, le 2 juin prochain, dans
le cadre de la toute première édition
de La Ride, une activité organisée au
profit du projet de nouvelle maison de
soins palliatifs dans la région. Rappe-
lons que la future maison de soins pal-
liatifs comptera neuf chambres pour
des personnes en fin de vie. Elle des-
servira la population de la MRC des
Laurentides, celle de la MRC des Pays-
d’en-Haut, ainsi que celles de Saint-
Donat et de Notre-Dame-de-la-Merci.
Les personnes intéressées qui désirent
participer à l’activité sont invitées à
communiquer avec M. Sylvain Brisson
au 819 808-7594.

Fête de la famille et de l’environ-
nement – 8 juin

Cet événement est de retour cette
année afin de rassembler les familles
au parc des Pionniers pour une jour-
née complète d’activités dont certai-
nes à saveur environnementale pour
sensibiliser jeunes et moins jeunes à
sa protection. Des hot-dogs et rafraî-
chissements seront offerts gratuite-
ment tout au long de cette journée. La
programmation complète se retrouve
ci-dessous.

Cyclosportive Saint-Donat Le Nor-
det – 9 juin

Deux parcours montagneux de 45
ou 90 kilomètres  avec un dénivelé de
plus de 1 100 mètres sont proposés aux
cyclistes. Lunch, musique et anima-
tion à l’arrivée sur les rives du lac
Archambault. L’événement est sanc-
tionné par la Fédération des sports cy-
clistes du Québec et présenté par le
Vélo Club San Donato. Inscrivez-vous
en ligne au www.cyclostdonat.com

Tournoi de golf du maire – 14 juin
Toujours dans le but de venir en

P
renez un petit dé
tour vers la biblio
thèque de Saint-

Donat pour admirer l’ex-
position de peinture
sous le thème Évolu-
tion, de Marie Géné-
reux. Vous découvrirez
un monde de couleurs
vives, de lumière et
d’ombre, de nature et de
musique. Tout est sujet
à inspirer Marie.

Ses œuvres seront ex-
posées jusqu’au 2 juillet
prochain. Laissez-vous
tenter pour découvrir
cette artiste de Saint-
Donat.

aide aux organismes sans but lucratif
œuvrant sur le territoire de notre mu-
nicipalité, le tournoi annuel du maire
aura à nouveau lieu au Club de golf
Saint-Donat.

Demeurez au fait des activités et ac-
tualités de votre municipalité en visi-
tant notre site Internet au www.saint-
donat.ca. Surveillez également la pu-
blication de notre plus récent bulletin
municipal qui apparaîtra sous peu
dans votre boîte postale !

Prenez finalement note que l’hôtel
de ville sera fermé le lundi 20 mai pro-
chain pour la Fête de la Reine.
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A
vec le beau temps, il est très
tentant de racler tout le ter-
rain et de tout ramasser

dans un tas pour le faire brûler. Ce
n’est pas une bonne idée ! Le
peu de précipitations des derniers
temps rend ces éléments très secs

Une saison estivale en toute sécurité
Stéphan
TURCOTTE
Directeur de la sécurité
civile et incendie

et même le plus petit feu de brous-
sailles peut se répandre très faci-
lement et surtout très rapidement.

D’ailleurs, depuis quelques se-
maines, plusieurs feux de forêt ont
été signalés par la Sopfeu.

La Municipalité vous de-
mande donc de ne pas faire,
pour le moment, de feu de
broussailles.

Une façon plus sécuritaire de
procéder, c’est de déposer vos
feuilles, branches, et autres

dans les sacs prévus à cet ef-
fet pour la prochaine collecte
de matières compostables si
votre bac à compost (brun) est
déjà rempli. Sinon, vous pouvez
apporter ces résidus directement
à l’Écocentre.

Pour la période estivale, avant
d’allumer votre feu de joie entre
amis pour y griller des guimauves,
vérifiez toujours attentivement
l’indice d’inflammabilité de la

Sopfeu au www.sopfeu.qc.ca
Comme la saison estivale frappe

à nos portes, de nombreux plai-
sanciers ont déjà commencé à pro-
fiter de nos plans d’eau. Cet été,
nos patrouilleurs nautiques tra-
vailleront en collaboration avec la
Sûreté du Québec. L’une de leur
principale tâche en ce début de
saison sera de vérifier si les em-
barcations navigantes sur nos lacs
possèdent leur vignette. Donc, si
vous n’avez pas encore acquis vo-

tre vignette 2013 pour votre em-
barcation, vous devez vous pré-
senter soit à l’hôtel de ville (du
lundi au vendredi de 8h30 à midi
et de 13 h à 16h30) ou au Mécani-
que LPG (du Lundi au samedi de
8 h à 17 h et le Dimanche de 9 h à
17 h) pour vous la procurer !

Merci de votre collaboration et
soyez vigilants, en tout temps!

Votre Service de sécurité
incendie et de sécurité civile

Au Ciné-Club de Saint-Donat en avril
Jeudi 13 juin 2013

Les saveurs du palais
de Christian Vincent

Résumé :
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le

Périgord. À sa grande surprise, le président de la République la
nomme responsable de ses repas personnels au palais de l’Ély-
sée. Malgré les jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hor-
tense s’impose avec son caractère bien trempé. L’authenticité
de sa cuisine séduira rapidement le président, mais dans les
coulisses du pouvoir les obstacles sont nombreux…

Coût: 5 $.
C’est un rendez-vous jeudi 13 juin 2013

à 19 h 30 à la salle communautaire
Jules-St-Georges

(490, rue Principale, Saint-Donat, stationnement
et entrée derrière l’hôtel de ville)

par

Natacha Drapeau

Enfin, les rayons de soleil, la
chaleur qui s’installe, les soupers
à l’extérieur… Le bonheur!

J’espère que votre jardinage va
bon train et que le BBQ a déjà ac-
cueilli quelques grillades.

Voici quelques suggestions de
livres de cuisine pour des repas et
des ballades au goût de l’été : Mar-
ché Jean-Talon, Curieux Bégin
sur la route Soupsoupe. Vous
trouverez plaisir à feuilleter ces li-
vres et surtout à préparer de déli-
cieuses recettes au goût des vacan-
ces.

Bientôt, ce sera la longue fin de

semaine de mai. Entre jardinage,
raclage et ménage du terrain, il
vous restera quelques heures (je
l’espère) pour farnienter en lec-
ture. Voici quelques suggestions :

Après La liste de mes envies,
Grégoire Delacourt vient de pu-
blier un autre livre: La première
chose qu’on regarde. Un roman
sur l’image qu’on projette, le be-
soin d’être aimé pour ce que nous
sommes. Une belle histoire mais,
je dois l’avouer, terriblement
triste!

Résumé
Alfred Dreyfuss, garagiste âgé

20 ans, regarde une série télévi-
sée lorsqu’une personne frappe à

sa porte. En
ouvrant, il se
retrouve face à
S c a r l e t t
Johansson, qui
semble égarée
et troublée. Un
roman sous
forme de fable
sur la nais-
sance d’une
h i s t o i r e

d’amour.
Un petit livre qui se lit rapide-

ment, mais qui vous laissera en
réflexion un peu plus longtemps.
Toutes les femmes s’appellent
Marie de Régine Desforges est un
livre bouleversant. L’amour in-
conditionnel d’une mère pour son
enfant! Jusqu’où sommes-nous
prêtes à aller pour lui!

Résumé
Elle est jeune et veuve, mère et

r e m p l i e
d’amour. Pour
protéger du
monde exté-
rieur son fils
incompris et
pour le proté-
ger de ce
monde incom-
préhensible,
elle est prête à
tout donner.

Absolument tout.
Le mois prochain vous trouve-

rez d’autres suggestions dans cette
chronique.
Bonne lecture!

Le Ciné-club reprendra le
12 septembre prochain.

Bon été!

Fleurons du Québec:

soyez fiers et
participez avec

nous à peu de frais!

Comme mentionné en page une, plusieurs confé-
rences et ateliers sont mis à votre disposition pour
que vous puissiez fleurir votre chez-vous de façon

économique. Vous verrez à quel point quelques
ajouts faciles peuvent faire toute la différence!

Nous vous attendons notamment en grand nom-
bre pour l’atelier du renommé Albert Mondor, à la

fête de la Famille et de l’Environnement, le sa-
medi 8 juin prochain à 13 h. N’hésitez pas à lui

poser toutes vos questions!

Seront également sur place pour vous conseiller,
des représentants de la Shédo et du Service de

l’environnement de la Municipalité.

Nous comptons sur votre participation : soyez
fiers de votre municipalité!

EN ROUTE VERS UN FLEURON DE PLUS!

Pour plus d’informations sur les Fleurons du
Québec : www.fleuronsduquebec.com  ou la Shédo

: http://www.saint-donat.info/-La-SHEDO
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Invitation à la 52e assemblée générale annuelle de l’APELA

A
u nom des membres du
conseil d’administration, il
me fait plaisir de vous in-

viter à participer en grand nom-
bre à cette 52ième assemblée gé-
nérale annuelle de l’APELA qui se

par

Lise
DESMARAIS
présidente de l'APELA

À tous les membres actifs de l’APELA

tiendra le dimanche 9 juin 2013,
à 9hres 30, à la salle Jules-Saint-
Georges de l’Hôtel-de-Ville de
Saint-Donat.

Au cours de cette importante
assemblée, outre les points habi-
tuels, il nous fera plaisir de parta-
ger avec vous les principaux élé-
ments d’information découlant du
rapport de la première année de
mise en oeuvre de la politique
environnementale et du plan vert
2012-2015 de la municipalité.

L’assemblée générale annuelle
est un moment privilégié pour dis-
cuter des enjeux environnemen-
taux de saint-Donat. C’est égale-

ment l’occasion de réfléchir en-
semble 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) investis-
sent énormément de temps et
d’énergie. Sachez que pour eux,
votre participation à cette impor-
tante assemblée est non seule-
ment un appui à leur travail et à
leur engagement mais, plus enco-
re, une contribution essentielle
aux objectifs à poursuivre et aux
actions que doit mener votre as-
sociation pour l’avenir.

Cette année, afin de faciliter la
participation du plus grand nom-
bre de membres, nous avons dé-
cidé de tenir l’assemblée générale
annuelle en matinée soit à 9h30
plutôt qu’en après-midi. C’est
donc un rendez-vous à ne pas
manquer. Sachez que c’est avec le
plus grand plaisir que mes collè-
gues et moi vous y accueillerons.

La deuxième édition
de la course des
Bateaux Dragons

Quand : samedi le 10 août 2013
Endroit : Agora nautique du Parc

des Pionniers
Vous souhaitez avoir de l’infor-

mation, former une équipe ou
vous inscrire à l’une d’elles, vous
n’avez qu’à communiquer avec
nous.

Pour nous joindre:
Courriel:
apela-saint donat@hotmail.com
Téléphone : 819-424-2634
Site Internet:
www.apelast-donat.com

Soirée

conférence

Trucs et
astuces

à la retraite

En mon nom personnel et au
nom de l’équipe de la  Banque
Nationale de Saint-Donat, nous
sommes heureux de vous convier
à une soirée conférence gratuite
présenté par :

Monsieur
Richard Dagenais

Planificateur financier
et

Monsieur
Mike Forgione

Directeur spécialisé
Développement des affaires
Solutions d’investissements

 Cette conférence, d’une durée
de 1 h 30, vise à démontrer l’im-
portance de prendre le contrôle de
son patrimoine financier.

Date:
mercredi le 5 juin 2013, à 18 h30

Lieu:
Salle Jules Saint Georges (der-

rière l’hôtel de ville)
Adresse:

490, rue Principale, Saint Donat

 Divers sujets seront présentés ;
les sources de revenus (RRQ /
PSV, rentes d’employeur, les
REER / FERR, CRI / FRV, CELI,
placements, etc.), la
désimmobilisation du FRV (CRI),
le crédit de pension, le fractionne-
ment, le décaissement, les impacts
fiscaux au décès.

 Ainsi, nous vous présenterons
les différentes solutions qui s’of-
frent à vous.

Inscription avant le
29 mai 2013 à 16h00:

 -Par téléphone au 819-424-2033
-A l’accueil de la Banque Nationale
de St Donat
-Ou par  courriel à
guy.cordeau@bnc.ca

Guy Cordeau
Directeur de la succursale
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Édition du
21 juin 2013
Date limite pour

messages et publicités:

12 juin 2013

À l’UTA- Saint-Donat, l’intérêt qui ne se dément pas!
par
Françoise Nadon

L
’impulsion donnée par
Louise Beaudry à l’UTA
Saint-Donat, continue de

nous animer malgré le grand vide
causé par son départ.

L’intérêt suscité par les diffé-
rentes sessions depuis près de

trois ans maintenant, nous per-
met de croire qu’il y a un avenir
pour l’UTA à Saint-Donat.

Lors de l’AGA du 8 mai dernier,
près de 80 personnes se sont pré-
sentées. Ce fut un beau succès!

Monsieur Bob Cantin, conférencier et communicateur émérite.

L’objectif visé? Établir un bilan
pour 2012-2013 et surtout mettre
la table pour 2013-2014. Le menu
présenté est très alléchant : art,
histoire, santé, vins, astronomie,
plus des activités enrichissantes à
l’extérieur de Saint-Donat.

La journée se voulait également
un événement éco-responsable (0
déchet). Le copieux buffet fut

donc servi dans de la vaisselle
durable et compostable, au grand
plaisir de tous.

Toutefois, la pièce de résistance
de la journée nous fut présentée
par Monsieur Bob Cantin,

communicateur émérite : un plai-
doyer pour le positivisme, un
hommage à la vie en passant par
nos mots et nos attitudes; des his-
toires vécues et des anecdotes du
quotidien, racontées avec cœur et
passion.

Pour la suite, le CA a déjà tracé
les grandes lignes pour l’an pro-
chain. Nous sommes toujours rat-

tachés à l’Université de Sher-
brooke qui dicte les règles et nous
alimente d’une façon extraordi-
naire.

Les cahiers qui décrivent tous
les aspects de nos sessions sont en
préparation et les détails vous se-
ront communiqués à la fin de

l’été. Notre site
www.utastdonat.com  est tou-
jours à jour. C’est donc avec un
grand plaisir que nous vous atten-
drons pour les inscriptions en
septembre prochain.

Bon été et au plaisir!

D
es commerçants, citoyens et artistes ont décidé de se regrouper
pour offrir des activités spéciales durant le congé des Patriotes
à la Place Monette. Le village s’anime pour profiter du long

congé.
Une super vente de garage, La Folle Brocante, est proposée le 18 mai

de 11 h à 17 h. Plus de dix personnes ont déjà confirmé leur présence. Il
y aura donc de la variété et certainement de bonnes occasions à ne pas
manquer.

 La Place sera animée durant tout l’après-midi.
En soirée, il y aura de la danse sur la musique des années 50 et 60 au

local de l’ancien local SAQ. Alain Steven et Brigitte Beaudry ainsi qu’un
DJ vous invitent à vous dégourdir au son d’une musique entraînante.
N’hésitez pas à vous vêtir des vêtements de cette époque. Vous pouvez
acheter vos billets chez Matik au 819-424-1400.

Toujours à la Place Monette,  il y aura une exposition de tableaux de
trois artistes de chez nous. Sylvie Roy, Madeleine Saint-Georges et
Lynda Lamontagne vous proposent des œuvres variées mais toujours
empreintes de fraîcheur et de vivacité. L’exposition se tiendra les
18,19,25 et 26 mai. Tout le monde est invité au vernissage qui aura lieu
le vendredi, 17 mai à 18 heures.

Une fin de semaine animée
à la Place Monette
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Brunch conférence le 26 mai

Les papillons, joyaux de nos jardins

Bonjour à vous tous,
Enfin les primevères, les crocus

les narcisses et autres plantes

printanières se sont pointées le
nez! Comme disait si bien ma
mère c’est le temps du ménage du
printemps. Les travaux de jardi-
nage seront à l’honneur. Avril est
le dernier mois des semis à l’inté-
rieur et marque le début des tra-
vaux à l’extérieur. Vaste pro-
gramme:

- Enlever les protections hi-
vernales

- Nettoyer la pelouse avec
un râteau ou un balai à gazon

- Selon le besoin, déchau-
mer, aérer et rouler le gazon

- Nettoyer les massifs, pla-
tes-bandes et rocailles

- Tailler les arbres, les ar-
bustes à floraison estivale,
les arbustes à feuillage déco-
ratif, les arbustes à feuillage
persistant et les arbustes
grimpants.

-Transplanter les arbres et
les arbustes avant que leurs
feuilles n’apparaissent.

Au grand bonheur des passion-

nés du jardinage et d’horticulture
ne manquez pas le 16e  rendez-
vous horticole au jardin Botanique
de Montréal les 24 et 25 mai.

Vous êtes attendu le dimanche
26 mai pour notre brunch confé-
rence du printemps à 11 h 30 à la
salle Jules St-Georges.  Pour y par-
ticiper vous devez acheter votre
billet avant le 19 mai au coût mi-
nime de 20 $ pour les membres et
non-membres soit du Bureau
d’Information Touristique ou en
communiquant avec Francine
Brault au 819-424-4699.  Je vous
rappelle que vous aurez la chance
de gagner le tirage d’un magnifi-
que hibou, presque vivant, sculpté
par Daniel Racine dans du bois de
tilleul. Des prix de présences se-

ront aussi offerts.
Notre prochain rendez-vous

sera le 8 juin à 13 h. au Parc des
Pionniers pour la conférence d’Al-
bert Mondor sur la conception de
boîtes à fleurs et de potées fleuries
dans le cadre de la fête de la fa-
mille et de l’environnement.

Pour nous rejoindre suivez nous
sur notre site internet au
www.saint-donat.info/shedo ou
pour toutes informations au secré-
tariat de la société au 819-424-
4699.

Ensemble cultivons

notre passion!

par
Pierre FORGET
Société historique
de St-Donat

Un petit brin d’histoire - Liberator Harry

Cérémonies commémoratives du 70e anniversaire
de la pire tragédie militaire aérienne

Rappelons-nous brièvement les
événements:

«Le 19 octobre 1943, le
Liberator B-24D, avec à son bord,
quatre membres d’équipage et 20
militaires en permission, quittait
tardivement la base militaire de
Gander à Terre-Neuve pour un
vol de routine vers Mont-Joli.
Toutefois le mauvais temps devait
modifier l’itinéraire, puisque vers
1h45 du matin fut le dernier con-
tact radio avec la base de contrôle
de leur destination.

Aussitôt sa disparition consta-
tée, des recherches sont entrepri-
ses. Le commandement aérien de
l’est du Canada a effectué 728 sor-
ties pour un total de 2 438 heures
de vol dans le corridor qu’aurait
dû suivre l’avion mais en vain. Ce
n’est qu’à l’automne 1946 qu’un
avion de recherche en mission,
survolant la région de Saint-Do-
nat pour retrouver un avion porté
disparu entre Rockliffe et Rober-
val, aperçoit la queue double qui

caractérise bien le Liberator près
du sommet de la Montagne
noire.»

Pour honorer la mémoire de ces
militaires disparus en 1943, un
comité travaille depuis quelques
temps déjà à organiser une fin de
semaine d’activités. Voici le dérou-
lement de cette commémoration.

Le 11 juin, la populaire
émission du matin Salut, Bon-
jour sera à Saint-Donat pour
s’entretenir avec les princi-
paux organisateurs de ces cé-
rémonies, Messieurs André
Gaudet et Richard Nadon, ex-
officier retraité.

C’est samedi le 15 juin que se
déroulera l’ensemble des activités
qui feront les sujets de reportages
avec Radio-Canada, le Journal de
Montréal et La Presse.

À 10h30 aura lieu le rassemble-
ment des participants à la place
publique pour se diriger vers le
cimetière paroissial. À 11h une al-
locution sera prononcée par un
prêtre militaire et une gerbe de 24
fleurs sera déposée sur la fresque.
Cornemuse et trompette seront
d’office pour compléter cette cé-
rémonie.

Le retour à la Place de l’église est
prévu à midi où la prestation de
deux joueurs de cornemuse précé-
dera l’allocution de Richard
Nadon. Une période de recueille-
ment sera suivie d’un court con-
cert de musique classique offert
par l’Orchestre de Saint-Donat.

Trois prières de religions diffé-

rentes représentant les religions
des militaires morts dans l’acci-
dent seront prononcées: une
prière en hébreu récitée par une
femme rabbin, un officier en fera
une autre pour les protestants et
notre curé Auguste Legault, pour
les catholiques.

Vers 14h, on invite les gens à se
rendre au Parc des Pionniers pour
assister à un passage de F-18 et à
une démonstration de sauvetage
avec un hélicoptère venu de

Bagotville.
En fin d’après-midi, un cocktail

sera servi pour les dignitaires à la
salle Jules-St-Georges de l’hôtel
de ville.

En soirée, un groupe de musi-
ciens des Forces armées se pro-
duira à la Place de l’église.

Dimanche le 16 juin, tous sont
invités à faire l’ascension du sen-
tier de la Montagne noire pour se
rendre sur les lieux de l’écrase-

ment qui fut le site de la pire tra-
gédie militaire aérienne de l’his-
toire. Des épinglettes seront remi-
ses sur place où un lieu de re-
cueillement a été érigé.

Les organisateurs invitent cha-
leureusement toute la population
à participer à cet événement et
souhaitent que ces 24 hommes
subsisteront dans la mémoire de
tous les gens qui graviront la Mon-
tagne noire et se recueilleront sur
le lieu de ce tragique accident.

par
Ginette Fleurent
animatrice

J
eudi le 3 mai, les rési-
dants du centre  don-
naient  rendez-vous à

ses bénévoles pour une dé-
gustation de vin et fromage
durant laquelle chaque
personne a reçu un carnet
de reconnaissance du bé-
névolat.

Le bénévolat est une res-
source très importante
pour la résidence et nous
permet de créer un milieu
de vie appréciable. Toutes
les attentions et ler petits
gestes gratuits rendent la
vie de nos aînés plus agréa-
ble et acceptable. Malgré la
vieillesse et parfois la ma-
ladie, nos résidants peu-
vent vivre cette étape de la
vie en préservant leur auto-
nomie le plus longtemps
possible.

Merci à tous nos bénévo-
les qui tendent l’oreille, qui
tendent la main et offrent
un sourire.

La direction, le personnel
et les résidants tiennent à
souligner leur appréciation
vis-à-vis ces gens qui don-
nent au suivant.

Fête des bénévoles au Foyer St-Donat



Journal Altitude 1350 • 17 mai 2013 - Page 11

À  la même adresse
q u ’ E s t h é t i q u e
Danielle Lambert et

Brindelle Coiffure, dans un
local bien aménagé où tous
peuvent y accéder sans gêne,
elle y expose des collections
de tissus pour habillage de
fenêtres et de lits, des stores
et des toiles en tous genres :
bois, plissés, horizontaux,
verticaux, opaques, motori-
sés, panneaux coulissants et
bien d’autres. Le tout , con-
venant à toutes les gammes
de budget.

Pas besoin de rendez-vous
pour aller regarder, toucher,
manipuler. Le local est acces-
sible en tout temps du mer-
credi au samedi.

Quelque chose vous inté-
resse ou vous aimeriez en sa-
voir plus à propos d’un item?
Elle est disponible sur ren-
dez-vous si elle ne se trouve
pas à la boutique au moment
de votre passage.

En plus de ce que vous trou-
verez à son local, elle offre
également ses services à do-
micile pour la coloration de
vos pièces, la prise de mesu-
res, la confection sur mesure
et l’installation.

C’est donc une invitation à
venir partager sa passion au
335 rue Principale, St-Donat.

LYNE LAVOIE A ENFIN RÉALISÉ SON RÊVE!

Décoration Intérieure Lyne Lavoie a maintenant pignon sur rue
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D
epuis un an, j’écris à propos de l’engouement sans précédent de
la population québécoise pour les produits forestiers non ligneux.
Cet engouement est réel. Nous sommes à l’étape de la construc-

tion d’un vaste réseau de mise en valeur de la filière PFNL(s) allant de la
cueillette jusqu’à la mise en marché. Nous visons à moyen terme à une
véritable rentabilité économique autour de récoltes éthiques des pro-
duits forestiers non ligneux. Il est temps de se mettre ensemble et de
valoriser une ressource qui n’attend que notre intervention pour se faire
connaître. Mais attention, cela n’exclu en rien le plaisir de la découverte
pour cette seule fin.

Les possibilités sont grandes en matière de valorisation des
produits forestiers non ligneux. Mais comment s’y retrouver?

Voici deux solutions...
Pour simplifier, nous pouvons envisager nos opérations selon deux

points de vue. Soit vous désirez mettre en valeur vos ressources
bioalimentaires dites naturelles (champignons, petits fruits et/ou rhizo-
mes), soit vous désirez augmentez le potentiel en PFNL(s) de vos peu-
plements forestiers (incluant friches, bords de rivière)  par le biais de la
culture.

Un mot sur la mise en valeur des ressources
bioalimentaires naturelles

J’ai  écris dans des articles précédents à propos des différents types
d’inventaire et des différents plans de mise en valeur personnalisés de
produits forestiers non ligneux que je peux réaliser pour vous sur votre
terre. Avec ce type de document, vous devenez très rapidement auto-
nome pour faire vos propres cueillettes. J’offre présentement deux ty-
pes de plan de mise en valeur de ressources bioalimentaires naturelles:
l’un est exclusivement réservé aux champignons sauvages et comprend
plusieurs inédits et l’autre, plus général, est orienté davantage sur l’en-
semble des ressources bioalimentaires (champignons, petits fruits, rhizo-
mes etc).

Un mot sur la culture dérivée
Il vous est maintenant possible dans presque tous les peuplements

forestiers ayant ou non une vocation forestière traditionnelle d’y faire
l’introduction, ou d’arbres et arbustes fruitiers ou d’arbres et arbustes à
noix nordiques ou de plantes herbacées ou de champignons. Évidem-
ment, il ne s’agit pas ici de bouleverser les écosystèmes en place mais
plutôt de complémentariser l’offre naturelle de votre forêt afin de lui
redonner une vocation nourricière.

Vous désirez vous y retrouvez dans le grand monde des produits
forestiers non ligneux?

Vous pouvez me rejoindre :
Daniel Lachance, Le chêne aux pieds bleus

Par courriel : infopfnl@gmail.com
Par téléphone : 450.883.3832

Des solutions pour la mise en valeur de
vos produits forestiers non ligneux (PFNL)
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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 prati-
ques pour épargner tout en adoptant une approche plus écologique :

- Lavez vos vêtements à l'eau froide.Cela prolonge la vie des tissus
dont les fibres délicates restent intactes en plus de minimiser la déco-
loration et le rétrécissement.

- 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.

- 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.

Pour en savoir davantage sur les solutions écologiques pour la les-
sive, consultez le site www.armandhammer.ca.
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par

Efrat
Laksman
entraîneur et
co-propriétaire du
gym Action Fitness

L
e jardinage est une excel-
lente activité pour garder sa
forme. Les divers étapes

comme creuser, biner, transpor-

Le jardinage pour garder sa forme
ter, désherber, semer et récolter,
développent notre musculation et
notre capacité aérobiques. Le jar-
dinage est une activité exigeante
pour le corps car, souvent les char-
ges à transporter sont lourdes et
de différentes formes comme les
sacs de roches, de terre, de com-
poste et même les bacs à fleurs.

Très souvent, nous n’avons pas
juste un sac de terre à transpor-
ter! Un léger échauffement au dé-
but de votre journée, qui n’inclus
pas de gestes brusques, vont bien
vous préparer. D’inclure des en-

traînements cardiovasculaire et de
musculation tout au long de l’an-
née nous permettent d’avoir des
muscles et des articulations plus
fortes et varient les mouvements
de notre corps. Maintenir sa forme
nous aide à éviter l’épuisement
physique durant l’été.

Les principaux problèmes des
jardiniers sont : des lésions, des
entorses,  des torticolis ainsi que
des bursites et des tendinites. La
majorité des tâches dans le jardin
sont très répétitives et nous tra-
vaillons très souvent pencher. Il

est  donc essentiel de diminuer les
tensions du dos, des cuisses et des
fesses quand nous travaillons
dans une position pencher ou ac-
croupie trop longtemps. Changer
de positions, plier les genoux et ne
pas dépasser plus de 20 minutes
dans la même position. Il est pré-
férable de s’installer à quatre pat-
tes ou sur un seul genoux. Si vous
le pouvez, il est préférable d’alter-
ner les tâches et de nepas en faire
juste une seule à la fois et ce trop
longtemps. Étirez vos muscles
quand vous prenez une petite
pause et appréciez le travail ac-
compli. Les étirements relaxent
les muscles et diminuent les ten-
sions.

Divers mouvements de sou-

plesse, de Yoga et même de Pilâ-
tes sont très utiles avant, durant
et après une journée de jardinage.

Soyez à l’écoute de votre corps
et incorporez d’autres formes
d’exercices et d’activitésphysiques
dans votre semaine pour éviter la
fatigue et la douleur.Toujours es-
sayer d’éviter les mouvements
dangereux comme : tenir des char-
ges trop loin du corps, travailler
en extension, faire des torsions, ne
pas avoir les bras à angles droits
et de garder les jambes serrées.

Adoptez de bonnes habitudes
tout au long de l’année pour ap-
précier la courte saison de jardi-
nage.

M
AI, te voilà, tu es là!!  Ils
se sont enfin réunis cha-
leur et beau temps  que

nous vous avons attendu!  Des
projets et encore des projets, il est
temps de sortir de notre mode hi-
bernation car le beau temps est au
rendez-vous.  Sortons à l’extérieur
pour nous préparer à la saison es-
tivale.

 Les tendances extérieurs sont
de beaucoup axés sur le
Outdooring qui se qualifie par vi-
vre et utiliser le plus possible son
environnement extérieur et ce, le
plus longuement possible. Un coin

par
Karen
PASS

Home Staging

RELOOKING…

Jardin mobile
Comment créer un Coup de Cœur!
repos, un gazebo, un BBQ, si pos-
sible une piscine, un spa et le tour
est joué.  Cette année la tendance
se veut d’ajouter un jardin à même
le balcon.  Qui celui-ci se veut un
jardin mobile, dans des pots ou
des boîtes à fleurs sur un socle de
bois qu’on peut déplacer à notre
guise.  L’avantage est sont côté er-
gonomique et son look stylisé.  Ce
type de jardin peut être utilisé à
l’extérieur comme à l’intérieur,
facile d’entretien, pas de mauvaise
herbe et un arrosage facile.

De plus ce type de jardin est à
usage multiple que se soit pour vos

fines herbes agrémenté de fleurs
comestibles ou peut être utilisé
pour vos plantes ou vos fleurs.  Il
aura un look très tendance qu’im-
porte ou vous l’installerez !  Quelle
bonne idée!

Allez maintenant c’est votre tour
d’aménager votre terrasse !

 N’oubliez pas chaque propriété
peut devenir un coup de cœur!

Pour tout commentaires ou
question vous pouvez communi-
quez avec moi via courriel au
karenp@bell.net ou au 819-424-
5873 pour plus d’information sur
le produit.

L
e Club de plain air de St-Do-
nat invite tous les usagers
des sentiers au Québec à

participer à la 16e célébration an-
nuelle des sentiers, la Journée na-
tionale des sentiers, le samedi 1er
juin prochain à St-Donat – secteur
montagne noire – Randonneurs
Hauts Sommets à 9h30 au sta-
tionnement de la montagne noire.

La Journée nationale des sen-
tiers, National Trails Day, est la
journée d’entretien bénévole de
sentiers nord-américaine. Au
Québec, c’est la Fédération québé-
coise de la marche qui parraine le
volet pédestre de l’événement
(www.fqmarche.qc.ca).
Pourquoi participer?

À la suite de la fonte des neiges
et des pluies printanières habituel-
les, les sentiers se retrouvent en-

Donnez de l’amour aux sentiers du Québec!
dommagés. Pour
débuter la saison
du bon pied, fai-
sons notre part :

- pour permet-
tre aux randon-

neurs de vivre une expérience pé-
destre des plus sécuritaire et
agréable ;

- parce que les subventions ne
permettent pas d’assurer l’entre-
tien des 10 000 km de sentiers pé-
destres ;

- parce que vous avez à cœur la
pérennité des sentiers.

Comment participer?
Pour prendre part à l’événe-

ment, il suffit de contacter Club de
plein air St-Donat]. Il est impor-
tant de s’inscrire au préalable pour
assurer un maximum d’organisa-
tion. Tout le monde peut partici-
per, petits et grands, forts et moins
forts, les tâches sont simples :
Enlever les broussailles avec des
sécateurs , ramasser des branches
coupées, dégager les rigoles Des
responsables seront sur place pour

superviser les travaux. Vous devez
apporter vos gants , vos sécateurs
et des pelles.
Club de plein air de
Saint-Donat

Le Club de plein air de Saint-Do-
nat inc. est un organisme sans but
lucratif (OSBL) dont la mission est
la promotion du plein air et d’ac-
tivités sportives non motorisées. Il
a obtenu ses lettres patentes le 4
juillet 1997

Notre grand projet est celui de
la Grande Boucle des hauts som-
mets de Saint-Donat , à savoir, la
création d’un circuit de randonnée
de tout près de 120 kilomètres qui
ceinturera la région de Saint-Do-
nat. Ce projet nécessitera l’aména-
gement de nouveaux sentiers et la
réhabilitation de sentiers existants
afin de réunir des pistes de ran-
données pédestres, de raquette et
de ski de fond des plus importants
sommets de montagne qui ceintu-
rent les deux lacs Archambault et
Ouareau. Des refuges sont main-
tenant disponibles en location.
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P
rès de 150 motocyclistes
sillonneront les routes de
la région de Mont-Trem-

blant et de Saint-Donat, le 2 juin
prochain, dans le cadre de la
toute première édition de La

Ride, une activité organisée au
profit du projet de nouvelle mai-
son de soins palliatifs dans la ré-
gion. L’événement, qui devrait
permettre d’amasser plus de 20
000 $, est organisé par la Fon-
dation La Traversée, l’instance

LA RIDE 2013 : EN ROUTE VERS LA

MAISON DE SOINS PALLIATIFS!
qui assume le leadership du pro-
jet de maison de soins palliatifs.

Déroulement de La Ride
Subaru Sainte-Agathe

Le départ des motocyclistes se
fera dès 9 h 30 dans le station-
nement de Rona Forget situé au
302, rue de Saint-Jovite à Mont-
Tremblant. Les motos rouleront
ensuite jusqu’à Saint-Donat, et
reviendront à Mont-Tremblant
en après-midi, où un défilé aura

lieu par la suite. « Nous sommes
très excités à l’idée de tenir cette
première édition de La Ride, af-
firme la présidente de la Fonda-
tion La Traversée, Mme France
Forget.

Il s’agit d’une occasion unique
de permettre à la population de
nous connaître et de s’impliquer
directement dans ce projet
rassembleur qui desservira un
très grand territoire.  Dans le

cadre de cet événement, la Fon-
dation La Traversée souhaite
d’ailleurs remercier ses précieux
commanditaires : Subaru
Sainte-Agathe (Or), Nissan Lau-
rentides Sainte-Agathe (Argent),
Honda Sainte-Agathe (Bronze)
et Van Houtte Mont-Tremblant
(Bronze).

Présidence d’honneur
Le maire de Saint-Donat, M.

Richard Bénard a accepté d’agir

à titre de président d’honneur de
l’événement. Lui-même adepte
de la moto, M. Bénard assume
avec plaisir ce rôle. La Fondation
La Traversée tient à le remercier
ainsi que la municipalité et les
restaurateurs qui accueilleront
ce contingent de motos pour le
repas du midi. Rappelons que la
future maison de soins palliatifs
comptera neuf chambres pour
des personnes en fin de vie. Elle
desservira la population de la
MRC des Laurentides, celle de la
MRC des Pays-d’en-Haut, ainsi
que celles de Saint-Donat et de
Notre-Dame-de-la-Merci. Les
personnes intéressées qui dési-
rent participer à l’activité sont
invitées à communiquer avec M.
Sylvain Brisson au 819 808-
7594.

Club St-Donat

SOUPER DE FIN D’ANNÉE AU MANOIR DES LAURENTIDES LE 9 JUIN

par

Francine Brault
Secrétaire

T
ous les membres sont invi-
tés au souper de fin d’année
du Club Fadoq Saint-Donat

qui se tiendra au Manoir des Lau-
rentides le dimanche 9 juin.  Syl-

vain sera présent pour vous diver-
tir et le souper sera suivi de la
danse.   Les billets seront en vente
au local vers la mi-mai et le menu
sera aussi disponible à cette date.
Nous espérons vous voir en grand
nombre à cette dernière rencon-
tre des membres avant la saison
estivale.

Lors du Gala des bénévoles tenu
le vendredi 19 avril dernier, notre
présidente Jeannine Lippé était
parmi les finalistes des Adultes bé-
névoles de 56 ans et plus dans la
catégorie activité artistique et ré-
créative. Toutes nos félicitations

Jeannine!
Le Club Fadoq Saint-Donat

prend des vacances et le local du
Club sera fermé à compter du 30
mai.

Plus de quarante personnes se
sont prévalues de la journée ma-
gasinage à St-Jérôme et à
Rosemère le lundi 29 avril et, si on
se fie aux sacs d’achats des parti-
cipants, ce fut une journée très
réussie.

Nous sommes toujours à la re-
cherche d’une nouvelle PRÉSI-
DENTE pour le Club Saint-Donat.

Toute personne intéressée n’a qu’à
communiquer avec Jeannine au
424-1205 ou avec Yvette Roy au
424-7535 afin de les rencontrer et
de connaître les responsabilités
liées à ce poste.  Il est à noter que
le mandat de la présidente n’est
que de six ans avec possibilité de
renouveler le mandat si désiré. Le
Club Saint-Donat a aussi besoin
d’un nouveau membre du conseil
d’administration pour l’année
2013-2014.

Les cours de danse en ligne avec
Chantal Ritchie se terminent le 18
mai et reprendront en septembre

prochain.
Les joutes de bridge avec des

amateurs se poursuivent tout au
long de l’été le mercredi à 19 h 15
au local du Club.

Yvette Roy termine aussi les jeu-
dis après-midi du transfert du sa-
voir le 30 mai mais elle sera de
retour en poste dès le début de
septembre.

Si vous avez besoin d’informa-
tions, vous pouvez communiquer
avec Jeannine Lippé au 424-1205
ou au local jusqu’au 30 mai au
819-424-1212.

Au Clsc-Gmf de St-Donat, ça marche!

Le samedi 8 juin à 10h,
face à l’église aura lieu le
départ de notre

deuxième édition du Rallye
Santé. Cette activité santé est
ouverte à tous, du bébé en
poussette à l’ainée en
marchette. Une activité à faire
en famille en cette journée de
la Famille. Pour ceux qui ne
sont pas familier avec ce rallye,
il s’agit d’un parcours de mar-
che assez facile d’environ deux
kilomètres dans le village.
Tous le long du parcours vous
serez invité à répondre à une
vingtaine de questions qui font
appel à votre sens de l’obser-
vation et vos connaissances. À
la fin il y aura remise de prix
de participation ainsi que la
possibilité de se ravitailler en

eau, fruits et...hot dog santé.
C’est gratuit et une belle façon
de réunir deux ingrédients es-
sentiels au maintien de votre
santé: plaisir et marche!

Les autres activités qui mar-
chent ou roulent, sont le Tour-
noi de Golf Lauda Garceau le
29 mai, et la Cyclosportive St-
Donat- Le Nordet du véloclub
San Donato le 9 juin et enfin
la Cyclo 200 le 30 juin. Parti-
cipez-y, encouragez-les, les
fonds recueillis lors de ces ac-
tivités seront versés à la Fon-
dation Médicale et serviront à
obtenir des équipements né-
cessaires à vos soins de santé
près de chez vous. Encore une
fois plaisir et activité physique
au rendez-vous.

Enfin, une autre chose qui

marche au Clsc-Gmf, mais sur
un autre registre, c’est le dos-
sier santé Québec (DSQ). Le
système est maintenant en
opération. Nous sommes le
premier Clsc dans Lanaudière
à l’utiliser et actuellement seul
les médecins de Lanaudière,
d’Estrie et la région de Québec
peuvent y avoir accès. D’ici
deux mois, il y aura déploie-
ment dans l’ensemble du Qué-
bec. Le DSQ permet aux mé-
decins, pharmaciens et établis-
sements de santé d’avoir un
accès à certaines informations
concernant votre profil santé:
les médicaments prescrit, les
analyses de laboratoire, les
imageries ( radiographie par
exemple). Ainsi il y aura moins
d’erreur de transcription,
moins d’examen demandé en
double et surtout des soins de
meilleure qualité.

Vous connaissez sûrement les rameaux, ils sont beaux, ils sont bien fait, ils
ont plein de qualités, ils sont en demande, ils sont parfois rares, car ils ne sont
pas toujours à la disposition des paroissiens, ils sont … ils sont …  Mais ici dans
notre paroisse, il y a des personnes généreuses qui n’ont pas peur d’offrir leur
temps à la fabrication de ces petits trésors, qui une fois béni le dimanche des
rameaux, acquièrent des propriétés inestimables.

Pendant une semaine les Filles d’Isabelle de St-Donat, confectionnent des
rameaux pour notre fabrique, pour Monsieur le Curé, comme de raison et tous
les paroissiens qui en désirent.  Pour tresser un rameaux à trois têtes, il nous
faut environ 40 minutes, nous en faisons 250 à 300, tel est le besoin de notre
paroisse.  Un gros remerciement à la machine qui actionne tout ce processus
de charité.  Vous savez que lorsque l’on suggère un gros 5,00 $ pour l’acquisi-
tion de votre rameaux, qui est un don pour l’entretien de notre église, dites-
vous qu’il y a eu beaucoup de travail derrière cette petite chose.

Avril fût un mois bien chargé pour nous,  il y a eu tout d’abord le gala des
bénévoles organisé par la Municipalité en autre honneur, très belle soirée, notre
municipalité traite très bien ses bénévoles.  Il ne faut pas oublier de souligner
l’approche des employés (ées) de notre village, comme cela est rassurant de
vivre à St-Donat.

Par la suite, pour clore ce beau mois, certaines nouvelles candidates sont
entrées dans notre cercle, elles ont eu une cérémonie d’accueil.  Nous avons un
petit secret comme celui de nos Chevalier de Colomb.  Que d’intrigues, de joies,
de fiertés, d’appartenance, d’Unité, d’Amitié et de Charité . J’ai aimé, respecté,
vécu des étapes, connu de belles qualités de mes semblables.  Merci de nous
avoir permis de vivre cette journée.

Mai, pourrons-nous nous reposer ?  Il le faudra, car juin nous attends en
force, mais qui dit changement, dit gros travail de préparation.  Nous aurons
au tout début de juin une élection assez importante.  Selon nos règles, il est
temps de passer à cette étape.   Nous irons de l’avant pour, à notre tour aider
les autres.

Solange Issa,
 Correspondante pour les F.D.I.

CHARIVARI CHEZ LES F.D.I.
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par
Nathalie
BOUSSION

J’AI ENTENDU
DIRE...

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Pour souligner le dernier dîner
de la Bouée. Le dîner du maire
a eu lieu le 2 avril. 80 person-
nes étaient présentes. Merci
à Yvon Gagnon : 785$ en prix.
Merci à Mr le maire Richard
Bénard ainsi qu’aux commer-
çants de St-Donat. On se re-
voit l’année prochaine. Sylvain
Sigouin, président.

Merci à la Banque Nationale, Ameu-
blement Barbeau & Garceau et
Familiprix pour leur don au Club de
soccer.

Le Club Action judo remercie:
IGA, Metro, M. Pizza, Boulan-
gerie St-donat, Dépanneur
Boni Soir village, H2O, Dr
Benoit Lagacé, chiropraticien
et PIzzeria St-Donat pour leur
support lors de notre 5e

interclub le 5 mai.

Découragez-vous pas... on va avoir
un été!!!

J’ai entendu dire qu’il y aurait
des élections municipales en
novembre?????

N’oubliez pas de
leur souhaiter
BONNE FÊTE !

18 mai: Josiane Barrette
18 mai: Olivier Cinq-Mars
19 mai: Josée Bortolozzi
19 mai: Gisèle Lapointe
20 mai: Lise Chayer
20 mai: Bernard Lambert
20 mai: Éric Tremblay
20 mai: Nelson Théoret
20 mai: Louis-Philippe Montour
20 mai: Diane Piotte
21 mai: Madeleine Proulx
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: Gisèle Dufresne
24 mai: Michel Charette
24 mai: Nolan Filiatrault
24 mai Sylvain Courville
24 mai: Sylvie Milette
24 mai : François Wisser
25 mai: Lucien Deslauriers
25 mai: Léo Spaans
25 mai: André Lavoie
25 mai: Ghislaine Bérubé
25 mai: Stéphanie Simard
25 mai: Lisa Marie Dubreuil
26 mai: Jeanne D’arc Deslauriers
26 mai: Liette Charette
27 mai: Hélène Beaumier
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
30 mai: Gilles Lamoureux
02 juin: Gérard Verzeni
02 juin: Sophie Ayotte
03 juin: Louise Marie Marquis
03 juin: Micheline St-Amour
04 juin: Jacques Paquette
04 juin: Claude Prescott
07 juin: Jean Léveillé
07 juin: Sonia Léveillé
07 juin: Huguette Nadon
07 juin: Roger Sigouin
07 juin:  Jacques Régimbald
08 juin: Christian Legault

08 juin: Michel McNicoll
09 juin: Lucienne Simard Forget
09 juin: Jacques Boudreau
09 juin: Normand Hénault
09 juin: Germain Désormeaux
11 juin: Normand Lefebvre
11 juin: Célina Riopel
12 juin: Lise Charbonneau
12 juin: Élaine Malo
13 juin: Thierry Cardinal
13 juin: Christian Lemoyne
13 juin: Jacques Charest
13 juin: Karina Leclerc
14 juin: Anne-Marie Coutu
14 juin: Tania Bertrand
14 juin: Réal Latreille
15 juin: Nicole Bédard Robitaille
15 juin: Jean-Marc Perron
16 juin: Luc Riopel
16 juin: Marie-Louise Bertrand
16 juin: Geneviève Gravel
16 juin: Marie-Ève Aubin
16 juin: André Barrette
16 juin: Guy Laporte
16 juin: Han-Sue Gagné-Martel
17 juin: Jean Bourdeau
19 juin: Benoit Légaré

Vous fêtez votre anni-
versaire? Envoyez vos

nom, adresse, télé-
phone et date de

naissance au Journal

Altitude,
365, Principale,

St-Donat, J0T 2C0.
Plusieurs tirages

parmi le personnes
fêtées détermineront
les gagnants à cha-

que mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Roger Sigouin (Boulangerie St-Do-
nat), François Wisser (Métro Bou-
cher), Roselyne Fournelle (Coup
d’oeil Coiffure), Christian Lemoyne
(Mécanique LPG), Célina Riopel (mu-
nicipalité St-Donat), Madeleine
Proulx (Variétés St-Donat), Nicole
Robitaille (Esthétique Image), Tania
Bertrand (Beauté au bout des doigts),
Sophie Ayotte (Proxim), Sylvain
Courville (Linda Minotti, courtier im-
mobilier), Jean Lavoie (Dépanneur
Boni-Soir Village)

Félicitations à tous
les gagnants!

N’oubliez pas de me
faire part de ce que
vous avez entendu

dire. Appellez-moi au
819-424-2610

Un ÉNORME merci au
nom de toutes les femmes

U
n grand merci à la Municipalité de Saint-Donat qui m’a prêté
gratuitement la glace au Centre-civique Paul-Mathieu afin d’or-
ganiser une partie de hockey amicale dans le but d’amasser des

dons pour le cancer du sein.
Cette joute a permis à plusieurs personnes de s’amuser tout en don-

nant pour une cause. Que demander de mieux !
J’aimerais aussi remercier nos arbitres bénévoles Charles et Fran-

çois Laurin qui portaient fièrement le rose. Merci à Maxime Juteau qui
m’a aidé dans l’organisation. Merci également à tous les participants
et participantes qui se sont donnés pour la cause. Merci aux specta-
teurs et à tous ceux qui ont donnés.

Cet événement m’a permis d’amasser 495 $ que j’ai pu remettre à la
Fondation du cancer du sein. En août, en plus de remettre 2000 $ à la
Fondation, je marcherai 60 km au nom de toutes les femmes qui se
sont battues, celles qui se battent et celles qui se battront...

Si vous aussi voulez faire une différence dans la vie de toutes ces
femmes, vous pouvez faire un don par l’entremise du site internet :
www.endcancer.ca  participante #470834-0

Merci mille fois
Jessica Mathieu
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À VENDRE
Domaine Réserve Rivière Noire, ter-
rains à partir de 20,000 $ à 45,000$.
33 000 p.c. à 70 000 p.c. Finance-
ment disponible. 819-424-3734
818-424-4224 - 1-877-844-4224 -
www.domainereserverivierenoire.com

Bungalow avec revenus à vendre.
Plusieurs rénovations ont été ac-
complis (toiture, remise extérieur,
pluieurs fenêtres et portes). Au
sous-sol 2 logis refait à neuf en
2009. Terrain de 75 pieds par 175
pieds,  situé au 388 rue Simard à
St-Donat. Prix: 179,000$ Alain ou
Chantal 450-349-4498

Condo à St-Donat, 3 1/2, en bor-
dure des pistes du Mt-Garceau avec
accès au lac Blanc à 5 minutes des
services et du golf, tout équipé avec
stationnement 114,900$. 514-730-
7066 ou 514-640-4270

À LOUER
Petite maison à louer à l’intersec-
tion de la rue Ritchie et Principale.
3 1/2, grande chambre au
deuxième. Coût d’électricité mi-
nime. Libre le 1er juillet. 580$/mois.
Références requises. 514-250-2688

Un 3 1/2 à louer rue Principale pour
juillet, un 3 1/2 rue Nadon à louer
immédiatement, un 3 1/2  rue
Nadon  libre pour avril , un 4 1/2
rue Principale pour juillet  . Terrains
à vendre, maison à vendre rue
Nadon prix rég.: 249,000$ SPÉ-
CIAL: 239,000$, revenus mensuel
de 1570$/mois. 819-323-1555

Grand 5 1/2 rénové dans le village
de St-Donat près de tous les
services,avec stationnement et ac-
cès à la cour. À 2 minutes de la
plage. 500$/mois. 514-758-1401
ou 450-588-7504

Grand 2 1/2 à louer, sous-sol, 371
rue Bellevue, St-Donat, laveuse +
sécheuse comprises, électricité non
incluse. Disponible le 1er juillet
380$/mois 819-326-7375

Chambre privée à louer avec ou
sans balcon dans résidence de per-
sonnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Aussi: cham-
bre double à louer. Communiquer
avec Sylvie 819-424-2200

3 1/2, sous-sol, bonne fenestration,
entièrement rénové à neuf, prêt le
1er juillet, grand stationnement, 50
ans et plus, non fumeur, pas d’ani-
maux, rue Rivard, près de tous les
services. Tél: 819-424-1315

5 1/2 rue Principale, St-Donat:
525$/mois. Tonte de gazon compris.
Non compris: Chauffage, éclairage
et déneigement. De préférence non-
fumeur. Animaux à discuter. Pour
infos: 819-321-7498

Maison a louer, Notre-dame-de-la-
Merci, centre du village, commer-
cial, près de l’école, parc, église:
600$/mois 819-424-3533

Beau bachelor, entièrement rénové
au goût du jour, dans le village, sec-
teur résidentiel, près de tous les
services, entrée privée et déneigée,
semi-meublé ou non, entrée la-
veuse-sécheuse. 400$/mois. Info:
819-321-5678

À louer 1 1/2 et 3 1/2. semi meu-
blés, situés dans un secteur paisi-
ble du village de St-Donat. Complè-
tement rénovés en 2010. Remise
extérieur et stationnement déneigé
sont inclus dans le bail. Idéal pour
gens sérieux et tranquille. Libre le
1er juillet 2013. Pour info: Alain ou
Chantale au 450-349-4498

Condo à louer, 4 1/2, directement
sur le bors du lac Archambault, ré-
nové et entièrement meublé, foyer,
terrasse, quai disponible pour em-
barcation 514-912-6547, 514-592-
0588

GARDIENNAGE
Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas où placer Pitou? je
garderais votre chien. Contactez-
moi; Nathalie Labelle 819-424-1471

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revête-
ment extérieur, terrasse, finition in-
térieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

Couturière d’expérience, (près du
IGA), réparation, altération, confec-
tion, robe de bal, robe de mariée.
Diane Boily 819-424-7423

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier,
100$/corde, fendu, livré 819-424-
7801

ACHÈTERAIS
Achèterais appareil de levage (ex-
cellent état) pour panneau de
Gypse. 819-424-5895

Achète disques vinyles records.
Ronald 819-424-3533

DIVERS À VENDRE
Moteur électrique minn kota en ex-
cellente condition, 36 livres de pous-
sée, contrôle à distance au pied.
250$ 819-424-2959

merces que nous devons faire un
effort.

Ainsi, la Shédo réalisera les ac-
tions suivantes pour soutenir et
encourager les résidents du village
à fleurir leur propriété.

Par un bel après-midi dans la
semaine du 13 mai des bénévo-
les de la SHÉDO distribueront
porte à porte dans le noyau villa-
geois de Saint-Donat, un feuillet
concernant la tenue d’ateliers
gratuits sur la conception de boî-
tes à fleurs ou de potée fleuries ou
vertes.  Nos bénévoles pourront
vous suggérer quelques incon-
tournables pour embellir votre
milieu de vie ou de travail.

Le 1er atelier se tiendra le 8 juin
à 13 h au parc des Pionniers dans

Création d’un comité...
suite de la page 1

le cadre de la fête de la famille et
de l’environnement et sera animé
par nul autre qu’Albert Mondor.
Il réalisera quelques créations
pour nos balconnières et parta-
gera avec nous ses trucs et coups
de cœur pour réussir un bel arran-
gement fleuri.

Le 2e atelier se tiendra le 11 juin
à 19 h simultanément chez Fleu-
riste St-Donat et La Jardinière du
village et seront animés par
Réjeanne Castonguay et Francine
Brault. Ces deux bénévoles de la
SHÉDO ont le pouce vert et réali-
seront devant vous à partir de di-
verses annuelles des potées fleu-
ries, vertes, et potagères. Vous
avez besoin de conseils, vous dé-
sirez utiliser les nouveautés, ap-

portez vos contenants et nous
trouverons le bon agencement.

Les arrangements conçus lors
de tous ces ateliers feront l’objet
d’un tirage.

De son côté, la CDE bonifie son
programme de soutien financier
aux entreprises de la rue Princi-
pale qui fleurissent leur façade.
Vous pouvez contacter Sylvie Vil-
leneuve, agente de liaison, au 819-
424-2383, poste 237.

Enfin, la Municipalité quant à
elle installe en ce moment des bacs
à fleurs de grand format entre le
chemin des Ancêtres et la rue
Simard et aménage une
platebande en face de l’hôtel de
ville et à la bibliothèque.

Plusieurs commerces profitent
du programme d’aide à la rénova-
tion des bâtiments et enseignes
commerciales sous la supervision
du Service de l’urbanisme et con-
tribuent ainsi à l’amélioration de
la rue Principale.

Rappelons enfin l’importance
de « faire du ménage » au prin-
temps. Bien souvent, un coup de
balai ou de pinceau peut revamper
l’apparence d’une propriété. Que
dire aussi des affichages trop nom-
breux à certains endroits? Tout le
monde devrait se préoccuper de
ramasser un papier qui traîne ou
une canette oubliée.

Cet effort collectif d’embellisse-
ment municipal sera une source
de fierté et rappelez-vous qu’in-
vestir dans un aménagement pay-
sager, c’est payant!

Ce quatrième fleuron tant con-
voité, c’est l’affaire de tous!

Soyez fiers de votre municipa-
lité!

En route vers les

fleurons 2013!

Depuis le mois de janvier 2013, les  participants au cours  sous la supervision de  Mme
Perreault, kinésiologue d’expérience, ont amélioré leur capacité cardio-vasculaire et mus-
culaire.

Mme Perreault anime ses cours avec beaucoup d’entrain. Plaisirs et activités physiques
sont au rendez-vous. C’est au son d’une musique rythmée que les mouvements s’enchaî-
nent; on s’étire, bouge tous nos membres, contractent nos muscles .Les participants font
leurs exercices vigoureusement et savourent les petits repos bien mérités.

Les deux groupes de participants affirment que les exercices sont adaptés à leur capacité
physique et sont fiers de leur progression. Mme Perreault a rencontré personnellement cha-
cun d’entre eux  pour mieux cibler les objectifs individuels.

L’objectif d’une telle
initiative pour le GMF
est de permettre aux
gens ayant une condi-
tion de santé particu-
lière de jouir des bien-
faits de l’activité physi-
que.

Nous félicitons les
efforts de tous nos par-
ticipants et nous som-
mes reconnaissants à
Mme Perreault pour
son professionna-
lisme.

L’équipe du GMF

On bouge avec plaisir
au cours de kinésiologie

du GMF St-Donat
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ENCORE UNE FOIS

MERCI!
L

a Municipalité de Saint-
Donat tenait, le vendredi
19 avril dernier à l’église,

un gala de reconnaissance pour
les bénévoles donatiens. Cette
soirée coïncidait avec l’ouver-
ture de la Semaine de l’action
bénévole sous le thème « Partout
pour tous ». Près de 300 béné-
voles étaient présents. La soirée
a débuté par le dévoilement des
lauréats pour se poursuivre avec
le spectacle de Dorice Simon,
humoriste. Chaque bénévole re-
cevait un cadeau en guise de re-
merciement pour son implica-
tion dans la communauté.

Encore une fois, la Municipa-
lité tenait à souligner les béné-
voles et organismes qui ont su se
démarquer par leur persévé-
rance et leur originalité dans
leurs implications. Près d’une
trentaine de candidatures ont
été reçues dans 7 catégories dif-

férentes. Chaque gagnant méri-
tait un prix de reconnaissance de
300 $ remis à l’organisme. Nos
lauréats sont les suivants :

Organisme communautaire de
l’année:

Les Chevaliers de Colomb
Organisme culturel de
l’année:

Art Boréal
Organisme sportif de l’année:

Club plein air de Saint-Donat

De plus, quatre bénévoles se
sont démarqués pour leur impli-
cation constante auprès de la
communauté. Ils ont reçu 300 $
pour l’organisme qui les cha-
peaute, un chèque-cadeau de
150 $ applicable au parc natio-
nal du Mont-Tremblant ou chez
la Fleuriste de Saint-Donat, ainsi
qu’un panier-cadeau gracieuseté
de la Boulangerie St-Donat.

Voici les lauréats:

Adulte bénévole de l’année
âgé entre 31 et 55 ans :

M. Dominic Roy, pour son im-
mense implication dans le pro-
jet d’aménagement de la cour
d’école ainsi qu’auprès de la
communauté des gens d’affaires
par le biais de la Commission de
développement économique.

Adulte bénévole de l’année
âgé de 56 ans et plus – caté-
gorie association de lac :

Mme Lise Desmarais, pour
son implication constante dans
l’Association pour la protection
de l’environnement du lac
Archambault (APELA) où elle a
d’ailleurs organisé la première
édition des Bateaux dragons à
l’été 2012.

Adulte bénévole de l’année

âgé de 56 ans et plus – caté-
gorie activité culturelle et ré-
créative:

M. André Bazergui pour son
implication dans l’Orchestre de
Saint-Donat, Art Boréal, l’Asso-
ciation des résidents du lac
Ouareau et la Fondation Héri-
tage Nature.

Adulte bénévole de l’année
âgé de 56 ans et plus – caté-
gorie communautaire :

Mme Marguerite Charbon-
neau pour son implication
auprès des Chevaliers de Co-
lomb, des Filles d’Isabelle et de
l’Arche du Nord.

Les membres du jury ont éga-
lement nommé, dans la catégo-
rie «Coup de cœur des ju-
ges», le Conseil d’établissement
de l’école Sacré-Cœur intégré et
communauté de Saint-Donat

pour le projet d’aménagement
de la cour d’école. Un projet par
et pour la communauté!

La Municipalité tient à souli-
gner la générosité de tous les bé-
névoles qui donnent du temps et
de l’énergie pour améliorer la
qualité de vie dans notre com-
munauté. Elle remercie égale-
ment les précieux commanditai-
res : Boulangerie St-Donat,
Caisse Desjardins de Saint-Do-
nat, le député de Bertrand mon-
sieur Claude Cousineau,
Familiprix, Fondation Élaine et
Réal Raymond, IGA Marché
Juteau, Mécanique LPG, Metro
Boucher et Proxim. Leur colla-
boration au gala en a fait un
franc succès!

Organisme communautaire de l’année :
Chevaliers de Colomb

Organisme culturel de l’année : Art Boréal Organisme sportif de l’année :
Club plein air de Saint-Donat

Adulte bénévole de l’année âgé entre 31 et 55 ans :
M. Dominic Roy

Adulte bénévole de l’année âgé de 56 ans et plus –
catégorie association de lac : Mme Lise Desmarais

Adulte bénévole de l’année âgé de 56 ans et plus –
catégorie activité culturelle et récréative : M. André

Bazergui

Adulte bénévole de l’année âgé de 56 ans et plus –
catégorie communautaire : Mme Marguerite

Charbonneau

Coup de cœur des juges : Conseil d’établissement
de l’école Sacré-Cœur intégré et communauté de

Saint-Donat

Anniversaires :
Association lacs Baribeau et des Aulnes – 40 ans

(absente sur la photo)
Association du lac Beauchamp – 10 ans
Clinique de sang - Don de vie – 10 ans
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L'Écho
Bonjour !

C’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris le décès
accidentel de Julie Aubin, 22 ans,
fille de Christian Aubin et France
Boucher. Elle a été impliquée tout
au long de sa jeunesse dans notre
communauté. Entre autres,
comme monitrice au camp de
jour, bénévole aux loisirs et orga-
nisatrice pour les courses NDM.
Elle a été Reine du Carnaval No-
tre-Dame en blanc. La Reine s’est
transformée en un bel Ange. Elle
restera dans nos mémoires indé-
finiment. Je me joins à l’ensem-
ble de la population de Notre-
Dame-de-la-Merci pour offrir nos

sincères condoléances aux parents
ainsi qu’à la famille et les amis.

Dans un autre ordre d’idées, le
mandat a été donné à la firme d’in-
génieur Pierre Desmarais Expert
Conseil inc. pour préparer le de-
vis afin de réaliser la réfection des
chemins, selon la planification du
plan triennal. Ces travaux sont
prévus à la fin de l’été. Cette pé-
riode de l’année étant moins acha-
landée les inconvénients aux rési-
dants seront minimisés.

Un rappel aux propriétaires
d’abri d’auto de type Tempo. De-
puis le 30 avril et en vertu du rè-
glement 139, vous avez l’obliga-
tion de démanteler votre abri. Si
vous désirez des informations sur
cette obligation ou pour vous in-
former des mesures à prendre

pour vos travaux de construction,
rénovation, aménagement et tra-
vaux riverains, vous devez contac-
ter monsieur Daniel Lauzon au
819 424-2113 poste 7230.

En terminant la prudence est de
vigueur avec le brûlage en plein
air. Soyez vigilant et consultez le
panneau indicateur au centre du
village ou le site Internet de la
municipalité, pour connaître les
prévisions du danger d’incendie.
Les permis de brûlage sont dispo-
nibles gratuitement, à l’hôtel de
ville.

Je cède la plume à Monsieur
Hottin et vous souhaite un bon
printemps.

Julien Alarie, maire

Bonjour à tous!
Puisqu’il s’agit

de ma première
rubrique depuis
mon élection du
17 février dernier,
j’aimerais tout
d‘abord  profiter
de l‘occasion
pour remercier

les  366 électeurs qui se sont pré-
valus de leur droit de vote.

Parlons maintenant
environnement !

Les opérations concernant le
contrôle  biologique des insectes
piqueurs sont déjà en activité. La
firme GDG Environnement
procèdera, par la voie des airs,
pour traiter certaines parcelles de
forêt et marécages et par le réseau
routier avec véhicules tout-ter-
rain, pour le reste du  territoire.
L’été sec que nous avons eu la sai-
son dernière combiné avec une 3e
année de traitement a donné d’ex-
cellents résultats. L‘efficacité
moyenne de la saison 2012 a été
de 98.09%.

L’arrivée du printemps coïncide
avec le retour des canards sur nos
lacs. N’oubliez pas qu‘il est inter-
dit de les nourrir. Toute nourri-
ture qui ne leur est pas naturelle
n‘est pas adaptée a leur système
digestif et la déjection qu‘elle
entraine représente une source de
pollution importante pour nos
lacs. Une concentration anormale

d‘un grand nombre de canards au
même endroit, produit des
coliformes fécaux qui sont res-
ponsables de la DERMATITE DU
BAIGNEUR.

Bonne nouvelle ! Depuis que
l'accès au site du conteneur des
matériaux secs et résidus domes-
tiques dangereux (RDD) est ré-
servé aux seuls citoyens de Notre-
Dame-de-la-Merci,  des écono-
mies de $6 744 ont été réalisées.
Si la tendance se maintient, c’est
un peu plus de $10 000 par an-
née qui sera épargné, suite a l’ins-
tallation de la barrière électroni-
que, au garage municipal.

Pour terminer, n’oubliez pas la
JOURNÉE ENVIRONNEMENT
qui aura lieu le 1er Juin prochain,
de 10h à 15h. Les citoyens de No-
tre-Dame-de-la-Merci auront ac-
cès au site  sans avoir à utiliser
leur carte magnétique. Comme
par les années antérieures, il y
aura du compost disponible sur
place et des arbres à donner. Une
NOUVEAUTÉ cette année pour
nos  riverains,  la vente d‘arbus-
tes adaptés aux bandes riveraines
à prix très modique. L‘activité
aura lieu  peu importe la tempé-
rature.

Bonne saison estivale à tous et
au plaisir.

Michel Hottin,
Conseiller à

l’Environnement
et Hygiène du milieu

Biblio NDM

par

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

Bonjour chers lectrices
et lecteurs!

Voici un signe que le printemps
est bien amorcé : les ateliers d’in-
formatique sont terminés. Lors du
dernier atelier du 6 mai j’ai remis
à Sœur Élyane la jolie somme de
$170.00. Un gros merci à Jacques
Després, pour toutes les heures
qu’il donne sans compter afin
d’aider ceux et celles qui ont des
difficultés en informatique.
Comme il le dit si bien, c’est sa fa-
çon de «Donner au suivant». Vu
qu’il y a déjà des inscriptions, les
ateliers seront de retour à
l’automne.

C’est par un très bel après-midi
d’été que s’est déroulé le vernis-
sage de Monsieur Robert Spicer
sous l’œil intéressé des personnes
qui ont eu le courage de quitter
leur terrasse dans le but de venir
rencontrer notre peintre. Votre
présence à chacun des vernissages
fait toute la différence. C’est peut-
être un petit geste pour vous, mais
pour les exposants, c’est l’étincelle
qui leur donne le courage de con-
tinuer. Si vous avez manqué l’évé-
nement, notez que les toiles de
l’artiste seront en exposition jus-
qu’au 29 juin 2013, journée qui
coïncide avec la tenue de notre
méga vente de livres usagés. Vous

pourrez joindre l’utile à l’agréable
en vous présentant dès 9h. Vous
aurez l’occasion d’admirer les toi-
les et d’économiser en donnant
une deuxième et peut-être même
une troisième vie à nos livres usa-
gés. Comme par les années pas-
sées, nous vous attendons tous
dans le stationnement de la biblio-
thèque ou dans la salle du conseil
en cas de pluie. Tous les livres
seront à 1.00$ ou moins. Ar-
rivez tôt pour avoir le meilleur
choix.

En terminant, je fais un «cou-
cou» aux artistes et artisans de

Notre-Dame-de-la-Merci qui
aimeraient participer aux «Jour-
nées de la culture» du 28 et 29
septembre. Je ne vous connais pas
tous, donc, je ne peux communi-
quer avec vous personnellement.
C’est pourquoi, je vous demande
de me contacter à la bibliothèque,
il me fera  plaisir de vous connaî-
tre et de vous intégrer aux autres
participants. Étant donné que
nous voulons faire de ces journées,
le plus grand rassemblement des
artistes et artisans de chez-nous,
il nous faut le  plus grand nombre
d’inscriptions possible.

En terminant, je vous suggère
entre l’entretien de deux plates-
bandes, de relaxer en lisant un bon
livre en écoutant pousser le gazon!

Je vous souhaite un bon prin-
temps.
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Finale régionale de voile des
Jeux du Québec à St-Donat et
ouverture de l’Agora nautique

par
Jean DÉSY

S amedi le 17 août à 14h,
l’Agora nautique et l’École
de voile de Saint Donat ac-

cueillera la finale régionale de
voile des Jeux du Québec. Cet évè-
nement vise la participation du

plus grand nombre de jeunes au
magnifique sport qu’est la voile.

La régate aura lieu sur le lac
Archambault et est ouverte à tous
les jeunes, résidents ou non de la
région de Lanaudière.

Les jeunes de 7 à 17 ans qui par-
ticiperont à cet évènement et se
classifieront ne seront pas obligés
de poursuivre au niveau de la fi-
nale des Jeux du Québec. En 2013
il n’y aura pas de finale provin-
ciale. En 2014, elle aura lieu dans
l’agglomération de Longueuil.

Il y aura deux catégories:
A-Optimist: 7 à 14 ans

B-Laser 1: 13 à 17 ans
Le cout de l’inscription est de

10$ (avant le 5 août) et de 20$ par
jeune si inscrit après. L’encadre-
ment d’un adulte est obligatoire.
Le formulaire d’inscription (adhé-
sion) est disponible sur demande
par courriel ou par téléphone aux
coordonnées ci-dessous.

Les jeunes peuvent faire les ré-
gates avec leur embarcation per-
sonnelle.

La location d’une embarcation
pour les jeunes qui ont participé à
un camp de voile de l’Agora nau-
tique et École de voile de St-Do-
nat 2013 est de 10$ si réservée
avant 5 août 2013.

Pour les autres jeunes, la loca-
tion de voiliers est de 30$ tant

qu’il y en aura de disponibles.
 Les inscriptions seront accep-

tées jusqu’au samedi 17 août à
midi. La réunion des jeunes bar-
reurs pour cette régate aura lieu
samedi le 17 août à 13:00 à l’Agora
nautique afin d’y recevoir les con-
signes et connaître le parcours.
Cette rencontre se déroulera sous
la responsabilité de monsieur Ro-
bert Perron, bénévole à l’Agora
nautique et École de voile de St-
Donat.

Ouverture de l’Agora nautique
et École de voile de St-Donat à
partir du samedi le 22 juin au

lundi 2 septembre 2013 de midi à
17h tous les jours de beau temps.

Nous sommes toujours ouverts
aux dons d’argent, d’embarcations
et de temps (bénévolat).

Consultez notre site web
www.agoranautique.org, sec-
tion programme d’activités et
couts  pour nos tarifs d’initiation
sur quillard, formations privées,
location d’embarcations et plus.

Pour plus d’informations, con-
tactez Jean Désy au 819-424-4533
ou par courriel:
agora.nautique@hotmail.comDes tartes, un hommage et une

pièce de théâtre pour Haïti

Les 18 et 19 mai prochain, pour vous sucrer le bec, devant la Boulangerie
Saint-Donat : Vente de tartes à très bas prix; profitez-en pour en faire
une bonne provision et les congeler! Vous connaissez les bonnes tartes

de la Boulangerie Saint-Donat. Tous les profits iront à la petite boulangerie
Saint-François d’Assise de Bombardopolis. Um immense merci à Monsieur
Guillaume Saint-Amour qui donne des ailes au Comité Saint-Donat-Haïti.

 Le 1er juin, un hommage sera rendu à Mme Annette Riopel lors de la pré-
sentation de la pièce du Théâtre Sajou : « Un drôle de couple…au féminin ».
20$ / 20 h., au sous-sol de l’église.

Résumé de la pièce : Dans cette pièce de Neil Simon, adaptée par Louis-
Georges Girard, les spectateurs se rendront chez Charlotte où des amies se
rencontrent pour jouer à « Quelques arpents de pièges ». Voilà que Florence
manque à l’appel. Toutes les hypothèses sont envisagées. Est-ce une sépara-
tion ? A son arrivée, par compassion, Charlotte l’invite à demeurer chez elle.
Est-ce vraiment la solution ? Les caractères s’affronteront. L’amitié a-t-elle
des limites ? À voir et à entendre…

Il y a beaucoup d’amis à Saint-Donat qui adhèrent à la cause haïtienne et
nous les remercions. Il ne faut pas lâcher car nous avons la preuve que nos
dons se rendent bien et que les gens de Bombardopolis dénotent un grand
désir de profiter de notre aide pour un jour, s’en sortir par leurs propres moyens.

Bienvenue à vous tous qui nous aidez à soutenir une communauté qui en a
bien besoin et ainsi continuer l’œuvre de Mme Riopel.

Rachel et Françoise
pour  le comité St-Donat-Haïti
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