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Comité marketing St-Donat

Bilan des projets réalisés en 2014
- Réimpression de la carte des sentiers de randonnée
- Promotion de l’hiver et organisation d’événements
dans le cadre de la Féérie d’hiver
- Promotion de la pratique du ski alpin et de la
motoneige.
- Animation de la page Facebook, mise à jour régulière du site internet www.tourismesaint-donat.com

Par

Éric Picard
président du comité marketing
de Saint-Donat

Le 6 mai dernier, le comité marketing de Saint-Donat présentait le bilan des projets réalisés en 2014 ainsi que les orientations qui seront privilégiées dans le cadre de la troisième
année du plan.
Plusieurs se souviendront que le plan déposé en 2012, visait
à redonner à Saint-Donat la place qui lui revient comme destination touristique auprès des amateurs de plein air.
Un budget de près de 75 000$ par année est nécessaire pour
atteindre l’objectif de faire connaître Saint-Donat! Les gens
d’affaires et la municipalité ont endossé le projet. Plusieurs
commerçants avaient pris l’engagement de soutenir le comité
durant trois années consécutives.
Ce n’est pas le moment de baisser les bras et ce, malgré un
contexte économique plus difficile. Les régions et les municipalités touristiques autour de nous sont plus actives que jamais. Il faut rejoindre les amateurs de plein air et les inviter à
découvrir le grand terrain de jeux qu’est Saint-Donat.
On ne le répètera jamais assez. Qui peut se targuer d’avoir
d’aussi beaux lacs que nous? Quel est le village qui est situé à
moins de 10 kilomètres d’un parc national? Qui peut offrir plus
de 100 kilomètres de sentiers de ski de fond, raquettes et randonnée pédestre, accessibles gratuitement? Qui possède un si
vaste territoire qu’il est possible d’y aménager aussi des sentiers de quad et de motoneige?
En connaissez-vous des villages qui ont deux centres de ski?
Une rue Principale avec des boutiques et des restaurants?
Quelle municipalité offre des concerts gratuits deux fois par
semaine durant l’été? Du cinéma en plein air et un salon des
artisans?
Depuis quelques années, Saint-Donat accueille les participants de la Cyclosportive Saint-Donat Le Nordet et l’Ultimate
XC Kmag. Ces deux événements contribuent à la notoriété de
la destination de même que le Festival Rythmes et Saveurs qui
présentera sa onzième édition en septembre.
La liste est longue de toutes ces choses extraordinaires que
nous possédons mais que nous considérons quelquefois comme
acquises.
Afin de promouvoir toutes ces activités, le comité marketing achète de la publicité dans les magazines spécialisés, reçoit des journalistes, a créé un site internet et une page
Facebook dédiés au tourisme, supporte la Féérie d’hiver, produit des cartes de vélos, de randonnée et de motoneige, travaille avec les hébergeurs et les restaurateurs, participe à certains programmes de l’association touristique régionale, collabore avec les centres de ski alpin à faire connaître notre village durant l’hiver. Il y a deux ans, nous n’avions rien de cela!
La contribution financière de chaque entreprise est essentielle

Le comité fait la promotion de SAINT-DONAT pour attirer
les visiteurs au moins une fois! Ensuite, c’est aux commerçants
et résidents de les accueillir afin que plusieurs reviennent, en
parlent à leurs amis et peut-être s’établissent à Saint-Donat.
Nous sommes tous des ambassadeurs et aussi des guides touristiques.
Nous vous rappelons aussi que notre village est probablement encore en lice dans le palmarès Municipalité plein air du
Québec. Les grands gagnants seront dévoilés au début du mois
de juin. Mais peu importe le résultat, nous devons être prêts
pour accueillir les visiteurs durant la saison estivale.
Des questions ou des commentaires? N’hésitez pas à comau maintien du programme.
muniquer avec Sylvie Villeneuve, agente de liaison à la Commission de développement économique de Saint-Donat en téEn 2015, les actions suivantes seront privilégiées :
- Maintenir notre présence dans les magazines spé- léphonant au 819 216 2370 ou par courriel au cde@saintdonat.ca
cialisés par l’achat de publicités

4e édition de la cyclosportive Saint-Donat
L

e 14 juin prochain, le VELO CLUB SAN DONATO présente la
quatrième édition de la CYCLOSPORTIVE ST-DONAT LE
NORDET, 40 et 80 kilomètres. Plus de 350 participants sont
attendus pour cet événement qui contribue à la notoriété de notre
village auprès des cyclistes de toutes les régions du Québec, de l’Ontario et même des états du Nord-Est des États-Unis.
La remise des dossards se fait dès 07h00 au Parc des Pionniers et
le départ se fera vers 10h00 pour le 80 km et quelques minutes plus
tard pour le 40 km. Le circuit emprunte le Chemin Hector Bilodeau,
la Route 329 vers la rue Principale jusqu’à la rue Allard, le Chemin
du Lac Blanc, la 125 Nord, le Nordet jusqu’à la Rivière Michel pour le
40 et jusqu’au Chemin du Lac Quenouilles pour le 80 pour se finaliser au coin des rues Principales et Lavoie au sud de l’entrée de la
Sablière.
Par la suite, les participants sont invités à se rendre, «piano, piano»
jusqu’au Grand Chapiteau qui sera érigé sur la rue St-Donat, pour se
désaltérer, avec de l’eau et des fruits et discuter de la cyclo avec les
autres cyclistes pour finalement se régaler d’un excellent repas à l’italienne et une bonne bière.
La circulation sera restreinte à la descente des bateaux du parc

des Pionniers entre 7h et 10h30 et la circulation se fera en sens unique en direction nord jusqu'au chemin du lac Blanc.
Nous espérons des encouragements des résidents, villégiateurs et
touristes d’un jour et leur demandons un peu de patience lorsque les
intersections seront fermées pour quelques minutes tout au plus.
Plus de 100 bénévoles, vos parents et ami(es), s’impliquent dans
l’organisation de cet évènement et ils méritent aussi votre respect, ce
n’est jamais bien bien long.
De plus en plus d’amateurs de vélos reviennent durant la saison
pour emprunter le chemin du Nordet mais aussi pour découvrir
d’autres circuits comme le tour des lacs Ouareau et Archambault.
Certains établissements hôteliers reçoivent aussi des groupes qui
séjournent à Saint-Donat pour quelques jours et les restaurateurs
sont bien heureux de les accueillir le temps d’un lunch, d’un repas et
d’une
Il est encore possible de s’inscrire pour la cyclo sur le site https://
www.ms1inscription.com/stdonato et on peut aussi se rendre sur le
site de la cyclo : www.cyclostdonat.com
La CYCLOSPORTIVE ST-DONAT LE NORDET, c’est LA cyclo, c’est
LE DÉFI PRINTANIER pour tous les cyclistes.
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Chronique culinaire

Avec Michaël
Dhaine
Co-propriétaire du
restaurant Le Jardin

Tapenade aux Olives noires et Pignons de pin
500grammes d’olives
noires dénoyautées
50grammes d’anchois
d’Éspagne en conserve
50grammes de pignons de
pin

250ml d’huile d’olive
d’Éspagne ou du Portugal
1 gousse d’ail
Au robot culinaire, mettre en premier la gousse d’Ail et hacher a

grande vitesse puis, mettre les olives noires dénoyautées et les anchois et hacher a basse vittesse
2 minutes.
enlever la preparation du robot et
verser dans un bol de
presentation. Ajouter l’huile
d’olive en filet et remuer doucement.
Écraser les pignons et mettre sur
le dessus de la Tapenade au moment de servir.
La Tapenade au Olives noires,
peut agréablement servir de trempette pour les crudités ou etre
mise sur des fromages de chevre
gratinés. Elle accompagne aussi
les poissons blanc, les fruits de
mer ou les viandes blanches.
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Qui est le citoyen
le plus taxé?
Aujourd’hui le 29 Avril paraissait dans le journal l’information
du nord Sainte-Agathe : qui est le
citoyen le plus taxé?
Je ne suis pas surpris de voir que
sur 22 municipalités St-Donat se
classe au 2ième rang en % du revenu restant dans les poches du
contribuable. Ce qui veut dire que
nous sommes les 2ième a payer
plus cher pour les taxes municipales, les taxes scolaires ce qui
donne 73.74 % du revenu restant
dans nos poches.
Pourquoi la taxe scolaire
moyenne de St-Donat est de
697.03$ ce qui en fait la plus
chère. Nous sommes premier sur
22.
La municipalité fera un emprunt de 270,000$ pour acheter
une excavatrice sur chenilles (
pelle mécanique ). A cela ,il faut
ajouter le coüt d’un fardier, les assurances resposabilités, le mécanicien, l’opérateur et l’entretien.
Tout l’hiver , elle sera remisée.
Est-ce vraiment nécessaire de
faire cette dépense compte tenu
que la municipalité peut louer une
pelle d’un entrepreneur local?
Les administrations précédentes n’ont jamais penser acheter
une pelle. La ville de Mercier a déja
eu une pelle mais l’a revendue, ce
n’était pas rentable. Peut-on penser que l’an prochain, nous serons
au premier rang? Personnellement je préfère le dernier.
Est-ce que d’autres municipalités, comme St-Donat, possèdent
un tel équipement?
Si le site original proposé par M
Bénard avait été respecté, le StDeau serait construit et les quelques 35 personnes qui avaient un
bail, sans compter tous ceux qui
attendaient pour signer, occuperaient les nouveaux logements.
Aussi avec la construction originale, le St-Deau offrait une piscine
intérieure et une salle communau-

Édition du
18 juin 2015
Date limite pour
messages et publicités:

10 juin 2015

taire. Mais avec un changement
d’administration, le St-Deau
change aussi de place et pas de
piscine et de salle communautaire.
Il faut donc continuer a aller a
Sainte-Agathe pour pratiquer la
natation. Aujourd’hui, la possibilité d’occuper les nouveaux logements du St-Deau est retardée de
2 ans.
Eddy Bélanger
St-Donat

Réforme de la fiscalité
et taxation municipale,
les ‘Solutions’
gouvernementales
depuis 10 ans

La parution du rapport Godbout fut
pour l’Association des Propriétaires Fonciers du Québec (APFQ) une grande déception. Le dernier budget en fut une
plus grande.
Travaillant depuis plus de 10 ans pour
identifier des solutions aux iniquités générées par la fiscalité municipale et scolaire, nous nous attendions à ce que la
commission Godbout sur l’examen de la
fiscalité québécoise aborde cette problématique, ce que l’APFQ réclamait à
grands cris tout comme les municipalités du Québec.
Si le dernier budget restait muet sur
le financement des commissions scolaires, il semblait avoir enfin reconnu le
problème de la taxation municipale. Mais
les 2 M$ alloués pour le résoudre est non
seulement une injure aux milliers de contribuables étouffés par l’explosion des
comptes de taxes, mais aussi un outrage
aux valeurs démocratiques du Québec.
La solution du ministre des Finances, M.
Carlos J. Leitão, est similaire au Projet
de Loi 4 déposé en 2011 auprès de l’Assemblée nationale par Laurent Lessard
(ministre du MAMROT), projet de Loi
tant décrié à l’époque qu’il n’a jamais été
adopté par les parlementaires. Comment, par le biais d’un budget, peut-on
bafouer la démocratie en passant outre
l’Assemblée nationale et la volonté de
tous nos députés? D’autre part, les critères d’éligibilité sont des plus restrictifs
et ne protègent que les ainés et trop peu
d’entre eux, surtout que, dans un même
élan, ils ont tous été amputés de près de
480 $ chacun jusqu’à leur 70ième anni-

versaire.
Cela fait près de 10 ans que l’APFQ a
identifiée et s’évertue à crier haut et fort
que l’augmentation des valeurs foncières, donc des taxes municipales, touche
tous les propriétaires à revenu fixe, petits et moyens qui ont accédé à la propriété à un prix raisonnable dans des
quartiers ou des secteurs relativement
stables, mais qui se sont transformés en
secteurs « branchés » ou qui font l’objet
de spéculation immobilière. Considérant; les critères trop restrictifs, sinon
inatteignables de « La Solution » de notre gouvernement, considérant l’amputation opérée sur les crédits d’impôt aux
ainés et considérant que « La Solution »
ne touche qu’une très faible catégorie de
contribuables qui souffrent du problème;
l’APFQ, considère que le problème reste
entier!
Nos Gouvernements successifs ont
fait, ou proposé des Crédits de Taxes, qui
ne sont pas équitables pour ceux qui doivent les absorber (les autres citoyens
payeurs), le Programmes de Report de
l’Impôt Foncier (PRIF) (Hypothèque inversée), qui dépossède honteusement le
citoyen propriétaire dès qu’il doit quitter sa maison (pour invalidité ou autre),
des Programmes d’Allègement, tel que
celui du budget 2015 « offert » aux aînés
qui est présentement le plus restrictif au
Canada et qui ne protège pas les autres
citoyens à revenus fixes, faible et
moyens. Quant aux élus municipaux, ils
ne peuvent que baisser leur taux de tarification pour atténuer les hausses importantes des valeurs marchandes pour certains citoyens, ce qui avantage ceux dont
la valeur a peu évoluée. Toutes ces décisions ont-elles solutionnées le problème? NON! Aucun niveau gouvernemental, (ministériel, municipal) n’a jamais eu le courage de pointer du doigt,
de nommer le coeur du problème ni de
s’y attaquer sérieusement : La VALEUR
MARCHANDE

VOUS pouvez influencer ce changement et participer à la réforme de la fiscalité municipale et à la taxation foncière.
En votant pour la «pétition 5195»
www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/petition/Petition-5195 déposée
à l’Assemblée nationale par Mme Thérèse Lamy, conseillère municipale de
Baie Saint-Paul. En joignant le pouvoir
des autres membres de l’APFQ/RÉÉ. Devenez membre de l’APFQ à titre de ci-

toyen ou d’association : www.apfq.org ou
apfq@hotmail.ca
ou
michele.baechler.apfq@gmail.com
Merci!
Nous sommes aussi sur facebook:
APFQ/Regroupement Évaluation Équitable pour les taxes foncières.
À la prochaine lettre : D’autres façons de faire
Michèle Baechler
Vice-présidente APFQ/RÉÉ
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La fin d’un beau parcours
par Évelyne Bédard
C’est à l’été 1993 que j’ai
mis les pieds pour la pre-

mière fois à la Maison des jeunes de StDonat, situé sur la rue principale où l’on
retrouve aujourd’hui le restaurant les 3
copains. J’étais anxieuse et gênée mais

j’avais envie de vivre l’expérience. La Maison a déménagé à plusieurs reprises pendant mon adolescence. De la rue principale en passant par le sous-sol de l’école
secondaire, l’emplacement de Rayben et
finalement l’endroit actuel sur la rue
Désormaux. À chaque fois, j’étais au rendez-vous. J’aimais participer aux différentes activités et donner mon opinion sur le
conseil des jeunes. J’y ai rencontré des
amis et des animateurs extraordinaires qui
ont participé à mon évolution. Je pense
notamment à PS et à Diane Bédard. Puis,
lorsque je suis devenue adulte, on m’a offert le poste d’animatrice. Cet emploi a fortement contribué à payer mes études. J’ai
pu collaborer avec des collègues exemplaires, Jérémy et Micho, entre autres, qui
avaient la même passion que moi pour le
travail avec les jeunes.
C’est à la fin de mes études, que j’ai été
chaleureusement accueilli sur le conseil
d’administration pour agir à titre d’administratrice, de Vice-Présidente et de Présidente. J’ai fait la connaissance de bénévoles merveilleux et dévoués : Jean-Pierre
Leclerc, Sophie Charpentier, Serge Villeneuve, Steven Leblanc, Alexandre
Beaulieu, Yves Lacroix, Norman StAmour sans oublier notre merveilleuse
comptable Nicole Pouliot. C’est aussi à ce
moment que j’ai eu la chance d’accompagner, à mon tour, des animateurs horspairs : Micho, Caro, Gab, Jess, Jonathan,
Marie-Hélène, Émilie, Mélody, Véro, Sara,
François et tous les autres.
C’est en juin prochain, 22 ans après
avoir mis les pieds pour une première fois
à la Maison des jeunes, que je quitterai le
C.A avec le sentiment du devoir accompli
et le désir de me concentrer sur d’autres
projets.
Je profite de l’occasion pour souhaiter
la bienvenue à Marie-Hélène Hotte au sein
de l’équipe du conseil. Merci également à
tous les donatiens et commerçants, qui année après année, croient en la Maison des
jeunes en offrant leur soutien. Parce que
oui, une Maison de jeunes peut changer
une vie! J’en suis la preuve!
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Créer une oasis de fraîcheur
(EN) Une zone ombragée de votre
jardin, surtout si elle est à l'abri du
soleil de fin d'après-midi, constitue
l'endroit idéal pour aménager une oasis de fraîcheur et de détente. En
jouant sur les contrastes subtils entre
les formes, les textures et les couleurs,
agencez des vivaces et des annuelles
poussant à l'ombre pour créer un
aménagement que vous pourrez contempler en paix dans votre refuge.
« Envisagez par exemple le Hosta
Cool as a Cucumber le Choix du Président», suggère Pierre-Antoine Van
Houtte, expert du jardinage pour la
marque le Choix du Président. « Cette
plante présente de longues feuilles en
pointes au contour vert vif et au centre blanc. Avec son nom évoquant le
calme et la fraîcheur, ce hosta est parfait pour les zones peu exposées au
soleil. »
Ayez en tête la hauteur et la largeur
à maturité des plantes choisies quand
vous les disposez dans votre jardin. Il
est préférable de placer les plus grandes à l'arrière si celui-ci est en bordure
de terrain, et au centre s'il s'agit d'un
îlot. Ayez également soin de réunir de
trois à cinq plants de chaque variété
pour maximiser leur effet.
La superficie de votre jardin et les
besoins en matière d'espace de chaque espèce choisie détermineront le
nombre de plants dont vous aurez

besoin. Avant de faire votre choix,
consultez les étiquettes de chaque
plante pour savoir de combien d'espace elle aura besoin et quelle sera sa
taille à maturité.
Pour créer une ambiance résolu-

ment apaisante, pensez à ajouter un
point d'eau. Le son relaxant d'une fontaine est le complément tout indiqué
d'un hamac et de votre roman favori
– il fera de votre zone ombragée la
parfaite petite oasis d'été.

Page 5
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Soyez doublement gagnant: rénovez et épargnez
(EN) Tout comme on entretient une voiture, lorsqu'on prend soin de sa maison on prévient l'apparition
de problèmes et cela nous
permet de contourner les
coûts de réparation plus importants que nous devrions
affronter plus tard. Il est
sage de confier certains projets à des professionnels,
mais il existe une foule de
petits projets de week-end
que tout propriétaire peut
entreprendre en toute facilité, comme ceux-ci:

Ce travail n'est pas particulièrement agréable, mais les
gouttières jouent un rôle essentiel pour acheminer l'eau
à l'écart de la maison et prévenir les dommages. Considérez l'installation de gardegouttières pour que vos
gouttières demeurent fonctionnelles et sans débris.
Inspectez les fenêtres et
portes, et refaites le calfeutrage au besoin. Comme un
bon scellement est essentiel
pendant les saisons de
chauffage et de refroidissement, cette tâche doit
Inspectez le toit et faites-y s'ajouter à votre emploi du
des réparations mineures. temps deux fois par année
L'hiver est particulièrement pour protéger la maison
difficile pour la toiture. contre les courants d'air,
Soyez à l'affût de dommages l'humidité et les insectes.
causés par la glace, la grêle Pendant que vous y êtes,
ou l'eau. Remplacez les bar- remplacez aussi la bande
deaux craqués ou man- coupe-froid usée.
quants, et éliminez tous les
Vérifiez votre isolant. Les
débris.
Nettoyez vos gouttières. greniers doivent être isolés

à la norme R50, qui est normalement réalisée avec une
épaisseur d'isolant d'au
moins 16 pouces. Faites
donc le plein avec un isolant
hydrofuge et résistant au
feu, comme Comfortbatt de
Roxul. N'oubliez pas de bien
isoler entre les solives du
sous-sol pour prévenir que
votre appareil de chauffage
central et que votre climatiseur travaillent trop fort.
D'autres tâches faciles ?
Réparez les fuites des robinets, réparez et scellez les
patios, inspectez la fondation et prévoyez une vérification professionnelle de
votre système de chauffage/
climatisation. La clé, c'est de
vous avouer honnêtement
ce que vous pouvez et ne
pouvez pas faire, et de faire
appel à des professionnels
en cas de doute.

Le rôle de
la Société
Historique
de St-Donat

L

a Société Historique de
Saint-Donat a pour rôle
de conserver, préserver
et diffuser notre patrimoine
qui est une richesse culturelle.
Vous avez peut-être déjà entendu ou vu les bancs qui ornent Central Park à New York,
chaque banc offert par des donateurs privés en l’honneur
d’une personne qui leur est
chère.
Nous avons décidé d’instaurer ce projet dans notre communauté, afin de permettre de
mettre à l’honneur des familles
et gens de Saint-Donat et de
garder notre histoire vivante.
Sur chaque banc public acheté
sera insérée une plaque qui
rendra hommage en quelques
mots à la personne ou famille
honorée.
Vous désirez souligner le
souvenir d’une personne ou
d’une famille? Un formulaire
sera à votre disposition pour
faire la demande qui sera, par
la suite, sujette à approbation.
Certains critères s’appliquent.
Pour toutes questions, propositions, n’hésitez pas à nous
contacter,
819-424-2383, poste 231
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Votre terrasse est-elle vraiment sécuritaire ?

Suivez ces conseils pour assurer la sécurité et éviter les accidents
(EN) À l'arrivée du printemps,
les Canadiens se dépêchent
d'ouvrir portes et fenêtres et de
s'installer sur leur terrasse pour
profiter d'une autre belle saison de
barbecues avec la famille et les
amis.
Le printemps est également le
meilleur moment pour vérifier
l'état de la terrasse et s'assurer
qu'elle est sécuritaire. Chaque année, des terrasses s'effondrent
dans les jardins un peu partout en
Amérique du Nord, ce qui cause
des blessures graves et dans certains cas, des décès.
Selon la North American Deck
and
Railing
Association
(NADRA), un organisme professionnel de fabricants, de détaillants et de constructeurs de terrasses, environ 40 millions de terrasses en Amérique du Nord ont
plus de 20 ans
Certains propriétaires ont décidé d'éviter les dangers et les réparations en utilisant les nouveaux systèmes de terrasse perfectionnés sans entretien, comme le
système canadien
SigmaDek dont les pièces d'aluminium et de porcelaine ne s'useront pas.
La campagne de sensibilisation
Check Your Deck de NADRA offre aux propriétaires la liste de
conseils suivants pour assurer la
sécurité de leur terrasse :
• Vérifiez bien toutes les parties
de votre terrasse pour vous assurer qu'il n'y a pas de morceaux de
bois brisés ou pourris, surtout aux
endroits où la terrasse est attachée
à la maison, près des rampes et
des escaliers, et autour des poteaux de soutien situés sous la surface de la terrasse, là où l'humidité risque de s'accumuler;
• Avec le temps, les éléments de
fixation comme les clous, les vis
ou les chevilles utilisés pour l'installation peuvent se desserrer. As-

surez-vous donc que tous les raccords sont bien serrés et faites les
réparations nécessaires;
• Les rampes et les garde-corps
peuvent également se desserrer
avec le temps et l'usure, ce qui représente un réel danger. Assurezvous qu'ils sont bien solidement
fixés.
• Vérifiez chaque marche d'escalier pour vous assurer qu'elle est
bien fixée, et assurez-vous que les
plantes ou les accessoires décoratifs n'encombrent pas l'escalier, ce
qui pourrait faire trébucher quelqu'un;
• Les vernis pour les terrasses en
bois sont habituellement durables, mais ils peuvent s'user avec
le temps, surtout avec les températures extrêmes des hivers canadiens. Vérifiez la surface des planches de la terrasse et appliquez
une couche de peinture ou de vernis hydrofuge si nécessaire pour
assurer une protection constante
des éléments;
• L'éclairage peut être source de
problème si les débris s'accumulent dans les luminaires ou si
ceux-ci sont bloqués par les plan-

tes ou les branches d'arbres. Vérifiez toutes les lumières de la terrasse, assurez-vous que les couvercles ne touchent à rien et que
tous les cordons et les fils électriques utilisés à l'extérieur sont
sécuritaires. Veillez également à ce
que les cordons soient placés hors
de portée afin de prévenir les chutes;
• Même la terrasse la plus

sécuritaire risque d'être endommagée ou de s'effondrer si elle est
surplombée de grosses branches
d'arbre qui peuvent s'écrouler.
Assurez-vous donc que les branches des arbres situés à proximité
ne toucheront pas la terrasse si

elles s'écroulent durant un orage
ou si elles se détachent à cause de
l'âge.
Pour des renseignements et des
conseils supplémentaires au sujet
des terrasses, consultez le site
www.sigmadek.com.
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Ce printemps, mettez les fourmis dehors
(EN) Au cours du printemps et
de l'été derniers, les fourmis
charpentières ont été un véritable
fléau partout au pays, et il paraît
que l'histoire se répétera cette année.
Les hivers difficiles ont tendance à jouer en notre faveur en
ce qui concerne la plupart des parasites; cependant, comme les
fourmis charpentières produisent
une forme d'antigel naturel, elles
ont la capacité de survivre en conditions extrêmes. À mesure que le
temps se réchauffe, il est possible
que vous observiez ces parasites
résistants autour de votre maison
à la recherche de nourriture et de
lieux pour établir de nouvelles colonies. En raison de leurs habitudes de nidification, on découvre
souvent des infestations à la suite
de dommages importants causés

aux bâtiments.
« Les fourmis charpentières utilisent leur forte mâchoire pour
ronger à travers le bois, endroit où
elles bâtiront leurs nids, déposeront leurs œufs et créeront un réseau de galeries pour se déplacer », dit Alice Sinia, Ph. D., entomologiste pour Orkin Canada.
« Bien que ces fourmis travaillent
lentement, elles peuvent causer
d'importants dommages à la
structure, lesquels peuvent entraîner des réparations coûteuses, si
aucune mesure n'est prise. La détection précoce est la clé pour minimiser les dommages causés par
une infestation.»
Quoique les terrasses, les fenêtres, les portiques, les toits et les
autres endroits de la maison qui
sont exposés aux intempéries
soient plus susceptibles d'attirer
les fourmis charpentières, ces in-

sectes s'établiront partout où il y
a une protection et un accès aux
sources alimentaires, ce qui veut
dire dans les structures de bois
humides.
Les
fourmis
charpentières rouges et noires
sont les plus répandues au Canada. Selon l'espèce, elles peuvent
mesurer 25 mm de longueur, ce
qui représente environ cinq fois la
taille d'une fourmi des trottoirs.
Il est particulièrement difficile
de contrôler les fourmis
charpentières en raison de la l'emplacement dissimulé de leur nid,
et elles peuvent établir plusieurs
nids satellites en plus du nid principal.
Orkin Canada offre les conseils
suivants pour vous aider à protéger votre maison :
• Taillez la végétation qui entoure votre maison d'au moins un

mètre.
• Déplacez les piles de bois à
l'écart de votre maison dans la
mesure du possible.
• Éliminez tous les débris de bois
autour de votre maison.
• Assurez-vous que les gouttières et les tuyaux de descente pluviale sont propres et fluides.

• Éliminez les débris alimentaires et les miettes à l'intérieur de
votre maison.
Si vous pensez avoir une infestation de fourmis charpentières
dans votre maison, veuillez communiquer avec un fournisseur en
gestion parasitaire à qui vous faites confiance.

Derniers feux de la saison 2014-2015 à l’UTA
Par

Suzanne André

L

e 29 avril, une quarantaine
d’étudiants de l’Université du
troisième âge de St-Donat,
sous un soleil radieux, sont
allègrement partis pour Montréal,
direction le Centre canadien d’architecture, établi dans la maison

Shaughnessy, une icône du « Golden Square Mile » de Montréal classée monument historique, acquise
par Madame Phyllis Lambert et restaurée sous sa direction. Inauguré
en 1989, le CCA vise et réussit à nous
sensibiliser à l’importance de l’architecture dans la Cité.
Et puis, la visite du Château
Dufresne, sous la houlette de guides
très compétents, nous a confortés
dans l’idée qu’à condition de faire
partie de la « bonne » classe sociale,
la vie de château offrait bien des
agréments… Le studio de Guido
Nincheri, artiste du vitrail religieux

et fresquiste d’origine italienne, qui
a réalisé la décoration du Château
Dufresne et de nombreuses églises
du Québec, nous a livré quelquesuns de ses nombreux secrets. Et
comme l’Homme et sa fiancée ne
sont pas de purs esprits, nous nous
sommes ensuite régalés au restaurant japonais Kazumi. Une bien
belle sortie de fin d’année!
Le 5 mai, l’UTA a tenu son assemblée générale annuelle à la Salle Jules-St-Georges. La matinée a été
consacrée au bilan de la saison
2014-2015 et à la présentation, avec
brio, par madame Claudette Fortier

de la saison 15-16, saison qui s’annonce rien de moins que passionnante : psychologie, grands personnages, spiritualité, géo- politique
nous attendent à l’automne. Après
un succulent buffet « éco- responsable », nous avons accueilli Monsieur Pierre Maisonneuve, journaliste émérite retraité de Radio-Canada qui nous a entretenus avec passion et érudition de l’évolution du
monde de l’information où les chroniques d’humeur prennent de plus
en plus d’importance par rapport
aux articles de fond. Monsieur Maisonneuve a été d’une grande générosité et a répondu franchement et

diplomatiquement à toutes nos
questions.
Monsieur le Maire Joé
Deslauriers, Madame Natacha Drapeau, responsable des loisirs, ainsi
que des conseillers municipaux ont
assisté à la réunion de la matinée et
Monsieur le Maire s’est dit impressionné par la qualité des activités
offertes par l’UTA et par la vitalité
de l’organisation. L’Université du
troisième âge, de son côté, ne peut
être que très reconnaissante envers
la municipalité de Saint-Donat et ses
administrateurs pour leur coopération exceptionnelle et leur ouverture
d’esprit.
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Jasons déco

Printemps que je t'aime!
par

Lyne Lavoie
décoratrice

DécorationintérieureLyneLavoie

J

e suis assise sur la galerie arrière chez moi et
je me laisse réchauffer
par les rayons du soleil, ce
soleil tant attendu! Tout est
calme, les oiseaux jasent, je
ferme les yeux et essaie… de
relaxer. Je me remémore les
trois jours du Salon ImmoDéco-Réno des Laurentides
à Ste-Agathe, durant lesquels j’ai rencontré plein de
gens (merci à ceux et celles
qui sont venus me saluer en
me disant qu’ils étaient de
St-Donat ou encore qu’ils
me suivaient à travers mes
articles dans le Journal),
donné des explications et
fait découvrir beaucoup de
nouveaux produits en couvre-fenêtres à des personnes
qui ne se doutaient pas des
nombreuses possibilités qui
leur étaient accessibles.
Somme toute, expérience
fatigante (on n’est plus
jeune, jeune) mais je suis

contente.
Le soleil continue de se
faire sentir sur ma peau et
j’ouvre les yeux en pensant :
«Crème solaire car il faut se
méfier de cet astre brillant!»
À combien de questionnements ai-je répondu, durant
le Salon, concernant les
rayons UV et/ou la chaleur
qui entrent dans nos maisons, décolorent nos planchers et nos meubles, nous
empêchent de voir notre
écran télé ou d’ordi? Plusieurs fois, car c’est une problématique majeure à laquelle les gens sont confrontés. Ils ont entendu parler de
la toile solaire « Vous savez
celle qu’on peut voir dehors
même si elle est baissée »
mais ne savent pas qu’elle se
décline en plusieurs degrés
d’ouverture, de textures, de
couleurs, de système de relèvement et peut convenir à
de petites ou de très grandes
fenêtres. Mais elle peut aussi
être une excellente solution
pour une porte patio : il suffit d’en installer deux qui
couvriront la largeur requise
et chacune d’elles pourra
être relevée ou baissée de
façon indépendante.
Mais comme je le répète
souvent à mes clients et
comme je continuerai de le
répéter : « Si vous prévoyez
l’achat de couvre-fenêtres,
établissez l’objectif premier
de cet investissement. » Problème de soleil, de chaleur,
de perte de chaleur l’hiver,

besoin d’intimité, d’obscurité, de vision extérieure, facilité d’accès pour entrer ou
sortir si l’on parle de porte,
porte-patio ou portes françaises. Ces quelques minutes de réflexion vous empêcheront certainement d’installer un ou des couvre-fenêtres qui, à l’utilisation, s’avéreront inadéquats et devront être remplacés. Faites-vous aider par un spécialiste (comme moi…) pour
prendre une décision éclairée qui vous apportera satisfaction.
Le printemps qui vient de
s’installer apporte avec lui
des changements. Dans
mon cas, ce changement
prend la forme d’un déménagement. En effet, j’ai
transporté ma salle de montre (qui était au 335 rue
Principale) chez moi au 311
rue Bellevue. Je suis toute
aussi bien installée pour
vous recevoir mais il faudra
prendre un rendez-vous en
me téléphonant au 819-4243903
ou
819-2163326(DECO). J’offre toujours les mêmes services de
consultation à domicile, de
vente et installation de couvre-fenêtres, tissus et confection pour habillage de lits
et fenêtres.

BON PRINTEMPS
À TOUS!
Vous voulez d’autres articles et
photos: SUIVEZ-MOI SUR
FACEBOOK: Décoration intérieure Lyne Lavoie
Je vous invite à communiquer avec
moi pour prendre rendez-vous
au 819-424-3903
ou 819-216 3326(DECO).
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Félicitations
Francine
Vienneau
pour cette
belle
carrière!
par

Nathalie Hébert
30 ans de bons et loyaux services! Plus de contraintes horaires, plus de stress au travail, surtout les fameuses
cédules... Tes collègues et
ami(e)s du Foyer St-Donat te
souhaitent une agréable retraite pour que tu puisses
profiter pleinement de tes
proches et accomplir des projet peut-être mis de côté depuis longtemps. Vive la liberté! Nous tous nous nous
unissons pour te souhaiter
une heureuse et longue retraite paisible et bien méritée. Pour la plupart d’entre
nous, tu resteras une amie
précieuse. Pense à nous de
temps en temps!

Assemblée
générale
L'assemblée générale d'élection
aura lieu le 3 juin 2015 à 19h à la
salle des Chevaliers de Colomb au
sous-sol de l'église, salle 5. Vos
cartes de membre devront être en
règle.
Veuillez prendre note qu'il n'y
aura aucune possibilité de renouveler sa carte de membre à l'assemblée générale d'élection du 3
juin 2015. Merci de votre attention
Jonathan Lajeunesse
Gaétan Houle
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Rallye santé
Samedi 6 juin 2015

Rallye pour
tous!
Venez marcher dans le village
tout en mettant au défi vos connaissances des lieux et en répondant aux questions santé élaborées par votre équipe du GMFCLSC en collaboration avec nos
pharmaciens du village.
On vous attend en
grand nombre!
Inscription : 819 424-1511 poste
329 (laissez un message si occupé)
ou inscription le 6 juin à 10h00
Place de l’église. Activité gratuite.
Vous pouvez vous inscrire seul
ou par groupe de 2 à 3 personnes.

Départ 10h,
Place de l’église.

ERRATUM
Voici le mot du maire qui
aurait dû apparaître à la page
26 à la fin de l’article de Défilons ensemble, dans l’édition
d’avril 2015 :
Objet : Félicitations!
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi, de vous
remercier pour l’excellent
travail exécuté par tous
vos membres et bénévoles
depuis la création de votre
organisme.
J’ai pu constater, lors de
votre dernière réunion,
que le bilan de vos réalisations est tout à fait extraordinaire.
Vous êtes toujours présents et actifs lors de vos
événements et je ne peux
que vous en féliciter. Cela
démontre tout le sérieux
de votre organisation et de
volonté réelle à accomplir
votre mission. Je souhaite
longue vie à Défilons ensemble! Vous êtes sur une
belle lancée et je suis certain que les jeunes qui bénéficient de vos actions
n’en sont que très heureux.
Merci encore et bon succès dans vos prochaines
activités!
Joé Deslauriers, maire

Pétanque
2015 à
Saint-Donat
Inscription des joueurs:
Jeudi 21 mai entre 8h30 et 9h
au Parc Désormeaux. On
forme les équipes à 9h puis
on commence à jouer le matin même.
Coût: 20$, maximum: 60
joueurs. Si vous ne pouvez
vous présenter à l'inscription,
vous pouvez demander à un
ami de vous inscrire et de
payer votre inscription.
Yvon Van Geenhoven
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Le 18 juin: conférence de Christian Dufresne
sur l’architecture des jardins adaptée à nos jours
par

Marie Phaneuf
Présidente de la SHÉDO

L

a projection du film de Julie
Perron « Le Semeur » et l’entretien avec Patrice Fortier
ont séduits les 67 personnes qui
ont assisté à cette présentation. La
vie nous fait comme ça de beaux
cadeaux dont il faut se souvenir.
N’oubliez pas notre rendez-vous
horticole au Jardin Botanique de
Montréal le 22 mai prochain. Si
nous avons assez d’inscriptions
nous réserverons un autobus pour
le transport à Montréal. Mais faites vite, car il y a seulement 48 places. Le départ se fera à partir du
stationnement de l’église à 8 h 15
et le retour à 15 h 30 à partir du
Jardin Botanique.
Une occasion unique d’acheter
vos végétaux pour fleurir votre environnement! Vous trouverez des

idées qui sortent de l’ordinaire et
des plantes auxquelles on ne
pense pas forcément.
- Plus de 100 exposants qui
transmettent leur savoir-faire.
- Une grande vente de 12 000
plantes produites par les horticulteurs du Jardin botanique.
Il est encore temps d’acheter vos
billets pour le brunch conférence
du 24 mai à 11 h au Grand R, avec
Albert Mondor comme invité.
Mais faites vite et réservez vos
billets auprès de la SHÉDO au numéro 819-424-4699. Membres
20$ non-membres 30$.
Vous profiterez de l’occasion
pour admirer une magnifique
aquarelle de Nicole Lajeunesse qui
pourrait peut-être vous appartenir
et devenir une source d’inspiration et de beauté quotidienne. Les
billets de cette levée de fonds pour
la SHÉDO seront disponibles sur
place, auprès de la SHÉDO et au

Sprint final de
la saison d’hiver
d’Art Boréal

par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

E

n attendant le printemps,
nous avons mis des bouchées
doubles en ateliers. Les membres d’art Boréal ont été choyés avec
trois ateliers absolument extraordinaires. Le 30 mars, Diane Hélène
Lalonde nous a montré une nouvelle
façon de travailler le pastel gras.
Nous avons pu réaliser plusieurs
petits formats très intéressants. La
nouvelle technique a inspiré les artistes a créer des choses inattendues.
Le 20 avril, Michel Monette nous
a donné un atelier de spatule. Là
aussi, il a amener les gens à se surpasser et à essayer d’aller plus loin,
d’oser plus, dans la création.
Le 27 avril c’était le tour de
Monique Lafond de nous sortir complètement de nos habitudes. Nous
avons travaillé sur papier avec des
peintures très diluées et un médium
mat.
Tous ces ateliers ont pour but de
nous ouvrir l’esprit et à nous familiariser avec tous les moyens différents qu’on peut utiliser. Évidemment, on ne peut pas tous les appliquer mais c’est très bénéfique de

regarder autour. Parfois, à force de
prendre des sentiers inconnus, on a
l’impression de se perdre mais après
un peu de temps, on se rend compte
que il y a toujours un petit quelque
chose qui reste et qui s’incorpore a
notre style personnel. C’est ça qui est
vraiment fascinant dans le développement artistique de nos membres
: on peut déceler une petite touche
de Lafond ou de Monette, etc. dans
leurs nouvelles œuvres.
Le 16 et le 17 mai nous vous invitons à la salle St-Georges pour une
nouvelle exposition. Nous vous accueillerons de 11h à 16h samedi et
dimanche. Venez prendre un café et
des petites gâteries avec nous, nous
serons très contents de jaser avec
vous.
Le 6 juin c’est la fête de la famille!
Art Boréal sera là, avec ses toiles et
ses pinceaux! Amenez petits et
grands pour créer un tableau, on
vous attend.
Notre lunch de fin d’année se tiendra le 11 mai dans le local des arts.
Comme d’habitude il sera précédé
d’une discussion des œuvres les plus
récentes et il se terminera en jeu et
en musique. Si vous n’êtes pas membre mais curieux de nous connaître,
venez faire un tour. Cela nous ferait
un grand plaisir et nous sommes
sûrs de ne pas manquer de nourriture, il y en a toujours trop!
Il ne me reste qu’à vous souhaiter
de bien profiter du printemps qui est
finalement arrivé au grand bonheur
de tous.

Bureau d’information touristique
jusqu’au 17 septembre 2015, date
à laquelle le tirage aura lieu. Billets
de tirage 20 $ ou 3 pour 50 $.
Le samedi 6 juin la SHÉDO
participera à la fête de la famille au parc des Pionniers.
Finalement notre prochaine
conférence se tiendra le 18 juin, à
19 h à la salle Jules St-Georges.

Notre conférencier invité Monsieur Christian Dufresne est agronome enseignant en horticulture
et jardinerie au Centre de formation horticole de Laval. Il a gagné
divers prix
pour la réalisation de jardins
dont le prix du public lors de l’exposition Flora International en
2006 au Vieux Port de Montréal.

On verra de façon conviviale comment adapter l’architecture des
styles classiques anglais, français,
japonais, dans notre contexte moderne et contemporain.
Suivez-nous sur notre site
internet
au
www.saintdonat.info/shedo ou pour toutes
informations le secrétariat de la
société au 819-424-4699.

Journal Altitude 1350 • 14 mai 2015 - Page 16

Journal Altitude 1350 • 14 mai 2015 - Page 17

Nouvelles de votre Conseil
Nomination au Comité
consultatif d’urbanisme
C’est avec plaisir que le conseil
municipal accueille deux nouveaux
membres au sein du Comité consultatif d’urbanisme. Nous souhaitons
la bienvenue à MM. Denis Lemaire
et Jean Mercier et les remercions
pour leur implication!
Fête de la voile du 22 août 2015
Le conseil municipal soutiendra financièrement et techniquement
l’APELA pour l’organisation de la
fête de la voile le 22 août prochain à

laquelle vous êtes tous invités à participer!

Dépôt des mémoires
concernant le
développement en montagne
le samedi 2 mai dernier
Le développement en montagnes
est un projet qui soulève à la fois des
attentes positives sur le plan économique et des préoccupations sur le
plan environnemental. C’est dans
cette perspective que le conseil municipal a tenu une séance de consul-

tation publique, le 2 mai dernier,
afin d’entendre les citoyens, les associations et les promoteurs. Nous
voulons trouver un équilibre entre
la protection des paysages et le développement économique. Nous recherchons en outre une solution
pour optimiser notre croissance tout
en respectant nos richesses et notre
environnement, en satisfaisant les
uns et rassurant les autres. Merci
aux personnes qui étaient présentes
pour la qualité de vos interventions!
Bonne journée!

Au printemps, la vigilance ne
doit pas s'envoler en fumée
N

ous ne pouvons prédire ce
que le printemps nous réserve dans le registre des incendies de forêt. Cependant, nous
savons qu’avec un peu de beau
temps, la situation peut rapidement
devenir critique. Voici quelques certitudes qui devraient inciter à la vigilance :
Au printemps, les risques se
situent en surface. Même si la
neige a bien humidifié les profondeurs du sol, les feuilles mortes,

l’herbe sèche et les broussailles peuvent allègrement propager le feu. De
surcroît, ces matières s’assèchent
très rapidement sous l’effet du beau
temps, puisqu’elles retiennent peu
l’humidité.
Au printemps, les incendies qui
menacent la forêt ne prennent pas
nécessairement naissance en forêt,
mais en bordure de celle-ci. En
effet, bon nombre de sinistres surviennent à la jonction des zones résidentielles et forestières et constituent non seulement une menace
pour les boisés, mais aussi pour les

Des cours et compétitions amicales de
skateboard cet été à Saint-Donat!
La municipalité de Saint-Donat, en partenariat
avec
l’entreprise
QC
SKATEBOARDCAMP, organise des cours et
des «jams» (compétitions amicales) de
skateboard tous les 1ers vendredis des mois de
juin à septembre, au parc Désormeaux (565 rue
Désormeaux).

Avis abris
d'auto

Alors que le printemps est à nos
portes, nous souhaitons vous informer que les abris temporaires
(Tempo) doivent être entièrement
démontés
et
entreposés
adéquatement au plus tard le 15
mai.
En tout temps, vous êtes invités à
communiquer avec votre Service de
l’urbanisme au 819 424-2383, poste
235, pour plus d’informations.

Rendez-vous dès 17 h pour les cours de
skateboard. Vente de hot-dogs et rafraîchissements au profit de la Maison des Jeunes de
Saint-Donat et «Jam» dès 18 h 30. Plusieurs
prix de présence et animation durant la soirée.
Casques obligatoires pour les participants.
Informations : (819) 424-2383, poste 243.

résidences.
Les conditions printanières, qui
rendent la forêt particulièrement
vulnérable, perdurent jusqu’à ce que
la nouvelle végétation soit abondante et retienne l’humidité.
Au printemps, les risques
sont essentiellement liés à l’activité humaine, puisque la foudre
est peu fréquente. Les divers brûlages des résidents provoquent généralement près de la moitié des in-

cendies combattus avant la fin de
mai.
LE DANGER D’INCENDIE
Le danger d’incendie est établi à
partir des relevés de plus de 160 stations météorologiques à travers la
province. Il renseigne sur la facilité
d’allumage du combustible de
même que sur la difficulté à contrôler un éventuel incendie, en regard
de la vitesse de propagation et de la
quantité de combustibles disponibles. Le danger d’incendie est établi par
région. Aussi, des
averses locales ne
modifieront pas nécessairement son
degré, puisqu’il est
calculé pour l’ensemble d’une région
et doit refléter la
réalité de la majeure
partie de celle-ci.
Bas Meilleur
temps pour autoriser un brûlage.
Modéré Le brûlage est possible

sous surveillance étroite.
Élevé Le brûlage n’est pas recommandé. Il est facile d’en perdre le
contrôle et un incendie se propage
alors rapidement.
Extrême Le brûlage est à proscrire. Dans ces conditions, la propagation d’un incendie peut atteindre
plusieurs mètres à la minute.
S’informer du danger d’incendie
constitue le comportement préventif par excellence. Consultez la page
d’accueil du site Internet de la Municipalité (www.saint-donat.ca)
pour connaître l’indice d’inflammabilité du jour (Danger d’incendie –
SOPFEU).
La Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU) invite donc
tous les citoyens à faire preuve de
vigilance lors de leurs activités printanières. Avant d’allumer, contactez
votre municipalité!
VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
ET DE LA SÉCURITÉ CIVILE
EN COLLABORATION AVEC LA SOPFEU
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4½,
électricité,
déneigement,
paysagement inclus. 560$/mois. Prêt du
village de NDM, construction récente,
très propre, repeint, rangement int. Et
ext. Visite disponible dès maintenant
819-324-4226.

ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À VENDRE

Petit chalet 16 x 16 au 866 rue Principale, derrière le Tim Horton, grande
chambre à l’étage, sdb complète, stationnement et cour boisée privés, Peutêtre meublé, 400$/mois 819-424-1626

Terrain rue Des Érables par la rue Allard,
vue exceptionnelle avec services municipaux. 200 pi de facade x 100 pi de profondeur. Peut être subdivisé en 2 terrains
de 100x100. Prix a discuter. 819-4242175

3½ à louer à partir du 1er juillet, 525$
chauffé, éclairé. Idéale pour personne
seule ou rtraité 819-424-3285

À LOUER

Chambre privée à louer avec bacon ou
sans balcon, dans Résidence de personnes agées, secteur St-Donat, disponible maintenant, communiquer avec
Sylvie 819-424-2200 aussi chambre double à louer

2 grands 5½ (non fumeur à louer au
coeur du village. Secteur tranquille. Libre le 1er juillet. Contactez Nathalie au
819-321-7522
Petit 4½ a louer au village de St-Donat
460$. Libre le 1er juillet pour info me
contacter au 819-424-3212
Grand 4 ½, distance de marche du village, très propre et très éclairé, foyer,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement
privé, cabanon, libre immédiatement.
520$/mois 819-424-3205

Deux 3½ et un 6½ à louer, terrain a vendre, maison a vendre 819-323-1555

Superbe condo à louer (cession de bail)
rue raisible (cul de sac), 2 cac, 2 sdb,
chambre à l’étage, beaucoup de rangement, balcon arrière et avant et plusieurs
autres avantages disponible. Libre le 1er
juillet 819-424-5906

3½, 622 B Desrochers, St-Donat, 475$
mois. Libre 1er juillet 2015. Infos: Fruiterie St-Donat 819-424-4674
Grand 3½ à louer à NDM pour personnes 50 ans ou plus. Entrée laveuse-sécheuse, plancher chauffant. Élec. Non
inclus. 525$/mois Pour infos 819-4241864

COMMERCIAL À LOUER

Local commercial neuf à louer, centre du
village, bureau professionnel etc.. Infos.
Fruiterie St-Donat 819-424-4674
Local commercial à louer, bureau et garage intérieur plus de 900 pc, idéal pour
entrepreneur ou professionnel, grand
stationnement, centre du village, près
de tous les services 850$/mois, disponible 514-781-2267 ou 514-827-6580
Local à louer environ 500 p.c. 198 route
125 ND Merci. Prix à discuter Infos: 819424-1864

OFFRE DE SERVICES

Entretien de pelouse St-Donat: Gilles
819-324-7549

Bachelor 3½ à louer. Libre le 1er juillet,
non meublé, endroit paisible, accès au
terrain. 450$/mois – 514-559-2350
4½ très propre avec stationnement. 2
mm de marche du village, près de la
plage municipale. 500$ / mois, à partir
du 1er juillet 514-758-1401

MOIS DE MARIE
À l’église Notre-Dame-de-la-Merci, nous fêtons à
chaque mardi de mai 2015: 5,12,19,26 Marie, la
Mère de Jésus. À19h, c’est le chapelet médité, suivi
d’une pause fraternelle avant de partir.
Bienvenue à tous et toutes.

Besoin d’aide à domicile, entretien ménager, préparation de repas, aide pour
les courses, répit et aide à la vie quotidienne, me rejoindre au 819-323-1435
Rénovation générale, extension de maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique. Bernard Filion 819424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE

Érable, merisier 115$/corde, fendu, livré 819-424-7801

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA MAISON DES
JEUNES
Jeudi le 4 juin 2015
à 18h30
514 rue Désormeaux,
St-Donat
Bienvenue à tous
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André
Lapierre
Conseiller
municipale

L

a Loi sur la “sécurité incendie” adoptée par le gouvernement du Québec prévoit
l’établissement, par l’autorité régionale, d’un schéma de couver-

ture de risques. Notre municipalité doit donc se conformer aux
orientations fixées par le Ministre
afin d’atteindre les objectifs de
protection contre les incendies et
les actions requises pour y arriver.
Dans cette optique, depuis le
début de leur mandat, le conseil
municipal et les officiers du service des incendies ont mis beaucoup d’efforts dans ce dossier, entre autres concernant :
- La formation des membres du
service;
- L’élaboration d’une directive
de régie interne sur la gestion et
les orientations futures du service;
- La formation d’un comité de

santé et sécurité et la mise en place
d’un programme de prévention en
collaboration avec l’A.P.S.A.M;
- Les signatures d’entraide inter-municipales avec les municipalités d’Entrelacs et de SaintCôme ainsi que celle, présentement en négociation, avec SaintDonat;
- La mise à jour du règlement
#154 constituant notre service des
incendies ainsi que du règlement
#197 sur le brûlage en plein air qui
inclut, obligatoirement maintenant, la demande d’un permis
pour les “feux d’artifice”.
Bien que la municipalité
priorise les avantages de l’approche préventive et les campagnes
de prévention auprès des citoyens,
le
renforcement
de
la

Biblio NDM
par

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

Bonjour!
Il me fait plaisir de vous donner
des nouvelles de votre bibliothèque.
Après 2 semaines de fermeture,
vous avez été nombreux à venir
constater le résultat des rénovations. Les critiques sont bonnes,
comme nous, vous semblez apprécier les changements.
Passons maintenant aux choses
sérieuses, soit les activités qui vous
sont offertes.
En mai : -Le samedi 2 mai, par
une magnifique journée ensoleillée, nous avons inauguré l’exposition des toiles de Madame
Lynne Michiels, artiste peintre. Si
par malheur, à cause du beau
temps, vous avez manqué ce rendez-vous, sachez que vous aurez le
loisir d’admirer les œuvres de
Madame Michiels jusqu’au samedi 27 juin inclusivement. (Voir
la photo ci-jointe)
- le lundi 25 mai, à la salle l’Orchidée à 19h Un atelier animé par
Sonia Damphousse vous est proposé: À la découverte des
plantes médicinales (Débutants). Sonia qui étudie présentement en herboristerie traditionnelle, nous fera connaître certaines plantes médicinales que nous
retrouvons ici, en plus de nous informer sur le moment propice à la
cueillette, sur les infusions, les
décoctions etc. Il y aura dégustation d’infusions et le tirage de prix
de présence.
- Le samedi 30 mai à 10h l’heure
du conte réservée aux enfants de
3 ans et plus, nous célébrerons
ensemble l’arrivée du beau temps.
Au menu, histoires, fabrication
d’un beau bricolage, chansons et
collation.
En juin : -Le jeudi 25 juin, début du club de lecture jeunesse :
Les aventuriers du livre. Séparé en 2 catégories, soit les apprentis aventuriers pour les 06ans et les aventuriers pour les 7-

14 ans, ce club propose à ses lecteurs, un "kit" de bienvenue, l’accès à une variété de nouveaux livres en plus de la collection locale
de la bibliothèque, des jeux et des
prix à gagner à chaque semaine et
un grand tirage final le 20 août
parmi tous les participants.
-Le samedi 27 juin, en direct de
la salle du conseil municipal, notre Méga vente de livres neufs
et usagés. Vous avez bien lu,
pour vous remercier de nous avoir
encouragés au cours des dernières
années, vous pourrez vous procurer des volumes neufs gracieuseté
de quelques maisons d’édition qui
ont bien voulu répondre à ma demande de dons de livres. Tous les
livres seront soldés à$1.00 ou
moins. Les portes ouvriront dès
9h. Je vous conseille de vous présenter tôt pour profiter du
meilleur choix. Premier arrivé,
premier servi. Pour l’occasion, la
bibliothèque sera ouverte de 9h à
12h et de 13h à16h.
Le temps est déjà venu de préparer les journées de la culture. Je suis à la recherche de talents merciens dans plusieurs do-

maines : artisanat, chant, danse,
musique, peinture, poésie etc.
pour compléter le tableau culturel de notre municipalité. Si vous
désirez faire partie de ces journées, adressez-vous à la bibliothèque pour avoir plus de détails.
Pour ceux qui ont déjà participé,
je vous demande de me confirmer
votre présence. Faisant partie intégrante des activités de ces journées, le concours MON TABLEAU PRÉFÉRÉ, est de retour. Le thème cette année sera «
Mon animal favori». Ce concours
s’adresse à tous. Vous devez illustrer sur une toile, votre animal
préféré. Le public décidera de son
tableau préféré. Pour participer, il
est très important de vous inscrire
auprès du personnel de la bibliothèque, en tant que : professionnel ou amateur.
Pour s’inscrire à l’une ou l’autre
de ces activités, présentez-vous à
la bibliothèque ou composez le
819, 424-2113 poste 7261 ou
biblio42@crsbpl.qc.ca.

Je vous souhaite
un beau printemps!

règlementation doit aussi devenir
une priorité pour la celle-ci. En
effet, les données les plus récentes du bilan québécois de l’incendie démontrent qu’une large part
des incendies sont dû aux comportements négligents ou imprudents
des citoyens qui sont à l’origine de
45% de ceux-ci à survenir au Québec et 60% des décès qui s’ensuivent.
Notre municipalité se situe géographiquement au centre d’un
milieu forestier dense et réparti
sur plusieurs kilomètres carrés de
superficie. Il est dans l’intérêt des
citoyens et de la municipalité de
prendre toutes les précautions
nécessaires pour préserver notre
qualité de vie.
Pour 2015, la municipalité va

mettre l’emphase sur les sources
d’approvisionnement en eau (4
saisons), l’embauche par contrat
d’un technicien en prévention des
incendies pour le recensement,
l’évaluation et le classement des
risques d’incendies, la continuation des visites de domiciles pour
s’assurer de la conformité des détecteurs de fumée ainsi que l’élaboration d’un document de sensibilisation à la prévention. Pour
toutes les informations concernant la prévention, la nouvelle
règlementation et autres sujets
concernant les incendies, n’hésitez-pas à contacter la municipalité
ou visiter notre nouveau site
internet au www.mun-ndm.ca.

Bon été à tous !
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