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L’intersection 329/125 enfin réalisée

Espérée et attendue depuis des dizaines d’années, la nouvelle intersection des routes 329
et 125 à Saint-Donat sera enfin réalisée avec la complétion des travaux routiers prévue à
la fin du mois de juillet prochain , dont les travaux d’excavation ont été amorcés
l’automne dernier. On a ici une vue générale du nouveau tronçon qui permettra un arrêt
plus sécuritaire de l’extrémité nord de la 329 à 90 degrés avec sa rencontre de la 125.
Dans la photo en mortaise, on voit dans l’ordre le maire Richard Bénard, l’ingénieur
Serge Filiatrault, de Construction TRB, maître d’œuvre des travaux, et le président de
TRB Denis Barrière. Le coût des travaux : plus de 1,3 million $ financé par le ministère
des Transports du Québec. Photos ALTITUDE
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Artisans du Nord, faites
connaître vos créations
Saint-Donat est un paradis de
forêts, de lacs et de montagnes. De
nombreux artistes y ont trouvé
leur lieu naturel: peintre, sculpteur, photographe, etc. Si vous travaillez le bronze, le fer forgé ou le
cuir, si vous sculptez le bois ou la
pierre, si vous ciselez des émaux
sur cuivre ou des bijoux, en un mot
si vous produisez une œuvre de
caractère artisanal: émaux sur cuivre, poterie, tissage, etc., vous
aimeriez sûrement faire connaître
vos créations.
Nous cherchons à regrouper les
artisans de la région afin de former une association qui permettrait l’organisation à Saint-Donat
d’une exposition des œuvres des
artistes de la région; celle-ci pourrait avoir pignon sur rue pendant
tout l’été. En effet, pendant la sai-

son estivale, de nombreux touristes visitent notre ville, la tenue
d’un tel événement culturel qui se
tiendrait régulièrement constituerait un atout supplémentaire à la
fois pour les visiteurs et les citoyens de Saint-Donat. Si l’idée
d’exposer vos travaux vous intéresse, nous vous invitons à communiquer avec Michel Desrosiers
au
819-424-5991
ou
cabanemdesrosiers@live.ca
Michel Desrosiers, SaintDonat

Frais exorbitants!
Étant résidants au bord du lac
Archambault, nous avons dû faire
faire le test de « la non-résurgence
des eaux d’une résidence isolée»,
tel qu’exigé par la municipalité de
Saint-Donat; notre fosse septique
a plus de 20 ans.
M. Benoit Maisonneuve, technicien pour le bureau d’experts-conseils CLA, a passé à peine 25 minutes à mettre quelques granules
dans nos toilettes et à faire une

inspection visuelle de notre terrain. Aucune analyse de sol ou de
liquide ou de matières venant de
notre fosse septique n’a été faite;
seulement une “inspection visuelle”, nous a-t-il répété…
Quelle ne fut pas notre surprise
de recevoir une facture de 256,33
$ au bout de cette courte demiheure! Il paraît que c’est la signature de l’ingénieur, qui supervise
le travail de son technicien, qui
coûte un tel prix.
J’ai parlé à M. Pierre Dupuis,
coordonateur du Service d’urbanisme, responsable de cette réglementation. Et la ville ne peut rien
faire. «C’est ça le PPP», m’a-t-il
répondu, même si cette mesure est
exigée par la ville et devra être refaite aux quatre ans.
Quel Partenariat Public-Privé?
Quelle est la part de la ville dans
ce Partenariat? Nous avons vraiment eu l’impression de nous faire
arnaquer.
Armelle Brunet-Brais,
Saint-Donat

Le Tournoi Lauda Garceau,
une 11e édition qui rapporte
L

e mercredi 25 mai dernier, 142
golfeurs se sont donné rendezvous au Golf de Saint-Donat et
ont participé à cette 11e édition du
Tournoi annuel Lauda Garceau,
sous un soleil radieux et par une
température qui contrastait avec le
reste du mois de mai plutôt pluvieux.
La journée s’est terminée au Manoir des Laurentides en présence de
Bella Cesare (alias JPG), un curé visiteur qui n’a pas manqué au gens
présents de faire pénitence pour le
bénéfice de la Fondation médicale
des Laurentides et des-Pays-d’enHaut.
Les organisateurs, Marcel
Gauthier, Jean Pierre Garceau, Lyne
Lavoie, Michel Lavoie et Jean-Marc
Hébert, tiennent à remercier le Club
de Golf St-Donat, le Manoir des Laurentides et son personnel accueillant,
le Marché Metro, Vers’en Art ainsi
que nos bénévoles Jean Jacques
Forget pour le moitié-moitié, Claire
et Claudette à l’accueil, Colette Charbonneau, Lucienne Simard, Marie
Fournier et Lucie Angers à la collecte
des gens du Village.
M. Marc Montour a été l’heureux
gagnant du prix de présence offert
par l’artiste peintre Nicole Pigeon. Il
s’agissait d’une toile représentant le
célèbre Golf du tournoi des Maîtres
à Augusta.
Les bénéfices cette année seront
versés en grande partie pour le remplacement du scan de l'hôpital de
Ste-Agathe qui est maintenant désuet. La somme de 30 000 $ sera remise à cette cause. Mentionnons
aussi les généreux dons du MontGarceau (2 000 $), La Caisse Desjardins de St-Donat (1 000 $),
Proxim (1 000 $), Les assurances
Lafrenière et Saint-Amour inc. (1 000
$) et des Eagle Men (1 000 $) ainsi
que les Excavations Lambert (Maurice Légaré) 500 $. Les noms de ces
généreux donateurs se retrouveront
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sur l'affiche qui sera installée à l'entrée du CLSC.
Il n’est pas trop tard pour remettre un don, la collecte se poursuivra
au cours de l’année et sera comptabilisé pour le renouvellement du
scan. Tant qu’au Tournoi de Golf, si
Dieu le veux, nous serons au rendezvous pour l’an prochain.
Jean-Marc Hébert

Dans l’ordre : Jacqueline
McDonald, Dr Anne Fortier,
Marcel Gauthier, Jean-Pierre
Garceau alias Bella Cesare,
Lyne Lavoie, Paul Gervais,
directeur général de la
Fondation, Michel Rochon,
président de la Fondation,
Raymond Robert et Dr JeanMarc Hébert.

Nouvelles de
Bombardopolis
Le Père Cholet Augustin nous a
rendu visite du 5 au 11 mai dernier. Plusieurs personnes ont pu
le rencontrer et visionner sur
écran, à l’église, des photos de projets réalisés dans sa paroisse, avec
les fonds que nous lui envoyons;
c’est vraiment impressionnant!
Guillaume Saint-Amour et
Françoise Nadon seront (étaient)
à Bombardopolis en Haïti du 25
mai au 8 juin afin de réaliser de
nouveaux projets dont ils nous feront part à leur retour.
J’ai quelques photos d’enfants
qui ont besoin d’être parrainés
pour pouvoir fréquenter l’école et
avoir accès à la cantine scolaire.
Si cela t’intéresse, téléphone-moi
au numéro 819-424-7196. Ça ne
coûte que 250 $ par année..Merci
anticipé.
Annette Riopel, SaintDonat
Voici un message que le Père
Cholet m’a fait parvenir pour
vous.
Chers amis(es) de Saint-Donat,

Salutations et remerciements à
chacun de vous. La grandeur de
votre générosité, votre accueil si
chaleureux, me touchent au plus
profond du cœur.
Un merci spécial à vous, M. le
curé, à M. Guillaume St-Amour,
à Mme Françoise Nadon et à vous
Grand-mère Annette et enfin à
vous tous amis de Saint-Donat.
Que le Seigneur vous bénisse,
qu’Il vous comble de ses bénédictions.
Je vous prie de croire à mes
pauvres prières à vos intentions.
Père Cholet Augustin,
Bombardopolis

Merci de votre
encouragement
Veuillez prendre note que le restaurant St-Amour est fermé. Nous
tenons à remercier chaleureusement tous les clients de leur fidélité durant ces neuf années passées avec vous, fiers d’avoir pu
vous servir.
Cependant, le motel demeurera
ouvert. Merci encore une fois et au
plaisir de vous revoir.
Louise et Gilles

Soumission d’une candidature pour
l’Ordre de la reconnaissance
Une perle rare
rayonne au sein de
notre école et de la
communauté
donatienne, et c’est pour
cette raison que nous
soumettons la candidature de M. Jovin Rouleau, enseignant à
l’école Notre-Dame-deLourdes depuis maintenant 35 ans.

sait transmettre aux enfants en
organisant annuellement un
voyage éducatif de deux jours
à Québec.
Ce projet rassembleur, organisé avec rigueur, engendre
des souvenirs qui demeurent
gravés dans la mémoire des
élèves, certains maintenant

A

yant lui-même fait
preuve de persévérance
dans sa profession, il est
sans contredit un modèle à suivre pour nos jeunes et pour ses
collègues. Il assume un leadership positif de façon naturelle auprès de ses pairs en partageant ses réflexions fondées
sur une expérience riche et en
transmettant de précieux conseils qui s’avèrent fort utiles
dans notre profession. Il s’agit
d’un guide et d’un pilier dans
notre école. Il prend le temps
d’écouter ses collègues, et il a
l’art de trouver la parole pour
égayer une journée. Son sens
de l’humour et sa sagesse sont
recherchés.
Ses passions, il sait les transmettre non seulement aux
adultes qui l’entourent mais
aussi aux enfants qui ont la
chance de passer une année
avec cet enseignant masculin
coloré et compétent. Pour ne
citer qu’un exemple, parlons
de sa passion des voyages qu’il

Jovin Rouleau

devenus des adultes. Comme
moyen de financement, il a
instauré le traditionnel « Dîner
spaghetti » qui est devenu, à
travers les années, un événement printanier incontournable et attendu des Donatiens.
Il a donc été capable de rassembler tous ces partenaires
pour pouvoir faire vivre aux
élèves de 5e année de deux générations ce projet intégrateur.
Plusieurs témoignages d’anciens élèves mettent en lumière l’impact qu’a eu cet en-

seignant masculin dans leur
vie et dans leur motivation scolaire. Son intensité, sa passion
et sa rigueur ont laissé des traces indélébiles autour de lui.
Depuis toujours, il sait aller
chercher ce qu’il y a de bon
dans chacun, et il a le don d’allumer une flamme dans les
yeux d’un enfant. Sa gestion de
classe, qui fait l’envie de plusieurs enseignants, rend les
enfants autonomes et responsables de leurs gestes. Il leur
apprend à collaborer et à avoir
le souci de son prochain.
L’équité est une valeur centrale dans ses interventions.
Avec cet homme posé et imposant, chaque enfant se sent
écouté et respecté.
Il va sans dire que M. Jovin
Rouleau reçoit quotidiennement de la reconnaissance de
son milieu à travers gestes et
paroles, et nous lui souhaitons
maintenant que son employeur saura reconnaître ce
travail exemplaire accompli
par un homme d’exception en
lui octroyant cette reconnaissance officielle. Ce serait, par
la même occasion, une façon
gratifiante de lui souhaiter un
bon départ à la retraite après
avoir eu le souci de transmettre son expérience, ses connaissances et son amour des
enfants.
Carole de Carufel,
conjointe et collègue
depuis 34 ans
Caroline Fernet, collègue de cycle depuis 11 ans
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Nous espérons que vous profitez bien de l'été qui
s'est pointé le bout du nez. Nous désirons féliciter
l'équipe gagnante de quilles. Ces personnes ont
participé aux jeux régionaux du réseau FADOQLanaudière. De droite à gauche de la photo: Cécile
Arsenault, représentante régionale; Ligori Larivée,
capitaine; Fernand Sansregret, Solange Sansregret,
Denise Debuchère et Jean-Claude Larivée.
La pétanque et ses adeptes s'amusent au parc
Desormeaux les jeudis matin à 9 h. Il y a les cours
de mise en forme pour vous les vendredis à 9h30
au Gym Action Fitness. Si le temps le permet, Robert se transporte à la place de l'Église. Quel plaisir de bouger en plein air. Venez vous amuser. Le coût est de 2 $ pour les
membres et 4 $ pour les non-membres
Pour toute information additionnelle vous pouvez communiquer avec
notre présidente, Jeannine Lippé, au 424-1205.
Hélène Castonguay, secrétaire

SAINT-DONAT
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Célébration pour
le CPA St-Donat
par
Diane PIOTTE,
présidente CPA

L

e samedi 2 avril dernier avait
lieu, à Saint-Donat, la 5e édition du spectacle de patinage
artistique du CPA Saint-Donat. Sous
le thème "Célébration", nos jeunes
patineurs et patineuses ont livré un
spectacle haut en couleur. La direction artistique était assurée par
Marie-Eve Lavigne, avec la collaboration de Jonathan Arcieri et Marie
Philippe Gagnon Gauthier.
C'est avec brio que nos patineurs
et patineuses ont pu démontrer le résultat du travail acharné déployé tout
au long de la saison. De plus, nous
avions le plaisir d'accueillir une invitée spéciale : Annabelle Côté.
Suite au succès de cette présentation, plusieurs remerciements s'imposent. Tout d'abord, il faut souligner la
grande collaboration de la municipalité de Saint-Donat et de M. Claude

Cousineau, député de Bertrand, pour
le soutien financier et les ressources
humaines. Nous nous devons aussi de
mentionner le nom de nos principaux
commanditaires: Rayben construction et location, Jean Pierre Leclerc
pour JP service, Assurance Lafrenière
et Saint-Amour, Benoit Lagacé
(chiriporaticien), Noël le royaume de
Ruby, pharmacie Proxim , Trak maps,
Normand Saint-Amour (Industrielle
Alliance), Ameublement Barbeau &
Garceau, Centre de pompe H20 et
Michel Deschamps (Familiprix), Mary
Kay, Dépanneur BoniSoir Pierre
Forget ainsi que Mme Sonia Leblond
pour les coiffures.
Encore une fois, c'est M. Luc
Tremblay, de la compagnie Audio
TSL, qui a su bien éclairer nos étoiles
sur glace, ce qui a permis à notre photographe officiel de l'événement, Jonathan Beaupied, de produire un DVD
et des photos absolument divines.
Nous les remercions chaleureusement.

Déjà, les membres du conseil d'administration travaillent pour la saison
2011-2012. Le 23 septembre prochain
aura lieu l'assemblée générale annuelle ainsi que la période de
préinscription pour la prochaine saison qui débutera sans doute le 23 octobre. Plus de détails seront disponibles sur notre site au www.cpa.stdonat.ca
Merci de nous avoir soutenus et
d'avoir cru en nous depuis cinq ans.
Bon été. Je profite de l’occasion pour
remercier les membres du conseil
d’administration du CPA pour ma
nomination comme bénévole de l’année. Je tiens à souligner que je ne suis
pas seule dans cette aventure. Chacune d’entre vous s’est investie au
même titre que moi comme bénévole
pour notre CPA. Je remets donc une
partie des honneurs que j’ai reçus à
l’équipe de bénévoles extraordinaires
qui permettent des réalisations,
comme le spectacle qui a été
présentécette année.

Les membres du C.A., avant-plan : Diane Piotte et Lyne Lusignan; arrière-plan : Manon Villeneuve, Marie Philippe Gagnon
Gauthier, Josée Norman, Jonathan Arcieri, Marie Josée Lafleur,
Marie Ève Lavigne et Lucy Bordeleau.

Je suis coquette et à la fois repoussante
Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

L

’autre nuit, je roulais en voiture quand, tout à coup, un
chien traverse la route, il me
ramène à la réalité. Une odeur forte
me monte au nez et j’aperçois dans
cette nuit brumeuse une ligne qui
bouge. Oh non. Ouf! Je l’évite de
justesse.
Mais qu’est-ce que vous avez contre moi? Je ne vous ai rien fait! Estce ma faute si mon moyen de défense est nauséabond? Voilà, je me
présente, je suis la moufette. Certains me nomment la bête puante.
Ma taille est à peu près de la grosseur d’un chat mais plus corpulente,
mon poids varie de 1 à 5 kl. J’ai une
toute petite tête en forme de triangle que je plonge aisément dans des
bocaux alléchants et reste parfois
prise au piège. Ma fourrure d’un
noir lustré est marquée d’un trait
blanc. Cette rayure prend racine au
centre de mon front, se sépare au
niveau de mes épaules, passe de chaque coté de mon corps pour finalement se rejoindre tout au long de ma
belle queue fournie. Mes pattes sont
courtes, munies de longues griffes
droites, ce qui m’aide à fouiller et

creuser pour trouver ma nourriture.
Ma démarche est lente et je ne
cherche pas la fuite. Lorsque je me
sens en danger ou irritée, j’émets
un grondement ou je siffle, je tape
rapidement des pattes de devant
pour enfin lever la queue en direction de l’ennemi. Pour me défendre,
je compte sur mes glandes qui sécrètent un jet d’une puanteur extrême. Elles contiennent environ
une cuillère à soupe d’un liquide
épais, jaune et huileux, quantité suffisante pour cinq à six jets. Le musc
est fabriqué assez lentement, environ un tiers d’once par semaine.
J’arrose l’ennemi après de multiples
avertissements et en désespoir de
cause. Mon jet, finement vaporisé,
peut porter à 5 m. et est dirigé avec
précision à 3 m. Mon odeur est si
forte que le vent peut la répandre sur
près d’un kilomètre.
On me retrouve autant dans la forêt que dans les prairies. Je suis à
l’aise près de vos demeures parce
que je n’ai pas peur de vous. Les terriers abandonnés sont mes endroits
préférés. Je peux me contenter
d’une souche d’arbre ou d’un tas de
pierres. Tous les endroits sont bons
pour m’abriter. Attention! J’apprécie particulièrement les chalets inoccupés, sous une véranda ou dans
une cave. Je viens de passer l’hiver
à l’abri, bien cachée dans un repaire
avec ma famille: parents, enfants et

grands-parents. Nous étions une
dizaine.
Lorsque j’étais petite, nous avons
déjà été jusqu’à 20 individus. Je ne
m’éloigne jamais très loin de mon
gîte, 2 km. pas plus. Pour faire mon
nid, je transporte des feuilles en les
plaçant sous mon corps entre mes
pattes et ainsi je me traîne jusqu’à
ma cachette. Au début du mois de
mai, je mets au monde de quatre à
10 petits. Ils pèsent 15 g. avec très
peu de poil. Ils ressemblent beaucoup aux adultes. En 13 jours, leur
fourrure est abondante et leurs yeux
s’ouvrent à environ 20 jours. À sept
semaines, ils sont sevrés et vont à la
recherche de nourriture avec maman.
Je suis importante et utile dans la
chaîne écologique, car 70% de mon
alimentation est composé de toutes
espèces nuisibles aux humains. Je
suis omnivore, cela veut dire que je
mange une grande variétés d’aliments. L’été, je me régale de sauterelles, de grillons, de larves d’insectes, de souris, de mulots, de lapereaux, d’oeufs d’oiseaux et de diverses plantes. Méfiez-vous; si je suis
trop amicale, je pourrais être porteuse de la rage. Cette maladie est
souvent observée dans la famille des
mammifères. Mes ennemis sont le
Grand-duc d’Amérique, les oiseaux
de proie, le lynx, le loup, le coyote,
le renard et le pékan. Le plus grand
danger pour nous est l’automobile,

mon odeur ne peut arrêter ces gros engins
mécaniques.
Si jamais vous arrivez face à face avec
moi, éloignez-vous immédiatement pour
m’observer et vous verrez que je suis sympathique.

La Caisse Desjardins
lance un concours chez
les artistes peintres

L

a Caisse Desjardins de Saint-Donat a mandaté Mme Linda
Lamontagne afin de faire le suivi pour l'achat d'une Suvre avec les
artistes peintres de Saint-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci, Entrelacs, Chertsey, Rawdon et Ste-Agathe. Cette Suvre servira à l'impression
d'une carte de souhaits en décembre 2011.
Le sujet demandé est de représenter le bâtiment de la Caisse Desjardins
de Saint-Donat en saison d'hiver.
Les artistes intéressés à soumettre une Suvre sont invités à demander de
plus amples renseignements auprès de Mme Linda Lamontagne au 819424-4891. Courriel : lamontagne_linda@hotmail.com

MétéoMapp
Jusqu’au 17 juin, notre pronostiqueur météo Chapman Mapp
aura vu défiler pluie, vent et forte humidité, mais du 19 au 23,
c’est le retour du très beau temps et de la grosse chaleur. Les
24 et 25, pluie et vent. Du 26 au 28, beau soleil se poursuivant
jusqu’au 30 mais arrivée de l’humidité. Début juillet, Fête du
Canada, très beau jusqu’au 7, léger vent. Du 8 au 10, pluie
fine et retour du beau temps jusqu’au 13. Gros orage du 14 au
16, puis beau temps jusqu’au 24. Bonnes vacances.
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Des bénévoles de St-Donat prodiguent des soins dentaires en Inde

L

’équipe de Dentistes sans
frontières, supervisée par le
dentiste Philippe Martin, de
Saint-Donat, est de retour de
l’inde après avoir prodigué en trois
semaines plus de 300 traitements
dentaires aux 600 citoyens examinés.
Ils ont également fait des enseignements d’hygiène buccale et
distribué de brosse à dents à plus
de 500 enfants dans trois écoles.
La majorités des gens traités sont
des exilés tibétains, bhutanais ou
népalais vivant dans les montagnes de l’Inde.
L’équipe était composée de
Donatiens, soit les assistantes
dentaires Johanne Bernard et Isabelle Lacoste et de Marc Lussier,
plombier. S’ajoutaient à eux trois
dentistes et deux hygiénistes. Pour
le dentiste Martin, il s’agissait d’un
6e périple en Inde depuis 2006 et

une première dans cette région himalayenne de Darjeling, au nord
de Calcutta. Il avait précédemment établi un dispensaire dentaire dans l’Himachal Pradesh,
toujours dans l’Himalaya, mais au
nord de Delhi. Ce dernier dispensaire accueillant maintenant des
organisations de la Pologne et de
Taiwan, ils peuvent utiliser l’équipement laissé sur place par les
précédentes missions.
Joie et paix intérieure
L’organisme Dentistes sans
frontières paie pour les déplacements alors que les bénévoles défraient les coûts d’hébergement et
de repas, en plus d’organiser des
collectes de fonds pour l’achat
d’équipement durable laissé sur
place. Dans les deux cas, ce sont
dans des monastères bouddhistes,
de tradition tibétaine, où y vivent

en périphérie plusieurs réfugiés,
qui ont accueilli les équipes et où
les cliniques se bâtissent.
Au dire du docteur Martin, la vie
l’a amené à fréquenter ces exilés
qui vivent simplement avec peu de
moyen mais ayant comme plus
grand outil la joie et la paix intérieure. Leur capacité d’organisation et de travail lui permettent de
croire qu’établir un dispensaire
dentaire et de faire de la formation leur permettra éventuellement de s’autosuffire, eux qui ont
un accès très distant à ces soins.
« Aussi contradictoire que cela
puisse paraître, ce n’est pas par
grandeur d’âme que je leur apporte ces soins mais parce ce que
ces peuples amènent à l’âme des
équipes par leur leçon d’humilité,
de simplicité et de respect de la
Terre et des autres », déclare le
docteur Martin.

Une partie de l’équipe au monastère de Lava, à 2 101 mêtres
d’altitude, avec en arrière plan la 3e plus haute montagne au
monde, le Kangchenjunga situé en inde. De Gauche à droite, de
Saint-Donat : Marc Lussier, Johanne Bernard, Isabelle Lacoste
et Philippe Martin, dentiste à Saint-Donat et au CHRDL.

La cruelle leçon du Richelieu

D

es centaines de foyers inondés, sérieusement endommagés, certains même irrécupérables. La rivière a débordé et
noyé tout ce qui occupait ses rives:
maisons, commerces, édifices publics.
La nature n’est pas aussi «bonne
mère» qu’on le croit! Elle prend
toute la place qu’elle décide de prendre, sans crier gare, et n’épargne
rien ni personne. À nous de nous
tenir à distance et de nous méfier de
ses sautes d’humeur.
Surtout, ne pas la provoquer et, a
fortiori, ne pas la défier. Or c’est bien
ce que nous faisons chaque fois que
nous comblons des marais, empiétons sur les cours d’eau pour agrandir des terres cultivables et des lots
riverains, et transformons les rives
des cours d’eau en «belles plages
propres». Quand les rivières en crue
pouvaient se répandre dans des terres basses, elles ne menaçaient rien
ni personne. Or nous avons voulu
tout «rentabiliser», avec le résultat
que la rivière, en reprenant son aire

naturelle des hautes
eaux, inonde tout ce que
nous y avons construit.
Et cela vaut autant pour
les maisons que pour les
usines nucléaires; le Japon vient de l’apprendre
à ses dépens.
Vous connaissez les
mangroves des régions
littorales de la zone tropicale? Des palétuviers
y poussent et arrivent à constituer
des forêts riveraines impénétrables.
Impénétrables d’abord et avant tout
par les grandes vagues soulevées par
les tempêtes, les ouragans et les tsunamis. Or l’appât du gain a amené
des spéculateurs fonciers à les raser
et à y construire de grands complexes hôteliers. Vous connaissez la
suite. Pensez, entre autres, aux ravages des récents tsunamis. Il est
facile de faire des gorges chaudes en
se moquant des «oiseaulogues» et
des défenseurs des grenouilles, mais
rappelons-nous que la nature n’est
pas la «bonne mère» que nous sou-

haitons. Elle est ce
qu’elle est et n’a que
faire de nos illusions
d’immunité.
Elle
n’épargne rien ni personne. Avant de raser
des rives et de faire du
remplissage, rappelezvous comment, au Saguenay, en 1996, une rivière a repris son cours
«naturel» et arraché
tout ce que l’on y avait construit:
routes, ponts, etc. Cessons de considérer la nature comme une
«bonne mère»; c’est plutôt un géant
endormi qu’il vaut mieux ne pas réveiller et, encore moins, provoquer.
Quant aux réglementations, municipales et autres, qui exigent la
construction à distance des rives et
leur renaturalisation, elles prennent dans ce contexte un tout autre
sens. Le lotissement à tout prix a pu
être rentable pour les municipalités
avides des revenus tirés de la taxe
foncière. Les municipalités, comme
la nôtre, qui se sont montrées plus

respectueuses de l’environnement,
auront fait un beau cadeau à leurs
citoyens, même à ceux qui n’ont rien
compris et ne veulent rien comprendre au dossier de l’environnement.
Il faut parfois sauver les gens… malgré eux! Nous en avons, maintenant, la triste preuve.
Le vice-président, Émile
Robichaud
———
Message important à
nos membres 2011
Ensemble, affichons notre fierté
et notre appartenance à notre association. À cet égard, nous vous invitons à apposer sur votre affichette
de l’APELA les autocollants reçus
avec votre carte de membre 2011. Si
vous n’en avez pas, communiquez
avec nous, et nous vous informerons
de l’endroit où vous pourrez vous en
procurer une.
Pour nous joindre: Courriel :
apela-saint-donat@hotmail.com
Téléphone: 819-424-2634
Site Internet: WWW.apelastdonat.com
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Le maire de St-Donat
reçoit les hand bikers
par
Jean-Louis
OUELLET

Session « Info Rives » Le 14
mai dernier se tenait une session
d’information organisée par
l’ARRLC sur la réglementation
d’aménagement des bandes riverai-

nes.
Environ 70 résidants de la région
ont participé à la rencontre où, dans
un premier temps, le biologiste de
la municipalité de Saint-Donat, M.
Mickaël Tuilier, a présenté le projet
de caractérisation des rives du lac
Croche qui a été complété en 2010.
M. Tuilier a de plus expliqué comment les propriétaires riverains devraient revitaliser leurs bandes riveraines afin d’empêcher le ruissellement qui emporte des éléments nutritifs qui favorisent la prolifération
des algues et des plantes aquatiques,
notamment les algues « bleues ».

conseiller municipal Luc Drapeau
étaient également présents pour répondre aux questions et préoccupations des résidants sur plusieurs
autres sujets tels les impacts de la
coupe forestière sur l’apport de sédiments vers le lac Croche ainsi que
la réglementation sur les embarcations.

M. Pierre Dupuis a par la suite
expliqué en détail le nouveau règlement
(10-805)
sur
la
renaturalisation des rives et a insisté
sur le désir de la Municipalité de travailler, de concert avec les résidants,
afin de les aider à déterminer les travaux à effectuer pour se conformer
à la réglementation.
Le maire Richard Bénard et le

Pour tout commentaires au sujet
cet article ou pour des suggestions,
écrivez-nous à arrlc@saintdonat.info
Nous vous rappelons que vous
pouvez maintenant retrouver plus
de renseignements sur l’ARRLC sur
le site www. saint-donat.info/-laccroche.

Journée distribution d’arbres
L’ARRLC a procédé le 4 juin dernier à la distribution d’arbres annuelle. Les résidants ont répondu en
nombre, et plus de 300 arbres ont
trouvé preneurs.

Une nouvelle saison de soccer à St-Donat
Le jeudi 2 juin dernier, après un périple sur Le P’tit’ Train du Nord et la
route 329, les ‘’hand-bikers’’ français étaient reçus à l’hôtel de Ville de SaintDonat par le maire Richard Bénard. Tous ont reçu des cadeaux-souvenirs
de la municipalité et ont eu l’honneur de signer le livre d’or. Le lendemain,
nos ‘’hand- bikers’’ reprenaient la route en direction du parc du Mont-Tremblant pour se diriger vers St-Michel-des-Saints. Un dîner pique-nique avait
été prévu au lac Cyprès, et nos Français avaient été informés d’une ‘’attaque’’ bien en règle de nos ‘’mouches noires’’. Les ‘’hand-bikers’’ se souviendront de nos mouches noires; elles ont très bien fait leur travail. Partis de
Montréal le 1er juin,ces athlètes termineront leur voyage à Baie Ste-Catherine, près de Tadousac, après 870 kilomètres.

L

'Association de soccer les Big Foot de Saint Donat
prépare sa 4e saison avec enthousiasme. La saison de 10 semaines débute le 18 juin et se termine
le 20 août. Il y a des nouveaux équipements et matériel interactif offert cet été, spécialement pour le groupe
des 3-5 ans. Les inscriptions se tiennent au Gym Action Fitness, 480, rue Principale, local 3 à Saint-Donat,
derrière la pharmacie Familiprix.
Les dates d'inscriptions sont dimanche 15 mai de 9h
à 12h et dimanche 22 mai de 9h à 12h. Si vous ne pouvez être présent à ces dates, communiquez avec nous et
nous prendrons les dispositions nécessaires. Nous sommes des bénévoles, et les inscriptions ne peuvent pas
avoir lieux en tout temps au gym. L'association essaie
d'organiser une nouvelle équipe multi- âge compétitive,
Communiquez avec nous si votre enfant est intéressé.
Un autre cours (autre jour/heure) sera offert. L'horaire
des pratiques est les mercredis de 18h30 à 19h15 pour
les 3-5 ans. Les mercredis, de 18h30 a 19h30, et les samedis de 9h à 10h pour les 6, 7, 8 ans. Les lundis de
18h30 à 19h30 et les samedis de 10h a 11h pour les 9
ans et plus.
Il y a un possibilité d'offrir un cours à part pour les 12
ans et plus. En cas d'annulation de cours à cause de
festivités le 25 juin ou le 2 juillet, seulement un autre

cours sera ajouté le samedi 27 août. Le coût n'a pas augmenté de notre première année. C'est 60 $ pour le premier enfant, 50 $ pour le deuxième enfant, 40 $ pour le
troisième enfant et 30 $ pour le quatrième enfant. Gardez vos reçus pour profiter du crédit d'impôt pour l’activité physique pour les enfants pour vos impôts de
2012. Vous pouvez payer comptant ou par chèque au
nom de l'Association en deux versements égaux, le premier lors de l'inscription et le deuxième avec un chèque
postdaté au plus tard le 28 juin 2011. Veuillez apporter
votre chèque postdaté lors de l'inscription.
Par mesure de sécurité, chaque enfant doit obligatoirement porter des protège-tibias et des chaussures
spécifiques à la pratique du soccer (crampons). Le parent ou responsable est responsable de lui procurer ces
équipements et de les lui faire porter à chacune de ses
pratiques et parties, à défaut de quoi l'enfant ne pourra
participer, sans remboursements.
En passant, nous sommes toujours à la recherche de
parents qui souhaitent s'impliquer bénévolement.
N'ayez crainte, pas besoin d'être un expert. Seul l'amour
des enfants et un intérêt pour le plaisir sont requis. À
vous de jouer... Si vous êtes intéressé, faites-le nous
savoir. Information : Gym Action Fitness, 819-4244433, information@gym-evolution.com .

Ils ont grimpé la Tour de la Bourse
Quatre pompiers volontaires
du Service des incendies de
Saint-Donat ont relevé le
Défi gratte-ciel le 3 juin
dernier en escaladant la
Tour de la Bourse de Montréal afin d’amasser des
fonds pour Dystrophie
musculaire Canada. Ils ont
réussi à grimper les 1 125
marches des 48 étages avec
la tenue intégrale de combat
et l’appareil respiratoire sur
le dos. Ils ont ainsi pu amasser 1 200 $ pour la bonne
cause. Il s’agit d’Alexis
Lambert, Manuel Forcier,
Louis-Philippe Lessard et
Marc Desjardins que l’on
voit ici. Ils désirent remercier les commanditaires
suivants : Assurances
Lafreniêre & St-Amour,
municipalité de Saint-Donat, IGA Marché Juteau, Raymond & Sigouin notaires et conseillers
juridiques, Metro Boucher, Restaurant M. Pizza, Le Ristorante, O’Divin Bistro, Déprédation
Trapage Joseph Kenneth, Restaurant Le Pavillon, Location St-Donat, Influence Coiffure,
Fleuriste St-Donat, Korvette, St-Donat Marine et Variétés St-Donat.

Nouveau bureau pour Claude Cousineau à NDM

L

e bureau de M. Claude Cousineau dans Lanaudière, député de Bertrand, qui était situé à Chertsey, a été fermé. En remplacement, un
nouveau bureau a été ouvert à Notre-Dame-de-la-Merci, à l'intérieur du presbytère situé au 1926, route 125.

« Il était important pour moi de maintenir un bureau dans la région de
Lanaudière. Situé au cSur du village de Notre-Dame-de-la-Merci, ce point
de service sera facilement accessible aux citoyens », a déclaré Claude
Cousineau.
Notons que le bureau de Notre-Dame-de-la-Merci sera ouvert les lundis et mardis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Les citoyens peuvent contacter Mme Nathalie Allard, responsable du bureau, au 819-424-0852.
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J’AI ENTENDU
DIRE...
YOUPPI.... J’ai un nouveau commanditaire pour mes fêtés... Le
dépanneur BONI SOIR au coeur
du village. MERCI BEAUCOUP !
Pour célibataires de 50 ans et plus,
brunch à volonté à l’auberge La
Cuillère à Pot, tous les dimanches à
11h00. Pour info: Claude 819-4190196
Bon rétablissement à Michèle
Régimbald. On veut te revoir en
pleine forme.
Gilles et Louise du St-Amour...savezvous que je vais m’ennuyer de vos
Tiramitsu. Mais....je suis pas très loin
pour les livraisons !!!
J’ai entendu dire que Nancy
Deroy avait des faveurs de policier qu’elle connaissait!
L’Association de soccer les BIg Foots
de St-Donat situé au Gym Action
Fitness. Début de la saison le 18 juin.
Pour les 3 ans et plus. Inscription en
tout temps.
En mai...j’ai oublié la fête des
commerces... Caisse populaire:
mai 1949 et les Sommets
Chevrolet Buick GMC: mai
1999. Bonne fête en retard!
Bon anniversaire de mariage à Mireille
et Jean Charbonneau
Ninon....savais-tu qu’on a très
très hâte de goûter à ton souper gastronomique !
Mes 2 p’tites Donatiennes, est ce que
vous comptez les dodos? Le p’tit verre
de vin s’en vient !
50 ans, ça se fête au
camping...Bonne fête Marco!...
ça sent la retraite !

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

16 juin: René Michaudville

19 juin: Benoit Légaré
19 juin: Robert Racine
20 juin: Julia Manucci
21 juin: Robert Pelletier
23 juin: Michel Granger
23 juin: Sophie Lanouette
24 juin: Adrienne Légaré
24 juin: France St-Pierre
24 juin: Colette Charbonneau
24 juin: Sébastien Mapp
25 juin: Mireille Morin
26 juin: Sylvie Godin
26 juin: André St-Jules
27 juin: Michel Capou
28 juin: Annie Charest
28 juin: Serge Robillard
29 juin: Aline Juteau
29 juin: Jean Fournier
29 juin: Christophe Thirache
30 juin: Pierre Bertrand
2 juillet: Michel Dufort
2 juillet: Micheline Vallières
4 juillet: Marie-Claude Raymond
4 juillet: Pierre Dupuis
4 juillet: Serge Ritchie
5 juillet: Celine Villeneuve
6 juillet: Yvon Bazinet
6 juillet: Marie-Pier Racine
6 juillet: Diane Cloutier
6 juillet: Nathalie Chartrand
6 juillet: Nathalie Hébert
7 juillet: Alain Charbonneau
8 juillet: Linda Grenier
9 juillet: Normand Fontaine
9 juillet: Jean Dupuis
11 juillet: Mario Villeneuve
12 juillet: Magella Fortin
13 juillet: Kimberly Fontaine
13 juillet: Michel Brunet
16 juillet: André Lafrenière

Vous fêtez votre anniversaire?
Envoyez vos nom, adresse, téléphone et date de naissance au
Journal Altitude, 365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0. Plusieurs tirages
parmi les personnes fêtées
détermineront les gagnants à
chaque mois.
Les gagnants pour le mois sont:
Michel Capou (Boulangerie StDonat), Céline villeneuve (Métro Boucher), Linda Grenier
(Coup d’oeil Coiffure), Christophe
Thirache (Mécanique LPG), Colette Charbonneau (municipalité

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

St-Donat), Sylvie Godin (Variétés St-Donat), Julia Manucci (Esthétique Image), Aline Juteau (Ô
Divin), Marie-Claude Raymond
(Beauté au bout des doigts), Jean
Fournier (Proxim), Sophie
Lanouette (Chez Mandy's),
Adrienne Légaré (Linda Minotti,
courtier immobilier), Magella Fortin (Dépanneur Boni-Soir)

Félicitations à tous les
gagnants. Vous avez 30
jours pour venir réclamer
votre cadeau au Journal.
Passé ce délai, il sera remis à une autre personne.

BONNE FÊTE AUX
COMMERÇANTS
Le Ristorante: juin 2010
P.S. Marchand de Plaisirs: juin 1999
Mécanique L.P.G: juin 1983
Métro Boucher: juin 2002
Service d’arbres P.L.: juin 2008
Camp St-Donat: juin 1967
Esthétique Image: juin 1989

Bleu Lavande : Du rêve à la réalité

L

a lavande est à la fois symbole de détente et de
raffinement. C’est exactement ce qui définit Bleu
lavande, une des entreprises chou-chou des Québécois. Jusqu’à présent, plus de 850 000 personnes ont
visité les champs de lavande sur le vaste domaine de
FitchBay, sans compter tous les foyers dans lesquels on
trouve désormais des produits à l’arôme doux et apaisant de la lavande qui a poussé chez nous.
Derrière chaque succès si remarquable se cache une
histoire, et c’est ce que propose ce livre : l’histoire de
Bleu lavande, une entreprise unique, et florissante, avec, au passage, tout ce qu’il faut savoir
sur cette fleur bleue si connue.
Il suffit de connaître le parcours de Pierre Pellerin, le
fondateur de Bleu lavande, pour constater que c’est plus
qu’une entreprise : c’est une façon de penser et de vivre.

Figure changeante
de la rue Principale
Alpin Plein Air, magasin spécialisé dans la vente d’articles et les
cours de sports de plein air, loge maintenant au 600, rue Principale à Saint-Donat. On y faisait l’inauguration officielle des nouveaux locaux les samedi et dimanche 28 et 29 mai dernier, et c’est
Noémie Roulet, copropriétaire, que l’on voit ici devant les nouvelles vitrines du commerce, qui jouait le rôle de l’hôtesse et qu’on
peut rencontrer en tout temps sur les lieux. Photo ALTITUDE
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Une soirée
spéciale pour
les Femmes
Actives
par

Irène Beaudry
secrétaire

L

es Femmes Actives étaient reçues à La Cuillère à Pot le 17
mai dernier. Cette soirée fut
très animée et surtout spéciale. Des
étudiantes de Marie-France
Guénette, en initiation théâtrale, ont
livré la prestation préparée avec leur
professeur durant la saison 20102011.
Nicole Larose a raconté l'histoire
du petit garçon qui a fêté Noël avant
le 25 décembre, car il était très malade, et c'était son vSu le plus cher
de voir le Père Noel.
Diane Rivard a posé une question
très sérieuse à son miroir : « Miroir,
dis-moi qui est la plus belle? La réponse fut facile! »
Lise Hogues a présenté une mère
au foyer en pantoufles tricotées, son
turban sur la tête. Cette bonne dame
ne peut pas travailler car elle a trop
d'ouvrage.
Le dessert a été servi avec humour
par Louise Desrochers. Cette dernière a présenté Guy, avec qui elle a
une petite aventure. Elle voudrait
bien y mettre fin. La tactique de Guy
est de descendre de balcon en balcon pour tenter de trouver une autre
femme pour prendre bien soin de
lui. C'est une histoire non vérifiée.
L'UTA, Antenne St-Donat, par le
biais de Mme Claudette Fortier, a
présenté son programme 2011-2012
qui s'avère très invitant et intéressant. Les inscriptions se feront le 4
septembre prochain.
Notre prochaine rencontre, le 14
juin, à l'École hôtelière des Laurentides. Souper gastronomique toujours raffiné et délicieux. Nous attendons toutes les femmes actives de
la région, membres ou non-membres. À la prochaine.

Corvée du
Club Plein
Air en
Montérégie
L

e Club Plein Air de Saint-Donat organise une corvée pour
les 18 et 19 juin visant à aider
les naufragés de Montérégie, au sud
de Montréal, affectés depuis plus
d’un mois par les inondations de StJean-sur-Richelieu et région.
Les responsables du Club verront
à apporter VTT, remorques, tronçonneuses, pelles, râteaux et autres.
Il y aura possibilité d’hébergement
dans les écoles et terrains de camping pour tous ceux qui voudront
participer à ce gros « party ». Les
intéressés communiquent avec Jacques Fournier au 819-424-3368 ou
514-259-9056.
Courriel :
jacquesfournier@hotmail.com
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Le mot du maire
La saison estivale étant bien
amorcée, nos patrouilleurs nautiques
sont plus présents que jamais sur l’ensemble de nos plans d’eau et sont davantage supportés par la présence de
la Sûreté du Québec afin d’assurer la
sécurité de l’ensemble des plaisanciers. Soyez vigilants et respectez la réglementation en vigueur afin d’assurer la sécurité de tous!
Les travaux de dragage de la Baie
Charrette et de l’étang #3 s’amorceront bientôt. Bien que ce dossier ait
suscité de nombreuses réactions et
plus souvent qu’autrement celles-ci
sont attribuables à une mauvaise compréhension du dossier. À peine une dizaine de citoyens ont participé à la
séance d’information qui a eu lieu à la

salle Jules St-Georges le 11 juin dernier. Rappelons que votre participation à ce genre d’assemblée demeure
sans doute le meilleur endroit pour venir chercher les bonnes informations
et poser les questions qui vous préoccupent. Parfois, les ouï-dire et les « y
parait que…» ne sont pas le reflet de
la réalité.
Le soleil était au rendez-vous et vous
étiez nombreux à participer aux diverses activités lors de la Fête de la famille
qui a eu lieu 4 juin dernier au parc des
Pionniers. Kiosques d’informations
sur l’environnement, burinage de vélos par la Sûreté du Québec, animations et jeux étaient aux rendez-vous.
Nous avons également procédé à
l’inauguration du nouveau pavillon de
services situé à proximité du sentier

de patin qui sera ouvert tout au long
de l’été. Félicitations à Mme Sophie
Charpentier, directrice du Service des
loisirs sportifs et culturels, à son
équipe ainsi qu’à M. Serge Villeneuve,
directeur des Parcs et bâtiments et son
équipe pour l’organisation de cette su-

Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

perbe journée ! Merci également aux
commerçants et aux commanditaires
qui y ont participé!
Nous travaillons à l’organisation de
la journée de la Fête nationale. Je vous
invite à participer en grand nombre
aux activités, aux spectacles ainsi
qu’aux feux d’artifices qui auront lieu
le 24 juin prochain au centre du village. Vous pouvez vous procurer la
programmation auprès du Service des
loisirs sportifs et culturels de la Municipalité.
Je vous rappelle que les spectacles
d’été débuteront à la scène Proxim de
la Place de l’Église le 2 juillet prochain
et se poursuivront tout au long de l’été
! Nous accueillerons également plusieurs artistes les jeudis soirs au parc
des Pionniers. Plusieurs commerçants

se sont impliqués financièrement pour
la réalisation de ces spectacles et je
tiens à les remercier de leur participation. De plus, nous procédons actuellement à l’agrandissement et au réaménagement de la Place de l’Église.
J’espère que vous serez présents en
grand nombre !
La 6e édition du tournoi de golf du
maire qui aura lieu ce vendredi le 17
juin prochain au Club de golf St-Donat affiche complet depuis plusieurs
semaines! Félicitations au comité organisateur !
Enfin, veuillez noter que l’hôtel de
ville sera fermé les jeudis 24 juin et 1er
juillet prochains !
Bonne fête des Pères
et bon été à tous!

La sécurité nautique, c’est l’affaire de tous!

L’été nous donne le goût de pratiquer plusieurs sports extérieurs et
de naviguer sur l’un de nos magnifiques plans d’eau.
Rien ne vaut évidemment une
bonne préparation afin que la randonnée nautique que vous vous apprêtez à faire soit fort agréable pour
vous et vos passagers.
Voici une petite liste qui vous
aidera dans l’organisation de votre
activité :
- L’inspection générale de l’em-

barcation est faite à chaque sortie
- La vignette 2011 est apposée au
bon endroit;
- Les prévisions météorologiques
sont appropriées pour votre sortie;
- Les passagers ont tous leur gilet
de sauvetage, idéalement muni d’un
sifflet;
- Des rames, une écope, une
trousse de premiers soins, des outils
et des pièces de rechanges complètent l’équipement à bord;
- Vous avez lu attentivement le
dépliant Information nautique
Saint-Donat (protégeons nos lacs)
et en avez une copie avec vous;
- Votre carte de conducteur d’embarcation de plaisance est à la portée de la main.
Une fois rendu sur l’eau, certaines

règles de bases sont quelques fois
oubliées. Nous nous permettons ici
d’en faire un petit rappel :
- Soyez toujours vigilant, prudent
et courtois;
- Observez les règles de priorité,
les limites de vitesse et les avertissements des patrouilleurs nautiques;
- Réduisez le bruit des moteurs au
maximum;
- Tenez-vous à distance des plongeurs immergés;
- Ne jetez pas vos déchets et les
eaux sales par-dessus bord;
- Ne consommez pas d’alcool.
N’hésitez pas à poser toutes vos
questions aux patrouilleurs nautiques. Ils sont là pour vous!
Bon été!
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Une première politique familiale
pour Saint-Donat
SAINT-DONAT, LE 5 JUIN
2011 – La Municipalité de Saint-Donat lançait, le samedi 4 juin dernier
au parc des Pionniers, sa première
politique familiale. Ce lancement concordait avec l’inauguration du nouveau pavillon de parc et la fête de la
famille. Près de 400 personnes
étaient attendues pour participer aux

activités. La journée débutait par
l’inauguration du pavillon de parc et
du lancement de la politique familiale
suivis du spectacle de Yahou le clown
et d’une prestation du groupe de
cheerleaders « Les Jaguars ». De plus,
les citoyens pouvaient déguster un hot
dog, participer aux activités familiales et se familiariser avec les différents

organismes communautaires présents sur le site.
Le lancement de cette première politique familiale marquait l’aboutissement de dix-huit mois de travail de la
part du comité famille formé du responsable des questions familles au
sein du conseil municipal, monsieur
Luc Drapeau, de représentants des
écoles de Saint-Donat, du CPE La
Chenille, du CLSC, des organismes, de
citoyens et de représentants municipaux. C’est en plaçant les familles au
centre des réflexions et en leur donnant l’occasion de s’exprimer que le

comité famille a, tout au long du processus, enrichi sa compréhension des
besoins et des attentes des familles
donatiennes.
La devise «du nouveau-né à l’aîné»
reflète très bien les orientations prises par la Municipalité qui vise, lors
de ses actions futures auprès des familles donatiennes, à agir selon les
objectifs suivants : un milieu de vie
sécuritaire, des aménagements et des
services accessibles, un environnement de qualité, des moyens de transports à la portée de tous, des habitations qui répondent à leurs besoins,

un milieu de vie dynamique, une information accessible et des chances
d’être entendus.
Cette politique permettra donc aux
élus d’orienter l’ensemble des décisions municipales relatives aux familles pour ainsi répondre davantage
à leurs besoins. « Nous avons maintenant entre les mains un outil inestimable pour la réalisation d’actions et
de mesures dans lesquelles la municipalité a un pouvoir d’intervention »,
mentionne le maire de Saint-Donat,
monsieur Richard Bénard.
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L’Écho du conseil municipal
Julien ALARIE
maire de NDM
Salutations à tous,
Le 4 juin dernier a eu lieu la première journée porte ouverte de l'année 2011. Encore cette année, cette
initiative de la Municipalité a été
très appréciée. Deux conteneurs
étaient en place et furent remplis
d'encombrants, matériaux de construction et autres. Compo Recycle
ainsi la MRC Matawinie étaient présents pour donner des informations
sur la collecte domestique et sur les
résidus domestiques dangereux
(RDD). Plus de 1 000 arbres d'essences nobles ont été donnés, et
quelques centaines d'arbustes pour
aider à la de revitalisation de rives

ont été vendus à demi prix. Dans le
cadre de leur collecte de fonds annuelle, les cadets de l'air étaient sur
place, ils ont vendu des centaines de
sacs de compost fournis par Compo
Recycle.
La deuxième journée * porte
ouverte environnement * aura
lieu le samedi 13 août de 10h à 15h
au garage municipal situé sur la
route 125. Nous vous invitons à participer en grand nombre et, par la
même occasion, à venir fraterniser
et déguster un excellent smoked
meat avec le personnel de la municipalité. À la bonne franquette!
Afin d'être conséquent dans l'application du règlement municipal
sur la revitalisation des rives et bandes riveraines, nous avons renouvelé le mandat d'inspection de Mme
France Cardin. Elle fera le suivi du
travail amorcé à l'été 2010 sur l'application de ce règlement. Nous souhaitons comme l'été dernier que

Assemblée annuelle de la
Société de Développement
La Société de Développement
Notre-Dame-de-la-Merci tiendra
son assemblée générale annuelle le
18 juin à 13h30 à la Salle communautaire du village.
Un rapport des activités sera présenté, et le point sera fait sur les projets annoncés. Votre avis sera entendu et les perspectives d’avenir
seront examinées.
Ce sera aussi le temps de renouveler la carte de membre qui restera

au prix initialement établi. Il y aura
un poste d’administrateur en élection.
Nous comptons sur la présence de
tous ceux qui voudraient voir du
développement dans notre municipalité.
Les membres de l’administration
espèrent rencontrer les personnes
qui voudraient garder ici les retraités autonomes de 50 et plus et leur
offrir un environnement agréable,
plaisant et surtout bien organisé. La
porte est toujours ouverte pour les
jeunes familles sur la rue du Muguet.
Irène Tremblay

vous l'accueillerez avec compréhension et courtoisie. Sa fonction est
de nous aider à protéger notre environnement, le plus important actif
de notre région.
À ne pas manquer, les 23 et 24
juin, la Fête nationale, particulièrement cette année. Ce sera un événement très animé avec des chansonniers, de la danse en plein air, et
notre traditionnel souper de hot-dog
auquel nous ajouterons des salades
santé.
Vers 21h, vous aurez droit au fabuleux feu d'artifice de la St-Jean au
son de la musique québécoise. Mme
Sophie Lanouette, responsable des
loisirs, et un groupe important de
bénévoles ont démontrée une créativité exceptionnelle pour la préparation de cette belle fête. Nous souhaitons une grande participation
des Merciens et Merciennes, de tous
les secteurs qui forment notre municipalité.

NDM

À l'assemblée générale, nous
avons traité de la gestion de votre club et procédé à l'élection
des trois membres du conseil
d'administration (C.A.) dont le
mandat arrivait à échéance. Les
nominations des trois membres
ont été reconduites pour les
deux prochaines années. Félicitations pour leur bon travail des
dernières années et merci de

Je cède maintenant l'espace M.
Robert Bélanger, responsable des
travaux publics
Je vous souhaite un bel été.

Permettezmoi ce mois-ci
de vous donner
des informations concernant
le service des
travaux publics.
Depuis quelques
mois,
nous
avons eu des
problèmes majeurs avec la température tout à fait
inhabituelle à ce temps-ci de l'année. Les pluies diluviennes ont occasionnées des dommages importants sur plusieurs chemins.
Tout récemment, un barrage de
castor a été emporté sur un petit lac

Sur le chemin des Lacs et le chemin du lac Sauvage, l'asphalte sera
enlevée et la fondation de ces chemins sera remise à niveau. Les fossés seront aussi refaites sur toute la
longueur de ces chemins. Une subvention du député Claude
Cousineau contribuera à finaliser
ces travaux. Dès que ces travaux seront terminés, nous procéderons à
l'épandage de l'abat poussière et au
nivelage des chemins selon le calendrier établi.
Nous vous invitons a être très
prudents sur les chemins où ces travaux sont exécutés et à respecter la
signalisation afin d'éviter tout accident.

continuer à s'impliquer dans le
mouvement des aînés.
La composition du C.A. reste
donc inchangée, et je vous rappelle sa composition:
Monique Guérin-présidente ;
Gérard Hadd-vice-président ;
Lise Pépin-secrétaire ; Pierre
Desbiens-trésorier, et les trois
administrateurs
Francine
Aubin, Paulette Carrier et Michel Godin.
Le mercredi 25 mai a débuté
la saison de pétanque à la salle
l'Orchidée. Il est toujours possible d'accepter d'autres participants en cours de saison pour récupérer les retardataires. Vous
n'aurez qu'à vous présenter pour
9h un mercredi suivant et demander à notre organisateur,
Pierre Desbiens, de vous ins-

crire. Le jeu commence à 9h30,
mais nous vous demandons d'arriver pour 9h tous les mercredis,
le temps de se saluer et de constituer les équipes. Bienvenue à
toutes et à tous, il n'est pas nécessaire d'être bon à la pétanque,
mais d'avoir le goût de passer du
bon temps en bonne compagnie
et de faire un peu d'exercice.
Le samedi 2 juillet, de 9h30 à
16h, un marché aux puces sera
ouvert à la salle l'Orchidée. D'ici
là, si vous avez des objets à donner, contactez un des membres
du C.A.
Enfin, voici les dates des bingos d'été à 19h à la salle l'Orchidée: les 15 et 29 juin, les 13 et 27
juillet et les 17 et 31 août.
Michel Godin,
administrateur

L’approche orientante, Inauguration du Coin de la
Culture à la Biblio NDM
c’est quoi?
C’est par une journée
magnifique que s’est déroulée notre inauguration officielle en ce samedi 21 mai. Après les
discours de circonstance
et la coupe du ruban, de
petites bouchées et une
coupe de vin ont été servies aux invités. Merci à
ceux et celles qui se sont
déplacés pour venir célébrer avec nous.

L

’approche orientante est
une stratégie qui vise à
faire connaître plusieurs
métiers aux élèves. Pour y arriver, nous, à l’école Sacré-Cœur,
déployons beaucoup d’énergie
en organisant à chaque année
une journée complète sur cette
approche.
Le vendredi 29 avril, différents
corps de métier ont été invités à
préparer un atelier mettant en
valeur les différentes facettes
reliées à leur métier. Les élèves
se sont inscrits selon leur goût
et champs d’intérêt. Afin de
mieux connaître les rudiments
du métier, les élèves ont parti-

cipé à deux ateliers (am et pm).
Voici les métiers que nous
avons proposés cette année :
pompier, policier, coiffeuse,
bédéiste, peintre animalier, écrivain, excavateur, bijoux, décoration intérieure, ambulancier, les
forces armées et trappeur-animateur.
Les élèves ont été ravis par
cette journée ainsi que les enseignants. Un gros merci à tous les
intervenants pour cette journée.
Mme Johanne et
Mme Véronique,
organisatrices de
cette journée

sur la route 347, inondant complètement le chemin des Quatre As,
privant ainsi les propriétaires de
circuler et de sortir de leurs résidences étant donné que leur chemin
était impraticable.
Les employés des travaux publics
et les pompiers de la municipalité
ont travaillé sans relâche pour sécuriser les citoyens du chemin des
Quatre As. Les employés de la municipalité ont changé le ponceau et
refait le chemin qui était devenu un
ruisseau.

but de les attirer à la bibliothèque.
Voici les avantages d’être membre du
club :
1prix à l’inscription.
2- Accès à une nouvelle série de
livres qui ne sont disponibles que pour
les membres du club.
3- Chaque emprunt de livre te donne droit à un coupon pour le tirage final.
4- De nombreux concours, jeux et tirages
auront lieu tout au long de
l’été.
5- Le 21 juillet, les membres de club auront la
chance de passer la nuit à
la bibliothèque. Plein d’activité sont prévues en plus
d’une soirée JEUX DE SOCIÉTÉ. Le personnel offrira le souper, la collation
du soir ainsi que le déjeuner à tout ce beau monde.
6- Le tirage final aura
lieu le 11août.
Nouveau concours pour
l’été : Dis-moi combien de
FRIANDISES contient le
POT!

Je réitère mon invitation à tous les artistes et
artisans demeurant à
Notre-Dame-de-laMerci à venir exposer
chez nous. Le but de ces
expositions est de faire
connaître nos artisans et
de leur permettre d’of- Inauguration officielle Le Coin de la Culture. De gauEntre le 21 juin et le
frir leurs œuvres à toute che à droite: Mme France Blouin, préposée à la bibliothèque; M. Julien Alarie, maire de Notre-Dame- 21 septembre, concours
la population.
de-la-Merci; Mme JoAnne Turnbull, directrice géné- ouvert à tous.
Tu as tout l’été pour esJe remercie Mme rale du Centre régional de service aux bibliothèques
Johanne Goyette qui publiques des Laurentides (CRSBPL), et Mme Célina sayer de trouver la bonne
termine son exposition Riopel, responsable de la bibliothèque de Notre- réponse. Mais tu as une
seule chance de participer.
chez nous. Elle sera de Dame-de-la-Merci.
Inscrits-toi, devine le nomretour le 1 er octobre.
Nous accueillons au mois de juin Mme LÂCHEZ VOTRE FOU ET EXPRI- bre exact de friandises contenues dans
la jarre, et tu gagnes le POT plein de
Denise Droin, peintre sur porcelaine. MEZ-VOUS.
Son vernissage a eu lieu le 4 juin. Ve25 juin 2011 : Mégavente de livres bonbons.
Si personne ne trouve le nombre
nez voir ses œuvres qui sont en expo- usagés dans le stationnement de la bivente à la bibliothèque jusqu’au 30 bliothèque entre 9h30 et 15h. Notre exact, je ferai un tirage au sort parmi
juin inclusivement.
inventaire de livres usagés comprend tous les participants.
des livres pour adultes, pour enfants
Le scrabble duplicate fait relâConcours d’écriture
ainsi que des volumes en anglais. En
er
er
Du 1 juin au 1 octobre. Thème venant nous encourager, en achetant che pour l’été. Nous serons de retour
2011: LA VIE À NOTRE-DAME-DE- des livres, vous contribuez à bonifier le mardi 6 septembre à18h45. Apportez votre jeu et venez vous amuser
LA-MERCI. Je vous demande de bien notre collection locale.
vouloir vous inscrire auprès du perDu 27 juin au 12 août, se tiendra avec nous. Bonne lecture
sonnel de la bibliothèque. Nous le club de lecture pour jeunes « LES
Célina Riopel, responsable de
aurons ainsi le plaisir de vous remet- AVENTURIERS DU LIVRE ». Conçu
la bibliothèque
tre les consignes de participation. pour les jeunes de 6 à 14 ans, il a pour
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Berthe Beauchamp Issa, 95 ans, 5 générations Une autre partie parfaite chez Boule d’Or
La vaste famille Issa,
par l’entremise de
Ginette Issa, de
Lachute, désire
souhaiter ses plus
sincères félicitations
à une grande aînée
du clan, soit Berthe
Beauchamp Issa,
ancienne résidante
de Saint-Donat, qui
célèbre cette année
ses 95 ans et est à la
tête de cinq générations. Dans la photo,
on remarque, dans
l’ordre, Daniel,
Berthe, Mireille,
Valérie et le petit
Nathan.

Ghislain Tardif, de la
ligue de quilles Boule
d’Or, de Saint-Donat, a
roulé une partie
parfaite le 29 mars
dernier. On le voit ici
en présence de Charlotte Lafond, présidente de Boule d’Or, et
d’André Deschênes, du
Salon de quilles StDonat.
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Art Boréal à la Fête de la Famille

P

endant cette très belle Fête de
la Famille, à Saint-Donat, Art
Boréal a pu contribuer pleinement et confirmer sa vocation, celle
de dissiper le mythe de l'élitisme de
l'art, de sortir de l'huis-clos et de
montrer aux gens le plaisir de PARTICIPER à l'art.
Nous avons acheté 40 toiles en
pensant qu'il en resterait pour un
futur événement, mais nous avons
très mal jugé l'enthousiasme des
petits et des moins jeunes pour la

peinture!
La participation a été telle que
nous n'avions plus de toiles à 16h,
et nous avons commencé à utiliser
du papier. Nos génies en herbe se
sont lancés dans la peinture avec
une assurance surprenante, un vrai
plaisir d'observer la créativité spontanée sans limite. Nos génies en peu
plus âgés avaient besoin d'un petit
peu d'encouragement pour se lancer à leur tour. Une grand-mère souriante nous a affirmé qu'elle avait
passé un vrai moment de bonheur.
Pour les trois bénévoles d'Art Boréal,
le bonheur de cette dame ainsi que

les sourires fiers des enfants ont été
une grande joie et ont valorisé nos
efforts.
Voilà une preuve que l'art, sous
toutes ses formes, peut procurer un
bien-être qu'il faut propager et partager. Même si, individuellement,
chaque artiste aspire à l'art avec un
grand « A », notre association respecte et encourage toutes les expressions créatives aussi modestes
soient-elles.
S'il y a parmi vous, lecteurs, des
personnes qui ont un désir non
avoué de toucher aux pinceaux,
pourquoi vous gêner d'essayer? Ce

“La Santé par la Marche”, quatrième édition
Le samedi 4 juin, le GMF
Saint-Donat invitait tout un
chacun à venir marcher dans
le cadre des activités de la
Fête des voisins et de la
famille. Une trentaine de
participants étaient au
rendez-vous, tout comme le
soleil et la chaleur. Le parcours s’échelonnait sur
environ 6 kilomètres.”Les
participants marchaient
selon leur rythme et leur
capacité. Les aînés étaient
inspirants par leur détermination, car malgré les “
petites raideurs”, ils avançaient fièrement. La marche est une activité simple qui maintient la vitalité physique et mentale. On peut la pratiquer de façon sportive ou relaxante. La marche peut aussi être un moment pour socialiser avec d’autres marcheurs. C’est dans cet esprit qu’un club de marche
hebdomadaire, “La marche à suivre”, a été mis sur pied. Cet été, pour les gens qui veulent se
joindre au club de marche, nous nous retrouvons tous les mardis matin au stationnement de
l’église à 9h30.

Certificat de mérite à Tanya Richer
L’organisme Jeunesse au soleil a remis un certificat de mérite
à Tanya Richer. Elle a également reçu un vélo, un casque et un
cadenas. Tanya est dyslexique. Elle a toujours travaillé très
fort et ne s’est jamais découragée. Félicitations Tanya, nous
sommes fiers de toi.

Petits et grands, pas de discrimination, tous à la même table de
travail. (Photo André Bazergui).
n'est pas diffèrent que de se mettre
à jouer au golf ou suivre un cours de
langues. Vous n'avez pas besoin
« d'être artiste » pour suivre un
cours, pas plus que vous êtes golfeur
avant d'acheter votre premier set de
bâtons.
Durand l'été, le local des arts sera
ouvert aux membres tous les lundis
de 18h30 à 21h. Ceci est pour permettre aux participants de peindre
en compagnie et de profiter de la
synergie du groupe. Aucun enseignement n'y sera dispensé mais des
responsables sur place se feront un
plaisir de vous accueillir.
Vous trouverez beaucoup de photos prises lors de la fête de la famille
sur notre site :

http://www.saint-donat.info/-ArtBoreal-?id=69
Sur le même site, vous trouverez
le programme complet d'Art Boréal
dont les principaux événements à
venir sont :
- 2e Atelier de Karen Savage le 27
juin 2011;
- les ateliers libres du lundi soir
de juin à août;
- la réunion annuelle le 18 septembre 2011;
- l'exposition des couleurs du 24
septembre au 9 octobre 2011.
Devenez membre, devenez bénévole et joignez-vous à un groupe dynamique pour passer du bon temps
et grandir au niveau artistique!
Maria Bazergui, présidente
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La Shedo à participé à la Fête
des voisins le 4 juin dernier.
Fernand Giroux a donné une démonstration de taille de bonsaï, Réjeanne
Castonguay nous a fait profiter de son
expérience pour le choix des divers
outils de jardinage. Nous avons aussi
donné des conseils horticoles, particulièrement concernant le bouturage
des plantes.
La prochaine conférence de la
Shedo aura lieu le 15 septembre à 19h
à la salle Jules-St-Georges. M. Gilles
Paradis, conférencier très dynamique
et jovial, viendra nous aider à donner
une âme et une identité à notre jardin. La Shedo fait relâche cette année
de la visite des jardins privés de SaintDonat. Mais nous avons plusieurs activités intéressantes à vous proposer.
Le 18 juin : atelier de bonsaï.
Responsable : Fernand Giroux, 819424-4062 ou
fernandgiroux@hotmail.com
Atelier de bonsaï du 4 juin reporté
au 18 juin de 9h à 15h. Journée d'initiation à l'art du bonsaï. Les élèves repartent avec leur bonsaï à la fin de la
journée. Apportez votre lunch. Le
coût pour la journée, formation théorique et pratique, est de 50 $ pour les
membres et de 70 $ pour les nonmembres. Les frais doivent être déboursés lors de votre inscription. Le
cours comprend le matériel pour réaliser votre bonsaï (arbre, substrat,
pot) ainsi que l'information pour l'entretenir, mais vous aurez toutefois
besoin d'un sécateur ou d'un ciseau.
Vous aurez le choix de travailler avec
un arbre feuillu exotique d'intérieur
ou un conifère indigène d'extérieur.
Les cours auront lieu au Pavillon du
94, chemin Isidore. Les places sont
limitées. Prière de réserver auprès du
Sensei Fernand Giroux au 819-4244062 ou Francine Brault au 819-4244699.
Le 21 juin : visite des jardins
Michel Corbeil, la maison des
fleurs vivaces. Responsable : Marie
Fournier,
819-424-1406
ou
fournier37@cgocable.ca
Visitez avec nous un des plus importants producteurs de vivaces en
Amérique de Nord. Plantes rares et
impressionnantes collections. Visite
guidée si nous sommes un nombre
suffisant de personnes, rabais de 10
% pour les membres de la Shedo, aire
de
pique-nique
disponible,
covoiturage. Départ vers 10h mardi 21
juin. Les serres sont situées à Ste-Eustache, 807, Boul. Arthur Sauvé, 113
km de Saint-Donat. Réservations requises.
Le 20 juillet : visite aux Gerbes
d’Angelica et vignoble des
Negondos.
Responsable : Francine Brault, 819424-4699
ou
francinebrault@sympatico.ca
La visite aux Gerbes d'Angelica est
planifiée pour le matin du 20 juillet.
Nous ferons du covoiturage. Les Gerbes présentent une dizaine de jardins
thématiques de vivaces. Les groupes
de 20 personnes peuvent avoir une visite guidée de 1h45 et le coût par personne est de 8 $, taxes incluses. De
plus, il y a un endroit protégé pour
prendre le lunch. La Shédo peut commander d'avance un lunch aux Gerbes préparé par un traiteur au coût de
7,41 $ (taxes comprises) par personne.
On peut acheter des vivaces aussi sur
les lieux.
De plus, ceux qui le désirent pourront, après le lunch, profiter d'une visite guidée au Vignoble des Négondos
située au 7100, Rang Saint-Vincent,
St-Benoit de Mirabel, juste à côté des
Gerbes. La visite guidée est de 1h45
et inclut la dégustation de trois vins,
et le coût est de 6 $ par personne,
taxes incluses. Il faut un minimum
de 10 personnes pour cette visite guidée avec dégustation. S.V.P. nous indiquer le plutôt possible votre intérêt
pour la visite aux Gerbes ainsi qu'au
vignoble.

Le 18 août : sortie sociale sur
le lac Archambault avec
l’Évelyne (bateau mouche). Réservez cette date car nous profiterons
de la fin de l'après-midi pour faire le
tour du lac Archambault avec
l'Évelyne tout en s'amusant. Des précisions à ce sujet vous seront transmises le mois prochain.
Projet de décoration d’un jardin. Responsable : Danielle Dubuc,
819-419-0202. Nous vous proposons
d’exprimer votre créativité en concevant un objet de décoration pour un
jardin. Toutes les créations que vous
imaginerez sont admises, il n’y a pas
de limite. Si possible, utilisez des matériaux disponibles chez vous ou dans
votre entourage. Les professionnels
doivent s’abstenir. Vous devrez décrire l'objet réalisé et sa conception.
Il y aura un premier prix de 100 $ et
un deuxième de 50 $. Les prix seront
adjugés par vote à la dernière rencontre de la Shédo, le 20 octobre. D'ici là,
mettez-vous à l'ouvrage.
“ Pour nous rejoindre “: 819-4241532 ou www.saint-donat.info
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Agora Nautique

La voile plus accessible
grâce à plusieurs donateurs

par
Jean DÉSY

À VENDRE

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

À LOUER

Grand 4 1/2, distance de marche
du village, très propre et très éclairé,
salle de bain rénovée, grand balcon,
foyer, entrée laveuse/sécheuse,
stationnement privé, cabanon. Libre
le 1er juillet 2011. 585,00$/mois
819-424-3205
Résidence Marmen, grand 3 1/2,
semi sous-sol, locker intérieur 819424-3730

Depuis le début du projet de
l'Agora nautique et de l'École de
voile, à Saint-Donat, l’objectif était
de développer la voile ici et de la rendre accessible à tous. Pour ce faire,
les responsables ont eu et ont toujours besoin de généreux supporters.
Cette année, le conseil d'administration de la Caisse Desjardins de
Saint-Donat a décidé de supporter
un projet qui permet d'offrir à près
de 30 jeunes des Écoles de Saint-

Donat une journée d'initiation à la
voile, et le plus talentueux de ces jeunes méritera un camp de voile d'une
semaine. Ce projet développera la
persévérance chez ces jeunes et leur
fera découvrir la richesse de leur
milieu, et peut-être une nouvelle
passion.
Encore cette année, Mme Martine
Tual, généreuse Donatienne dont le
père était un marin breton, a offert
une bourse de camp de voile pour
qu'un jeune complète son degré de

Don de 1 760 $ à la Maison
des Jeunes de St-Donat

Petit chalet, 3 1/2 sur 2 étages,
grande cour, stationnement privé.
550$/mois tout inclus. Aussi apt 2
1/2: 450$/mois 856 Principale (voisin supermarché Metro) 819-4241626
Grand 5 1/2 dans le village de StDonat (Ave. du Lac). libre pour
juillet. Pour info.: 450-588-7504 ou
514-758-1401
Climat familial à Notre-Dame-de-laMerci pour personne autonome ou
semi-autonome, tout inclus, préposée sur place. Demandez Michel ou
Mario 819-424-4949

FEMME DE MÉNAGE

Femme de ménage demandée4
avec expérience pour entretien ménager à St-Donat. 4h aux 2 semaines. Contacter Gail au 450-5420502 ou 514-387-5805

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier.
90$/corde, fendu, livré 819-4247801

OFFRE DE SERVICES

Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur,terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

OFFRE D'EMPLOI

Location St-Donat recherche un
employé pour la période estivale.
Homme à tout faire. Contacter David au 819-424-2124

DIVERS À VENDRE

Vente de déménagement. Meubles
toutes pièces: divans, tables, lits,
électros etc. Demandez Ina: 819424-7128

Rappel du
grand concert
aux chandelles
Présenté par le quatuor à cordes Rhapsodie, un concert de
grande musique aura lieu le vendredi soir 17 juin à l’église de
Saint-Donat à 20h30. Toutes les
beautés musicales sur une scène
éclairée uniquement à la chandelle offriront des airs de grands
maîtres comme West Side Story,
Over The Rainbow, Le Magicien
d’Oz, Un Violon sur le Toit, etc.

La Maison des Jeunes de Saint-Donat recevait le 5 mai dernier un chèque
au montant de 1 760 $ des mains de
MmesVéronic Caron-Bombardier et
Linda Bombardier.
Mme Caron-Bombardier, étudiante
en technique en comptabilité et gestion
au Cégep de St-Jérôme, organisait le 2
avril dernier un souper bénéfice au profit de la Maison des Jeunes, en compagnie de son collègue étudiant Pierre-Luc
Gohier. Plus de 180 billets ont été vendus. Ce souper avait lieu dans le cadre
d’un travail de fin de session et était organisé avec la collaboration de l’Auberge
La Cuillère à Pot. Plus de 150 personnes ont assisté à ce souper qui avait lieu
à cette Auberge.
La Maison des Jeunes remercie les
organisateurs ainsi que tous ceux ayant
participé à ce souper. Les fonds amassé
lors de cette soirée serviront à l’organisation d’activités pour les jeunes de 12 à
17 ans de notre communauté.

Véronik Caron-Bombardier,
étudiante, Linda Bombardier,
Auberge La Cuillère à Pot),
Jean-Pierre Leclerc, (vice-président Maison des Jeunes),
Sophie Charpentier, secrétaire-trésorière Maison des
Jeunes.

Voile blanche III. Sa générosité permettra également aux joyeux lurons
des sorties hebdomadaires sur un
voilier Pearson 26. Un défi est donc
lancé à d'autres donateurs.
M. André Doucet a donné club
une planche à voile. La famille
Favreau-Lafleur a aussi offert un
voilier Invitation pour enrichir la
flotte. Merci aux donateurs.
Nouveauté
Nos équipements comprennent
plusieurs planches à voile. Nous en
utiliserons un certain nombre pour
expérimenter la pratique d'un nou-

veau sport appelé « stand up paddle
board ». Nous offrirons cet équipement en location à l'Agora nautique.
Il reste encore quelques places
disponibles pour nos camps de voile
du 4 au 8 juillet et du 11 au 15 juillet.
Si ces dates ne vous conviennent
pas, contactez-nous et nous tenterons de trouver des arrangements.
Grâce à une subvention d'Emploi
été Canada, Mathieu Chrétien et
Audrey St-Germain-Bélair vous accueilleront sept jours/semaine, de
midi à 17h, jusqu'à la Fête du travail
et les fins de semaines jusqu'au 18
septembre.
Pour plus d'informations, consultez
notre
site
web ;
www.agoranautique.org ou contactez Jean Désy au 819-424-4533 ou
par
courriel :
agora.nautique@hotmail.com
Bon vent!
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