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Le Festival Ultimate XC Kmag
à Saint-Donat le 29 juin
L

e Festival Ultimate XC Kmag accueillera cette année plus de 1200 participants provenant de toutes les régions du Québec et des États-Unis. Avec
ses parcours de longue distance et ses embuches à traverser, l’événement attire les passionnés de la course en
forêt. Il faut être en forme pour courir 58 ou 38 kilomètres.
Mais le Festival s’adresse aussi à ceux et celles qui ont
le goût de relever le défi de courir sur des distances, disons, plus raisonnables variant de 5 à 21 kilomètres.
Un nouveau parcours s’est ajouté à la programmation
2013 avec un départ au lac Bouillon sur le site du Grand
R (ancien hôtel Montcalm) afin de satisfaire à la demande grandissante des amateurs de ce type d’activité.

Les enfants sont également conviés à la fête dans le
cadre du Défi de Mia. Les petits sont invités à courir sur
un parcours spécialement aménagé sur une distance de
1 kilomètre.
Il n’est pas rare de voir tous les membres d’une même
famille s’inscrire au Festival, Chaque personne fait le
choix d’un parcours qui correspond à sa condition physique.
Mais il ne s’agit pas seulement d’une course, mais bien
d’un festival! En effet, tous les participants terminent la
course au parc des Pionniers où ils sont accueillis au
son des tams tams. Il y aura des maquilleuses et clowns
pour les enfants et d’autres animations. L’événement
accueille également une dizaine de commanditaires représentant les marques les plus connues dans l’industrie de la course à pieds qui présenteront les dernières
innovations au niveau du matériel, de l’alimentation et
des programmes d’entrainement.
Sans oublier l’immense BBQ spécialement aménagé
pour restaurer les athlètes qui auront bien besoin de
refaire le plein d’énergie.

Les parcours sont aménagés en
grande partie sur des sentiers déjà
utilisés par les randonneurs et les
skieurs de fond. Les propriétaires
des terrains acceptent volontiers de
céder les droits de passage pour un
événement de ce calibre. Afin d’assurer la sécurité des coureurs et éviter qu’ils ne se trompent de chemin,
tous les sentiers sont balisés avec
des petit rubans roses installés tout
le long du parcours. Ces rubans seront tous retirés dans les jours qui
suivent l’événement.
Un tel événement nécessite une
grosse logistique qui assure l’accueil
et la sécurité des participants. Des stations de ravitaillement sont installées le
long du parcours et des équipes médicales sont prêtes à
intervenir en cas de besoin.
Selon l’organisateur du
festival, Daniel Desrosiers, la
région de Saint-Donat possède tous les équipements et
services pour accueillir un tel
événement. L’organisation
peut aussi compter sur des
bénévoles engagés et enthousiastes. Le club de plein
air de Saint-Donat, le club de
VTT Quad Ouareau contribuent de près au succès de ce
festival supporté par la municipalité et la commission
de développement économique de Saint-Donat.
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La 13e édition du Tournoi LAUDA-GARCEAU

28 408 $ recueilli pour rehausser les
équipements au CLSC Saint-Donat

L

e 29 mai s’est tenu la 13e édition du Tournoi LaudaGarceau au profit de la fondation médicale des Laurentides
pour le CLSC de St-Donat. Malgré
le temps maussade, 125 golfeurs
se sont présentés au rendez-vous.
En soirée, notre animateur chevronné, Jean-Pierre Garceau était
cette année déguisé en quêteux. Il
a su attirer la pitié de l’assemblée.
Un montant total de 28 408 $ a
été recueilli et servira encore une

fois à rehausser les équipements
au CLSC.
Merci à Jean Jacques Forget qui
était présent au trou #6(700$) à
Colette Charbonneau et Lucienne
Simard qui ont fait le tour des
commerçants (4000$). Merci à
nos commanditaires, le marché
MÉTRO, Vers’en Art, et nos partenaires, le Club de Golf de StDonat et le Manoir des Laurentides.

Monsieur Marcel Gauthier s’est
vu remettre le prix Ambassadeur
par la Fondation. Ce prix souligne
l’implication bénévole de notre
Marcel au cours des 13 dernières
années. Aussi nous avons remercié Monsieur Daniel Garceau et le
MANOIR DES LAURENTIDES
qui nous ont toujours bien reçu au
cours de ses années. Les nouveaux
propriétaires ont pu constater èa
quel point le milieu de St-Donat
est dynamique.

Sur la photo, Le Dr Jean Marc Hébert, Dr Anne Fortier, Monsieur Paul Gervais, directeur de la fondation, Michel Lavoie,
Lyne Lavoie, et Martin Gauthier, et en avant plan, le Quêteux,
Jean Pierre Garceau.

Sur la photo, Mme Diane Vaillancourt,
artiste peintre remet une toile à Monsieur Carl Nadon peintre et artiste à
ses heures. À chaque année les participants au Tournoi Lauda Garceau découvrent une artiste de St-Donat. La
toile fait l’objet d’un tirage parmi les
gens présent à la soirée.

Premier trou
d’un coup, saison
2013, au Club de
golf de St-Donat

Cet exploit a été réalisé par
Madame Suzanne Bérubé, au
trou numéro 10, normale 3,
distance de 129 verges, avec un
fer 7.
Sur la photo apparaît au centre
Madame Suzanne Bérubé, qui
était accompagnée de 2 témoins, Luce Parent et Ginette
Lalumière.
Félicitations Suzanne!

Mécontentement
Lac-Supérieur, 12 mai 2013
Madame Sylvie-Anne Marchand
Directrice générale
Parc national du Mont-Tremblant
4456, chemin du Lac-Supérieur
Lac-Supérieur (Québec) J0T 1P0

Madame,
Nous vous faisons parvenir cette
lettre pour vous signifier notre
mécontentement relativement à la
nouvelle politique que vous préconisez concernant la pratique du
ski de fond dans le Parc national
du Mont-Tremblant. Cette démarche est appuyée par des citoyens
et organismes dont vous trouverez la liste à la fin de cette lettre.
Les usagers ont constaté avec
stupeur la mauvaise surprise que
vous leur réserviez en baissant
drastiquement la qualité d’offre de
service et en fermant le sentier «
La Malard », pour la pratique du
ski de fond.
Ce sentier représente un patrimoine que le Parc national du
Mont-Tremblant doit protéger et
entretenir au même type que les
autres infrastructures du parc. Ce
fleuron de votre réseau est en exploitation depuis 1970-71 pour les
nombreux adeptes de ski de fond.
Beaucoup d’énergie et de ressources ont été investies depuis et il a
atteint la qualité qui satisfaisait de
nombreux skieurs de fond. Il nous
apparait inconcevable d’ignorer
tous les efforts et investissements
à ce jour dans ce sentier, pour faire
marche arrière.
De plus, permettre la pratique
de la raquette dans le sentier La
Malard est un non-sens. Les raquetteurs n’ont pas besoin de la
largeur de ce sentier; l’aménagement d’un sentier de raquette ne
requiert aucun entretien et les raquetteurs contournent aisément
les arbres. Que les raquetteurs
aient accès aux refuges, nous en
convenons totalement, mais que
cela soit fait par des pistes distinctes. Le plus bel exemple que nous
pouvons évoquer est l’aménagement, il y a quelques années, de la
piste de raquette qui mène au refuge du sentier du Bois-Franc. Il
vous suffirait de faire la même
approche et ceci très facilement,
pour permettre aux adeptes de la
raquette d’accéder aux refuges de
La Malard.
Les raisons qui nous sont transmises concernant la fermeture du
sentier sont de nature de rentabilité pour la saison d’hiver. Si vous
devez réduire vos coûts d’exploitation par le biais des frais de traçage des sentiers pour atteindre
un équilibre budgétaire, nous serions d’accord pour une réduction
du traçage des sentiers. Par exemple, vous pourriez mentionner sur
votre site internet que certains
sentiers sont tracés occasionnellement. Le sentier La Malard
pourrait être entretenu mécaniquement à la veille du weekend.
Étant bien indiqué sur votre site,
les usagers sauront à quoi s’attendre. De cette façon, vos coûts d’exploitation ne devraient pas être
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plus élevés et vous permettrez aux
usagers de bénéficier de ce sentier.
Votre décision de retirer Le
Malard et L’Ours de l’offre de sentiers de ski de fond touche un type
de sentiers dont le niveau de difficulté se fait rare au nord de Montréal. Vos nouveaux sentiers (boucle des Chutes-Croches et La
Malard en raquettes) répondent
aux besoins des débutants. Mais
votre clientèle de skieurs adeptes
de forts dénivelés devra se tourner vers d’autres régions, le sentier du Poisson ne pouvant la satisfaire à lui seul pendant toute
une saison.
C’est pourquoi en tout respect
pour vous et surtout pour votre
clientèle de ski de fond, nous vous
demandons instamment de
sursoir à votre décision et de revenir à la même offre et à la même
qualité de service que nous connaissions en hiver 2011-2012.
Recevez Madame Marchand,
mes salutations distinguées.
Claude Talbot

Opération Enfant-Soleil
Pour une 3e année, le Dollar en
Fête a vendu des livres usagés, au
profit de Opération Enfant-Soleil.
Ces livres, fournit par les clients,
ont permit de recolter 2,000$.
Mon objectif cette année était de
1,000$. Devant un tel succès et vu
que 80% des livres venaient de
personnes de St-Donat, pourquoi
ne pas faire profiter les organismes à but non lucratif du village
Donc, voici comment j’ai distribué cet argent
400$ au CLSC GMF (Dr. JeanMarc Hebert)
300$ à la Croix Rouge (M. Michel Deschamps)
300$ à l’arche du Nord (Mme
Marielle lord)
1000$ Opération EnfantSoleil
Je tiens à remercier toutes les
personnes qui ont participés en
fournissant ou en achetant ces livres. Sans vous, jamais je n’aurais
pu amasser autant d’argent pour
tous ces organismes qui ont besoin d’aide.
Nous allons continuer encore
une autre année en espérant que
le succès soit encore au rendezvous pour une autre saison.
Josée Ouellet
Dollar en Fête
Le communautaire
et le citoyen...
Qu’est-ce qu’un organisme communautaire, à quoi ça sert, et pour
quelles raisons sont-ils importants dans notre société?
Simple, la mission première de
tout organisme communautaire,
du moins selon moi, consiste à
valoriser l’individu, à valoriser
notre milieu, elle consiste à comprendre et à aider son prochain,
ses voisins, ses amis et sa famille.
La mission d’un organisme
communautaire consiste à développer et renforcer notre appartenance à notre communauté, développer notre fierté de faire partie
de la communauté Donatienne, de
développer la continuité, la solidité et la fiabilité que l’on accorde
à notre communauté, et bien plus
encore!
Le communautaire, c’est aussi

faire sentir aux gens de notre communauté qu’ils sont importants,
qu’ils y ont leur place et qu’ils participent au développement de
celle-ci, peu importe qu’ils soient
adolescents, parents, ou des personnes âgées.
Le communautaire sert aussi à
partager et développer nos valeurs, qu’elles soient spirituelles
ou sociales, religieuses ou familiales, il doit permettre de passer les
leçons apprises de nos anciens,
tout comme celles parfois apprises de notre jeunesse.
Le communautaire c’est le tissu
de notre société, ce qui nous unit,
malgré nos différences, c’est l’essence même de ce qui nous définit comme société, comme
Donatiens.
Il est important que le communautaire puisse continuer à se développer à Saint-Donat, et c’est là
la mission des différents organismes de la région, mais c’est aussi
la responsabilité de chacun d’entre nous, et c’est en nous impliquant davantage et personnellement dans la vie communautaire
de Saint-Donat que nous pourrons faire en sorte de la développer, d’en garder l’âme, et de perpétuer notre intérêt pour celle-ci!
Gilles Charbonneau

Un grand merci
Un grand merci à la municipalité de Saint-Donat et tout particulièrement à Joé Deslauriers,
conseiller municipal, qui a soutenu notre demande concernant la
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« circulation modérée sur la rue
Aubin ». Notre rue est désormais
plus sécuritaire pour les promeneurs ainsi que pour nos enfants.
Deux nouveaux panneaux « Arrêt
» y ont été installés au niveau des
rues Marmen et St-François suite
à la résolution adoptée par le conseil municipal le 13 mai 2013.

Saint-Donat est un village où il fait
bon vivre et où il est agréable de
marcher. Alors pour nos enfants,
pour nos touristes, pour notre
tranquillité, pour Nous, respectons le code de la circulation ! Bel
été à tous !
Famille Wisser
St-Donat

Message de condoléances
Par Jacques Angers

Salut les cyclistes !
André Deschênes, un de nos amis cycliste de SaintDonat est décédé mercredi le 12 juin.
Après avoir fait le tour du lac Archambault en vélo, André
a fait une crise cardiaque sur la route 125 en revenant à SaintDonat, il était âgé de 70 ans, André ne faisait pas parti du
groupe “Les Mardis Vélo-Randonnées de Saint-Donat”, mais
faisait régulièrement du ski avec notre groupe du MontGarceau.
Par solidarité, notre groupe offre nos sincères condoléances à son épouse Mariette ainsi qu’à toute sa famille. André
sera exposé le mercredi 19 juin au Salon Funéraire Labrèche
au 500 rue Principale, Saint-Donat, de 9h. à 11h. et de 13h. à
16h.
Le groupe “Les Mardis Vélo-Randonnées de SaintDonat”
P.S. Ce message a été envoyé à 137 cyclistes
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Dans moins de deux mois, les
Bateaux Dragons seront là et
Saint-Donat sera en fête
par

Lise
DESMARAIS
présidente de l'APELA

L

’APELA est heureuse de convier toute la communauté
donatienne à la 2e édition de
la course des Bateaux Dragons de
Saint-Donat. Cette course amicale
aura lieu samedi le 10 août prochain à L’Agora nautique du Parc
des Pionniers, de 9h à 16h30.
Les trois équipes 2012, récipiendaires des médailles d’or, d’argent
et de bronze : l’Apela 2, capitaine
Gilles Rochon, La Sablière/Philippe Boisclair, capitaine Sébastien Léonard, Club de Curling, capitaine René Côté ont non seulement confirmé leur participation
mais, qui plus est; leur détermination à être à nouveau récipiendaires d’une médaille. Laquelle,
c’est à voir!
Ont également confirmé leur
participation officielle : la Municipalité de Saint-Donat, l’Association des propriétaires du lac
Ouareau (Arlo), le Camping SaintDonat et le Club de golf/Pharmacie Proxim.
Nous invitons donc toute la
communauté donatienne à venir

célébrer notre lac, nos lacs et à fraterniser. Cette année, nous avons
voulu ajouter un plus à l’ambiance
festive en nous assurant que, sur
le site de l’AGORA NAUTIQUE,
où l’on pourra voir de près les différentes étapes de la course des
Bateaux Dragons, retrouver également les services de la cantine
(hot dogs et breuvages pour adultes et jeunes) offerts à bon prix par
le Club de Plein Air de Saint-Donat. De plus, grâce à un commanditaire, nous offrirons gratuitement le maïs.
Enfin, que nous soyons participants, supporteurs d’une équipe
ou encore spectateurs, il faut vivre l’expérience d’une course de
Bateaux Dragons pour voir à quel
point c’est fascinant de vibrer aux
mouvements constants des équipes; embarquement des participants, entraînement, départ et arrivée de la course.
Notons que la première course
en est une de qualification. Elle se
tiendra de 9h à midi et de 13h à
14h. Puis de 14h à la fin, nous entreprendrons la course finale qui
sera suivie de la remise des médailles.
Pour toute information supplémentaire tant sur les modalités
d’inscription que sur le déroulement de l’activité elle-même, je
vous invite à nous contacter au
819-424 2634, ou encore à visiter
le Site Internet de l’APELA :
www.apelast-donat.com

Des émotions fortes et des
éclats de rire… pour Haïti
par

Françoise
NADON

P

lusieurs personnes s’étaient
déployées dans le but de
faire un beau succès de cette
«Soirée-Théâtre».
D’abord, il y a eu l’hommage à
Madame Annette Riopel, l’âme
et l’initiatrice de cette ouverture
pour Haïti, un pays qui en a bien
besoin. Les membres du Comité
Saint-Donat-Haïti avaient concocté une brève cérémonie qui en
a ému plusieurs. Le travail
d’Annette, sa foi, sa détermination et son attachement à ce peuple démuni a donné naissance à
une brigade sensible aux inégalités, à la distribution inéquitable
de la richesse et à la nécessité de
partager.
De là-bas, le Père Cholet Augustin, son petit-fils, comme elle dit,
avait pris le temps de lui adresser
une lettre très touchante et remplie de gratitude, surtout pour les
2 000 enfants qui bénéficient des
cantines scolaires et du parrainage.

Ensuite, le Théâtre Sajou de
Rawdon nous en a mis plein la vue
en nous faisant vivre les différentes facettes de l’amitié. La pièce de
Neil Simon, une comédie, truffée
de jeux de mots et de blagues a
déridé la salle et dilaté la rate des
plus sérieux. Les comédiens tous
des « amateurs professionnels »
nous ont impressionnés par leur
vivacité, leurs réparties et aussi
leur prodigieuse mémoire. Un très
gros MERCI au Théâtre Sajou qui
dégage une belle énergie, nous a
fait un grand bien. Comme quoi
on peut s’amuser tout en aidant!
En terminant, juin est le mois où
on renouvelle les parrainages. La
raison? C’est que pour avoir accès
à l’école en septembre, les enfants
ont besoin d’uniforme et on doit
acheter le matériel nécessaire à la
fabrication à Port-au-Prince.
Comme tout est long en Haïti, l’argent (250$) doit être envoyé assez tôt. SVP, libeller votre chèque
à « Solidarité-Haïti ».C’est Madame Carole Laniel qui s’occupe
des finances :
Comité Saint-Donat-Haïti,
1015, Chemin du Cardinal,
Notre-Dame- de- la- Merci
( Québec )
J0T 2A0
Merci à toutes et à tous pour
votre engagement et votre soutien!
Bon été!
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J’AI ENTENDU
DIRE...
par
Nathalie

BOUSSION
Laetitia Duquenoy offre des
cours de danse moderne, HipHop et danse créative aux enfants de 3 à 16 ans tous les
lundis de juillet et août, à StDonat à la Place de l’Église en
plein air. infos au 819-4243294.
Bienvenue aux deux Geneviève, nos
nouvelles voisines: nouveau Café
Shop à venir... c’est à suivre!
Merci à Enrique, de Blanc
Bleue, d'avoir été un si bon
voisin!
Les assemblées municipales... ça
vaut le déplacement et surtout à
l’approche des élections municipales.
Le 9 juin c’était la fête de

Josée-Anne Rouleau et le 8
juin à Vivianne St-Pierre.
Bonne fête en retard...
Bonne fête Nationale et bon été à
tous !

N’oubliez pas de
leur souhaiter
BONNE FÊTE !

19 juin: Robert Racine
19 juin: Benoit Légaré
19 juin: Robert St-Pierre
20 juin: Julia Malboeuf Manucci
20 juin: Isabelle Cloutier
21 juin: Charlotte Dubé
22 juin: Joëlle Harrer
23 juin: Sophie Lanouette
23 juin: Michel Granger
24 juin: Carmin Croussette
24 juin: Adrienne Légaré
24 juin: Gilles Éthier
25 juin: Brigitte Pelletier
25 juin: Guylaine Bellemare
25 juin: Denise Evehet
25 juin: Mireille Morin

25 juin: Fanny Poudrier
25 juin: Audrey Poudrier
26 juin: Raymond Pelletier
26 juin: France St-Pierre
26 juin: Sylvie Godin
26 juin: André St-Jules
27 juin: Monique Léveillé
28 juin: Annie Charest
28 juin: Serge Robillard
29 juin: Louis-Olivier Beaudoin
29 juin: Aline Juteau
29 juin: Francine Richard
29 juin: Jean Fournier
29 juin: Christophe Thirache
30 juin: Gilles Charbonneau
30 juin: Pierre Bertrand
01 juillet: Laurence Charbonneau
02 juillet: Michel Dufort
02 juillet: Jacques Landry
03 juillet: Aline Bertrand-Raymond
03 juillet: Paul Duquette
03 juillet: Jonathan Laurin
04 juillet: Marie-Claude Raymond
04 juillet: Jonathan Rouleau
04 juillet: Pierre Dupuis
04 juillet: Serge Ritchie
05 juillet: Céline Villeneuve
05 juillet: Johanne Huot
05 juillet: Rita Gagnon
05 juillet: Delphine Phaneuf
06 juillet: Réjean Pelletier
06 juillet: Marie-Pier Racine
06 juillet: Nathalie Chartrand
06 juillet: Yvon Bazinet
06 juillet: Micheline Vallières
07 juillet: Alain Charbonneau
08 juillet: Sonia Charbonneau

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

08 juillet: Linda Grenier
09 juillet: Normand Fontaine
09 juillet: Jean Dupuis
11 juillet: Mario villeneuve
12 juillet: Marc Raymond
12 juillet: Magella Fortin
13 juillet: Kimberley Fontaine
13 juillet: Laurie Archambault
13 juillet: Michel Brunet
13 juillet: Manon Menanteau
14 juillet: Laurie Desmarais
15 juillet: Maxime Godin
16 juillet: Elliot Beaucage

Vous fêtez votre anniversaire? Envoyez vos
nom, adresse, téléphone et date de
naissance au Journal
Altitude,
365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0.
Plusieurs tirages
parmi le personnes

fêtées détermineront
les gagnants à chaque mois.
Les gagnants pour le mois sont:

Jonathan Rouleau (Boulangerie StDonat), Micheline Vallières (Métro
Boucher), Guylaine Bellemar (Coup
d’oeil Coiffure), Gilles Éthier (Mécanique LPG), Joëlle Harrer (municipalité St-Donat), Isabelle Cloutier (Variétés St-Donat), Monique Léveillé
(Esthétique Image), Mireille Morin
(Beauté au bout des doigts), Raymond
Pelletier (Proxim), Christophe
Thirache (Linda Minotti, courtier immobilier), Johanne Huot (Dépanneur
Boni-Soir Village)

Félicitations à tous
les gagnants!

N’oubliez pas de me
faire part de ce que
vous avez entendu
dire. Appellez-moi au
819-424-2610

Spectacle de danse dirigé par Laetitia Duquenoy
Par

Belinda Wisser

C

e 15 juin 2013, a eu lieu à
l’auditorium de la Polyvalente des Monts de SainteAgathe, le spectacle dirigé par
Laetitia Duquenoy: « J’ai perdu
ma valise » ! Enfants de tous âges
de Saint-Donat, Val-des-Lacs et
Notre-Dame-de-la-Merci y ont
participé. Ce fût un magnifique
spectacle et nos enfants ont eu
beaucoup de plaisir à nous présenter le résultat de leurs efforts !
Merci à Laetitia, professeur de
Hip-Hop, danse moderne, danse
créative et Cardioboxe, d’avoir su
nous faire voyager pendant quelques heures à travers les continents et les danses, toutes aussi

originales et rythmées les unes
que les autres. Quel fabuleux spectacle ! Nos enfants en garderont
un merveilleux souvenir !
Saint-Donat bouge, nos enfants

aussi ! Encore félicitations à
Laetitia pour tout ce beau travail
accompli avec nos chérubins et
merci à tous les bénévoles qui ont
participé à cette belle journée !
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Les lilas et arbres fruitiers décoratifs le 27 juin
Conférencier Jean-Claude Vigor
village en invitant les citoyens
de Saint-Donat à participer à
un atelier de création de potées fleuries donné par deux
membres de la SHÉDO soit
Réjeanne Castonguay et
Francine Brault. Merci aux
braves qui ont participé malgré la pluie et qui sont repartis la tête chargée de bonnes
idées et les bras plein de
fleurs pour les réaliser.
Qui ne connaît pas JeanClaude Vigor, ce descendant
des Vikings arrivé au Québec
en 1969 après avoir étudié à

l’École d’horticulture de
Rouen. Il est un personnage
coloré jovial et excellent vulgarisateur. Il est devenu l’une
des personnalités les plus
connues et les plus respectées, tant des professionnels
du milieu que du grand public.
Ses
dons
de
communicateur sont multiples et remarquables.
Il a durant 30 ans été professeur et chef de l’équipe
d’horticulture à l’Institut de
technologie agroalimentaire
de Saint-Hyacinthe. Il a par-

Conseils sur la salubrité des
aliments cuits au barbecue

les et laissez agir brièvement.
-Rincez avec beaucoup d'eau
propre et laissez sécher à l'air (ou
utilisez une serviette propre).

P

ermettez-moi d’abord
de remercier Johanne
Fontaine de Fleuriste
St-Donat et Louise Lavoie de
La jardinière du village,
d’avoir collaboré à l’effort collectif d’embellissement du

D

e nombreux Canadiens
aiment se servir du barbe
cue toute l'année, mais surtout lorsque le temps commence à
se réchauffer. Comme pour tous les
autres types de cuisson, il est important de respecter les consignes
de sécurité pour la manipulation
des aliments afin de prévenir la
propagation des bactéries nuisibles
responsables des maladies d'origine alimentaire.
À l'épicerie
Lorsque vous êtes à l'épicerie,
achetez les aliments froids à la fin
de vos courses. La viande crue peut
contenir des bactéries nuisibles et
par conséquent, il est important
qu'elle soit séparée des autres articles pour éviter la contamination
croisée. Vous pouvez mettre les paquets de viande dans des sacs de
plastique séparés afin d'éviter que
le jus s'écoule sur les autres aliments. Réfrigérez toujours les aliments périssables au plus tard deux
heures après les avoir achetés, surtout lorsqu'il fait chaud. Pour les
longues périodes de transport, envisagez d'apporter une glacière isolée dans laquelle vous déposerez
vos denrées périssables.

Conservation de la
viande crue

Au réfrigérateur
À la maison, placez la viande crue
au réfrigérateur dès votre retour de
l'épicerie. Congelez la volaille crue
ou le bœuf haché qui ne seront pas
utilisés dans les deux jours suivants. Congelez les autres types de
viande crue si vous ne prévoyez pas
les utiliser dans un délai de quatre
à cinq jours.
Faites mariner la viande au réfrigérateur et non sur le comptoir. Si
vous voulez garder de la marinade
pour arroser de la viande cuite ou
l'utiliser comme trempette, conservez-la au frigo et assurez-vous
qu'elle n'a pas été en contact avec
de la viande non cuite. N'utilisez
pas les restes de marinade qui sont
entrés en contact avec de la viande
crue ou des aliments cuits.
Dans une glacière
Si vous conservez la viande dans
une glacière avant de faire un barbecue, utilisez des blocs réfrigérants pour garder la glacière froide.
Tenez la glacière loin de la lumière
directe du soleil et évitez de l'ouvrir
trop souvent pour empêcher l'air

froid d'en sortir et l'air chaud de s'y
infiltrer. Assurez-vous que vos produits de viande sont bien scellés et
que l'eau produite par la glace n'entre pas en contact avec les produits
de viande. Cela peut entraîner une
contamination croisée avec
d'autres articles qui se trouvent
dans la glacière. Vous pouvez aussi
utiliser deux glacières, l'une pour
les boissons (étant donné que vous
l'ouvrirez sans doute plus souvent)
et l'autre pour les aliments.
Que vous conserviez la viande au
réfrigérateur ou dans une glacière,
souvenez-vous de ne pas conserver
les aliments dans la zone de températures dangereuses, soit de 4 °C
à 60 °C (de 40 °F à 140 °F), car elle
est propice à la prolifération des
bactéries. À peine deux heures à ces
températures suffisent pour que
vos aliments deviennent dangereux.
Éviter la contamination croisée
Voici les étapes à suivre pour éviter la contamination croisée et le
risque de maladies d'origine alimentaire:
Assurez-vous de tenir la viande
crue loin des autres aliments, notamment les légumes comme la laitue et les tomates. Il suffit d'emballer les viandes séparément ou de
vous assurer qu'elles sont enveloppées séparément de sorte que le jus
ne coule pas sur les autres aliments.
N'utilisez pas les mêmes ustensiles, planches à découper, assiettes et autres équipements de cuisson lorsque vous manipulez de la
viande crue et de la viande cuite.
Par exemple, ne placez pas la
viande cuite dans l'assiette utilisée
pour apporter la viande crue au
barbecue. Le jus des viandes crues
peut propager les bactéries sur les
aliments bien cuits et causer des
maladies d'origine alimentaire.
Lavez-vous les mains à l'eau
chaude savonneuse pendant au
moins 20 secondes avant de manipuler de la viande crue et après
l'avoir fait.
Nettoyez tout l'équipement de
cuisson, les ustensiles et les surfaces de travail et désinfectez-les avec
une solution d'eau de Javel diluée
comme suit:
-Ajoutez 5 ml (1 cuillère à thé)
d'eau de Javel à 750 ml (3 tasses)
d'eau dans un flacon pulvérisateur
étiqueté.
-Pulvérisez la solution d'eau de
Javel sur la surface et les ustensi-

Décongélation
Prévoyez. La décongélation de
viandes doit se faire au réfrigérateur et non sur le comptoir. Les paquets scellés peuvent être dégelés
dans de l'eau froide. La décongélation au micro-ondes est acceptable
si l'aliment est placé immédiatement sur le gril. La viande doit être
complètement dégelée avant d'être
grillée pour assurer une cuisson
uniforme.

couru tout le Québec comme
juge pour le concours Villes,
Villages et Campagnes fleuris
et a aussi participé très activement à la mise en place des
Fleurons du Québec.
Durant 13 ans il nous a présenté avec passion une panoplie de trucs de jardinage
dans l’émission Jardins
d’aujourd’hui. De 2000 à
2010 il avait sa chronique «
Couleur horticole » dans le
devoir du samedi et du dimanche. Encore aujourd’hui,
il est chroniqueur horticole
en direct du Marché JeanTalon à l’émission Des kiwis
et des hommes. Dans la
bonne humeur, il imbibe son
auditoire de la passion des
plantes et du goût de les jardiner. On peut aussi l’entendre à l’émission du « Samedi
et rien d’autre » avec son copain Joël Le Bigot, le samedi
matin à la Première chaine de
Radio-Canada.
Il est aussi coauteur du livre intitulé Mon jardin au
jour le jour publié aux éditions du Trécarré.

Nous avons la chance d’accueillir parmi nous le 27 juin
à 19 h. à la salle Jules StGeorges, ce passionné d’horticulture qui nous rappellera
qu’une fois épuisées les histoires de mouches à chevreuil, de brûlots et de
maringouins, on passe aux
vraies choses! Et que jardiner c’est rien que du bonheur.
Suivez nous sur notre site
internet au www.saintdonat.info/shedo ou pour
toutes informations au secrétariat de la société au 819424-4699.

Ensemble cultivons
notre passion!
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Un dîner spaghetti fructueux
Le dimanche 6 mai dernier, se déroulait au sous-sol de
l’église notre traditionnel dîner spaghetti. Les élèves de
5ième et 6ième année ont travaillé fort pour vous offrir un
inoubliable dîner spaghetti. Nous avons ramassé 4716$ qui
serviront à financer nos voyages à Québec et à Ottawa.
Nous n’aurions pas pu vous offrir ce dîner sans nos nombreux bénévoles et commanditaires. Nous remercions M.
Pizza, Pizzéria St-Donat, Dépanneur Pierre Forget, Rona
Riopel, M.Sylvain Sigouin, Camp St-Donat, Boulangerie StDonat, M. Auguste Legault, nos parents bénévoles et les
parents qui ont fourni les desserts.
Un grand merci bien mérité au marché IGA Juteau qui
nous a permis de vendre des billets la fin de semaine de
Pâques et qui a offert gratuitement toute la sauce.
Finalement, tous nos efforts n’auraient servi à rien si vous
n’étiez pas tous venus nous encourager.
Merci infiniment!
Sandra Simard et Camille Legrand, gr. 600

L

ors de notre souper annuel de clôture de saison, le 6 juin dernier,
nous avons célébré le 35ème anniversaire de fondation de notre
club. L’invitée d’honneur était madame Éva Pelletier, fondatrice
à qui nous avons rendu hommage. Nous avons eu de nombreux prix de
présence, merci à nos généreux commanditaires. La soirée fut un succès, le souper délicieux. Nous tenons à féliciter le traiteur Laflèche Fortin
du restaurant La Réserve.

Nos activités à venir:
Le 11 juillet, la pièce de théâtre La Puce à l’oreille, au théâtre du Vieux
Terrebonne, mettant en vedette Martin Drainville, Benoit Brière et Luc
Guérin.
Le 15 août, il y a la sortie croisière et visite au Musée de la civilisation
à Québec ainsi que le dîner au restaurant L’Astral.
À la demande générale, nous vous proposons le bingo d’été à toutes
les semaines à la salle l’Orchidée. Donc les mercredis 19 et 26 juin; les
3, 10, 17, 24 et 31 juillet; et enfin les 7 et 14 août. Tous les amateurs de
bingo sont invités à se joindre à nous à 19h00.
Pour toute information: Monique Guérin 819-424-1923

Nouveau Conseil d’administration de la Fadoq NDM et Représentants régionaux: Gérard
Hadd, Francine Aubin, Jean-Pierre Bédard, Agnès Derouin, Monique Guérin, Lise Pépin,
Marcel Joly, Pierre Desbiens et Michel Godin.

Jean pierre
Bédard avec le
chef Laflèche
Fortin.

La présidente,
Madame
Monique
Guérin.

Monsieur le maire Julien Alarie et Madame Éva Pelletier.

Le 9 mai avait lieu l’Assemblée générale annuelle de la Fadoq
de Notre-Dame-de-la-Merci.
Le nouveau comité exécutif a été formé comme suit : présidente:
Monique Guérin, vice-présidente: Francine Aubin, secrétaire :
Lise Pépin, trésorier : Pierre Desbiens. Les directeurs sont :
Jean-Pierre Bédard, Michel Godin et Gérard Hadd.

FÉLICITATIONS AU NOUVEAU CONSEIL!
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De la voile sur le
lac Archambault
par

Jean Marc Hébert
Encore cette année
il y aura des Régates
de voile sur le Lac
Archambault. en
partenariat avec
l’Agora Nautique, le
Club Plein Air et
l’apport de “sang
neuf” avec le Clan
Boisclair. Une nouveauté cette saison:
il y aura des régates pour nos jeunes, dans un circuit à
part et sécuritaire. Ainsi ils seront prêt pour la finale
régionale de Lanaudière le 17 août en vue des Jeux du
Québec. Pour inscription, présentez vous à l’inscription
qui aura lieu lors d’un brunch au Manoir des Laurentides le samedi 22 juin à 9h30. Vous pouvez réservez votre place en écrivant à voile.lac.archambault@gmail.com
ou consultez notre page facebook au https://
www.facebook.com/pages/Courses-de-voile-LacArchambault/262369900569889.
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L'écho du conseil
Richard
BÉNARD
maire de
Saint-Donat

SUIVI DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 10 JUIN
2013
Appui à l’événement Cyclo 200
de la Fondation médicale des
Laurentides
Les organisateurs de cet événement requéraient à nouveau cette
année l’appui de la Municipalité
pour les démarches à entreprendre auprès des organismes gouvernementaux dont l’aide sera nécessaire afin d’en assurer le déroulement sécuritaire. Cet événement, chapeauté par la Fondation,
aura lieu le 30 juin prochain.

présenté les modalités du protocole d’entente à intervenir avec le
Groupe Santé Arbec dans le cadre
de ce projet de résidence. Celui-ci
fut entériné par la majorité des
membres du conseil. Rappelons
que ce nouveau bâtiment mettra
à la disposition de la population
une piscine creusée ainsi que des
espaces communautaires supplémentaires en plus d’assurer la rétention des aînés sur notre territoire.
Règlement de la convention
collective de travail des employés cols blancs et bleus jusqu’au 31 décembre 2014
Quant aux négociations en
cours afin de reconduire ce contrat de travail, les parties ont convenu d’un règlement, car ils n’obtenaient pas entente complète suivant plusieurs mois de négociations. Considérant le délai nous
séparant maintenant de la terminaison de la dernière convention,
une indexation salariale fut entérinée pour les années 2012, 2013
et 2014 en conservant toutefois les
mêmes balises au niveau de ladite
convention.

Achat de terrains sur la rue
Saint-Michel
Puisque la Municipalité possédait déjà des sentiers sur ces terrains, et ce, en accord avec les propriétaires, nous avions manifesté
notre intérêt à acquérir ces deux
terrains pour consolider le parc
des Pionniers. Nous tenons à remercier messieurs René et Gilles
Grenier pour leur collaboration
dans ce dossier.

Nominations au Comité consultatif d’urbanisme
Saluons la nomination de madame Josée Filiatreault de même
que le renouvellement du mandat
de mesdames Nathalie Boussion
et Diane Rivard à titre de membres du Comité consultatif en urbanisme, le tout conformément à
la recommandation faite par ce
dernier.

Projet de résidence pour aînés
et services communautaires
Lors de cette séance, le maire a

Mandat pour la fourniture de
services professionnels et techniques en sonorisation et éclairage - programmation culturelle

estivale 2013
Le conseil a mandaté la firme
QuébecSon inc. dans le cadre de
cet appel d’offres public récurrent
pour la fourniture de services professionnels en cette matière pour
les spectacles offerts gratuitement
tout l”été à la place de l’Église ainsi
qu’au parc des Pionniers.
Installation de panneaux d’arrêt
sur le chemin du Long-de-la-Rivière
À la suite de demandes des citoyens de cette rue, il fut accordé
d’ajouter des panneaux d’arrêt sur
le chemin du Long-de-la-Rivière
aux intersections des rues Faucons et Godon de manière à sécuriser celles-ci. Il a également été
résolu d’ajouter des panneaux afin
d’indiquer cette nouvelle signalisation lorsqu’elle sera en place.
Octrois d’aides financières
Au cours de cette même séance,
quelques aides financières ont été
octroyées au bénéfice du comité
responsable de la commémoration des 70 ans du
Liberator Harry pour l’organisation de ces festivités, à mesdames Francine Daunais et
Louise Houle dans le cadre d’un
projet de calèche, l’inscription
d’une équipe municipale à la
course de bateaux-dragons organisée par l’APELA le 10 août prochain, à la Commission de développement économique à
titre d’appui au week-end
mycologique, au comité embellissement pour les soutenir dans
le cadre de leur mission en regard
du concours des Fleurons du Québec et l’acceptation d’une invitation par la Société canadienne
de la sclérose en plaques à son
tournoi de golf qui aura lieu le 23

août prochain.
Période d’information
Le lancement d’un appel d’offres public pour la réalisation d’un
projet dans le bâtiment et sur le
terrain de l’ancien marché Provigo
a été confirmé. Vous verrez sous
peu paraître un avis public en ce
sens.

ÉVÉNEMENTS À SOULIGNER
Fête nationale – 23 juin
Soyez des nôtres pour ces célébrations qui débuteront à la place
de l’Église à compter de 10 h. Surveillez la programmation du Service des loisirs sportifs et culturels
au sein de nos pages.
Ultimate XC Kmag – 29 juin
Le 29 juin, la Municipalité de
Saint-Donat recevra plus de 1 200
coureurs qui prendront part au
Festival UltimateXC Kmag. Au
total, six parcours sont proposés
dont une course d’un kilomètre
dédié aux enfants. Plus de 50 résidents et villégiateurs se sont entraînés pour participer à l’événement qui attire des gens de toutes
les régions du Québec et des ÉtatsUnis.
La réalisation du festival est rendue possible grâce à la collaboration de plus de 100 bénévoles et
du Club de plein air de Saint-Donat ainsi qu’aux personnes et entreprises qui autorisent l’organisation à passer sur leur propriété.
Les inscriptions sont fermées depuis quelques jours, mais vous
pouvez encourager les coureurs
lors de leur arrivée au parc des
Pionniers. Encore une fois, la région de Saint-Donat confirme sa
volonté de promouvoir le plein air
et les saines habitudes de vie.
Programmation estivale culturelle
Consultez la programmation
complète de la Municipalité disponible dans cette édition du jour-

nal, laquelle a été une fois de plus
mise sur pied avec la précieuse
collaboration du Comité consultatif en loisirs culturels.
Festival Rythmes et Saveurs –
30 août, 31 août et 1er septembre
Ce festival est retour pour une
9e édition ! Il revient cet été avec
une programmation ambitieuse :
Éric Lapointe, Roch Voisine,
Stéphane Rousseau, Daniel Bélanger, Patrick Norman et bien
d’autres qui sauront ravir un large
public. La rue Principale fera encore place aux Arts de la rue avec
des artistes aussi éclectiques
qu’électrisants.
Profitez d’une nouveauté cette
année grâce à la participation de
la Municipalité afin d’offrir gratuitement les macarons à ses résidents. En effet, sur simple présentation d’une preuve de résidence
au Bureau d’information touristique de Saint-Donat, un passeport
du festivalier vous sera remis et
vous donnera accès au site du festival ainsi qu’a tous les spectacles
extérieurs.
Nous profitons finalement de
l’occasion pour remercier les organisateurs et les précieux bénévoles qui ont permis la réalisation
de la Cyclosportive Saint-Donat
Le Nordet tenue le 9 juin dernier.
Aussi, au nom du conseil et de
toute la communauté, nous tenons à remercier et féliciter messieurs André Gaudet et Richard
Nadon pour l’organisation et la
planification de la commémoration du 70 e anniversaire du
Liberator Harry qui se tenait le 15
juin.
Félicitations !
Demeurez au fait des activités et
actualités de votre municipalité en
visitant notre site Internet au
www.saint-donat.ca.
Prenez finalement note que
l’hôtel de ville sera fermé le lundi
24 juin prochain pour la Fête nationale.

Fleurons du Québec

En route vers un
Fleuron de plus!
Avez-vous remarqué que certains commerces et certaines résidences privées ont ajouté des
éléments fleuris et horticoles devant leur propriété? À tous ceuxlà, nous leur disons un gros
MERCI! et souhaitons vivement
que d’autres emboîteront le pas
dans les prochaines semaines afin que notre village soit l’un des plus
beaux de la région!
Vous avez besoin d’aide? N’hésitez surtout pas à consulter nos commerçants et spécialistes horticoles et paysagers locaux qui se feront un
plaisir de vous renseigner ainsi que la Shédo, toujours présente et active!
Nous comptons sur votre participation : soyez fiers de votre municipalité!
Pour plus d’informations sur les Fleurons du Québec :
www.fleuronsduquebec.com ou la Shédo : http://www.saintdonat.info/-La-SHEDO-
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Stéphan
TURCOTTE
Directeur de la sécurité
civile et incendie

Déménager, en toute sécurité!
chements inutiles.
Assurez-vous de changer la pile
et de vérifier la date sur le boîtier,
car après plus de dix (10) ans, vous
devez le changer.

C

omme la date fatidique des
déménagements, soit le 1er
juillet, approche à grands
pas, voici un résumé des précautions à prendre lorsqu’on emménage dans une nouvelle propriété!
Avertisseur de fumée
Assurez-vous que chaque étage
soit muni d’un avertisseur de fumée. Ils ne doivent pas être recouverts ou peinturés. Ils doivent
aussi être placés à un endroit stratégique, afin d’éviter les déclen-

Avertisseur de monoxyde de
carbone
Si votre nouveau logis est muni
d’un système de chauffage au mazout, d’un poêle à bois, d’un foyer,
d’un appareil qui fonctionne au
kérosène, au pétrole, au gaz ou au
propane ou si vous entreposez des
outils à moteur à combustion,
vous devez absolument installer
un avertisseur de monoxyde de
carbone afin d’éviter tout incendie, si ce n’est pas déjà fait.

Extincteur portatif
Vous devrez vous munir d’un
extincteur portatif, vous assurer
qu’il est fonctionnel et que sa pression est bonne. Installez-le bien en
vue et vérifiez les instructions afin
de bien savoir vous en servir en cas
d’urgence.
Accès et balcon
Assurez-vous de ne pas encombrer ces endroits afin de pouvoir
quitter rapidement en toute sécurité en cas d’urgence.
Branchement électrique
Assurez-vous ne pas surcharger
les prises de courant et assurezvous de respecter la capacité en
ampérage du disjoncteur ou du

fusible afin de ne pas créer une
surcharge ou surchauffe de ces
pièces. De plus, ne remplacez jamais un disjoncteur ou un fusible
avec plus d’ampérage que celui qui
est recommandé.
Plan d’évacuation
Votre plan d’évacuation doit
être mis à jour et être expliqué à
toutes les personnes vivant dans
votre résidence. De plus, un exercice d’évacuation doit être fait afin
de valider le bon déroulement de
votre plan.
Produit dangereux (peinture/
solvant)
Disposez de ces produits dans
les endroits accrédités pour ce

type de produit comme
l’Écocentre. N’entreposez pas inutilement ce genre de produits si
vous n’en avez plus besoin. Si vous
pensez en avoir besoin plus tard,
assurez-vous de bien les entreposer dans un endroit sûr et impossible d’accès aux enfants. Vérifiez
la compatibilité d’entreposage de
ces produits afin d’éviter des réactions chimiques entre certains
produits incompatibles.
Pour la liste des résidus domestiques dangereux (RDD) acceptés
à l’Écocentre, nous vous invitons
à consulter notre site internet au
lien suivant: http://www.saintdonat.ca/citoyens/
Residusdomestiquesdangereux.cfm
Merci de votre collaboration et
soyez vigilants, en tout temps!
Votre Service de sécurité
incendie et de sécurité civile

Règlement no 12-850

Programme d’aide à la rénovation des bâtiments et enseignes commerciales

A

fin d’intensifier et
d'améliorer l’identité
paysagère et patrimoniale du noyau villageois de
Saint-Donat, le conseil municipal a adopté en juin 2012,
un programme de subvention d’aide à la rénovation des
bâtiments et enseignes commerciales.
Ce programme de remise en
état des édifices comprend
deux volets:
- le volet 1 comprend l’aide
à la rénovation des façades
avant commerciales et mixtes;
- le volet 2 comprend l’aide
à l’implantation ou à la rénovation des enseignes commer-

Bientôt, la chaleur sera à nos portes.
Il ne faut pas se décourager, le soleil se
fait désirer!
Nous avons eu quelques belles soirées
étoilées. J’espère que vous avez pu en
profiter. Quelques suggestions de livres
pour agrémenter ces soirées que nous
aimerions voir s’éterniser. Tout d’abord,
Les meilleurs vins de 10 à 30 $ : accords
faciles mets et vins. Ensuite, pour épater les amis : Le cherche-étoiles alpha 2
et/ou Calculateur astronomiquequi
vous permettra de nommer les constellations, mais pratiquez-vous avant!
Lire à l’extérieur bien étendu sur notre chaise longue… Moi, j’ai opté pour le
hamac accroché entre deux arbres. Un

ciales.
Quelques commerçants se
sont déjà prévalus du programme de subvention, ce qui
leur a permis de rehausser la
valeur et l’apparence extérieure de leurs établissements,
en plus de mettre en valeur le
patrimoine architectural de la
Municipalité. C’est le cas notamment de l’établissement
commercial du Groupe
Rayben, situé au 559 de la rue
Principale et du restaurant La
Patate d’Antan, situé au 369
de la rue Principale.
Les commerçants ayant pignon sur la rue Principale, situés entre la rue Rivard et le

Manoir des Laurentides, désireux d’obtenir l’aide financière pour la réalisation de travaux dans le cadre de ce programme doivent présenter
une demande au service de
l’urbanisme de la Municipalité.
N’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’urbanisme pour obtenir une copie
dudit règlement ou pour toute
information relative au programme d’aide à la rénovation
des bâtiments et enseignes
commerciales. Pour nous
joindre (819) 424-2383, poste
235.

vrai moment de pure détente et d’évasion à prix très modique. Voici quelques
propositions pour farniente :
J’ai lu dernièrement le dernier livre
de Claude Jasmin, Anita, une fille numérotée. C’est l’aveu de l’écrivain à travers l’histoire de la bohème
montréalaise des années 1950. Une histoire d’amour comme tant d’autres,
mais une simple
phrase vient faire
basculer le désir du
narrateur et coupe
cours à l’histoire
d’amour.

québécoise de ce temps, incluant l’entourage et la famille de l’amoureux
transi, baigne dans l’antisémitisme ordinaire de cette époque - le sait-on assez ? Aussi, cet amour sera dénoncé,
combattu, étouffé et bafoué.
Le premier roman du cuisinier Steven
Raichlen, Refuge à Chappaquidick est
une histoire sur les
rencontres du hasard, sur les petits
bonheurs de la vie,
sur la douce passion
de la cuisine qui
met un air de fête
lors de la préparation et de la dégustation!

Résumé
Voici un «vieil
homme» qui se
souvient
d’un
grave péché de jeunesse. Le personnage-narrateur est amoureux fou
d’Anita, une jolie blonde aux yeux bleus,
étudiante en céramique avec lui à ce qui
s’appelle alors l’École du meuble. Mais
leur belle et lumineuse histoire d’amour
va s’écraser soudainement. Lamentablement. Anita, orpheline de mère, juive
de la rue Clark à Montréal, est une réfugiée d’Auschwitz. Toute la société

Résumé
Claire et l’Ermite vivent sur l’île de
Chappa-quiddick pour des raisons différentes. Elle est en convalescence. Lui
se cache du monde et de son passé. Rien
ne les prédispose à se rencontrer, si ce
n’est le hasard, la curiosité, l’amour des
livres et de la gastronomie…
Bonne lecture!
Natacha Drapeau

Pour être à l’affût de toutes les activités, aimez notre
page Facebook à Service des loisirs – Municipalité de
Saint-Donat

Avant

Après

Avant

Après

La bibliothèque de
St-Donat fêtera ses 40 ans!
40 ans de vie au sein de la communauté, quelques changements depuis ses débuts à aujourd’hui. Notre bibliothèque est devenue au fil du
temps un lieu de culture, de partage, de découvertes et de rencontres.
Pour célébrer cet événement, nous vous invitons

samedi 20 juillet de 13 h à 16 h,

pour prendre une collation en l’honneur des 40 ans de notre
bibliothèque.

Le club des
aventuriers du livre

C

et été, je t’invite à t’inscrire à ce club. Tu pourras te procurer
des livres de tout genre, ayant pour thème la magie, exclusifs
aux membres du Club. Aussi, plusieurs concours, jeux, et
trucs de magies te seront proposés. Inscris-toi à la bibliothèque à
partir du 25 juin prochain et l’abonnement se terminera le 16 août.
Tu dois avoir entre 6 et 14 ans et être membre de la bibliothèque.
(Si tu n’es pas membre, c’est super facile : viens avec une preuve de
résidence et le tour est joué, c’est gratuit!) Tu peux visiter le site
pour te donner le goût de faire partie du club : http://
www.aventuriersdulivre.qc.ca/
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Grand Concert à Saint-Donat

Il était une fois… LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI
et le plus belles Musiques de Films sous les Chandelles avec l’Ensemble "Ambitus"

E

n ce temps-là, il y a de cela
bien longtemps, la Musique ne servait que de di-

vertissement pour les hommes,
mais... avec l’Apparition d’Antonio Vivaldi (1678-1741), ce
Grand Génie de la Musique Baroque, la Musique “s’élève” enfin au rang qu’elle doit occuper:
Servir à ennoblir l’âme des êtres
humains pour en faire des hommes meilleurs et plus Beaux !
Voilà pourquoi, dès leur Création, les “Quatre Saisons” de Vivaldi ont opéré sur le coeur des
hommes un effet Magique et
Bouleversant ! Elles furent immédiatement qualifiées de Pur

Chef d’Oeuvre! Et c’est peut-être
cela leur secret: Une Musique
d’une Beauté tellement évidente,
à la portée de tous et qui rend
simplement heureux. Vous les
entendrez ce soir-là, dans une
interprétation émouvante et lumineuse! Bref, comme jamais
auparavant!
Un concert inspiré, enchanteur et d’une Grande Beauté, un
concept unique, une église uniquement illuminée de chandelles, un décor féerique, des his-

toires touchantes, des musiciens
exceptionnels et une musique
éblouissante! Voilà ce à quoi est
convié l’auditeur de ce concert !
Qui ne connais pas les Quatre
Saisons de Vivaldi ! Saviez-vous
que c’est l’œuvre musicale la
plus enregistrée de toute l’histoire de la Musique ? Pas surprenant, quand on pense à la richesse de leur mélodie, tantôt
joyeuse, tantôt apaisante, qui ne
cesse d’enchanter les amateurs
de belles musiques par leur
charme envoûtant et bénéfique!
De tous les compositeurs de
l’époque Baroque (1650 à 1750),
Vivaldi est le plus connu de tous
! Ces 450 concertos et l’ensemble de sa musique sacrée ont fait
de lui, le compositeur le plus
populaire et le plus prolifique de
son temps !
Mais d’où vient cette popularité des Quatre Saisons composées en 1725, il y a maintenant
de cela 288 ans ? Sans doute de
leur grande beauté mélodique,
mais aussi sûrement à cause de
cette joie que laisse cette musique dans le cœur des auditeurs !

On ne s’en lasse jamais! Il suffit
de prêter l’oreille... et la magie
opère !
Lors de ce Concert, qui aura
lieu à l’église de St-Donat
le vendredi 12 juillet à 20h30...
Vous aurez la chance de les
écouter dans une ambiance magique et intime, des plus propice
à l’écoute, car, ce soir-là, l’église
sera uniquement illuminé de
chandelles!
L’Ensemble
"Ambitus" qui vous offrira, lors
de ce Grand Concert une interprétation placée sous le signe du
charme, de l’élégance et de
l’émerveillement, Vous permettra d’entendre également :
l’hymne à la joie de Beethoven,
la petite musique de nuit de
Mozart (1er Mouv.), un Grand
Medley des plus belles musiques
de films (Love Story, Le Parrain,
Titanic, Mon Fantôme d’amour,
la liste de Schindler, Il était une
fois dans l’ouest, Mission...), le
1er mouv. du concerto pour violon RV 356 de Vivaldi, la Farandole de Bizet, l’ouverture
“Guillaume Tell” de Rossini et
trois des plus belles chansons
“d’Édith Piaf !” De plus, chacune des œuvres au programme
fera l’objet d’une présentation
toute particulière. Leur naissance vous sera raconter sous la
forme d’une belle histoire…
comme celle qui commence
par… Il était une fois…
Venez écouter le Chef d’œuvre
de Vivaldi et les plus belles musiques de films dans un même
concert... sous les chandelles,
pour vivre un moment de pur
félicité en Musique !
Billets (25$) en vente chez
Fleuriste St-Donat ainsi
qu’à l’entrée le soir du concert dès 19h45. Pour plus
de renseignements, composez le (450) 419-9148 ou
visites le site:
www.concertchandelle.com
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Saint-Donat a pris part au Relais
L

e 31 mai dernier, l’équipe les Énergie *Z* Air a marché 12 heures soit de 07:00 hres le soir à 07:00 hres le
matin afin d’amasser des fonds pour le cancer en participant à la 10e édition du Relais pour la vie de Ste-Agathedes-Monts. Plus de 50 équipes ont pris part au Relais. Un
total de 157,457.00$ a été amassé pour le relais de SteAgathe-des-Monts. Six membres de la pharmacie Proxim de
St-Donat soit Huguette Bergeron, Virginie Arteau, Linda
Monette, Marilyn Ayotte, Guylaine Monette et Lorraine
Monette faisant partie de l’équipe les Énergie *Z *Air désire
remercier leur clientèle pour leur don de 730.00$. Ce qui a
contribué à amasser un total de 5,812.00$ pour notre équipe
soit 1,486.00$ de plus que l’an dernier. Pour la recherche et
pour contrer ce terrible fléau qu’est le cancer, un merci du
fond du coeur pour votre appui !

Deuxième édition
du Rally Santé du
GMF Saint-Donat
Le GMF de St-Donat a tenu sa deuxième édition du Rallye
Santé lors de la fête de la famille samedi le 7 juin. C’est une
activité qui vise à promouvoir les saines habitudes de vie.
Plusieurs personnes ont effectué le parcours piétonnier de
2,5 km. Tout le long, ils devaient répondre à des questions
qui faisaient appel à leur sens de l’observation. Merci à nos
commanditaires IGA,Variétés St-Donat, Gym Action
Fitness et Sanofi Aventis. Les gagnants cette année ont été
l’équipe de Colette Bazinet, Lucienne Simard et Adeline
Laurendeau. Dans la photo, une gentille sorcière en la
personne de Sandrine Hébert donnant des directions et
remettant une pomme santé aux participants, Claire Forget
et Robert Charbonneau en avant plan.
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D

u 1er juin au 30 juin, la Ra-dio Saint-Donat sera
en onde au 102,1 FM. À partir du cœur du village la radio couvrira un rayon de cinq kilomètres. Une diversité d’émissions, de styles musicaux, d’histoires, d’informations vous attendent afin de vous offrir
un divertissement unique qui reflète notre communauté.

Voici une idée de la programmation
hebdomadaire qui vous attend:

Le lundi, entre 6 h et 8 h le matin, réveillez-vous tranquillement et fuyez le stress de commencer la semaine
avec un moment classique. Durant la soirée, entre 18 h
et 19 h les enfants auront le bonheur d’entendre des
chansons qui les feront rire. De plus, certains élèves de
4e année de l’école Notre-Dame-de-Lourdes vous présenteront les légendes qu’ils ont composées.
Le mardi, si vous avez des demandes spéciales elles
seront diffusées entre 14 h et 15 h. N’hésitez pas à en
faire sur notre page Facebook:

http://www.facebook.com/102.1fm

Le soir même, une histoire sera racontée dès 19 h.
Le mercredi, le milieu de la semaine peut paraître parfois difficile, mais dès 18 h, écoutez une heure complète
en humour avec des humoristes du Québec que nous
aimons et qui nous font rire. Par la suite, découvrez des
artistes du Québec pour le reste de la soirée.
Le jeudi, préparez les enfants pour l’heure du conte
dès 19 h. Doucement, chaque semaine une histoire les
aidera à tomber dans les bras de Morphée.
Les vendredis, la soirée jazz et blues dès 18 h permettra de bien démarrer la fin de semaine.
Le samedi, entre 20 h et 22 h vous pourrez entendre
des chansons des artistes qui seront sur la scène de la
place de l’église et de celle du parc des pionniers durant
la programmation 2013 d’un été tout en culture à SaintDonat.
De plus, le 23 juin, dès 20 h 30, le spectacle de Simon
Morin, dans le cadre de la fête nationale, sera diffusé en
direct sur les ondes de la radio.
Donc, durant tout le mois de juin, nous vous invitons
à allumer votre radio et à syntoniser le 102,1 FM pour
être de la fête avec nous! Écoutez avec nous la musique,
les histoires, les activités et les informations qui animent
notre village.
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L’eau: essentiel dans notre santé et notre bien-être
par

Efrat
Laksman
entraîneur et
co-propriétaire du
gym Action Fitness

P

eut importe votre sport ou
activité, boire de l‘eau est essentielle. L‘eau n'a aucune
valeur calorique et est le deuxième
élément vital après l’oxygène. Une
perte hydrique de 10 à 12 % peutêtre mortelle car le corps humain
est compose de 60% d‘eau.. Une
baisse, même minime, de notre
stocks en eau peut avoir des conséquences nuisibles pour la per-

sonne active (crampes, déshydratation, fatigue coup de chaleur,
tendinite…) et en cas de déshydratation, le corps est en danger.
Même en l’absence d’activité
physique, le corps humain élimine
sans cesse de l’eau par la transpiration et par la respiration, sans
parler des pertes consécutives à
l’action digestive et rénale. Le
sportif doit voir quotidiennement
à renouveler son capital hydrique
bien avant de sentir des signes de
soif. Trop souvent le sportif attend
d’avoir soif pour boire. Vous devez boire avant d‘avoir soif. Et ceci

surtout durant les activités extérieur. Tout exercice physique entraîne une production de chaleur
corporelle et seule l’élimination
d’eau par évaporation de la sueur
permet de contrôler cette “surchauffe” de l’organisme.
Quelques règles simple :
-si l’on se pèse avant et après
l’effort, la différence correspond à
une perte d’eau.
-regarder la couleur de ses urines. Plus elles sont claires,
meilleure est l’hydratation.
- des urines foncées et peu abondantes indiquent qu’il faut boire.

plus de liquide.
-boire avant, pendant et après
l’effort. Il est préférable de boire
500 ml 2 heures précédant l‘effort
et à chaque 15 minutes durant l‘effort. Boire immédiatement après
l‘effort même si l‘effort est d'une
courte durée.
-ammenez une bouteille d‘eau
avec vous durant toute activités
-nous devons boire 8 a 10 verre
d‘eau par jour. Si possible le matin en se réveillant, boire une verre
d'eau pour éliminer les toxines.
-La sensation d’avoir soif disparaît avec le vieillissement, donc
buvez de l‘eau régulièrement.

Pour conserver la performance
physique et mentale, le confort
physiologique et ne pas risquer un
accident qui peut être grave, il est
important de s‘hydrater au courant de la journée, surtout avant,
durant et après l‘activité!
N’oubliez pas les jeunes: durant
des activités en plein air, dans le
parc, au camp de jour etc… c‘est
très important qu‘ils prennent le
temps d‘arrêter pour boire de l‘eau
régulièrement. Une perte de 4%
de notre poids en eau réduit
de 40% la capacité à l’effort,
physique et psychologique.

TOURNOI DE GOLF

Association du Lac Blanc/Rivière Ouareau (A.L.B.R.O.)
par

Jacques Champigny
Responsable de l’événement

C

’est samedi le 8 juin dernier
qu’a eu lieu le septième
(7ième) tournoi Challenge 4
de l’A.L.B.R.O. Open sur le parcours du Club de golf St-Donat.
Ce tournoi comporte 4 épreuves, soit le concours de putting, la
normale 3 du trou #10 en un coup
sur le vert, une question d’intérêt
général sur chaque trou ainsi que
la carte de pointage. Après com-

pilation des résultats, l’équipe,
composée de Lise, Benoit et André Sanscartier ainsi que de Robert Giroux, s’est mérité le « Veston Vert » tant convoité.
La soirée s’est déroulée à la salle
communautaire de l’A.L.B.R.O. où
plus de 100 convives ont savouré
un excellent repas servi par Lyne
et André du Resto du Lac Blanc.
Un premier joueur a reçu l’insigne honneur d’être intronisé au
nouveau temple de la renommée.
Il s’agit de monsieur Roger
Dubeau.
Cette soirée n’aurait pas été

aussi bien réussie sans la contribution de nos précieux collaborateurs:
Assurances Godin
Pharmacie Proxim
Banque Nationale
Municipalité de St-Donat
Caisse Desjardins St-Donat
Municipalité de Notre-Dame-de-laMerci
Ameublement Barbeau et Garceau
Ébénisterie Alliance
Les Habitations Harmonie.
Merci aussi à tous nos bénévoles pour leur dévouement année
après année.

Quelle belle soirée pour terminer les activités de la saison 2012-2013!
une note très enjouée au
récital. Madame Allaire,
avec son engouement de la
musique, a fait l’historique
par
de chacune des chansons et
Irène Beaudry a accompagné Louise au
piano. En chœur, les femmes ont chanté quelques
e Manoir des Pins, chansons connues. C’est
avec son feu de che- une soirée que nous gardeminée, est un en- rons en mémoire.
droit paisible. On nous a
offert un repas excellent
avec une table d’hôte très
variée et un chef qui a concocté des plats savoureux,
succulents et bien présentés.

L

Une soirée de musique
française a ajouté une note
toute en nuances. Mesdames Louise Desrochers et
Andrée Allaire ont présenté un récital de chansons connues de grands
chanteurs et auteurs français. Louise, à l’accordéon
musette, y est allée de ses
histoires de cuisine musicale, c’est-à-dire comment
elle a «repiqué» les partitions de certaines pièces
afin de les imprimer pour
la circonstance. La bonne
humeur de Louise et son
humour naturel ont mis

En juin, les Femmes Actives remettront cinq bourses de 50,00 $. Trois iront
aux élèves du primaire à
St-Donat et deux bourses
seront présentées aux élèves du primaire de NotreDame-de-la-Merci. Ces
bourses seront accordées à
des enfants qui se sont démarqués au cours de l’an-

née. Les critères ont été renciers très intéressants
établis par les professeurs ont été approchés.
Notre prochaine renconde chacune des écoles.
tre sera le mercredi 18 sepLe Conseil d’administra- tembre.
tion se réunira bientôt afin
Les téléphonistes toude préparer le programme
de la saison 2013-2014. Il jours très généreuses de
y a du nouveau et des chan- leur temps vous indiquegements dans les restau- ront l’endroit où nous
rants retenus et des confé- irons.
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Home Staging
par
Karen
PASS

J

uin est le mois des loisirs, le
temps de se faire plaisir et de
penser à soi! Le soleil commence à être au rendez-vous et
nous donne le goût de bouger, de
changer ou d’entreprendre de
nouveau projet.
Déjà plus d’un an que je communique avec vous par le biais de
mon article mensuel en vous offrant conseils et suggestions tout
en parlant de tendances et de nouveautés. Le tout en vous exposant
certains de mes projets. Ce mois-

Changement de décor… concours
Comment créer un Coup de Cœur!
ci, et pour quelques mois à venir,
j’ai eu envie de faire les choses
autrement, vous devenez la vedette. Je vous invite donc à remplir le coupon qui est joint à mon
article et d’y inscrire vos noms,
adresse et numéro de téléphone et
inscrivez sur l’enveloppe concours
décoration et faites le parvenir au
journal et je ferai tirer une consultation gratuite de 1h00 axé sur une
pièce de votre choix. Ce qui veut
dire que je viens chez vous et je
vous conseils et vous offrent mes
suggestions pour améliorer la

pièce qui vous cause problème. Le
tout en respectant vos goût et besoins.
Aussi par le fait même j’aimerai
bien si vous le voulez envoyez moi
des suggestions de chronique, sur
quoi vous aimeriez que je traite
lors de mes chroniques et il me
fera plaisir de répondre à vos besoin. Vous pouvez envoyer vos
demande par internet ou par courrier au journal à l’attention de Karen Pass et inscrivez suggestions.
En espérant que vous participerez en grand nombre au concours

et que vous m’envoyer des idées
de chronique afin que réponde à
vos besoins.
Pour tous commentaires ou
question vous pouvez communi-

quer avec moi via internet au
karenp@bell.net ou au 819-4245873
N’oubliez pas, chaque propriété
peut devenir un Coup de Cœur!
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Feu de joie de la St-Jean, l’ARRLC vous
attend le 22 juin au parc du lac Croche
par

Daniel Papineau et
Jacques Marcoux
Comité des communications
et du recrutement

D

e la pluie, du temps froid
et des mouches voilà bien
ce qui résume le climat des
dernières semaines et de cette fin
de printemps particulièrement
maussade. Qu’à cela ne tienne,
quoi de mieux pour remettre un
peu de chaleur dans tout ça que de
débuter l’été en célébrant la StJean avec un magnifique feu de
joie au parc du lac Croche.
L’ARRLC invite donc tous les résidents du lac Croche et de la ré-

gion, samedi le 22 juin, à son feu
annuelle de la St-Jean. De nouveau cette année nos bénévoles
ont travaillé fort afin de planifier
et préparer cet évènement. Pour
votre plaisir et vous mettre dans
l’ambiance, bière, vin, eau, boissons gazeuses, jus et croustilles
seront disponibles sur place.
Veuillez noter que les profits de
ces ventes de même que les pourboires
sont utilisés pour financer toutes les activités de l’association.
Enfin, seul un temps trop sec ou
la pluie pourrait éventuellement
annuler ou reporter cette activité
au 23. On vous attend donc en
grand nombre dès 19:00 heures
pour fêter avec nous et ce jusqu’à
23:00 heures. Faites vous plaisir

et faites nous plaisir, soyez donc
des nôtres.
Le lac Croche on se le partage:
Étant donné la configuration
assez spéciale, soit 8 bassins
interreliés par des passes étroites
et peu profondes, ses 8.5 km de
rives et 1.6 km carrés de surface,
l’utilisation agréable et sécuritaire
de notre lac nécessite la collaboration de tous. Être attentif et
courtois vis-à-vis les autres utilisateurs, que ce soit des embarcations motorisées ou non, et aussi
porter attention à une autre catégorie d’utilisateurs soit les canards
et les huards. Malheureusement
au cours des dernières années plusieurs oiseaux ont été blessés. Évitons de s’en approcher, soyons vi-

Le Club Fadoq Saint-Donat vous
souhaite un merveilleux été!
par

Francine
Brault
Secrétaire

Avec l’arrivée du
beau temps les
joutes de pétanques au parc
Désormeaux le
Club St-Donat
jeudi matin à 9 h
ont
recommencé. Denis Cochet et Yvon
VanGeenHoven se sont occupés
des inscriptions le jeudi 23 mai et
une quarantaine de personnes se
sont inscrites. Les adeptes n’ont
pas été en mesure de jouer leur
première partie le 23 mai en raison de la pluie et du terrain détrempé donc la première joute a
eu lieu le jeudi 30 mai.
L’assemblée générale annuelle
du Club Fadoq Saint-Donat a eu
lieu le 8 mai dernier. Danielle
Dubuc s’est jointe au conseil d’administration en remplacement de
Louise Beaudry. Jeannine Lippé a
été réélue présidente, Yvette Roy,
vice-présidente et Suzanne
Lafleur, trésorière. Francine
Brault a été réélue secrétaire et les

administrateurs sont Danielle
Dubuc, Michel McNicoll et
Médora Morin.
Le souper de fin d’année du Club
a eu lieu le dimanche 9 juin au
Manoir des Laurentides et les participants ont bien apprécié cette
belle soirée.
Le Club a participé à la Fête de
la Famille et de l’Environnement
le 8 juin dernier. Les membres
pouvaient en profiter pour renouveler leur carte de membre.
Dès le début de septembre prochain le Club FADOQ Saint-Donat
offrira une nouvelle activité de 6
fois 2 heures et demie sur comment réaliser un DVD à l’aide de
photos et de vidéos afin de les graver sur DVD ou de les exporter sur
YouTube et ainsi les partager avec
vos amis. Le cours sera donné par
Marcel Valiquette et René Cantin.
Il faudra avoir un ordinateur portable maximum deux par appareil
et être membre de la FADOQ de
Saint-Donat. Le coût de 75 $ comprend la licence pour l’utilisation
du programme Pro Show Gold
(69$), et les frais de déplacement
de monsieur Valiquette. Vous
aurez à télécharger le programme

et vous recevrez la clé d’activation
par courriel. Le logiciel sera à
vous. Un maximum de 12 étudiants pourront prendre le cours.
Les dates vous seront communiquées dans le Journal Altitude du
mois de juillet.
Le dépannage informatique, qui
s’est donné de février au 6 juin, fut
un franc succès. Cette activité, qui
se déroulera à tous les deux jeudis, sera reportée au mois de septembre. Les dates vous seront
communiquées dans le Journal du
mois de juillet.
Malgré que le Club soit en congé
pour la saison estivale nous sommes toujours à la recherche d’une
nouvelle PRÉSIDENTE pour le
Club Saint-Donat. Toute personne
intéressée n’a qu’à communiquer
avec Jeannine au 424-1205 ou
avec Yvette Roy au 424-7535 afin
de les rencontrer et de connaître
les responsabilités liées à ce poste.
Les joutes de bridge avec des
amateurs le mercredi á 19 h 15 se
poursuivent au local du Club tout
au long de l’été.
Si vous avez besoin d’informations, vous pouvez communiquer
avec Jeannine Lippé au 424-1205.

Champions de bowling Club Fadoq St-Donat
Les heureux vainqueurs des
joutes de bowling des jeux
des 50 ans et plus régionaux
de la Fadoq à Saint-Donat le
18 mai dernier sont, de gauche à droite: Mesdames
Jocelyne Thibodeau,
Monique Bourbonnais et
Claudette Angrignon et à
l’avant plan Messieurs Gaston Thibodeau et Martial
Bureau.

gilants, ils sont peu visibles.
On sort nos bruns:
Non pas les billets bruns ni les
enveloppes brunes mais les bacs
bruns. Alors que la ville de Montréal s’apprête à se lancer dans le
compostage des matières organiques et des résidus de table, nous
à St-Donat sommes avantgardiste car nous avons déjà cette
possibilité depuis 15 ans. Savezvous que les résidus compostables
représentent 40% de votre poubelle et qu’une résidence en produit environ 1/2 tonne par année.*
Utiliser son bac brun représente
un petit effort à faire pour détourner de grandes quantités de matières qui autrement seraient envoyées à l’enfouissement, une
bonne habitude facile à adopter.
Saviez-vous que:
Le lac Croche contient environ
7 millions de mètres cubes d’eau
l’équivalent de 950 piscines olympiques et que le bassin #5 contient
à lui seul 2 millions de mètres cu-

bes, soit presque le tiers de toute
l’eau du lac croche. Toute cette eau
provient d’un immense bassin
versant de 490 Km2.
Lorsqu’il tombe un centimètre
de pluie sur ce territoire, cela représente presque 5 millions de m3
d’eau. C’est plus que la moitié du
volume d’eau du lac Croche. On a
estimé qu’en temps normal au
barrage du lac Croche qui a 60
mètres de longueur, il y passe environ 36 m3 d’eau par seconde et
donc, que l’eau du lac Croche se
renouvelle au bout de 135 jours
soit environ 2,25 fois par année.
**
Pour tout commentaire concernant cet article ou pour des suggestions,
écrivez-nous
à
arrlc@saint-donat.info. Nous
vous rappelons que vous pouvez
retrouver plus de renseignements
sur l’ARRLC sur le site www.
saint-donat.info/-lac-croche.
Bon été à tous.
*Référence Journal de Montréal 18/03/2010
**Référence qualité de l’eau Lac Croche: Guy
Gauthier.
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Agora nautique

Saint-Donat paradis de la voile de plus en plus

par
Jean DÉSY

La voile est en plein essor à St-Donat
À l’émission Salut Bonjour de TVA de
mardi le 11 juin 2013, nous avons pu voir
en gros plan nos magnifiques voiliers aux
mouillages sur notre grandiose lac
Archambault. De plus, un superbe voilier
fait la première page du bulletin municipal de mai dernier sans oublier le panneau de bienvenue à l’entrée du village
où nous voyons des voiliers en arrière
plan.
Du nouveau en 2013
Philippe Boisclair, Charles Boisclair et
Robert Perron prendront en charge les
courses du dimanche à 14h. Cette année,
ils innovent en ajoutant le dimanche, une
course adaptée pour les jeunes avec voilier de marque Optimist. Pour ceux qui
n’ont pas de voilier, l’Agora nautique offrira la location à prix très abordable.
Pour plus de détails, nous invitons les
parents et les jeunes à assister au déjeuner le 22 juin vers 9h30 au Manoir des
Laurentides. Vous pouvez réserver votre
place
en
écrivant
à
voile.lac.archambault@gmail.com , consulter notre page Facebook au https://
www.facebook.com/pages/Courses-devoile-Lac-Archambault/2623699005
69889 ou contacter Charles Boisclair au
: 514-993-5116.
Soutien financier
Grâce au soutien de la députée fédérale
du NPD, madame Francine Raynault, du
conseil municipal de Saint-Donat, de la
Caisse Desjardins de Saint-Donat, de Loisir et Sport Lanaudière, l’Agora nautique
et l’école de voile de Saint Donat pourra
initier de plus en plus de jeunes et d’adultes à la voile, un sport écologique.
Appel particulier aux Associations des
Lacs de Saint-Donat …
… pour nous aider à améliorer notre
flotte de petits voiliers carrés pour les jeunes de 7 à 13 ans appelés Optimist, que
nous pourrions acquérir pour 3 000$

l’unité (presque neuf). Imaginez si chaque association de Lac de Saint-Donat
commanditait un voilier de marque
Optimist avec le nom du lac en gros caractères sur la coque du voilier. (Ex : ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU
LAC CROCHE). Quelle belle solidarité
écologique et donatienne nous démontrerions !
Certificats cadeaux
Si vous désirez faire un cadeau à un être
cher, nous disposons de certificats cadeaux pour les camps de voile ou toutes
autres formes d’initiation à la voile ou
location d’embarcations.
Nous sommes toujours ouverts aux
dons de voiliers, d’embarcations, de dons
en argent ou en temps (bénévolat).
Pour plus d’informations, consultez notre site web www.agoranautique.org
ou Jean Désy au 819-424-4533 et par
courriel: agora.nautique@hotmail.com .
Bon vent !
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JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT

Vous reconnaissez-vous?
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L'Écho
Salutations,
Nous sommes, en ce moment,
dans une période remplie d’effervescence à Notre-Dame-de-laMerci. Il y a la fin des activités de
plusieurs associations, la fin des
classes, le début des activités pour
certains et le début de la saison estivale.
Ce mois-ci, j’aimerais partager
avec vous, plusieurs bonnes nouvelles et réussites réalisées par des
gens de chez nous.
Le 6 juin dernier, j’ai assisté à la
soirée de clôture des activités du
Mouvement des Aînés (FADOQ).
Félicitations et merci pour cette
agréable soirée à Mme Monique
Guérin, présidente, ainsi qu’à
toute son équipe pour l’organisation. Le repas servi, cuisiné par le
restaurant La Réserve MD, était
délicieux et copieux. L’animation
excellente et très dynamique ainsi
que les nombreux prix de présence
ont contribué au succès de la soi-

rée.
Au service incendie, les officiers
Éric Lamarche, Stéphane
Dubreuil et Dany Lefrançois ont
obtenu leur diplôme d’officier non
urbain. Également, six pompiers
ont réussi le cours de formation
d’auto sauvetage. Félicitations à
tous!
Notre bibliothèque s’est vue accorder la classification de 5 sceaux
livresques, correspondant à la
cote «Excellent», dans le cadre du
programme BiblioQUALITÉ. Le
programme vise à reconnaître les
efforts d’investissements en matière de bibliothèque publique de
chaque municipalité membre du
Réseau Biblio des Laurentides. Il
permet aussi d’évaluer les forces
de chaque service de bibliothèque
et d’identifier aussi les pistes
d’améliorations possibles. Félicitations à mesdames Célina Riopel
et France Blouin, responsable et
préposée à la bibliothèque, pour
votre excellent travail ainsi que
vos nombreuses initiatives pour
maintenir la qualité de notre bi-

bliothèque et d’offrir des activités
des plus intéressantes.
Dans le cadre de la collecte de
fonds pour la lutte contre le cancer du sein, initiée par la conseillère Madeleine Proulx et assistée du personnel du bureau municipal et de nombreux bénévoles,
l’objectif fixé au départ de 1000
soutiens-gorge a été dépassé. Une
réussite remarquable pour une
noble cause. Bravo d’y avoir participé!
Je tiens à féliciter les efforts
constants, depuis plusieurs années, de Véronique Dubreuil dans
ses études. Véronique a remporté
la bourse d’études Georges-Albert-Dion pour sa détermination
et sa persévérance scolaire.
À venir en juin :
Le 23, venez célébrer en grand
nombre la Fête Nationale à la
Halte routière. Les activités débuteront dès 16 heures. Surveillez
votre courrier pour connaître la
programmation complète.
Le 27 juin à 14 heures, ne ratez

Biblio NDM
C

’est avec beaucoup de plaisir que je vous donne des
nouvelles de votre bibliothè-

que.
D’entrée de jeu, je vous informe
que nous avons reçu une bonne
nouvelle lors de l’assemblée générale annuelle du Centre régional
de services aux bibliothèques publiques ( C.R.S.B.P.) des Laurentides inc, tenue le mercredi 5 juin
2013. Lors de la première édition
du programme « Biblio Qualité
», le Réseau biblio des Laurentides a certifié que la municipalité
de Notre-Dame-de-la-Merci se
mérite 5 sceaux livresques,
donc la qualification « Excellent
« pour ses efforts d’investissement dans la bibliothèque. Dans
le réseau, seulement 14 bibliothèques sur 59 ont reçu la plus haute
qualification, ce qui fait que notre bibliothèque est reconnue entre autres, pour la qualité de ses
livres, ses ressources humaines, et
la gratuité de ses services. Nous
sommes très fiers de cette reconnaissance et nous allons continuer
de travailler très fort pour maintenir ce niveau.
Pour revenir à nos moutons, je
vous suggère de ne pas manquer
la super méga vente de livres
usagés le samedi 29 juin de 9h. à
15h30. Nous avons reçu beaucoup
de livres assez récents qui vous
seront offerts, tous à $1.00 ou
moins. Nous vous attendrons
dans le stationnement de la bibliothèque [ou la salle du conseil en
cas de pluie]. Vous aurez aussi la

possibilité de vous procurer des
boîtes-surprises déjà préparées à
$10.00 ou moins. Tout l’argent
amassé servira à l’achat de nouveaux volumes pour la bibliothèque. Nous acceptons toujours vos
dons de livres usagés pourvu qu’ils
ne soient pas trop âgés. Je vous
remercie à l’avance de votre générosité.
Depuis le début juin, une nouvelle collection thématique ayant
pour thème « LE VIN »est mise à
votre disposition. Vous pouvez
feuilleter ces volumes à la bibliothèque ou les emprunter pour les
consulter chez-vous. Ils seront
disponibles jusqu’au mois d’octobre.
Notre COIN DE LA CULTURE
est ébloui par les œuvres colorées
de Monsieur Robert Spicer jusqu’au 29 juin.
L’Atelier du Chat Rond de Madame Fanie Charron, artiste
multidisciplinaire, prendra la relève à compter du 3 juillet. Je vous
invite au vernissage qui se déroulera le samedi 6 juillet dès 14h.
Fanie sera présente pour échanger avec vous et vous parler de ses
œuvres.
Comme par les années passées,
le club de lecture pour jeunes est
de retour sous le thème de LA
MAGIE, et il comporte une nouveauté en 2013. Il sera offert aux
jeunes de tout âge. « Le club des
Apprentis-Aventuriers » pour les
3 à 6 ans et « Le club des Aventuriers du livre » pour les 7 ans et

plus. Toujours plein de jeux et de
beaux prix à gagner. Tout ce que
tu as à faire, c’est de t’inscrire à la
bibliothèque le plus tôt possible,
de lire et de participer aux différents concours. Si tu es âgé de 3
ans et plus, viens chercher ta

pas l’inauguration du nouveau
sentier d’hébertisme situé près du
Pont suspendu, dans la Forêt
Ouareau. L’entrée est par le chemin St-Côme. Ce sera le moment
idéal aux jeunes et moins jeunes
d’expérimenter cette activité de
plein air et, par la même occasion,
visitez le nouveau refuge des Capucines.
En terminant, je vous invite à

nouveau à la prudence concernant
le brûlage en plein air et je vous
rappelle qu’il est obligatoire d’obtenir un permis de brûlage, en
vous adressant au bureau de la
municipalité. Vous pouvez également nous contacter au 819-4242113 poste 7200 ou consulter le
site Internet au

trousse d’inscription à la bibliothèque, nous avons bien hâte de
te rencontrer.
Je lance encore un appel aux
artistes et artisans de NotreDame-de-la-Merci pour les inviter
à participer aux Journées de la
culture du 28 et 29 septembre à la
salle communautaire. Rien ne
vous oblige à vendre vos œuvres,
vous pouvez simplement les exposer pour faire connaître vos talents. Si l’aventure vous intéresse,
contactez-moi à la bibliothèque le
plus tôt possible.

Profitez de vos heures de loisirs
pour vous procurer de belles lectures qui sont présentement sur
nos rayons.
Un livre c’est merveilleux pour
agrémenter les jours de pluie!
Bonne lecture et au plaisir de se
revoir à la bibliothèque.

www.municipalitenotredamedelamerci.com

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

À VENDRE

Domaine Réserve Rivière
Noire, terrains à partir de
30,000 $ à 45,000$. 33 000
p.c. à 70 000 p.c. Financement disponible. 819-4243734 818-424-4224 - 1-877844-4224
www.domainereserverivierenoire.com
À qui la chance... Maison
avec 3 logements à vendre au
coeur de St-Donat. Secteur
tranquille, grande cour arrière avec plusieurs arbres.
Prix négociable...Contactez
Alain ou Chantal 450-3494498

À LOUER

Bachelor dans maison
unifamiliale, située au coeur
du village, grande cour, disponible le 1er juillet. 480$
chauffé. 819-4241398
Un 3 1/2 à louer rue Principale pour juillet, un 3 1/2 rue
Nadon à louer immédiatement, un 4 1/2 rue Principale
pour juillet . Terrains à vendre, maison à vendre rue
Nadon prix rég.: 249,000$
SPÉCIAL: 239,000$, revenus
mensuel de 1570$/mois.
819-323-1555
Grand 5 1/2 rénové dans le
village de St-Donat près de
tous les services,avec stationnement et accès à la cour.
À 2 minutes de la plage.
500$/mois. 514-758-1401 ou
450-588-7504
Grand 2 1/2 à louer, sous-sol,
371 rue Bellevue, St-Donat,
laveuse + sécheuse comprises, électricité non incluse.
Disponible le 1er juillet 380$/
mois 819-326-7375
Chambre privée à louer avec
ou sans balcon dans résidence de personnes agées,
secteur St-Donat, disponible
maintenant. Aussi: chambre
double à louer. Communiquer
avec Sylvie 819-424-2200

3 1/2, sous-sol, bonne
fenestration, entièrement rénové à neuf, grand stationnement, 50 ans et plus, non fumeur, pas d’animaux, rue
Rivard, près de tous les services. Tél: 819-424-1315
À louer 1 1/2 et 3 1/2. semi
meublés, situés dans un secteur paisible du village de StDonat. Complètement rénovés en 2010. Remise extérieur et stationnement déneigé sont inclus dans le bail.
Idéal pour gens sérieux et
tranquille. Libre le 1er juillet
2013. Pour info: Alain ou
Chantale au 450-349-4498
4 1/2 à louer u coeur de StDonat. Grande cour arrière,
remise extérieur et stationnement. Idéal pour gens sérieux. Peut-être loué avec
option d’achat. Contctez
Alain ou Chantale au 450349-4498
Centre du village, logement
4 1/2. 470$/mois. Informations Bernard 819-424-2332
2 1/2, 2e étage au 864 rue
Principale, voisin supermarché Métro. entrée privée,
salle de bain complète. 430$/
mois tout inclus. Carl Bourdon 819-424-1626
Dans le village de St-Donat,
4 1/2 semi sous-sol, bien
éclairé avec accès à la cour
et stationnement en pavé. libre immédiatement. Appeller
André 819-424-5037
Grand 4 1/2, bord du lac
Beauchamp, chauffé, éclairé,
poêle, frigidaire, lave-vaisselle inclus. Libre 1er juillet
819-424-5662. 600$/mois
non fumeur.

Grand 4 1/2 dans le centre
du village, près de tous les
services, ensoleillé, espace
de rangement et stationnement, balcon 425$/mois.
Disponible. 514-781-2267
Centre du village, grand local commercial de 2400 p.c.,
idéal pour bureau ou autres,
grand stationnement de 15
places, rénové, garage et espace de rangement. 514-7812267

GARDIENNAGE

Vous voulez partir en vacances et ne savez pas où placer Pitou? je garderais votre
chien.
Contactez-moi;
Nathalie Labelle 819-4241471

OFFRE DE SERVICES

Rénovation générale, extension de maison, garage, soussol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et
extérieure, céramique. Bernard Filion 819-424-7801
Couturière d’expérience,
(près du IGA), réparation, altération, confection, robe de
bal, robe de mariée. Diane
Boily 819-424-7423

BOIS DE CHAUFFAGE

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

RECHERCHE

Couple retraité cherche un
appartement ou petite maison à louer (5 1/2) pour un
an ou plus. Contactez:
greg.philp@bell.net ou
Francine Brault 819-4244699

OFFRE D'EMPLOI

Résidence personnes autonomes ou semi-autonomes,
préposé (e) aux bénéficiaires
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demandé, PDSB, RCR valides. Inf.: 819-424-3310

AUTRES

HERBALIFE, distributeur indépendant, Viviane Potvin,
450-964-4246. produits
santé - Gestion du poids Soin de la peau - Suivi personnalisé
Vente de garage et de déménagement (ameublement et
autres) 4, Ch. du Domaine
Garceau (devant MtGarceau) 22 et 23 juin - 819424-3065
Jolie demoiselle pour massage de détente personnalisé, maison privée, air climatisée, coquet, chaleureux et
tranquille pour une détente
assurée. Maika 450-8824846
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