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Félicitations aux lauréats de St-Donat dignes de mention
Québec, le 6 juin 2014 – La remise des prix du Mérite
municipal présentée aujourd’hui dans le cadre de la Semaine de la municipalité a permis d’honorer huit lauréats
provenant de plusieurs régions du Québec. La cérémonie
officielle, présidée par le ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire, monsieur Pierre Moreau,
a eu lieu à l’Assemblée nationale. On y a rendu hommage
aux personnes et aux organismes qui ont contribué de façon exceptionnelle au mieux-être et au développement de
leur communauté.
« Je suis fier d’honorer des personnes, des organismes et
des municipalités qui ont marqué leur communauté de façon remarquable. Ces citoyens engagés ont contribué à rehausser le développement économique, environnemental
et social de leur municipalité », a confié le ministre Pierre
Moreau.
L’édition 2014 du Mérite municipal a permis de décerner huit prix soulignant l’excellence des actions de ces personnes ou de ces organismes dans quatre catégories : Citoyen, Relève municipale, Organisme à but non lucratif et
Municipalité et développement durable.
Lauréats du Mérite municipal 2014
Catégorie Citoyen
- Mme Suzie Auclair, Ville de Verchères
- M. Marc Demay, Ville de Saint-Hyacinthe
Catégorie Relève municipale
- M. Mickaël Tuilier, Municipalité de Saint-Donat
- Mme Alexandra Gibeault, Ville de Saint-Hyacinthe
Catégorie Organisme à but non lucratif
- Coop de solidarité de Lac-Édouard
- Corporation de protection de l’environnement de SeptÎles
Catégorie Municipalité et développement durable
- Comité consultatif en environnement – Canton de

Hatley
- Revitalisation commerciale et verdissement de Place
Pascal et Place
Del Sol
- Arrondissement de Montréal-Nord, Ville de Montréal
Le jury responsable de l’examen des candidatures était
constitué de M. Élie Fallu, ancien maire de Sainte-Thérèse
et représentant de l’Union des municipalités du Québec et
de M. Gaston Arcand, maire de Deschambault-Grondines

Dimanche le 1er juin 2014 au Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse avait lieu la cérémonie de remise des Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec. A cette occasion, trois
récipiendaires provenaient de la Polyvalente des Monts de Sainte-Agathe.
Il s’agit de madame Maude Dignard, honorée pour ses actions bénévoles extraordinaires,
notamment pour la fondation Canadienne du Cancer, de monsieur Dany Coulombe , honoré pour ses effots exceptionnels en tant que joueur-élevé du programme de Développement de l’Option Hockey, ainsi qu’ au sein de la communauté, et de monsieur Jean-Guy
Morin, honoré pour ses 50 années de service dans le domaine de l’éducation, son implication dans la communauté et toujours actif en tant qu’éducateur-physique et coach-adjoint
et agent de liaison de l’Option Développement Hockey. Ils étaient accompagnés de leur
famille.
De nombreux dignitaires étaient présents dont l’honorable Pierre Duchesne, lieutenantgouverneur du Québec et son épouse madame Ginette Lamoureux. Nos plus sincères félicitations aux récipiendaires.

et représentant de la Fédération québécoise des municipalités.
Rappelons que le Mérite municipal est une initiative conjointe du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Jean-Guy Morin, Dany
Coulombe, Lorraine
Vaillancourt (Directrice de
la Polyvalente des Monts
de Sainte-Agathe) et Michel Vallière (Coach en
chef de L’Option Hockey de
la Polyvalente des Monts).
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La 14e édition du Tournoi Lauda Garceau permet
de récolter plus de vingt deux mille dollars!
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

Q

uelques 120 golfeurs ont
été présents à cette belle
journée ensoleillé et fraîche. En soirée, au Manoir des Laurentides, Ps Maillet a animé la soirée.
Jean-Pierre Garceau et Martin
Gauthier ont fait un hommage à

Marcel Gauthier, décédé en août
dernier, membre Fondateur du
Tournoi et nommé Ambassadeur
de la Fondation Médicale des Laurentides et des Pays d’en Haut l’an
dernier. Un premier prix de reconnaissance à sa mémoire est remis
afin de remercier quelqu’un qui
s’est impliqué à la cause du Tournoi. Le premier récipiendaire est
Monsieur Jean Brault, ami de
Marcel, présent au tournoi depuis
le début, et qui y a fait sa marque.
Lors de la soirée, nous avons
souligné la contribution de Claude
Babin, qui au trou numéro 6, a
recueilli 1600$. Mme Colette
Bazinet Charbonneau et Lucienne
Simard se sont surpassées en rapportant un montant de 5900$
dans la communauté avec le porte

à porte. Aussi plusieurs donateurs
ont contribué à la hauteur de
500$et plus et verrons leur nom
sur le tableau d’honneur à l’entrée
du Clsc. Mentionnons le Club vélo
San-Donato, la Résidence au Quotidien, les Excavations Réal
Légaré, les EagleMen, la Famille
Jacques Hayes, Mme Josée
Ouelet, Mme Germaine Ross et la
Caisse Desjardins de la Ouareau.
Le Docteur Jean Marc Hébert,
responsable médical du Clsc-Gmf
de St-Donat, a fait un cours bilan
de l’année. Le Clsc Gmf est un des
premiers endroits qui a pu bénéficier du dossier médical électronique et du dossier Santé Québec.
Plusieurs médecins en formation
viennent y faire un stage et sont
en mesure de constater que même

Invitation à une messe comémorative
Le 29 Juin 2014 à 9h AM

CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA GARDE
(LAC CROCHE, SAINT-DONAT)
19, Chemin de la Chapelle, Saint-Donat-de-Montcalm, QC, J0T 2C0
À la mémoire de
Madame Thérèse Clermont Marceau
Une messe commémorative sera célébrée à la Chapelle, Suivie de la remise de la photo de maman qui
sera placée dans la salle communautaire.
La salle portera son nom.
Un petit goûter vous sera servi.
Bienvenue à tous
Famille Marceau

De gauche à droite : Jacqueline Macdonald, Lyne Lavoie,
Martin Gauthier, Rémi Cloutier, Jean-Pierre Garceau, Paul
Gervais, Dr Anne Fortier, Dr Jean-Marc Hébert.
si nous sommes éloigné des
grands centres, pouvons en faire
bien plus qu’ils pensaient. Le Clsc
-Gmf est en effet plus équipé que
n’importe où ailleurs, grâce en
grande partie aux équipements
spécialisés que la Fondation Médicale permet d’acheter. Le docteur Hébert a dévoilé sur place la
plus récente acquisition, d’une
valeur au détail de 50000$, un appareil échographique permettant
les techniques de guidances d’infiltrations. L’équipe médicale en
place est convaincue que tous ses
facteurs vont assurer le recrutement de nouveaux médecins dans
notre milieu. C’est commencé,

puisque, en juillet, le Dr Marie Pier
Bélanger se joindra à notre équipe.
Elle sera en mesure de faire des
accouchements à l’hôpital de SteAgathe.
Mme Liliane Landry était notre
artiste invitée de l’année. Elle a fait
don d’une de ces toiles qui a été
remis comme prix de présence.
Enfin, un grand merci à Claire
Gauthier, bénévole, au Marché
Métro, Duo Design et Ver’en Art.
Le comité du Tournoi Lauda
Garceau est formé de Mme Lyne
Lavoie, Martin Gauthier, Jean
Pierre Garceau et Jean-Marc Hébert. La 15 édition devrait avoir
lieu mercredi le 27 mai 2015.
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Art Boreal à la fête de la famille de St-Donat

L

a municipalité a vraiment
gâté les familles lors de cette
fête champêtre. Le beau
temps aidant, les enfants ce sont
régalés dans les divers kiosques
d’activités. Comme à tous les ans,
Art Boréal a mis toiles, peintures
et pinceaux à la disposition des enfants et des parents. Beaucoup se
sont prévalus de cette chance de
peindre une toile. Ils ont été très
fiers, ça faisait plaisir à voir. Les

artistes d’Art Boreal présentes ont
été très heureuses d’accueillir tout
ce beau monde.
Les “grands” du secondaire, qui
étaient venus peindre avec nous
les lundis, ont exposé leurs toiles
sur des chevalets devant la salle
St-Georges. Eux aussi étaient fiers
et contents de leur expérience artistique. A l’intérieur, l’équipe de
l’exposition “Plaisirs artistiques”
accueillait les visiteurs pour leur

“Finissage”.
Lundi, 9 juin , une nouvelle exposition, “L’exposition estivale de
Saint Donat”, sera accrochée. Le
vernissage se tiendra le 21 juin de
13h à 17h. Les artistes Lise BoyerGagnon, Suzanne Charbonneau,
Claire Courville, Rachel Guay,
Jocelyne Lemay et Madeleine StGeorges, seront sur place pour
vous accueillir.
Nous vous souhaitons un
très bon été!
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Avancement
du projet
de résidence
pour aînés
par le
Groupe
Santé Arbec

Saint-Donat, le 9 juin 2014
– Une récente visite sur le terrain
effectuée conjointement par la
Municipalité et le Groupe Santé
Arbec le 27 mai dernier, a permis
de faire avancer considérablement
les discussions entamées dans le
cadre de ce projet.
Bien qu’aucun plan de construction ne soit à ce jour déposé, les
plans image soumis par le Groupe
constituent la base de ce dossier
de construction. Située au cœur
du village, cette résidence viendra
soutenir l’économie locale tout en
assurant la proximité des services
nécessaires à cette clientèle.
La Municipalité réitère sa volonté de mener à terme ce projet.
« Avec cette démarche entreprise
conjointement, nous sommes toujours confiants d’arriver à un projet correspondant aux attentes de
notre milieu », a déclaré le maire,
Joé Deslauriers.
Pour sa part, le Groupe Santé
Arbec se dit très heureux des nouveaux développements dans le
projet du Saint-Deau.
«De concert avec notre architecte, M. Louis Morrissette, nous
travaillons fort pour terminer les
plans et les perspectives en tenant
compte de l’évolution du projet. Je
suis conscient que le projet a tardé
quelque peu, mais je tiens à souligner que ce délai a permis à mon
groupe de réfléchir sur la façon
d’améliorer le projet et beaucoup
de changements positifs ont ainsi
été apportés à la bâtisse de même
qu’aux services.», a soumis M.
Paul Arbec, président et directeur
général du Groupe Santé Arbec.

Édition du
18 juillet 2014
Date limite pour
messages et publicités:

9 juillet 2014
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Les Villégiateurs à
N.D.M.: pas important...

Le conseil Municipal de
Notre-Dame-de-La-Merci a
récemment décidé de modifier la journée des séances du
conseil du Vendredi au premier Mercredi de chaque
mois a compter du 2 juillet

prochain.
Les séances avaient lieu le
Vendredi soir depuis une
vingtaine d‘ années afin d‘ accommoder les villégiateurs
qui désiraient assister de façon régulière aux séances
puissent le faire et pour que
ceux qui voulaient s‘ adresser

aux membres du conseil concernant différentes demandes en aient l‘ occasion.
La raison invoquée par le
conseil, nous sommes la
seule municipalité de la
Matawinie à faire les séances
le vendredi, alors on fait
comme les autres. Pourtant
environ 65% des payeurs de
taxes de N.D.M. sont des
villégiateurs!! Il y a rien de
mal à être différent des autres
municipalités pour donner
un meilleur service.

Il est vrai que la participation aux séances est très peu
élevée, en moyenne une dizaine de citoyens y participent de façon régulière incluant quelques villégiateurs.
À titre d‘ exemple, lors de la
dernière séance extraordinaire pour la présentation du
budget 2014 qui a eu lieu un
mardi le 17 décembre dernier, seulement 7 citoyens
étaient présents dans la salle
et cette situation est la même
partout au Québec, à peine
1% des citoyens y participent.
Le rôle des élus n‘ est il pas
de prendre tous les moyens
nécessaires afin d‘ augmenter
la participation aux séances
du conseil ?
Chose
certaine,avec ce changement
plus aucun Villégiateur n‘ y
sera présent.
Michel Hottin
Citoyen de NotreDame-de-La-merci

BRAVO GENEVIÈVE
GILBERT

Geneviève Gilbert nouvelle
conseillère municipale du
district #4, représentante en
grande partie du Lac
Archambault, BRAVO.
Vous nous avez prouvé, que
des fois tout le monde n’est
pas d’accord.
Par votre démarche lors de
l’assemblée du conseil municipale du lundi 9 juin dernier,
vous nous avez laissé savoir
que vous n’étiez pas d’accord
lors de la présentation d’une
résolution à l’ordre du jour de
la séance du conseil à la rubrique #5. Administration
générale à l’item #5.7 qui se
lit comme suit : Autorisation
de passage des véhicules hors
route, (soit VTT ou
SKIDOOS) au cœur du village, dans le cadre d’un projet pilote.
Votre présentation était
claire et nous a fait compren-

dre l’importance de votre
questionnement.
Un projet qui vient à l’encontre de toutes les démarches que nous faisons depuis
des dizaines d’années, pour la
protection de l’environnement dans Saint-Donat. Un
projet qui autorisera le passage des véhicules hors route,
de circuler au cœur du village
pendant l’hiver.
L’été, le cœur du village est
envahi par les motos. Le bruit
et la pollution qu’ils dégagent
sont tellement agressants,
que les villageois et les
villégiateurs n’osent même
plus venir au village. On ne
peut même pas se trouver de
place pour stationner.
Allons-nous permettre la
même chose l’hiver? Comment la municipalité gèrerat-elle ce projet pilote, quand
elle ne peut pas gérer ou bien
refuse de gérer l’accès à la
rampe de mise à l’eau au parc
des Pionniers.
Pendant l’hiver nous subissons les méfaits de la pollution, créés par les motoneiges
qui passent au Parc des Pionniers, un nuage bleu de monoxyde de carbone couvre le
parc juste ou il y a des glissoires pour les enfants, les
parents et grand ’parents
conscient de cette situation,
se voient dans l’obligation de
retirer les enfants de cet endroit à cause de la pollution
qui empoisonne l’environnement. Ou sont nos priorités???
BRAVO ET MERCI !
Nous avons besoin de personnes responsables qui peuvent nous informer de ce qui
se passe, sans attache politique et sans peur de représailles.
EST-CE QUE TOUT LE
MONDE EST D'ACCORD?...
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As-tu payé ta dîme?

Où est notre communauté chrétienne? Quand je parle de la communauté chrétienne, je parle de la
majorité des résidants permanents Donatien ou villégiateur
pratiquant ou non pratiquant de
Saint-Donat.
Après la présentation des états
financiers de la Fabrique de SaintDonat par monsieur Guy Tardif,
président. Je fus très surprise et
inquiète de l’avenir de notre paroisse.
En 2012, les revenus de la paroisse ont été de 208,378 $ avec
un surplus de 9,644 $.
En 2013, les revenus de la paroisse ont été de 179,431 $ avec un
déficit de 16,661 $.
En 2014, le conseil prévoit un
déficit de 4,000 $.
Je suis bouleversée de constater
ce qui se passe dans notre paroisse. La participation des citoyens aux activités de la paroisse : quêtes à la messe, baptêmes, mariages, funérailles, concerts, exposition d’art (Art Boréal)
et votre contribution à la dîme
garantit le bon fonctionnement de
notre église et assure un soutien
permanent du clergé. C’est une
obligation morale de participer à
la dîme.
La paroisse de Saint-Donat
existe depuis 140 ans (1874) et en
2013 notre église actuelle, a célébrer son 50e anniversaire. En effet, c’est 1963 que les citoyens de
Saint-Donat se sont dotés de cette
merveilleuse structure qui fait la
fierté de tous. Elle surplombe la
municipalité de Saint-Donat d’une
façon majestueuse. Sa construction moderne est un joyau artistique par sa conception, qui s’harmonise si bien avec son environnement, par ses matériaux et ses
vitraux qui sont tous des œuvres
d’art.
Il faut juste être présent à la
mise à l’eau des bateaux au parc
des Pionniers pour constater
l’aisance qui entoure le lac
Archambault. Soyons honnête,
notre paroisse a besoin du soutien
financier de sa population afin de
conserver en très bon état cette
magnifique structure qu’est notre
église et d’assurer le maintien des
services de pastorale et religieux.
Il faut aussi souligner l’apport
quotidien des bénévoles de notre
paroisse, car sans eux il serait impensable de maintenir notre communauté religieuse vivante où «
LA JOIE DOMINE SES HAUTEURS ».

"J’ai tous les droits!"

Ce sont les propos lancés par un
locataire mauvais payeur à son
propriétaire bailleur alors que ce
dernier venait réclamer son dû. De
plus en plus les journaux relatent
des conflits entre locataires et propriétaires. Dans la majeure partie
des cas ce sont des contentieux
pour loyers et/ou charges locatives impayés, locaux laissés insalubres.
Il est malheureusement surprenant de découvrir que “la loi“ protège davantage les locatairessquatters malhonnêtes que les
propriétaires. Véritable porte
ouverte à toutes les intrusions
souvent forcées dans ce que vous
avez construit. Les loups sont
prêts à s’infiltrer dans votre maison usant de stratagèmes les plus
audacieux.
Certains vont vous rouler dans
la farine, d’autres vont invoquer
des revenus de ministre, d’autres
mettront en avant leur situation
de famille, le plus souvent pour
obtenir la garde des enfants de-

vant monsieur le juge.
Étrangement ce genre de délinquants de la location affecte toutes les classes sociales. On pourra
être confronté à des marginaux
avec des emplois précaires misant
sur l’assurance emploi pour passe
l’hiver mais aussi des cadres, des
directeurs de magasins et même
fonctionnaires voir même des policiers. Tous ont de solides arguments pour obtenir les clés et s’introduire chez vous. D’autres n’hésiteront pas à passer par la fenêtre en votre absence. Location de
2 ans et plus, projets d’achat de
votre propriété, location avec option d’achat, embellissement du
jardin et de la maison, rénovations
intérieures... tout est bon pour
rentrer chez vous et obtenir les
grâces du propriétaire.
Certains profitant de votre faiblesse n’hésiteront pas à vous soutirer de l’argent pour refaire les
peintures.
Attention ! Plus les promesses
sont importantes plus vous risquez de retrouver votre maison
peinte en rose, la cave en champ
de cannabis et le jardin transformé en dépotoir. Ne comptez
pas non plus sur la femme de ménage. La saleté ne les dérange pas.
Ce n’est pas à eux.
À 95% des cas vous retrouvez
une propriété sale et dégradée. ces
prédateurs du logement se débrouilleront toujours pour vous
laisser une ardoise très conséquente en prenant soin de déménager avant terme, sans laisser
d’adresse, en emportant les clés de
votre maison, de votre boîte postale et en vous laissant comme
message d’adieux sur votre boîte
vocale ces quelques mots “ je crisse
mon camp de votre maison et
sachez que j’ai tous les droits“.
Il ne vous restera plus qu’à vous
mettre au travail. Nettoyer, décrasser, réparer, reconstruire votre patrimoine immobilier. Tous
ces individus spécialistes de l’arnaque à la location vous laisseront
une maison insalubre digne d’une
porcherie. Alors, il n’y a pas de
quoi jeter des fleurs à ces individus dépourvus de tout respect du
bien d’autrui. Leur parade, à un
éventuel état des lieux sera de se
réfugier derrière le sacro-saint “ ce
n’est
que
de
l’usure
normale“…..pour le foyer au bois
en guise de ramonage et de nettoyage on vous dira : “de toute façon elle ne marchait pas“. Seulement 10 à 12 cordes auront été
brûlées durant l’hiver et le foyer
laissé dans l’état.
Difficile de croire qu’une famille
avec enfants puisse séjourner dans
de telles conditions d’hygiène.
Dans la plupart des placements
financiers vous prenez des risques.
Dans la location immobilière vous
risquez de tomber sur des
“Madoff“ du logis. Des Bonny &
Clyde du locatif.
1: Inutile de les poursuivre : ils
ont tous les droits. Certains audacieux iront même déposer plainte
pour harcèlement. Juste en cas de
poursuites en cour. Et ils ont raison. L’escroquerie n’est pas un
crime. Par contre vouloir être payé
cela deviendrait presque de l’atteinte à la vie privée. Premier arrivé premier servi….
Comme me le disait un responsable de la SQ à Montréal, en matière de location, “au Québec on
pourrait réécrire les fables de
monsieur de la fontaine“.
Mais rassurez-vous propriétaires, vous qui avez travaillé comme
des fourmis durant des années
pour bâtir un petit patrimoine immobilier, vous avez des recours car
les services de tutelle n’aiment pas

les gens malhonnêtes et les escrocs.
Les municipalités comme les
pouvoirs publics ne prêtent pas attention à ces problèmes. Vous bâtissez, rénovez, entretenez des bâtiments afin de préserver une vie
dans des communes au bord de
l’asphyxie. La mémoire des petites villes et villages disparaîtrait
sans ces propriétaires fonciers.
Propriétaires qui ont à cœur de
maintenir une population, une
économie par le maintien d’un patrimoine immobilier.
Mais ne rêvez pas, personne ne
vous aidera dans vos actions de rénovateurs immobiliers.
Vous ne serez que les méchants
propriétaires fonciers voulant
faire de l’argent à tous prix. Peu
importe l’image de votre village ou
quartier. L’essentiel est de payer
vos taxes. Là est bien votre seul
droit.
Les journaux locaux et nationaux sont remplis de ces mésaventures.
Une des dernières en date, concerne un couple de retraités désireux de mettre une partie de leur
maison en location. Les enfants
partis, des revenus moindres, des
taxes qui augmentent sans arrêt,
il était temps de prendre une décision pour subvenir à leurs besoins.
Sans compter qu’une présence
dans leur propriété rassurerait ces
personnes âgées.
Dans le sud ils ont été informés
qu’un couple s’était introduit dans
leur maison sachant le logement
vide. Les nouveaux locataires très
“honnêtes“ ont informé par téléphone qu’ils venaient de prendre
possession des lieux.
Évidement les intrus ont fournis toutes les garanties et promesses d’usage comme c’est la coutume. 2 à 3 ans de location, achat
possible, le scénario normal. Seulement là, là on tombe dans l’abus
de faiblesse, l’abus de confiance et

l’escroquerie. Sans parler de la
violation de propriété.
Que fait la police ?
Absent du pays et faisant confiance, un bail a malgré tout été signé ultérieurement pour répondre
aux exigences de la régie du logement. Bail signé avec réticence par
les nouveaux occupants et pour
cause…………
Les propriétaires trop conciliants ont donné par ce biais tous
les droits aux “locataires“. À partir de ce moment-là tous les ennuis ont commencé.
Retards et défauts de paiement,
bris de matériels, factures hydro
impayées. (Faut savoir que pour
Hydro Québec le propriétaire reste
responsable de son compteur. que
le compte soit au nom du bailleur
ou du locataire).
2: Toutes les excuses ont été
bonnes pour se soustraire aux
obligations des squatters. J’ai
perdu ma carte de banque, mon
compte a été piraté, c’est la rentrée scolaire, (une occasion pour
les propriétaires de payer deux
fois les taxes scolaires), je n’ai plus
d’argent, la police m’a retiré mon
permis, ma blonde a perdu son
emploi, c’est la crise économique,
le village est en feu, c’est bientôt
noël, et enfin “quand la bise fût
venu“, j’ai perdu mon emploi.
Bienvenue à l’assurance chômage
et vive la motoneige. Les autres
motifs pour ne pas payer relèvent
de la comédie burlesque surtout
dans les pays d’en haut. Il n’y a
plus d’eau : le puits est à sec, la
pompe à eau est en panne, nous
sommes obligés d’aller à l’hôtel.
Les toilettes sont bouchées. Nous
sommes envahis de coccinelles.
Les brûlots nous dérangent, la
fosse septique sent, le jardin ce
n’est pas mon truc, c’est sale.
Il n’y a plus d’électricité. Nous
sommes obligés d’aller à l’hôtel.
J’ai mal à la tête, ma blonde est
en dépression, les enfants sont
malades. Je dois payer la pension

alimentaire de mon ex. voilà de
quoi passer l’hiver bien au chaud
“aux frais de la reine“. Sans oublier
les chèques sans provision pour
lesquels on leur dira droit dans les
yeux : “ madame, monsieur, vous
savez très bien que ces chèques ne
sont pas couverts et en plus ils ont
une validité de 6 mois. Il ne leurs
restait plus que les jeter dans la
caisse au fond du jardin.
Pour clore cette aventure, ils
sont partis. Bien avant le terme de
façon à mettre tous les atouts de
leur côté. Partis comme des voleurs mais sans oublier d’informer
la régie pour rupture de bail par le
propriétaire, assorti d’une plainte
pour harcèlement. Faut dire que
les petits vieux étaient tannés de
devoir vider leurs comptes d’épargne pour subvenir aux besoins des
“cigales“. Ils entendaient et entendent bien, être payé par voix de
justice. Car les cigales ayant chantée, squatté, baignés…tout l’été. Se
sont retrouvées bien dépourvues
quand les bordées sont arrivées.
Préjudice pour ces gens honnêtes et travailleur : plusieurs milliers de dollars en impayés, factures hydro, dégradations…etc. sans
compter les heures de ménage.
Sans omettre les insultes, menaces et agressions verbales, à la limite des coups, ou intimidation
envers des personnes âgées.
Dégoutés par cette aventure,
blessée au plus profond d’euxmêmes, insultés de même, ils pensent sérieusement à la maison de
retraite. Pourront-ils récupérer
leurs économies laissées aux
mains de voleurs ? Pourront-ils se
payer une location dans une maison où le luxe, l’argent, prévalent
sur le confort la convivialité et la
santé des seniors ?
Le seul avantage c’est que là, là,
ils auront à leur tour : Tous les
droits
AMG RAUX
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UN GROS
MERCI
350 000 $

N

ous désirons, au
nom de tous les
patineurs, patineuses et du comité du
CPA St-Donat, remercier la
Municipalité de St-Donat
ainsi que le Iga St-Donat,
M. Daniel Reilly. Nous
avons passé une superbe
journée à la Fête de la famille.
Et vendu beaucoup,
beaucoup de Hotdogs !!!
Mme Manon Villeneuve,
présidente
Diane Piotte,
Vice présidente

DÉCORATION INTÉRIEURE
Stores & toiles en tout genre
Estimation & installation GRATUITES

Salle de
montre

335, rue Principale
Saint-Donat

819.424.3903

deco.lynelavoie@hotmail.com
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Un jeune athlète de Saint-Donat relève le défi et participera
pour une troisième année consécutive au Ultimate XC

E

n effet, le 28 juin prochain,
Gabriel Monette, 22 ans,
participera au 60 km, soit la
plus longue distance de la course
en forêt du festival Ultimate XC
kmag.

Gabriel est le fils de Francine
Turner et Daniel Monette. Ayant
terminé avec succès son cégep, il
poursuivra ses études en
multimédia design numérique, à
l’université cet automne.

C’est en 2012, avec l’arrivée des
épreuves du Ultimate XC que Gabriel a, comme il le dit, « allumé »
sur la course à pied en forêt. Déjà
il pratiquait plusieurs sports, mais
avec la course en forêt sur longue
distance il a trouvé une activité qui
représente pour lui un défi tant
physique que mental. Surtout que
dès la première année il s’inscrit
au 60 km, soit la plus longue distance.
En 2012 et 2013, il a dû s’arrêter, faute de temps, au 40e kilomètre, mais il espère bien cette
année compléter l’épreuve. Sa copine Bianca Jensen s’est aussi inscrite cette année au 60 km.
Durant les dernières semaines,
nos deux jeunes athlètes ont poursuivi intensivement leur entraînement, empruntant préférable-

ment des sentiers à
proximité, sentiers qu’ils
font en boucle pour faciliter leur ravitaillement. En effet sur de telles distances les coureurs doivent pouvoir se
ravitailler en eau et
nourriture.
Le départ du 60 km se
fera au chemin le Nordet, à Val-des-Lacs. Il y
a 9 stations de ravitaillement le long du parcours. L’arrivée est au
parc des Pionniers.
Cf le site du Festival
Ultimate XC Kmag pour
connaître les différents
parcours et le programme de la journée.
www.ultimatexc.com

L’humus nourricier et protecteur
L
par

Émile
ROBICHAUD

vice-présidente de l'APELA

’humus, la terre arable, couche insignifiante qui recouvre des épaisseurs incommensurables de sable et de roc.
Pourtant, sans cette couche si
mince, si fragile, toute la terre ne
serait qu’un désert.
L’humus, c’est la grande leçon
que nous donne la vie: il faut de
l’humus pour permettre à la vie de
s’implanter et de retenir ainsi le
sol. Sans lui, l’érosion ruine tout:
la pluie arrache les pierres les plus
solides sur le flanc des montagnes,
ronge les berges des cours d’eau,
s’infiltre dans les sols fragiles et
fait s’affaisser des maisons, des
villages entiers.
L’humus est un bel exemple du
travail de la vie: c’est une de ces
fonctions complexes et fragiles,

une de ces synthèses et de ces hiérarchies dont Gustave Thibon disait qu’elles étaient «le signe de la
vie». L’humus protège le sol et
permet ainsi à la vie de s’implanter: il nourrit la vie et la vie le
nourrit. L’arbre qu’il a nourri, le
nourrit, à son tour, de ses feuilles.
L’image est «inductrice», le
symbole riche et fructueux, vivifiant surtout. Il en va de la vie
humaine et de la vie des sociétés
comme de celle des arbres et des
plantes: sans humus, l’érosion
ruine tout et le désert ensable tout.
L’homme a transformé en désert ce qui a déjà été le grenier de
l’Empire romain. Il vient à peine
de prendre conscience de sa bêtise. «Sans ses arbres, l’Éthiopie
perd plus d’un milliard de tonnes
d’humus par année». Selon le
météorologue F. Kenneth Han, de
l’Université de Toronto, cet humus
est essentiel au cycle des pluies.
Après deux décennies d’érosion,
écrit-il, l’Afrique est comme une
éponge séchée: «La capacité de
rétention d’eau du continent africain a peut-être diminué de façon
permanente». Si l’homme agit de
même dans ses interventions culturelles, politiques, économiques
et sociales, il crée des «déserts».
Et cela vaut, aussi pour nos vies
personnelles: l’humus est mince,
fragile et quand il est détruit, plus
rien ne résiste aux grandes tempêtes intérieures.
L’érosion a fait des dégâts dans
nos sociétés parce que nous en
avons détruit l’humus. Cela nous
ramène aux grandes questions de
l’heure: la violence, la dictature
des Bourses, la véritable érosion
culturelle dont nous commençons
à prendre conscience. Félix-Antoine Savard nous avait pourtant
mis en garde:
Les feuilles tombent
mais les racines demeurent
Et meurt la tête
quand meurent les racines.
Il est bien difficile de faire
l’histoire des racines
Il est beaucoup plus simple de
les renier.
Mais alors, que devient la tête?
Félix-Antoine Savard,
Carnet du soir intérieur
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BIENVENUE À GINETTE PLOUFFE, LA NOUVELLE
PRÉSIDENTE DU CLUB FADOQ SAINT-DONAT

Tout est en place pour le
plus gros événement de
la saison à Saint-Donat
par

Francine Brault
secrétaire

Samedi le 28 juin 2014:
La course à pied en forêt Ultimate XC Kmag
En effet plus de 1400 coureurs sont inscrits et plus de 150 bénévoles sont prêts à accueillir les coureurs.
Épreuves Trail: Course en forêt (sentiers accidentés)
-60 km: départ au chemin du Nordet à Val-des-lacs
-38 km: départ au chemin du Nordet (Lac de l’appel)
-22 km: départ du stationnement du Mont Ouareau
-11 km: départ au Lac Bouillon
Épreuves Cross country : Course en sentiers aménagés
-13 km: départ du lac Legault (base de plein air l’interval)
-5 km: départ du parc des Pionniers (boucle de la Donatienne)
-1 km: défi de Mia pour les enfants : xx coureurs : Parc des pionniers
Toutes les épreuves se terminent au parc des Pionniers.
Cf. www.ultimatexc.com pour connaître le programme de la journée et le détail des parcours.
Quarante résidents permanents de Saint-Donat et plus d’une centaine de villégiateurs sont inscrits.
Venez les encourager au parc des Pionniers, à compter de midi.
Si vous souhaitez donner un coup de main comme bénévole,
veuillez communiquer avec Roslyne Fournelle au 819-4245523.

L’assemblée générale annuelle du
Club a eu lieu le mardi 13 mai 2014.
À cette occasion, Jeannine Lippé a
décidé de ne pas renouveler son
mandat à la présidence du Club
après plus de 15 années de loyaux
services. Tous les membres présents
et les membres du conseil se sont
empressés de la remercier pour tout
son travail et sa dévotion au cours
des années. Le tirage des deux
billets pour le souper de fin d’année
parmi les nouveaux membres qui
s’étaient inscrits au Club entre le 1er
mars et le 13 mai 2014 a eu lieu et
Monsieur Claude Hayes a été l’heureux gagnant. Les membres du conseil d’administration pour 20142015 sont : Ginette Plouffe, présidente, Yvette Roy, vice-présidente,
Suzanne Lafleur, trésorière,
Francine Brault, secrétaire et les administrateurs sont Danielle Dubuc,
Michel McNicoll et Médora Morin.
Jeannine Lippé a subi son intervention chirurgicale avec grand succès et est de retour à Saint-Donat et
nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Le souper de fin le dimanche 1er
juin à l’Étoile du Nord s’est déroulé
par une belle journée ensoleillée et
a été un vif succès. Merci à tous
d’avoir participé en si grand nombre. Après le repas, les participants
en ont profité pour passer quelque

temps à l’extérieur dans un décor
magnifique. Ensuite, Daniel Fontaine nous a sérénadés à la guitare
et il y a eu de la danse sociale et de
la danse en ligne. La soirée s’est terminée vers les 21 h.
Comme d’habitude le Club prend
des vacances durant l’été et reprendra ses activités dès le mardi 2 septembre.
Le Club a participé à la Fête de la
Famille et de l’Environnement le 7
juin dernier. Les membres pouvaient en profiter pour renouveler
leur carte de membre.
Chantal Ritchie offrira aux membres du Club à la Place de l’Église
durant la saison estivale à compter
du vendredi 13 juin des cours de
Zumba le vendredi matin de 9 h 30
à 10 h 30 et des cours de danse en
ligne de 10 h 30 à 12 h 30. En cas de
pluie, les cours se donneront au local du Club situé au sous-sol de
l’Église. Le coût de ces cours demeure de 8 $ et de 7 $ respectivement. Les personnes intéressées à
s’inscrire peuvent s’adresser à Chantal au 1- 450-602-4252 ou se présenter le vendredi matin à la Place
de l’Église.
Les joutes de pétanque sont de
retour au Parc Désormeaux situé à

l’arrière de l’Hôtel de Ville. Denise
et Yvon accueillent les participants
le jeudi matin entre 8 h 45 et 9 h et
le coût est de 20 $ pour la saison qui
se termine par un buffet à la fin du
mois d’août.
À la suite de notre appel aux membres concernant des suggestions de
nouvelles activités pour le Club,
nous entrevoyons la possibilité
d’avoir des cours de cuisine saisonniers tels que du ketchup aux fruits
à l’automne, des beignes pour le
temps des Fêtes, etc. Les personnes
intéressées à participer à ces cours
peuvent s’inscrire auprès de
Danielle Dubuc au 819-419-0202.
Nous avons aussi pensé à établir
un club de lecture qui se tiendrait
possiblement à la Bibliothèque de
Saint-Donat. Selon l’intérêt des
membres, ces nouvelles activités seront plus au moins fréquentes et
nous vous tiendrons au courant par
l’entremise du Journal Altitude.
Les joutes de bridge le mercredi
soir à 19 h 15 au local du Club se
poursuivent durant l’été.
Pour toute information additionnelle vous pouvez communiquer
avec Ginette Plouffe au 819-4190095 ou Yvette Roy au 819-4247535.

Diner d’au revoir à Jeannine Lippé
Les membres actuels
ainsi que quelquesunes des anciennes
membres du conseil
d’administration du
Club Fadoq SaintDonat se sont
réunnis pour un
diner amical Au
Trois Copains afin de
dire au revoir à
Jeannine Lippé qui a
quitté la présidence du Club à l’occasion l’assemblée générale de ce dernier le 13 mai dernier.

Dynamitage spectaculaire au Domaine Réserve Rivière Noire

L

a Compagnie Dynamitage
Stéphane Lavoie a, pour la
première fois, fait dynamiter un gros cap de roche dont
plus de 200 trous et 1000 bâtons de dynamite ont été nécessaire pour son explosion spectaculaire et bien exécutée avec professionnalisme.
Les propriétaires du Domaine
Réserve Rivière Noire, à SaintDonat, ont, encore cette année,

fait appel à Stéphane pour ce
contrat dans le but de poursuivre la construction d’un chemin
dans leurs projets immobilier
qui donnera la possibilité d’offrir le plus grand nombre de terrains avec une vue panoramique
exceptionnel disponible pour
réaliser la construction de la
maison de vos rêve accès par le
nouveau Chemin du Nordet reliant Saint-Donat/Tremblant.
Félicitations Steph et Phil.

Dans la
photo, nous
reconnaissons
Stéphane
Lavoie et
son employé
Philippe
Michaud ainsi que Guy Chartrand et Louise
Houle propriétaires du Domaine.
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Pour le bien être de votre animal

Les puces
par

Francine
Archambault
Toiletteuse
Professionnelle

C

’est le choix de chacun de faire
un traitement contres les puces et les tiques de son animal.
Ici dans notre région c’est de Juin
à Novembre à tous les 1er de chaque mois. Les puces sont responsables pour une gamme de problèmes

tels que: la démangeaison les infections les réactions allergiques de la
peau ; et la propagation de ténia. En
30 jours ,10 puces peuvent se multiplier à 250,000 puces. Si un animal dans vôtre maison est infesté il
faut présumer que tous les animaux
ont des puces. La puce se nourrit du
sang de vôtre animal. Les oeufs sont
pondus sur l’animal hôte et tombent
sur les tapis, les meubles et sur les
endroits où l’animal se repose. C’est
pourquoi quand nous allons à un
endroit où il y a d’autres animaux il
faut le préciser. Soit sur la rue ,au
toilettage où en pension ect. C’est
pourquoi il est important de vérifier
sous le ventre, la figure, à l’arrière
train de l’animal si vous voyez des
petits grains noirs où des puces.
Aussitôt que vous voyez des puces il
est important de faire un traitement
à l’animal et aux endroits que vôtre
animal est aller.
Et pour les tiques j’ai remarqué
qu’il se loge souvent dans le cou .
Dans nôtre région il y a de plus en
plus de tiques à chevreuil. Si jamais
vous en trouver sur vôtre animal , il
faut le retirer avec une pince le plus
près de la peau afin de tout retirer.
Par la suite le mettre dans un petit
pot et aller le faire analyser le plus
tôt possible chez le vétérinaire pour
voir s’il n’était pas porteur de la maladie de lime. Cette maladie pas traiter, peut entrainer la paralysie de vôtre animal. C’est pour cela que la
prévention avec un médicament approprié peut réduire beaucoup d’ennuis et de risques.

Collecte de fonds pour le cancer
En mémoire de Claude Béchard, une
collecte de fonds pour la recherche
sur le cancer a eu lieu ce mois-ci.Une
somme de 1,107.10$ a été ramassée
grâce à la générosité des golfeurs et
golfeuses de St-Donat.
Les têtes rasées (Danny
Lorrain,Jocelyn Gagnon et Denis
Poirier) se portent bien...merci à la
coiffeuse Sylvie Forget qui les a bien
traitées!
Un GROS MERCI à vous tous et toutes
pour vos dons!

75 barils récupérateurs d’eau de pluie
ont été distribués au IGA Saint-Donat

D

e nouveau cette année, le Fonds Éco IGA a permis
la distribution de 75 barils récupérateurs d’eau de
pluie à Saint-Donat. Les citoyens gagnants ont pu
se procurer un baril d’une valeur de 85$ au prix de 30 $
après s’être inscrit en ligne.
Des barils à travers le Québec
La distribution de Saint-Donat fait partie d’une grande
distribution de barils dans 186 magasins IGA à travers le
Québec entre le 1er mai et le 19 juillet 2014.
Pour plus d’information, visitez le site Internet :
www.fondsecoiga.org.

Les bienfaits des barils!
Les barils permettront d’économiser une grande quantité d’eau potable. Ces barils, d’une capacité de 200 litres
chacun, permettent de récupérer en moyenne 4 800 litres
en un été. Les citoyens pourront utiliser cette eau récupérée pour leurs travaux de jardinage et de nettoyage extérieur.
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Dîner Spaghetti: un franc succès!

N

ous voulons grandement remercier tous
les commanditaires
qui ont permis la réalisation de
notre merveilleux dîner spaghetti. Tout d’abord, notre
principal commanditaire, M.
Reilly du marché d’alimentation IGA. La sauce était excellente. Les autres commanditaires méritent aussi toute notre reconnaissance: M. Pizza,
La pizzéria St-Donat, le camp
St-Donat, M. Sylvain Sigouin,
la paroisse St-Donat, le dépanneur À TOUT PRIX, la Boulangerie St-Donat et le Resto Bis-

tro du Coin. Nous tenons également à souligner la participation de nos parents qui ont
su contribuer à nouveau, en
confectionnant de succulents
desserts faits maison.
Nous voulons aussi souligner l’aide précieuse de nos bénévoles (parents et élèves) qui
ont participé au service des repas. Grâce à votre aide, nous
avons pu servir plus de 350
repas. Notre devise «S’unir
pour Réussir» a bien fonctionné pour ce projet puisque
toute la communauté a participé.

Concours
Jean-Pierre
Garceau
Plaisir littéraire à l’oeuvre:
Je suis un techno écrivain!

L

a thématique retenue mettait en vedette les nouvelles technologies. Dans le cadre de cette activité d’écriture les élèves étaient invités à écrire un texte justificatif sur la question suivante: Selon vous, quel instrument
technologique sera particulièrement utile à l’aube du 21e
siècle? Pourquoi? Ou de rédiger une histoire où les nouvelles technologies prennent une importance particulière
quant au décor, aux personnages ou à l’intrigue. Madame
Johanne Poudrier enseignante en français a su faire émerger le talent de nos jeunes.
L’activité a suscité la créativité chez les élèves et a favorisé leur ouverture à l’expérience littéraire. Plus de 300
élèves ont participé à cette activité d’écriture.
Les membres du comité ont eu le plaisir de découvrir le
riche talent littéraire de nos élèves. Il nous a fallu plusieurs
lectures afin de départager les nombreuses réflexions pertinentes qui nous semblaient le mieux répondre à la thématique de cette année.
Au premier cycle du secondaire le grand gagnant est
Sonam Bélisle du collège Sacré-Cœur (Nature-Études). Il
s’est mérité un IPod touch 5e génération, un sac de livres
ainsi qu’un certificat cadeau pour son premier achat, offert gratuitement par le service éducatif de la CSL. Bravo
Sonam!

Nous voulons prendre cette
opportunité pour dire à nos enseignants, Mme Caroline,
Mme Sandra, M. Denis et M.
Alexandre un gros Merci de
nous soutenir dans ce projet
pour nos activités de fin d’année.
Et enfin, merci à tous les
gens qui sont venus nous encourager. Grâce à vous, nous
allons passer un voyage mémorable.
Les élèves du 3e cycle
École Notre-Dame-deLourdes

Le 8 mai dernier avait lieu le traditionnel concours des «ARTS DE
LA SCÈNE JPG».
Ce concours exclusivement réservé aux jeunes fréquentant les
écoles de Saint-Donat en est
maintenant à sa 22e édition. Cette
année M. Garceau a offert une
bourse de 1000$ qui a été distribué aux participants et aux gagnants. Nous tenons à souligner
et remercier M. Jean Pierre
Garceau, représenté lors de cette
soirée par Madame Stéphanie StGeorges, de permettre la tenue de

cet événement qui met en valeur
les talents des jeunes des écoles de
Saint-Donat
Les gagnants au premier cycle
Une mention toute spéciale
pour madame Stéphanie Loiseau
(directrice artistique) et M. Jeanmarc Perron (musicien et metteur
en scène) qui ont travaillé avec les
jeunes afin de bien les préparer
pour leur prestation.
Les gagnants au 1er cycle du
primaire : Joelle Anne Vachon
Au 2e cycle du primaire: Alexan-

der Taylor, Coralie Lachapelle,
Samuel Fournier.
Au 3e cycle du primaire et 1er
cycle du secondaire: Salomée
Lévesques, Yanick Desrosiers
Marcil, et le trio de Alice Riopel,
Sandrine Guillemette, Naomi
Jutras
Bravo à tous les participants et
un grand merci aux bénévoles
pour pour leur soutien à la technique.
À l’an prochain!
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Le babillard
Nous avons omis le mois dernier
d’indiquer le signataire du message
concernant Monsieur Beauséjour. Il
s’agissait de Madame Beauséjour.
Ce message ne s’adressait qu’à
monsieur Beauséjour. Nous sommes
désolé si ce message a offusqué certaines personnes. Dorénavant le
journal indiquera les signataires des
messages de ce genre.

Avis de clôture
d’inventaire
Avis est par les présentes donné que suite au décès de
Hubert Commoy, en son vivant domicilié au 430 Bellevue,
Saint Donat, Québec, survenu le 14 mars 2014, un inventaire
des biens du défunt a été déposé conformément à la loi et
peut être consulté par les intéressés auprès du liquidateur
Diane Hénault au 3584 chemin du Lac Georges, Notre-Dame
de la Merci, Québec, J0T 2A0.
Donné ce 18 juin 2014,
Par Diane Hénault, liquidateur.

Bonne fête Nationale et bon
été à tous !
Le Journal félicite Patricia et Patrick
qui sont heureux de vous acceuillir
dans le nouveau décor du restaurant
St-Do Grill
Michaël Dhaine du Jardin fait
maintenant parti de la Fédération Culinaire Canadienne.
Cela lui permet de créer un
réseau de recette parmi un
grand nombre de chef à
travars le Canada
Le journal félicite également Luc et
francine pour l’acquisition de la Boulangerie du village... Longue vie à
votre boulangerie

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE
FÊTE!
19 juin: Robert Racine
20 juin: Julia Malboeuf Manucci
20 juin: Isabelle Cloutier
21 juin: Charlotte Dubé
23 juin: Sophie Lanouette
23 juin: Michel Granger
24 juin: Carmin Croussette
24 juin: Adrienne Légaré
25 juin: Brigitte Pelletier
25 juin: Mireille Morin
25 juin: Fanny Poudrier
25 juin: Audrey Poudrier
25 juin: Denise Cochet

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS
26 juin: Raymond Pelletier
26 juin: Sylvie Godin
27 juin: Monique Léveillé
29 juin: Louis-Olivier Beaudoin
29 juin: Aline Juteau
29 juin: Christophe Thirache
30 juin: Gilles Charbonneau
30 juin: Pierre Bertrand
01 juillet: Laurence Charbonneau
02 juillet: Michel Dhaine
03 juillet: Aline Bertrand-Raymond
03 juillet: Paul Duquette
04 juillet: Marie-Claude Raymond
04 juillet: Pierre Dupuis
04 juillet: Serge Ritchie
05 juillet: Céline Villeneuve
05 juillet: Johanne Huot
06 juillet: Diane Cloutier
06 juillet: Réjean Pelletier
06 juillet: Marie-Pier Racine
06 juillet: Nathalie Chartrand
07 juillet: Alain Charbonneau
08 juillet: Sonia Charbonneau
08 juillet: Linda Grenier

11 juillet: Mario Villeneuve
12 juillet: Marc Raymond
12 juillet: Magella Fortin

Les gagnants pour le mois sont:
Brigitte Pelletier (Métro Boucher),
Aline Juteau (Coup d’Oeuil Coiffure),
Marie-Claude Raymond (Mécanique
LPG), Laurence Charbonneau (Esthétique Image), Sylvie Godin (Beauté
au bout des doigts), Sophie
Lanouette (Proxim), Diane Cloutier
(Dépanneur Boni-Soir Village),
Nathalie Chartrand (municipalité StDonat)

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

819-424-2610

Informatique,
automobile, écologie
par
Pierre

FORGET

informaticien-programmeur

A

ujourd’hui, l’informatique
est présente partout. Un domaine où elle est particulièrement présente est l’automobile.
Volskwagen a commencé à contrôler le moteur par ordinateur
dans les années 60. Le problème
que l’on avait souvent avec ces ordinateurs était les mauvaises connexions ou les senseurs défectueux (problèmes que l’on a encore aujourd’hui…). Comme j’ai
déjà travaillé dans ce domaine
pour un dépositaire Volskwagen,
j’ai donc vécu cette étape de visu
en tant que conseiller de service.
Comme nous venons de changer de voiture en acquérant une
Chevrolet Volt 2014, je suis à
même de constater l’importance
de l’informatique dans cette voiture. La voiture est une hybride
rechargeable et presque tout est
contrôlé par ordinateur. GM ne le
spécifie pas, mais apparemment,
il y aurait au moins 30 ordinateurs dans cette voiture. Ce que je
remarque le plus, en tant que conducteur, à part le silence, est la
douceur de tous les fonctionnements. Par exemple, le passage du
mode tout électrique au mode
avec gazoline est imperceptible.
Le contrôle du climat intérieur est
très agréable et réagit bien dans
toutes les conditions que nous
avons vécues. Il restera à voir cela
l’hiver prochain.
Mais ce qui est encore plus
agréable est de pouvoir rouler tout
électrique pour 60 km de base. Si
on conduit d’une façon plus écologique (pour ne pas dire: pépère…), on peut obtenir jusqu’à

94,5 km (mon record pour le moment…), entre StDonat
et
Blainville, en tenant 95 km/h sur
l’autoroute. Au retour, on obtient
62.5 km. Ce qui
me permet d’obtenir une moyenne
de 2.17 L/100km,
après 4400 km à
l’odomètre.
Au
départ,
j’avais éliminé le
choix de la Volt,
car à 48,000$, ce n’était dans mes
moyens. J’avais opté pour une
Nissan Leaf, tout électrique, en
conservant le Toyota Corolla pour
les longues distances. Mais en
revérifiant les prix, le prix de base
de la Volt est maintenant de
38,999$, ce qui devient intéressant avec la subvention du gouvernement de 8000$. En plus, le
concessionnaire St-Jérôme
Chevrolet a ajouté un rabais instantané de 750$ et une carte d’essence monnayable à 250$.
Remarquez que j’ai encore un
coup de cœur pour la Leaf et
Nissan Laurentides qui m’ont
donné un service excellent et
courtois. Même chose pour StJérôme Chevrolet. Ayant travaillé
7 ans dans le service automobile
(mécanicien, conseiller au service, gérant de service), je dois
avouer que l’environnement s’est
beaucoup amélioré.
Pour que cela soit rentable et
sauver de l’essence, il faut quand
même un minimum de kilométrage annuel. Si vous faites seulement 5000 km par année, ce sera
un choix personnel plutôt qu’économique. Passé 10,000 km par
année, cela commence à être intéressant, surtout si vous faites
des trajets de moins de 160 km
entre les recharges. Même si vous
faites 40,000 km par année et que

vous pouvez vous recharger seulement à la maison, vous ferez
quand même 15,000 km par année sur l’électricité, en présumant
que vous travaillez 5 jours/semaine.
En plus, vous aiderez à diminuer la pollution en général. Selon les statistiques de OnStar,
j’aurais économisé une demie
tonne de CO2 durant le premier
mois! J’ai eu l’occasion de la faire
essayer à au moins une vingtaine
de personnes et elles ont toutes
été enchantées de la conduite, du
niveau de bruit et de la performance. Elle n’est pas paresseuse
à 0-100 km/h en 9 secondes. Et
la Leaf offre des caractéristiques
similaires.
Donc, si vous êtes dû pour
changer de voiture, prenez le
temps de vérifier les options plus
écologiques. Ce que je souhaite est
qu’il y ait de plus en plus de voitures utilisant l’électricité dans StDonat et les environs. Moins de
pollution et l’argent restera au
Québec, notre fournisseur principal devenant Hydro-Québec. En
plus, l’installation de la borne de
recharge est subventionnée à 50%
pour le privé et de 75% pour les
entreprises qui veulent fournir la
recharge à leurs employés, et ceci,
même si aucun employé ne possède de voiture électrique!
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La Myriophylle à épis, une plante à craindre pour nos lacs
par

Jacques Marcoux
Comité des Communications et Recrutement

C

onnaissez-vous
la
myriophylle à épis ? Vous
devriez car cette plante
exotique envahissante qui se propage très rapidement, peut nuire
grandement à la baignade et à
toutes activités nautiques car le
passage des embarcations accentue la propagation de la plante.
Elle est de plus pratiquement impossible à éradiquer ce qui la place
sans aucun doute parmi l’une des
pires menaces pour la santé de nos

lacs à St-Donat. Pour vous en convaincre vous n’avez qu’à faire une
simple recherche sur internet et
vous découvrirez que plusieurs de
nos proches voisins comme le lac
Supérieur
(http://www.lesamisdulacsuperieur.com/myriophylle/),

le lac à la Truite à Ste-Agathe ou
le lac Chapleau à la Minerve en
sont atteints depuis déjà quelques
années. Pour le moment et heureusement d’ailleurs, un premier
inventaire des plantes aquatiques
débuté en 2010 par la municipalité de St-Donat et étalé sur une
période de 3 ans afin de couvrir
l’ensemble de nos cours d’eau n’a
pas retracé cette plante sur notre
territoire. Il faut par contre de-

meurer vigilant et c’est la raison
pour laquelle ce programme reprend son cycle cette année . Pour
ceux qui auraient des doutes sur
la pertinence du règlement municipal 09-779 adopté le 27-04-09
(Règlement sur la protection des
plans d’eau contre les espèces exotiques envahissantes) de la vignette, de la patrouille nautique et
de l’obligation du lavage des bateaux , prenez le temps de consulter quelques articles au sujet de
cette plante sur internet et vous
serez alors convaincu que même
si ce n’est pas parfait, c’est au
moins un pas en avant pour s’en
protéger.
Le rôle d’évaluation de la

L’université de troisième
âge (UTA) est là pour vous!
par

Françoise
NADON

V

ous faites partie de ce
groupe d’âge? Pensez-y
bien! Des cours, des conférences sans prérequis, sans examens, sans autres soucis que le
plaisir de connaître, à la portée de
tout le monde, dans votre cour
arrière…et c’est bon pour vos neurones! Nous sommes là depuis
bientôt cinq ans à Saint-Donat!
Fondée en 1976, l’Université de
troisième âge offre ses activités

pédagogiques dans 28 antennes
universitaires (28 villes), qui sont
réparties dans 12 régions du Québec et, on en a une chez nous! Depuis bientôt 40 ans, la programmation de l’UTA se renouvelle
sans cesse. C’est grâce aux demandes et suggestions des étudiants
(tes) à l’affût de nouvelles connaissances et au flair des bénévoles qui
sont toujours à la recherche de
personnes-ressources qui mettent
à profit leurs connaissances, leurs
expériences et leurs compétences
pour nous transmettre leur savoir.
Un programme d’automne
captivant!
Les bénévoles engagées dans
l’organisation de l’UTA, ont mis la
main à la pâte pour concocter un
menu varié et attrayant : Histoire,
Géopolitique, Histoire de l’Art,

Sciences, Musique, Littérature et
plus encore! La programmation
complète et les modalités d’inscription sont sur le site de l’UTA
sous l’onglet « Programmes ». Les
inscriptions pour la session de
l’automne 2014 se feront au début
d’août 2014, grâce à l’inscription
en ligne sur le site Internet.
www.usherbrooke.ca/uta/saintdonat
La séance d’information et l’inscription se feront le mercredi 3
septembre à la Salle Jules-SaintGeorges de 14h à 16h. Pour plus
d’informations, communiquez
avec
Madame
Micheline
J.Vallières, Présidente, au numéro: 819-424-1268
uta.stdonat@gmail.com

Bon été… on vous attend cet
automne!

Les enfants vous
disent MERCI!
par

Françoise Nadon

O

n a beau penser qu’Haïti
ne s’en sortira pas, ne pas
oser donner au cas où la
« corruption » mettrait la main
sur l’argent que l’on donne, tenter de ne pas voir ce qui se passe
là-bas, sous prétexte que ça nous
fait trop mal au cœur! Il reste
que ces centaines d’enfants, à
qui nous tentons d’offrir un peu
d’espoir pour un avenir meilleur,
méritent que l’on fasse un acte
de foi.
Mercredi, le 4 juin dernier,
deux membres de « SolidaritéHaïti » s’envolaient vers Haïti
afin de se rendre compte sur
place des dividendes de notre
solidarité. Francine Picard et
Francine Courtemanche sont
des marraines d’enfants là-bas.
Francine Picard a pour mission
de prendre nos soixante enfants
parrainés en photo que l’on remettra aux parrains et marraines. Elle travaillera avec
Francine Courtemanche, infir-

mière, a plus de 7 voyages à
Bombardopolis à son actif. Elle
a aussi le mandat de voir au bon
fonctionnement du petit foyer de
personnes âgées, construit il y a
quelques années par Monsieur
Joseph Lambert de Mont-Laurier, et qui compte 26 places, 26
petits lits.
Une des difficultés avec Haïti,
c’est que les rapports, les suivis
de nos différents projets ne sont
pas faciles. Ici, nous avons des
formulaires, des factures, des
façons de faire qui ne sont pas
applicables là-bas. Les délais
sont très longs et Internet n’est
pas fiable. L’idéal serait que
nous ayons un ou une chargée de
projet qui resterait sur place. Au
début de cette aventure avec
Annette qui rentrait d’Haïti, on
n’émettait pas de reçus
d’impôt…c’était donc plus facile
et, les exigences de Revenu Canada étaient aussi moins grandes. Le gouvernement Harper ne
nous facilite pas les choses!
Le Comité Saint-Donat-Haïti
se rencontrera le 14 juin et de-

vra prendre une décision : demeurer sous le chapeau de « Solidarité-Haïti » de Gatineau ou
revenir comme au début, avec la
Fabrique de Saint-Donat, donc
sans reçus d’impôt. Perdronsnous quelques parrains et marraines? Peut-être, mais la situation est devenue intenable puisque Solidarité-Haïti exige de
plus en plus de rapports très précis et les rares relevés que nous
recevons de Bombardopolis sont
loin de répondre aux demandes
de « Revenu Canada ».
Pour votre information, une
somme de 4 000$ a été amassée
lors de la vente de tartes en mai
dernier. Merci à Guillaume
Saint-Amour pour les tartes, à
Luc Adeoud pour l’emplacement
et les « sandwiches » ainsi qu’à
toutes les dames qui ont rendu
cette activité possible. Cet argent
servira à faire fonctionner les
cantines scolaires pour les 2 300
enfants.
Merci d’être là!
Je fais le suivi!

MRC de Matawinie : Le 28
mars dernier, une rencontre d’information sur le rôle d’évaluation
a eu lieu à l’hôtel de ville de StDonat. Deux représentants de la
MRC de Matawinie y étaient pour
présenter la méthodologie utilisée
et répondre à nos questions. A
l’ARRLC, nous étions aussi présents afin de contester selon notre source une situation particulière du lac Croche i.e. que les ventes de propriétés au Lac Croche
depuis les deux dernières années
s’effectuaient bien en dessous des
évaluations. Suite à nos observations , la MRC a alors accepté de
nous rencontrer à leur bureau le
16 avril dernier. Lors de cette rencontre, il appert que bien que les
analyses que nous ayons effectuées étaient justes peu de résidents avaient jusqu’à cette date
jugés pertinents de faire une demande de révision auprès de la
MRC. Cette situation envoie donc
un signal clair à la MRC que nous
acceptons les hausses suggérées.
Bien que la date limite pour contester était proche soit le 30 avril,
nous avons transmis l’information
à nos membres via courriel en espérant que ceci les inciterait à défendre leur droit à un rôle d’évaluation plus juste.

Feu de la St-Jean : L’ARRLC
invite tous les résidents du lac
Croche et de la région, samedi le
21 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 samedi suivant i.e. le 28. 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.
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.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

par

819-424-2610

Administrateur

À VENDRE

Terrain à vendre 685.5 pi. carré
avec services, stationnement, rue
Béland 819-424-5906

À LOUER

4 1/2 à louer, chauffé, meublé,
coin tranquille, piscine, déneigé,
600$/mois 819-424-3812
2 1/2 maison seule, meublée,
chauffée, éclairée, village, terrain
tranquille, 600$/mois aussi disponible à la semaine 819-321-7546
3 1/2, rue Bellevue, près de tous
les services, pas chauffé, pas
éclairé, 385$/mois. Libre le 23
juin 819-424-3844 ou 514-3180111
Grand 4 1/2, distance de marche
du village, très propre et très
éclairé, foyer, entrée laveuse-sécheuse, stationnement privé, cabanon. Libre le 1er juillet. 520$/
mois. 819-424-3205
3 1/2 et 2 1/2, deuxième étage
au 862 rue Principale (derrière dépanneur Voisin & Tim Horton),
semi-meublé. C hambre à coucher
fermée et accès à la cour. 430$/
mois, tout inclus. Aussi mini chalet au 7 Ch. Du Pont. Carl Bourdon 819-424-1626
Chambre privée à louer avec balcon ou sans balcon dans résidence de personnes âgées, secteur St-Donat, disponible maintenant. Aussi chambre double à
louer. Communiquer avec Sylvie
819-424-2200
Un 3 1/2, un 4 1/2 rue Nadon,
terrains à vendre, maison à vendre rue Principale 179,000$ spécial; 169,000$. 819-323-1555
NDM, bord du lac Blanc, 2 cà c,
court séjour ou long terme.
jacques 514-794-2850

DIVERS À VENDRE

Sofa-lit marque Simmons. Tissus
beige. 300$, berceuse et causeuse en érable massif marque
Vilas: 300$. Le tout peu utilisé en
excellente condition. 819-4247452
3 permis de taxi à vendre pour
saint-Donat. Prix 30,000$. Financement disponible. Communiquez
avec Josée au 1-866-227-2091

OFFRE DE SERVICES

Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas ou placer Pitou? Je
garderais votre chein. Contactez
moi: Nathalie Labelle 819-4241471
Déménagement petite et longue
distance. Econoline avec remorque fermé. Un homme 60$/heure.
Gilles 819-324-8200
Rénovation générale, extension
de maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique. Bernard Filion 819-4247801

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier, 100$/corde, fendu, livré 819424-7801
Bois de chauffage, érable, merisier, 100$/corde, fendu, livré.
Spécial 10 cordes et plus 819424-3734 ou 819-424-4224

Michel Godin
Bonjour,
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 15 mai dernier et nous avons une nouvelle équipe à vous présenter
suite à l’élection. Madame
Monique Guérin est toujours

NDM lance son tout
nouveau Plan stratégique
de développement durable
Notre-Dame-de-laMerci, le 24 mai
2014 – C’est avec fierté
que la Municipalité de
Notre-Dame-de-laMerci a procédé le 24
mai, au lancement de
son tout nouveau plan
stratégique de développement durable. Citoyens, organismes et
associations du milieu,
sont venus entendre la
résultante de la démarche entamée depuis l’automne 2013 par le conseil municipal. Ce plan
de développement fera office de toile de fond du développement pour
les prochaines années et met surtout l’emphase sur la création d’un
cœur de village dynamique et attrayant.
La municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci possède un milieu naturel d’exception, ou la beauté des paysages et la quiétude, sont fort
appréciés des résidents et villégiateurs. L’abondance des lacs et la préservation de la nature sont des forces à préserver et promouvoir comme
éléments attractifs. Cependant, puisque la consultation publique de
septembre 2013 visait également à soulever les faiblesses du milieu,
ainsi que les pistes de développement potentielles, plusieurs pistes d’actions ont été nommées et permettront au conseil municipal, ainsi qu’à
l’équipe de permanents d’assurer un développement cohérent avec les
besoins de la population permanente, ainsi que les villégiateurs.
Nombreuses sont les idées pour améliorer la qualité de vie à NotreDame-de-la-Merci : petits commerces de proximités, espaces de spectacles, marché public, récréotourisme, lieu de rassemblement, espaces
communautaires, promotion des attraits touristiques, offre d’hébergement, etc. Un élément revenait cependant à plusieurs reprises, soit
la création d’un cœur de village attrayant, dynamique tant sur le plan
communautaire, qu’économique. Mme Roxanne Turcotte, mairesse de
Notre-Dame-de-la-Merci, mentionne qu’il est prioritaire d’entreprendre des négociations avec le Gouvernement du Québec afin de créer la
rue Principale sur le tronçon de la route 125, situé entre les chemins du
Canard-Blanc et des Artisans. La deuxième priorité du conseil est de
mettre à jour le plan d’urbansime de la municipalité afin d’intégrer les
objectifs et les actions stipulés au plan d’action.
Nous invitons tous ceux et celles intéressés à consulter le plan stratégique de développement durable, à communiquer avec la municipalité au 819 424-2113. Nous profitons également de l’occasion pour souligner la collaboration du Centre local de développement (CLD)
Matawinie, des Centres locaux de services communautaires (CLSC),
ainsi que de la Société d’aide au développement (SADC) de la
Matawinie.

Présidente, appuyée par Madame Francine Aubin comme
Vice-Présidente, Monsieur
Laflèche Fortin est maintenant
notre nouveau Secrétaire et
Monsieur Pierre Desbiens demeure notre Trésorier. Les
trois administrateurs sont
Messieurs
Jean-Pierre
Bédard, André Savage et moimême, Michel Godin.
Je profite de l’occasion au
nom du CA et de tous les membres du club pour souligner
tout le travail de nos membres
du CA sortant et j’ai nommé
Madame Lise Pépin et Monsieur Gérard Hadd. Ce fut un
plaisir de travailler avec vous
et nous vous remercions sincèrement pour votre implication pour le mieux être de notre communauté.
La période estivale étant
commencée, le club FADOQ
de NDM vous propose le bingo
d’été à tous les mercredis soirs

à 19 h, à compter du 18 juin
2014 et jusqu’au 20 août inclusivement. Venez en grand
nombre participer à cette activité.
N’oubliez pas aussi la pétanque tous les mercredis matins
à 9h00 à la salle l’Orchidée,
c’est un Rendez-Vous.
J’ai aussi un message pour
vous de la ligue de Bowling
l’Amitié qui est à la recherche
de joueurs pour les vendredis
matins commençant au début
septembre à St-Donat. Venez
vous joindre à nous pour le
plaisir de jouer. Il n’est pas requis d’être un bon joueur,
seule votre bonne humeur est
demandée. Appelez Francine
Aubin au 819-424-2536 pour
donner votre nom.
L’équipe du CA vous souhaite un très bel été, profitez
du beau temps et venez à nos
activités d’été, la pétanque et
le bingo.
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Soirée de la reconnaissance du bénévolat
spontanément apporté leur
instrument de musique,
créant une atmosphère conviviale. Ils représentent bien
le thème de cette année « Bénévoles de la tête aux pieds

par

Sophie Lanouette
Responsable des loisirs
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci

L

a soirée de la reconnaissance du bénévolat
s’est déroulée le samedi 12 avril dernier lors
d’un 5 à 7. Cette soirée demeure un moment privilégié
ou les participants peuvent

échanger sur l’action bénévole. M. Claude Cousineau,
député de Bertrand, était présent et a rappelé l’importance
des bénévoles et leur implication. Ils font une énorme
différence en donnant de leur
temps.
La soirée a été agrémentée
par Mme Line Tremblay et
M. Robert Larouche, qui ont

». Par la suite, Mme la
Mairesse, Roxanne Turcotte,
ainsi que la conseillère responsable des loisirs, Mme
Madeleine Proulx, ont procédé à la remise des certifi-

cats de reconnaissance du
bénévolat. Félicitations à
tous nos bénévoles et surtout
continuez votre excellent travail!!!
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Supermoto X Fest à Mécaglisse
L

e compte à rebours est
commencé, plus que
quelques jours avant ce
rendez-vous annuel des «
Rois de la glisse » présenté les
12 et 13 Juillet prochains
au circuit Mécaglisse de
Notre-Dame-de-la-Merci.
Comptant pour le Championnat National Canadien,
et pour le Championnat Est
Américain depuis cette année, cette course est devenue
en quelques années un incontournable du sport motorisé
extrême au Québec. Le côté
international apporte beaucoup de visibilité à la région.
Côté moto « Supermotard
», du nouveau cette année
avec 2 Américains Pros à sur-

veiller, Johnny Lewis de
Pennsylvanie et Blacke
Wharton étoile montante du
Supercross qui viendront se
mesurer aux meilleurs pilotes
Canadiens. Il faudra aussi
compter sur le gagnant du
Supermoto X Fest 2013,
Maxime Sylvestre, multiple
champion canadien de
Berthierville ainsi que sur le
meneur du championnat actuel avec Paul J. Rouillard,
sans oublier Michaël Martel,
titré en 2012 et 2013.
À noter que Steve Scharfe
de Wakefield sera aussi présent. Ayant fêté ses 60 ans
l’année passée, ce pilote chevronné roule encore pour gagner en classe +35 ans.

Côté VTT « Superquad »,
les pilotes Québecois sont à
l’honneur,avec Mickaël
Lantier, champion en titre,
Steve Boily, le fameux préparateur de moteur Dany Fiset,
vainqueur du Supermoto X
Fest 2012 et 2013, sans
oublier, Sylvain Arsenault,
un grand spécialiste des courses de TT au Canada et ÉtatsUnis. Peut-être reverronsnous les exploits de Yoan
Bossé d’Entrelacs, lui qui a
gagné l’édition 2013 en amateur à la surprise général,
puisque plus habitué aux pistes style motocross ou glace.
Les courses de Superquad
sont toujours très animées et
spectaculaires, avec ces pilo-

tes qui doivent être en parfaite condition physique pour
braver le circuit asphalté à
plus de 140km /h.
L’événement ne s’arrête pas
là, puisqu’un concours de
Drift moto est prévu le di-

par
Irène Beaudry

Q

uelle extraordinaire soirée pour les Femmes Actives que cette rencontre
du 21 mai, à la Maison Bleue,
d’Entrelacs. Une ambiance chaleureuse, un repas qui fondait
dans la bouche, une Maison accueillante et surtout le chef Richard et son personnel tous attentifs à nous servir.
Et que dire de la partie musicale ? Andrée Allaire a présenté
le répertoire choisi avec tout le
sens dramatique qu’on lui connaît. Louise Desrochers, avec
son rire communicatif, nous a
livré des références pertinentes
et surtout amusantes. Le sourire
était de rigueur.
Le programme très diversifié
nous a fait entendre des extraits
de “La Traviata” de Verdi, “La
Donna e mobile” extrait de
Rigoletto également de Verdi.
De belles chansons napolitaines
comme “O mio babbino caro” de
Puccini et “Liberté” extrait de
Nabucco de Verdi, “Toma a
Surriento”, “Non ti scordar di

manche avant les Finales.
Une activité parfaite pour la
famille avec jeu gonflable et
restauration sur place organisé par le club VTT Ouareau.
Admission gratuite pour les
enfants de moins de 10 ans.

Que le meilleur gagne!
Infos et détails de l’événement:
www.supermotoxfest.com
Facebook : https://www.facebook.com/
SupermotoXFest
Contact presse pour accréditations:
Franck Kirchhoff : info@mecaglisse.com
Tél : 818.424.3324

me” et “Funiculi Funicula” composée en 1880 pour l’inauguration du 1er funiculaire du Vésuve
qu’une éruption de ce volcan a
détruit en 1944. “La Tarentelle”
qui doit son nom à l’araignée tarentule dont on croyait qu’elle
aurait piqué ceux que ce rythme
entraînant avait amenés à danser. Quelques chansons populaires pour terminer telles que
“That’s amore”,”O sole mio”,
“Arrivederci
Roma”
et
“Bambino”. La plupart de ces
compositions étaient connues et
nous les avons chantées comme
une grande chorale.
Afin de parfaire nos connaissances, voici quelques noms
donnés à l’accordéon : le piano
à bretelles, la boite à frissons, le
branle-poumons, le piano du
pauvre, la boite du diable, la
boite à punaises, la boite à soufflet, le dépliant, le portefeuille.
(Source : Louise) C’est dire qu’en
plus de nous amuser, nous explorons divers domaines tous
plus agréables les uns que les
autres. Merci Louise et Andrée
de nous avoir fait ce beau cadeau.
Bon été à toutes et au plaisir
de se revoir le 17 septembre prochain, au St-Do Grill, pour la
première rencontre de la saison
2014-2015.
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Roxanne
Turcotte
mairesse

Salutations à tous,
Le mois de mai a été riche en événements
de toutes sortes. À commencer par une rencontre avec le réseau biblio des Laurentides pour évaluer la qualité de notre bibliothèque et je peux vous annoncer que nous
avons conservé notre certification 5 sceaux,
synonyme d'excellence. Félicitations à
Célina Riopel et son équipe ! Ensuite, un
nouveau regroupement a pris naissance.
« Les arts créatifs de la Merci » sont des
artisans qui ont à coeur de promouvoir et
dynamiser les arts et la culture des citoyens
de Notre-Dame-de-la-Merci. Vous pourrez
venir en encourager quelques-uns lors de

la fête nationale du 24 juin prochain. De
plus, nous avons de la graine d'entrepreneur à Notre-Dame-de-la-Merci puisque les
élèves du primaire 1er cycle, des écoles d'Entrelacs et Notre-Dame-de-la-Merci, ont
remporté la finale régionale lors du concours québécois en entrepreneuriat « volet
entrepreneuriat étudiant ». Nos Félicitations ! Le 24 mai dernier, la municipalité a
présenté son plan stratégique de développement durable auprès de la population
mercienne. Ce plan a été déposé suite à une
consultation publique auprès des citoyens,
l'automne dernier. Il définit l'objectif à suivre pour les dix prochaines années pour
développer une municipalité à notre image.
Ce travail n'aurait pu être accompli sans les
efforts de tous ainsi que du CLD et de la
SADC de la Matawinie. Merci encore pour
les efforts fournis.
Dans un autre ordre d'idées, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs rencontres
couvrant différents domaines dont l'urbanisme, le service incendie et les loisirs. Ces

Biblio NDM
par

Célina Riopel
Responsable de la bibliothèque

Bonjour!
Voici vos nouvelles de la bibliothèque.
Hourra! Pour la 2e année consécutive, votre bibliothèque s’est mérité
la plus haute distinction au programme Biblio qualité soit 5 sceaux.
En juillet et août, LE COIN DE LA
CULTURE brillera de tous ses feux
grâce à Madame Carmen Poirier et sa
production de faux vitraux. L’inauguration de son exposition est prévue
pour le samedi 5 juillet 14h. En attendant, il est encore temps de vous
procurer les toiles de Madame

Johanne Goyette jusqu’au 28 juin
16h.
Par ailleurs, c’est ce même 28 juin
qu’aura lieu notre méga vente de livres usagés, à l’intérieur de la salle du
conseil municipal située au 1900,
montée de la Réserve. Tous nos livres
seront vendus à $1.00 ou moins. On
vous attend en grand nombre Prenez
note que pour l’occasion, la bibliothèque sera ouverte de 9h à 12h et de 13h
à 16h.
Nous faisons place aux jeunes à la
bibliothèque cet été, en effet 2 clubs
de lecture «Les Aventuriers du livre»
seront à leur disposition. Le premier
pour les 3 à 6 ans et le second pour
les 7 à14 ans. Vous devez vous ins-

moments permettent d'échanger avec les
autres municipalités de la Matawinie et
nous aident à nous positionner sur l'échiquier municipal.
D'autre part, quelques membres du conseil municipal et moi-même avons eu l'occasion d'assister à plusieurs formations.
Cela nous permet de mieux connaître et
définir notre rôle afin de mieux vous servir.
Pour ceux qui s'intéressent à la voirie,
vous savez maintenant que les travaux de
nivelage ont débuté et que suivra l'épandage
de l'abat-poussière lorsque la température
le permettra. Pour ceux qui attendent impatiemment l'asphaltage des chemins,
sachez que les travaux devraient débuter au
milieu de l'été 2014 à moins d'une surprise
de dernière minute.
Depuis le 9 juin, nos nouvelles heures
d'ouverture pour le bureau municipal sont
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h. À partir du
mois de juillet, les assemblées publiques
auront lieu désormais le 1er mercredi du

crire à la bibliothèque. Faites vite, il
y a de beaux prix à gagner!
Les journées de la culture approchent à grands pas. Les artistespeintres qui veulent participer au
concours, doivent premièrement
s’inscrire à la bibliothèque et deuxièmement, produire une toile représentant le complexe municipal. Le tableau gagnant rapportera un prix en
argent et en plus, sera choisi pour illustrer les cartes de souhaits de la
municipalité.
Les artistes et artisans qui sont intéressés à participer aux journées de
la culture peuvent me joindre à la bibliothèque.
En terminant j’envoie un gros merci
à Joëlle pour son implication à la bibliothèque, ainsi qu’un petit « coucou » à Françoise qui nous lit depuis
sa Gaspésie natale.
Je vous souhaite beaucoup de soleil!

mois.
Enfin, le 24 juin prochain aura lieu, à la
halte routière de Notre-Dame-de-la-Merci,
notre traditionnelle fête de la St-Jean. Je
tiens à remercier tous les commanditaires
ainsi que les bénévoles qui nous ont élaboré
un programme festif qui saura réjouir toutes les tranches d'âges. Consultez nos différentes plates-formes pour connaître l'horaire et les activités. Nous vous attendons
en grand nombre.
Bonne St-Jean et bon début d'été !
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