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Concours Radio-Canada Géo Plein Air 2015

St-Donat couronnée village
le plus plein air du Québec!
Saint-Donat, le 15
juin 2015 – Le magazine
Géo Plein Air dévoilait
aujourd’hui les trois finalistes de son prestigieux
palmarès. La Municipalité
de Saint-Donat confirme
son leadership en matière
de plein air et se hisse au
2e rang derrière la grande
Ville de Magog-Orford, ce
qui la consacre village le
plus plein air du Québec !
Fière et unique représentante de Lanaudière, cette mention renforce la notoriété de toute une région. Déjà bien
reconnue pour ses nombreuses réalisations et son attraction touristique, la force et la mobilisation du milieu
donatien si accueillant ont toutefois largement contribué à
cet accomplissement majeur.
Saint-Donat fait maintenant partie de l’élite du plein air

au Québec et compte bien déployer tous les efforts nécessaires pour y demeurer. «Cet honneur encourage le conseil municipal dans sa poursuite en matière d’investissements pour l’amélioration constante de l’offre de plein air»,
a affirmé le maire Joé Deslauriers.
Rappelons que ce concours visait à établir, parmi les 54
municipalités sélectionnées, le palmarès des 10 municipalités qui se distinguaient par la quantité, la qualité et la diversité de leurs atouts naturels et de leurs infrastructures
consacrées à la pratique du plein air. SaintDonat a ainsi
recueilli 3 813 des 62 204 votes comptabilisés dans le cadre de ce concours. Elle tient d’ailleurs à remercier toutes
les personnes qui ont pris le temps de transmettre leur vote.

Saint-Donat est votre destination plein air
en toute saison !
Procurez-vous nos cartes regroupant tous les sentiers dont
l’accès est tout à fait gratuit de même qu’une foule d’informations pour votre futur séjour auprès de notre Bureau

d’information touristique en composant le :
1 888 ST-DONAT (783-6628) ou en visitant les sites
Internet suivants :
Municipalité de Saint-Donat au www.saint-donat.ca
Tourisme Saint-Donat au www.tourismesaint-donat.ca

1300 coureurs attendus à la 4e édition
L'événement aura lieu le samedi 27 juin à SaintDonat. L’Ultimate XC, cet incontournable événement
de course à pied en forêt offre selon les capacités de chacun, 8 différents parcours: les épreuves «cross-country»
(sentiers aménagés): de 5 et 13 km, les épreuves «trail»
(sentiers accidentés): de 11, 22, 38 et 60 km et les épreuves pour les enfants: le Défi de Mia sur 1 km pour les 9
ans et moins et le 3km pour les 10 à 12 ans.
De plus, une dizaine d’athlètes participeront au 120
km. Ils partiront le vendredi soir et feront le tracé du 60

km aller/retour. L’année dernière Joan Roch a été le seul
coureur à compléter cette épreuve. Cette année il sera
entre autre, accompagné de l’un des plus célèbres coureurs de sentier, Grego Widy, originaire de la Guadeloupe.
Toutes les épreuves se terminent au parc des Pionniers, où aura lieu également le départ des épreuves du
1 km, 3 km et 5 km. (cf le site de l’événement pour plus
de détails sur les parcours : ultimatexc.com)
C’est au son des tams-tams que les coureurs seront

accueillis au parc des Pionniers où un immense BBQ les
attend.
Plusieurs activités sont prévues pour les enfants, maquillage, clowns, etc.
En tenant compte des accompagnateurs, c’est plus de
2000 personnes provenant de toutes les régions du Québec et des États-Unis qui nous visiteront. Plusieurs séjourneront pour le week-end à Saint-Donat et décousuite en page 2
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vriront ainsi la diversité de nos activités de plein air.
Un événement d’une telle en-

vergure nécessite une organisation réglée au quart de tour, où
tout doit être prévu : l’accueil des
participants et de leurs accompagnateurs, les inscriptions, le
transport des coureurs, le bali-

sage des sentiers, les stations de
ravitaillement, le BBQ, la sécurité,
l’équipe médicale, etc.
Nous avons besoin de près de
200 bénévoles et même si d’année en année nous pouvons

compter sur un valeureux groupe
de fidèles bénévoles dont plusieurs membres du Club de Plein
Air de Saint-Donat et du Quad
Ouareau, nous avons encore des
besoins à combler.

Si vous êtes intéressés, veuillez
communiquer avec Roslyne
Fournelle au 819-424-5523
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La 15 édition du tournoi Lauda
Garceau a été un franc succès!
Lucienne Simard et Colette Bazinet reçoivent de Monsieur
Jean Brault, lauréat de l’an dernier, le prix Marcel Gauthier
en reconnaissance de leur soutien à la cause. À la droite, Jean
Pierre Garceau.

C

’est par une belle journée que 125 golfeurs
ont participé à cet évènement qui permet de recueillir des fonds pour acheter des équipements médicaux dans nos milieux de
soins. Lors de la soirée, le
prix Marcel Gauthier remis à
une ou des personnes qui ont
grandement contribué à la
cause a été reçu par Mme Colette Bazinet et Lucienne
Simard qui depuis plus de 4
ans font la collecte de porte à
porte. Elle ont amassé près de
5545$, grâce au dons individuels et plusieurs commandites majeures dont: Dollars en
fête :500$, le Cuisiniste du
village : 500$, les Filles d’Isabelle Cercle des Laurentides
1225 : 500$. La Caisse Populaire de la Ouareau et
Familiprix Michel Deschamps ont également contribué en faisant chacun un
don de 1000$. Plusieurs
autres donateurs ont permis
d’amasser la somme totale de
10430$ .

Un grand merci à nos bénévoles sur le terrain, Jean-Jacques Forget, au trou#6 pour
la balle sur le vert, Claude
Babin, au trou#10 pour le
nombre de balles dans le contenant et Sandrine Hébert au
trou#14 pour le Trône du
lieutenant
gouverneur.
2870$ ont été recueillis sur le
terrain. Monsieur François
Allard a mis la main sur un
bâton d’hockey signé par les
joueurs du Canadiens 20142015 et enfin l’encan silencieux, une première, a permis de bonifier la journée de
5975$. Merci aux nombreux
donateurs, Marc Montour,
Barbeau Garceau, l’Agora
Nautique, la Sepaq, Restaurant Aux trois copains, Bistro
chez Victor, Restaurant le
Jardin, Productions 8e Merveille, Resto-Bistro du coin ,
Lyne Lavoie Décoration Intérieure, Ski Garceau, Boutique
Garceau, Fleuriste St-Donat,
Rôtisserie St-Hubert Mirabel
(Sébastien Issa), Productions
Encore, F.I.T. Gym, Esthéti-

que Danielle Lambert, Location Marine St-Donat,
ChezMatik inc.
Nos remerciements aussi
au Marché d’alimentation
Métro, Duo Design, Vers’en
Art et Caméléon PubliDesign
La nouvelle formule avec
l’orchestre de St-Donat et
coquetel dînatoire a été fort
appréciée des participants. Il
est assez incroyable de voir la
mobilisation de notre communauté pour les soins de
santé dans leur milieu.
Un montant total 31000$ a
été remis à la Fondation médicale des Laurentides. Le
montant qui apparaît sur le
chèque a dû être corrigé car
les recettes de la soirée sur
place ont été comptabilisées
en double en raison d’un bogue de saisie de données.
Le comité organisateur,
formé de Martin Gauthier,
Jean-Pierre Garceau, Lyne
Lavoie et Jean-Marc Hébert
,vous remercie tous de votre
soutien.

Les membres du comité organisateur, Jean Pierre
Garceau,Lyne Lavoie, Martin Gauthier JeanMarc Hébert
avec le directeur général de la Fondation Médicale des Laurentides, Paul Gervais.
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Ouverture de deux nouveaux commerces à St-Donat
L'ouverture officielle de la Maison des
Fermiers a eu lieu le 14 mai dernier. Le
maire, Joé Deslauriers ainsi que les
conseillers municipaux: Luc Drapeau,
Gilbert Cardinal, Michel Lavoie et Louis
Dubois étaient présents ainsi que plusieurs commerçants de Saint-Donat. La
Maison des Fermiers vous offre de
nombreux produits originaux tels que 21
saveurs de saucisses maison et beaucoup
plus. Ils sont situés au 1193 rue Principale à St-Donat. Une visite s'impose,
vous ferez de belles découvertes!
Chez Bronzage Évasion, au 506 rue
Principale, vous trouverez beaucoup
plus que des lits de bronzage. Caroline
vous offre de nombreux maillots de
bains et vêtements de plage à prix abordable. Vous trouverez également des
bijoux corporels, perçage d'oreille et
bijoux dentaire. Quand vous visiterez
Caroline, vous vous trouverez dans une
ambiance
du sud qui
vous fera
revez !
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Une 2 édition pour le souper tournant des gens d’affaires en Matawinie

Saint-Donat: municipalité en lumière
L

e Souper tournant des gens d’affaires était de retour pour une 2e édition dans
la MRC Matawinie et a encore une fois de plus fait salle comble. Près d’une
centaine de personnes ont pris part à l’événement de réseautage qui s’est tenu
le 20 mai à l’Auberge Val St-Côme.

Municipalité en lumière
Saint-Donat a été nommé Municipalité en lumière 2015 dans le cadre de cette 2e
édition du Souper tournant. L’équipe de la SADC Matawinie a voulu intégrer une
nouvelle tradition à l’événement, soit de donner une tribune, chaque année, à une
municipalité de la MRC Matawinie qui se sera démarquée sur le plan du développement économique. La municipalité de Saint-Donat a déployé de nombreuses initiatives au cours des dernières années, qui ont contribué au dynamisme économique de
Saint-Donat.
Dans la photo, Joé Deslauriers, maire de St-Donat; Sophie
Charpentier, directrice générale de la municipalité et Jonathan Landreville, directeur général de la SADC Matawinie.

Activités du Club durant la saison estivale
par

Francine
Brault
secrétaire

Malheureusement notre article du mois
de mai n’a pas paru dans le Journal. Voici
donc les dernières nouvelles et les activités qui perdureront durant l’été.
Comme à tous les ans, le Club prend
congé à compter du 3 juin et les activités
reprendront le mercredi 9 septembre en
temps pour l’épluchette de blé d’inde.
Les personnes qui doivent venir chercher leur carte de membre ou s’en procurer une nouvelle durant les mois de juin,
juillet et août pourront le faire les deux
premiers vendredis matins du mois au St-

Do Grill, 518 rue Principale, où un membre du Club sera présent pour les accueillir
de 9 h 30 à 11 h.
Des cours de bridge ont débuté le 2 juin
au local du Club situé au sous-sol de l’église
et auront lieu à tous les mardis après-midi
à 13 h. Ces cours sont donnés par France
Lefebvre et vous pouvez vous inscrire en
lui téléphonant directement au (819) 4241357. Les cours sont gratuits pour les
membres de la Fadoq.
Chantal Ritchie offre aux membres du
Club à la Place de l’Église durant la saison
estivale à compter du vendredi 5 juin des
cours de zumba. zumba gold et danse en
ligne le vendredi matin de 9 h 00 à midi.
Le coût de ces cours demeure de 8 $ et de
7 $ respectivement. Les personnes inté-

ressées à s’inscrire doivent s’adresser directement à Chantal au 1-450-602-4252.
Les joutes de pétanque ont repris au
Parc Désormeaux les jeudis matins à 9 h.
Denise et Yvon s’occupent de tout et le
nombre de participants est limité à 60 personnes. Si vous désirez participer vous
pouvez communiquer directement avec
Denise et Yvon au 819-424-1175 ou vous
présenter au parc les jeudis matins à 8 h
45.
Les joutes de bridge continuent tout
l’été les mercredis soirs au local du Club à
compter de 19 h.
Les joutes de bingo ne reprendront que
le 15 septembre.
L’épluchette de blé d’inde aura lieu le
mercredi 9 septembre et Michel McNicoll

communiquera avec ses bénévoles vers la
fin du mois d’août.
Le souper de fin d’année du Club Fadoq
Saint-Donat a eu lieu au St-Do Grill le
mercredi 3 juin et tous les participants ont
passé une très belle soirée.
L’assemblée générale annuelle du Club
Fadoq Saint-Donat a eu lieu au local le
mardi 12 mai. Les trois personnes en élection étaient Suzanne Lafleur, Médora
Morin et Joan Philp. Mesdames Lafleur
et Philp ont accepté de demeurer au sein
du conseil d’administration. Madame
Médora Morin, après 17 années de loyaux
services, a décidé de ne pas renouveler son
mandat mais continuera de s’occuper du
bingo le mardi après-midi. Les membres
du conseil de 2015 sont donc : Ginette
Plouffe, présidente, Michel McNicoll, viceprésident, Suzanne Lafleur, trésorière,
Francine Brault, secrétaire, Nicole Girard

et Joan Philp, administratrices.
L’activité « dépannage informatique»
pour la session hiver 2015 s’est terminée
le 11 juin dernier. Plusieurs personnes ont
pu profiter des compétences des animateurs tout au long de cette session. Nous
avons le plaisir de vous informer que les
animateurs, Gilles Constantin, André
Bazergui et René Cantin seront à votre
disposition à l’automne 2015. L’activité
débutera le jeudi 10 septembre 2015, de
9 h 30 à 12 h, et se poursuivra, à tous les
deux jeudis. Vous pouvez consulter l’horaire des activités en allant sur le site :
www.utastdonat.com Merci aux animateurs pour cette session hiver 2015 qui a
su profiter à plusieurs personnes.
Pour toute information communiquez
avec Ginette Plouffe (819-419-0095) ou
Suzanne Lafleur (819-424-5616).
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Gros Merci Claude
Claude Talbot, un des pères fondateurs du Sentier Inter-Centre, (
Sentier entre Saint Donat et Lac
Supérieur) vient de tirer sa révérence à l’organisme qui gère le
Sentier, La Corporation de Sentier
de grande randonnée des Laurentides.
Claude a donné près de quarante années de bénévolat pour ce
sentier.
Avec des centaines de corvées de
nettoyage du sentier, rénovations,
agrandissement et entretiens des
refuges, négociations avec différents organismes gouvernementaux et privés , etc. Claude a certainement sauvé le Sentier InterCentre.
Nous le verrons sûrement encore dans SON sentier, avec son
sécateur.
Merci cher ami.
Jacques Fournier

Pour une réforme de la
fiscalité et de la taxation
municipale
Une autre façon de faire !
Si vous avez lu mes textes précédents, vous savez maintenant
que depuis plus de dix ans, en région éloignée autant que dans les
grandes villes (Capitale et la Mé-

tropole incluses), les taxes municipales n’ont cessé d’augmenter
devenant un véritable défi si ce
n’est un cauchemar pour les citoyens à revenus faibles, moyens
et à revenus fixes qui ne parviennent plus à s’en acquitter. Ils se
retrouvent souvent forcés de vendre et de déménager ou de fermer
boutique. Cela touche tout autant
les propriétaires que les locataires,
les petits commerces, la relève
agricole et ceux désirant acheter
une première propriété.
D’une part, nous savons tous
aujourd’hui que les solutions prônées depuis toutes ces années, telles que le Programme de Report
de l’impôt Foncier (PRIF) ou les
crédits et allègements de taxes,
non seulement sont grandement
insuffisantes, mais ne fonctionnent pas et ne corrigent nullement
le problème dont la source est
l’utilisation de la valeur marchande comme base de taxation
municipale. Cette dernière favorise la spéculation, détruit le tissu
social et, dans certains cas, favorise les dépenses municipales.
D’autre part, lorsque ce ne sont
pas des dépenses inconsidérées, ce
sont les services aux citoyens qui
tendent à se développer ainsi que
les nombreuses responsabilités
transférées sans les budgets correspondants aux municipalités et

les coupures de remboursement
de taxes de ventes effectuées par
le gouvernement qui vient
accroitre les besoins en revenus
des municipalités.
Dans ce contexte, les citoyens
mais aussi les municipalités souhaiteraient que les sources de revenus municipaux soient moins
dépendantes de la taxation foncière, plus équilibrées et diversifiées.
C’est pourquoi, alors que
l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) allait tenir ses assises
fin mai et que la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM)
annonçait sa grande rencontre des
régions en juin et son congrès annuel en septembre prochain pour
discuter du pacte fiscal municipal,
un groupe de citoyens, issu de différentes municipalités, représentant plusieurs municipalités de
Brome-Missisquoi, de la Haute
Yamaska et de Lanaudière-Laurentides s’est réuni pour coucher
sur papier les propositions suivantes et encourager chaque citoyen
à demander à son conseiller et à
son maire de déposer et d’adopter
une résolution de soutien aux recommandations suivantes :
1.Tout d’abord, la mise en place
d’un comité provincial interdisciplinaire de réforme (incluant une
représentativité citoyenne) pour
proposer les grandes lignes de la
Loi sur la fiscalité municipale et
travailler à la recherche de sources de revenus diversifiées.
2.Que le calcul de la taxation
municipale soit basé sur la valeur

d’acquisition et non plus sur la
valeur marchande, pour éliminer
le problème, contrôler les dépenses et contrer la spéculation foncière. Cette valeur d’acquisition
pourrait être indexée chaque année d’un taux maximum correspondant à l’Indice des Prix à la
Consommation (IPC).
3. Et enfin, l’instauration d’un
mécanisme d’équilibrage inter
municipal afin de limiter l’effet «
villages riches, villages pauvres ».
Ce que beaucoup de municipalité
font déjà.
Il est important que ces décisions soient prises de manière informée et réfléchie mais aussi expéditive. En effet, il est essentiel
que ces changements soient adoptés, connus avant la fin des négociations du Pacte Fiscale qui fait
actuellement l’objet de négociations entre le gouvernement et les
municipalités du Québec.
Cette demande a été faite auprès
de nos élus, en conseil municipal,

le 9 juin dernier à Saint-Donat.
Une présentation de cette autre
façon de faire sera faite aux membres du conseil afin qu’ils puissent
prendre leur décision et adopter,
ou non, une résolution en ce sens.
Nous souhaitons que tous les élus
de la MRC de la Matawinie ainsi
que notre Préfet considéreront positivement cette résolution et
qu’ils enjoindront à leurs représentants, soit l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) ou la Fédération des Québécoise des Municipalités (FQM), de défendre ces
demandes auprès du Ministère
des Affaires Municipales et de
l’Occupation du Territoire
(MAMOT), pour que le cauchemar
que la valeur marchande (comme
base de taxation) fait présentement vivre à tant de Québécois se
termine une fois pour toute.
Pour plus de détails sur cette
autre façon de faire: Michèle
Baechler
michele.baechler.apfq@gmail.com

Méfiez-vous des
arnaques téléphoniques
Les citoyens sont invités à faire
preuve de prudence et de vigilance au
sujet d’une forme de fraude téléphonique.
Les détails de l’arnaque varient,
mais en voici les grandes lignes :
- Une personne âgée reçoit l’appel
d’une personne qui lui dit : « Bonjour
grand-papa, est-ce que tu me reconnais?»
- Croyant qu’il s’agit d’un de ses
petits-fils, la victime répond : «Oui,
oui c’est (donne le prénom)». L’arnaqueur utilise alors ce prénom pour
gagner la confiance de la victime.
- Le fraudeur va prétendre avoir des
problèmes monétaires urgents et va demander à son grand-père ou sa
grand-mère de lui faire parvenir immédiatement de l’argent. Souvent,
il lui dit qu’il a eu un accident de voiture, qu’il s’est fait arrêter et qu’il
se trouve en prison dans une autre ville ou un autre pays.
- Il va insister pour que ses parents ne le sachent pas et demande à la
victime de garder le secret.
- Pour être plus crédible, le fraudeur peut avoir un complice qui se
fait passer pour un policier ou un avocat.
- L’arnaqueur peut demander d’aller transférer l’argent par un service de virement d’argent comme Western Union ou MoneyGram.
- Le fraudeur peut également envoyer un complice ou aller lui-même
chercher l’argent à votre domicile
Conseils pour éviter d’être une victime
- Posez à votre interlocuteur quelques questions personnelles auxquelles seuls vos vrais petits-enfants ou proches pourront répondre :
nom d’un parent, ville de sa naissance, un souvenir de famille unique,
etc.
- N’hésitez pas à raccrocher lorsque vous doutez de l’appel.
- Validez l’information avec un membre de la famille.
- N’effectuez jamais de transfert d’argent sur-le-champ, à la suite
d’une demande téléphonique.
Quoi faire si vous avez des doutes ou
si vous croyez avoir été victime
1. Raccrochez le téléphone
2. Attendre quelques secondes
3. Décrochez le téléphone
4. Composez *57 (Le numéro sera enregistré) (frais)
5. Contacter la Sûreté du Québec au 310-4141
6. Appeler le Centre antifraude du Canada
Numéro sans frais : 1 888 495-8501
Télécopieur sans frais : 1 888 654-9426
Communiquer par courriel, site web : www.phonebusters.com

Édition du
16 juillet 2015
Date limite pour
messages et publicités:

8 juillet 2015
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La mise en valeur et la
protection de nos richesses
et le développement économique
par

Philippe
Boisclair
Président APELA

L

e 2 mai dernier, une soixantaine de citoyens et organismes ont participé à la rencontre de consultation publique
sur le développement en montagne organisée par la municipalité.
Voici un bref résumé de ce que
l’APELA a présenté.

Notre point principal
est le suivant:
Le développement économique
de Saint –Donat n’est pas en opposition avec la protection du patrimoine visuel et de l’environnement. Au contraire, le développement économique de Saint-Donat dépend de la mise en valeur et
de la protection de ses principales
richesses soit : de grands plans
d’eau de grande qualité entourés
de hautes montagnes.
Si notre développement est effectué en respectant les principes
de développement durable et en
protégeant et mettant en valeur
nos richesses alors toute la communauté en bénéficiera. Notre
village attirera plus de résidents et
villégiateurs, plus d’emplois seront crées et la valeur foncière de
Saint-Donat continuera d’augmenter. Mieux encore, la qualité
de vie se verra améliorée et cela
contribuera au caractère distinctif de St-Donat.
À l’opposé, si le développement
est effectué à la hâte sans égard
aux principes de développement
durable alors il bénéficiera à court
terme à quelques uns mais à long
terme c’est l’ensemble de la valeur
de Saint-Donat qui sera dépréciée.
Nous avons formulé les 5 recommandations et commentaires
suivants :
Prioriser le dépôt de la vision et du plan d’ensemble
d’urbanisme
En travaillant sur une vision et
un plan d’ensemble il devient plus
facile d’établir quelles sont les
priorités. A titre d’exemple, il devient intéressant de délimiter
quels sont les secteurs ou on peut
privilégier un développement résidentiel un peu plus dense. Quels
sont les endroits qu’il faut protéger compte tenu de leur valeur de
paysage ou de leur patrimoine
naturel et faunique ? Quelles sont
les actions à prendre pour consolider le noyau villageois ?
St-Donat village plein air
Notre recommandation: continuer de développer cette vocation
de plein air axée sur la préservation du milieu naturel et sur la disponibilité d’équipement de plain
air et d’activités physiques de qualité. Ce sont des atouts majeurs
pour Saint-Donat, résidents,
villégiateurs et visiteurs.
La concertation
Un des principes du développement durable est d’obtenir l’appui
du milieu lors de la réalisation
d’un projet. Nous avons un bel
exemple avec la table de concer-

tation de foresterie qui nous fait
constater que lorsqu’on assoit les
différents acteurs à la même table
on en ressort souvent avec des solutions inédites et acceptables
pour l’ensemble des parties. Cette
approche devrait être favorisée
lorsqu’on veut faire des développements importants, en montagne ou ailleurs.
L’environnement et la protection
des aires montagneuses
Dans le cadre d’un plan d’urbanisme nous croyons que les montagnes devraient faire partie de
zones naturelles et paysagères
c’est-à-dire des endroits ou le développement est contrôlé et où les
critères sont restrictifs notamment quant à la densité des projets.
Quant aux sommets des montagnes, nous suggérons que des réserves de parc soient crées pour
que ceux-ci soient préservés et
qu’on y favorise les projets de
parcs tel que le sentier de la grande
Boucle de Saint-Donat.
Les lignes de crête doivent aussi
être protégées et aucun déboisement ne doit en modifier l’apparence.
Les accès et les lacs
Les lacs et principaux cours
d’eau de Saint-Donat sont presque
entièrement ceinturés d’habitation et les opportunités de développement sont plutôt maintenant en deuxième rang.
Nos principaux plans d’eau sont
un attrait pour ces nouveaux
villégiateurs et résidents. Les
membres de l’APELA sont conscient que le lac est une ressource
dont toute la communauté doit

pouvoir bénéficier.
À l’APELA nous favorisons le
développement de toutes les activités non motorisées sur le lac.
Voile, kayak, baignade, etc. Nous
croyons qu’il est intéressant pour
un villégiateur, résident ou visiteur qui habite en deuxième rang
de pouvoir avoir accès au lac pour
y pratiquer ces activités.
Par contre, nous nous opposons
fortement à la possibilité de permettre aux propriétaires qui ne
sont pas riverains de pouvoir y
amarrer à un quai ou ancrer une
embarcation motorisée. ( Bateaux
de ski, wake, pontons, seadoos,
etc.) . Il existe des débarcadères
pour ceux qui possèdent une embarcation motorisée et ceux-ci
peuvent y accéder facilement.
L’augmentation du nombre
d’embarcations motorisées sur le
lac est une préoccupation majeure
pour une grande majorité de nos
membres va à l’encontre de toutes nos initiatives pour favoriser
le développement d’activités sur le
lac qui ont un impact positif sur
l’environnement et la qualité de
vie.
En conclusion, une vision d’ensemble du développement et une
règlementation stricte auront
pour effet que seuls les développements durables et de qualité
verront le jour. Saint-Donat
pourra continuer de se développer
en misant sur ses lacs, ses montagnes et sa vocation de village
plein air par excellence au Québec
et afficher fièrement son caractère
distinctif.
Vous pouvez consulter le mémoire complet sur notre site web
: apelast-donat.com section dossiers.

Des vélos... Pourquoi, pour qui?
par

Françoise Nadon

L

e désengagement du gouvernement face aux organismes communautaires
fait très mal! Le gouvernement du Québec n’a pas versé, en 2014, l’aide fi
nancière à Cyclo Nord-Sud comme il le faisait depuis 2007.Une dizaine
d’autres organismes en environnement se trouvent également déstabilisés par les
mêmes coupures.
Néanmoins, Cyclo Nord- Sud continue, depuis 15 ans, d’envoyer des vélos tant
en Afrique qu’en Amérique Latine. À ce jour, ce sont plus de 50 000 vélos qui ont
été ramassés aidant ainsi à transformer des centaines de milliers de vies dans des
pays en voie de développement. Uniquement, en 2014, Cyclo Nord-Sud a pu collecter 4 000 bicyclettes et expédier 8 conteneurs à ses partenaires du Sud.
Ce n’est pas la première fois que Saint-Donat s’implique dans une telle collecte ;
les collaborations sont de plus en plus intéressantes puisque des partenariats se
sont créés et plusieurs ont mis l’épaule à la roue. D’abord la Municipalité, par le
biais de l’Eco-Centre, entrepose les vélos qui ont fini leur périple au Québec; en
Afrique ou ailleurs, ces vélos auront encore 20 ans de vie active! Familiprix s’investit aussi en parrainant les vélos orphelins;Cyclo Nord- Sud demande un montant de 15$ pour le transport ; en retour, selon l’évaluation du vélo, on remet un
reçu d’impôt de la valeur du vélo, plus les 15$ déboursés. L’école secondaire Nature-Études fait aussi sa part puisque cinq jeunes seront sur place afin de déboulonner les guidons et les pédaliers qui prendront ainsi moins d’espace dans les
transports.
Grâce à ces vélos, des petites entreprises se créent, les déplacements sont plus
faciles et plus rapides augmentant ainsi la capacité de travailler plus d’heures/
journée. Aussi, plus de fillettes peuvent fréquenter l’école : ce sont souvent elles
qui approvisionnent la famille en eau; avec un vélo, elles ont aussi le temps d’étudier. Cyclo Nord-Sud expédie également des outils et donne des formations pour
l’entretien. La collecte a eu lieu le 14 juin…on y pense pour l’an prochain.
Nous sommes tous interdépendants… La solidarité internationale c’est «DONNER AU SUIVANT!»
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Art Boréal fête ses 25 ans!
par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

E

h oui, notre association
existe depuis déjà 25 ans à
Saint-Donat. Pour bien fêter ça nous vous invitons tous à
venir nous voir à notre FÊTE
CHAMPÊTRE le dimanche, 12
juillet de 11h à 18h dans le parc de
l’église. Les artistes serons là avec
leurs chevalets pour peindre, pour
jaser avec vous et vous expliquer

par

Irène Beaudry
Secrétaire-trésorière

N

otre dernière chronique
n’ayant pas paru dans
l’édition du mois de mai,
en voici un résumé.
L’avant-dernière rencontre des
Femmes Actives, pour la saison
2014-2015, s’est déroulée à
l’Auberge Saint-Donat où nous
avons eu le privilège de recevoir
le Docteur Jean-Marc Hébert qui
a présenté la petite histoire du
GMF de Saint-Donat dont il est le
directeur. Avec le soutien du conseil municipal en place à cette époque, il a travaillé très fort afin
d’obtenir les autorisations, les locaux, les équipements et le personnel pour réussir à former un
groupe de médecine familiale chez
nous. Beaucoup de rencontres et
de discussions ont eu lieu avec le
gouvernement, les hôpitaux et les
instances municipales. Merci au
GMF de Saint-Donat, à son directeur et merci au personnel actuel

ce qu’ils font. Beaucoup de tableaux seront exposés sous des
tentes, dans la rotonde et sur les
clôture. Il y aura aussi un endroit
où certains tableaux seront offerts
à prix réduit. Des musiciens de
l’orchestre de Saint Donat viendront animer la fête. À 16h ce sera
le temps de l’heure joyeuse, nous
vous offrirons un verre de l’amitié. Alors venez nous voir, nous
serons là peu importe la météo à
moins d’un déluge.
Qu’est ce que c’est Art Boréal
aujourd’hui? Nous avons une cinquantaine de membres qui viennent de Saint-Donat et des environs.
Nous sommes très chanceux de
pouvoir utiliser le très beau local
des arts plastiques, en arrière de
qui nous donne un service à la
hauteur de nos attentes.
Naturellement cette conférence
nous a mis en appétit. À part les
verrines pour nous faire patienter,
le menu comportait une excellente
soupe tomate basilic ou salade
ainsi que trois plats principaux au
choix des invités. Tous les plats
ont été jugés excellents tant au
niveau de la saveur que de la présentation. Et les desserts : on
aurait voulu ne pas choisir mais
manger les deux. Merci au chef
Rod et à son équipe.
Le 20 mai, nous avons clôturé
notre saison 2014-2015 à la Maison Bleue à Entrelacs. Le repas a
été un ravissement pour le palais
de la première à la dernière bouchée grâce au chef Richard. Une
soirée tango argentin avec Louise
à l’accordéon et Andrée au piano
a été offerte en prime. Nos deux
musiciennes ont travaillé plusieurs mois afin de nous offrir ce
programme, qui a été grandement
apprécié. L’origine du tango a été
expliquée par nos deux artistes et
ce fut une découverte pour plusieurs d’entre nous. Bravo à
Louise et Andrée. La musique fait
vraiment partie intégrante de votre vie et c’est un pur bonheur de
vous écouter.
Au plaisir de vous revoir le 9
septembre prochain au St-Do Grill
où Madame Claudette Fortier présentera le programme 2015-2016
de l’Université du Troisième Âge
de l’antenne Saint-Donat.

AVIS DE CONVOCATION
39e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Association des résidents
du lac Ouareau
Salle Jules-St-Georges – Saint-Donat
le dimanche 12 juillet 2015 à 8h30
Invités : Municipalité de Saint-Donat
Caroline Bertrand, Chargée de projet, Service de
l’Environnement
Stéphan Turcotte, Directeur, Service de sécurité incendie
et sécurité civile

la bibliothèque, pour toutes nos
activités. Les lundis, les artistes se
retrouvent pour peindre entre
eux; nous nous aidons mutuellement, nous nous encourageons,
nous travaillons.
A peu près six fois par ans nous
invitons des artistes professionnels pour nous donner des ateliers
d’un jour. Ces ateliers donnent sur
des disciplines de peinture très
variées, ils sont très enrichissants
pour les participants.
Nous offrons aussi des formations de base en dessin, en composition, en acrylique, en huile,
etc.
Notre événement le plus connu
est l’exposition d’automne à
l’église de Saint-Donat. Cette année elle aura lieu les fins de semaine du 19, 20, 26 et 27 septembre ainsi que les 3 et 4 octobre.
Nous profitons de cette exposition
pour offrir des tours guidés aux
élèves du primaire et du secondaire pour les initier à l’art. Depuis
deux ans nous exposons en permanence à la salle St-George de
l’Hôtel de ville. J’espère que vous
avez eu l’occasion de voir ces belles expositions. Les toiles sont
changées tous les trois mois.
Voilà la vie d’Art Boréal. Si vous
avez une petite curiosité pour les
arts, je vous encourage fortement
à venir nous voir. Nous apprenons
tous, il y a de la place pour tout le
monde.
Nous vous attendons le 12 juillet
à la fête champêtre pour célébrer
nos 25 ans, d’ici là, profitez de la
belle saison.
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Bien du nouveau au lac Croche cet été
par

Jacques Marcoux
Pour le comité Communication de l’ARRLC

B

ien que nous ayons été absents de la dernière édition du « Journal Altitude
», l’ARRLC n’a pas pour autant
été inactive. D’ailleurs, comme
vous pourrez le constater dans
les prochaines lignes, plusieurs
projets ont été réalisés depuis ou
sont en cours de l’être.
Nouvelles installations au
Parc du lac Croche :
L’automne dernier , le conseil
d’administration de l’ARRLC
présentait à la direction de la
Municipalité de St-Donat un
projet d’aménagement pour le
Parc du lac Croche réparti en 3
phases bien distinctes . Le 11 mai
dernier, le conseil de ville acceptait la phase 1 du projet qui consiste en l’aménagement d’une
aire de jeux pour enfants de 0 à
12 ans . Une subvention de
21085,00$ fut donc allouée afin
d’acquérir auprès d’une firme
québécoise un bloc psychomoteur ou module de jeux , un
carré de sable ainsi que le matériel nécessaire à leurs installations. Toujours dans un esprit de
collaboration et selon l’entente,
ce sont les bénévoles de l’ARRLC
qui procéderont aux travaux
d’excavation (plusieurs tonnes
de matériel non compatible ) ,

d’ensablement (plusieurs tonnes
de sable non compactable) et enfin l’installation des nouveaux
équipements. Le travail devrait
commencer sous peu pour se
terminer vers la mi-juillet. Nous
tenons ici à remercier le maire
M. Joe Deslauriers , notre conseiller, M. Luc Drapeau, tous les
membres du conseil de ville ainsi
que la direction de la Municipalité pour leur soutien dans ce
beau projet qui fera sûrement le
bonheur de nos jeunes .
Enfin, vous noterez que des
buts de Soccer ont été installés
dernièrement au Parc du lac
Croche . Merci à la Municipalité
de St-Donat pour la structure
métallique des buts qui a été habilement réparée puis installée
par nos bénévoles, Messieurs,
Bernard Fournier, Gabriel Parent et Daniel Papineau. À no-

ter que le coût des filets a été
défrayé par l’ARRLC.
Plantation de 1000 arbres
au ruisseau St-Onge : Suite
à l’initiative de M. Alain Lavoie,
membre de l’ARRLC, une requête auprès du Ministère des
Ressources Naturelles et de la
Faune afin d’obtenir des arbres
pour le reboisement d’une section dénudée du sentier longeant le ruisseau St-Onge a été
acceptée. C’est donc les 27 et 28
mai derniers qu’une équipe de
bénévoles formée d’Alain
Lavoie, Louis Lavoie, Michel
Gauthier, Claude Soucy, Michèle
Benoit, Lise Gagné et Bernard
Fournier ont procédé à la plantation de 1000 plants. Aux dires
de nos bénévoles , le site était
infesté de mouches noires et la
tâche a été quelque peu laborieuse, mais au final, ce fut très

valorisant, tellement d’ailleurs,
qu’ils se proposent un projet
semblable mais, pour le sentier
du Mont Sombre. C’est à suivre
. Merci à tous ces bénévoles et
particulièrement a M. Alain
Lavoie pour leur implication et
leur intérêt pour nos sentiers et
notre environnement.
Kennebec : Depuis déjà
quelques années , l’ARRLC se
préoccupe grandement du sort
réservé au site Kennebec . Nous
suivons ce dossier avec beaucoup d’intérêt. C’est ainsi que,
suite à nos revendications
auprès de la Municipalité de StDonat, celle-ci a sécurisé les
lieux puis a assuré sa vocation
communautaire par une entente
de 30 ans auprès du Ministère .
De plus, suite à une résolution
du conseil de ville , un comité
pour la vocation de l’ancien
camp Kennebec a été formé. Celui-ci est composé des citoyens,
Jean-Marc Caron et Jean-Louis
Ouellet, des directeurs municipaux Serge Villeneuve et Sophie Charpentier et des conseillers, Gilbert Cardinal et Luc
Drapeau qui en est le président.
Une première rencontre a eu lieu
le 6 février dernier et la première
tâche du groupe sera d’intégrer
d’autres intervenants tels que les
associations des lacs environnants de même que le Club Plein
Air. C’est à suivre.
L’an dernier, le service de l’Environnement de la Municipalité
a procédé à la plantation d’arbustes afin de revitaliser une
partie des rives de Kenebec .
Dernièrement, la CARA (Corporation de l’aménagement de la
rivière l’Assomption ) informée
de la situation à Kennebec par
le service d’Environnement ,
nous offrait de poursuivre le travail de reboisement. C’est ainsi
que le 4 juillet prochain , une
équipe de la CARA sera sur place
afin d’y planter 150 arbustes . La
collaboration de tous les partenaires serait grandement appréciée. Nous procéderons donc
dans les prochains jours à un appel à tous via notre liste de
courriels. À noter que des arbustes seront remis gratuitement
par la CARA aux bénévoles qui
participeront à la corvée.
Tests d’eau: L’an dernier, en
collaboration avec la Municipalité de St-Donat, nous procé-

dions à l’essai d’une multisonde
gracieusement prêtée par le CRE
Laurentides (Conseil Régional
de l’Environnement des Laurentides) afin de mesurer différents
paramètres dont le taux d’oxygénation , le PH et la température de l’eau à différents niveaux
. Cette expérience s’avéra très
concluante pour la Municipalité
et pour nos démarches afin d’ensemencer notre lac. Cette année,
tel que mentionné dans le numéro 7 (mai 2015) de la revue «
Naturellement » , la Municipalité de St-Donat en a fait l’acquisition et dorénavant ces lectures devraient s’ effectuées sur
tous les plans d’eau en même
temps que la prise d’échantillon
d’eau pour les mesures de phosphore, chlorophylle et carbone.
Pour ces raisons, nous avons décidé, cette année, de ne pas effectuer de mesures de transparence. Ces mesures qui ont débutées sur quelques bassins en
2004 pour finalement s’effectuer sur tous les bassins à partir
de 2008 et ce à 8 ou 10 reprises
par été n’ont jusqu’à présent démontré aucune tendance positive ou négative. Nous pensons
reprendre ces lectures aux 2 ou
3 ans afin de déceler tout changement appréciable.
Feu de la St-Jean : C’est samedi, le 27 juin prochain, que
l’ARRLC invite tous les résidents du lac Croche et de la région, à son feu annuel de la StJean. Nos bénévoles ont travaillé
fort afin de planifier et préparer
cet évènement. À nouveau cette
année ,bières, vins, 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, un temps trop sec ou
de la pluie pourraient éventuellement annuler cette activité .
On vous attend donc en grand
nombre dès 19:00 hre pour fêter avec nous et ce jusqu’à 23:00
hre. Faites vous plaisir et faites
nous plaisir, soyez donc des nôtres.
Pour tout commentaire concernant cet
article ou pour des suggestions,
écrivez-nous asso.arrlc@hotmail.com .
Nous vous rappelons que vous pouvez
retrouver plus d’informations sur
l’ARRLC sur le site www. saintdonat.info/-lac-croche.
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La relève fraye vous dit merci
Le 6 juin dernier a eu lieu la journée de pêche La
Relève fraye qui a été un grand succès grâche à
nos commanditaires:

Municipalité St-Donat
Ministère de la faune
Caisse Desjardins
Homehardware
IGA
Metro
Tim horton

Dépanneur Oasis Forget
Familiprix
Entretien ménager Linda Briand
Café Ohana
Salon de quilles St-Donat
Construction Christian Issa
et tous les bénévoles...un gros
MERCI
Alain Charbonneau
Sylvain Vaudry
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La SHÉDO a 25 ans

Et on continue à cultiver notre passion!
par

Marie
Phaneuf

Présidente de
la SHÉDO

Un petit retour sur notre brunch conférence du 24
mai qui fut un succès. Monsieur le maire ainsi que 71
personnes sont venus souli-

gner notre 25e anniversaire
au Grand R. Des membres
(9) de l’orchestre de SaintDonat ont donné le ton dès
l’entrée des participants.
Merci à tous ces jeunes talents qui nous ont charmés
par leur interprétation. Madame Nicole Lajeunesse a
dévoilé une magnifique aqua-

relle de 15 X 20 encadrée
dont le thème s’intitule «
Poésie au jardin » qui servira
de levée de fonds pour la
SHÉDO.
Je tiens à remercier Monsieur Deslauriers qui a ac-

cepté que notre aquarelle soit
exposée dans le hall d’entrée
de l’hôtel de ville. Les billets
de tirage pour cette aquarelle
sont disponibles au bureau
d’information touristique
ainsi qu’auprès de la SHÉDO
au numéro 819-424-4699
jusqu’au 17 septembre 2015,
date à laquelle le tirage aura
lieu. Billets de tirage 20 $ ou
3 pour 50 $.
N’oubliez pas notre conférence du 18 juin, à 19 h à la
salle Jules St-Georges. On
verra comment adapter l’architecture des jardins de styles classiques, anglais, français, japonais, dans notre
contexte moderne et contemporain avec Monsieur Christian Dufresne.
Le service des loisirs de la
municipalité a invité la
SHÉDO à présenter à la bibliothèque municipale du 16
juillet au 17 septembre des
photos prises par nos membres. J’invite tous nos membres à participer à cette exposition. Un vote du public déterminera la photo coup de
cœur et un prix sera décerné
parmi les participants et au
photographe sélectionné.
Pour toutes informations
communiquer dès que possible avec Ginette Plouffe au
819-419-0095.
Le 9 juillet nous vous invi-

tons à visiter le jardin Daniel
A. Séguin à Saint-Hyacinthe
qui fête ses 20 ans existence.
En 1975, deux professeurs en
horticulture à l’Institut Technique Agroalimentaire (ITA)
initient le projet d’un jardin
pédagogique. La cohorte des
finissants de ITA réalise un
nouveau jardin-école chaque
année. Le jardin Daniel A
Séguin déploie ses 50,000
plantes sur 4,5 hectares,
compte 20 jardins thématiques et possède la plus
grande collection d’annuelles
au Québec. Le tarif pour l’entrée au jardin d’un groupe de
20 personnes est de 10 $
moins 25 % sur présentation
de la carte de membre de la
SHEDO. Si le nombre de personnes le permet nous
aurons un autobus. Le coût
reste à déterminer. Faites vos
réservations le plutôt possible auprès de Francine Brault
au 819-424-4699.
Le 23
juillet
Serge
Beaudette démystifiera si «se
faire traiter de cervelles
d’oiseau» est un compliment
ou une insulte! A suivre le
mois prochain.
Suivez-nous sur notre site
internet au www.saintdonat.info/shedo ou pour
toutes informations le secrétariat de la société au 819424-4699.
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De beaux souvenirs donatiens
D

ans l’édition de mai dernier, j’apprenais le décès
de Mme Léona Lavoie.
Oui, je me souviens d’elle. C’est en
sa mémoire que je reprends la
plume pour laisser ce petit témoignage. Léona, fille de Louis Lavoie
à Omer et de Armandine Simard
à Wilfrid, n’avait pas encore
soixante ans lorsqu’elle lance le
projet d’écrire ce livre paru en
1980 au titre évocateur : Quelle
différence entre mon village STDONAT DES LAURENTIDES et
ton village!
Évidemment, les plus jeunes
seront surpris de lire «St-Donat

des Laurentides», mais à cette
époque, en 1980, les Donatiens
faisaient partie de la région des
Laurentides. En 1979, avec l’adoption de la loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, les municipalités
régionales de comté voyaient le
jour. Et le 10 décembre 1981, StDonat passe à la région
Lanaudière avec la création de la
MRC de Matawinie dont nous faisons partie.
Dans son livre, Léona nous
laisse un très beau témoignage sur
la vie au quotidien des Donatiens
de son temps avec un petit retour
sur les débuts de la paroisse. Mis

à part quelques erreurs de fait historique, son ouvrage n’a d’égal que
le savoureux récit qu’elle nous
communique à travers anecdotes
et photos d’une petite communauté qui veut grandir. C’est au
travers les souvenirs des familles
Lavoie, Simard, Charbonneau,
Aubin, Ritchie, Sigouin, Coutu et
autres que Léona nous transmet
une partie de leur histoire.
Elle puise dans la vie aux chantiers, l’époque des bûcherons, la
drave, le rituel du mariage, le passage à l’école dans les rangs et au
village, les sages-femmes, les différentes activités humaines reliées

aux saisons, les débuts du tourisme, de la villégiature et le savoir-faire des habitants, l’essence
même de ceux et celles qui prirent
courageusement racine entre les
lacs Archambault et Ouareau. Au
fil du temps ils apprivoiseront les
autres parties des cantons Lussier
et Archambault.
Un grand merci, Mme Léona
Lavoie, de nous laisser une trace
de notre mémoire collective. Ce fut
un plaisir de vous avoir rencontré
et échangé peu de temps après la
parution de votre livre.
Claude Lambert

à Roch, à Jos, à Louis...

Biographie de Pierrette Bélanger Juteau

D

ans le cadre d’un cours suivi à l’Université du 3e étage, avec l’aide de l’animatrice de groupe Mme Hélène Castonguay,
Mme Pierrette Bélanger Juteau, âgée de 83 ans,
a lancé sa biographie samedi le 16 mai dernier.
Enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants
étaient réunis pour souligner ce bel événement.
Toutes nos félicitations, maman, pour ces trois
années d’écriture et pour les souvenirs relatés
dans ce récit.

Prenez note qu’une copie de la biographie est disponible à la
bibliothèque municipale de St-Donat

Tes enfants, Yves, Christiane,
Danielle, Carmen, Pierre et Éric

Chronique culinaire

Avec Michaël Fête des bénévoles au centre
d’hébergement Saint-Donat
Dhaine
Co-propriétaire du
restaurant Le Jardin

Effiloché de Gibiers, érable et Bière Rousse,
Parmentier de Celeri Rave et Navets

par

Ginette Fleurent
animatrice

Préparation: 1 heure
Cuisson: 12 heures + 30min
Ingrédients pour 6 personnes:

Pour l’éffiloché de Gibiers:
- 800 à 900 grammes de grand Gibier (cerf, wapiti, chevreuil, orignal….)
- Une can de sirop d’erable
- 3 bouteilles de bières rousse style Boreale ou Chambly
- Poivre et Sel

Pour la purée de celeri-rave et navets:
- 1 celeri-rave de taille moyenne
- 3 navets rabioles (petits blancs et mauves)
- 1.5kg de pommes de terres Russet
- 100 grammes de farine non blanchie
- 1 tasse (250ml) de crème a cuisson 35%
- Sel et Poivre

Préparation:

- Dans une mijoteuse, mettre le gibier, le sirop d’érable et la bière
puis, laisser mijoter 12h à
faible intensité. Une fois cuit, égoutter la viande, effilocher à la
fourchette, saler et poivrer au goût. Attention..! Il faut que cela
soit ni trop sucré, ni trop salé. Jugez l’équilibre entre les deux.
- Réserver la viande.
- Éplucher les pommes de terre, les navets, brosser et éplucher le
celeri-rave et couper les
rhizomes (racines). Couper le tout en dés, faire cuire a l’eau. Une
fois bien cuits, enlever l’eau
et écraser les légumes en purée. Ajouter la crème puis la farine.
Fouetter vivement.
- Préchauffer le four a 350. Beurrer un plat a gratin, mettre l’effiloché au fond, en premier. Sur le dessus, étaler la purée de celerirave. avec une fourchette, vous pouvez faire des motifs, des vagues, des lignes sur le dessus de la préparation. enfourner pour
30 minutes.
Dégustez accompagné d’une salade ou de champignons poêlés.

Jeudi le 21 mai, les résidants donnaient rendezvous à ses bénévoles pour
une dégustation de vin et
fromage durant laquelle
chacun a recu un certificat
de reconnaissance du bénévolat et un accroche-coeur.
Le bénévolat est une ressource très importante
pour la résidence et nous
permet de créer un milieu
de vie appréciable. Toutes
les attentions et les petits
gestes gratuits rendent la
vie de nos ainés plus agréable et acceptable grace aux
activités adaptés pour eux.
Malgré la maladie et la
vieillesse nos résidants peuvent vivre cette étape de la
vie en préservant leur autonomie le plus longtemps
possible.
Merci de tout coeur à tous les bénévoles qui tendent l’oreille et la main et qui offrent leur sourire.
La direction, le personnel et les résidants tiennent à souligner leur appréciation
vis-à-vis ces gens qui donnent au suivant.
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Nouvelles de votre Conseil
Merci Anita!
C’est avec tristesse mêlée de
joie que nous avons salué dernièrement madame Anita
Desmeules qui a pris une retraite bien méritée après toutes ses années passées au service de la bibliothèque municipale. Merci pour ton travail
chère Anita et profite bien de
cette nouvelle vie!
Aide financière aux
organismes locaux
À la séance du 8 juin dernier,

le conseil municipal a accordé
des aides financières aux organismes locaux ayant déposé
leur demande pour 2015. Ce
soutien de la Municipalité aux
organismes est un investissement dans le maintien d’une
vitalité au sein de notre communauté.
Épandage d’abat-poussière
Vous verrez les camions circuler sur nos routes non asphaltées pour le premier épandage de la saison.

Réduction de la vitesse des
embarcations à 10 km/h
sur la rivière Ouareau

En rafale :
- la bibliothèque sera ouverte
le dimanche, à compter du 28
juin
- le bulletin municipal est
disponible en ligne au site
internet www.saint-donat.ca
et en brochure papier à l’hôtel
de ville
- 4 de nos pompiers ont
monté la Tour de la bourse
pour le Défi Gratte-Ciel au profit de la dystrophie musculaire
- il y aura une rampe d’accès

au quai municipal pour les personnes à mobilité réduite
- la vidéo du code d’éthique
sur la navigation préparée par
l’ARLO et l’APELA est en ligne

au site internet municipal
- des sacs de compost sont
disponible gratuitement au
comptoir de l’hôtel de ville jusqu’à épuisement des stocks

Urbanisme

Le Gouvernement du Canada a modifié le Règlement fédéral sur les
restrictions visant l’utilisation des bâtiments.
La vitesse auparavant limitée à 25 km/h uniquement dans le chenal
de la rivière Ouareau est dès à présent réduite à 10 km/h sur l’ensemble de la rivière.
Le nombre élevé d’embarcations naviguant dans ce corridor, les préoccupations pour la sécurité des baigneurs et les risques d’érosion des
rives ont convaincu le Gouvernement de répondre positivement à cette
demande adressée par la Municipalité depuis plusieurs années.
Rappelons que la Sûreté du Québec, responsable de l’application des
règlements fédéraux en matière de navigation, effectue des patrouilles
sur nos plans d’eau et donne annuellement plusieurs contraventions.
Soyez vigilant à votre vitesse, les amendes sont élevées !
La Municipalité a produit des cartes disponibles au téléchargement
dans son site Internet illustrant les vitesses maximales sur les lacs :
http://www.saint-donat.ca/citoyens RestrictionsAlaconduitedesbateaux.cfm

Saint-Donat privilégie les saines habitudes de vie
Saint-Donat, le 5 juin 2015 – La Municipalité de Saint-Donat, de concert avec les municipalités de
Chertsey et Rawdon, lançait récemment sa première Politique sur les saines habitudes de vies.
Puisqu’un mode de vie actif et une saine alimentation sont des préoccupations actuelles et un facteur
primordial pour la santé, les membres du comité formé se sont affairés à l’élaboration d’une politique
symbolique pour leurs citoyens.
Depuis déjà plusieurs années, Saint-Donat s’est donné comme mandat de créer des environnements
favorables à l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie, afin de mettre en place des plans d’actions tangibles. Cette politique vient à nouveau confirmer cet engagement.
Il est maintenant important d’informer la population dans le but de changer la perception sur les habitudes de vie et d’avoir à notre portée une offre plus adaptée aux besoins d’aujourd’hui, à nos réalités du
moment et aux nouvelles tendances. Dans cette optique, de nouvelles actions concrètes seront entreprises
prochainement afin de poursuivre le virage sain et santé que nous souhaitons pour tous.
Des copies sont présentement disponibles à l’hôtel de ville. La version électronique est également
téléchargeable dans la section Publications du site Internet de la Municipalité à www.saint-donat.ca
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Utilisation de l’eau de l’aqueduc: normes concernant l’arrosage
L’arrosage manuel à l’aide d’un
tuyau muni d’un dispositif à fermeture automatique, d’un jardin,
d’un potager, d’une boîte à fleurs,
d’une jardinière, d’une platebande, d’un arbre et d’un arbuste
est permis en tout temps.
L’arrosage des pelouses, haies,
arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des asperseurs

amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 20
h à 22 h les jours suivants :
- un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une
habitation dont l’adresse est un
chiffre pair;
- un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une
habitation dont l’adresse est un
chiffre impair.

Quant aux systèmes d’arrosage
automatique, il est permis d’arroser uniquement de 3 h à 5 h le dimanche, le mardi et le jeudi et ils
doivent être équipés d’un détecteur d’humidité automatique ou
d’un interrupteur automatique en
cas de pluie, empêchant les cycles
d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou
lorsque le taux d’humidité du sol

est suffisant.
Toutefois, dans le cas de mesures d’urgence, comme une sécheresse, la Municipalité peut interdire toute forme d’arrosage.

Merci de sauvegarder notre eau
potable !
Toute contravention à ces normes est passible d’une amende
minimale de 100$.

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition
d’utiliser un seau de lavage ou un
boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique.

Consultez le règlement 12-843
concernant l’utilisation de l’eau
potable à : http://www.saintdonat.ca/citoyens/
Reglementation.cfm
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Filles d'Isabelle

Un 40e anniversaire, ça se fête… Et nous avons fêté!
par

Audrey Marion
ex-régente

L

e 23 mai dernier, nous
avons débuté la fête par
une messe d’Action de
grâce. Notre fête s’est poursuivie avec un punch d’amitié. Enfin, notre délicieux
souper au Club de golf était
sous le signe de l’amitié et la
joie. Des gratifications ont été
remises aux 15 membres qui
célébraient 40 ans de continuité à l’Ordre. Un cadeau a
été offert à nos fondatrices,
ainsi qu’aux membres de
l’état présents. Félicitations
au comité organisateur et aux
collaboratrices pour la réussite de cette fête!
La régente Audrey Marion
passe le flambeau…
Juin est le mois des élec-

tions pour notre cercle. À
cette occasion, nous avons
reçu la visite de la régente
d’état madame Micheline
Lauzon. La régente actuelle
passe le flambeau à la nouvelle régente madame
Marielle Lord.
Plusieurs officières ont accepté de l’aider dans son travail. Merci à vous qui avez
accepté des postes durant les
deux dernières années, vous
avez rendu un grand service.
Félicitations à vous qui acceptez un poste pour les deux
prochaines années!
Les membres vous remercient grandement.
Travaillons toute ensemble
dans l’Unité, l’Amitié et la
Charité.

45e anniversaire de fondation de la
paroisse Notre-Dame-de-la-Garde
Dans le cadre du 45e anniversaire de fondation de la paroisse Notre-Dame-de-la-Garde, les marguilliers
invitent tous les paroissiens de Saint-Donat à participer à une messe suivi d'un dîner B-B-Q qui se tiendront

Dimanche, 26 juillet 2015
Chapelle Notre-Dame-de-la-garde (19, chemin de la Chapelle, Lac Croche)
Messe à 11h suivie d'un petit concert et dîner B-B-Q.
Jean Lussier, président de la Fabrique

ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
TERRAIN À VENDRE

Terrain rue Des Érables par la rue
Allard. Vue exceptionnelle avec services municipaux. 200 pi de façade
x 100 pi de profondeur. Peut être
subdivisé en 2 terrains de 100 x 100.
prix à discuter: 819-424-2175

À LOUER

3 ½ à louer. 659 rue Principale.
450$/mois. Libre maintenant. 819424-3252 ou 819-424-7947
2 grands 5 ½ (non fumeur) à louer
au coeur du village. Secteur tranquille. Libre 1er juillet. Contacter
Nathalie au 819-321-7522

Grand 4 ½ (haut de bungalow), distance de marche du village, très propre et très éclairé, foyer, entrée laveuse-sécheuse, balcon, stationnement privé, cabanon, 595$/mois:
819-424-3205

4 ½, électricité, déneigement,
paysagement inclus. 560$/mois,
près du village de NDM, construction récente, très propre, repeint,
rangement int. et ext.. Visite disponible dès maintenant 819-324-4226

4 ½ rue St-Paul, logement en demi
sous-sol mais très lumineux.
Chauffé, éclairé, accès au lac
Archambault. Libre le 1er juillet.
Références exigées. Information
819-424-3658

5 ½ à louer au lac Beauchamps,
650$/mois, chauffage inclus. Téléphone: 819-216-5409

À louer à la saison ou avec bail,
maison unifamiliale au 521 Principale. Salon, cuisine à aire ouverte,
salle familiale avec verrière. 850$/
mois. Électricité et chauffage non
inclus. Références demandées et
enquête de crédit. 819-216-2125
Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon dans Résidence de
personnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Communiquer avec Sylvie 819-424-2200
aussi: chambre double à louer

COMMERCIAL À LOUER

3 locals à louer, 322 Principale, 326
Principale, 328 Principale. 417C
Principale: 3 ½, 311 Principale: 6 ½:
Libre en septembre, 4 ½ rue Nadon,
terrain à vendre, maison à vendre.
Spécial de juin payé une maison,
5000$ de moins au lieu de
179,900$, payé 174,000$. 819-3231555
Bureau et garage intérieur, plus de
900 pc, entrée privée, idéal pour
entrepreneur ou professionnel,
grand stationnement, centre du village, près de tous les services:
850$/mois, disponible 514-7812267 ou 514-827-6580

La pêche au Québec: une activité
familiale incontournable
(EN) Vous désirez reprendre contact avec la nature et vivre une nouvelle activité abordable en famille?
La pêche est toute indiquée pour
vous. En effet, la Sépaq propose le
forfait Pêche familiale, conçu pour
les familles et offert dans les
meilleurs territoires de pêche du
Québec. Ainsi, vous logerez dans un
chalet tout équipé au bord de l'eau,
et vous aurez tout ce qu'il faut pour
prendre vos premiers poissons, conseils d'expert inclus!
Un séjour sur-mesure pour des
vacances familiales réussies
Les parents qui désirent vivre une
expérience unique en milieu sauvage
avec leurs enfants peuvent réserver
le forfait Pêche familiale à partir de
la mi-juillet dans des secteurs reconnus pour leur qualité de pêche. Le
forfait coûte 436 $ pour 3 nuitées incluant l'hébergement en chalet tout

équipé pour deux adultes et les enfants de moins de 18 ans, ainsi que
les droits d'accès à la pêche sur plusieurs plans d'eau et une embarcation. De plus, les enfants âgés de 9 à
12 ans recevront une canne à pêche,
un permis de pêcheur en herbe
qu'ils pourront garder jusqu'à leurs
18 ans, les conseils d'un expert, et
un guide de poche intitulé L'ABC de
la pêche à la truite mouchetée. «
Nous voulons outiller la relève, et
leur offrir les connaissances nécessaires pour avoir du plaisir à pêcher
tout en découvrant les différentes
variétés de poissons offerts dans nos
lacs et nos rivières », explique Alain
Brochu de la Sépaq.
Les familles qui réservent un forfait en chalet voudront emporter,
entre autres, leur équipement de
pêche, leurs gilets de sauvetage, des
sacs de couchage, des serviettes et
débarbouillettes, du savon et du

shampoing, des bouteilles d'eau et
de la nourriture. Le forfait Pêche
familiale est offert dans la plupart
des réserves fauniques telles que la
réserve faunique Mastigouche (près
de Montréal) ou à la réserve
faunique des Laurentides (proche
de Québec).
De plus, dans le but d'encourager
les jeunes à bouger, certaines réserves de la Sépaq en collaboration avec
Québec en forme par son programme WIXX offrent plusieurs
idées pour s'amuser en famille
autour de l'activité de la pêche. Des
surprises sur place sont également
offertes afin d'agrémenter l'aventure!
Afin de vivre de beaux moments
et faire le plein de souvenirs en famille, réservez le forfait qui vous
convient sur le site sepaq.com/
peche.
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DIVERS À VENDRE

Piscine hors terre 18' avec moteur
et accessoires: 300$ 819-424-1626
Trampoline de 12 pieds avec filet de
sécurité en très bonne condition à
vendre: 250$. 819-424-1398 ou
819-424-2610
Remorque à chaloupe de marque
Renec en très bonne condition:
1200$ nego. 819-325-0252
2 tracetrurs Kubota L5740: 2010
(1360 hrs) 32000$ et 2012 (850hrs)
38 000$. 4 x 4 transmission hydrostatique avec souffleur arrière NORMAND N82-260C et loader chargeur avant. Disponible: gratte télescopique PRO-FUSION CR 6.5-10
(3000$). Négociable 819-216-0175

OFFRE DE SERVICE

Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801
Entretien de pelouse St-Donat:
Gilles 819-324-7549

BOIS DE CHAUFFAGE

Érable, merisier, 130$/corde, fendu,
livré, 819-424-7801
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par

René Côté
Curling St-Donat

Le samedi 14 mars nous avons
célébré les 25 ans du Club de Curling St-Donat.

Un bref historique
En 1988 M. Pierre Lamothe directeur des loisirs sportifs introduit le
curling à St-Donat. En 1990 messieurs Yvan Brisson et Jacques
Bouchard créent le Club de Curling
St-Donat, se succèdent comme organisateurs, Jacques Bouchard,

Pierre Forget et André Guérin, ensuite Claude Babin, Claude Carrier
et René Côté, et maintenant ce sont
Martial Bureau, Daniel Racette et
René Côté.
Dans la photo, un joueur qui est
là depuis 25 ans, M. Jean-Paul Vincent, et Éric Aubin 24 ans dans le
club.
P.S.: Merci à tous les joueurs anciens et présents de leur participation. Sans vous ce ne serait pas
possible.

Dans l’ordre: Martial Bureau, Claude Babin, René
Côté, Jean-Paul Vincent,
Éric Aubin, Pierre Forget et
Daniel Racette.

Des Mexicains à la Polyvalente Des Monts
C’est avec plaisir que des familles d’élèves de l’école ont
hébergé les 9 Mexicains (7
élèves et 2 accompagnatrices)
venus découvrir le Québec du
15 au 28 mars 2015. Ce fut
pour eux une intégration so-

ciale, mais aussi scolaire, les
jeunes ayant passé 8 jours
entre les murs de la PDM. Ils
ont donc participé à plusieurs
cours, dont ceux de sciences,
durant lesquels ils ont assisté
à une dissection d’un cœur de

veau et d’une fleur. Bien sûr,
c’était également l’occasion
pour eux de se familiariser
avec quelques-unes de nos
options : cheerleading, patinage artistique, danse et hockey.

De plus, les organisateurs leur ont
permis de «vivre
pleinement» notre
hiver québécois en
les initiant à la glissade, à la raquette
et au patinage. Malgré les
températures avoisinant les 20 degrés et les vêtements
chauds qui ont dû leur être
prêtés, les Mexicains ont
adoré l’hiver et furent ravis
de toucher à de la neige. De
leur côté, ils ont su démontrer à nos jeunes leur savoirfaire au soccer et au roller
handball.
Finalement, pour leur dernière journée, c’est devant
200 jeunes que les Mexicains
ont offert une présentation
de leur école. Présentée en
espagnol, la mini conférence
fut traduite par Bastien
Comeau, un élève de l’Option
des Amériques de sec.3.
D’ailleurs, les groupes de
l’Option des Amériques de
secondaire 1 à 4 ont aussi
beaucoup participé au bonheur de cette visite rare.
C’est donc à la fois enchantés de leur voyage, mais attristés du départ imminent
que les Mexicains nous ont
quittés le 28 mars. Ce fut un
succès pour tous, plusieurs
souhaitant revenir nous voir
l’an prochain.

Événement au
Patrick Morin
St-Donat
Il y aura un événement
Hot Dog, samedi le 20
juin 2015 au magasin
Patrick Morin, 989, rue
Principale à St-Donat.
L'événement sera fait
dans le stationnement
du magasin de 11h à
14h. Les dons seront
remis au camp St-Donat
en totalité. Bienvenue
à tous !
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Le babillard
BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Désolée pour les 2 derniers
mois, le journal n’a pas pu publier les anniversaires comme
plusieurs
communiqués
d’ailleurs. Nous tentons chaque mois de placer tous les
communiqués que nous recevons mais parfois c’est malheureusement impossible.
Félicitations à Sylvie Villeneuve
ainsi qu’au comité Marketing pour
leur travail, nous avons réussi a obtenir une 2e place au concours Géo
Plein air !
Ce

n’est

qu’une

fausse

rumeur....Le Restaurant Le
Jardin n’est pas fermé. Bien
au contraire, il est bel et bien
ouvert et prêt a vous acceuillir
pour un succulent repas .
Bienvenue à tous.

Bonne fête Nationale, profitez des
nombreuses activités à St-Donat !

La course des canards aura lieu le
12 septembre cette année. Soyez
nombreux au Parc des Pionniers !!

19 juin: Robert Racine
20 juin: Julia Manucci
20 juin: Isabelle Cloutier
21 juin: Charlotte Dubé

Bon anniversaire de mariage
le 16 juin à Nicole Bédard et
Guy Robitaille, le 17 juin à
Sylvie Angers et Robert Racine et le 19 juin à Nicole et
Jean Dombrowski.

Don pour le projet
de la cour d'école

Pour chaque propriété ou terrain vendu, France Chandonnet
et Gilles Belhumeur de ReMax à St-Donat, remettront $100
pour le projet de la cour d’école Sacré-Cœur.
Ce mois-ci, ils donnent un chèque au montant de $200 à M
Dominic Roy un des responsables du projet.

Saint-Don’Art, le 7e salon de Noël
des artisans de St-Donat est en route
Saint-Don’Art (Salon des artisants de Saint-Donat et environs) se tiendra les 5 et 6 décembre prochain au sous-sol
de l’église de Saint-Donat. Samedi 9h à 18h, dimanche 9h à
16h. Les artisans peuvent venir s’installer le vendredi 4 de
18h à 21h. Pour la fin de semaine, une table de 8', un paneau
à trou si désiré pour 30$
Pour vous y inscrire, envoyez un mandat poste à mon nom
avec sujet Saint-Don’Art au 594, rue Principale St-Donat,
J0T 2C0.
Pour plus d’infos 819-419-0253

N’oubliez pas
de leur souhaiter
BONNE FÊTE!

22 juin: Joëlle Harrer
23 juin: Michel Granger
24 juin: GillesÉthier
25 juin: Mireille Morin
26 juin: Sylvie Godin
28 juin: Serge Robillard
29 juin: Jean Fournier
29 juin: Lison Ostiguy
29 juin: Francine Richard
29 juin: Christophe Thirache
30 juin: Pierre Bertrand
02 juillet: Michel Dufort
02 juillet: Jacques Landry
03 juillet: Paul Duquette
03 juillet: Jonathan Laurin
04 juillet: Serge Ritchie
04 juillet: Pierre Dupuis
04 juillet: Marie-Claude Raymond
06 juillet: Yvon Bazinet
06 juillet: Marie-Pier Racine
06 juillet: Micheline Vallières
07 juillet: Alain Charbonneau
08 juillet: Claire Gauthier
09 juillet: Jean Dupuis
12 juillet: Richard Goulet
12 juillet: Magella Fortin
13 juillet:Michel Brunet
13 juillet: Danielle Taillon
14 juillet: Laurie Desmarais
15 juillet: Maxime Godin
15 juillet: Jocelyne Laquère

Les gagnants pour le
mois sont:

Charlotte Dubé (Métro
Boucher) / Micheline
Vallières (Coup d’Oeuil

Coiffure) / Serge
Ritchie (Mécanique LPG)
/ Mireille Morin (Esthétique Image) / Claire
Gathier (Beauté au bout
des doigts) / Christophe
Tirache (Proxim) / Jean
Fournier (municipalité StDonat) / Paul Duquette
(Boulangerie du Village)
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Agora Nautique

La voile de grand-père à père à petit-fils
par
Jean DÉSY

N

ous aimerions vous présenter la famille Lépine,
des villégiateurs résidents
à St-Donat depuis plus de 50 ans.
Ils ont la passion de la voile qui
leur coule dans les veines depuis
au moins trois générations.
Loïck Lépine, 14 ans, est un
marin formé à l’Agora Nautique
pour une troisième saison. En
2014, il a remporté la médaille d’or
de la finale régionale en voile dans
Lanaudière (voir photo).De plus,
avec Charles Larochelle et

Maxime Poirier, ils ont représenté,
pour la première fois, la région de
Lanaudière aux Jeux du Québec
en 2014. Si Loïck et ses copains de
voile continuent sur cette lancée,
la relève de l’Agora nautique est
assurée.
Hugo, père de Loïck, passionné
de voile, a dirigé son entreprise de
fabrication de voilier durant 10
ans, fabricant officiel des dériveurs « Byte, Mega Byte et 29er
», distribués mondialement et
constructeur de plusieurs Mini
6.50 voiliers de course transatlantique et de grands voiliers de
course.
Le grand-père Yves, skipper
d’un voilier de course, ATLANTIX
EXPRESS, de classe Open International, a une dizaine de traversées de l’Atlantique dans tous les
sens et avec tous types de voiliers,
dont La Québec-Saint Malo avec
Luc Bonin, Philippe Boisclair, Patrice Lahaie et Hugo, tous de

Saint-Donat comme équipiers sur
différents voiliers. L’Ostar, transat en solitaire de l’Angleterre à
Newport, USA, Yves a terminé
deuxième sur quarante voiliers.
Fondateur de la Société
STRUCTURMARINE, en partenariat avec Yves Fontaine,
donatien, il évolue toujours dans
le nautisme après 35 ans, dans la
conception et la construction de
ports de plaisance à travers le
monde.
Dans cette lignée de passionnés
de voile, la grand-mère Lise
Chayer équipière et convoyeur du
voilier de course et habile
supporteur de toutes ces grandes
courses, est aussi très présente
avec Loïck. Elle a construit et mis
à l’eau avec ses petits-enfants,
deux superbes voiliers Optimist en
bois. Lise a été la bénévole en 2014
qui a accompagné les trois jeunes
aux Jeux du Québec. Quelle famille inspirante pour le monde de
la voile! Un gros merci à vous!
Cette année, la Finale régionale
des Jeux du Québec pour
Lanaudière aura lieu le dimanche
9 août à 13h30 à partir de l’Agora
nautique. Elle est ouverte à tous
les jeunes de 17 ans et moins. Les
participants ne sont pas obligés de
s’inscrire aux prochains Jeux du
Québec qui auront lieu le 17 juillet
2016 dans la région de Montréal.
Les inscriptions pourront se faire
par Internet ou à l’Agora nautique. Le coût est de 10$ si l’inscription a lieu avant le 4 août 17h ou
de 20$ jusqu’à 13h le samedi 8
août. Les participants pourront
avoir leur propre embarcation ou
louer des Optimists ou Laser I au
coût de 10$ pour la course.
L’Association de la Protection
de l’Environnement du Lac
Archambault organise la Fête de
la voile le dimanche 22 août 2015
à partir de l’Agora nautique sous

la présidence de Philippe
Boisclair. Pour favoriser la participation à cet événement, l’Agora
nautique et l’École de voile invite
ses membres et ses sympathisants
à venir faire la parade avec leurs
voiliers, planches à voile, kayaks,
canots, pédalos, Paddle-Board.
Voir les détails sur l’invitation de
l’APELA. Pour faciliter la participation à cette activité, l’Agora nautique offre un rabais de 50% sur
la location de toutes nos embarcations de midi à 17h.
Dons : Merci à Mario Fournier
pour le don d’un Catamaran Tornado.
Merci aussi à Michel Paquet. Nous
sommes toujours ouverts aux dons

d’argent, d’embarcations non-motorisées et en particulier des voiliers
Optimist, Laser I et de pédalos en bon
état.
La saison de l’Agora Nautique et
École de voile débutera le jeudi 25 juin
2015. Toutefois les initiations sur un
voilier quillard de 26 pieds avec capitaine Jean sont possibles pour 2 à 6
personnes depuis le 13 juin sur rendez-vous.
À ce jour, il reste encore quelques
places pour les camps de jours de voile
du lundi au vendredi du 29 juin au 7
août 2015.
Pour plus d’informations, contactez Jean Désy
au 819-424-4533 ou par courriel :
agora.nautique@hotmail.com ou voir notre
site internet au www.agoranautique.org
Bon Vent !

Enfin la saison des bourgeons et des
verts tendres! Même si la chaleur se
fait encore désirer, la pétanque bat
son plein à Notre-Dame-de-la-Merci
avec une trentaine de joueurs désireux
de s’amuser les mercredis matin.
Le 22 mai dernier, avait lieu le souper de fermeture de la Fadoq NDM à
la Salle Communautaire. Une soixantaine de personnes sont venues déguster un délicieux repas concocté par
Sylvain Lafortune. Un spectacle de
danses endiablées nous a régalés les
yeux et les oreilles grâce à la souplesse
et au talent de Mélanie Maheux et de
Nathalie Chevrette. Enfin Martin
Rivest a permis à tous de se dégourdir les jambes. De nombreux prix de
présence ont fait la joie d’une trentaine de personnes. Un gros merci aux
généreux commanditaires de NotreDame-de-la-Merci, Saint-Donat et
Entrelacs.
Les prix du tirage de la Fadoq NDM,
pour sa levée de fonds, ont été attribués à Madame Roxanne Turcotte,
mairesse de NDM, pour le BBQ et à
Monsieur Martin Rivest, DG de la soirée, pour les deux chaises gravité zéro.
Ce dernier a eu la générosité de les redonner à tirer. Mesdames Clothilde
Bédard et Georgette Régimbald ont
été les heureuses gagnantes.
Les bingos d’été débuteront le mercredi soir 8 juillet à 19 heures et se
poursuivront tous les mercredis soirs
jusqu’au 19 août inclusivement à la
nouvelle salle communautaire adjacente au Manoir de la Rivière
Dufresne.
Une sortie au Village de Fred Pellerin, à St-Élie-de-Caxton est prévue
pour le mardi 7 juillet au coût de 60 $
par personne pour les membres de la
Fadoq et 65 $ pour les non-membres.
Cette activité comprend le transport
par autobus, le dîner au Le lutin qui
bouffe (ancien presbytère) le tour de
ville avec la narration de Fred Pellerin et une visite au musée et à la boutique du village.
Veuillez réserver le plus tôt possible auprès de Monique (819) 4241923. Bienvenue à tous!
Au plaisir de vous revoir et bon été!
Monique Guérin
présidente

Journal Altitude 1350 • 18 juin 2015 - Page 28

Club de marche

La marche à suivre
par

Jocelyne Ethier
inf. au GMF-CLSC St-Donat

N

ous profitons de la douce
saison pour vous inviter à
joindre les rangs du club de
marche.
Les bienfaits de la marche pour

la santé sont bien connus ; diminution de pression artérielle et des
problèmes cardio-vasculaires, diminution des maux de dos et douleur reliée à l’arthrose, contrôle du
poids etc. En fait, la marche améliore l’état de santé général , la
qualité de vie ainsi que la longévité.

Nous sommes tous d’accord
avec cela mais souvent notre motivation n’est pas au rendez-vous.
Voici quelques trucs pour réaliser votre objectif santé :
1-Choisir un objectif de marche réalisable selon vos capacités et le
maintenir.
2-Choisir le bon temps de la jour-

née; le matin est privilégié car l’énergie est au rendez-vous.
3-Prendre un déjeuner santé; fruit,
produit laitier, pain ou céréales avec
une source de protéines.
4-Identifier les bienfaits que vous
procure votre marche; plus de souffle, de vitalité, de calme…cela est
aidant lors des journées où la motivation manque.
5-Y mettre du plaisir; la marche en
groupe est une occasion de belles
rencontres et brise l’isolement.

Une bonne marche santé doit
avoir une durée minimum de 30 à
40 minutes. Il est recommandé de
marcher avec un tempo de 10 pas
en 5 secondes. Si la marche est
plus lente alors on allonge le
temps d’une marche à 60 minutes. Pour maximiser les bienfaits
de la marche il faut avoir une
bonne posture; tête et dos bien

droits, le regard vers l’avant, les
épaules et bras détendus et avoir
une respiration régulière. On peut
utiliser les bâtons de marche pour
mieux bouger les bras et assurer
son équilibre.
Vous êtes donc chaleureusement invités à vous joindre au club
de marche. Le club de marche
s’adresse à tout type de marcheur;
nous respectons le rythme de chacun. La durée de la marche est
d’une heure et les trajets se font
dans le village. Les marcheurs se
rencontrent aussi le jeudi matin à
la demande des participants du
mardi.
Départ tous les mardis matins
au stationnement de l’église à
09h30 (vous présentez vers
09h20). Au plaisir de marcher à
vos côtés.

JASONS DÉCO

Printemps fleurs
et couleurs!
par

Lyne Lavoie
décoratrice

DécorationintérieureLyneLavoie

J

’écoute la télé en prenant mon
café du matin et j’entends l’animateur demander à ses collègues : « Qu’est-ce qui vous fait penser au printemps? » L’une d’elles répond que la senteur du lilas évoque
pour elle l’arrivée des belles journées
chaudes et ensoleillées!
C’est bizarre car justement hier,
j’ai demandé à mon conjoint de me
couper quelques branches de notre
lilas et j’en ai fait un joli bouquet que
j’ai déposé bien en vue sur le comptoir.
Il est vrai que d’introduire des
plantes et des fleurs, sous n’importe
quelle forme, donne un air printanier à notre décor.
Dans votre chambre à coucher,
changez votre literie de flanelle pour
des draps avec des imprimés « botaniques ». Jouez avec les teintes de
vert pour créer un décor rafraîchissant et ajoutez-y du blanc pour donner de l’éclat. Installez des plantes
sur le rebord de la fenêtre dans des
cache-pots de couleurs ou matériaux différents.
Mais attention : si un imprimé de
fleurs, que ce soit en papier peint ou
un tissu, est trop présent dans la

pièce, cela risque d’être pesant à la
longue. Pour « couper » le côté fleuri
d’une pièce, ajoutez-y un autre imprimé comme des rayures ou des figures géométriques. L’œil sera alors
attiré par les deux imprimés.
Pour choisir le papier peint
adapté, regardez la pièce dans sa
totalité et soyez attentif aux volumes
:
- si votre pièce est d’un grand volume, vous pouvez oser l’originalité,
- en revanche, de petite taille, la
pièce doit rester plus sage: trop de
couleurs ou de gros motifs écraseraient ce volume.
L’objectif est de parsemer notre
motif fleuri ici et là. L’imprimé Liberty, frais et délicat, généralement
de couleur pastel, allie discrétion et
fleurs empêchant ainsi un décor visuellement surchargé. Il donnera à
votre décor un côté très anglais et
romantique. Une vaisselle avec des
imprimés de feuilles ou de fleurs,
vous apportera la touche matinale
pour bien commencer la journée.
Des coussins aux imprimés floraux
de couleurs jaune, vert, marine,
rouge, orangé donneront du punch
à votre patio. Quelques branches
d’un arbre fruitier déposées dans un
pot et voilà une façon simple et naturelle de dresser une jolie table! Des
plantes aromatiques dans la cuisine!
Présentez à vos invités une agréable
surprise visuelle en leur servant une
boisson fraîche agrémentée de glaçons dans lesquels vous aurez ajouté
des pétales de fleurs comestibles au
moment de la congélation. Des
coups de cœur assurés pour une
déco peu dispendieuse et facilement
renouvelable!

BON PRINTEMPS À TOUS!

Vous voulez d’autres articles et photos :
SUIVEZ-MOI SUR FACEBOOK : Décoration intérieure Lyne Lavoie
Je vous invite à communiquer avec moi
pour prendre rendez-vous au 819-4243903 ou 819-216-3326(DECO).
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Le CPA Saint-Donat vous remercie!
par

Manon Villeneuve
présidente CPA Saint-Donat

Samedi le 4 avril dernier avait lieu l’édition 2015 du spectacle du CPA Saint Donat qui
avait pour thème «Voyage à Disney». Nos jeunes patineurs ont démontré leur savoirfaire par le biais de numéros individuels et de groupe. Des démonstrations de danse en
couple, des solos ainsi que des prestations de groupe ont ravi les spectateurs sans oublier
la présence de nos invités spéciaux,« les Décibelles », une équipe de synchro adulte, qui
ont offert une prestation hors pair.
Nous avons profité de l’occasion pour remettre nos Lauréats aux patineurs qui se sont
démarqués cette saison. Chez les plus jeunes, Léa De-Bruyne, Angélie Messier et Simon
Péloquin se sont distingués pour leur excellente progression au cours de la saison. Chez
les séniors, c’est Arianne Morin, Katerine Piotte Gaudet, Sabrina Blondin et Annabel
Dallaire qui se sont démarquées.
Pour les bénévoles dévoués à cet événement, les yeux illuminés, les sourires et la joie
des patineurs qui participent avec tout leur coeur à cette grande fête ainsi que votre présence, est la récompense ultime. Pour les entraîneurs et les patineurs, c’est l’aboutissement de plusieurs semaines d’entraînement, de discipline et de persévérance. De belles
valeurs essentielles dans le milieu sportif et dans le quotidien.
À Saint-Donat, le patinage artistique fait une pause jusqu’en novembre. Cependant,
pour plusieurs de nos membres qui font partie de notre équipe de compétition ou qui veulent poursuivre
leur développement, l’entraînement se poursuivra à l’extérieur de Saint-Donat dans différents clubs hôtes
ce printemps et cet été, toujours sous la supervision de notre entraîneur Marie-Eve Lavigne.
Nous tenons à remercier nos précieux commanditaires qui, par leur soutien technique et financier,
ont grandement contribué à la réalisation de cet événement :
Rayben construction et sa dynamique équipe, Studio gite du Vacancier, les pharmacies Familiprix et
Proxim, ameublement Barbeau et Garceau, Isabelle Perrault (Mary Kay), Sonia Leblond (coiffure), Audio
TSL, Artistik, le dépanneur Sonic (Richard et Lucie Blondin), sans oublier les organismes suivants : la
maison des Jeunes, tournoi de Hockey André Pelletier, les Chevaliers de Colombs ainsi que le tournoi
«international» de hockey bottine de Saint-Donat. Finalement , merci à M. le député Claude Cousineau
ainsi qu’à la municipalité de Saint-Donat et toute son équipe. Enfin, nous remercions aussi tous les parents
de nous faire confiance et surtout d’aider vos enfants à persévérer tout au long de la saison.
Pour toutes informations concernant la prochaine saison consultez notre page web au
www.cpasaintdonat.com
Au plaisir de vous rencontrer.

L’UTA, est- ce
pour moi?
par

Suzanne André

M

ais, en premier lieu, qu’estce que c’est l’Université du
troisième âge? Une université? Des prérequis? Des travaux?
Des relevés de notes? Dieu merci,
non! J’ai des sueurs froides rien que
d’y penser.
En 1976, l’Université de Sherbrooke a fondé la première Université du troisième âge (UTA pour les
intimes) en Amérique dans la fou-

lée de la fondation de la première
UTA à Toulouse en France. Le mouvement est maintenant présent à
peu près partout dans le monde et
l’UTA de l’Université de Sherbrooke
couvre pratiquement tout le territoire du Québec.
L’UTA de Saint-Donat offre, depuis cinq (5) ans, aux retraités de la
région des conférences sur des sujets aussi différents que Des grands

écrivains, Les grands enjeux mondiaux de l’heure, L’architecture au
Québec, des origines au XXe siècle,
La généalogie, une science, un loisir
populaire et pour aider à faire descendre tout ça, Hommage à Bacchus
animé par une sommelière professionnelle.
L’Université du troisième âge,
c’est donc des conférences et des ateliers sur des sujets variés, tous plus
intéressants les uns que les autres
et surtout accessibles à tous. L’UTA
de Saint-Donat organise également

deux (2) activités par année, une par
session; ces visites, dans la mesure
du possible, ont un lien avec une des
conférences données pendant l’année. Par exemple, en octobre prochain, l’UTA nous amènera visiter
le « St-Henri de Gabrielle Roy », là
où se déroulait Bonheur d’occasion;
cette activité constituera un enrichissement à la conférence sur Gabrielle Roy prononcée, au printemps
2015, par le professeur Vinet. En

2014-2015, un peu plus de 70 personnes ont participé à 186 activités.
Pourquoi ne pas vous joindre à
nous en 2015-2016? Venez, choisissez une ou deux conférences, vous
verrez, nous essayer, c’est nous
adopter. Le programme 2015-2016
sera accessible en ligne, à la fin de
l’été au www.usherbrooke.ca/uta.
La séance d’information et d’inscription se tiendra à la salle JulesSaint- Georges, le mercredi 9 septembre 2015 de 14H00 à 16H00.
Nous voulons profiter de cette
dernière communication avant la

pause estivale pour souligner la contribution exceptionnelle à l’UTA de
Saint-Donat de Madame Françoise
Nadon qui nous quitte pour, selon
la formule consacrée, relever de
nouveaux défis. Elle nous manque
déjà.
Pour plus d’informations, vous
pouvez communiquer avec Madame
Micheline Vallières Joly au (819)
424-1268.
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Grand Défi Pierre Lavoie

e

L'école Notre-Dame-de-Lourde se classe au 3 rang
E
ncore cette année, les
élèves de Notre-Damede-Lourdes se sont démenés pour accumuler les
cubes d’énergie dans le cadre
du Grand défi Pierre Lavoie.
Durant tout le mois de mai,
ils ont été invités à bouger
avec leur famille afin d’atteindre un objectif de 60 000 cubes (15 minutes d’activité
physique=1 cube) qui a
même été dépassé! Leurs 63
590 cubes leur ont permis de
se classer au troisième rang
dans la région de Lanaudière.
Bravo!
Pour encourager les jeunes
à adopter de saines habitudes
de vie, le club de vélo San
Donato a également voulu
contribuer en offrant généreusement 2 vélos parmi les
élèves participants. Nous les

remercions de leur belle contribution. Les heureux gagnants du tirage sont Jade
Mitron et Logann Duquenoy.

En parallèle, notre chère
partenaire Dre Annique Ducharme et son équipe de l’institut de cardiologie de Montréal pédaleront le 1000 km
du Grand défi du 11 au 14 juin
prochain. Depuis quelques
années, Dre Ducharme nous
remet une partie des dons
amassés toujours dans le but
d’acheter du matériel ou de
faire des activités qui permettent à nos enfants de bouger.
Vous pouvez faire un don
ou écrire un mot d’encouragement sur le site du Grand
défi Pierre Lavoie, équipe de
l’Institut de cardiologie:
www.legdpl.com

Nous initions nos
élèves au golf!

Dans le cadre du programme « Golf en milieu scolaire », les
élèves du primaire de l’école Notre-Dame-de-Lourdes ont
reçu un beau cadeau en avril dernier, soit un sac complet de
matériel pour la pratique du golf. C’est par l’entremise de
M. Louis Bourgeois, pro de golf bien connu de la région et de
son ami M. Marc Giraldeau du golf Terrebonne que ce don a
été fait à l’enseignant d’éducation physique Denis Bourque.
Sur la photo Messieurs Bourgeois et Giraldeau au centre entourés de M. Bourque et de la direction Mme Marenger accompagnés des élèves fiers de jouer au golf !!
Un gros merci!

Belle réussite du dîner spaghetti
Le 26 avril dernier a eu lieu le traditionnel dîner spaghetti organisé par Madame Sandra , Monsieur Alexandre et Monsieur Denis.
Malgré la grisaille, c’est dans la bonne humeur que plus de 250
personnes ont répondu à l’invitation et ont fait de ce dîner un franc
succès. Tous les profits de cette campagne iront à financer les voyages des élèves à Québec et à Ottawa. Nous tenons à remercier tous
les parents et enfants bénévoles qui ont aidé lors du dîner et qui
ont cuisiné les délicieux desserts. Nous désirons remercier chaleureusement nos commanditaires :
IGA
Dépanneur À tout Prix
Monsieur Pizza
Boulangerie du Village
Marcel Sigouin et Sylvain Sigouin
Finalement, un gros merci à Monsieur le Curé pour le prêt du
sous-sol de l’église.

À l’an prochain!
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Roxanne
Turcotte
mairesse

Salutations à tous,
Heureuse de reprendre ma
chronique après avoir laissé
l’espace à M. André Lapierre,
conseiller à la sécurité publique, pour qu’il puisse vous
communiquer les derniers
développements en matière
de sécurité incendie. Au point
de vue réglementation, nous
avons procédé à des modifications au règlement # 167
concernant l’entretien des
ponceaux de chemins privés.
Tous ces règlements sont disponibles sur notre site
internet ou au bureau municipal durant les heures
d’ouverture. J’aimerais vous
rappeler que pour toutes vos
demandes de permis de construction, vous pouvez dorénavant rencontrer notre inspecteur municipal, le samedi
de 8h30 à 12h, sur rendezvous seulement.
Dernièrement, nous avons
procéder à l’embauche d’une
coordonnatrice en loisirs en
la personne de Marie-Ève
Laviolette, détentrice d’un
Baccalauréat en loisir, culture
et tourisme. Nul doute

qu’avec cette formation elle
saura nous aider à développer ces différents domaines.
Comme vous avez pu le
constater, les travaux pour la
résidence du Manoir de la Rivière Dufresne avancent à
grands pas. Plusieurs nouveaux locataires pourront
prendre possession de leur
appartement au début juillet.
Pour ceux qui sont intéressés,
il y a encore quelques places
de disponibles.
Pour une troisième année
consécutive, la bibliothèque
de Notre-Dame-de-la-Merci
s’est mérité la classification
des 5 sceaux Biblio-Qualité. Il
est clair que l’excellent travail
de Célina Riopel et France
Blouin ainsi que de nombreux bénévoles contribue à
l’excellence de cette bibliothèque. Sans oublier les artistes et artisans qui exposent
ou qui, le temps d’une soirée,
vous font bénéficier d’une
activité toujours très appréciée des citoyens et citoyennes.
Le 6 juin dernier avait lieu
notre traditionnelle journée
environnement. Les citoyens
de la municipalité pouvaient
apporter leurs déchets encombrants ainsi que les résidus domestiques dangereux
(peinture, pile ,etc.) et ce, de
façon tout à fait gratuite.
Par la même occasion, ils
pouvaient rencontrer la firme
Compo-Recycle pour obtenir
des conseils pour bien procéder hebdomadairement à

l’amélioration de la collecte
des matières résiduelles. La
municipalité a remis à tous
les citoyens qui ce sont présentés une brochure qui résume les bonnes pratiques
environnementales à NotreDame-de-la-Merci ainsi
qu’une autre brochure qui
décrit comment rétablir la
couverture végétale des rives
des lacs et cours d’eau. Si
vous désirez les obtenir, elles
sont disponibles au bureau
municipal.
La firme GDG était également présente pour répondre
aux questions des gens concernant l’arrosage biologique.
Il y avait aussi les pompiers
de la municipalité qui ont
profité de l’occasion pour
faire un peu de prévention
auprès de la population afin
de les informer de l’importance d’un détecteur de fumée. Les gens qui se sont rendus au kiosque étaient invités à remplir un questionnaire pour évaluer leur degré
de connaissance à ce sujet.
Nous avons aussi procéder
à la vente de compost qui
était empaqueté par les jeunes de la municipalité qui
amassaient des fonds pour le
futur skate parc qui sera
inauguré en juillet. Merci à
vous puisque les ventes ont
été au-delà de leurs attentes.
Je profite également de
l’occasion pour remercier les
gens qui ont participé à cette
journée soit Nadia Maheu de

Biblio NDM
par

Célina Riopel
responsable, Bibliothèque de Notre-Dame-de-laMerci

Bonjour!
Je vous invite à ne pas oublier
notre méga vente de livres neufs
et usagés qui se tiendra à la salle
du conseil municipal le samedi 27
juin 2015 entre 9h et 15h30. Tout
sera liquidé à $1.00 ou moins. Premier arrivé, premier servi. Pour
l’occasion, la bibliothèque sera
ouverte de 9h à 12h et de 13h à16h.
Au COIN DE LA CULTURE,
vous pouvez admirer les œuvres
de Madame Lynne Michiels jusqu’au 27 juin inclusivement. Suivra au début juillet, notre coloré
peintre très connu, Pierre Asselin.
Vous êtes tous invités à assister à

son vernissage, le samedi 4 juillet
à 14h.
Le club de lecture jeunesse : Les
aventuriers du livre, débutera le
jeudi 25 juin, ce club propose à
ses lecteurs, de 0-6ans et 7-14 ans,
un < Kit > de bienvenue, l’accès à
une variété de nouveaux livres en
plus de la collection locale de la bibliothèque, des jeux et des prix à
gagner à chaque semaine et un
grand tirage final le 20 août d’un
équipement de camping, parmi
tous les participants. Les inscriptions sont déjà ouvertes.
Parlons maintenant des journées de la culture. Comme je vous
l’ai dit le mois passé, je suis à la
recherche de talents merciens
dans plusieurs domaines pour
compléter le tableau culturel de
notre municipalité. J’ai aussi be-

soin de personnes ressources dans
chacun de ces domaines pour
m’aider dans l’organisation de ces
journées. Si vous désirez faire partie de notre équipe, adressez-vous
à la bibliothèque pour avoir plus
de détails. Pour ceux qui ont déjà
participé, je vous demande de me
confirmer votre présence. Les concours MON TABLEAU PRÉFÉRÉ, et MON ŒUVRE PRÉFÉRÉE, ayant pour thème « Mon
animal favori» sont de retour.
Pour participer, et peut-être gagner un des prix en argent, il est
très important de vous inscrire
auprès du personnel de la bibliothèque, avant le 1er septembre, en
tant que : professionnel ou amateur.

Bon début d’été!

la MRC de Matawinie et ses
précieux conseils pour le tri
des RDD, les différentes compagnies ci-haut mentionnées
ainsi que tous les employés
municipaux qui ont contribué au succès de cette journée. Elle est appréciée de tous
et cela permet de vous voir
différemment que derrière
votre bureau ou au volant de
votre véhicule. Finalement,
merci à vous citoyens pour
votre participation en grand
nombre.
En terminant, je vous invite
à notre traditionnelle Fête
Nationale qui cette année
aura lieu le 24 juin, au sta-

tionnement de la bibliothèque . Souper hot-dog, feu
d’artifice et chansonnier sont
à l’horaire et il y aura quelques nouveautés. Ne manquez pas notre publicité sur
notre site internet, sur
Facebook ainsi que les différentes affiches.
Je vous laisse sur cette citation : Il n’existe que trois
sortes d’individus : ceux qui
font qu’il se passe quelque
chose, ceux qui regardent ce
qui se passe et, ceux qui disent : Qu’est-ce qui s’est
passé?

Bon début d’été !
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