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par Jean Lafortune

D
epuis les années que la population
en parlait, qu’on évitait de l’em-
prunter si possible, même que les

ambulanciers la contournaient pour ne
pas faire souffrir leurs patients tellement
elle était tordue, bosselée et pleine d’im-
prévus, et surtout qu’on ne savait trop ce
qu’elle recelait dans son ventre comme
réseau d’aqueduc et d’égout!

Enfin, la première phase du projet de
réfection de la rue Allard entre la rue
Desrochers et le chemin Thibault est ter-
minée, y compris tous les travaux d’infras-
tructure et l’asphaltage. Deux sections
d’aqueduc ont été remises aux normes.
Côté sud, un égout pluvial a été incorporé,
et une largeur supplémentaire asphaltée
pour piétons et cyclistes a été ajoutée.

La deuxième phase de réfection est ac-
tuellement à l’étude, soit la continuation
des travaux entre la rue Thibault et le che-
min Ouareau Nord. Toutefois, ces travaux
sont conditionnels à deux contingences:
premièrement, il faudra s’assurer que le
pont de la Madone puisse être élargi pour
recevoir le surcroît pour piétons et cyclis-
tes, et procéder à l’analyse structurale du
pont et l’évaluation des coûts associés à
cette modification. L’ensemble des tra-
vaux devrait être terminé d’ici l’automne
prochain.

La rue Allard enfin refaite!

Le maire de Saint-Donat Richard
Bénard et le conseiller municipal
Sylvain Sigouin posent fièrement
dans la nouvelle rue Allard dont la
première phase de réfection est
maintenant terminée. Photo ALTITUDE

Photo: Alexandre Poitras

Supermoto
X Fest à

Mécaglisse:
4e édition

Voir texte page 17

Québec approuve la
construction des HLM

Le gouvernement du Québec a donné le feu vert au projet de
construction des Habitations à loyer modique (HLM) sur les

terrains de l’ancien Provigo, rue Principale à Saint-Donat. L’an-
nonce en a été faite à la dernière séance du conseil municipal.
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ÉDITION
DU 20 AOÛT

Date limite pour
messages et publicités:

11 AOÛT

Un beau succès pour
Histoire de rire

Présentée le 19 juin dernier au
sous-sol de l'église de Saint-Do-
nat, le revue de sketchs humoris-
tiques Histoire de rire a été très
appréciée du  public en présence,
si l'on en juge par les commentai-
res recueillis et qui furent très élo-
gieux.

De plus, grâce à la générosité de
la municipalité de Saint-Donat qui
a mis en place la scène ainsi que
les infrastructures de son et
d'éclairage, et grâce à l'excellente
participation des commanditaires

sollicités, l'évènement aura per-
mis de remettre tout près de 3 000
$ aux organismes récipiendaires,
soit la Fabrique et La bouée de St-
Donat.

Un merci tout particulier
s'adresse également à tous les
points de vente, soit la Clinique de
Physiothérapie de Ste-Agathe, le
Presbytère, le resto Au Vieux Mou-
lin et le Bureau d'information tou-
ristique de St-Donat, qui ont con-
tribué à la vente des billets.

Et surtout, surtout, merci à la
metteure en scène et aux comé-
diennes qui ont accepté de se dé-
placer et de venir offrir leur grand
talent aux gens de cette région.
Voir leur plaisir de jouer, leur
complicité, était aussi un beau té-
moignage de leur grande généro-

sité.
Marie-France Guénette,

comédienne et directrice de
Les Productions Gaïa

______________

On se moque
des règlements

M. Robichaud, v.p., Apela
J’ai bien aimé votre article.
Vous avez raison, l’Association

ne peut pas assurer le respect des
lois et règlements. Au lac
Archambault hier le 26 juin, c’était
une succession de dizaines de  ba-
teaux à vagues, plusieurs équipés
de haut-parleur (!!) pour la musi-
que et pour se parler (!!??), qui
ont  déferlé jusqu’à 21h (le dernier
à 2h), longeant les rives, détrui-

sant les quais et érodant les riva-
ges.

En voyant l’embarcation de la
SQ, je me suis dit: que peut-il
faire? Ils sont des dizaines à ne pas
respecter les règlements. Or à
 bien y penser, ces dizaines de ba-
teaux appartiennent à des rive-
rains propriétaires, dont plusieurs
sont sans doute membres de l’As-
sociation...

Alors on pourrait dire: « Les
élus promulguent, la police tente
de faire respecter, les citoyens
s’amusent et se moquent des rè-
glements et de l’environnement. »

Louis Lafontaine, lac
Archambault

______________

Fini la poussière
rue Allard

Merci à tous nos concitoyens qui
ont respecté la consigne de rue
barrée durant les travaux de la rue
Allard.

Cela nous a évité beaucoup de
poussière. Merci encore.

Étienne Simard, pour les
résidants de la rue Allard

______________

Un gros merci...
...aux Production Gaïa pour la

magnifique pièce présentée à
Saint-Donat le samedi 19 juin der-
nier. Une belle réussite. Merci à
Marie-France Guénette d'avoir
pensé à La Bouée. Cette pièce aura
permis aux Productions Gaïa de
remettre la somme de 1 390 $ à la
Bouée. Un gros Merci.

Un gros merci aussi pour la Fête
nationale de Saint-Donat. Il s'agis-
sait cette année de la fin de mon
expérience auprès du comité de la
Fête nationale de Saint-Donat.
J'espère qu'une relève continuera
l'organisation de cette journée. À
tous ceux qui, de près ou de loin,
m'ont appuyé durant ces 25 an-
nées: bénévoles, commerçants,
commanditaires etc. Merci beau-
coup. Je souhaite bonne chance à
mon succeseur, Robert Taylor. Je
serai bien sûr là pour l'appuyer.
Que la Fête continue!

Sylvain Sigouin,
Saint-Donat

À  l’émission « Bons baisers
de France », la semaine
dernière,  à Radio-Canada,

la jeune chanteuse Stéphanie
Lapointe annonçait son départ
pour Haïti. Elle part avec  une
équipe afin de tourner des capsu-
les qui  témoigneront  de tout ce
qui reste à faire là-bas malgré  les
efforts et l’argent dépensés, suite
au séisme le 12 janvier dernier.

Sa carrière étant en plein essor,
on demandait  à la chanteuse à la
voix si  douce « Pourquoi? »
Pourquoi  se donner tout ce mal,
pourquoi s’obliger à vivre un mois
là-bas  dans cette misère extrême?
Stéphanie a répondu: «  Pour
qu’on n’oublie pas, pour que l’on
continue de soutenir cette popu-
lation qui a encore besoin
d’aide ».Et c’est là le drame, c’est
là le danger « que l’on passe à
autre chose, que l’on oublie Haïti.
»

De notre côté, avec Annette  et
« Solidarité Haïti », on continue à

Pour ne pas oublier... Haïti
travailler. Depuis deux semaines
déjà, Annette s’occupe de la Can-
tine du Bingo (sandwiches, chips,
chocolats, biscuits, liqueurs et
café). Ça se passe tous les mardis
à 19h au sous-sol de l’église de
Saint-Donat. Les profits vont évi-
demment  aux cantines scolaires
de Bombardopolis.  La nouvelle
boulangerie, inaugurée il y a un
mois et demi , fonctionne à plein
régime et, nous dit-on, le pain est
délicieux; on cuit aussi des galet-
tes (bonbon). On a donc créé quel-
ques emplois, et  les profits ser-
vent à acheter de la farine et à  sou-
tenir  des  familles dans le besoin.

Quelques enfants sont parrainés
(250 $) par année. L’argent  sert à
acheter le tissu pour confection-
ner le costume  pour l’école (c’est
obligatoire là-bas), à acheter les
effets scolaires et aussi à fournir
des soins médicaux aux jeunes
écoliers parrainés. Grâce à l’ouver-
ture de l’atelier de couture, en mai
dernier, la fabrication des unifor-

mes se fait désormais sur place;
c’est une petite entreprise d’éco-
nomie sociale qui embauche deux
groupes de 10 couturières ( un
groupe a.m.et l’autre p.m.) puis-
que nous disposons actuellement
de 10 machines à coudre. Plu-
sieurs jeunes femmes se sont mi-
ses à la broderie. Elles ont déjà
quelques acheteurs dans leur car-
net de commandes.

On espère la visite du Père Cho-
let en septembre, l’autorisation
n’ayant pas encore été donnée.
Comme vous pouvez le constater,
plusieurs personnes continuent de
soutenir la communauté de
Bombardopolis; quelques-unes
cependant se sont retirées. Si le
cœur vous en dit, vous pouvez tou-
jours vous joindre  à notre groupe
de bénévoles et de donateurs. Les
besoins sont toujours immenses!

Pour nous joindre:
Annette Riopel 819 424 719 ,

Françoise Nadon 819
424 3394

Sur un tapis magique, nous
avons voyagé au son d’une
musique orientale, des cos-

tumes fabuleux et surtout des dan-
seuses tout en courbe et en
aisance.

Le samedi 12 juin dernier, la sai-
son 2009-2010 a été clôturée par
un spectacle de Baladi que nous a
offert la troupe Le Coeur du dé-
sert et ses grains de sable

Toutefois, comme un tapis ma-
gique peut changer d’endroit en
un claquement de doigts, nous
sommes aussi allés au Bénin. Un
danseur, couleur d’ébène, a offert
une danse très colorée et typique
de son pays. Il nous a aussi pré-
senté une pièce de bongo avec son
épouse. Ce numéro très rythmé fut
la fin du voyage au Bénin.

Alors, de retour en Orient, les
danseuses plus expérimentées ont
complété le spectacle par des cho-
régraphies très réussies. Merci aux

FAM s’envole au pays
des mille et une nuits

personnes qui ont vécu cette ex-
périence avec nous.

Déjà la saison 2010-2011 est
préparée et la première activité
inscrite à notre programme est
une soirée Souper-théâtre. La
pièce « La Dame de 100 ans », de
Françoise Loranger, sera jouée à
l’église de Saint-Donat et clôtu-

rera, par la même occasion, la se-
maine de la culture. Cet événe-
ment sera précédé d’un souper
chez Mandy’s. Cette activité ne
sera pas pour femmes seulement.
Elle est spécialement offerte à
toute la population, et nous espé-
rons qu’elle répondra à notre in-
vitation.

Pour information: 819-424-
7675, Solange Issa, et 819-424-
5077, Irène Beaudry. Merci aux
personnes qui travaillent avec
nous dans l’ombre  tout au long
de l’année.

Irène Beaudry, secrétaire

MétéoMapp
La pluie et le beau temps font un excellent

mariage d’un bel été pour notre pronos-
tiqueur Chapman Mapp qui prévoit la même
chose pour le reste du mois, sauf vers la fin

où la pluie se fera plus insistante. Début
août, très beau avec des petits matins plus

frais. Il souhaite à tous de bonnes vacances.
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Richard Bénard
maire

Le mot du maire

C
’est sous un soleil radieux le
18 juin dernier que plus de
160 joueurs ont participé à

la 5e édition de mon tournoi de
golf. Encore une fois cette année,

c’est un peu plus de 18 000 $ qui
seront distribués à différents or-
ganismes de notre milieu. Merci à
la Fondation héritage et plein air
de Saint-Donat pour avoir assuré
une présence sur les différents
trous où il y avait des activités!

Nous avons d’ailleurs déjà reçu
des demandes de participation
pour des trous d’un coup addition-

nels lors de l’édition 2011. Un im-
mense merci au comité organisa-
teur, soit Mmes Lucie Potvin, So-
phie Charpentier, Anouk Poitras-
Guilbeault, M. Serge Villeneuve
ainsi que ma conjointe Caroline.
Merci également à M. Serge Du-
bois, directeur du Club de Golf
Saint-Donat, pour son travail ex-
ceptionnel et sa grande collabora-
tion à l’organisation de cette

journée. La 6e édition du tournoi
aura lieu le vendredi 17 juin 2011,
une date à inscrire à votre agenda.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Depuis le début de la saison es-
tivale, plusieurs plaintes ont été
reçues de la part de citoyens à
l’égard d’attroupements dans nos
différents parcs, faisant en sorte
de déranger la quiétude du voisi-
nage. Avec la collaboration de la
Sûreté du Québec, certaines inter-
ventions ont eu et auront lieu au
cours des semaines à venir. Je pro-
fite de l’occasion pour inviter ceux
et celles qui se sentent concernés
à me contacter afin que l’on puisse
tenter de trouver une solution,

tout en assurant le respect des
gens et des règlements.

Félicitations au comité de la
Fête nationale pour le grand suc-
cès de cet événement qui s’est dé-
roulé les 23 et 24 juin derniers.
Malgré la température, les gens
ont profité en grand nombre des
nombreuses activités offertes,
ainsi que des spectacles de fin de
soirée et du feu d’artifice.

Une fois de plus cette année, des
panneaux faisant la promotion de
notre municipalité ont été instal-
lés aux abords de l’autoroute 15,
et ce, pour les trois prochaines se-
maines.

(C) - C’est dans le cadre du
Pacte rural que la MRC de
Matawinie a remis un montant de
63 000 $ à M. Richard Bénard,
président de Transport collectif
Saint-Donat et maire de cette
même municipalité. Cette sub-
vention provient de l’enveloppe
destinée aux projets territoriaux.
Ce nouvel organisme, qui a vu le
jour en novembre 2009, sera géré
par la MRC de Matawinie.

Le projet émane du comité
d’harmonisation des transports
sur lequel siègent différents inter-
venants tels que la MRC de
Matawinie via le transport collec-
tif et le transport adapté, le Cen-
tre de santé et de services sociaux

Projet pilote d’harmonisation des
services de transport en Matawinie

De gauche à droite: le maire
de Saint-Donat Richard

Bénard; le préfet de la MRC
de Matawinie Gaétan Morin;

Serge Villeneuve, représen-
tant de la municipalité; Diane

Proulx, directrice du service
du transport adapté de la

MRC de Matawinie; Jocelyne
Gaudet, représentante CSSS

Lanaudière; Éric Tixier,
représentant CSSS

Lanaudière, et le maire de la
municipalité de Notre-Dame-

de-la-Merci Julien Alarie.

du nord de Lanaudière, en lien
avec le transport santé, la Com-
mission scolaire des Samares, re-
lativement au transport scolaire,
Emploi-Québec, la SADC
Matawinie et le Centre commu-
nautaire bénévole Matawinie.
Comme l’expliquait M. Bénard: «
Nous souhaitons, par ce projet
d’harmonisation, lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. De
plus, nous pourrons, grâce à ce
nouveau service de transport,
sortir de l’isolement la population
de Saint-Donat en permettant à
bon nombre de citoyens de se dé-
placer vers les centres de servi-
ces de soins de santé, les centres
de jour ou les écoles. »
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D ans la revue « Coup de
Pouce » du mois de juillet,
il y a un article portant sur

les belles  plages des régions du
Québec. Seriez-vous étonné d’ap-
prendre que pour la région de
Lanaudière, c’est la plage du lac
Archambault, située au parc des
Pionniers, qui se classe au palma-
rès des plages les plus populaires
de la province. Intitulé « Musiques
et plages », ce texte relatif à notre
lac exprime bien la qualité de sa
plage de même que les activités ré-
créatives et musicales offertes tant
au parc des pionniers qu’au cen-
tre de notre village. Ce qui con-
firme la vocation
récréotouristique de Saint-Donat.

À propos de ce magnifique parc
des Pionniers, j’aimerais partager
avec vous les moments de pur
bonheur vécu à chaque été et ce,
depuis que je suis devenue
Donatienne. En effet, à la période
des concerts du jeudi, être à l’in-
térieur de ce parc, admirer la
beauté des paysages, voir, en écou-
tant de la musique, le soleil des-
cendre et se perdre tout douce-
ment dans ce lac magnifique, sus-
citent chez moi des émotions in-
tenses.

À cet égard, il est visible que les
participants à l’unisson apprécient
aussi intensément ce spectacle

Le lac Archambault est à l’honneur

particulier. Pour ceux qui pren-
nent sur place leur repas du soir,
nous avons l’impression d’être
conviés au banquet de la nature.

Rappel important
En tant que résidants,

villégiateurs, villageois, nous
avons la chance de pouvoir béné-
ficier de ce plan d’eau et de ces
paysages exceptionnels, mais

nous avons aussi le devoir de les
protéger et de les respecter. Pour-
tant, malgré les réglementations
touchant la protection de notre
environnement, malgré l’informa-
tion, la sensibilisation, le Code
d’éthique des utilisateurs des lacs
de Saint-Donat et la surveillance
nautique, malheureusement, il y a
encore des gens, trop de gens qui
font fi de tout. Qui plus est, n’ont

aucun respect des personnes, vi-
vant autour du lac, et aucune prise
de conscience des conséquences
de leurs comportements sur notre
plan d’eau, à savoir la sécurité, la
qualité de l’eau, l’érosion des ri-
ves, le brassage des sédiments, les
nuisances sonores, etc.

En 2007, notre lac a connu les
algues bleu-vert. Avons-nous déjà
oublié les conséquences et les in-

convénients qui furent les nôtres?
La nature est si fragile. Rappelons-
nous que le maintien de la santé
de notre lac est une responsabilité
à la fois collective et individuelle.
Oui les riverains ont une respon-
sabilité de premier niveau, mais il
appartient à chaque utilisateur de
notre lac de lui porter le plus grand
respect. Également, il est du de-
voir de quiconque est témoin de
comportements inadéquats d’in-
tervenir et ce, qu’il soit  résidant,
villégiateur, riverain, villageois,
visiteur, ami, voisin, jeune et
moins jeune. La santé de notre lac
est l’affaire de tous. Merci pour
votre collaboration. Bonnes va-
cances dans notre paradis
Pour nous joindre : courriel:

apela-saint-
donat@hotmail.com

Site Internet :www. apelast-
donat.com

Adresse: case postale 1021,
Saint-Donat, Qc J0T2C0

Ma bibliothèque, mon histoire

Toute bibliothèque se doit de
renseigner les abonnés sur
leur ville. Même si la Société

historique de Saint-Donat n’a pas
l’opportunité, pour l’instant, d’être
intégrée à la bibliothèque, nous
possédons quelques documents
qui renseignent sur notre histoire.
Le coin référence répondra à cer-

par
Rachel COUTU

taines de vos questions.
Et n’oubliez pas de consulter le

livre « Saint-Donat et sa région en
peinture » où vous  trouverez l’his-
toire de Saint-Donat en français et
en anglais présentée par Claude
Lambert, le tout agrémenté de
splendides toiles de nos sites,
peintes en 1992 et présentées par
les éditions De Roussan. On peut
emprunter cet ouvrage ou l’ache-
ter sur place. De même, il reste des
cartons - chroniques - produits
par la  Société historique lors du
125e en 1999. Ils racontent des bri-
bes de notre histoire  et sont à dis-

tribuer.
Le prêt inter-biblio est en fonc-

tion, et la normalité reprend son
cours avec le nouveau logiciel de
prêt Symphony. Côté inscription,
le nouvel abonné doit fournir une
preuve de résidence (compte de
taxes ou compte d’électricité) où
si vous êtes résidant permanent à
Saint-Donat, une carte d’identité
où apparaît votre adresse. L’ins-
cription ne sera pas acceptée dans
les dernières 15 minutes de la pé-
riode de prêt.

Je rappelle le service Internet
aux 15 minutes ou à l’heure avec

réservation (pas au répondeur) de
même que le Sans-fil (WI-FI) aux
heures d’ouverture.

Les coups de cœur de Joane en
lecture sont:

- Les ailes d’Alexanne : 4h44  de
Anne Robillard

- Ultime retour de Nora Roberts
- Sauve-moi de Guillaume

Musso
Suggestions pour ados:
- Ailes de Aprilynne Pike
- L’appel du sang de Stéphenie

Meyer
- Trois amies pour la vie de Ann

Brashares
Les albums pour enfants enor-

gueillissent  notre collection. Il
faut en abuser. Qu’il fasse beau ou
qu’il pleuve,  un livre est toujours
un compagnon agréable!

L
e 25 juin dernier, Art Boréal
inaugurait son exposition à
l’Auberge de Saint-Donat.  Le

vernissage fut un franc succès grâce
à la chaude hospitalité des char-
mants aubergistes  Bélinda et Fran-
çois Wisser, et à la générosité  de la
SAQ et de la Fruiterie de Saint-Do-
nat. Si vous n’avez pu y assister, vous
pourrez y remédier puisque l’expo-
sition durera toute l’année, tous les
jours, de 14h à 20h.

Le 5 juillet ont débuté les sorties
plein air des membres au parc des
Cascades de Rawdon. Rappelons
que les sorties suivantes seront  le
19 juillet, la Chute aux Rats dans le
Parc du mont Tremblant; le 26

Art Boréal expose toute l’année

juillet chez  Mme Solange Issa, de
Saint-Donat;  le 9 août  chez Mme
Denise Audet, membre d’Art Boréal

à Saint-Donat; le 16 août chez Mme
Hélène Castonguay de Saint-Donat;
le 23 août à l’Arche de Noé à
Rawdon, et le 30 août chez Mme
Huguette Trédemy d’Entrelacs, clô-
turant ainsi la saison  d’été.

 Le 31 juillet, Art Boréal se join-
dra à la Shedo lors de la Visite des

Jardins, soulignant conjointement
leurs 20es anniversaires. Vous aurez
ainsi l’occasion de rencontrer les
artistes à l’œuvre.

Mère  nature ne nous a pas per-
mis de participer à la Fête des Voi-
sins, comme il était prévu. Nous le
regrettons grandement et espérons
que d’autres occasions se présente-
ront de participer à la vie sociale et
culturelle de Saint-Donat, telles la
Visite des Jardins, la fin de semaine
de la Culture, etc.

Bon été à tous et n’oubliez pas
que, lors d’occasionnels jours de
pluie, une visite à l’exposition d’Art
Boréal à l’Auberge de Saint-Donat,
sur la route 329, peut s’avérer une
activité très agréable. Pour plus d’in-
formations, consultez notre site
Internet      httpwww.saint-
donat.info\artboréal.
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(JL) - Les nouveaux locaux du
CLSC et du GMF de Saint-Donat
ont été inaugurés le 29 juin à
Saint-Donat en présence de repré-
sentants du CSSS du Nord de
Lanaudière, de l’Agence de la santé
et des services sociaux de
Lanaudière, du CSSS des Sommets
et de la Fondation médicale des
Laurentides et des Pays-d’en-
Haut.

Réalisés entre juin et décembre
2009, les travaux ont permis un
agrandissement de 285 m2, soit
65% de la superficie initiale. Au to-
tal, 800 000 $ y ont été investis.
Le CSSS du Nord de Lanaudière a
versé 394 000 $, dont 90 000 $
pour l’achat de mobilier et d’équi-
pement, et 406 000 $ ont été in-
vestis par l’Agence de la santé et
des services sociaux de
Lanaudière. Ainsi, d’importantes
améliorations à l’environnement
ont été apportées: agrandissement
de la salle d’attente, aménagement
d’une salle de réunion, de la salle
de radiographie et de nouveaux
bureaux pour les intervenants,
agrandissement de la section des
archives et autres améliorations.

Dans son allocution d’inaugura-
tion, le docteur Jean-Marc Hébert,
responsable du Groupe de méde-
cine familiale (GMF) au CLSC, a
rappelé les diverses étapes depuis
ses débuts ici, avec sa femme le
docteur Anne Fortier, dans les pre-
miers locaux du CLSC, un minus-
cule 3 ½ de la rue Bellevue. Cela
se situait en mars 1986. Prenant
ensuite la parole, Mme Marie
Beauchamp, directrice générale du
CSSS du Nord de Lanaudière, a dé-
claré: « Les travaux d’agrandisse-
ment et de rénovation réalisés ici
améliorent grandement l’accessi-
bilité aux soins et aux services of-

Photo prise dans la nouvelle salle d’attente
du CLSC de Saint-Donat. Dans l’ordre: M.
Yves Lachapelle, directeur général du CSSS
des Sommets; M. Claude Piché, directeur gé-
néral adjoint à l’Agence de la santé et des ser-
vices sociaux de Lanaudière;  M. Paul
Gervais, directeur général de la Fondation
médicale des Laurentides et des Pays-d’en-
Haut; le maire de Saint-Donat Richard
Bénard; Mme Marie Beauchamp, directrice
générale du CSSS du Nord de Lanaudière,
et le docteur Jean-Marc Hébert, responsa-
ble du GMF de Saint-Donat. Photo ALTI-
TUDE

Inauguration des locaux du CLSC et du GMF de St-Donat
ferts à la population ». Cette der-
nière a tenu à remercier les nom-
breux collaborateurs, tant de l’in-
terne que de l’externe, qui ont
rendu possible la concrétisation de
ce projet.

Elle a notamment souligné l’ap-
pui financier de
l’Agence de la santé
et des services so-
ciaux de Lanaudière
et celui de la Fonda-
tion médicale des
Laurentides et des
Pays-d ’en-Haut ,
dont les sommes,
amassées par le
biais d’activités de
financement, ont
permis l’achat
d’équipements spé-
cialisés, telles des ci-
vières articulées, des
tables d’examen et
des balances électro-
niques.

« L’Agence de la
santé et des services
sociaux de
Lanaudière est heu-
reuse d’avoir contri-
bué financièrement
à ce projet qui s’ins-
crit dans la volonté
gouvernementale
d’offrir à la popula-
tion québécoise les
meilleures infras-
tructures possibles
en matière de santé
», a déclaré M.
Claude Piché, direc-
teur général adjoint
de l’Agence de la
santé et des services
sociaux de
Lanaudière. La di-

rection du CSSS du Nord de
Lanaudière se réjouit de cet inves-
tissement consenti pour la clien-
tèle de son territoire. Rappelons
que le CSSS compte de nombreux
lieux de services répartis au sein
des quatre MRC du Nord de
Lanaudière: D’Autray, Joliette,

Matawinie et Montcalm. Il offre
une gamme de services en CLSC,
en centre hospitalier, en centres

d’hébergement et en centres de
réadaptation en dépendances à
une population de plus de 200 000
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Visite de 10 jardins exceptionnels le 31 juillet

J
e voudrais d’abord vous par-
ler de la belle fête organisée
le 17 juin dernier pour célé-

brer les 20 ans de la Société d’hor-
ticulture et d’environnement de
Saint-Donat (Shedo). Il y a
d’abord eu le dévoilement d’une
plaque commémorative au parc
des Pionniers, dont le design est
signé Fernand Giroux, devant 60
anciens et nouveaux membres
ainsi que des invités spéciaux.

Parmi ces invités nous retrou-
vions le député Claude Cousineau,
fidèle supporteur de la Shedo, Ri-
chard Bénard, maire de Saint-Do-
nat, qui a toujours une oreille at-
tentive à nos demandes et qui
nous fournit tout le support néces-
saire (tout aussi fidèle supporteur
sans qui cette marque de recon-
naissance n’aurait pas eu lieu),
René Paquet, président de la Fé-
dération des sociétés d’horticul-
ture et d’écologie du Québec, ins-
tigateur et motivateur inspirant,
ainsi que Ghislaine Du Nord, res-
ponsable des communications
chez Compo-Recycle, un loyal

Dévoilement de la plaque commémorative. La présidente Marie Phaneuf, le député Claude
Cousineau et le maire Richard Bénard. Photo Fernand Giroux

commanditaire et partenaire.
En tant que 7e présidente de la

Shedo, j’ai fait un bref résumé de
l’histoire de notre organisme pour
souligner l’effort et la ténacité des
bénévoles qui ont fondé cette so-
ciété et ceux qui ont su par la suite
garder la flamme allumée, malgré
vents et marées, afin que la Shedo
poursuive sans relâche ses objec-
tifs de sensibilisation, d’informa-
tion, de partage et d’implication
dans la communauté.

L’émotion et la belle tempéra-
ture étaient au rendez-vous. Nous
nous sommes ensuite tous rendus
au Bistro O Divin pour partager un
délicieux cocktail dînatoire. La
Shedo a offert de beaux prix de
présence, dont un bel arrosoir en
métal décoré par Marie Fournier,
un oiseaux de jardin fabriqué par
Jean Remy ainsi qu’un ensemble
de nappe et serviettes confec-
tionné par Danielle Dubuc.

Merci à vous tous qui avez par-
ticipé à cette fête. Merci aux pré-
cédentes présidentes qui ont fait
un travail extraordinaire. La
Shedo nous a permis de dévelop-
per des liens forts entre nous, des
liens d’amitié mais aussi une pen-
sée écologique dans nos plus pe-
tits gestes quotidiens.

La Shedo existe encore
aujourd’hui grâce à vous bénévo-
les qui donnez de votre temps sans
compter à une cause qui vous tient
à cœur. Merci aux membres de
mon C.A., Réjeanne Castonguay,
Francine Brault, Marie Fournier,
Danielle Dubuc, ainsi que

Fernand Giroux et Denis
Boulianne qui sont totalement
dévoués.

En vous promenant sur le sen-
tier le long de la berge du parc des
Pionniers, en direction du club de
voile, prenez le temps de regarder
notre plaque commémorative en-
tourée de pimbinas compacta, et
en fond derrière, de pimbinas in-
digènes, soit la viorne trilobée
« Viburnum trilobum » qui est
l’emblème de la Shedo.

N’oubliez pas qu’on vous attend
le samedi 31 juillet, dès 10h, sous
la rotonde du parc des Pionniers
pour notre 10e édition de la visite
des jardins. Tel que déjà men-
tionné, vous aurez droit à un mer-
veilleux feu d’artifice car nous vi-
siterons 10 jardins parmi les plus
beaux visités durant les 10 derniè-
res années.  De plus, une dizaine
d’artistes d’ART BORÉAL se re-
trouveront dans certains jardins et
peindront sur place pour le plai-

sir des visiteurs.
Exceptionnellement cette an-

née, vous pourrez pique-niquer
dans certains jardins bien identi-
fiés sur le parcours que l’on vous
remettra au point de départ au
parc des Pionniers. Pour nos
membres, la visite est gratuite;
pour les non-membres, le coût est
de 10 $. Pour cette occasion, nous
aurons à vendre pour 20 $ de
beaux tabliers identifiés au logo de
la Shedo.

V
ous êtes nombreux à me
croiser et me demander
les motivations qui nous

habitent  pour effectuer le rallye
Trophée Roses des Sables. Avant
tout, une obligation pour parti-
ciper à ce rallye est d’emporter
un minimum de 50 kilos de ma-
tériel humanitaire par équipage,
sachant qu’environ une centaine
de véhicules prendront le départ
le 7 octobre prochain.

Dans tout ce matériel ainsi col-
lecté, nous retrouverons des ef-

Le rallye humanitaire
des roses

fets scolaires, des produits d’hy-
giène et médicaux, des panneaux
solaires qui alimenteront les
écoles et les villages les plus re-
culés. Une fois arrivé au Maroc,
ce n’est pas moins de sept ton-
nes de dons qui seront remis à
l’organisme « Enfants du Désert
», qui subvient depuis de nom-
breuses années au développe-
ment des populations sud-maro-
caine.

Le fait d’emporter et de don-
ner directement sur place est
pour nous très concret et effi-
cace. De plus, durant cette re-
mise officielle, nous pourrons, si
notre budget nous le permet,

parrainer un enfant pendant un
an, enfant que nous rencontre-
rons là-bas.

Ce rallye étant une aventure
uniquement féminine, la fibre
maternelle de ces femmes est
particulièrement touchée. Du-
rant ces 10 jours de rallye, des
médecins bénévoles apporteront
leur savoir et soigneront les po-
pulations locales.

Comme vous le savez déjà,
c’est une complicité mère/fille
qui nous motive. Beaucoup de
temps, d’énergie et de bénévolat
vont aboutir sur une expérience
extraordinaire et un dépasse-
ment de soi le plus total.

Voici l’horaire de la Maison des Jeunes
pour la saison estivale. Elle sera ouverte du
lundi au samedi de 13h à 22h et le diman-
che, de 15h à 22h.

Notre équipe ainsi que le conseil des jeu-
nes organiseront un Lave-O-Ton pour fi-
nancer les activités auxquelles nous parti-
ciperons au cours de l’été, comme, par
exemple, les glissades d’eau le 8 juillet et la
ronde le 14 juillet. Il y aura donc des billets
en pré-vente au coût de 5 $ que vous pou-
vez vous procurer auprès des jeunes.

Les jeunes de la Maison des Jeunes se-
ront actifs cet été en participant à plusieurs
activités sportives telles que le volleyball, le
basketball, le football, etc. De plus, nous or-
ganiserons aussi des activités comme des
randonnées pédestres et des randonnées à
vélo.

Pour terminer, quoi de mieux que de pas-
ser une fin de soirée entouré d’amis au bord
d’un feu? C’est ce qui vous attend à la Mai-
son des Jeunes de Saint-Donat pour l’été
2010.

Bon été à tous.
L’équipe d’animation, Micho, Jessica  et Gabrielle

544, rue Désormeaux
Téléphone: 819-424-3811
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Le 25 juin dernier, la munici-
palité de Saint-Donat inau-
gurait la scène Proxim de la

Place de l’Église à Saint-Donat.
Pour l’occasion, tous les parte-

naires de la programmation cul-
turelle ainsi que les membres du
comité culturel étaient invités à un
5 à 7. La municipalité profitait éga-
lement de cet événement pour

Inauguration de la scène Proxim

Les pharmaciens François Allard
et Christine Choinière (à gauche

dans la photo) ont présidé
l’inauguration de la scène

Proxim de la Place de l’Église, à
Saint-Donat. Participaient

également à la cérémonie le
maire Richard Bénard, Sophie

Charpentier, du Service des
loisirs, et la responsable des

spectacles d’été Caroline
Coutillard. Photo ALTITUDE

présenter l’ensemble de sa pro-
grammation en plus d’en donner
un avant-goût avec la prestation
de l’auteur-compositeur-inter-
prète Ian Kelly.

Cette année encore, l’été sera
tout en culture à Saint-Donat. Des
artistes prendront place les same-
dis à 20h sur la scène Proxim. Des
grands noms comme le Boogie
Wonder Band, Nanette
Workman, Wilfred Lebouthillier,
Damien Robitaille, Ian Kelly ainsi
que Jean-François Breau et Ma-
rie-Ève Janvier seront présentés.
Deux soirées cinéma y seront éga-
lement tenues, le 23 juillet avec le
film d’animation Dragons, et 13
août avec la comédie Journal d’un
dégonflé.

Les jeudis, des spectacles se dé-
roulent à 18h30 au parc des Pion-
niers, sur le bord du majestueux
lac Archambault. Ils sont latino
avec Roberto Lopez Project, tout
en voix avec Tocadéo, des quatre
coins du monde avec Bambara
Trans, à saveur de jazz avec le
quartet Fortin-Léveillé-
Nasturica-Donato, et Natalie
Choquette viendra vous divertir
avec son spectacle classico-humo-
ristique.

Tous ces spectacles en plein air
sont offerts gratuitement. De bel-
les soirées en perspective.

Nouvelle école en
massothérapie à

St-Donat
(C) - Une toute nouvelle école en

massothérapie avancée pour les
professionnels du domaine de la
santé vient d’ouvrir ses portes à
Saint-Donat.

Cette école offre des formations
aux thérapeutes cherchant à acqué-
rir de nouvelles techniques. L'école
de massage Elmondos à été créée
par M. Pascal Grandlair, thérapeute
reconnu dans la région. Il est créa-
teur de plusieurs soins en
massothérapie (soin amérindien,
massage libérateur, Kampana indo-
nésien et bien d'autres) et culmine
plus de 10 ans d'expérience en tant
que kinésithérapeute. M. Grandlair
et ex-propriétaire de spa.

L'école offre un service de consul-
tation pour les spas et centres santé
désireux d'offrir un soin Signature.
La population générale pourra bé-
néficier de soin à prix réduit lors de
la formation des élèves. De plus, un
service de massage sur chaise en
entreprise ou pour des événements
spéciaux est disponible.

Pour plus de détails concernant
les formations ou toutes autres in-
formations, on communique au 819-
325-0487. Courriel:  elmondos-
pascal@cgocable.ca

Site Internet:
www.ecoledemassageelmondos.ca
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J’AI ENTENDU
DIRE...

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

COUP D'OEIL
ESTHÉTIQUE

Joyeux anniversaire de ma-
riage à Lucie et Jacques,
Ginette et Jean, Suzanne et
Jean et Claire et Sylvain.

Appel à tous - Recherchons archi-
viste pour structurer la numérisation
des archives de St-Donat. Contac-
tez Paul Laurent au 819-424-1760

C’est le 1er anniversaire de
Panier Percé. Félicitations et
longue vie à votre commerce

Bonne nouvelle....réouverture pro-
chaine de la boutique Blanc bleue.
À suivre...

Ce qu’il y a sur le côté de la
rue Allard....ça s’appelle une
piste cyclabe. Les vélos, c’est
là que vous devez être...!!!!

«À l’idiot qui me dit de
respirer...j’aimerais bien respirer de
l’air pur et non pas de l’air empous-
siérer que tu nous fait respirer».

Sais-tu qu’est-ce qu’il te dit,
l’idiot!? Comme si il était le
seul sur qui tu peux piocher!
Alors la prochaine fois... reste
poli!

Un beau texte sur le lac
Archambault (Parc des Pionniers)
dans la revue Coup de Pouce. Belle
pub pour St-Donat.

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

15 juillet: Jocelyn Mitron
18 juillet: Marie Eve St-Amour
18 juillet: Daniel Garceau

18 juillet: Jean-Pierre Garceau
19 juillet: Stéphan Turcotte
20 juillet: Guy Joly
21 juillet: Chapman Mapp
22 juillet: Eveline Gravel
22 juillet Anne Chuckly
23 juillet: Michel Gravel
23: Francine Laroche Dupuis
24 juillet: Claude Beaulieu
24 juillet: Stéphane St-Amour
25 juillet: Pierrette Racine
25 juillet: Benoit Morin
26 juillet: Yolande Lépine
26 juillet: Jean Cinq-Mars
27 juillet: Caroline Gray
27 juillet: Murielle Huot
28 juillet: Richard Bénard
29 juillet: Ginette lalumière
29 juillet: Angelina C. Martel
30 juillet: Catherine Verzeni
30 juillet: Sylvie-Anne St-Amour
31 juillet: Micheline Champagne
1 août: Lucienne Bédard
1 août: Pierre Vaillancourt
1 août: Stéphane Pineault
1 août: Sylvie Charette
3 août: Lucie Gauthier
4 août: Jérémy Simard
4 août: Sylvie Lamarche
4 août: Fernande Mondor
5 août: Claudette Gauthier
7 août: Éric Picard
7 août: Napoléon Laporte
8 août: Laurent Léveillé
10 août: Marie Bertrand
10 août: Simon Manucci
10 août: Stéphanie Quintin
11 août: Sylvain Monarque

11 août: Elliot  Hardy
14 août: Guy Tardif
14 août: Cyntia Fournier
14 août: Rosalie Villeneuve
14 août: Pierre Lavoie
17 août: Lily-Rose Beaulieu
18 août: Mariette Deschênes

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

mois.

Les gagnants pour le mois sont: Stéphan
Turcotte (Boulangerie St-Donat), Stéphane
Pineault (Métro Boucher), Ginette Lalumière

(Coup d’oeil Coiffure), Sylvie Lamarche (Coup
d’oeil Esthétique), Guy Tardif (SAQ), Jean
Cinq-Mars (Mécanique LPG), Sylvain Monar-
que (municipalité St-Donat), Lucienne Bédard
(Variétés St-Donat), Marie Bertrand (Esthéti-
que Image), Anne Chuckly (Resto St-Amour),
Pierrette Racine (Ô Divin), Murielle Huot
(Beauté au bout des doigts).

Félicitations à tous les
gagnants. Vous avez 30

jours pour venir réclamer
votre cadeau au Journal.

Passé ce délai, il sera
remis à une autre per-

sonne.

L
e souper de clôture de
nos activités 2009-
2010, le 10 juin dernier,

a été un franc succès. La re-
cette: un excellent menu con-
cocté par Sylvain Lafortune,
une musique bien choisie par
Nicole et des gens heureux de
fêter ensemble. Tout était
parfait.

Les gagnants du tirage de
cette soirée: Pauline
Mireault, ensemble de patio;
Robert Corbeil, B.B.Q.; Ber-
nard Pépin, chaise de par-
terre; Jeannine Leroux, lu-
mières de jardin. Félicita-
tions aux gagnants et merci
aux commanditaires des prix
de présence.

Aux jeux des Aînés à Saint-
Donat, l’équipe de quilles de
Notre-Dame-de-la-Merci,
composée de Gaston
Beauséjour, André
Baillargeon, André Corbeil,
Lise Pépin et Jean-Paul Pel-
letier, a gagné la médaille
d’argent. Félicitations à Mme
Monique Dubois qui a joué
une partie parfaite.

N’oubliez pas nos pro-
chains bingos d’été les mer-
credis soir, à 7h30, les 14 et
28 juillet et les 11 et 25 août.
Nous sommes toujours aussi
généreux et heureux de vous
accueillir.

Notre saison de pétanque
se terminera le 18 août, et
notre chef Paulette nous ser-
vira le dîner. C’est un rendez-
vous.

Lise Pépin, secrétaire

Notre-Dame-de-la-Merci
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Milieu de vie amélioré
au Foyer St-Donat

L
e Centre d’hébergement St-Donat est maintenant doté d’un sys-
tème de sonorisation de 500 watts gracieusement offert par les
Chevaliers de Colomb de Saint-Donat.

L’animatrice Ginette Fleurent remercie particulièrement Rosaire St-
Pierre, qui a amassé les fonds nécessaires pour la réalisation de ce pro-
jet, ainsi que Pierre Gendron qui a contribué au choix du bon système
et à son achat.

Le Centre a également été choyé par la création d’un jardin des « 5 sens »
réalisé par Réjeanne Castonguay et les membres de la Shedo. La devanture
du Centre est maintenant aménagée et permettra aux résidants d’emprun-
ter un petit sentier et d’admirer les belles plantes et les arbres qui s’y trou-
vent. Les oiseaux devraient emprunter d’avantage ces lieux pour le plus
grand plaisir des habitués.

Crèmes solaires efficaces
et bons vins d’épicerie

L
’édition de juillet du magazine Protégez-Vous consacre son dossier
du mois aux crèmes solaires, mais a aussi fait des tests sur le vin
d’épicerie qu’il qualifie de bon dépanneur.

En plus d’un test qui révèle la grande efficacité de nombreux produits à
protéger la peau contre les méfaits du soleil – à condition d’en appliquer
assez et souvent -, le magazine offre de précieux conseils pour bien choisir
sa crème solaire et fait le point sur certains ingrédients toujours contro-
versés dans la communauté scientifique.

Par ailleurs, côté vins d’épicerie, Protégez-Vous a testé une sélection
vendue à l’épicerie et au dépanneur. Résultat: ils s’avèrent parfois meilleurs
que des produits comparables offerts à la Société des alcools du Québec.
C’est ainsi que le Caleta Reserva Argentina offre un rapport qualité-prix
surprenant.
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Gagnante du
vélo au tirage
de la Caisse
Desjardins

Lors du tirage tenu
parmi les élèves
qui ont effectué un
dépôt à la caisse
scolaire de Saint-
Donat durant
l’année 2009-
2010, peu importe
le montant, le
vélo, offert par la
Caisse Desjardins
de Saint-Donat et
Vienneau Sports, a
été gagné par
Christine Lussier,
de 4e année. On la
voit ici en compa-
gnie de Patricia
Lavoie et Carole
Cloutier (aux
extrémités dans la
photo), Ronnie
Vienneau et
Manon Bédard,
directrice des
écoles institution-
nelles de Saint-
Donat. Photo ALTITUDE
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BÉNÉVOLES BÉNÉVOLES BÉNÉVOLES BÉNÉVOLES
Le Festival Rythmes et Saveurs de Saint-Donat est à la

recherche de bénévoles pour sa 6e édition qui aura lieu
les 28-29 août et 4-5 septembre. Les bénévoles constituent
un apport important pour la réalisation du festival.

Il y aura donc une rencontre le mardi 27 juillet à la salle
Jules-St-Georges de la municipalité de Saint-Donat de 17h
à 19h. À cette occasion, bouchées et rafraichissements
seront servis.

Au plaisir de vous y retrouver! svp réservez au courriel
suivant:

 evenements.st-donat@bellnet.ca

La santé par la marche

Le 5 juin, le
GMF de Saint-

Donat tenait sa
troisième

édition de sa
Marche pour la

Santé. Plus de
40 personnes

ont répondu à
l’appel. La

marche est une
activité pour

tous, qui néces-
site peu d’équipement et  permet de prévenir bien des complications

reliées aux maladies vasculaires, au diabète et même l’arthrose. C’est
même bon comme antidépresseur.
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Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

C
e n’est pas le mois de la mar-
motte, mais je suis très pré-
sente dans vos jardins. Cer-

tains me nomment le « siffleux »
dû à mon cri d’alerte. Mâle ou fe-
melle, nous sommes sensiblement
de la même taille. Je mesure 40 à
60 cm, incluant ma queue d’envi-
ron 12 cm de longueur. Mon poids
est de 2 à 4 kg.

Je fais partie de la famille des
rongeurs. Je suis un animal trapu
et grassouillet, avec une petite tête
aplatie et surmontée de deux pe-
tites oreilles, avec une ouie excel-
lente et un odorat affiné. Mon cou
est presque inexistant. J’ai une
bonne vue, surtout le jour, et mes
yeux sont noirs. Mon  corps sou-
ple, avec une colonne vertébrale
flexible, me permet de me faufiler
entre les roches.

J’habite dans les prairies, les
pâturages et la campagne. Je
creuse avec mes pattes de devant

Marmotte ou siffleux
un réseau de tunnels de 6 à 20 m
de longueur reliant des galeries
souterraines.  Mon habitat com-
porte une entrée principale bien
dégagée de 30 cm de diamètre
ainsi qu’un ou plusieurs trous ca-
chés servant d’entrée et de sortie
d’urgence; une chambre princi-
pale de 50 cm de large sur 30 cm
de hauteur, tapissée d’herbe sèche
qui me sert d’aire de repos et pour
l’élevage de mes petits. Comme je
suis très propre, j’ai aussi  un en-
droit pour mes besoins. Je suis
herbivore et aime bien la verdure
fraîche: trèfles, bourgeons, raci-
nes, bulbes, fruits et écorces.

Au mois d’avril et mai, c’est la
période d’accouplement suivie
d’une gestation de 28 à 32 jours.
Une portée par année, je donne
naissance en moyenne à quatre
petits, aveugles et nus, qui pèsent
25g. Après cinq à six semaines,
mes rejetons sortent du terrier
prudemment. Ils ne peuvent se
reproduire qu’après leur deuxième
année. Mon groupe familial se
compose  de mes petits des deux
ou trois dernières années de mon
compagnon et moi.

Aux premières gelées de sep-
tembre, je me prépare pour hiber-
ner dans un terrier plus profond.
Mon sommeil durera plus de cinq
mois. Mon corps fonctionne au

ralenti, les pulsations de mon
cœur  passent au rythme normal
de 80 à seulement quatre ou cinq
battements minute, ma respira-
tion diminue et ma température
corporelle passe de 37 à 5C. Après
la saison d’hiver, j’ai perdu 40%
de mon poids.

En liberté, je peux vivre en
moyenne de cinq à 10 ans. Vous
pouvez m’apercevoir le jour. Je me
nourris tôt le matin et à la fin de
la journée, le reste du temps, je
m’étends paresseusement au so-
leil à l’entrée principale de mon
terrier. Je peux nager avec facilité
même si cela ne m’attire pas.  Je

suis habile mais ne grimpe pas très
haut dans les arbres. Et comme je
suis un peu balourde, ma course
ne dépasse pas 15 km\h. Je suis
très curieuse et continuellement
sur mes gardes; je me tiens debout
sur mes pattes arrières pour ten-
dre l’oreille et scruter les environs.

Je ne m’éloigne pas plus de 100
m de mon terrier. Au moindre
danger, j’émets un sifflement aigu
pour alerter ma famille et entrer
bien vite à l’abri dans les tunnels.
Mes marmottons plus insouciants
sont souvent la cible de l’aigle
royal.  Mes prédateurs sont les
humains, le chien, le renard, le
loup, l’ours noir et le lynx. En dé-

frichant la forêt,  vous avez amé-
lioré mon habitat et détruit celui
de mes prédateurs.  C’est pour cela
que l’on me retrouve en très grand
nombre.

Vous ne m’aimez pas beaucoup
parce que je grignote vos jardins
et vos fleurs.  Quelques petits trucs
pour m’éloigner de chez vous:
vous pouvez  saupoudrer autour
de vos fleurs et vos plates bandes
de la poudre de piment fort; ac-
crocher dos à dos des assiettes
d’aluminium qui feront du bruit
pour m’éloigner. Bon été et bon
jardinage.

La marmotte Cri-Cri Des Bois

(C) - Si les acti-
vités du pro-
gramme Cisaille

culminent à l’automne de cha-
que année, la Sûreté du Québec
rappelle que les producteurs de
marihuana sont actifs toute l’an-
née. C’est en été, par exemple,
qu’ils entretiennent leurs plan-
tations extérieures, souvent sous
le nez des propriétaires de ter-
rains agricoles ou forestiers. La
Sûreté du Québec demande à la
population de jouer un rôle ac-
tif afin de freiner l’expansion de
la production de marihuana sur
l’ensemble du territoire de la ré-
gion.

L’expérience acquise au cours
des années démontre que l’im-
portance des productions aug-

Pas de pause d’été pour le programme Cisaille
mente d’année en année lors-
qu’elles ne sont pas annihilées.
De plus, les producteurs illégaux
interprètent la non-intervention
des propriétaires comme une
acceptation des faits. Il est donc
dans l’intérêt des citoyens de ne
pas les laisser utiliser impuné-
ment leurs terres à des fins illé-
gales. Dans ce contexte, l’utilisa-
tion du Contrat social permet de
favoriser l’intervention des po-
liciers sur les terrains des adhé-
rents.

La Sûreté du Québec sollicite
de nouveau cette année la parti-
cipation de la population du
Québec, de toutes les organisa-
tions ayant un lien avec la con-
servation et la mise en valeur de
la faune soit les refuges et réser-

ves fauniques du Québec, les
Zecs, les pourvoiries, les utilisa-
teurs ainsi que les pilotes, les
compagnies et les associations
ayant pour champ d’activité
l’aviation, de l’Union des pro-
ducteurs agricoles et de tous ses
membres, et enfin, des compa-
gnies qui œuvrent dans le do-
maine forestier.

Selon le Rapport mondial sur
les drogues de l’Office des Na-
tions Unies 2010 (ONU), le can-
nabis reste la substance illicite la
plus largement produite et utili-
sée à l’échelle mondiale.  On en
cultive dans presque tous les
pays du monde et de 130 à 140
millions de personnes en fument
au moins une fois par an. Une
plantation de 100 plants peut
alimenter en joints une polyva-
lente de 1 000 élèves durant plus
de deux mois. Sans compter les
conséquences désastreuses de la
consommation sur les jeunes.

Toute personne détenant de
l’information pouvant aider à
enrayer la propagation de la ma-
rihuana peut communiquer sans
frais à la Centrale d’information
criminelle de la Sûreté du Qué-
bec au 1 800 659-4264 ou, pour
une urgence partout au Québec,
au 310-4141 (*4141 si vous utili-
sez un cellulaire).



Journal Altitude 1350 • 16 juillet 2010 - Page 13

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

L
’été nous donne le goût de
pratiquer plusieurs sports
extérieurs et de naviguer sur

l’un de nos magnifiques plans
d’eau.

Rien ne vaut évidemment une
bonne préparation afin que la ran-
donnée nautique que vous vous
apprêtez à faire soit fort agréable
pour vous et vos passagers.

Voici une petite liste qui vous
aidera dans l’organisation de vo-
tre activité :

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

Inspection géné-
rale de l’embarca-
tion (assurez-

vous d’avoir apposé votre vi-
gnette 2010 au bon endroit);

Les prévisions météorologiques
sont appropriées pour votre
sortie;

Les passagers ont tous leur gi-
let de sauvetage, idéalement
muni d’un sifflet;

Des rames, une écope, une
trousse de premiers soins, des
outils et des pièces de rechan-
ges complètent l’équipement à
bord;

Vous avez lu attentivement le
dépliant Information nautique
Saint-Donat (protégeons nos
lacs) et en avez une copie avec
vous;

Votre carte de conducteur
d’embarcation de plaisance est
à la portée de la main.

Une fois rendu sur l’eau, certai-
nes règles de bases sont quelques
fois oubliées. Nous nous permet-
tons ici d’en faire un petit rappel :

Soyez toujours vigilant, pru-
dent et courtois;

Observez les règles de priorité,
les limites de vitesse et les aver-

tissements des patrouilleurs
nautiques;

Réduisez le bruit des moteurs
au maximum;

Tenez-vous à distance des plon-
geurs immergés;

Ne jetez pas vos déchets et les
eaux sales par-dessus bord;

Ne consommez pas
d’alcool.

N’hésitez pas à poser toutes vos
questions aux patrouilleurs nau-
tiques. Ils sont là pour vous!

Bon été!

par
Michel A. BRUNET
président

L
a saison de canot kayak du
Club de Plein Air de Saint-
Donat a débuté le 26 juin

dernier avec la traditionnelle des-
cente de la rivière Pimbina. Quel-

ques canots et une quinzaine de
kayakistes, par une journée splen-
dide, ont sillonné les lacs Lajoie,
Provost et Pimbina pour ensuite
descendre la rivière Pimpina vers
le lac Archambault jusqu’au parc
des Pionniers.

La rivière Pimbina nous sur-
prend encore une fois par son

calme, sa flore et sa faune: col-
verts, bec-scie et huarts sont au
rendez-vous. Mais le summum fut
une colonie d’urubus à tête rouge
nichée au sommet d’arbres morts.

Nos prochaines sorties de canot
/ kayak:

le 10 juillet: descente de la ri-
vière Rouge de Labelle à la Con-
ception.

(responsables, Irène Sainte-
Marie et Sylvain Labelle 819-424-
1263);

le 24 juillet: La rivière du Dia-
ble du lac Chat au poste d’accueil
de la Diable.

(responsables, Bernard Durand

819-424-2619 et Paul Duquette
819-424-7965);

le 7 août: Le lac Croche
(responsables, Roselyne

Fournelle 819-424-5523 et Paul
Duquette 819-424-7965);

le 21 août: Le lac Cyprès, le
ruisseau Cyprès et la rivière
Matawin.

(responsable, Marie Trudeau
819-424-1719)

En septembre: Lacs Ludger et
Brûlé.

À venir: Le classique 100 kilo-
mètres de vélo de montagne et
camping au parc du Mont Trem-
blant les 11 et 12 septembre.

(responsable Jacques Fournier
424-3368).

À noter pour les amateurs de
vélo de montagne: réseau de sen-
tiers en développement et sorties
à venir. Pour plus d’information:
cf Julien Boudreau 819-424-
2025).

Nouveau site Internet
Le Club de Plein Air a un tout

nouveau site Internet. Nous vous
invitons à venir le visiter et l’ins-
crire dans vos favoris:
www.clubpleinairsaint-
donat.org

Souvent, les gens trouvent
que s’initier à la voile coûte
cher. Puisque l’objectif de

l’École de voile de Saint-Donat
est de faire connaître la voile au
plus grand nombre de personnes
possible, son instructeur Ma-
thieu Chrétien propose un for-
fait spécial pour vous initier à la
voile.

Pour 150 $, notre instructeur
propose à cinq personnes (jeu-
nes et/ou adultes) une initiation
d’une durée de trois heures sur
des voiliers de type Laser I. Une
seule carte à 5 $ du CPA est obli-
gatoire. Tous sont les bienvenus
en famille ou entre amis. Ce for-
fait revient à 10 $/h par per-
sonne. Une aubaine!

En raison du nombre d’ins-
criptions au-delà de nos prévi-
sions pour la semaine du camp
de voile du 5 juillet, nous avons
recruté une deuxième instruc-

par
Jean DÉSY

trice, Noémie Carrière. Au mo-
ment d’écrire ces lignes, il res-
tait encore des places pour le
camp de voile de la semaine du
12 au 16 juillet.

Bonne nouvelle. Nous pensons
ouvrir une troisième semaine de
camp de voile du 26 au 30 juillet
en raison de la demande. La for-
mule famille semble connaître
du succès. Nous tentons l’expé-
rience de jumeler adultes et jeu-
nes pour la même formation.

Notre instructeur est en congé
le dimanche. Même s’il n’y a pas
de formation offerte, M. Richard
Aubin vous accueillera de midi
à 17h pour la location de voiliers,
kayaks, pédalos, planches à
voile.

Nous sommes toujours à la re-
cherche d’un dériveur à deux
voiles et sommes ouverts à rece-
voir des dons d’embarcations ou
d’argent qui permettront à plus
de jeunes de découvrir ce magni-
fique sport qu’est la voile. Venez
admirer notre belle vue sur
www.st-donat.com/meteo.html
Sur ce même site web au bas de
la page, vous verrez un catama-
ran Prindel 18 à vendre pour
1 600 $. Une aubaine.

N’oubliez pas qu’en achetant

et portant les T-shirts, kangou-
rous, casquettes et chapeaux à
notre effigie, vous devenez les
ambassadeurs du développe-
ment de la voile à Saint-Donat.
Ces articles sont disponibles
chez Vienneau Sports, Dépan-
neur Atout-Prix et à l’Agora nau-
tique.

Pour recevoir notre program-
mation et les coûts 2010 dé-
taillés, vous pouvez contacter
Jean Désy par courriel à
agora.nautique@hotmail.com,
au 819-424-4533 ou http://
www.saint-donat.org/pleinair/
sur le site du Club de plein air
de Saint-Donat, section voile.

AGORA NAUTIQUE

L’instructeur de voile offre un spécial
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Samedi 7 août, épluchette
de blé d’Inde au parc du lac
Croche

Le conseil d’administration de
l’Association des résidents de la
région du lac Croche est heureux
d’inviter tous ses membres, le sa-
medi 7 août, à sa traditionnelle
épluchette de blé d’Inde. Dès
15h30 et ce, jusqu’à 23h, les mem-
bres du C.A. seront là pour vous
accueillir.

Tout au long de la soirée, le blé
d’Inde sera servi gratuitement. De
plus, il y aura vente de hot dogs et
de bières,  musique pour danser
en soirée et enfin, un feu de joie
(si permis). On vous invite en
grand nombre à participer à cet
événement qui a pour but princi-
pal de solidifier les liens entre les
résidants de la région et enfin de
susciter le sentiment d’apparte-
nance à notre communauté. Par-
lez-en à vos voisins!  Amenez pa-
rents et amis. On vous y attend en
grand nombre.

Nouvelle aire de jeux pour
les enfants au parc du lac
Croche.   L’an dernier lors de
l’inauguration du Pavillon du parc
du lac Croche par le maire de
Saint-Donat, Richard Bénard, ce
dernier remettait à l’ARRLC une
subvention afin d’y aménager une
aire de jeux pour les enfants. Des

par
Jacques
MARCOUX
directeur
communications

équipements tels qu’une balan-
çoire, deux ballons poires, deux
bascules ‘Twin Rider’,  un escar-
got et enfin une coccinelle ont
alors été achetés puis entreposés
pour l’hiver dans les locaux de la
municipalité. L’installation per-
manente de ces jeux demandait
une certaine planification, et c’est
notre responsable du développe-
ment du parc, Denis Charlebois,
qui s’en était vu confier la tâche.

Après plusieurs mesures et cal-
culs, nous sommes fiers de vous
annoncer que nous sommes main-
tenant prêts. Les travaux de-
vraient débuter sous peu. Notre
objectif est de terminer les instal-
lations d’ici la mi-août. Encore
une fois, nous aurons besoin de
bénévoles pour effectuer le travail.
Alors si cela vous intéresse,
veuillez communiquer avec Denis
Charlebois au 819-424-7018 afin
de lui indiquer votre disponibilité.
Merci d’avance à tous ceux et cel-
les qui participeront à ce magnifi-
que projet pour nos jeunes.

Assemblée générale an-
nuelle.   Veuillez noter à votre
agenda que l’assemblée générale
annuelle des membres de
l’ARRLC aura lieu le samedi 18
septembre. Vous recevrez sous
peu tous les détails de cette réu-
nion.

Articles promotionnels.
Nous aimerions vous rappeler que
des articles promotionnels tels
que ‘t-shirt’, tasses, chopes à bière
et tout nouvellement, des casquet-
tes à l’emblème du lac Croche et
de Saint-Donat, sont mis en vente
aux profits de l’Association lors de
chacune des activités organisées
par celle-ci. De plus, ils sont dis-
ponibles au Dépanneur du lac
Croche. Par votre encouragement
et votre appui, vous nous aidez à
mieux vous servir.

Saviez-vous que au Pavillon
du parc du lac Croche, nous re-
cueillons, dans une boîte spéciale
à recyclage,  les canettes et les bou-
teilles de plastique? Saviez-vous
que chaque jour, au Québec, il se

consomme 250 000 bouteilles de
plastique d’un demi-litre, ce qui
représente un milliard de bou-
teilles annuellement? Que, bien
qu’elles soient recyclables, 80% de
ces bouteilles prennent le chemin
de l’enfouissement? Qu’entre 25%
et 40% de toute l’eau embouteillée
est tout simplement de l’eau du
robinet filtrée? Que cette eau est
revendue environ 10 000 fois plus
cher que l’eau du robinet dont elle
provient? De toute évidence, l’al-
ternative écologique et économi-
que, c’est de privilégier l’eau du
robinet et l’utilisation d’une bou-
teille réutilisable! Il est du devoir
de chaque citoyen de, première-
ment, réduire sa production de
matières résiduelles et ensuite, de

bien les trier. Le recyclage écono-
mise nos précieuses ressources
naturelles puisqu’il permet de les
transformer en un autre produit
utile. Votre bac de recyclage cons-
titue ainsi une «mine d’or». Papier
et carton se transforment en iso-
lant, papier-mouchoir et journal;
le verre entre dans la composition
de blocs de béton, de carreaux de
céramique, de la fibre de verre; le
plastique récupéré peut être con-
verti en mobilier de jardin, vête-
ments de polar, etc. La production
d’une cannette à partir d’alumi-
nium recyclé nécessite 20 fois
moins d’énergie à produire que
celle d’une cannette standard.
Pour connaître les matières
recyclables acceptées dans notre

région, savoir quoi faire avec les
déchets dangereux, les piles et le
matériel électronique, ou en ap-
prendre plus sur les produits à
contenu recyclé fabriqués au Qué-
bec, consulter le site suivant:
www.comporecycle.com/
francais/index.htm   Autres
références : www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca

Pour tout commentaire concer-
nant cet article ou pour des sug-
gestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info. Nous
vous rappelons que vous pouvez
maintenant retrouver plus d’infor-
mation sur l’ARRLC sur le site
www. saint-donat.info/-lac-cro-
che.

(C) - Rappelons que l’Ambrosia,
communément appelée herbe à
poux, est une plante vivace dont
la floraison affecte la santé respi-
ratoire d’une personne sur six au
Québec. Cette plante provoque
89% des rhinites et dans 50% des
cas, celle-ci aggrave les symptô-
mes de crises d’asthme. Cette ag-
gravation de l’asthme causée par
le pollen de l’ herbe à poux incom-
mode plus de 700 000 Québécois,
dont 300 000 enfants.

La température influence la sai-
son pollinique de l’herbe à poux.
Habituellement, un printemps
chaud est précurseur d’une florai-

L’herbe à poux: n’attendez pas le mois d’août
son prématurée chez
cette plante durant
l’été. C’est une tempé-
rature pluvieuse et
froide qui retarde gé-
néralement le début de
sa floraison. Ayant bé-
néficié d’un prin-
temps plus chaud qu’à
l’accoutumé, il y a de
fortes chances que vos
symptômes allergi-
ques se manifestent plus tôt cette
année. D’où l’importance de s’y
prendre d’avance.

Rares sont les municipalités qui
ont légiféré pour contrôler la pro-

lifération de
l’Ambrosia. Pourtant,
il existe des moyens
écologiques simples
et très efficaces pour
contrôler et enrayer
l’herbe à poux:
·Prévenez ce fléau
en semant des vé-
gétaux bien adap-
tés aux caractéris-
tiques du sol.

·Combattez cette plante en
l’arrachantn. avant sa florai-
son.

Il n’y a donc aucune raison va-
lable de ne pas agir, maintenant!

M
ême pendant la cani-
cule, nous pensons
hockey. Pour ma

part, j’arrive tout juste d’une
semaine d’entraînement de
cinq heures par jour pendant
une semaine de cinq jours
avec Michel Vallière qui re-
viendra entraîner toutes les
catégories durant la saison

Le hockey mineur actif même en pleine canicule
2010-2011.

Nous sommes à la recher-
che d’une personne pour
s’occuper du local de l’équi-
pement les mardis soir au
vendredi soir inclusivement
ainsi que le samedi de 8h à
15h. Le salaire est d’environ
4 000 $.

Nous sommes également à

la recherche de quelqu’un
pour prendre charge du res-
taurant que nous ouvrirons
tous les samedis de 8h à 15h.
En ce qui a trait aux entraî-
neurs, nous vous reviendrons
sur ce sujet au mois d’août.

François Lafrenière,
bénévole
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D
es problèmes de santé peu-
vent être un épisode de
grippe qui vous met à terre

ou une crise d’arthrite paraly-
sante. Vous luttez peut-être con-
tre l’abonnement annuel aux épi-
démies de bronchite, d’allergies ou
contre des problèmes chroniques
de digestion, ou vous devez com-
poser avec un diagnostic de can-
cer. Quelle que soit la nature du
problème, après consultation et
l’approbation de son médecin, les
seules façons pour rester en santé
sont une combinaison d’alimenta-
tion saine et l’activité physique
quotidienne.

Malheureusement, il y a beau-
coup de <solutions, secrets, mira-
cles> sur le marché qui promet-
tent de guérir, maintenir la santé

par
Efrat

Laksman

Pour rester en santé
et/ou perdre du poids et souvent
sans efforts du participants. Que
du marketing! Quels que soient
vos problèmes de santé, une saine
alimentation et l’activité physique
quotidienne aident à amenuiser la
douleur et à accroître votre sen-
sation de bien-être sans coûter
une fortune. Des sommes astrono-
miques sont consacrées à la
malbouffe et les mauvais tours de
l‘industrie alimentaire. Ne tombez
pas victimes! Certaines personnes
ont tendance à essayer toute nou-
veauté sur le marché. Comme
exemple, si votre tension artérielle
est élevée, le bon sens devrait vous
diriger à faire bien attention aux
remplacements de repas, aux pi-
lules, au barres – biscuits de perte
de poids et aux divers appareils
électrique, électronique, chauffant
et autre.

Une bonne alimentation et
l’exercice optimisent la capacité
que possède le corps à lutter con-
tre de nombreuses maladies. La
puissance exceptionnelle des pou-
voirs de récupération de la nature
fonctionne mieux dans un orga-
nisme bien nourri, qu’il s’agisse
d’une seule cellule ou de l’ensem-
ble complexe qu’est l’être humain.

Comme les médecins le reconnais-
sent, seule la nature peut guérir.
Une bonne alimentation et l’acti-
vité physique ont pour objectif de
vous aider à maintenir un certain
mieux-être, mais aussi à le restau-
rer. Il n’est pas nécessaire que
vous soyez malade ou que vous
vous sentiez mal pour savourer les
bienfaits de cette recette. Malheu-
reusement, les tendances de la vie
moderne vers l’inactivité et une vie
digitalisée nous rendent pares-
seux.

Dans un monde idéal, les ali-
ments que nous consommons se-
raient cultivés biologiquement
dans un sol qui n’est pas conta-
miné par des métaux lourds ou par
les pluies acides. Les légumes que
nous mangeons seraient tous fraî-
chement cueillis dans notre jardin,
l’eau que nous consommons pro-
viendrait d’une source pure et l’air
que nous respirons nous arriverait
des plus hautes montagnes. Pour
la grande majorité d’entre nous, le
quotidien est loi de ce jardin
d’Éden. Nous avons à supporter
l’assaut quotidien des matières
polluantes et du stress, de la fu-
mée, de l’inactivité, de l’embon-
point et ainsi de certains aliments
souvent déficients en
micronutriments. Le fait même
que la race humain ait évolué re-
lève d’un phénomène remarqua-
ble. Nous réussissons à survivre,
mais a quel prix?

Aujourd’hui, nous sommes té-
moins d’une augmentation spec-
taculaire des maladies liées direc-
tement à la défaillance de notre
système immunitaire. Nous cons-
tatons l’apparition de maladies qui
étaient inconnues auparavant, tel-
les que le SARM et la grippe
aviaire, contre lesquelles notre
système immunitaire paraît rela-
tivement inefficace. De nombreux
professionnels de la médecine
environnementale estiment que
cette nouvelle vulnérabilité a pour
origine notre régime riche en ali-
ments qui ont perdu de leur vita-
lité, et sont le résultat de l’indus-
trialisation de l’agriculture et
d’une contamination globale.

De nos jours, il ne suffit pas de
compter simplement sur une
santé par défaut en essayant
d’avoir les apports traditionnels
d’un régime équilibré et en mar-
chant un peu. Il est possible que
votre arrière-grand-mère n’ait ja-
mais entendu parler du mot <nu-
trition¨>. Elle était peut-être in-
capable de distinguer un glucide
d’une protéine, un bon gras d’un
mauvais, ou une vitamine d’un
minéral. Malgré tout, elle à élevé
votre grand-mère qui a élevé vo-
tre mère qui vous a élevé. Com-
ment a-t-elle pu bien faire sans se
faire aider par les experts en nu-
trition, sans les directives de leurs
listes et de leurs diagrammes. À

l’époque, c’était tout simplement
une question de bons sens. Elle
servait des alimenta qui étaient
frais et qui étaient en saison. Elle
planifiait de bons repas consis-
tants composes d’aliments variés
pour les servir à sa famille rassem-
blée autour d’une même table.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la
farine de blé raffiné était inconnue
et jusqu’au début du XXe siècle, la
majorité du riz consommé dans le
monde était du riz brun non glacé.
Ce que l’on élimine en <raffinant>
le blé et le riz, c’est sa partie la plus
bienfaisante. Aussi, à bien y pen-
ser, moins les aliments que vous
achetez ont été traités, moins ils
coûtent cher, exemple croustilles
versus pommes de terre.

Pour vous assurer d’une résis-
tance supérieure, vous devez faire
de l’activité physique en plus de
bien manger. Tous ces éléments
essentiels forment la pierre angu-
laire de la résistance de votre or-
ganisme contre le stress, la mala-
die et les infections. Rien ne rem-
place le sport; il n’y a pas de ma-
chine, appareil, technologie, ré-
gime, pilule ou remplacement de
repas qui vous fournira les résul-
tats intérieurs et extérieurs esthé-
tiques. Le plus  important, c’est
d’avoir l’esprit créatif et énergéti-
que et ne pas avoir peur de faire
ses expériences culinaires et d’ac-
tivité physique.

Belle fin de saison aux quilles pour la Fadoq
Les quilleurs de la Fadoq de
Saint-Donat ont connu une

fin de saison de quilles
mémorable. D’abord, une

partie parfaite de 300 pour
Monique Dubois qu’on voit

ici aux côtés de la prési-
dente Jeannine Lippé et du

directeur régional de la
Fadoq de Lanaudière Jean-

Paul-Pelletier. Puis les
champions de l’année: le

capitaine J.-Claude
Larrivée, la présidente

Jeannine Lippé, Liguori
Larrivée, Denise Debuchère

et Gaston Beauséjour. Photos
ALTITUDE

(C) - Le samedi 7 août, grande
foire familiale à Lantier pour fê-
ter l’environnement. À partir de
10h et pour toute la journée, sur
le terrain de l’hôtel de ville, une
grande exposition sur l’environne-
ment et de multiples activités réu-
niront la population de Lantier et
des environs. Stationnement à
l’hôtel de ville, 118, Croissant-
Trois-Lacs, derrière l’église sur la
route 329 Nord.Invités surprise.
Groupes militants. Ateliers d’in-
formation sur les plantes médici-

Journée de l’environnement
à Lantier

nales et les systèmes d’énergies
propres: solaire, éolienne, géo-
thermie, Multiples kiosques. Jeux
gonflables pour tout-petits et un
peu plus grands, tirages, feux de
joie, musique, etc. De tout pour
tous les goûts. Joignez-vous à la
fête!Pour tout renseignement,
voyez le site web de la
m u n i c i p a l i t é : h t t p : / /
municipalite.lantier.qc.ca/
journeeenvironnement ou té-
léphonez à  819-326-2674.

Pour les enfants atteints d’une maladie orpheline
Des artisans du groupe Saint-Don’Art, des artistes d’Art
Boréal ainsi que plusieurs partenaires de Saint-Donat ont
fait don de 1 525 $ d’oeuvres au Centre équestre Goldie, de
St-Benoît-de-Mirabel, afin d’offrir aux enfants handicapés
l’opportunité d’amé-
liorer leur qualité de
vie en pratiquant
l’équitation thérapeu-
tique, sous la supervi-
sion de la thérapeute
spécialisée Carole
Nantel, directrice du

centre. Daniel Lamoureux et Hélène Grégoire, de Saint-Donat, sont
les instigateurs de cette campagne qui vise à donner aux enfants
touchés par une maladie orpheline plus de tonus musculaire, d’équili-
bre et de confiance en soi.

Pour les enfants atteints d’une maladie orpheline
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Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal

Salutation à tous.
Au moment où vous lirez cet ar-

ticle, le chemin daccès au sommet
du Mont-Sauvage sera débuté et
peut-être complété. Cet accès per-
mettra à Bell Canada dimplanter
leur tour de communication que
nous attendons depuis plusieurs
années. Eh oui, cette fois-ci sem-
ble être la bonne. La fin des tra-
vaux est prévue pour la fin de sep-
tembre et la tour sera opération-
nelle en octobre.

Depuis le 28 juin dernier, le
camp de jour a établi une bonne
fréquentation et pour un bon

nombre de nos enfants, cest tou-
jours agréable de les voir samuser.
Encadrés par nos deux monitrices,
Couscous et Galopine, la salle
communautaire et le parc de la ri-
vière Dufresne sont très bien uti-
lisés. Félicitations aux deux mo-
nitrices!

Laménagement dune surface
multifonctionnelle (patinoire) dé-
butera dici la fin juillet. Cette aire
dactivité sportive (phase 1 du pro-
jet) sera construite au centre du
village dans la cour décole. Nous
avons eu les autorisations de la
Commission scolaire des Samares,
ce qui nous permettra la création
dun parc école. Cela veut dire que
le site sera accessible aux citoyens
et aux élèves. Le projet est subven-
tionné à 80% par le C.L.D. à
lintérieur de la Politique nationale
de la ruralité. Le 20% additionnel
est fourni par la municipalité en

temps hommes et machineries.
La phase 2 de ce projet est pré-

vue pour lété 2011, qui consistera
à limplantation dune nouvelle aire
avec de nouveaux jeux. Ceci est
dans la continuité de notre politi-
que familiale. Une autre étape du
plan daction de franchi.

En conclusion, je profite de
loccasion pour souhaiter bienve-
nue aux vacanciers qui ont choisi
le plus bel endroit de Lanaudière.
À noter que le bureau municipal
sera fermé pour la période des va-
cances du 17 juillet au 1er août. Les
service de la bibliothèque et de la
voirie seront ouverts.

Je cède lespace dans cet article
à M. Alain Lalonde, conseiller res-
ponsable de lurbanisme.

——————
Mesdames, Messieurs,

Suite à la dernière publication de
la Chronique municipale, nous

vous infor-
mions de la
réglementa-
tion visant la
réhabi l i ta-
tion des rives.
Je profite
également de
cette chroni-
que pour
vous rappeler
que depuis
mai 2007,

tout propriétaire doit
renaturaliser sa rive gazonnée et/
ou déboisée avant le 31 décembre
2010, et ce, conformément au rè-
glement numéro 177.

De plus, toutes interventions de
contrôle de la végétation, dont la
tonte de gazon, le débroussaillage,
labattage darbres et lépandage
dengrais, sont interdites dans la
rive de tout lac ou cours deau me-

surée à partir de la ligne naturelle
des hautes eaux.

Pour effectuer le suivi de cette ré-
glementation ainsi que donner
suite à lévaluation des bandes ri-
veraines réalisée en 2007, 2008 et
2009 par une firme privée, le Con-
seil municipal a opté cette année
de faire lengagement de Mme
France Cardin au poste de prépo-
sée à lenvironnement. Depuis le 14
juin, elle effectue les suivis direc-
tement sur le terrain et émet des
billets de courtoisie aux propriétai-
res. Elle poursuivra aussi
linspection des installations septi-
ques qui nont pas été contrôlées
jusquà maintenant. Au cours de
lété, une grande partie du terri-
toire sera ainsi visitée par Mme
Cardin.

Comme par les années passées,
prenez note que le service
durbanisme sera fermé pour la pé-
riode du 17 juillet au 1er août inclu-
sivement. Par contre, Mme Cardin
sera en poste durant cette période.

Je vous souhaite une très belle
saison estivale.

Alain Lalonde

L’émotion était au rendez-vous
en ce dimanche 27 juin 2010 à
la salle des loisirs de l’Associa-

tion des propriétaires des lacs Geor-
ges, Prévost et à l’Île, décorée pour
l’occasion.

En effet, l’Association fête cette
année ses 50 ans et pour faire revi-
vre les années où la messe était cé-
lébrée dans notre salle, l’abbé
Claude Desroches s’est déplacé et a
officié devant une centaine de per-
sonnes. Les murs de notre salle com-
munautaire ont vibré au son de l’or-
gue et de la chorale de Notre-Dame-

Cinquante ans, ça se fête
de-la-Merci.

Un buffet a suivi, au cours duquel
un diaporama a évoqué 50 années
de réalisations, de fêtes, d’événe-
ments sportifs et surtout de béné-
volat. Le 3 juillet, les festivités se
sont poursuivies par un souper dan-
sant. Nous profitons de l’occasion
pour remercier tous nos bénévoles
et, à nos généreux commanditaires,
le plus sincère des mercis.

Le comité du 50e : Yvon Piché,
Joëlle Étienne, Benoit Pronovost,
Madeleine Proulx, Jean-Pierre
Proulx.

L’Albro a tenu son 4e tournoi de golf
C'est le samedi 12 juin dernier

que se tenait le quatrième tour-
noi Challenge 4 de l’Albro Open
(Association du lac Blanc/rivière
Ouareau de NDM)sur le magni-
fique site du club de golf de
Saint- Donat. que nous désirons
remercier pour leur accueil.

En tout, 13 quatuors se sont af-
frontés, ou plutôt amusés, lors
de cette belle journée. Sur le ter-
rain, chaque golfeur a reçu un
petit prix de présence et chaque
quatuor avait des épreuves à sur-
monter. Le tournoi s'est pour-
suivi avec environ 85 convives à
la salle communautaire du lac
Blanc/ rivière Ouareau avec un
excellent repas servi par le Resto
du lac Blanc. Musique et danse,
c'est dans cette ambiance que

s'est terminée une journée bien
remplie.

Après le souper, lors du dévoi-
lement des résultats des compé-
titions de la journée, 24 partici-
pants au tournoi ont reçu un
autre prix de valeur venant de
nos précieux commanditaires:
Restaurant M. Pizza, la Caisse
Desjardins de St- Donat, le Resto
du lac Blanc, la Banque Natio-
nale, le Club de golf de Saint-
Donat, Mécanique LPG, munici-
palité NDM et la municipalité de
Saint-Donat, Barbeau et
Garceau, St-Hubert BBQ, Assu-
rance Lafrenière & St-Amour,
Ébénesterie Alliance et la SAQ.
Je tiens aussi à souligner l'excel-
lent travail de tous les bénévo-
les impliqués lors de cette jour-

née. Merci pour votre généro-
sité.

J'aimerais profiter de cet es-
pace qui nous est  offert dans le
Journal Altitude pour vous dire
que l'Abro (2e génération) est
une association dynamique au
sein de la communauté. Avoir du
plaisir et être prudent lors d'ac-
tivités récréotouristiques tout en
respectant l'environnement,
telle est la devise de l'associa-
tion. Au nom du conseil d'admi-
nistration, je remercie encore
une fois nos commanditaires et
nos nombreux bénévoles qui
nous supportent  dans ces deux
domaines d'activités. Je vous in-
vite encore une fois à participer
aux activités de l'Association  et
vous souhaite à tous un bel été.

Le quatuor gagnant formé de Monique Sanscartier, Vincent
Deschênes, Patric Champigny et Jacques Champigny entou-
rant le président de l’Association Jacques Paquette.

L
e 5 juillet dernier, la Société de déve-
loppement Notre-Dame-de-la-Merci a
posté un sondage à tous les propriétai-

res de résidences de la municipalité, relati-
vement au projet de l’immeuble à logements
pour retraités autonomes de 50 ans et plus.

Nous comptons beaucoup sur l’intérêt de
la population dans ce projet afin de prendre
des décisions éclairées. Il est important de
savoir ce que les personnes retraitées auto-
nomes, de 50 ans et plus, désirent avoir
comme endroit pour y vivre. Beaucoup
d’autres points, si on y répond
adéquatement, éclaireront les administra-
teurs et les aideront à diriger le promoteur

La Société de développement
de NDM veut savoir

vers le genre d’immeuble idéal pour notre vil-
lage.

Quant au projet de « la rue du Muguet »,
des  terrains seront offerts à des jeunes fa-
milles  afin de s’y établir. Nous fournirons  les
informations pertinentes dans un article ul-
térieur.

Les terrains, pour ces projets, ont été trans-
férés par la municipalité à la Société de déve-
loppement Notre-Dame-de-la-Merci lors de
la séance régulière du conseil municipal le
vendredi 2 juillet dernier.

Merci à la municipalité qui désire autant que
nous que ces projets se réalisent.

I. Beaudry, secrétaire
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(C) - Le compte à rebours est
commencé, plus qu’un mois
avant ce rendez-vous annuel des
« Rois de la glisse » présenté les
7 et 8 Août au circuit Mécaglisse,
à Notre-Dame-de-la-Merci.

Comptant pour le champion-
nat ENAC (nord-est américain)
et aussi pour le championnat ca-
nadien, cette course est devenue

Supermoto X Fest à Mécaglisse: 4e édition
en quelques années un incon-
tournable du sport motorisé ex-
trême au Québec.

Côté supermotard, Maxime
Sylvestre, multiple champion ca-
nadien et teneur en titre du
Championnat nord-est améri-
cain 2009, défendra son titre de
champion au Supermoto X Fest,
lui qui domina la dernière édi-
tion, devant Jesse Morgan, pi-

lote ontarien, actuel meneur du
championnat ENAC 2010. Il fau-
dra aussi compter sur le retour
de Dave Arnold, pilote vétéran,
qui donne encore des sueurs
froides aux jeunes loups de la
discipline et sur la relève québé-
coise avec Paul J. Rouillard, Yves
Couture-Lagagé et Mick Martel
qui se remet d’une blessure ré-
cente à l’entraînement.

Côté Superquad, l’équipe
Quad Pro KTM avait fait carton
plein l’an passé avec Christopher
Bélisle et Cédric Leclair. Le pi-
lote de Québec, Mathieu
Robitaille, maintenant lui aussi
sur une nouvelle monture KTM,
sera à surveiller, sans oublier le
multiple champion canadien de
VTT, Sylvain Arsenault, un
grand spécialiste des courses de

TT.
L’événement ne s’arrête pas là

puisque des essais de motos, de
véhicules côte à côte et de nom-
breuses autres animations, sont
prévus ainsi que la course très
disputée de Pit Bikes du samedi
soir. Que le meilleur gagne!

Infos:
www.supermotoxfest.com

L
e 24 juin dernier à No-
tre-Dame-de-la-Merci,
la population a célébré

la St-Jean-Baptiste à la halte
touristique, au cœur du
noyau villageois. Dame Na-
ture était de la partie malgré
certaines inquiétudes

Nous avons servi 45 dou-
zaines de hot-dogs et sept as-
sortiments de salade prépa-
rées par nos bénévoles, et
tout cela a été servi gratuite-
ment avec le sourire. Pour les
enfants, nous avions une
structure gonflable
multijeux, sans oublier nos
deux monitrices « Couscous
et Galopine » qui étaient pré-
sentes pour amuser nos tout-
petits avec de beaux bricola-
ges qui respectaient le thème
de la Fête nationale, soit Cé-
lébrons notre créativité.
Nous remercions aussi l’Ate-
lier du chat rond pour son
atelier de peinture sur bois
sous le même thème.

Que dire maintenant de la
soirée animée par notre DG
Yves Prud’homme et suivie
du groupe Zen (musicien de
Marie-Mai) avec leur réper-
toire purement québécois qui

Une autre St-Jean réussie à NDM

a su entraîner nos gens avec
leurs chansons.

Le clou de la soirée: notre
magnifique feu d’artifice.  Le
fait que les fusées soient lan-
cées de la plage et que les
gens soient à la halte, cela
donnait un magnifique spec-
tacle. Le reflet dans l’eau, la
pleine lune en arrière-plan et
la musique synchronisée ont
contribué à ce qui fut un
spectacle unique.

Le tout s’est terminé avec le
feu de joie ou les gens se sont
rassemblés. L’ensemble de la
journée s’est déroulé dans le

calme et la sécurité. Un gros
merci à M. Éric Lamarche,
directeur du Service incen-
die, et à toute son équipe
pour leur habituelle et pré-
cieuse collaboration autant
dans la sécurité que dans la
préparation de cette journée.

En terminant, je veux re-
mercier et surtout féliciter
notre responsable des loisirs,
Mme Sophie Lanouette, pour
son dévouement et son mer-
veilleux travail.

Isabelle Parent,
responsable

Biblio NDM

Notre méga vente de livres usagés à la bibliothèque de Notre-
Dame-de-la-Merci, qui a débutée sous un soleil ardent et
s’est terminée sous une pluie abondante, nous a rapporté la

jolie somme de 295 $. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus
nous encourager et à ceux qui nous ont donné des livres. Je conti-
nue de ramasser vos dons de livres pour une future vente.

Je vous invite à la grande finale et à la remise de prix du concours
de dessins qui aura lieu le 31 juillet à la bibliothèque.

Écrivains amateurs, je vous convie à participer au concours d’écri-
ture qui a cours présentement à votre bibliothèque. Vous devez com-
poser un conte pour enfant. Pour plus de renseignements, venez
me rencontrer durant les heures d’ouverture. Nous avons plein de
nouveautés sur nos rayons,  et je me ferai un plaisir de vous ac-
cueillir.

Prenez note que l’été, votre bibliothèque ne prend pas de vacan-
ces. Elle respectera l’horaire habituel qui est comme suit:  mercredi
18h à 20h; jeudi 9h à 12h et 13h à 16h; vendredi 10h à 12h; samedi
14h à 16h.

Sur ce, je vous souhaite un bel été et bonnes vacances.

Célina Riopel, responsable de la bibliothèque NDM

Écrivains amateurs,
à vos stylos
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À VENDRE
Chalet 4 saisons, camping St-Donat. 3
chambres fermées. Salle de bain com-
plète. Tout meublé. 35 000$ Tél.: 514-
881-1031 jour ou 450-834-1907 soir.

À LOUER
4 1/2 à louer. Près du centre-ville. Pro-

pre et tranquille. Stationnement privé.
Tél.: 819-424-2026 ou 450-530-5787.
Libre immédiatement

3 1/2,  très propre, rénové, sous-sol rue
Rivard, stationnement privé, entrée la-
veuse-sécheuse. Libre maintenant. Ré-
férences requises 819-424-1315

Résidence Marmen, 4 1/2 au rez-de-
chaussée, confort et tranquilité. Avec
références. 819-424-3730.

Super condo, 3 1/2, en plein coeur du
village,  plafonds hauts, situé au coeur
du village. Idéal pour personnes auto-
nomes. Références requises. 490$/
mois. 819-217-3030.

3 1/2  à  louer - sous-sol, village (rue
Désormeaux) entrée laveuse-sécheuse,

rénové a neuf. Possibilité poêle et
refrigérateur. 400$/mois. 819-424-
2117.

À louer 3 1/2, intérieur refait a neuf, rue
Desrochers. Idéal pour personne seul ou
couple. 550$/mois. Information: 819-
424-4674.

Dans village St-Donat, grand 5 1/2,
chauffé, eau chaude, éclairé, garage,
terrasse, rez-de-chaussée, échangeur
d’air, 860$, Claude: 514-603-8001.

Bord de l’eau, St-Donat, Lac
Beauchamp (pas de bateau a moteur).
Condo neuf, tout équipé, 5 électros,
meublé, décor contemporain rustique,
foyer, près golf, quai, plage de sable,
privé, asp. central, coucher de soleil ma-
gnifique / bois inc. Location mois, sai-

son ou à l’année. Références. Occasion
rêvée. À qui la chance? 819-424-0235
ou 819-424-5926.

Maison à louer, 3 chambres, toute équi-
pée, meublée, secteur recherché. Hec-
tor Bilodeau près Parc des Pionniers
accès au Lac Archambault. Location
mois. Références. 819-424-1792 ou 819-
323-6627 ou 424-5926

3 1/2 centre du village, semi-meublé,
stationnement. Libre immédiatement.
400$/mois À l’année. Références requi-
ses. 819-217-3030.

3 1/2, 370-B rue Principale. 385$/mois.
paul 819-424-2648. Libre immédiate-
ment

Logement 3 1/2, 181-A rue Principale
.R.D.C. 470$/mois, électroménagers
inclus. Soir: 819-326-6940 - Jour: 450-
227-2656

4 1/2, centre du village, propre, éclairé,
rangement et espace de stationnement,
près de tous les services. Libre. 515$/
mois - 514-781-2267

Maison secteur aéroport St-Donat, 3 cc,
foyer, propane, garage, accès plage Lac
Ouareau. 850$, loyer négociable. Libre
immédiatement. Patricia 819-419-0072

4 1/2: 475$/mois - 5 1/2: 590$/mois.
Ave. du lac, très propre, cour arrière pour
le 5 1/2. Espace de rangement pour les
2. 819-323-1584

Village St-Donat 300 pieds de Proxim,
4 1/2, demi sous-sol très éclairé, tout
rénové, peinturé, planchers neufs, sta-
tionnement, cabanon 480$/mois. Libre
immédiatement 819-424-5037

CHAMBRES ET PENSIONS
À LOUER

Chambres et pensions, salle de bain pri-
vée, entrée privée, TV, internet, terrasse
pour couples retraités, autonomes, bord
du lac, patio, stationnement 819-424-
0065

DIVERS À VENDRE
Bateau Sunray, 14 pieds 1987, moteur
Johnson 60 forces 1990, remorque EZ
LOADER, prix à discuter. A. Cardinal
819-424-3293

Moteur hors bard 9.9, Yamaha 1998
ayant peu servi 1200$. Jacque
Champigny 514-794-2850 - 819-424-
2091

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage érable 80$ fendu li-
vré 450-831-4603

COMMERCIAL À LOUER
Village, 330 rue Ritchie, local à louer, 300
pied carré. Idéal pour bureau d’affaire.
Chauffé, éclairé, internet (haute vi-
tesse), déneigement et système
d’alarme inclus. 300$/mois. Libre.
819424-7583.

OFFRE DE SERVICE
Rénovation générale, extension de mai-
son, garage, sous-sol, revêtement exté-
rieur, terrasse, finition intérieure et ex-
térieure, céramique. Bernard Filion 819-
424-7801.
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