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Les jeunes familles sont appelées à
assurer la revitalisation de NDM
par Jean Lafortune

D

ans une démarche de revitalisation
de son village, la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Merci s’est
donné comme mandat prioritaire d’attirer,
dans son périmètre urbain, des familles avec
enfants d’âge préscolaire et primaire en leur
offrant des terrains à... 1 $.
On se souviendra que le jeudi 3 juin dernier avait lieu une réunion de fondation de
la Société de développement Notre-Damede-la-Merci dont les principaux projets de
développement englobent la construction
d’un immeuble à logements pour retraités
autonomes de 50 ans et plus, et le projet de
la rue des Muguets, celui-là même voué à
l’établissement de jeunes ménages invités à

s’établir dans la municipalité.
Ce projet de la rue des Muguets s’adresse
aux familles avec enfants d’âge préscolaire
et primaire, aux familles qui rêvent d’une
propriété avec grand terrain dans une région boisée et montagneuse, et dont la principale source de revenus serait le travail à
domicile ou autonome.
La Société de développement NotreDame-de-la-Merci, à qui la municipalité a
cédé des terrains pour fins de gestion de
projets, souligne aux intéressés que NotreDame-de-la-Merci est un village de 1 200
habitants situé à près d’une heure de Montréal, Joliette ou St-Jérôme, dans l’axe de la
route 125 Nord vers Saint-Donat, qui
suite en page 12

Une poursuite de 2 millions
contre quatre parties à St-Donat
D

es mandats de comparaître
à la cour de Joliette d’ici à
la fin du mois d’août ont été
émis le vendredi 13 août dernier
mettant en cause quatre accusés à
Saint-Donat. Le montant de la
poursuite, conjointe et solidaire,
atteint la somme de deux millions
de dollars.
Les parties demanderesses sont
M. Richard Dorval et Mme Hélène
Beaulieu qui poursuivent la muni-

cipalité de Saint-Donat, Me B.
Cytrynbaum, le Domaine Jasper et
M. Éric Picard, ce dernier étant à
l’emploi du Domaine Jasper. Les
motifs de la poursuite: dommages
matériels, moraux et tracas.
Le fond du litige résiderait dans
l’usage du terrain fait par le propriétaire Me Cytrynbaum qui a
aménagé une piste de « go-cart »
sur partie de son terrain, en bor-

dure du lac Archambault, avec balises qu’on peut voir de la route
329. Les demandeurs seraient en
voie d’acquérir un terrain limitrophe à cette propriété. L’avis de
transaction notariée d’achat dudit
terrain n’avait pas été reçu à l’hôtel de ville au moment d’écrire ces
lignes, selon le directeur général de
la municipalité, M. Michel Séguin.
Quant au rôle de la municipalité
dans cette affaire, permis de coupe

d’arbre a été accordé à M.
Cytrynbaum pour l’aménagement
de pistes avec entente qu’il verrait
à l’aménagement paysager de toute
cette partie du domaine, chose actuellement en voie de réalisation.
Pour sa part, le Domaine Jasper
et Éric Picard auraient procédé à
la vente de terrains riverains sur le
lac Archambault, là où semble se
situer le coeur du litige.
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procurées, deux groupes de 10 dames suivent des cours de couture
et de broderie. Elles ont déjà des
commandes des États-Unis et du
Brésil pour quelques articles. Elles confectionnent aussi les vêtements d’école des enfants.
Au sujet de la nouvelles boulangerie, sept employés y travaillent
à temps plein sans compter les
petites marchandes.
En outre, le nombre de poules
augmentera très prochainement

de beaucoup. Une coopérative
sera créée pour la vente des oeufs,
ce qui aidera plusieurs personnes
à subvenir à leurs propres besoins.
Les gens de Bombardopolis sont
heureux de commencer à voir le
bout du tunnel qui mène à l’autonomie. Et cela, grâce à nous tous
ensemble. Nous continuons à
compter sur vous.
Annette Riopel
819-424-7196 et Françoise
Nadon 819-424-3394

Accès Aînés St-Donat, une réalité bien vivante
L

à Saint-Donat sa population
vieillissante en légère perte d’autonomie ». Le comité est très confiant de recevoir de la SHQ dans
les prochains mois une réponse
positive. Avec un dossier structuré
tel que nous l’avons monté, un
comité composé de personnes
compétentes et l’engagement de la
communauté, nous ne pouvons
que concevoir un projet digne de
Saint-Donat.
André Charlebois, président, Office municipal
d’habitation de Saint-Donat

Prochaine collecte
de sang en octobre
Le vendredi 3 juillet dernier se
tenait une collecte de sang à SaintDonat à la salle Jules-St-Georges.
Chers donneurs, encore une fois
un gros merci. Grâce à vos dons
de sang, vous avez sauvé des vies.

es membres du comité de
réalisation du projet Accès
Ainés Saint-Donat, mis sur
pied par le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation (OMH) de Saint-Donat,
tiennent à apporter une correction
à l’article qui a été publié dans Le
Journal Altitude du 16 juillet dernier. On pouvait lire « Québec approuve la construction des
HLM ».
À vrai dire, HLM n’est plus employé dans notre vocabulaire. Les
programmes provinciaux et fédéraux ayant été modifiés, on parlera maintenant de logement
abordable et de programme

Nous avons de plus en plus de jeunes. Merci à vous tous pour ce
beau geste.
La prochaine collecte sera le 8
octobre prochain, la fin de semaine de l’Action de Grâce. Nous
vous attendons encore une fois
pour votre don de vie.
Micheline Lalonde,
Paulette Régimbald et
Pauline Bouchard

AccèsLogis.
En réalité, la Société d’habitation du Québec nous a avisés
qu’elle réservait 30 unités de logement dans le cadre du programme AccèsLogis Québec
(ACL), tel que notre demande soumise le 17 mars dernier. Cette
étape ne constitue pas une garantie que le projet sera subventionné. Nous devons leur faire suivre les pièces justificatives exigées.
De plus, nous devons leur retransmettre une nouvelle demande
d’aide financière, dernière version. Après l’étude de notre dossier, la Société communiquera
avec nous pour une première ren-

Des nouvelles d’Haïti
Le Père Cholet Augustin, curé de
Bombardopolis, s’émerveille de
votre générosité. Actuellement, les
parrainages donnent aux enfants
droit aux vêtements, chaussures,
articles scolaires, frais de scolarité
et soins médicaux au besoin.
Grâce à vos dons, les enfants bénéficient aussi des cantines scolaires.
Par ailleurs, avec les 10 machines à coudre que nous leur avons

contre avant l’émission d’un engagement conditionnel.
Lors de cette rencontre, nous
devrons connaître le montant de
l’aide financière accordée qui représentera 50% des coûts de construction évalués par la SHQ. Nous
avons négocié avec nos institutions locales un financement de
35% des coûts, toujours évalués
par la SHQ. Le 15% restant devra
provenir de la contribution du
milieu. Nous comptons sur la générosité de nos citoyens corporatifs et autres activités de collecte
de fonds qui seront mis d’avant
par le sous-comité de financement.

Une base de données «Entreprises
et emplois» en Matawinie

U

n nouvel outil est désormais disponible
pour les chercheurs
d’emplois, ainsi que pour
améliorer la visibilité des entreprises en Matawinie.
Il s’agit du Répertoire «Entreprises et emplois» accessible via le site Internet de la
SADC Matawinie. Il a été créé
en partenariat avec la SADC
Achigan-Montcalm
et
d’Autray-Joliette afin d’améliorer l’accès à l’information,
le taux de placement dans les
entreprises de la région et de
favoriser le développement
des affaires.
Ce répertoire permet d’effectuer des recherches pour
connaître la liste des emplois
occupés dans chacune des
entreprises manufacturières
et de services spécialisés.
Vous obtenez aussi les coordonnées, la localisation géographique et les secteurs
d’activités des entreprises
ainsi que la description des
métiers, la formation requise
et les conditions d’accès à la
profession convoitée.
La vitrine sur les entreprises de la MRC Matawinie est

ÉDITION
DU 17 SEPTEMBRE
Date limite pour
messages et publicités:

8 SEPTEMBRE

en constante évolution et répertorie présentement certaines entreprises du secteur
manufacturier et industriel.
À cet égard, un questionnaire
leur a été envoyée au cours
des mois de juin et juillet et
les données sont intégrées au
portail au gré de la participation de ces derniers. Nous
invitons donc ceux n’ayant
pas rempli le questionnaire à
le compléter et nous le retourner aux coordonnées qui
y sont mentionnées.
En parallèle à cette opération se développe un bottin

des entreprises pour la MRC
Matawinie qui, lui, est développé par le CLD Matawinie.
Il répertoriera quant à lui
toutes les entreprises de la
MRC.
Nous vous invitons donc à
consulter le Répertoire Entreprises et emploi sur le site
Internet de la SADC
Matawinie,
au
www.matawinie.qc.ca . Vous
pouvez également vous y procurer le formulaire à compléter pour y figurer.

Le processus de réalisation suit
son cours normal selon l’échéancier établi et les plans d’actions des
quatre sous-comités qui sont en
force. Ces quatre sous-comités
sont: les comités de Financement,
de Chantier, de Sélection et de Services. Le Plan d’affaires est monté
et prêt à être présenté à nos
bailleurs de fonds.
Notre Objectif est de « Retenir
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Le mot du maire
Richard Bénard
maire

Quel bel été!
Pour plusieurs, les vacances tirent
à leur fin. Bientôt s’amorcera le retour en classe. Je profite donc de
l’occasion pour souhaiter à tous les
étudiants une bonne rentrée scolaire.
Dernier spectacle à la scène

Proxim le samedi 21 août prochain
avec Marie-Ève Janvier et JeanFrancois Breau. Votre participation
ainsi que votre présence accrue aux
différents spectacles qui ont eu
cours, nous confirment votre appréciation. Je tiens à souligner l’excellent travail de recherche au niveau
de la programmation qui a été réalisé par le comité consultatif en loisirs et culture. Merci au nom des
milliers de personnes qui ont assisté
tout au cours de l’été aux représentations.
Dès le 28 août prochain prendra
place la 6e édition du festival Ryth-

mes et Saveurs et ce, pour deux fins
de semaines consécutives, soit les 28
et 29 août ainsi que les 4 et 5 septembre. Je vous invite à consulter la
programmation sur le site
www.rythmesetsaveurs.com afin de
constater par vous-même la très
grande qualité des spectacles qui
vous seront présentés ainsi que les
activités des arts de la rue. Je salue
le travail acharné et soutenu du comité organisateur et la très grande
participation de bénévoles qui supportent cet événement. Merci
d’avoir choisi Saint-Donat.
Le projet d’achat d’un autobus

afin de créer un circuit de transport
collectif entre Saint-Donat et SteAgathe-des-Monts et d’améliorer le
service qui est offert à différents organismes de notre territoire pour le
transport, est maintenant concrétisé. Le véhicule est arrivé et comme
prévu, sa mise en service devrait
débuter dans la semaine du 26 août
prochain. Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière de plusieurs partenaires et collaborateurs que j’aurai le privilège
de vous présenter dans la prochaine
édition de ce journal.
Les 3, 4 et 5 septembre prochain,
notre municipalité sera l’hôte de
l’Association des mycologues du
Québec. Plus de 150 personnes sont
attendues. Au nom de la population,
je vous souhaite la bienvenue et un
excellent congrès chez nous.
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Le CRTC a émis un nouveau permis d’exploitation à Vidéotron afin
que celui-ci puisse venir offrir des
services de télécommunication à nos
citoyens, principalement en ce qui
a trait au service de téléphonie et de
desserte d’Internet haute vitesse.
Suite à différentes rencontres, nous
avons émis nos principales préoccupations, entre autres celle qui est
d’assurer un service de qualité équivalent à l’ensemble de nos citoyens.
Je crois que nous pouvons considérer cette firme comme étant un
joueur important au développement
de notre région. Nous vous tiendrons informés des prochaines démarches et des échéanciers à venir.
En terminant, je vous souhaite un
bon congé lors de la Fête du travail.

Recherche de créateurs
pour le Salon des artisans
La municipalité de
Saint-Donat participera encore cette
a n n é e
àl’organisation des
Journées de la culture qui auront lieu les 24, 25 et
26 septembre prochain. Cet événement, tenu annuellement, est
d’envergure nationale. Plusieurs municipalités du Québec
adhèrent au mouvement pour
offrir à leurs citoyens un accès
facile à plusieurs aspects artistiques et culturels et ce, tout à fait
gratuitement.
Expositions d’œuvres d’artistes-peintres, d’artisans,
heure du conte et concert

feront partie des
activité
gratuites proposées à Saint-Donat
pendant ces trois
jours. L’horaire
sera détaillé dans le Journal de
septembre.
Dans le cadre de ces journées,
la municipalité est présentement
à la recherche d’artisans qui accepteraient d’exposer au public
leurs œuvres ou leurs créations.
Si vous êtes intéressés ou pour
de plus amples informations,
communiquez avec Natacha
Drapeau, régisseure aux loisirs,
au 819-424-2383, poste 231
avant le 17 septembre 2010.
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Les abus et le manque de respect conduiront-ils au
durcissement des règlements qui devront s’imposer?
dre sur des modes d’utilisation de
notre lac, respectueux de la nature
et des personnes, ou bien la situation se durcit et la majorité des
utilisateurs – raisonnables - du lac
Archambault exigeront les contraintes sévères que d’autres lacs
essaient d’obtenir.

Q

ue pouvons-nous faire
pour mieux comprendre
que
nous
avons
ultimement des intérêts communs? D’une part, nous voulons
tous bénéficier, maintenant et
plus tard, d’un lac en santé, d’un
environnement sain et agréable où
les paysages ont conservé leur
beauté naturelle. D’autre part,
tous ceux et celles qui pratiquent
des activités nautiques, motorisées ou non, souhaitent avoir le
privilège de les poursuivre en
toute sécurité. C’est un défi de
taille.
Pour le relever, il faudra que
chacun fasse sa part et qu’ensemble, nous prenions conscience des
changements de comportement
individuel qui s’imposent et des
solutions collectives à mettre de
l’avant. Nous avons le choix entre
deux possibilités: ou bien, ensemble, nous arrivons à nous enten-

Plan d’action 2007-2010
(résultats)
Le Comité consultatif en environnement, la municipalité et les
associations des lacs se sont donné
un premier plan d’action « Pour
des lacs en santé » 2007-2010. La
municipalité, avec la collaboration
des associations de lacs, a réalisé
ce plan d’action. Je vous invite à
consulter le site de la municipalité, à la rubrique « environnement », où vous trouverez ce plan
d’action 2007-2010 avec ses résultats. À sa lecture, vous constaterez que les objectifs ont été atteints
et ce, grâce à la volonté ferme de
notre municipalité de mettre en
oeuvre ce plan d’action.
Notons que Saint-Donat occupe
une très bonne place parmi les
municipalités qui priorisent l’environnement. À cet égard, nous
faisons l’envie de plusieurs milieux. Toutefois, malgré tous les
efforts déployés par la municipalité, les associations de lacs et vous
tous, amis de la nature, il est en-

core de notre devoir de continuer,
impérativement, à prendre soin de
ce joyau qu’est notre beau coin de
pays.
La suite
Présentement, la municipalité,
en collaboration avec les associations de lacs, prépare le plan d’action 2011-2015. Tout en l’élargissant à d’autres problématiques,
celui-ci devra, néanmoins, être le
prolongement de celui de 20072010. Nous comptons sur vous
pour nous faire part de vos suggestions, de vos propositions de
solutions, à court et à moyen
terme.
Remerciements à
nos bénévoles
L’Apela, votre association, ne
peut fonctionner efficacement
sans l’implication de bénévoles
généreux et ce, principalement au
conseil d’administration et dans
ses comités et équipes de travail.
En tant que présidente, je peux
affirmer que sans ces personnes
compétentes et dévouées à la
cause qui nous est chère, il serait
impossible d’atteindre les objectifs
fixés, de mener à bon port les
nombreux dossiers à traiter et d’en
assurer le suivi. En votre nom et
au mien, je veux les remercier sin-

Lors de l’assemblée générale de l’Apela tenue le 13 juin dernier, les membres ont élu le nouveau conseil d’administration pour la prochaine année. Dans l’ordre, assis: Lucie
Desrochers, trésorière, et Lise Desmarais, présidente. Debout: Émile Robichaud, vice-président, et Régina Lavoie,
secrétaire. Absent: Pierre Forget.
cèrement pour leur engagement et
leur disponibilité.
Aussi, de façon très particulière,
je veux offrir toute notre gratitude
à Mme Francine Chalut, membre
et trésorière-registraire de notre
conseil de l’Apela et ce, de juin
2006 à juin 2010. On se rappellera qu’elle était compétente, rigoureuse, disponible et vouée aux
objectifs et à la bonne marche de

notre, de votre association. Merci
et bonne chance, Francine, dans
tes projets futurs.
Au plaisir de vous rencontrer
Pour nous joindre: Courriel:
apela-saint-donat@hotmail.com
Site Internet: WWW.apelastdonat.com
Adresse postale: case postale1021, St-Donat, Qc J0T2C0

Les Femmes Actives démarrent leur
nouvelle saison par un souper-théâtre

L

e samedi 25 septembre,
toute la population est invitée à assister à ce souperthéâtre qui fait suite aux activités
de financement de ce groupe de
femmes actives dans notre région.
Un souper copieux vous sera
servi au restaurant Chez Mandy’s
à 17h30. Ce dernier sera suivi
d’une pièce de théâtre, à 20h, dans
l’église de Saint-Donat.
La Dame de cent ans est de
Mme Françoise Loranger, auteure
québécoise et jouée ici par la comédienne Vivianne Lévesque. Elle
nous livrera avec passion, comme
elle l’a fait à plusieurs reprises
dans Lanaudière, la beauté et les
grandes valeurs
émanant de
ce texte.
La présentation de cette pièce
clôturera la semaine de la culture
à Saint-Donat, et par ce fait, nous
sommes très heureuses de vous
permettre de couronner, par cette
activité culturelle, cet événement
de chez nous.
Les coûts des activités sont les
suivants: le souper, 25 $; le théâtre, 20 $, et un forfait (souperthéâtre), 40 $. C’est toute une
aubaine, n’est-ce pas?
Sachez également que, tout en
goûtant ces délicieux mets, ce
texte plein de piquant et cette savoureuse interprétation, vous participez à un geste humanitaire
chez nous: venir en aide à des familles de Saint-Donat et NotreDame-de-la-Merci qui ont des besoins plus que nous pouvons imaginer.
Les billets seront en vente au
kiosque touristique de Saint-Do-

nat ainsi qu’auprès des bénévoles
de l’association. Pour d’autres
renseignements, veuillez communiquer avec Solange Issa au 819424-7675, ou à mon numéro 819424-5077.
Merci donc à vous tous pour
votre part à favoriser la réalisation
de nos objectifs. Soyez généreux!
Irène Beaudry, secrétaire

Les inscriptions suivront
l’assemblée du CPA

F

élicitations à Émy
Sauvé pour sa médaille
de bronze lors de sa
participation à la compétition
de Minto (Ontario) en juillet
dernier. Émy a eu la chance
de rencontrer, lors de cette
compétition, la championne
olympique Joannie Rochette.
Cette bonne performance
lance la 5e saison du Club de
patinage artistique de SaintDonat (CPA).
L’assemblée générale annuelle se tiendra à la salle
Jules-St-Georges le 1er octobre à 19h. Les inscriptions
pour la prochaine saison
auront lieu dès 19h30 suite à
L’assemblée. Un dépôt de 30
$ non remboursable sera
exigé. Les cours débuteront le

dimanche 24 octobre. En attendant le début des activités,
il sera possible de patiner à
Mont-Tremblant. Pour plus
d’information sur les possibilités d’un camp pré-saison à
Mont-Tremblant et/ou l’organisation de la prochaine
saison du CPA Saint-Donat,
contactez Diane Piotte au
819-424-3015 ou Josée Norman au 819-424-1869.
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La SQ vigilante sur les routes de la région
L

e mardi 27 juillet dernier en
soirée, les membres de la
Sûreté du Québec du poste
de la MRC de la Matawinie secondaire (poste de Saint-Donat) ont
tenu un barrage routier à l’intersection de la Route 125 et de la
Route 329 Nord à Saint-Donat.

L’objectif du barrage était de sensibiliser les utilisateurs du réseau
routier au danger de l’alcool au
volant.
Une centaine de véhicules ont
été vérifiés par les agents sur
place. De ce nombre, un conducteur a été arrêté pour conduite
avec les capacités affaiblies. Il a
échoué les tests d’alcoolémie et
sera accusé au palais de justice de
Joliette.
Le lendemain en début de soirée, un homme et une femme dans

la vingtaine ont été appréhendés
pour possession de monnaie contrefaite à Notre-Dame-de-laMerci. Les deux suspects avaient
préalablement tenté d’effectuer
divers achats au dépanneur Olco
avec un faux billet de 100 $.
La vigilance de la caissière et sa
rapidité à communiquer l’événement à la centrale d’appel de la
Sûreté du Québec a permis l’arrestation des deux suspects. Ils ont
été interrogés avant d’être libérés
par voie de sommation. La Sûreté

Ma bibliothèque et mon NIP
par
Rachel

COUTU

I

l est possible de consulter sa bibliothèque sur le Web pour s’informer, pour réserver un bien,
pour renouveler un prêt et faire une
recherche de livres. Chaque abonné
qui possède sa carte bleue a un numéro d’identification personnelle
(NIP) déjà alloué. Il vous suffit de le
demander à une préposée qui vous
donnera ensuite la marche à suivre.
Il faut savoir que vous ne trouverez
pas le catalogue complet de chaque
municipalité affiliée au réseau du
CRSBB des Laurentides, mais à la demande d’un titre ou d’un auteur, on
vous dira si le livre est déjà à SaintDonat ou alors dans quelle municipalité prêteuse vous le trouverez. S’il se
trouve à l’extérieur, vous devez pas-

ser à la bibliothèque où une préposée
acheminera votre demande.
La bibliothèque continue son rajeunissement: le toit a été refait, et nous
espérons l’agrandissement du stationnement pour bientôt. Et qui sait ?
Peut-être un air conditionné ou
échangeur d’air au prochain budget.
En lecture, les coups de cœur de
Anita sont:
- L’aliéniste de Caleb Carr: enquête
psychologique d’un meurtrier
- L’armée des sables de Paul
Sussman,: polar bien ficelé sur fonds
de pyramides
- La douce empoisonneuse de Arto
Paalinna: triller burlesque
Pour les ados, à suggérer: la trilogie de Malorie Blackman qui aborde
un sujet atypique qui est l’esclavage
des Blancs sous la férule des Noirs,
avec naturellement une belle histoire
d’amour impossible. On dit que ce
sont des romans d’anticipation, mais
ça touche une certaine réalité africaine.
- Entre chiens et loups

- La couleur de la haine
- Le choix d’aimer
Nous saluons une dernière fois un
auteur québécois prolifique, Michel
David, décédé le 4 août d’un cancer.
Ce professeur de français retraité a
fait le bonheur de beaucoup de lecteurs avec ses sagas historiques. Il
apparaît que nous profiterons de plusieurs de ses écrits non encore édités.
Merci à un amoureux de l’histoire
québécoise

En automne
!
Au retour des classes, l’équipe
de bénévoles initiera les plus jeunes
élèves à la recherche ou continuera le
travail de l’an passé.
!
Des séances seront prévues
pour les adultes qui veulent connaître le fonctionnement de la bibliothèque
Bel été pour la lecture… et ce n’est
pas fini.

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca

du Québec en profite pour rappeler aux commerçants de la région

d’être très vigilants, surtout en
cette période estivale.
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Un été sans relâche pour
l’Orchestre de St-Donat

Q

uelle motivation pour les
jeunes de l’Orchestre de
Saint-Donat que d’avoir
gagné une médaille d’or dans le
cadre du Festival des jeunes musiciens des Laurentides! Ils ont
été invités, par la suite, à faire
partie de la programmation
« Événements spéciaux » de la
ville de Ste-Agathe-des-Monts.
À la Place Lagny, au cœur de
l’été, pendant l’une des fins de
semaine les plus animées de la
saison, devant le lac des Sables,
nous avons pu montrer nos couleurs devant une foule surprenante. C’était une journée incertaine, venteuse, mais le soleil est
sorti dès qu’une première note
s’est élevée.
Inutile de dire que nous sommes infiniment reconnaissants à
la ville de Ste-Agathe de nous
avoir permis de montrer le résultat de plusieurs années de recherche, de partage, de pratique
et de plaisir. Les gens de Saint-

Donat seront à même de le constater lors du concert qui se tiendra à l’église de Saint-Donat le
samedi 28 août prochain. L’Orchestre de Saint-Donat aura
alors le privilège de jouer quelques pièces avec la Sinfonia de
Lanaudière qui aura comme invité spécial Marc Hervieux. Ce
concert est produit par M. JeanPierre Doucet, dans le cadre du
festival « Rythmes et Saveurs ».
La population de Saint-Donat
nous a souvent montré son intérêt et sa reconnaissance. Nous
avons été fiers de vous représenter lors d’un voyage à Lans-enVercors l’an dernier, et nous
avons encore de belles surprises
à vous proposer. Petite anecdote: pour compléter une de nos
orchestrations, nous avons
même créé un nouvel instrument, aidés par M. André SaintGeorges qui nous a donné quelques pièces métalliques qui en
font partie. Merci à vous M.
Saint-Georges; nous avons
même baptisé cet instrument le

Les membres de l’Orchestre de Saint-Donat en concert à Ste-Agathe, sur les rives du lac des Sables.

Saint-Georges.
Enfin, nous tenons à remercier
la municipalité de Saint-Donat
pour la subvention offerte récemment à l’orchestre. Cet appui financier était accompagné
d’une lettre très joliment tournée. Soyez assurés qu’il ira aux
jeunes concernés.
Au plaisir de vous voir à
l’église le 28 août.
Johanne Fontaine, Karen
Pass et Nicole Pass
pour l’Orchestre de
Saint-Donat

Drôle d’oiseau, la chauve-souris
Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

Je ne suis pas un oiseau nocturne comme les gens peuvent
penser. Je suis un animal à sang
chaud, le seul mammifère capable
de voler et qui vit de nuit. Dû à ma
réputation de vampire, tout le
monde a peur de moi.
Au Québec, nous pouvons observer huit espèces de chauvessouris résidantes régulières. Je
suis la chauve-souris brune la plus
répandue au Canada. Je peux vivre jusqu’à 10 ans, mais un record

de 35 ans de longévité a été observé en Amérique du Nord. Je ne
suis pas plus grosse qu’une souris. Ma physionomie est unique,
mes ailes sont faites de membranes minces qui réunissent le côté
de mon corps à mes pattes, mes
doigts et même ma queue. Je me
repose suspendue la tête en bas et
lâche prise pour prendre mon envol.
J’utilise l’écho des sons pour
m’orienter et localiser les objets
qui sont sur ma route; c’est l’écholocation. Les sons aigus m’indiquent la cible la plus près et les
sons graves, la plus éloignée. Les
ultrasons sont inaudibles pour
l’être humain. La nuit venue, je

Inscriptions au hockey
mineur de St-Donat
C’est déjà le temps de penser à vous inscrire au hockey mineur. Contrairement aux
années précédentes, cette année, il y aura deux dates d’inscriptions, soit les 25 septembre et 2 octobre 2010 entre 14h et 16h à l’avant du Centre civique Paul-Mathieu.
Après ces dates, il y aura des frais supplémentaires de 15 $, et vous devrez vous
inscrire à la municipalité de Saint-Donat
sur
le
site
suivant:
sophie.charpentier@saint-donat.ca et
poster l’inscription avec votre chèque fait
à l’ordre du Hockey mineur de Saintdonat au 617, rue Principale, St-donat, Qc
J0T 2C0.
Les coûts sont les suivants: pour ceux
qui paient des taxes à Saint-Donat, catégories bébittes et pré-novices, gratuit; catégorie novice, 50 $; toutes autres catégories, 110 $. Maximun de 150 $ par famille.
Pour tous ceux des autres municipalités: bébittes et pré-novices, 25 $; novices,
62,50$; toutes autres catégories, 137,50
$. Maximum par famille, 187,50 $.
Chacun des jeunes se verra remettre
une bouteille d’eau à l’inscription, et il
aura la charge de s’en occuper toute la
saison et pourra la conserver à la fin.
Prendre note qu’aucune inscription ne se
fera à l’aréna pendant la saison et ce, dans
le but de nous laisser le temps de s’occuper des jeunes. Nous vous fournirons les
noms des nouveaux administrateurs dans
l’édition du mois prochain.
Merci de prendre le temps de nous lire
et à bientôt.
François Lafrenière

chasse les insectes: papillons nocturnes, coléoptères, éphémères et
moucherons. Je les repère en plein
vol. Je peux absorber 600 moustiques en une heure, que j’attrape
avec ma bouche et les membranes
de mes ailes. Je mange de 50 à
100% de mon poids en une seule
nuit d’été.
J’habite dans des bâtiments: les
remises, les granges et les greniers. Par contre, certaines de mes
cousines vivent dans des arbres
creux, des plantes grimpantes
ainsi que des fissures et crevasses
de falaise. À l’automne lorsque les
conditions climatiques changent
grandement, je me prépare pour
hiberner. Je vais à la recherche
d’abris où la température est stable et supérieure au point de congélation et où l’humidité est très
élevée, généralement sous terre,
dans des cavernes ou des mines
désaffectées. Dans ces lieux, c’est
la période de l’accouplement. À la
mi-août, les mâles arrivent en attente des femelles. La reproduction se fera avant que nous ne

André St-Georges a
donné son nom à un
instrument de
musique. À sa
gauche, Johanne
Fontaine, présidente du Comité de
musique, et son
petit-fils Michael,
violoniste.

soyons trop nombreux. Nous pouvons nous retrouver de 200 à 500
individus. Nous, les femelles, conserverons le sperme dans l’utérus
pendant tout l’hiver.
Au printemps, vers le mois
d’avril, nous partons à la recherche d’un gîte plus chaud où aucun
mâle n’a accès. Nous formerons
des colonies de maternité dans des
bâtiments ou des arbres creux. À
ce moment, l’ovulation et la fécondité se déclenchent, nos petits naîtront 50 à 60 jours plus tard soit
vers la mi-juin. Je donne naissance à un seul petit par an entièrement formé que j’allaite. L’allaitement dure environ six semaines.
Comme tous les mammifères, je
peux contracter la rage, maladie
virale qui entraîne une paralysie
et la mort. Mais heureusement pas
très répandue; moins d’un pour
cent contractent cette maladie.
Mes prédateurs sont les oiseaux de
proie, les martres, moufettes, ratons laveurs, serpents et même les
chats domestiques. Je suis vulnérable surtout lorsque je suis en
groupe. Mais la principale menace
vient de l’être humain. Autrefois,
je côtoyais votre vie, je logeais
dans les granges, les greniers, les

garages et remises. Aujourd’hui,
avec la finition extérieure des
entretoits, nous n’avons plus d’accès. La rareté d’habitations convenables menace ma survie.
Comme je suis importante pour
lutter contre les moustiques, offrez-moi un gîte. Installez une à
deux boîtes à chauves-souris, côté
sud, sud-est où l’ensoleillement
est au moins 10 heures par jour,
sous la corniche du toit de votre
maison ou sur un poteau à environ 4 à 5 mètres du sol, avec une
zone dégagée pour mes approches
d’entrée et sortie. Vous pouvez
acheter ou construire un nichoir.
Cela est très simple, quelques
bouts de vieilles planches suffiront. Des plans sont disponibles
dans des bouquins et sur Internet.
La rumeur selon laquelle je
m’accrocherais dans vos cheveux
est absolument fausse. Ne me traitez pas comme un monstre. Si par
mégarde j’entre dans votre maison, ne paniquez surtout pas, fermez les lumières, ouvrez fenêtres
et portes extérieures. Ainsi, je
pourrai, en suivant un courant
d’air frais, repérer la sortie vers la
liberté.
Bonne soirée et à la prochaine

Assemblée générale annuelle
des membres de l’ARRLC

par
Jacques
MARCOUX
directeur
communications

L’Assemblée générale annuelle
(AGA) des membres de l’Association des résidents de la région du
lac Croche (ARRLC) aura lieu le
samedi 18 septembre. Le conseil
d’administration y présentera
alors le bilan de ses réalisations
ainsi que le rapport financier de
la dernière année. L’assemblée
procédera par la suite à l’élection
des membres du conseil. Vous recevrez bientôt la convocation par
courriel ou par la poste.
Reboisement dans le secteur du Caribou. Le 1er août
2008, Foresterie Saint-Donat inc.
cessait ses activités. Cet organisme
à but non lucratif (OSBL) gérait les
lots intra-municipaux à Saint-Donat, sous Convention d’aménagement forestier (CvAF). Son plan
d’aménagement pour 2008 prévoyait des coupes suivies d’étapes
de plantation. Les coupes ont eu
lieu, malheureusement les plantations n’ont pu être complétées
dans le secteur du Caribou. En
janvier dernier, une requête a
donc été adressée par le Conseil
d’administration de l’ARRLC à M
Daniel Soulières, du ministère des

Ressources naturelles et de la
Faune (MRNF) afin de souligner
ce fait. On nous informa alors que
la MRC de Matawinie prendrait la
relève et qu’une personne ressource nous contacterait au printemps. C’est donc le 8 juin dernier
que nous avons rencontré deux
ingénieurs du MRNF ici même au
lac Croche pour une visite des
lieux. La rencontre fut très positive, et c’est avec fierté que nous
vous informons qu’une lettre d’entente a été conclue avec eux afin
que des travaux de préparation du
sol soient effectués dès cet été,
puis le reboisement l’an prochain.
Les travaux débutent vers le 16
août, pour environ deux semaines
du lundi au vendredi de 8h30 à
17h.
Coupe forestière expérimentale au McGuire
Dans
l’édition du mois de juin dernier,
on vous informait que dans le cadre d’un projet de recherche subventionné par le ministère des
Ressources naturelles et de la
Faune (MRNF), le secteur du
McGuire avait été sélectionné
pour une coupe forestière expérimentale. Après vérification auprès
de la compagnie Jean Riopel inc.,
on nous confirme que la récolte du
bois ainsi que son transport débuteront vers le 26 août. Des panneaux indiquant la présence de
camions de transport seront installés sous peu. On vous signale
que l’entente convenue entre
l’ARRLC et M. Guilhem Coulombe
(ingénieur forestier chez Jean
Riopel inc.) stipule entre autres
que la vitesse des camions dans les
zones habitées devra être réduite

La saison de canot kayak se poursuit
et attire de plus en plus d’adeptes
par Michel A. Brunet,
président

Nos sorties de canot kayak attirent de plus en plus d’adeptes. En
effet ,le 10 juillet dernier, nos organisateurs Irène Sainte-Marie et
Sylvain Labelle nous ont fait découvrir la rivière Rouge, de Labelle
à la Conception. Quatre canoteurs
et 10 kayakistes ont profité d’un
temps superbe et d’un site excep-

tionnel pour cette randonnée
tranquille et idéale pour la baignade.
Le 24 juillet, Bernard Durand et
Paul Duquette ont organisé la descente de la rivière du Diable, du
lac Chat au poste d’accueil de la
Diable. Dix-sept amateurs
s’étaient donné rendez-vous pour
ce parcours de 12 kilomètres dans
un site spectaculaire, ce tronçon
de la Diable longeant de longues

et que la signalisation routière
devra être respectée à la lettre.
Tout manquement à ces règles
devrait être signalé via courriel à
l’ARRLC à l’adresse qui suit :
arrlc@saint-donat.info. ou par téléphone à M. Jacques Marcoux au
819-424-3425.
Épluchette de blé d’Inde
Le samedi 7 août dernier avait
lieu, au Parc du lac Croche,
l’épluchette de blé d’Inde annuelle
de l’ARRLC. Pour l’occasion,
Dame Nature avait enfin répondu
à nos nombreuses incantations,
et une magnifique journée ensoleillée incita sans aucun doute une
foule record de nos membres à
participer à l’événement. Plus de
165 personnes ce sont en effet rassemblées pour manger, boire et
danser au son de la musique. Le
tout se solda par un splendide feu
de joie au plus grand plaisir des
jeunes et des moins jeunes. C’est
vers 17h que l’on procéda au tirage
de la courtepointe « Les étoiles du
lac Croche » assemblée par un
groupe de dames membres de
l’ARRLC et qui se rencontrent les
samedi au Pavillon du Parc du lac
Croche. Le gagnant du tirage fut
nul autre que notre maire Richard
Bénard. Celui-ci n’était pas présent lors du tirage; le prix lui aura
été remis par ces dames le samedi
14 août au Pavillon. Le conseil
d’administration évalue actuellement la date pouvant accommoder le plus grand nombre de nos
membres. Nous vous informerons
prochainement de la date et coordonnées de la réunion.
Enfin, nous tenons à remercier
nos commanditaires et nos fourparois escarpées. Le 7 août dernier, Roselyne Fournelle et Paul
Duquette nous ont fait visiter le lac
Croche et ses nombreux bassins;
24 participants, notre record cette
année, ont profité d’une belle journée ensoleillée pour découvrir ce
secteur de Saint-Donat.
Je vous invite à visiter notre site
pour voir les photos de ces sorties.
À noter notre prochaine sortie
le 21 août: le lac Cyprès vers le lac
Vaga via le ruisseau Cyprès et la
rivière Matawin (responsable:
Marie Trudeau 819-424-1719). À
noter que pour cette sortie, il est
possible de camper le 20 et/ou le
21 août au camping chez Bill au
parc du Mont-Tremblant.
À venir: le classique 100 kilomètres de vélo de montagne et camping au parc du Mont-Tremblant
les 11 et 12 septembre (responsable: Jacques Fournier 424-3368).

Les membres du Club de Plein Air de Saint-Donat ne cessent de découvrir de nouveaux parcours enchanteurs.
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nisseurs pour leur précieuse contribution et leur collaboration,
c’est-à-dire le Marché Metro Boucher, le Dépanneur du lac Croche
et Chez Ti-Père. De plus, il faut
souligner que la musique et l’animation de la danse en soirée ont
été de nouveau une gracieuseté
des propriétaires du Dépanneur
du lac Croche et de l’Auberge StGuillaume, MM. David St-Onge et
Yves St-Onge. Merci à tous.
Nouvelle aire de jeux pour
les enfants au Parc du lac
Croche. Tel qu’annoncé le mois
dernier, notre objectif était de
compléter l’installation des nouveaux jeux pour la mi-août, début
septembre. Cette échéance ne tenait pas compte, par contre, de
l’incroyable ardeur de nos bénévoles qui s’étaient mis en tête de
terminer pour notre Épluchette de
blé d’Inde du 7 août. Durant près
de deux semaines, ces nombreux
bénévoles se sont donc mis à la
tâche pour creuser le sol, bâtir et
installer les coffrages, couler le ciment nécessaire à l’ancrage des
jeux, épandre et niveler le sable.
À certains moments, dans les derniers jours, il y avait pas moins de
trois tracteurs sur le terrain pour
effectuer les travaux qui effectivement se terminèrent juste à temps.
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Bien que l’ouverture officielle des
jeux n’ait pas encore eu lieu, nous
sommes heureux de vous annoncer qu’ils ont tous été installés et
sont fonctionnels. Merci à tous ces
bénévoles, dont je me permets de
taire les noms de peur d’en
oublier, pour leur immense contribution à la joie de vivre de notre communauté et pour le plaisir
que ces jeux procureront à nos
enfants et petits-enfants.
Nouvelle directrice du Comité des communications et
du recrutement.
Mme
Jasmine Gravel, qui occupe le
poste de secrétaire au CA, a accepté de prendre ma relève en tant
que directrice du Comité des communications et du recrutement.
Pour ma part, je continue mon implication comme membre de ce
comité dont font également partie Jean Ricard, Denis Charlebois,
Daniel Papineau et Francine Mitc
h
e
l
l
.
Pour tout commentaire concernant cet article ou pour des suggestions,
écrivez-nous
à
arrlc@saint-donat.info . Nous
vous rappelons que vous pouvez
maintenant retrouver plus d’information sur l’ARRLC sur le site
www. saint-donat.info/-lac-croche.
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J’AI ENTENDU
DIRE...
PRENDRE NOTE QUE LA
NOUVELLE ADRESSE
INTERNET DU
JOURNAL ALTITUDE EST:
Journalaltitude@cgocable.ca

depuis le 12 août dernier
Il y a 2 nouvelles donatiennes
qui ont loué un chalet a StDonat qui aiment tellement
ça... que je suis sure qu’elles
vont s’acheter un chalet ici.
Bienvenue
a
St-Donat
Ghislaine et Micheline !
Saviez-vous que Lyne Lavoie, décoratrice fête ses 15 ans en décoration. Vous avez envie de transformer votre décor? Lyne Lavoie se
fera un plaisir de vous servir. De
plus profiter d’un rabais de 15% sur
des stores, du tissu, de la literie, des
tringles et des moulures jusqu’au 15
novembre.
J’ai entendu dire qu’un nouveau restaurant vient d’ouvrir
ses portes. Il s’agit de Zen’Sei.
Des sushis, de la fondue, des
steaks et beaucoup plus.
Ouvert pour les soupers à partir de 16h30. Fermé les mardis. Il est situé au 475 rue
Desrochers.
Un nouveau concept de restaurant
à également ouvert ses portes en
plein coeur du village. Le Ristorante:
pâtes ou pizza avec la sauce de votre choix. Vous décidez vous-même
ce que vous voulez dans votre
sauce. 458 Principale, 819-4240606
AVIS
DE
RECHERCHE:
Joueurs de bowling pour les
dimanches matins avec déjeuner continental. Début: 5 septembre. Pour information: Robert Charbonneau: 819-4243069 ou au Montagnard: 819424-2075
Suite à l’initiative et au don d’un
détecteur de fumée de Jacques
Angers et Jean Dupuis, 2 person-

nes ont eu la vie sauve au début du
mois d’août, dans un incendie au
refuge du «lac de l’Appel». J’avais
déjà entendu dire que les détecteurs
de fumée sauvaient des vies, c’est
encore une preuve de plus.

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

Bravo pour la rue Allard. À
quand le grand ménage de
l’Avenue du Lac? - Une résidente
de l’Avenue du Lac

COUP D'OEIL
ESTHÉTIQUE

Bon anniversaire de mariage a Raymond Potvin et Pierrette Gascon
ainsi qu’a Pierre et Pierrette Racine.
N'oubliez pas de profiter de
toutes les belles activités qui
vous seront offertes à St-Donat durant le Festival Rythmes
et Saveurs.

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !
18 août: Carmen Dénommé
20 août: Jeanne Van Geenhoven
21 août: Jessie-Claude Tassé
22 août: Bernard Béland
22 août: Pierre Brouillet
24 août: Fabiola Parent
24 août: Jacques Deguire
25 août: Nathalie Cordeau
25 août: Jacques Warren
29 août: Madeleine Mireault
31 août: Jacques St-Georges
01 septembre: J.F. St-Georges
02 septembre: Suzanne Brouillet
03 septembre: Jeannine Aubin
04 septembre: Serge Ratelle
04 septembre: Ginette Barrette
05 septembre: Daniel Charron
8 septembre: Johanne Leclerc
8 septembre: Sébastien Bergeron
10 septembre: Lyse Tardif
16 septembre: Robert Borduas

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: Suzanne
Brouillet (Boulangerie St-Donat), Ginette
Barette (Métro Boucher), Nathalie Cordeau
(Coup d’oeil Coiffure), Johanne Leclerc (Coup
d’oeil Esthétique), Bernard Béland (SAQ),
Pierre Brouillet (Mécanique LPG), Jacques

St-Georges (municipalité St-Donat), Carmen
Dénommé (Variétés St-Donat), Fabiola Parent (Esthétique Image), Robert Borduas
(Resto St-Amour), Lise Tardif (Ô Divin), Madeleine Mireault (Beauté au bout des doigts).

Félicitations à tous les Passé ce délai, il sera regagnants. Vous avez 30 mis à une autre perjours pour venir réclamer sonne.
votre cadeau au Journal.

La chronique de Gabrielle
car j’ai hâte de revoir mes
amis. Moi, je ne me suis
vraiment pas ennuyée durant mes vacances d’été car
je suis allée au camp de
jour. Il y avait plein d’actipar
vités comme les glissades
Gabrielle
LAFORTUNE
d’eau. On est aussi allé à La
Ronde. On a aussi fait un
atelier de cinéma, on a fait
de l’escalade et plein
d’autres choses. C’était très
onjour à tous. J’es- amusant.
Et maintenant, la rentrée
père que vous vous
amusez bien dans arrive à grand pas! Et j’esvos vacances parce qu’il
faut en profiter car c’est
bientôt la rentrée. Une
autre année qui commence
avec une nouvelle classe et
de nouveaux professeurs.
Moi, j’ai hâte à la rentrée

B

père que vous vous êtes
bien reposés. Et aussi, j’ai
vécu une belle expérience
en allant au camp Mère
Clarac. Là-bas, il y avait
plein d’activités comme de
l’hébertisme, de l’escalade,
du tir à l’arc, du canot, du
pédalo et de l’équitation. Et
la nourriture est très
bonne.
Au revoir et profitez du
peu de temps qu’il vous
reste avant la rentrée.

Une comédie
musicale avec des
enfants de St-Donat

U

n projet de grande envergure dans le domaine artistique est en élaboration depuis quelques mois à SaintDonat. Il s’agit d’une comédie musicale composée par
deux Donatiens à leur retraite, Louise Beaudry et Jean-Marc
Perron, qui en assurent tous deux la création entière et la
réalisation. Ce sera une première dans la région.
À travers 18 chansons originales, il y sera question de la
vie, d’êtres humains en croissance et en relations, d’environnement, d’air, de feu, de terre, d’eau... et d’oiseaux.
Après avoir réussi l’étape des auditions de sélection en juin
dernier, 35 enfants de 6 à 14 ans ainsi que quelques adultes
auront l’opportunité de développer leurs talents en chant,
en danse, en ‘’gum boots’’, en expression théâtrale et en percussions.
Tout au long de ce projet, ils auront aussi le privilège de
travailler avec quelques artistes professionnels qui apporteront leur contribution, dont Marie-Claire Séguin qui viendra à la fin du mois d’août donner des ateliers de travail de la
voix aux enfants qui chanteront dans des rôles de solistes.
C’est donc à un rendez-vous artistique de qualité et haut
en couleurs que tous sont conviés. Ce spectacle sera offert au
public à la fin du mois de juin 2011 au Centre civique PaulMathieu, à Saint-Donat.
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Les Joyeux Lurons ont accueilli
un groupe de cousins français
par Gilbert Cardinal,
coordonnateur des Joyeux Lurons

L

e vendredi 6 août dernier, le
club «Les Joyeux Lurons» a
eu le plaisir d’accueillir à
Saint-Donat un groupe de 10 personnes issues de différentes régions de la France.
Ce groupe relevait du Comité
franco-québécois pour l’intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle.
En partance de Paris pour un
voyage à travers le Québec, la

destination Saint-Donat leur parut un incontournable.
C’est avec un immense plaisir et
beaucoup de fierté que les Joyeux
Lurons les ont reçus. Quelle belle
occasion de renforcer les liens
d’amitié si précieux. Repos, tours
de pontons, promenade sur la rue
Principale, baignade au parc des
Pionniers, thé à la Maison des Jeunes furent parmi les activités de la
journée. Les deux groupes se sont
quittés avec la ferme intention de
poursuivre leurs relations.
Nous profitons de l’occasion

pour remercier chaleureusement
le maire de Saint-Donat, Richard
Bénard, pour son aide financière
de 300 $ offerte au Comité des
personnes handicapées intellectuelles de Saint-Donat, montant
provenant des profits de son tournoi de golf annuel.
Dans la photo, on peut voir
Joël, Mauricio, Franck,
Jean-Philippe, Christophe,
Anthony, Laurent, Fabien aux côtés de Morgan et Kristelle, de la France, ainsi que Pierre,
Steve, Thierry accompagnés de Karine et Gilbert, de Saint-Donat. Photo ALTITUDE

Art Boréal au soleil
M

ère Nature nous a choyés
cet été. Le soleil a permis
aux membres d’Art Boréal de peindre aux Cascades de
Rawdon, ce site merveilleux.
Les fleurs en ont profité pour
vêtir leurs plus belles parures au
Jardin de la Passion; les membres

y ont accumulé croquis, photos et
même tableau comme vous le
prouve la photo ci-jointe de Mme
Prénoveau à lLes fleurs en ont profité pour vêtir leurs plus belles
parures au Jardin de la Passion;
les membres y ont accumulé croquis, photos et même tableau
comme vous le prouve la photo cijointe de Mme Prénoveau à lPar
un temps idéal, les jardins choisis

par la Shedo ont accueilli des peintres, nous offrant des sujets de
peinture inespérés. Nous tenons
à remercier les propriétaires de ces
jardins dont lPar un temps idéal,
les jardins choisis par la Shedo ont
accueilli des peintres, nous offrant
des sujets de peinture inespérés.
Nous tenons à remercier les propriétaires de ces jardins dont
lL’été se poursuit ainsi que nos

Mme Prénoveau à l’oeuvre.
escapades en nature. Les prochains rendez-vous seront le jardin de Mme Denise Audet, celui
de Mme Hélène Castonguay, l’Arche de Noé et finalement le jardin de Mme Huguette Trédemy.
Art Boréal participera également à lArt Boréal participera également à lArt Boréal participera

également à lArt Boréal participera également à lArt Boréal participera également à lArt Boréal
participera également à lArt Boréal participera également à lArt
Boréal participera également à
lwww.saint-donat.info/saintdonat Bonne fin d’été à tous,
Lise Boyer, secrétaire

Lans-en-Vercors visite St-Donat

Dans lordre habituel: le maire de Lans-en-Vercors, M. Jean-Paul
Gouttenoire, Mme Caroline Gray, Mme Mireille Gouttenoire, le maire de
Saint-Donat Richard Bénard. Photo André Bazergui

L

e jumelage avec Lans-enVercors se poursuit. Après la
visite de Donatiens en
France à lété 2009, c'est au tour
de ces derniers d’accueillir les
Lantiers.
Une belle délégation sera donc
parmi nous du 25 septembre au 6
octobre prochain pour s'imprégner de la culture donatienne et
québécoise. Quelques membres
du conseil municipal de Lans-enVercors seront du voyage, dont le
maire et son épouse. Le Comité du
jumelage s'affaire d'ores et déjà à
préparer leur visite. Il leur sera
proposé bien sûr différentes activités locales, et ils seront hébergés dans les familles d'accueil d’ici.
« Nous leur avons déjà trouvé
un toit, mais il nous manque quel-

ques personnes pour participer à
cette belle aventure en accompagnant nos jumelés aux différentes
activités, de dire la porte-parole de
l’hôtel
de
ville
Adéline
Laurendeau.
« Si cela vous intéresse, veuillez
communiquer avec moi, à l'hôtel
de ville, au 819-424-2383, poste
239. Une réunion dinformation
sera par la suite tenue afin de vous
donner l'horaire détaillé. Aucun
pré-requis ni exigences ne sont
nécessaires, si ce n'est que votre
bonne humeur! Dans le prochain
journal, nous vous résumerons les
activités prévues pendant leur séjour culturel. Nous espérons que
vous serez nombreux à nous accompagner dans cette belle aventure. »
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Eh, oui, il faut déjà
penser à son système
de chauffage au bois!
Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

A

fin de passer les prochaines
saisons en toute tranquillité, il s’avère essentiel de
nettoyer et d’inspecter le système
de chauffage au bois dès maintenant. Pour vous aider à le faire,
voici une liste de vérification :
La cheminée
La fumée dégagée par la combustion du bois produit de la créosote et de la suie. La cheminée doit
donc être nettoyée au moins une
fois par année. Pour la ramoner,
il faut s’assurer d’avoir la bonne
brosse. On commence du haut
vers le bas. Ensuite, il faut enlever
tous les résidus de suie et de créosote au bas de la cheminée. Enfin,
avec un miroir, on vérifie s’il reste
des résidus collés aux parois de la
cheminée et s’il n’y a pas de fissures à l’intérieur. Par contre, pour
la procédure de nettoyage des cheminées en acier inoxydable
(stainless) il faut consulter le
guide du fabricant.
Les tuyaux de poêle
Les tuyaux doivent être retirés
de la cheminée et du poêle pour
être frottés avec une brosse
d’acier. Il ne doit plus rester de
résidus à l’intérieur. Vérifiez la rigidité du tuyau en appuyant fermement sur les côtés. Notez qu’il
n’est pas recommandé de
peinturer les tuyaux. Pour les
réinstaller, fixez-les solidement
après la cheminée et le poêle et
assurez-vous qu’il n’y ait pas de
fuite.
Le poêle
Pour le nettoyage du poêle, il
suffit de passer une brosse d’acier
à l’intérieur et de vérifier s’il ne
reste plus de résidus collés. Une
inspection est recommandée à
l’extérieur du poêle pour voir s’il
n’y a pas de fissures sur le dessus,
les côtés et en-dessous.
Bien entendu, pour chauffer le
poêle à bois, il est recommandé
d’utiliser du bois dur comme l’érable, le merisier ou l’hêtre, coupé
l’année précédente, fendu et séché
et d’éviter à tout prix les résineux
comme le sapin ou le cèdre. Selon
Ressources naturelles Canada,
une corde de bois dur fournit 28
millions de BTU comparativement à 17 pour le bois mou ou résineux. Le bois sec prend feu rapidement, brûle mieux et dégage
moins de fumée, facteurs qui diminuent grandement la formation
de dépôt de créosote. Il ne faut
surtout pas y faire brûler du bois
peint ou traité, des contenants en
plastique ou d’autres matériaux
car la fumée dégagée par ceux-ci
est non seulement toxique mais
augmente considérablement la
formation de créosote : votre

poêle n’est pas un incinérateur mais un appareil de
chauffage.
Si vous choisissez de faire ramoner votre cheminée par un entrepreneur, assurez-vous qu’il possède la formation de l’Association
professionnelle de chauffage.
Également, il serait très approprié voire primordial d’installer à
proximité du poêle à bois ou du
foyer un détecteur de fumée et de
monoxyde de carbone ainsi qu’un
extincteur de classe ABC.
Merci de votre collaboration et
soyez vigilants, en tout temps!
Votre Service sécurité
incendie

La boutique Blanc Bleu est de retour
Tous surveilleront
avec intérêt la réouverture de la boutique
Blanc Bleu, rue Principale à Saint-Donat.
Avec toujours le
même cachet, cette
mine d’or pour les
objets qu’on ne trouve
pas ailleurs offrira
une plus grande surface sur deux planchers. Des travaux
majeurs y ont été
effectués. On voit ici
les copropriétaires
Michel Caron et
Enrico Lapointe.
Photo ALTITUDE
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Revitalisation... Guide des 10 activités nautiques à faire avant la fin de l’été
suite de la page 1

compte son église, sa bibliothèque,
ses parcs, ses plages, ses dépanneurs
et sa caserne de pompiers, des terrains de 35 000 pieds carrés et plus
pouvant servir de mise de fonds sur
une éventuelle hypothèque, terrains
qui seraient vendus à seulement 1 $.
Les conditions préalables pour
accéder à de tels privilèges: ne pas
être déjà propriétaire à NotreDame-de-la-Merci; devenir résidant
permanent; construire dans l’année
suivant l’achat du terrain; demeurer dans la propriété pour un minimum de cinq ans et accepter les
autres conditions connexes à ce projet.
Pour de plus amples renseignements, on est prié de contacter le
819-424-2113, poste 7290. Les demandes devront parvenir à la Société avant le 15 septembre 2010 à
l’adresse suivante: 1948-3, chemin
NDM, Notre-Dame-de-la-Merci Qc
J0T 2A0.

(C) - L’Association maritime du Québec (AMQ) profite des rayons de soleil et des
températures chaudes pour
faire connaître aux gens de
Lanaudière les multiples facettes du nautisme. La région
et ses environs offrent plusieurs activités faciles d’accès
pour tous les goûts, toutes les
bourses et toutes les tranches
d’âge et souvent à deux pas
de la maison.
«Bien des gens croient, à
tort, que le nautisme se limite
exclusivement au bateaumoteur. Pourtant, il prend
plusieurs autres formes. Que
vous soyez adepte de kayak,
de voile, de canot, de pêche
ou de wakeboard, le nau-

tisme propose une multitude
d’activités à la portée de
tous»,
explique
Yves
Paquette, directeur général
de l’Association maritime du
Québec.
Puisque variété et diversité
sont au rendez-vous, l’AMQ
présente Le Guide des dix
activités nautiques à faire
avant la fin de l’été afin de
jouir au maximum des plaisirs estivaux. Les plaisanciers
peuvent
visiter
le
www.nautismequebec.com
afin de connaître les stations
nautiques à proximité de
chez eux. De cette manière, il
est plus facile de repérer les
différents services nautiques
offerts dans le même secteur.
Top 10 des activités nautiques
Plages, plongée sous-marine, canot et kayak, location
d’équipements nautiques,
excursion en bateau, pêche,
découverte de chutes et de
cascades, eau et terre,
observation de la faune et
de la flore, visite de vignobles
accessibles en bateau.
L’Association maritime du

Québec (AMQ) vise à représenter à la fois l’industrie du
nautisme de plaisance et les
plaisanciers individuels. Elle
offre des services propres aux
besoins particuliers de chacun de ces segments. L’AMQ
est axée sur l’avancement du
nautisme de plaisance et des
sports nautiques, le développement de l’infrastructure
d’un réseau de marinas, le
tourisme nautique, les programmes de protection
environnementale et la sécu-

rité nautique.
Les revenus générés par le
Salon du bateau et des sports
nautiques de Montréal sont
utilisés pour le financement
de projets comme les programmes de Classification
des marinas et des Éco-marinas, le programme Québec
Stations nautiques et le programme Découvrez le nautisme, autant à l’échelle nationale qu’à l’échelle régionale.
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Les plaisirs de la vie
par
Solange ISSA
née Issa

N

ous vivons des moments
sublimes: beau soleil, belle
température, bel été. Que
la vie est belle parfois! Pourquoi
critiquer, il pleut trop ou pas assez, il fait trop chaud ou trop froid,

SAINT-DONAT

D

éjà, nos activités régulières
pointent à l’horizon. Notre
saison débute par un pique-nique qui aura lieu à la place
de l’Église le mardi 7 septembre à
17h plutôt qu’une épluchette de
blé d’Inde qui aurait exigé qu’on
se conforme aux normes exigeantes du ministère de l’Alimentation,
des Pêches et de l’Agriculture du
Québec. Apportez votre lunch et
venez rencontrer une équipe dynamique et vous procurer le dépliant qui décrit nos activités.
Nous vous attendons en grand
nombre.
L’Université du 3e âge de Saint-

l’humanité est en perpétuelle critique.
Sommes-nous bâtis dans ce
moule ou le modèle est conçu
comme cela. Il faudrait réinventer
un nouveau concept d’humain
plus positif, plus en harmonie avec
ce qui nous entoure.
Pourrions-nous parvenir à une
entente sur le choix du modèle,
Donat (UTA) lance sa programmation d’activités pour l’automne 2010
et pour l’hiver 2011. Voici les dates
à retenir pour l’automne:
Séance d’information et
d’inscription, mardi 7 septembre
de 13h à 15h et de 19h à 20h à la salle
Saint-Georges de l’hôtel de ville.
Début des cours «Histoire et généalogie» les jeudis du 7 octobre au 28
octobre 2010 de 13h à 16h.
Début des cours «Vivre sa mémoire» les mardis du 2 au 23 novembre, de 13h30 à 16h. La causerie «Société: la glace peut disparaître… l’espoir ne fond pas» le mardi
26 octobre de 13h30 à 14h30 ou de
19h à 20h30.
Pour de plus amples informations, communiquez avec Louise
Beaudry
819-424-3230
ou
Françoise Nadon 819-424-3394.
Connaissez-vous les ateliers
J’Écris ma vie ? Il s’agit de rencontres s’échelonnant sur deux ans qui
ont pour but d’aider les personnes
intéressées à rédiger leur autobiographie ou à faire un bilan personnel de leur vie. Un nouveau groupe
sera formé en septembre. Nous vous
invitons donc à une rencontre d’information le vendredi 27 août à 13h
au local de la FADOQ au sous-sol de
l’église.

comme la dernière voiture sans
défaut. Écoutons les publicités
ventant leur dernière création,
leur dernier bébé. Il y a eu du travail de fait par les concepteurs ou
les innovateurs, comme les gens
aiment bien dire, les ingénieurs.
Ingénieurs par ci, ingénieurs par
là, mais les ingénieurs pour la race
humaine, que font-ils de leur dernière création? Vont-il la mettre
sur le marché bientôt?
Petit plaisir et l’amour au quotidien se trouvent dans les petites
Les lundis à 19h, venez vous joindre au groupe de motivation et d’entraide À contrepoids qui a pour but
de vous aider à atteindre et à maintenir un poids santé.
Voulez-vous danser? Présentezvous à la salle Saint-Georges pour
assister aux cours de danse offerts
par Chantal Ritchie, tous les lundis
à compter du 13 septembre de 13h à
14h pour les débutants, de 14h à
15h30 pour les intermédiaires, au
coût de 5 $ par personne. Du nouveau sera au programme, c’est-àdire les dimanches au même endroit
de 19h à 20h; il y aura également des
cours de danse en ligne, et de 20h à
21h, de la danse sociale.
À compter du jeudi 9 septembre,
des cours d’initiation à l’informatique débuteront les mardis ou jeudis à 9h30. Pour vous inscrire, communiquez avec France Lefebvre au
819-424-1357.
Le local ouvrira ses portes à compter du mardi 7 septembre. L’atelier
du transfert du savoir sera au calendrier les jeudis en après-midi au
lieu des mardis. Nous vous invitons
à partager vos connaissances avec
d’autres aîné(e)s. Yvette sera au rendez-vous à compter de 13h30 .
Pour toute information additionnelle à compter du 1er septembre

Campagne de financement de la MDJ
Oyé Oyé. Le samedi 11 septembre
aura lieu une
épluchette de blé
d’Inde au parc
Desormeaux à
compter de 12h.
Tout au long de la
journée, il y a aura des parties de
baseball, voley-ball, basket-ball et
une course a obstacle animées par
les jeunes.
En fin d’après-midi, vous aurez
droit au spectacle du groupe local
« Les Black and White » qui s’est
produit à la St-Jean-Baptiste. Des
billets en prévente seront vendus
à la Maison des Jeunes et par les
jeunes de la MDJ au coût de 5 $.
Les profits permettront aux jeunes
de faire des activités durant l’hiver.
L’été se termine en beauté MDJ.
Nous avons passé un merveilleux

MétéoMapp

Notre pronostiqueur Chapman
Mapp avait prévue un mélange de
beau temps, de pluie et de vent pour
le début août, ce que nous avons
eu. Mais du 16 au 21, très beau,
avait-il dit. La période de beau
temps dans laquelle nous entrons
devrait être entrecoupée de vent et
de pluie les 22 et 23, mais septembre s’amorce dans une continuité de
soleil, offrant une Fête du travail
sous de chauds rayons bienfaisants.

été en compagnie des jeunes.
L’horaire d’été se termine le 21
août. Dès le 22 août, l’horaire sera:
dimanche 13h - 17h, mardi 17h -

21h, jeudi 17h - 21h, vendredi 17h
- 22h et samedi 13h – 22h
Vos animateurs Micho,
Jessica et Gabrielle

joies simples qui coulent sur nous,
pas comme l’eau sur le dos d’un
canard, provenant de la famille,
des amis, d’une fleur qui s’épanouit. Les petits moments nous
parvenant au compte-goutte sauront remplacer le grand moment
qui ne vient pas et que l’on continue à espérer en vain.
Le meilleur des mondes serait
de s’entourer de gens aimants avec
un regard d’amour, d’amitié ou de
communion mutuelle. Nous tentons de progresser, monter plus
vous pouvez communiquer avec notre présidente, Jeannine Lippé, au
819-424-1205. Choisir une ou des
activités intéressantes, rencontrer

haut, tout le monde le veut, mais
nous ne sommes pas tous rendus
au même niveau. Apprécions les
autres là où ils sont rendus, c’est
tellement plus facile à gérer.
Cherchons autour de nous pour
trouver le beau, le vrai. La nature
avec ses couleurs, la fleur qui
s’épanouit, le taon qui butine, analysons ses comportements, et l’on
trouvera le beau et le vrai. Les vies
de la terre sont à découvrir, à apprécier et à aimer.
Que c’est beau la vie!
des gens chaleureux, créer des liens,
quelles agréables façons de se divertir.

Hélène Castonguay,
secrétaire
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L'escadron 749: après Washington, Vancouver

L

es jeunes de l'escadron 749
Liberator Harry ont eu la
chance en avril dernier de
se rendre à Washington. Ils ont
pu y visiter les différents musées,
dont celui de l'aviation, ainsi que
le cimetière d'Arlington où est
enterré, entre autres, le président John F. Kennedy. Ce
voyage était aux frais de l'escadron, ce qui a demandé un effort
supplémentaire de financement,
mais le tout en valait le coup.
Par contre, pour l'année 20102011, l'escadron à été sélectionné pour le programme

d'échange interprovincial du
mouvement des cadets. L'escadron pourra donc partir pour un
voyage de cinq jours à Vancouver. Nous espérons pouvoir faire
profiter de ce voyage plusieurs
nouveaux cadets. Évidement, les
premiers inscrits auront plus de
chance de pouvoir participer au
voyage. Le sérieux et l'implication des jeunes sera pris en
compte, mais nous pensons pouvoir emmener tout le monde.
Les inscriptions se feront à
partir du vendredi 10 septembre
18h30 à l'école de Notre-Dame-

de-la-Merci. Les jeunes se réunissent tous les vendredis soir et
peuvent participer à différentes
activités supplémentaires, dont
du vol en planeur, la survie en
forêt, des voyages et rencontres
sportives. L'inscription et toutes les activités sont complètement gratuites.
Lieutenant Miriam Hart

Les cadets devant la Maison
Blanche, à Washington.

L’heure de la démystification
par
Efrat

Laksman

Q

u’est ce qui se cache derrière le mot régime? C’est
une notion de courte durée
qui fait que, malheureusement
après une perte de poids, nous retournons nos vielles habitudes
alimentaires et évidemment reprenons nos kilos. D’habitude‘,
même plus de kilos qu’avant le

régime.
La majorité des gens vont croire
que c’est la faute du régime, qu’il
n’était pas bon. On va acheter un
autre livre ou essayer un autre
produit ou pilule, espérant que
cette fois, ça marchera. Tel qu’expliqué dans un excellent livre par
M. Marber, il y a toujours un gagnant et un perdant. L’industrie
alimentaire trouve un client pour
la vie, un client qui va gaspiller
beaucoup d’argent et de temps. Le
perdant, lui, est le client qui mettra sa propre santé à risque et perdra son estime en soi-même.

Un régime doit nous apprendre
quelque chose, ce qui est impossible avec des remplacements de
repas ou pire, des repas liquide.
On doit apprendre à choisir des
aliments frais suivant les saisons,
on doit apprendre comment préparer nos aliments, comment cuisiner, comment faire des choix
sains au restaurant, comment se
permettre des petits péchés et
comment fêter. Le plus important,
c’est d’apprendre à reconnaître
nos signaux de faim et de satiété.
Malheureusement, la majorité des
régimes populaires exigent que
nous suivions des règlements
stricts, que nous consommions

des produits raffinés préparés et
des vitamines. Nous n’apprenons
rien.
Notre taux métabolique baisse
naturellement de 10% par année
après la vingtaine. Chaque fois que
nous faisons de l’activité physique,
nous l’augmentons. Chaque fois
que nous mangeons, il augmente
également. Bizarre? Pas vraiment.
Chaque fois que nous mangeons
de vrais aliments, nous devons les

digérer, les dégrader afin d’être
assimilés par notre corps, ce qui
augmente notre métabolisme.
Bonne nouvelle: notre métabolisme reste élevé pour deux à trois
heures. Après une trentaine de
minutes d’exercice, nous brulons
plus de calories. N’oubliez pas que
la réussite d’un régime dépend
toujours d’une activité physique
pour des effets durables et pour
augmenter notre métabolisme.

Bébé à bord: sièges d’auto
et poussettes testés

P

rotégez-Vous, le magazine
québécois de la protection
des consommateurs, consa-

cre son dossier d’août aux sièges
d’auto pour enfants et aux poussettes.
Sièges d’auto, un vrai casse-tête.
Sélectionner un siège d’auto pour
son bébé n’est pas chose facile:
trois phases, cinq types de sièges
et des limitations de poids et de
taille propres à chacun. Dans ce
contexte, difficile de demander
aux parents de faire un choix
éclairé pour la sécurité et le confort de leur bébé. Pour les y aider,
Protégez-Vous a testé 18 sièges
selon leur facilité d’utilisation et
d’installation, puisque tous les
modèles vendus au Canada doivent nécessairement respecter les
règlements en vigueur pour leur
résistance en cas d’impact.
Côté poussette, le magazine en
a testé 15 en regard de la facilité
d’utilisation, du pliage, dépliage et
transport, de la maniabilité et de
l’aisance tout-terrains.
Les test ont démontré que la
poussette idéale n’existe pas. Finalement, parmi les poussettes
tout-terrain, très pratiques pour
les aventuriers ou pour faire des
balades dans la neige, la Bob
Revolution obtient la première
place.

Rencontres
mensuelles de la
Société Alzheimer
Il y a rencontres de soutien et
d’information tous les premiers
vendredis du mois au Foyer StDonat, 430, rue Bellevue, salle
104, entrée principale, 13h à
15h30.
Parents et amis prenant soin
d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer, désirant du soutien,
de l’information et voulant échanger y sont cordialement invités.
Personne ressource: Mme Lyette
Gohier. La prochaine réunion aura
lieu le vendredi 3 septembre.
Des rencontres individuelles,
familiales ou de groupe peuvent
avoir lieu dans votre milieu sur
rendez-vous avec le bureau de la
Société Alzheimer des Laurentides, 819-326-7136 ou 1-800-9787881.

Roses des Sables: aux portes
du désert début octobre

D

ans deux mois à peine,
nous jouerons dans le sable. Vol prévu le 3 octobre, arrivée à Paris le 4 et prise de

possession du véhicule 4x4 le 5 en
marge du Trophée Roses des Sables.
Une centaine de véhicules
prendront le départ officiel du rallye le 7 aux petites heures du matin à Bordeaux, en France. Traversée de la France et de l’Espagne,
du nord au sud. Passage bateau à
Gibraltar le matin du 9 et début
de la 1ère étape dans le désert le
10 octobre. Suivront ensuite sept

étapes de 150 à 250 km dans les
dunes, les pistes de sable et de roche. Environ huit à neuf heures
de plaisir quotidien. Le soir de la
2e étape, nous remettrons au total six tonnes de matériels humanitaires à l’organisme « Enfants
du Désert », notre but ultime.
Nous coucherons dans des bivouacs installés et désinstallés
tous les jours pour les besoins du
rallye. Arrivée à Marrakech le 17
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octobre sur les genoux! Journée
libre dans les souks locaux le 18.
Remontée vers la France du 19 au
21. On ramène le véhicule le 22 et
retour à Saint-Donat le 24 octobre. Voilà l’emploi du temps que
nous suivrons très bientôt.
En attendant, il nous reste encore du financement à aller chercher pour clore notre budget. Certains d’entre vous m’ont déjà vu
frapper à votre porte pour nous
encourager, et j’admire la générosité des Donatiens. J’espère vous
rencontrer prochainement. Aussi,
avec la collaboration de Guy, de
Duo Design, nous allons transformer ma voiture personnelle

Honda rouge en voiture de rallye
pour afficher nos commanditaires locaux. Ce sera notre façon à
nous de les remercier. Merci Guy
pour le temps que tu nous offres,
et merci aux commerçants de
Saint-Donat d’avoir donné généreusement. Enfin, merci à tous
pour votre soutien pour ce projet
qui est très Grand dans tous les
sens du terme.
Pour nous trouver sur Internet,
vous tapez Les Roses du Nord
dans un moteur de recherche, et
vous tomberez sur nous dans les
premières lignes.
Désertiquement vôtre.
Caroline Coutillard 819-424-2887

Rencontre des mycologues à St-Donat

J

e voudrais d’abord remercier
la quarantaine de bénévoles
qui se sont dévoués pour que
notre 10e anniversaire de la visite
des jardins soit un succès. Ce fut
une très belle réussite, alors que

194 personnes, dont 160 visiteurs
de l’extérieur, ont pu admirer de
magnifiques jardins. Merci aux
responsables de l’organisation
Réjeanne Castonguay, Suzanne
Lafleur ainsi que Fernand Giroux.
Mais surtout, un profond merci
aux propriétaires de jardins qui
nous ont encore une fois ouvert
leur porte pour partager avec nous
leur passion.
L’activité prévue en août au jardin Daniel A. Séguin à St-Hyacinthe n’aura malheureusement pas
lieu.
Le 2 septembre, nous aurons la
chance de recevoir M. Raymond
McNeil Ph.D, auteur de «Le grand
livre des champignons du Québec
et de l’est du Canada» et de
«Champignons communs du Qué-

Les écrans multiples
par
Pierre

FORGET
informaticienprogrammeur

P

our ceux qui travaillent avec
leur ordinateur, il est devenu
beaucoup plus facile de s’installer avec des écrans multiples.
Cela permet d’obtenir une
meilleure productivité et évite de
changer de fenêtre constamment
dans le cours de notre travail.
Depuis Windows XP et avec la
venue de Windows Vista et
Windows 7, il s’agit simplement
d’aller dans les paramètres d’affichage et de choisir l’option “écran”
et d’étendre le bureau aux autres
moniteurs.
Vous pouvez définir le moniteur
qui sera votre affichage principal
et ensuite, vous déplacez avec la
souris l’image de l’écran à l’endroit
où vous le désirez. Ainsi, vous pouvez avoir un moniteur à gauche ou
à droite, ou même au-dessus ou
en-dessous. Un clic de souris vous
permet d’identifier chacun des
moniteurs afin de faciliter leur
positionnement.
En plus du positionnement,
vous pouvez inverser l’image et
placer votre moniteur à l’envers,
ou encore, comme les gens qui
montent un journal, vous pouvez
placer le moniteur de côté pour
avoir une image sur la hauteur.
La plupart des cartes vidéos actuelles permettent l’installation de
deux moniteurs, et si vous en désirez plus, l’installation d’une carte
vidéo supplémentaire vous permettra d’en ajouter deux autres. Il
existe aussi un adaptateur vidéo
USB qui vous permet d’avoir six
moniteurs en même temps.

Vous pouvez avoir une idée du
résultat, car j’ai un client qui a installé six moniteurs supplémentaires sur son portable. Voir la page
(en milieu de page environ):
http://www.st-donat.com/
pierremain.html

bec et de l’est du Canada» qui a
profité de la rencontre des mycologues du Québec, qui se tiendra
à Saint-Donat du 3 au 6 septembre, pour venir nous parler des
«arbres et des champignons: une
introduction à la mycologie et à
l’écologie».
La conférence s’adressera surtout aux amants de la nature désireux de s’initier au monde merveilleux des champignons. Elle
s’adressera non seulement à ceux
qui s’intéressent aux champignons à cause de leurs valeurs gastronomiques, mais aussi aux épris
de biodiversité et de conservation
des espèces menacées de disparition. Le conférencier fera état de
la nature des champignons et de
leur rôle dans la nature en tant que
C’est un charme de travailler
avec plusieurs moniteurs, car on
peut avoir le courriel ouvert sur un
moniteur et lire des instructions,
faire les corrections dans un logiciel sur un autre moniteur et
Internet Explorer ouvert sur un
autre moniteur pour voir le résultat.
Pour ceux qui travaillent sur les
cours de la bourse, c’est un incontournable.

Pour transmettre la foi

L

es parents qui désirent que leurs enfants reçoivent les
catéchèses d’initiation ou croissance de la foi sont priés
de se présenter pour l’inscription au presbytère de Notre-Dame-de-la-Merci le 7 septembre, de 13h30 à 20h, et à
Entrelacs le 8 septembre, de 13h30 à 20h.
Le 19 septembre, à la messe de 9h, nous soulignerons la
fête de Notre-Dame-de-la-Merci. Cette célébration remonte
au 18e siècle. Puisque nous somme honorés de porter ce nom,
venez célébrer avec nous. Nous vous recevrons avec un grand
plaisir.
Ce même dimanche, à 14h, une célébration pour tous nos
défunts aura lieu au cimetière de notre paroisse. Vous êtes
tous invités à vous joindre à cette fête afin de prier pour les
personnes qui vous sont chères et tous ceux et celles qui sont
inhumés ici ou ailleurs.
Claude Desroches, curé

saprophytes, parasites, ou symbiotiques, puis de leur place parmi
les êtres vivants.
Il présentera sommairement les
caractères distinctifs des principaux groupes. Suivra une section
sur où, quand et comment cueillir
les champignons sauvages, et sur
comment les identifier. Une attention particulière sera portée aux
précautions à prendre pour éviter
les intoxications ou empoisonnements. Finalement, suivront les
portraits des principaux comestibles, en insistant sur comment les
distinguer de sosies toxiques, ou
même mortels si consommés. Finalement, le conférencier présentera les principaux modes de conservation des bons comestibles. Il
terminera en commentant les
principaux guides d’identification
disponibles pour le Québec et l’est
du Canada.
Les membres de l’Association
des mycologues du Québec
procèderont à une cueillette de
champignons dans les environs de
Saint-Donat le samedi 4 septembre. Ils invitent toute la population
de Saint-Donat et des environs à
venir voir le résultat de leur
cueillette le dimanche 5 septembre à partir de 9h30 jusqu’à midi

dans la salle d’exposition du Manoir des Laurentides. Des personnes seront sur place pour répondre à vos questions.
Notre échange de vivaces aura
lieu le 9 septembre à 19h à la salle
Jules-St- Georges de l’hôtel de
Ville. Nous profiterons de l’occasion pour vous faire connaître les
trucs de Denis Boulianne concernant la culture de l’ail et le compostage. Il y aura des têtes d’ail à
vendre pour ceux qui voudraient
tenter l’expérience. Les jardiniers,
en particulier ceux de Saint-Donat, ont la réputation d’être généreux. Ne faites pas mentir ce proverbe et donner généreusement
des boutures de vos plantes préférées.
Réservez à votre agenda le 23
septembre pour la conférence de
Jean Paquin sur la façon d’attirer
les oiseaux chez-soi.
Pour nous rejoindre: 819-4241532 ou www.saint-donat.info
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L’Écho du conseil municipal
Julien ALARIE
maire de NDM

Salutations à tous,
Depuis le début de la saison estivale, plusieurs personnes ont
porté à notre attention la difficulté
qu’elles ont à trouver certaines
maisons. Nous avons effectivement constaté que plusieurs résidences n’ont pas affiché leur
adresse (numéro de porte) ou elles sont difficiles à trouver. Pour
votre sécurité et aussi pour l’efficacité des services tels que pompiers, ambulance, Sûreté du Québec, il est très important d’afficher
votre numéro de porte d’une façon facile et rapide à repérer. Nous
vous demandons votre coopéra-

tion et en bon citoyen, il est permis de passer le mot à vos voisins
villégiateurs.
La 5ie édition du Festival Pompiers en Art aura lieu les 27, 28 et
29 août prochain. Vendredi 27,
présentation du spectacle « Du
passé au présent » mettant en
vedette France d’Amour, à 19h30,
à la salle communautaire. Les portes seront ouvertes dès 18h. Les
billets, au coût de 23 $, sont disponibles à l’hôtel de ville, au Garage Lamarche ou auprès du service des incendies.
Samedi 28, de 9h à 16h, exposition des peintres à la salle du conseil. À 18h, souper spaghetti traditionnel et soirée dansante, à la
salle communautaire. Dimanche
29, 2e journée d’exposition des
peintres et kiosques d’artisans
sous le chapiteau, démonstration
du service des incendies, baptême
du nouveau camion citerne et sur-

tout, cette année le fameux concours de la « tarte aux bleuets ».
À ne pas manquer et à déguster!
Plusieurs nouveautés et surprises,
dont le témoignage d’un grand
brûlé qui sera sûrement un moment fort de la journée. Surveillez
les publicités.
Dans la chronique du mois
d’août 2009, nous vous parlions
des dommages causés par les
pluies abondantes. Cette année,
Dame Nature a été plus clémente.
Seulement des dommages mineurs aux accotements de nos routes ont été constatés. La combinaison du traitement des insectes
piqueurs et la température nous a
permis de profiter pleinement de
la belle saison et de la nature qui
nous entoure.
Une 3ie journée ENVIRONNEMENT, samedi 11 septembre de
10h à 15h au garage municipal.
Nous vous encourageons à y ap-

porter vos encombrants et matériaux de construction (domestique). Les deux premières journées
ont été très positives au niveau de
la quantité de matériel récupérée.
À titre d’information, ce matériel
est transporté à un centre de tri ou
les différents matériaux sont séparés, un pourcentage sera enfoui
par contre une partie importante
est acheminée pour une seconde
vie.
Vous pouvez également vous
procurer un magnifique sac
réutilisable aux couleurs de la
municipalité au coût de 2 $. Une
autre solution ENVIRONNEMENT pour réduire l’utilisation
des sacs jetables.
Les deux monitrices du camp de
jour Galopine (Jessica Perreault)
et
Couscous
(Julie-Anne
Cousineau), sous la direction de
Mme Sophie Lanouette, responsable aux loisirs, ont planifié un été

Biblio NDM
Le sondage de la Société
de développement NDM
fournit des détails positifs
sur l’avenir du projet

L

e sondage effectué dernièrement par la Société de dé
veloppement Notre-Dame-de-la-Merci commence à
fournir plusieurs informations sur les besoins futurs
des retraités autonomes de 50 ans et plus à Notre-Dame-dela-Merci.
Grâce à tous ceux qui ont retourné ce sondage dûment rempli, la municipalité collecte des indications précises qui permettront d’offrir aux gens de la municipalité de Notre-Damede-la-Merci l’endroit idéal qu’ils pourront habiter à leur retraite. Déjà, les réponses reçues fournissent des détails très
pertinents.
Maintenant, pour ceux qui croient que la municipalité sera
responsable du financement de cet immeuble, sachez que le
promoteur privé qui s’investira dans ce projet en assurera le
financement à 100%. Les payeurs de taxes peuvent dormir
tranquilles; ceux qui étaient à la réunion de fondation de la
Société ont reçu toute l’information à ce sujet.
Si nous voulons faire vivre notre village, il faut encourager
le développement pour les jeunes avec le Projet de la rue du
Muguet, et garder nos aînés avec le projet de cet immeuble à
logements pour retraités.
Dans toute cette aventure, pourquoi ne pas être positif et
d’avant-garde? Si nous n’allons pas de l’avant, nous reculons.
Nous ne pouvons rester stationnaire, car rester stationnaire,
c’est reculer!
Irène Beaudry, secrétaire

N

otre concours de dessins a
pris fin le 15 juillet, et nous
avons remis les prix aux
participantes le 31 juillet dernier.
Voici le nom des gagnantes qui ont
été déterminées par tirage au sort:
Sophie Lanouette, livre, Les
techniques de l’artist; Fanie Charron, bon d’achat de 20 $ à la librairie Buroplus Martin; Christine
Lamarche, un jeu de Scrabble.
Aventuriers 2010. Les jeunes
inscrits au camp de jour ainsi que
leurs monitrices sont venus à la
bibliothèque régulièrement au
cours de l’été. Chaque semaine,
nous avons fait tirer, à ceux qui ont
participé aux différents jeux, un
livre pour jeune d’une valeur de
6,99 $. Les billets non tirés vont
dans la boite pour les tirages de la
grande finale qui a eu lieu le 12
août à la bibliothèque. De beaux
prix gagnés, comme un sac à dos
de marque High Sierra.

Concours d’écriture. J’invite
tous les écrivains en herbe à participer à notre concours d’écriture
qui bat son plein. Si vous êtes intéressés, venez vous inscrire à la
bibliothèque, je vous remettrai les
consignes. Vous avez jusqu’au 1er
octobre pour composer un
« Conte pour enfants » et nous
l’apporter à la bibliothèque.Le
concours est ouvert aux 13-17 ans
et aux 18 ans et plus. Vous pouvez
participer seul, en couple ou en
groupe.
Cette année, nous procéderons
différemment pour déterminer les
gagnants. Ils seront choisis par tirage au sort. Ainsi, vous avez encore plus de chance de gagner. Il
n’y aura aucun pointage. S.V.P.
portez quand même une attention
particulière à l’orthographe et à la
présentation de vos textes, car dès
le 27 octobre, ils seront exposés à
la bibliothèque où les usagers
auront le loisir de les lire.
Dès que je recevrai les textes, les
noms des participants seront déposés dans une boîte jusqu’au jour

des plus agréables pour nos jeunes. Plusieurs sorties, ateliers,
préparation de repas, plage, jardin
bi-générationnel, etc. ont rempli
l’été de façon exceptionnelle.
C’est motivant de voir notre relève aussi bien encadrée. Nous
tentons de vous présenter leur été
sous forme de photos sur notre
site internet.
Afin d’améliorer la communication citoyen – hôtel de ville, le site
Internet est un atout très intéressant. Pour vous joindre à la liste
des internautes et recevoir les informations municipales, faites
parvenir votre adresse Internet à
Mme Chantal Soucy, directrice
g é n é r a l e ,
www.municipalitenotredamedelamerci.com
sous l’onglet inscription, le tout
restera confidentiel.
À noter à votre agenda la séance
du conseil qui était planifiée le 1er
octobre est reportée au lundi 4
octobre à 19h30 en raison de notre participation au Congrès de la
Fédération québécoise des municipalités. Nous vous attendons en
grand nombre à la prochaine
séance du conseil du 3 septembre
prochain.

du tirage, et les prix (un par conte
gagnant) seront remis le 23 octobre à 15h. Vous êtes tous invités à
y assister.
Introduction à l’informatique. Nous vous offrons cet
automne des ateliers d’introduction à l’informatique pour différents niveaux. Les rencontres
auront lieu par petits groupes et
se tiendront dans le local de la bibliothèque. Si vous êtes intéressés,
communiquez avec moi, et nous
pourrons déterminer les besoins
de chacun et ainsi planifier les formations.
Changement d’horaire de
la bibliothèque. Ce nouvel horaire sera en vigueur à compter du
8 septembre 2010. Voici les modifications apportées aux heures et
jours d’ouverture: mercredi de 17h
à 20h; jeudi de 9h à 12h et de 13h
à 16h; samedi de 13h à 16h. Le
nombre d’heures d’ouverture demeure inchangé, mais il est distribué différemment. Nous serons
ouvert une heure de plus le mercredi soir et le samedi après-midi,
mais nous n’ouvrirons plus le vendredi matin.
Célina Riopel,
responsable

Le Supermoto X Fest 2010 à NDM
Que de rebondissements pour cette 4e
édition du Supermoto X
Fest disputée sur le
circuit Mécaglisse de
Notre-Dame-de-laMerci les 7 et 8 août
dernier. Une édition
riche en émotion sur
tous les points en commençant par Maxime
Sylvestre qui remporte
la Finale Open Pro du
dimanche. Ce résultat
lui permet ainsi de
revenir ex-aequo au
championnat canadien
sur son rival Dave Arnold. On pourra retrouver les meilleurs moments de
l’événement sur V télé le 24 Octobre prochain à 11h ou sur www.vtele.ca
après cette date, un rendez-vous à ne pas manquer. Les démonstrations de
véhicules « Side by side » ont eu bien du succès le samedi avec la participation de Can-Am représenté par Sports St-Donat.

L’antithèse du décrochage:
l’Université du troisième âge
Plusieurs nouveautés à
St-Donat parmi les activités
de l’automne 2010
Le décrochage scolaire chez les
jeunes constitue un enjeu social et
économique important pour le
Québec. À l’Université de troisième âge (UTA) de l’Université de
Sherbrooke, plus de 11 815 étudiantes et étudiants retraités continuent d’apprendre pour le plaisir et de donner l’exemple à suivre. Pour attiser cet intérêt, l’Antenne universitaire de Mont Tremblant, à son nouveau site de SaintDonat, lance aujourd’hui sa programmation de l’automne 2010.
«Souvenez-vous d’avoir encou-

ragé vos enfants ou vos proches à
poursuivre leurs études lorsque
leur motivation faisait défaut, souligne Monique Harvey, directrice
de l’UTA.
Quel émerveillement lorsque
nous pensons à toutes ces personnes retraitées qui s’engagent avec
enthousiasme dans nos programmes. C’est vraiment l’antithèse du
décrochage scolaire.»
Dans la foulée de cette énergie,
l’Antenne universitaire du troisième âge de Saint-Donat a prévu
plusieurs nouveautés parmi les
activités de la prochaine session,
en collaboration avec l’Associa-

tion générale des étudiantes et
étudiants de l’antenne universitaire du troisième âge de MontTremblant. La programmation
automnale offre ainsi deux cours
et une conférence. Les cours offerts touchent la santé, l’histoire
et la généalogie. Également au
programme, la conférence «la
glace peut disparaître…l’espoir ne
fond pas» nous amènera à découvrir l’histoire des Inuits du Québec. Vous retrouverez plus d’informations sur le site Internet :
www.usherbrooke.ca/uta (sous la
rubrique programmes-Laurentides St-Donat).
Une invitation particulière à la

Journal Altitude 1350 • 20 août 2010 - Page 17

séance d’information et d’inscription est lancée aux personnes qui
désirent en apprendre davantage.
L’événement aura lieu le mardi 7
septembre, de 13h à 15h et de 19h
à 20h à la salle Jules-St-Georges
de l’hôtel de ville au 490, rue
Principale à Saint-Donat. Vous
pourrez vous procurer la programmation de l’automne en vous présentant à la réception de l’hôtel de
ville à partir du 25 août. Des renseignements supplémentaires
sont disponibles en téléphonant
aux numéros mentionnés ci-dessous.
Pour les étudiants de l’UTA, la
retraite signifie de conserver un
esprit vif et alerte, de continuer
d’apprendre et de partager ses expériences et passions avec autrui.
La raison d’être de l’UTA est de
contribuer à l’épanouissement intellectuel, culturel et social des
personnes qui ont franchi le cap
de la cinquantaine. L’UTA veut
aussi les soutenir dans leur vo-

AGORA NAUTIQUE

Visite de la Brigade Splash et
développement de l’École de voile
par
Jean DÉSY

L

e dimanche 11 juillet,
Joannie Quirion et Nicolas Séguin-Désy, intervenants de la Brigade Splash de la
Société de Sauvetage du Québec,
sont venus faire une visite de
courtoisie et d’examen des installations à la plage municipale
et à l’Agora nautique et École de
voile de Saint-Donat. Ils ont prodigué des conseils aux participants aux courses de voile du
dimanche au lac Archambault
ainsi qu’aux organisateurs et
sauveteurs pour favoriser la sécurité sur nos plans d’eau.
Nous sommes vraiment impressionnés des bons commentaires que nous recevons des citoyens et des villégiateurs de
Saint-Donat qui admirent les
voiliers à mouillages ou navigants sur le lac Archambault. La
belle température et la visibilité
que Le Journal Altitude nous
donne depuis plusieurs années
ont favorisé l’augmentation de
l’achalandage à l’Agora nautique
et l’École de voile de Saint-Donat. Notre instructeur, Mathieu
Chrétien, a certifié une douzaine
de stagiaires. De plus, il a offert
de nombreuses formations privées ou semi-privées à des jeunes ainsi qu’à plusieurs adultes.
Pour une seconde année consécutive, Mme Martine Tual, citoyenne de Saint-Donat, nous a
supportés financièrement pour
initier à la voile les « Joyeux Lurons ». La présidente de l’organisme,
Mme
Micheline
Vallières-Joly, et la directrice de
l’Association des personnes handicapées de la Matawinie sont
venues vivre l’expérience d’ini-

tiation à la voile sur quillard et
ont été impressionnées par les
responsabilités de marins confiées aux personnes handicapées
à bord.
Notre maire Richard Bénard,
dans le cadre des profits du tournoi de golf du maire, ainsi que le
ministre Clément Gignac, par
l’intermédiaire du député
Claude Cousineau, nous ont octroyé des subventions qui nous
permettront d’acquérir deux
kayaks neufs et un canot chez
Vienneau Sports. Nous négocions présentement l’achat de
plusieurs voiliers de type Optimiste pour permettre l’apprentissage de la voile aux jeunes de
6 ans et plus.
Trois donateurs d’embarcation ont répondu à notre appel:
l’École de voile a enfin son voilier à deux voiles, un Bombardier
4.8, gracieuseté de M. Claude
Godin; M. Émile Robichaud
nous a fait don d’un Lazer I en
très bonne condition, et M. Jean
Gaudry nous a donné une très
bonne planche à voile facile
d’utilisation pour débutant.
Nous invitons les gens à suivre
l’exemple de ces donateurs pour
faire grandir notre flotte. Actuellement, des dons de pédalos seraient très appréciés.
Une subvention de la fondation Claude Édouard Hétu, du
Centre jeunesse de Lanaudière
au Foyer de groupe de Gibert
Cardinal, a permis d’initier des
jeunes à la voile. Nous félicitons
Étienne M. pour l’obtention de

sa Voile Blanche II. Depuis, il fait
du bénévolat à l’Agora nautique
en échange de dollars nautiques
qui lui permettront de louer des
embarcations.
Tous ces appuis et messages
d’encouragement m’ont donné
le goût, non pas de trouver une
relève pour l’Agora nautique et
l’École de voile de Saint-Donat,
mais de trouver des partenaires
pour faire en sorte que ce projet
devienne une grande entreprise
communautaire et écologique.
Venez admirer notre belle vue
www.st-donat.com/
sur
meteo.html. Au bas de l’image,
à gauche, vous voyez un Tanzer
22 que nous louons 125 $ par
jour. Malheureusement, ce voilier n’est pas rentable en location, et trop gros comme voilier
école. Nous avons pris la décision de le mettre en vente pour
acheter des embarcations plus
adaptées à notre École de voile.
Le prix demandé est de 5 000 $
sans le moteur.
N’oubliez pas qu’en achetant
et portant les T-shirts, kangourous, casquettes et chapeaux à
notre effigie, vous devenez les
ambassadeurs du développement de la voile à Saint-Donat.
Ces articles sont disponibles
chez Vienneau Sports, au Dépanneur Atout-Prix et à l’Agora
nautique.
Pour recevoir notre programmation et les coûts 2010 détaillés, vous pouvez contacter
Jean Désy par courriel à
agora.nautique@hotmail.com,
par téléphone au 819-424-4533

Photo de la Brigade Splash
de la Société de Sauvetage,
avec Joannie Quirion et Nicolas Séguin-Désy, prise à
l’Agora nautique le 11 juillet
dernier.

ou sur le nouveau site du Club
de plein air de Saint-Donat, sechttp://
tion
voile.
www.clubpleinairsaintdonat.org/ .
En terminant, nous désirons
remercier le conseil d’administration du Club de plein air de
Saint-Donat qui a appuyé le projet de l’Agora nautique et l’École
de voile de Saint-Donat. De plus,
nous désirons souligner le soutien de M. Serge Villeneuve, directeur des parcs et bâtiments de
la municipalité de Saint-Donat,
et de son équipe grâce à qui nos
installations sont sécuritaires,
fonctionnelles et esthétiques.

lonté de mettre au service de la
société l’expérience et l’expertise
dont ils Disposent.
À propos de l’Université du troisième âge
Fondée en 1976, l’Université du
troisième âge dispense ses activités pédagogiques grâce au soutien
de 26 antennes universitaires
dans 10 régions du Québec, notamment dans les Cantons de
l’Est, au Centre-du-Québec, dans
la région de Charlevoix, sur l’Île de
Montréal, dans les Laurentides, à
Laval et en Montérégie. Elle
compte aujourd’hui plus de 11 800
étudiants actifs qui participent à
plus de 800 activités par année à
l’échelle de la province. Visitez
notre
site
Internet
:
www.USherbrooke.ca/uta
Louise Beaudry
819-424-3230, Françoise
Nadon 819-424-3394
uta.stdonat@gmail.com
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NOTAIRE

AVOCATS
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Terrain accès à l’eau: 23000$. Tél.:
514-996-9953

À VENDRE
Vends À St-Donat, Place Tournesol,
terrain 61 000 pc: 40 000$, situation dominante
Village terrain avec services 27000
pc: 1,59$ / pc
Chemin Ouareau, maison 2e rang
1600 pc habitable, 32000 pc

Lac Beauchamp, beau terrain boisé
à construire, 20 000 pi, 140’ de
facade, 2 accès privés au lac, tennis, près golf, piste cyclable, raquette, ski de fond, face au Mont
La Réserve, 50 000$ négociable,
services municipaux, égouts, aqueduc inclus. Nelson: Laval: 450-6647665 - St-Donat: 819-424-4877

À LOUER
3 1/2, très propre, rénové,
sous-sol rue Rivard, stationnement privé, entrée la-
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veuse-sécheuse. Libre immédiatement. Références
requises. 819-424-1315
4 1/2, ensoleillé, 2 c.c., bien situé,
centre du village, près de tous les
services, stationnement et rangement, libre, 515$ 514-781-2267
2 1/2, 2e étage, entrée privée, cuisine, salle de bain et chambre fermée, stationnement et déneigement. 856 rue Principale (voisin supermarché Métro) 819-424-1626
494, rue Nadon, 5 1/2. Prix spécial:
650$/mois. 819-424-3773
4 1/2, près du centre-ville, propre
et tranquille. Stationnement
privé.Libre immédiatement. Tél.:
819-424-2026 ou 450-530-5787
Bord de l’eau St-Donat, Lac
Beauchamp (pas de bateau à moteur). Vous rêvez d’un endroit paisible et tranquille au bord de l’eau à
la campagne...avec la possibilité de
pêcher l’achigan ou jouer une partie de golf?
Condo neuf tout équipé dans maison intergénérationnelle, entrée privée, décor contemporain rustique,
chaleureux, foyer, quai, plage sable
privée, asp. cent., literie, lav. séch.,
BBQ, terrasse, près village, coucher
de soleil magnifique / bois inc., déneigement, internet sans fil, t.v satellite, sys. d’alarme. Pouvant loger
4 personnes. Location à la saison
ou à l’année. Réservez tout de suite
pour la saison des couleurs ou les
joies de l’hiver. Près des sentiers de
ski de fond, motoneige ou ski alpin.
Vue imprenable et de tout repos !
819-424-0235 (après 18h) ou 819323-6627
À St-Donat, spacieux logements de
3 1/2 et 4 1/2 dans un environnement paisible. Idéal pour personnes
retraités ou pré-retraités. 819-4244204 ou 450-601-0307
Chambre à louer dans le village,
près du Métro. 819-424-1471
Chambre et pensions, salle de bain
privée, entrée privée, T.V., internet,
terrasse, pour couples retraités
autonomes, bord du lac, patio, stationnement. 819-424-0065

DIVERS À VENDRE
Chevrolet Cavalier 1999, 178 000
km, 4 portes, mécanique A1: 1500$
Martin: 819-217-1701

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur,terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion: 819-424-7801
Kathie-Reno.com spécialité salle de
bains. Finition et céramique. Kathie
Berthiaume 819-419-0149
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