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Nouveautés commerciales à St-Donat
Ils sont arrivés depuis peu de la France et sont tombés sous le charme du Café Ohana à St-Donat. Yoann,
Michaël et Maxime sont maintenant les nouveaux propriétaires du café. Ils ont déjà mis leur petite touche
spéciale mais c’est à vous à venir découvrir une de
leurs nouveautés.

Maintenant ouvert également pour les soupers
jusquà 21h et ce, 7 jours sur 7. Un acceuil toujours aussi chaleureux vous attend!

Pour les mordus
du vélo
Vous êtes mordus du vélo? Vous êtes maintenant choyés. Vous allez trouver tout ce que vous
chercher dans ce domaine chez CycloLR Sports.
Situé au coin de la rue Allard et Du Collège,
une magnifique boutique de sports vous attend.
Toutes les bonnes marques y sont présentes.
De plus, vous trouverez également un département de réparation et de mise au point pour
votre vélo. Toute l’équipe vous attend
impatiement.

Du nouveau dans votre Altitude
U

ne page spéciale chaque mois sera consacrée à vous lecteurs au sujet des prochaiLe Journal Altitude imprimera, au courant de l’été, une édition tout à fait spéciale sur le
nes élections municipales. Faites nous parvenir vos impressions, vos suggestions Manoir des Laurentides. Vous avez des photos anciennes? Vous avez été employés au
pour l’avenir et autres à l'adresse suivante: journalaltitude@cgocable.ca
Manoir ou encore vous avez fêté un événement important? Écrivez-nous ou envoyezÀ vous, candidats aux prochaines élections, vous organisez un événement? Faites-nous nous vos messages au journalaltitude@cgocable.ca
en part.

Nous attendons vos commentaires.
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Campagne des oeuvres des Chevaliers de Colomb

Des résultats très positifs

Le Tir-O-Golf est vendu
M. Sylvain Chapleau et sa famille
prendont la relève. Je vous invite à
venir les encourager. Veuillez prendre note que le nouveau numéro de
téléphone est le 514-519-5308. Je
tiens à remercier clients et amis pour
leur encouragements et supports
durant toutes ces années. On se
croisera certainement au village ou
sur le terrain de golf de St-Donat.
Bonne saison de golf à tous et à
bientôt.
Jacques Bouchard

Un gros merci!
Merci à tous les clients, mes amies,
ma maman de 86 ans, IGA et Métro
pour leur participation à cette belle
vente de garage qui a eu lieu le 20
et 21 mai dernier. Les 2 000 $ amassés seront remis en bons d’IGA et
Métro aux gens dans le besoin de
St-Donat, ils seront distribués par
Défilons Ensemble.
Linda Minotti

par

Gaëtan Houle
Député District 95

S

uite à la vente des billets de tirage de la Campagne des
œuvres des chevaliers de Colomb pour l’année 20162017, le retour en argent pour le conseil 9315 de StDonat a été de 1,458.00$ et pour la Fabrique, 1,698.00$ pour
un grand total de 3,156.00$. Ce chèque au montant de
1,698.00$ a été remis à la Fabrique (Mr. Guy Tardif) le dimanche 04 juin 2017 lors de la messe de la Pentecôte.
Merci à tous de votre fidèle encouragement.
Merci tout spécialement à Mr. Daniel Reilly du Marché IGA
St-Donat pour l’espace mis à ma disposition pour la vente de
ces billets.

Sur la photo, de
gauche à droite:
Mr. Gaëtan Houle,
Député District 95;
Mr. Guy Tardif,
Président Fabrique
St-Donat;
Mr.Bernard
Desmeules, Grand
Chevalier du
Conseil 9315 StDonat.

Les enfants d’ailleurs
par

Françoise Nadon

N

os enfants sont ce que nous
avons de plus précieux au
monde. Que ne ferionsnous pas pour eux? Même si malheureusement, certains d’entre
eux sont négligées, il reste qu’ici,
plusieurs organismes s’en préoccupent.
Ailleurs, en Afrique ou en Haïti,
les enfants n’ont pas de statut légal. Ils sont donc infiniment vulnérables et exposés à toute sorte
de sévices et d’abus.
En Haïti, un peu de nourriture

est fournie de temps à autre par le
BND (bureau de nutrition et du
développement). Voici quelques
détails que nous recevions, la semaine dernière, de notre contact
à Bombardopolis en Haïti, Sergo
Dupré:
«L’école communale de MareSavon n’est pas encore éligible
pour avoir une cantine du BND.
Ce qui représente pour nous un
enjeu majeur. À cela nous devons
conjuguer davantage d’efforts
pour assurer la survie des enfants
de la localité de Nan Ravine qui
vont à la même école; c’est une
localité d’une vulnérabilité excep-

tionnelle. La quantité de nourriture qui leur sera allouée, donnera
à manger aux enfants pendant un
temps relativement court.
Les enfants du Collège sont eux
aussi nécessiteux. La rentrée des
classes se fait chaque matin à 7h ;
ils repartent à 1h p.m.et même
2h.p.m. pour les classes du Fondamental et à 3h. pour le Secondaire. Vous pouvez imaginer combien il serait important qu’ils aient
aussi un plat chaud par jour… ce
qui nécessite des fonds.»
Donc, pour répondre aux demandes, nous avons, comme à
chaque printemps, organisé notre

populaire vente de tartes ! Encore
un franc succès ! Nous pourrons
rencontrer nos objectifs et même
parrainer 6 enfants de plus
(6x250$)
Un immense « MERCI » à la
BOULANFERIE SAINT-DONAT,
la BOULANGERIE DU VILLAGE,
les gens de mon Comité SSDEI, la
quinzaine de bénévoles qui ont
rendu cette levée de fonds possible.
Également, le tirage du jeté a été
effectué; c’est Madame Lucienne
Desrochers qui est l’heureuse gagnante. Merci à Madame Jeannine
Coutu qui nous a offert cette belle
pièce d’artisanat.
Grâce à vous, nous pouvons
donc continuer notre travail
auprès des enfants les plus vulnérables du monde. Merci beaucoup!
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L’UTA rend hommage à Madeleine Labrèche St-Amour
par

Suzanne André

L

ors de son assemblée générale du 3 mai dernier, l’Université du troisième âge a
rendu hommage à Madeleine
Labrèche St-Amour qui a décidé
de prendre sa « retraite » de l’UTA.
Madeleine qui, dès les débuts
des activités de l’UTA à Saint-Donat, s’est employée à organiser au
mieux les activités étudiantes.
Madeleine qui a su être à la fois
au four et au moulin c’est- à- dire
gérer la vente des billets pour les
activités, réserver les autobus lors
des sorties des étudiants, effectuer
de nombreuses visites à la caisse

populaire, être présente à pratiquement tous les cours, à toutes
les conférences pour contrôler les
présences, pour s’assurer que tout
soit prêt pour recevoir les conférenciers invités.
Madeleine grâce à qui nous nous
sommes régalé(e)s lors des assemblées générales puisque c’est à elle
qu’était confiée la tâche de planifier le buffet du midi.
Madeleine à qui tous et chacun
pouvait toujours téléphoner pour
des demandes d’information,
pour des inscriptions tardives, etc.
Madeleine dont personne
n’oubliera le sourire, la chaleur, la
gentillesse, la grande bonté.

Madeleine,
Toujours fidèle à ta parole donnée,
Grandement généreuse de ton
temps,
Soucieuse que balancent tous
les montants,
Attentive à ce que chacun soit
respecté.
Tu es une Grande Dame
Dont la discrétion de l’âme
Nourrit la modestie
Que tout ton entourage applaudit.
Merci d’avoir à l’UTA tant
donné,
Tu en seras à jamais une immortelle « honorée ».
Claudette Fortier

À voile sur quillard St-Donat - Saison 2017

Guy St-Georges, un chauffeur exceptionnel et sympathique
par

Capitaine
Jean

D

ans le présent article,
nous voulons rendre
hommage à une personne qui conduit comme un
«pro» une machine communément appelée «lift». Il est responsable de la mise à l’eau et de
la sortie des voiliers de type
quillard pesant quelques tonnes.

Les capitaines sont toujours
très nerveux lors de la mise à
l’eau et la sortie pour
l’hivernation de leur voilier.
Leur mastodonte est très précieux à leurs yeux et ils ont une
grande confiance et une grande
admiration pour Guy St-Georges.
Le système en métal avec des
sangles installé sur le « lift »
pour soulever nos quillards est
un berceau conçu vers 1975 par
le donatien Jean-Charles
Tétreault.
Il est très impressionnant de
voir Guy St-Georges manœuvrer
le lift soulevant un quillard avec

une grande aisance entre les
autres voiliers, les bancs de parc
et les lampadaires sur le quai
municipal. Souvent, Guy évite
les obstacles de quelques pouces
puisqu’il a très peu d’espace
pour manœuvrer. Jamais en
plus de quinze ans, je ne l’ai vu
accrocher un objet. Il arrive que
nous pensions qu’il n’a pas vu un
obstacle mais, à la dernière seconde, il exécute une manœuvre
d’une précision exceptionnelle.
Ces opérations sont complexes
et le capitaine demande souvent
quelques ajustements pour le
dépôt sur le ber ou la remorque

et Guy effectue l’opération en nous conseillant
de façon judicieuse.
Guy a succédé à son
père Maurice, décédé en
1989, qui lui, avait pris la
relève d’Yvon Forget.
(Source: Suzanne Mc
Ewen-Brouillet)
Ce sympathique personnage fait partie de la
communauté de la voile
du lac Archambault et
nous tenons à le remercier pour sa collaboration.
C’est en partie grâce à
lui que nous pouvons
profiter de notre paradis
nautique qu’est SaintDonat.
Pour connaître nos forfaits
consultez notre site web :
www.avoilesurquillardstdonat.org ou contacteznous :
avoilesurquillard@outlook.com
ou 819-323-1261.

Bon été et bon vent!

CONVOCATION

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
Salle Jules St-Georges à l’arrière de l’Hôtel de Ville
Saint-Donat
Le dimanche 9 juillet 2017 – 8 h 30
Invités : Municipalité de Saint-Donat:
Joé Deslauriers, Maire
Caroline Bertrand, Service de l’Environnement.
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci:
Roxanne Turcotte, Mairesse
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Troisième volet: Deuxième église (1963 à aujourd’hui)
Nous reproduisons le dernier volet de l’album souvenir: Historique sur les bâtiments religieux - Paroisse StDonat de Montcalm édité en
1997 par la Société Historique de St-Donat avec Claude
Lambert à la recherche et la
rédaction, Line Pagé à la révision et correction. Le comité organisateur était formé
de Ginette Martel, Gillaine
Charrette, Andrée Lambert
et Gertrude Lafond-Nielly .

A

vec le développement touristique que connait la région des lacs Ouareau, Archambault et Croche à partir des
années 1950, on songe déjà à la
construction d’une nouvelle église
et d’un nouveau presbytère. À l’assemblée du 8 décembre 1953
la présidence du curé Anthime
Sicotte (1952-1961) il est résolu de

préparer un projet en cde sens et
de confier à l’architecte Charles
Grenier le dressage des plans.
Le projet reste en suspens jusqu’à l’arrivée du curé Ernest Léonard en 1961. À ce moment on ne
pouvait douter de l’arrivée prochaine de la révolution tranquille
au Québec qui allait remettre en
question le pouvoir de l’Église et
faire diminuer peu à peu la pratique chez les fidèles.
Le curé Léonard est un bâtisseur
d’église. Il a déjà à son actif, l’église
du lac Castor dans le canton
Gagnon, celle de Saint-Joachim de
Val-Limoges et celle du Cœur-Immaculée-de-Marie dans la ville
épiscopale, sans oublier le splendide reposoir érigé lors du Congrès eucharistique de Mont-Laurier en 1952. L’architecte
montréalais Roger Vandal conçoit
les plans de l’église où la pierre et
le bois se marient.
En juillet 1962, la compagnie
Tétrault et frères de Verdun commence les travaux de construction,
M. Émile Granger, de Saint-Donat, est responsable de tout le
chantier et en juin 1963 le temple

est terminé. La grande nef qui peut
accueillir 8200 personnes est
meublée de beaux bancs de chêne
réalisés par la compagnie Ledoux
de Maniwaki.
Le 21 juillet 1963, Monseigneur
André Ouellette, administrateur
apostolique du diocèse de MontLaurier, procède à la bénédiction
solennelle du temple. Enfin, en
1985 sous la direction du curé Simon Laflamme (1981-1987) le
vieux presbytère de bois est démoli et on en construit un nouveau dont le style s’harmonise
avec celui de l’église. Les plans de
celui-ci sont réalisés par la firme
de designers Lambert et Bonneau
de Montréal et les travaux sont
confiés; à l’entrepreneur en construction M. Joseph Juteau de
Saint-Donat.

Merci monsieur Lavoie
C’est avec plaisir que notre
association diabète MontTremblant, secteur SaintDonat a reçu un don de
800,00$ remis par monsieur
Réjean Lavoie de NotreDame-de-la-Merci.
Nous félicitons monsieur Lavoie
d’avoir mis ses qualités d’organisateur au service de ses concitoyens.
Comme nous l’avons lu dans le
journal l’Altitude du 11 mai der-

nier, monsieur Lavoie et ses collaborateurs ont organisé un souper-bénéfice au profit des personnes diabétiques de notre secteur.
Nous remercions monsieur
Lavoie de sa généreuse implication ainsi que toutes les personnes qui ont contribué au succès de
la soirée. Nous remercions également les nombreux commanditaires qui ont répondu positivement
à l’appel de monsieur Lavoie.
La somme remise par monsieur

Lavoie permettra à notre regroupement local d’organiser de nouvelles activités à l’automne. Nous
invitons les personnes pré-diabétiques et diabétiques ainsi que
leurs proches à nous faire part de
leur intérêt, en communiquent
avec madame Marcelle Villeneuve
au numéro 819 424-1251.
Les bénévoles de diabète MontTremblant, secteur Saint-Donat,
Rollande Jodoin, Isabelle
Thibeault, Marcelle Villeneuve.

Le 22 juin, conférence de Normand
Fleury sur les plantes toxiques
par
Marie Phaneuf
Responsable des communications

Bonjour à vous tous,
La belle saison se laisse désirer
un peu trop à mon goût. Les
oiseaux mouches sont arrivés
mais je suis certaine qu’ils sont un
ti-peu frileux et qu’ils attendent
comme nous la chaleur des rayons
du soleil. Les moustiques ont pris
place en roi et maître! et avec toute
la pluie que nous avons eu j’ai l’impression qu’ils sont là pour rester.
Espérons qu’ils ne nous affecterons pas comme l’année dernière.
Monsieur Fleury, notre conférencier, a étudié à Ottawa en horticulture et paysagisme. Il a séjourné 3 ans en Europe pour des
stages de perfectionnement. Il a
travaillé 25 ans au Jardin botanique de Montréal. Il s’intéresse particulièrement à la flore indigène
du Québec ainsi qu’aux plantes comestibles et ou toxiques. Connaissez-vous les plantes toxiques qui
vous entourent à la maison, au jardin ou dans la nature? Monsieur
Fleury vous informera sur les
plantes allergènes, celle causant
des dermatites et celles toxiques
par ingestion. Très informative
cette conférence vous familiarisera sur un monde parfois peu rassurant!
Soyez donc des nôtres le 22 juin
dès 19 h. à la salle Jules St-Georges pour assister à cette conférence. Des membres du C.A. se-

ront disponibles dès 18 h 30 pour
procéder à votre enregistrement.
Les membres des associations de
lacs ainsi que les enfants accompagnés de leurs parents sont particulièrement invités à assister à
cette conférence éducative. L’entrée est gratuite pour les jeunes de
moins de 18 ans. Seulement pour
cette conférence les personnes
ayant leur carte de membre du
Club Plein Air ou d’une association de lac seront admises gratuitement. Amenez des amis qui vous
en remercieront.
Le mardi 25 juillet vous êtes cordialement invité à une visite guidée de la Maison et des jardins
Antoine Lacombe de Saint-Charles-Borromée. L’entrée n’est que
de 10 $ par personne. Cet endroit
est un lieu unique où sont regroupés sous un même toit les amoureux de la nature et les passionnés de culture, le tout dans une
charmante maison au cachet patrimonial. Laissez-vous surprendre par la richesse de ce lieu vibrant au rythme des saisons. Visitez les jardins et faites une pause
dans une ambiance bucolique des
plus agréables. Faites l’expérience
d’un moment de détente en toute
simplicité lors d’une balade où
sont parsemés, au détour des sentiers, des œuvres d’art habilement
mises en valeur par nos horticulteurs passionnés. Parcourez les
jardins de styles classiques anglais
et français côtoyant des jardins

plus audacieux où vous serez séduit par l’originalité de certains
agencements. Nous ferons du
covoiturage à partir du stationnement de l’église et le départ se fera
à 8 h 30 Veuillez donner votre
nom à Francine Brault au 819424-4699 pour que nous puissions procéder à la réservation.
Apportez votre pique-nique et votre sourire.
Visite d’un jardin secret le
samedi 29 juillet ou le samedi
5 août
Je me répète mais vous ne devez pas manquer notre visite d’un
Jardin Secret cet été. Les billets au
coût de 10 $ sont disponibles
auprès de la SHÉDO. Vous n’avez
qu’à poster votre chèque au C.P.
1044, Saint-Donat, J0T 2C0.
N’oubliez pas de mentionner votre adresse de retour. Pour de plus
amples renseignements communiquer avec Francine Brault au
819-424-4699.
Tel que déjà mentionné, tout
l’argent recueilli lors de cette visite sera utilisé pour l’entretien du
Jardin des 5 sens du CHSLD sur
la rue Bellevue. Il y aura du
covoiturage et les participants
pourront se procurer des végétaux
rares et faciles d’entretien.
Visitez notre nouveau site internet
au https://hortistdonat.org
Pour
nous
rejoindre
hortistdonat@gmail.com
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Juin, le mois de tous les possibles
par

Nicole
Lajeunesse
nicole@classicalacarte.net

C

e mois-ci, j’aimerais parler
de créativité. Être créatif
c’est essayer différentes avenues pour satisfaire sa curiosité,
continuer une pratique ancestrale,
apporter un souffle d’originalité,
illuminer sa vie de façon à se sentir en accord avec ce qu’il y a d’essentiel en soi. L’art ayant fait partie de ma vie du plus loin que je
me souvienne, je pourrais écrire
des choses fort savantes sur ce
thème mais ce n’est pas ce qui
nous intéresse ici n’est-ce pas?
Allons plutôt vers des initiatives
qui sont vraiment à la portée de
tous et qui connaissent des résultats encourageants et satisfaisants.
Partons de trois notions importantes que vous avez assimilées et
qui vous amèneront à croire que
oui, tout le monde peut être artiste. L’intuition, c’est le savoir
obtenu sans un raisonnement
conscient. Un éclair, un instinct ou
une impression. L’inspiration au
sens propre c’est la capacité de
respirer et j’aime bien cette évidence car reconnaître l’influence
d’une personne autre que soi, un
maître ou un mentor, fait naître
cette sorte de grâce qui va nous
permettre d’être inventif et de vivre l’enthousiasme créateur. Finalement, il y a l’invention : née aussi
de l’imagination, c’est le monde du
savoir-faire, de l’ingéniosité, de la
réalisation. C’est là qu’on se rend
compte qu’on ne peut pas découvrir de nouveaux océans tant
qu’on n’a pas le courage de perdre
le rivage de vue. Si vous relisez ce
paragraphe, vous verrez que non
seulement vous savez tout ça mais
vous le mettez chaque jour en application.
Vivant dans le parc naturel
qu’est Saint-Donat, il y a beaucoup
de chance que vous ayez été émus
par la plainte obsédante du huard
et que vous ayez marché dans cette
galerie d’art qu’est la forêt boréale
où les arbres sont comme des pièces toujours, toujours, à la place
exacte qui leur permette de résonner de différentes façons et sous
différents angles. Vous avez peut-

être le talent de reconnaître un
oiseau même s’il est très haut au
sommet d’un arbre, juste à son
battement d’ailes car la mémoire
d’un mouvement ou d’une couleur
peut être comme la mémoire d’un
parfum. Vous bricolez des mangeoires, de jolis nichoirs et cela ne
vous fait rien d’être constamment
distraits par la nature.
Vous faites des collages de toutes sortes? Eh bien ce n’est pas très
différent de l’écriture. On peut
passer des heures à choisir une
pièce originale comme on peut
chercher le bon mot. On peut
prendre un tissu découpé en
forme de nuage comme on peut
aimer tel verbe ou tel qualificatif
parce que l’art est un choix. Et que
dire des couturières et des tricoteuses qui méditent au rythme des
mailles de leur ouvrage? Chez les
antiquaires, je m’arrête toujours
aux patrons dans leurs emballages d’origine. Vous savez qu’en
1940, la guerre obligeant à un patriotisme, disons, frugal et fervent,
il était de bon ton de ménager la
laine. On a donc inventé des chandails pour homme avec l’encolure
en V pour signifier Victoire. Ce
qu’on appelait ‘Vneck’ était en fait
une veste de la Victoire. Les femmes sont bien ingénieuses et
comme les hommes se mettent au
tricot, attendez voir!
Apprendre et jouer d’un instrument de musique, créer et entretenir un jardin, offrir à nos amis
un super repas pour douze person-

nes, décorer un placard ou toute
une pièce à notre goût, c’est vivre
une expérience de confiance et
d’abandon. Il y a quelque chose de
mystérieux, de vivant, très profondément ancré en nous. Avec grâce
ou avec force et énergie, cela apparaît à un moment souvent inattendu et dans des circonstances
tout aussi imprévisibles comme le
huard dont je vous parlais. Permettez-vous de célébrer chaque
moment de finalité, il vous appartient.
Je termine en vous conviant au
vernissage de mes toiles à la bibliothèque à la mi-juillet. Des affiches seront disposées ici et là au
village, grâce aux bons soins de la
coordonnatrice aux Services sportifs et culturels de Saint-Donat,
madame Véronique Nadeau. J’essaie de peindre à l’aquarelle la vie,
la richesse de la vie. L’aquarelle
n’est pas un art d’improvisation
même s’il exige de la spontanéité.
C’est un médium de patience qui
se travaille dans la légèreté mais
avec une grande gravité et ayant
en mémoire le savoir de maîtres
rigoureux et passionnés. La terre
noire et rouge qui embellit le tablier d’une jeune femme au
champ, l’or bleu que sont les
bleuets, la lente oxygénation d’une
très vieille boîte d’aquarelle… On
appelle ce style réalisme poétique.
J’espère avoir le plaisir de vous
voir et d’échanger avec vous car
l’exposition durera jusqu’à la miseptembre.

Personnes diabétiques et leurs proches

Aux personnes concernées de St-Donat,
Notre-Dame-de-la-Merci et Lantier

N

ous avons organisé plusieurs activités en 2016;
nos sessions d’information
avec la nutritionniste, madame
Caroline Blaney, ainsi que les visites en épicerie et les ateliers-repas ont été fort appréciés. Les personnes qui ont participé aux ateliers-repas seront informés des
raisons pour lesquelles nos projets
du printemps sont reportés.
D’autre part, nous voulons vous
informer d’une offre de service qui

nous est faite par madame Mylène
Lespérance, nutritionniste de la
région Lanaudière, associée à notre CLSC.
Madame Lespérance offre un
cours d’information sur l’alimentation et le diabète aux personnes
nouvellement diagnostiquées,
ainsi qu’aux personnes diabétiques qui souhaitent réviser des
notions, mieux comprendre les
catégories d’aliments, les étiquet-

tes nutritionnelles, etc. Il s’agit
d’une activité gratuite qui aura lieu
à notre CLSC lorsque madame
Lespérance aura réuni un certain
nombre de participants. Pour vous
inscrire, vous devez téléphoner au
guichet d’accès automatisé au numéro 1-855-620-6220; vous choisissez l’option 1 (santé); vous laissez votre nom et votre numéro de
téléphone dans une boîte vocale.
Une infirmière vous rappellera
pour compléter votre inscription.

Nous voulons aussi vous dire
que nous voulons organiser de
nouvelles activités à l’automne
prochain. Pour nous faciliter la
tâche, nous procédons actuellement à un sondage téléphonique
pour connaître vos intérêts en tant
que personne pré-diabétique , diabétique ou en tant que personne
proche. Nous souhaitons que ce
sondage nous amène de nouveaux
participants. S’il vous plaît, téléphonez à madame Marcelle Villeneuve au 819 424-1251.
Nous attendons de vos nouvelles pour mieux vous rendre service.
Les bénévoles de l’association
diabète Mont-Tremblant, secteur
Saint-Donat: Rollande Jodoin,
Isabelle Thibeault, Marcelle
Villeneuve
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Regroupement des Caisses Desjardins
de Montcalm et de la Ouareau

Les membres on voté
en faveur du projet
L

es 5 et 6 juin 2017 avaient
lieu les assemblées générales extraordinaires des caisses Desjardins de Montcalm et de
la Ouareau au cours desquelles les
membres ont voté unanimement
en faveur du projet de regroupement qui leur était
présenté. Le vote a atteint
100% du côté de la Caisse
Desjardins de Montcalm et
100 % à la Caisse Desjardins de la Ouareau.
La nouvelle Caisse Desjardins de Montcalm et de la
Ouareau sera officiellement constituée le 1er janvier 2018 à la suite
de l’approbation de l’Autorité des
marchés financiers. Elle rassemblera plus de 42 000 membres et
affichera un volume d’affaires de
2,375 G $.

Des avantages concrets
pour tous
En plus d’offrir une meilleure
accessibilité, le regroupement favorisera la création d’une institution encore plus attirante pour les

ressources humaines, un avantage
concurrentiel dans le contexte actuel. La nouvelle Caisse continuera d’investir dans le développement des compétences de ses
quelque 123 employés afin d’offrir
des services financiers de grande
qualité et de plus en plus spéciali-

sés à l’ensemble de ses membres.
Collectivement, l’union des
deux coopératives permettra une
présence encore plus soutenue au
sein du milieu grâce entre autres
aux contributions faites par l’entremise du Fonds d’aide
au développement du milieu et des commandites
et dons.
Des informations concernant certaines modifications techniques seront
communiquées aux membres par courrier au cours des prochains mois. Étant convaincus
qu’un regroupement constitue
une réponse aux défis de l’avenir,
c’est avec beaucoup de fierté que
les dirigeants des deux caisses ont
accueilli la décision de leurs membres.

Signalisation des sentiers
du secteur du lac Croche

par

Alain Fredette
Pour le comité Cartes et sentiers de l’ARRLC

Sentiers, main d’œuvre
recherchée

Au cours de l’été, l’ARRLC
entreprendra la phase d’implantation d’un important
projet de signalisation de
sentiers dans le secteur du
lac Croche. Depuis plusieurs
mois en effet, des représentants de l’ARRLC travaillent
au sein d’un comité dirigé
par monsieur Alain Roussel,
mandaté par la Municipalité
pour coordonner la planification et l’implantation d’un
vaste programme de signalisation des sentiers de la
municipalité.
La
Muncipalité a confié à
l’ARRLC la responsabilité
d’installer la signalisation
dans notre secteur. La tâche
comporte l’installation de 87
poteaux et pieux et de 374 affiches! Les travaux commenceront au début juillet et

se poursuivront jusqu’au début octobre. L’ARRLC est
donc à la recherche de bénévoles qui pourront donner
un peu de leur temps pour
ces travaux. Plus importante
sera notre banque de bénévoles, plus rondement les
travaux se dérouleront!
Nous aurons aussi besoin de
VTTs et de petites remorques pour transporter le
matériel sur les sentiers. Une
compensation sera offerte
pour l’utilisation de vos
équipements. Si cela vous intéresse, veuillez laisser vos
coordonnées à Jacques
Marcoux par téléphone au
819-424-3425 ou par
courriel
à
:
j.marcoux02@gmail.com
Vente de garage : Comme
mentionné le mois dernier,
la vente de garage et
l’épluchette de maïs auront
lieu le samedi 12 août prochain. Nous répétons la for-

mule gagnante de l’an dernier avec un grand chapiteau
loué pour l’occasion, qui
nous donne un abri en cas de
pluie. C’est donc le temps de
commencer à penser aux articles dont vous aimeriez
vous débarrasser! Plus de
détails à suivre.
Naviguation de plaisance :
La saison de navigation est
finalement
arrivée.
N’oubliez pas vos vignettes !
La patrouille nautique est
déjà présente sur nos lacs. Et
aussi, ne négligez pas l’importance de toujours bien
laver vos coques et remorques avant la mise à l’eau si
votre embarcation ou celle
de vos invités a fréquenté
d’autres lacs. Les plantes envahissantes comme la
myriophille à épi sont des
fléaux qui peuvent rapidement rendre un lac inutilisable. Pour plus d’information
sur la myriophille à épi et les
techniques de nettoyage,
voir le site qui suit : http://
www.crelaurentides.org/
images/images_site/documents/presentations/
myriophylle.pdf
Pour tout commentaire
concernant cet article ou
pour des suggestions, écrivez-nous à arrlc@saintdonat.info.
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Martin Dubuc, candidat à la mairie Ça sent déjà les élections municipales!
L’équipe d’Isabelle Parent incarnera le
de Saint-Donat-de-Montcalm
Le chef cuisinier et co-propriétaire du Bistro Chez Victor
annonce aujourd’hui qu’il se portait candidat aux élections
municipales comme maire.
Sa candidature porte sur une relance économique du village, le développement communautaire ainsi que la redéfinition de nos réelles priorités. ‘’J’ai pour objectif de remettre
St-Donat sur la map et pas par quatre-vingt dix chemins!’’
Certaines priorités sont évidentes: que ce soit de dynamiser l’achalandage touristique pendant les entres-saisons, renforcer l’image de nos entreprises, améliorer la vie communautaire, attirer de nouvelles entreprises et favoriser la création de nouveaux commerces, travailler à la réouverture de la
Sepaq aux motoneiges, ne sont que quelques objectifs, et ce,
tout en respectant les valeurs collectives. Ainsi son slogan,
‘’Ça va y aller aux toasts’’ rappel à tous ses concitoyens
l’inaction et le manque de gestes concrets auxquels nous avons
tristement été habitué dont il est temps de se défaire!
Dynamisation du tourisme pendant les "entres-saisons"
Développer des activités d’envergures qui seraient notre signature (festival, marchés,
expositions, concerts, etc.), attirer des entreprises recréo-touristiques grâce au développement d’outils marketing afin de mieux présenter les avantages que ces entreprises
auraient a venir s’installer ici par exemple. ‘’Il faut aller les chercher et cesser d’attendre qu’ils viennent à nous! Nous devons leur fournir toutes les bonnes raisons pour
venir s’établir dans notre beau village.’’
Renforcer l’image de
nos entreprises
Favoriser la création de nouveaux outils du type ‘’guide des restaurants et hébergements’’ à haute distribution afin de nous positionner comme une destination gastronomique. ‘’Il suffit de regarder Tremblant et son guide pour s’en convaincre!’’ et apporter
un meilleur appuis à notre Chambre de Commerce, ne sont que deux objectifs.
Amélioration de la vie
communautaire
Développer des activités au cœur du village comme aménager une patinoire éclairée
dans le parc de baseball, travailler au projet d’un centre communautaire avec gymnase,
salle multifonctions et locaux, un jardin communautaire. ‘’Jeunes et plus âgés pourraient grandement bénéficier d’un cadre ou sociabiliser, se divertir et développer des
compétences.’’
Le retour d’une de nos valeurs sûres
La motoneige, j’en parlerai jamais assez, elle aura été pendant des années la base
des retombées économique pour nos commerçants en hiver. ‘’Il est impensable que
nous n’ayons pas pris position plus rapidement et plus fermement. Il est impératif
pour la survit immédiate de nos commerces en hiver de faire ré-ouvrir le parc du MontTremblant aux motoneigistes, par tout les moyens!’’
Connu pour avoir le courage de ses opinions et fort d’avoir travaillé dans le communautaire Martin Dubuc est le candidat à considérer lorsqu’il est question de faire avancer les choses dans l’intérêt de la collectivité.
‘’Étant propriétaire d’un restaurant achalandé, j’ai pris le temps en 5 ans à écouter
et prendre le poul de ma clientèle. Qu’ils soient de passage, soient mes concitoyens, j’ai
la ferme conviction que l’on parle le même langage! Je suis pas là pour faire le procès
de quiconque, mais il est temps que les choses changent et vite!’’ a conclu le candidat.

renouveau de Notre-Dame-de-la-Merci

Conseillère expérimentée depuis huit ans, je souhaite entamer mon 3e mandat à la municipalité
de Notre-Dame-de-la-Merci puisque j’aspire à
poser ma candidature en tant que mairesse dans
l’unique but de changer les pratiques et la gérance
municipale pour la rendre beaucoup plus humaine
et davantage au service des citoyens.
Je formerai une nouvelle équipe proche de tous
et chacun. Cette équipe s’assurera que chaque citoyen puisse s’épanouir en profitant d’une qualité
de vie améliorée.
Par ailleurs je souhaite vous informer que depuis la fin mai j’ai été exclue de toutes les réunions
préparatoires aux Conseils (caucus) de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. À partir de
maintenant, il ne parait plus possible que les conseil actuel puisse engager la municipalité dans des
Isabelle Parent, conseillère
dépenses non prévues au budget.
municipale pour le renouveau
Les raisons évoquées pour justifier l’autoritaire de Notre-Dame-de-la-Merci

exclusion complète par la mairesse et la majorité
des conseillers de tous les caucus qui auront lieu jusqu’aux prochaines élections municipales du 5 novembre prochain sont obscures. Elles sont forcément liées à mon
intention de candidature.
En prétextant que cette exclusion serait de son plein droit, devons-nous en conclure que depuis un certain temps la mairesse actuelle et certains conseillers seraient déjà en action pour leur campagne électorale en recourant au pouvoir pour
tenter d’assurer leur réélection et pour évincer toutes oppositions? Il est ici bien
évident que rien ne doit nuire à leur prochaine campagne électorale.
Les prochaines élections devront se dérouler sereinement et l’éthique devra être à
l’ordre du jour. Je vous présenterai une équipe renouvelée et au service de tous les
citoyens. Pour m’aider à former cette nouvelle équipe et comprendre quels sont vos
besoins, je fais appel à chacun d’entre vous. Nous vous donnerons à nouveau la parole et simplifierons les règlements actuels. Pour retrouver une vie harmonieuse et
faire que nous ayons tous un bel avenir dans notre superbe territoire, vous pouvez
m’adresser toutes vos idées. Rejoignez-moi à parentisabelle2009@hotmail.com
Notre-Dame-de-la-Merci a déjà été très active et prospère. De nombreux commerces s’y sont déjà installés dont plusieurs hôtels. Notre village était alors ouvert aux
municipalités voisines. Notre-Dame-de-la-Merci est toujours jumelée à la commune
de Colombier dans le Périgord.
Je souhaite du plus profond de mon cœur m’investir et travailler avec tous les
citoyens de mon village ainsi qu’avec toutes les municipalités voisines, en particulier
Saint Donat, Chertsey, Entrelacs et Saint-Côme.

Les maires actuels sollicitent
un nouveau mandat
M. Joé Deslauriers, maire de St-Donat et Mme Roxanne Turcotte, mairesse de NotreDame-de-la-merci poseront de nouveau leur candidature aux élections municipales en
novembre prochain.
Leur volonté de vouloir poursuivre le travail dans chacune de leur municipalité les
incite à solliciter un autre mandat de 4 ans.
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par

Irène Beaudry

Q

uelle fin de saison que celle
de 2016-2017. Tout y était
: le lieu, Le Manoir de la
Rivière Dufresne, le menu du chef
La Flèche, homard, poulet et un

super dessert. Le dernier atout, et
non le moindre, la conférence de
Madame Rachel Tousignant
Cousineau.

Cette dernière nous a clairement
expliqué quel était son rôle en tant
que conjointe de notre député. Nous
lui avons donné plus que la note de

passage étant donné que c’était la
première conférence qu’elle prononçait de sa vie, et, qu’elle était des
plus intéressante.
Les conjoints, amis et amies de
nos membres étaient invités à assister à cette rencontre. Avec une salle
décorée pour la circonstance, l’atmosphère était à la fête.

Nous prenons l’été pour préparer
la saison 2017-2018 qui s’annonce
aussi intéressante que la dernière.
À la fin de juin, des Méritas seront
offerts aux élèves des écoles de
Saint-Donat, de Notre-Dame-de-laMerci et d’Entrelacs.
Nous allons continuer de contribuer à fournir aux jeunes les moyens
de participer aux activités offertes à
leurs écoles et aussi de permettre
aux directrices des écoles de procurer aux élèves les outils pourvant les
aider à mieux apprendre et donc de
réussir. C’est d’ailleurs la première
raison de notre association.
Au plaisir de vous recevoir au restaurant Les 3 Copains le 13 septembre 2017 pour des retrouvailles
inaugurant la nouvell saison.
Pour information, 819-424-5077

50e anniversaire
du Patriote

Il y a 50 ans,
la ville de
Ste-Agathe-desMonts inaugurais
sa nouvelle salle
de spectacle
«Nous allons
avoir notre
centre d’art».
Ainsi titrait le
journal Le Sommet – L’Écho des Laurentides en première page de son édition du 9 mars 1967. En effet, c’est en
cette année d’effervescence que Me
Ghyslain Lapointe et Me Jean BaronLafrenière, respectivement président
du Centre d’art et maire de SainteAgathe-des-Monts, annonçaient la
bonne nouvelle aux citoyens agathois.
Appelée dès son inauguration La Sablière, la vieille grange acquise des Pères Oblats aurait comme mandat de
présenter des pièces de théâtre, de la
chanson ainsi des expositions de peinture.
C’est à un jeune artiste fort talentueux, du nom de Gilles Vigneault, que
le comité fit appel pour inaugurer la
nouvelle salle. Il y donna, le 17 juin
1967, deux représentations de son
spectacle. Ce fut un triomphe.
Puis, c’est en 1970 que le Conseil des
arts approcha MM. Percival Broomfield
et Yves Blais, propriétaires de la célèbre boîte à chansons montréalaise Le
Patriote, pour prendre le relais et administrer ce qui allait désormais devenir Le Patriote de Ste-Agathe.
Le 17 juin prochain, Le Patriote recevra Gilles Vigneault. Celui-là même
qui inaugura la salle cinquante ans plus
tôt, pour y présenter son spectacle Parole et musiques, présenté par la Caisse
populaire Desjardins de Ste-Agathedes-Monts.
À cette occasion, la direction du Patriote rendra hommage aux fondateurs
et dévoilera une plaque commémorative qui sera installée dans le foyer de
la salle de spectacle.
D’autres spectacles commémorant le
50e anniversaire auront lieu dans les
prochains mois et ce jusqu’en décembre. Toute la programmation se retrouve au www.theatrepatriote.com
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Saint-Donat

Le tournoi Lauda Garceau rapporte 30 500$
Une autre belle récolte
pour les bénévoles du
tournoi Lauda Garceau
de Saint-Donat.
Présenté pour la 17e année, ce
tournoi a rapporté 30 500$. “Malgré le mauvais temps, 125 golfeurs
étaient présents au moment du départ, le 26 mai dernier, au Club de
golf Saint-Donat “, se réjouit le directeur général de la Fondation médicale des Laurentides et des Paysd’en-Haut, Daniel Desjardins.
Nouveaux équipements
Cet argent permettra à la Fonda-

tion médicale des Laurentides et des
Pays-d’en-Haut d’acheter de nouveaux équipements pour le CLSC, le
CHSLD et le Groupe de médecine
familiale (GMF) de Saint-Donat.
“Cent pour cent des sommes amassées resteront à Saint-Donat”, insiste M. Desjardins.
“Saint-Donat est un bel exemple
de solidarité dans le monde de la
santé. C’est une communauté tissée
serrée”, explique M. Desjardins.
Grâce à leurs deux bénévoles, Colette Bazinet et Sylvie Léveillé, une
somme de 7 000$ a été recueillie
auprès de la grande majorité des
commerçants du village. Pour
d’autres commerçants, ce sont leurs

cadeaux, pour l’encan silencieux,
qui en ont fait un succès.
Merci aux commanditaires Metro
Saint-Donat, Montour, D’ici Pizza,
de même qu’aux autres commanditaires et participants. Des remerciements vont aussi à la Caisse populaire de la Ouareau pour leur généreux don, sans compter l’achat d’un
quatuor de golf.
Le directeur général de la Fondation médicale félicite enfin le comité
organisateur formé de Lyne Lavoie,
Martin Gauthier, Jean-Pierre
Garceau, le Dr Jean-Marc Hébert,
de même que les bénévoles présents
lors du tournoi.

Sur la photo, Dr Philippe Melançon, Martin Gauthier, le
maire Joé Deslauriers, Lyne Lavoie, Jean-Pierre Garceau,
Dre Anne Fortier, membre du conseil d’administration de la
Fondation, Dr Jean-Marc Hébert et Dr Bertrand Melançon
ont annoncé avec plaisir le montant de cette belle récolte de
30 500$.

Avis aux amateurs de wake board et de ski nautique

Êtes-vous en train d’asphyxier vos «surfers» et skieurs?
par

Marc Melanson
pour l'Association des résidents du lac Ouareau

T

ous les bateaux moteurs
émettent des gaz, principalement du monoxyde de
carbone, gaz très nocif pour la
santé. Dans le cas de bateaux de
type « in board », ces gaz sont éva-

cués directement à l’arrière des
bateaux dans la très grande majorité des cas, directement là où vos
proches font du «surf» ou du ski
nautique. Ils respirent donc une
bonne quantité de ces gaz. De plus,
surtout à faible vitesse, pour les
bateaux de « wake », ces gaz remontent à l’arrière du bateau par
effet de succion d’air et empoisonnent aussi les passagers.
J’ai moi-même constaté cette
situation et ses effets nocifs sur
tous. Maux de tête, nausée, fatigue, etc. Après certaines recherches, j’ai trouvé une solution très
performante auprès d’un fournisseur américain : Fresh Air
Exhaust System. Ce système détourne les gaz dans l’eau, derrière
le bateau, qui en ressortent environ 300 pieds plus loin, hors de
portée pour les « surfers », skieurs
et passagers.
Les gaz environnants diminuent de plus de 90%. De

plus, ce système réduit le bruit des
tuyaux d’échappement de 50 à 75% !
Vous pouvez alors
parler entre vous ou aux
skieurs / « surfers »
sans crier. Les riverains
en seront aussi heureux
sans aucun doute. Peu
dispendieux, ce système coûte environ
$550 US plus les frais
d’installation. Pour plus
de détails, visitez le site:
h t t p : / /
www.freshairexhaust.com.
J’ai fait l’achat par
internet et l’installation chez Mécanique Expert. Le résultat en est
absolument positif.
Aux bateaux de « wake » : il
est recommandé de faire du
remorquage à plus de 300
mètres des rives. À cette distance, la force des vagues est

mieux amortie et diminue
grandement son impact et les
dommages aux rives.

Vivons en harmonie et
ayons un bel été.
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Lancement d’une étude préliminaire visant à doter la
MRC de Matawinie d’un réseau Internet à haute vitesse
Rawdon, le 17 mai 2017 – La
MRC de Matawinie est heureuse
d’annoncer qu’elle entreprendra
d’ici quelques semaines, une étude
préliminaire d’ingénierie afin de
doter son territoire d’une infrastructure de fibres optiques donnant accès à des services Internet
haute vitesse, de télévision et de
téléphonie.
Le Conseil de la MRC, composé
des maires des 15 municipalités de
la MRC de Matawinie, a décidé à
l’unanimité d’agir à titre de maître d’oeuvre dans le cadre de ce
projet qui permettra de brancher
la fibre optique directement à toutes les maisons et entreprises du
territoire de la MRC et ainsi, de
pouvoir offrir l’accès au réseau
Internet à des vitesses pouvant
atteindre 100 Mbit. Une première

étape a déjà été franchie avec la
réalisation d’une étude de faisabilité et de rentabilité du projet.
Le projet couvre toute la MRC
de Matawinie comprenant plus de
41 000 bâtiments répartis sur

3 100 km de territoire situé au
nord de Lanaudière, à moins de 45
minutes de Montréal.
Pour le préfet de la MRC de
Matawinie, M. Gaétan Morin, le
déploiement d’Internet à haute

C’est la saison de la
pétanque et du bridge
par

Francine Brault,
Secrétaire Le Club Fadoq St-Donat

C

ette année au lieu de tenir un souper de fin d’année, le Club Fadoq
Saint-Donat s’associe à La Bouée
de l’Amitié pour le repas du midi au restaurant Les 3 Copains le 20 juin prochain.. Nos membres sont invités à y
participer et vous devez réserver votre
place auprès de Joan Philp au 819-4242826.
Avis aux joueurs de bridge, les parties du mercredi soir au local du Club
débutent à 19 h 15.
Le local du Club Fadoq St-Donat est
maintenant fermé pour la saison estivale. Cependant, ceux qui doivent venir
chercher leurs cartes de membre sont
invités à venir rencontrer les membres
du Club Fadoq au Restaurant Au Rustik
(anciennement Restaurant du Coin) les
vendredis matins des mois de juin,
juillet et août entre 8 h 15 et 10 h 00.
Les joutes de pétanque ont repris le
jeudi 25 mai car l’aménagement pour ce
jeu n’était pas en bonne condition avant
cette date. Les participants se rendent
vers 8 h 45 le jeudi matin et les équipes
sont formées à 9 h. Le souper et remise
des prix aura lieu à la Salle Jules StGeorges le 17 août prochain à midi.
Le Club inaugure un Club de
badmington avec la collaboration de la
municipalité de St-Donat. Les joutes
auront lieu le mardi après-midi entre 13
h and 16 h et seront tenues au même endroit que le tennis car un des courts sera
aménagé pour le badmington et la municipalité nous fournira des raquettes et
des oiseaux. Un nouveau résident de StDonat, M. Louis-Philippe Mailly, est
l’instigateur de cette nouvelle activité et
les gens intéressés peuvent le rejoindre
au 514-804-0704. De plus, M. Maillly
prépare un club de fléchettes s’il y a assez de participants donc laissez-lui savoir votre intérêt.
Les cours de zumba et de danse en ligne se poursuivent de 9 h 30 à 12 h 30.
Le coût de ces cours est de 8 $ chacun
ou de 13 $ si vous assistez aux deux
cours la même journée. Les personnes
intéressées à s’inscrire doivent s’adresser directement à Chantal au 1-450-6024252.
L’activité dépannage informatique
prend aussi congé durant la saison estivale et devrait reprendre en septembre.
Pour plus d’information, vérifiez l’article du mois d’août dans le Journal Altitude ou sur le site WEB à l’adresse:
www.utastdonat.com . De plus, au dé-

but de septembre vous recevrez un
courriel de René Cantin, à condition que
vous soyez dans sa base de données,
avec les informations des dates de l’activité « dépannage informatique » pour
la session automne 2017 allant du début de septembre au milieu de décembre. Si vous voulez recevoir, par courriel,
les informations sur les dates et le contenu de l’activité et que vous n’êtes pas
dans sa base de données, envoyez-lui un
courriel avec la mention : ajoutez-moi à
votre base de données pour recevoir de

l’info sur cette activité. René ne partage
pas SES adresses de courriel avec
aucune autre compagnie. Vous n’êtes
pas à vendre. Au plaisir de vous revoir
en septembre avec Claude Montplaisir
(monsieur iPad).
Pour toute information communiquez avec Ginette Plouffe (819-4190095) ou adressez-vous directement
aux personnes responsables des diverses activités du Club indiquées à l’endos du dépliant disponible au local du
club.

vitesse est une nécessité économique ; « nous devons agir rapidement si nous voulons attirer des
citoyens et des entreprises chez
nous alors qu’un Internet rapide
et fiable est devenu un outil incontournable. » Gaétan Morin ajoute
que la population de la MRC fait
également les frais de la situation
; « nos citoyens payent actuellement en moyenne 30 % de plus
pour la téléphonie, la télévision et

Internet, et ce, quand ils ont accès
à Internet ».
Le projet, c’est donc de bâtir un
réseau de fibres optiques dont la
MRC sera propriétaire. Pour ce
faire, un appel d’offres sera lancé
d’ici l’automne auprès d’entreprises spécialisées en construction de
réseaux de télécommunication et
parallèlement, un appel d’intérêt
sera fait auprès des opérateurs régionaux et nationaux en télécommunication pour leur permettre
d’utiliser le réseau de fibres optiques de la MRC. Ainsi, de conclure
le préfet de la MRC, « nous pourrons offrir l’accès aux services
Internet haute vitesse, de téléphonie et de télévision à des prix concurrentiels pour les 50 000 citoyens de la MRC de Matawinie.»
Si l’étude préliminaire d’ingénierie confirme les résultats de
l’étude de faisabilité et de rentabilité, les premiers branchements
pourraient se faire à la fin de 2018
et l’ensemble du projet pourrait
être complété sous 24 mois.
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4e édition du souper tournant des gens d'affaires en Matawinie

Sous le thème de la culture innovante
L

a communauté entrepreneuriale de la MRC Matawinie s’est réunie le 17
mai dernier à Notre-Dame-dela-Merci, à l’occasion de la 4e
édition du Souper tournant
des gens d’affaires présenté
par la SADC Matawinie et Desjardins entreprises. Une centaine d’entrepreneurs et organisations étaient présents pour
développer leur réseau d’affaires, sous le thème de la culture innovante. Cette occasion de
réseautage a permis de réunir
des entrepreneurs aguerris à
des nouvelles entreprises, et de
réunir des gens des quatre
coins de notre vaste territoire.
La culture innovante est un
sujet au goût du jour, de par les
grands changements auxquels
nous faisons face à notre ère.
Nouvelles technologies, ouverture des marchés, e-commerce, plusieurs raisons de
modifier nos façons de faire et
de convertir ces changements
en opportunité. C’est ce que
Michel Landry, expert conseil
en innovation, a abordé lors de
la soirée. De dynamiques
échanges ont donc eu lieu
autour de cet enjeu auquel les
entreprises devront inévitablement faire face. Une programmation de conférences offertes
par les SADC de Lanaudière,
est d’ailleurs attendue pour
l’automne. «Une superbe soirée à Notre-Dame-de-la-Merci
où des entrepreneurs dynamiques ont pu échanger sur dif-

férents sujets en lien avec l’innovation. Une réussite !», nous
partageait Marc-André Forest,
président de l’entreprise
ELPC.
La Municipalité de Saint-Donat, nommée municipalité en
lumière 2017
C’est avec beaucoup de fierté
que M. Joé Deslauriers, maire
de la municipalité de SaintDonat, s’est vu remettre le prix
de la Municipalité en lumière
sur scène. C’est le développement de sa propre marque de
commerce «Parc naturel habité» qui a valu à la municipalité les honneurs. En devenant
officiellement un Parc naturel
habité, Saint-Donat met la nature et l’environnement au
cœur de son développement
économique. Ce prix du public
a été déterminé suite à un vote
populaire en ligne, auquel
toute la population était invitée à se participer. Pour la municipalité de Saint-Donat il
s’agit de l’amorce d’une vaste
démarche, à laquelle le milieu
des affaires sera invité à s’impliquer en devenant à leur tour
des entreprises locales certifiées Parc naturel habité.
C’est donc dans une ambiance des plus inspirantes
que cette 4e édition du Souper
tournant des gens d’affaires en
Matawinie s’est tenue. Nous
remercions tous les partenaires et collaborateurs, qui ont
contribué à la réussite de la
soirée.

Renouons avec notre lac
Par

André Boisclair
Président APELA 2016-2017

L

’été est définitivement de
retour! L’eau du lac se réchauffe et les utilisateurs

du lac Archambault réapparaissent tranquillement. Voilà donc
une belle occasion de faire le
point sur la santé de notre lac et
sur le travail de l’Association
pour la protection du Lac Archambault (APELA).
Les plus récents tests1 démontrent que notre lac est en bonne
santé. La situation est stable et
toujours satisfaisante. Notre lac
est aussi en santé, car la municipalité et les bénévoles de notre association multiplient les
initiatives. Cette année en particulier, nous avons :
- Proposé à la municipalité un
règlement au sujet des réservoirs à essence qui bordent le
lac.
- Obtenu l’engagement de la
municipalité à refaire les conduites d’eau usée enfouies aux
abords du parc de pionniers.
- Obtenu de la municipalité
qu’elle procède à la réfection du
barrage qui donne accès à la rivière Ouareau.
- Conduit des représentations
auprès de la municipalité afin
qu’elle déplace le sentier
national de motoneige qui
croise le lac.
- Mené, par le biais de notre
page Facebook, de nombreuses
campagnes de sensibilisation
- Mené une campagne de recrutement de nouveaux membres.
- Participé aux travaux de la
patrouille nautique.
- Organisé une importante
collecte de fonds au bénéfice
d’organismes communautaires
de St-Donat lors de notre party
d’huîtres d’octobre dernier.
Pour l’année qui vient,
l’APELA a plus que jamais besoin de votre appui. Nous avons

comme projet d’identifier pour
notre lac quelles sont les zones
sensibles à mieux protéger et
ainsi adopter une gestion par
risque de notre plan d’eau. Si
notre lac est aujourd’hui en
santé, nous voulons toutefois
mieux comprendre les risques
auxquels il est exposé. Pour les
membres du conseil d‘administration, il est aussi impératif de
bien maîtriser l’important risque
que
pourrait
poser
le
myriophylle à épis, une espèce
envahissante présente dans la
région, mais pas dans notre lac.
Nous réclamons d’ailleurs de la
municipalité qu’elle ait en main
un plan d’urgence si jamais cette
espèce envahissante venait à se
manifester sur notre lac.
Voilà pourquoi exposé brièvement nous croyons utile de renouer avec vous et de solliciter
votre appui en vous invitant à
adhérer à l’APELA. 50$ c’est
bien peu à payer pour participer
à notre mouvement. Voir
www.apelast-donat.com.
Nous souhaitons qu’avec nous
vous deveniez les ambassadeurs
des bonnes pratiques à adopter,
que vous soyez pêcheur ou plaisancier, amateur de voile, de ski
nautique, de nage ou de canot.
Car si tous ont une place sur notre lac, tous ont aussi la responsabilité de protéger notre environnement, de respecter notre
code d’éthique, et d’agir bien sûr
de façon respectueuse envers les
autres.
Bon été a tous et merci encore
de renouer avec l’APELA qui
veille avec vous à la santé de notre lac.
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Un premier sommet économique
Laurentides-Lanaudière réussi
L

a Municipalité de SaintDonat était l’hôte, le 2
juin dernier, du premier
Sommet économique Laurentides-Lanaudière et le moins
que l’on puisse dire, c’est que
le tout a été couronné de succès.
L’événement, qui a fait salle
comble, a réuni 200 acteurs
économiques qui ont convenu
d’enjeux communs et qui ont
travaillé ensemble pour identifier quelques pistes de solutions qui feront l’objet de suivis, afin d’assurer la mise en
œuvre d’actions concrètes
pour nos milieux au cours des
prochains mois. Soyons
meilleurs ensemble! était justement le thème de cette première édition.
Lors de cette journée, les
participants, composés d’élus,
d’acteurs du développement
économique et de gens d’affaires, ont pris part à des conférences et à des ateliers, leur
permettant de faire un exercice
de réflexion sur des réalités
économiques.
Plusieurs conférenciers de
renoms étaient présents, dont
M. John Parisella, ex-délégué
général du Québec à New York
et Washington, qui a entretenu les participants de l’importance des relations canadoaméricaine. « Les défis que représentent la nouvelle administration américaine concernant le libre-échange et le dossier du bois d’œuvre sont prioritaires pour nos autorités. Il
faut défendre nos intérêts tout
en protégeant nos valeurs.
Nous faisons face à un président américain imprévisible,
mais aussi pragmatique », a
souligné John Parisella.
«L’économie du Canada est
en plein changement, ce qui
laisse plus de place aux entreprises des régions qui savent
les saisir. Des initiatives
comme ce sommet économique est exactement ce que ça
prend pour mobiliser les acteurs économiques des
Laurentide et Lanaudière, et
la Chambre de commerce du
Canada est fière d’y contribuer», a mentionné M.
Guillaum Dubreuil, directeur
des Affaires publiques à la
Chambre de commerce du Canada lors de son allocution.
Les participants ont également pu entendre Normand
Chouinard, premier vice-président aux investissements au
Fonds de solidarité FTQ, commanditaire principal du Sommet, sur le modèle d’affaires
unique du Fonds. «Avec 167
entreprises partenaires dans
Lanaudière et les Laurentides,
l’appui du Fonds de solidarité
FTQ au premier sommet économique de la grande région
était tout à fait naturel. L’évè-

nement a été une occasion unique d’échanger sur les enjeux
économiques de l’heure avec
les principaux acteurs économiques de la région», a-t-il
mentionné.
Mme Carole Handfield, viceprésidente aux investissements au Fonds immobilier de
solidarité FTQ a, pour sa part,
présenté à l’auditoire le programme d’investissements
pour des projets d’infrastructures
à
vocation
socioéconomique.
Lors de son allocution, Marie-Claude Boisvert, première
vice-présidente Service aux
entreprises du Mouvement
Desjardins, a commenté la récente étude économique du
Mouvement sur la région, en
soulignant son dynamisme
entrepreneurial et sa belle
feuille de route en matière de
création d’emplois. Au passage, elle a aussi mentionné
ses trois priorités pour les entreprises: «C’est ce que j’appelle mes trois obsessions,
parce qu’elles me tiennent tellement à cœur: nous devons,
au Québec, assurer la pérennité
du
patrimoine
entrepreneurial par des programmes structurés en matière de transfert en portant
une attention particulière aux
vendeurs; encourager nos petites entreprises à prendre du
volume pour être mieux armées aux aléas de l’économie
et enfin, faire preuve de collaboration et de coopération. À
cet égard, je souligne l’initiative M ta région qui est des
plus inspirantes».
L’animation du Sommet a
été assurée par le chroniqueurblogueur au journal Les Affaires et à Radio-Canada, M.
Vézina, qui a rappelé à tous les
participants l’importance d’un
tel événement.
Le Sommet économique fera
l’objet d’un rapport qui précisera, outre les enjeux communs, les pistes d’actions
ayant été retenues par les participants. Ce rapport sera envoyé aux participants et à la
communauté des régions des
Laurentides et de Lanaudière
d’ici la fin du mois de juillet.
Le Comité de suivi
Le Sommet économique a
provoqué des échanges et engendré des consensus autour
des filières économiques suivantes: le tourisme, la
foresterie et l’acériculture,
l’agroalimentaire et le manufacturier, dont les activités
génèrent un grand impact sur
l’économie et la création d’emplois au sein des régions.
Lors de cette journée, plusieurs idées et pistes de solutions ont émergé. «Ce fut une

initiative marquante afin que
nous puissions travailler ensemble sur des enjeux qui touchent la région des Laurentides et de Lanaudière. Ces pistes de solutions ne doivent pas
rester vaines» a souligné le
maire de Saint-Donat, M. Joé
Deslauriers. «Les participants
au Sommet seront invités à
s’impliquer au sein d’un Comité de suivi qui aura comme
objectif de mettre en œuvre les

actions retenues», a-t-il-conclu.
Pour participer au suivi du
Sommet économique, les participants sont invités à contacter M. Marc St-Pierre, directeur du Service du développement économique à la Municipalité de Saint-Donat, soit
par téléphone au 819-4242383 p. 241 ou par courriel à
marc.st-pierre@saintdonat.ca
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

Récolte de 53 144$

819-424-2610 Le Golf-Vélo de la Fondation médicale rapporte gros!
À VENDRE

Terrain à vendre 150 pieds x 210
pieds, 204 Domaine Boisé à StDonat. Prix de l’évaluation : 514386-9500

À LOUER

Grande maison familiale au centre du village, proche de l’école
et des commerces. 4 cac, 1 salon, 1 salle familiale, 1 grand
solarium 4 saisons, 2 sdb, grand
jardin.....Libre dès juillet 2017.
900$/mois + frais de chauffage
wisser @vendue.ca
4 ½ dans village,entrée pavée,
accès la cour avec cabanon.
550$/mois 819-424-5037
St-Donat, rue Bellevue, 3 ½ au
sous sol, centre ville, près de
tous les services, fraichement
peinturer, idéal pour couple ou
personne seule, électricité non
compris, 410$ libre immédiatement 819-326-7375
Très grand 5 ½ dans le village,
beaucoup de rangement, grand
stationnement, près de tous les
services. 450 971-4790. demandez Daniel ou 514-506-4309
Nathalie
5 ½ rue Nadon, 4 ½, 3 ½, rue
Nadon ou Principale, 3 ½ au
371, rue Bellevue à 410$. Libre
maintenant, terrain à vendre,
maison à vendre : 819-3231555
Chambre privée à louer avec
balcon ou sans balcon, dans Résidence de personnes agées,
secteur St-Donat, disponible
maintenant, communiquer avec
Melissa 819-424-2200 aussi
chambre double

DIVERS À VENDRE

Moteur pour chaloupe de marque Mercury 9.8. Presque pas
servi. Vrai bijou 1250$ 819-4243260 Monsieur Jean

OFFRE DE SERVICE

Rénovation générale, extension
de maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extérieur, céramique. Bernard Filion 819424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier. 130$/corde, fendu, livré.
819-424-7801

Édition du
13 JUILLET 2017
Date limite pour
messages et publicités:

5 JUILLET 2017

L

a Fondation médicale des
Laurentides et des Paysd’en-Haut continue d’accumuler les succès.
Cette fois-ci, c’est le Golf-Vélo
qui fait la fierté de la Fondation
médicale. Présentée par une
journée chaude au Club de golf
Le Diable de Mont-Tremblant,
cette activité de financement a
permis d’amasser 53 144,00$,
soit 20 000$ de plus que l’an
dernier.
Pas moins de 148 golfeurs et

16 cyclistes ont répondu présent
le 12 juin dernier. “Je pense que
c’est très prometteur pour les
années à venir”, selon le directeur général de la Fondation
médicale des Laurentides et des
Pays-d’en-Haut, Daniel Desjardins.
Des encans payants
L’encan silencieux et crié ont
rapporté plus de 10 000$. Le
moment fort de la soirée fut,
bien sûr, l’encan crié de l’ex-hockeyeur Yvon Lambert qui est un
champion dans ce domaine. Il
faut dire qu’il a grandi auprès
d’un père encanteur. Même son
ami Pierre Plouffe l’a mis au défi
de le battre lors de la vente d’un
lot. Malheureusement pour lui,

C’est le président d’honneur, Patrice Malo, l’ex-hockeyeur
Yvon Lambert et les membres du conseil d’administration
de la Fondation médicale qui ont dévoilé le montant récolté
avec beaucoup de fierté.

Yvon l’a encore remporté.
“Je ne peux passer sous silence l’implication de notre président d’honneur, Patrice Malo,
président et chef de l’exploitation de la Station Tremblant.
C’est la première fois que nous
travaillons avec la Station
Tremblant et ce fut une bonne
idée”, poursuit M. Desjardins.
La Fondation médicale remercie l’équipe de la Station Tremblant, celles du Club de golf Le

Diable et du Quartier Tremblant
- Camp de base (où le souper a
été servi) pour leur dévouement
et leur professionnalisme. Merci
aussi aux commanditaires et
partenaires participants. Pas
moins de 36 commandites ont
été vendues à cette occasion.
Merci enfin aux gens qui ont
fourni les cadeaux ou qui ont
acheté certains articles lors de
l’encan silencieux. Enfin, merci
à M. Yvon Lambert pour sa participation à l’encan crié.
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Le 16 mai ce fut le dernier 5 à 7 de votre
Chambre de commerce avant la relâche
de l’été. 55 membres sont venus
réseauter chez notre hôte de Mecaglisse
et son équipe, en nous recevant avec un
BBQ d’été et des petites bouchées. Les
convives ont même eu droit à un petit
tour de rallye ! Environ 7 enfants pouvaient s’amuser dans un jeu gonflable
sous la surveillance du service de garde
de la Maison Des Jeunes. Merci à nos
partenaires de 5 à 7 : MÉTRO, IGA et
BOULANGERIE ST-DONAT.
Le prochain 5 à 7 aura lieu en septembre prochain. Vous voulez être notre
hôte? Contactez-nous, Merci !
Pour avoir plus de détails sur les activités de la Chambre, inscrivez-vous à notre infolettre ou suivez-nous sur
Facebook !

Mécanexpert; IMDS Production; Pain de Sucre; Restaurant la
Réserve; Halte 125 Sonic; Gestion
Normand Forget; Garage Marcel
Lamarche; Resto Line du Lac
Blanc; Excavations Archambault;
Municipalité NDM (mairesse et
conseillers).

par

Michel Godin
Secrétaire

Bonjour,
La soirée de fin de saison fut
comme toujours une réussite par
la présence d’environ 90 convives.
Le repas était délicieux et la soirée de danse a fait bouger tout ce
beau monde. Merci à nos participants de répondre si bien aux activités proposées par votre Club.
Il y avait une profusion de cadeaux
de présence et nous tenons à remercier nos généreux commanditaires qui ont si gentiment contribué à l’événement par leurs prix
de présence. Je les nomme en
commençant par ceux de NDM.
Commerçants, entreprises
et municipalité :

Commerçants d’Entrelacs
et St-Donat :
Rona Centre de Rénovation
Réal Riopel Entrelacs; Barbeau et
Garceau; Pharmacie Familiprix;
Pharmacie Proxim; Boulangerie
du Village; Salon Denise Trudel;
Salon coiffure Belle vie; Métro
Boucher; Fleuriste St-Donat; Restaurant le Jardin; Jardinière du
village; Bistro chez Victor et Boutique Sabotage; Caisse Desjandins
de la Ouareau; Au pied du Savon
ainsi que la FADOQ de NotreDame-de-la-Merci.
Voici les activités à venir et à ne
pas manquer pour les prochaines
semaines à la salle communautaire de NDM :
- C’est en juin que les soirées de
bingo d’été reprennent à compter
du mercredi 14 juin à 19 h, pour
une durée de 10 semaines, soit jusqu’au 16 août inclusivement.
- La pétanque se poursuit tous
les mercredis matins à 9 h.

Le dernier comptoir alimentaire sera le 22 juin et reprendra le
7 septembre 2017.
Début du Bazar estival: du 26 juin au 31 août 2017.
Si possible de faire paraître l’annonce avec logo
et les coordonnées.
La Petite Mission au 1915 Montée de la Réserve, N-D-M
Tél.: 819-424-7855

Les ligues de bowling sont en
pleine préparation pour la saison
qui débutera à la fin d’août à SaintDonat. Si vous êtes une personne
qui désirez se joindre à l’une des 3
lignes, je vous invite à communiquer avec nos responsables pour
vous inscrire. Voici leurs coordonnées et des précisions sur ces ligues :

Ligues du lundi ou du mercredi
à 14 h : Contactez Madame Suzanne Tremblay au 819 424-2919.
Ligue du vendredi 9 h 30 : Contactez Madame Francine Aubin au
819 424-2536.
Enfin, je vous rappelle que vous
pouvez maintenant recevoir les
nouvelles du club de la FADOQNDM par courriel. Il vous suffit

simplement d’en faire la demande
en envoyant un courriel à
fadoqndm@hotmail.com et il
nous fera plaisir de vous ajouter à
la liste de distribution confidentielle (les noms et les adresses
courriel ne sont pas identifiés).
La FADOQ-NDM vous souhaite
de passer un très bel été ensoleillé
et festif !
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Journée de l'Environnement
et de la Famille
C

omme à chaque année, des artistes d’Art
Boréal ont participé à l’évènement Environnement et Famille en offrant aux
jeunes les outils et les conseils pour fabriquer
des masques originaux. L’atelier a suscité
beaucoup d’intérêt et les enfants sont repartis
heureux avec leur masque bien décoré. Un gros
merci à nos chères bénévoles.
Les artistes peintres d’Art Boréal prévoient
une activité en plein air pour le mois de juillet
ainsi que pour le mois d’août probablement.
La date vous sera communiquée ultérieurement.
Sur ce je vous souhaite un très bon été bien
sec et ensoleillé.
Jocelyne Lemay
819 326-1282

Maria Bazergui
819 424-5027

Francine Grimard, artiste peintre, nous
présente son œuvre sur le thème
“Au -delà des apparences” Elle a voulu, par
cette toile, faire référence à nos jeunes qui, dans le
monde d’aujourd’hui, éprouvent des difficultés
d’identité. Même si, certains jours, tout nous semble
inaccessible, il faut croire qu’il nous est toujours
possible avec de l’estime de soi et du courage, d’atteindre nos objectifs.

La pollution alimentaire

Ne pas manger nous tue, mais
manger peut-il nous tuer?
L

ors d’un achat alimentaire,
il y a deux facteurs à considérer. Le contenu et le contenant. Je remarque souvent que
l’acheteur ne prend pas la peine de
vérifier l’étiquette. Pourtant, il y a
beaucoup d’informations nous
aidant à faire un choix plus éclairé.
Depuis les années soixante, on
a commencé à s’intéresser aux
bienfaits des vitamines et minéraux. Puis, dans les années
soixante-dix, aux calories apportées par les sucres et enfin, on s’est
penché sur les dangers de la matière grasse retrouvée dans les
viandes et surtout des gras trans.
Depuis peu, on déplore les effets
secondaires des produits chimiques dans l’alimentation industrialisée. Malheureusement, on
commence à peine à indiquer les
additifs alimentaires contenus
dans les produits offerts sur le
marché.
J’ai demandé à des centaines de
personnes de m’expliquer comment interpréter le % (par exemple le sodium 3 %) indiqué dans
la dernière colonne (% valeur quotidienne) sur l’étiquette. La majorité a répondu que c’était le % de

sel contenu dans la boîte. Eh bien
non, cette valeur indique le pourcentage de la valeur quotidienne
(% VQ) suggérée par Santé Canada. Le sel de table est fortement
utilisé dans la préparation des aliments industrialisés. Par contre,
une trop grande quantité peut
augmenter la tension artérielle.
Selon Santé Canada, la quantité
quotidienne maximale recommandée de sel (sodium) varie selon l’âge. Elle est comprise entre 1
500 mg à 2 300 mg. Le % de sel
indiqué sur le contenant nous permet de mesurer la quantité de sel
contenue dans une portion du
produit.
Par exemple, vous êtes dans la
quarantaine, (tenons compte que
Santé Canada recommande un
maximum de 2 300 mg de sel par
jour), et vous prenez deux tranches de pain contenant 140 mg de
sel, (où il est indiqué qu’elles représentent 6 % du sel total de la
ration quotidienne); si vous multipliez 140 mg par 100 % et vous
divisez par 6 %, cela vous donnera
2 333 mg de sel maximum à consommer dans la journée, selon la
charte proposée par Santé Canada
aux compagnies alimentaires.
Par contre, si vous souffrez d’hypertension ou de diabète, il se

pourrait que votre médecin vous
demande de diminuer votre quantité de sel. Servez-vous donc de
l’information retrouvée sur l’étiquette.
Celle-ci vous permet de mieux
contrôler vos portions et de comparer entre deux produits. Il en est
de même pour tous les ingrédients
contenus dans le produit acheté.
Je comprends qu’il n’est pas évident de vérifier ces informations
sur les produits achetés… mais il
en va de votre santé ! Méfiez-vous
de la publicité ! Selon ce proverbe,
« Tout ce qui brille n’est pas or ! »
En effet, lorsque je vois sur l’étiquette d’un yogourt 0 % de gras
et/ou 0 % de sucre, je me méfie !
Santé Canada règlemente l’information à indiquer sur les produits alimentaires commercialisés; alors profitez donc de cette information pour mieux vous alimenter !
Pour plus d’information, consultez le
site de Santé Canada à l’adresse
suivante :
https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/comprendreetiquetage-aliments.html

Prenez votre santé à cœur !
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Salutations à tous,
Tout au long du mois de mai,
plusieurs belles activités ont eu
lieu à notre salle communautaire.
Premièrement, l’atelier des “Petits
Bonheurs” était de retour pour
présenter un conte musical participatif qui a enchanté la douzaine
de jeunes présents en ce beau dimanche. Félicitations à l’animateur Steve Viès qui a su capter leur
attention. Le week-end suivant ce
fut autour des artistes de la région
de nous offrir *La Merci en Musique*. Un spectacle musical des
plus variés qui a ravi les personnes présentes lors des deux prestations. Un merci spécial à André
Bazergui et Louise Henri qui ont
porté fièrement les couleurs de
Notre-Dame-de-la-Merci ainsi
que Sœur Éliane pour la préparation de cet évènement. De plus, le

3 juin dernier notre journée environnement fut une réussite. Malgré la température incertaine plus
de 125 résidences y ont participé
d’une façon ou d’une autre soit en
disposant de leurs résidus domestiques dangereux, leur matériel
électronique ou en achetant des
plantes. J’ai pu constater que les
gens sont de plus en plus sensibilisés à la cause environnementale
en accomplissant de petits gestes
concrets. C’est bon signe pour
l’avenir ! Ensuite, il ne faudrait pas
oublier le 24 juin prochain la fête
nationale du Québec. Les activités
auront lieu dans le stationnement
de l’hôtel de ville. Entre autres, il
y aura la levée du drapeau avec la
participation d’une des familles
fondatrices de la municipalité, soit
les Charrette. Il y aura aussi le
tournoi de baseball poche, le tournoi de rondelles, de l’animation
pour les enfants, le souper hotdogs
et salades sans oublier un specta-

cle musical entièrement québécois
avec le “Quatuor Fleur de Lys”.
Consultez nos différentes platesformes publicitaires pour plus de
détails. Au plaisir de vous y rencontrer. Je profite de l’occasion
pour souligner l’excellent travail
de Célina et France à la bibliothèque. Encore une fois le Réseau
biblio des Laurentides a reconnu,
le 7 juin dernier, l’excellence de
celle-ci en remettant pour une cinquième année consécutive un certificat 5 sceaux livresques, la plus
haute récompense pour une bibliothèque. Nous pouvons en être
très fiers et merci aux employées
et bénévoles qui assurent son succès.
En terminant, vous avez pu
constater que nous avons installé
nos radars détecteurs de vitesse
sur la route 125 afin de sensibiliser les usagers de la route à ralentir pour assurer la sécurité de nos
élèves et citoyens qui traversent

cet axe routier. Dans le même ordre d’idée, lors de la dernière assemblée publique, le conseil municipal a adopté une résolution
demandant une zone tampon à la
sortie sud de la route 125. Cela
nous a été demandé par le Ministère des Transports, de la mobilité durable et de l’électrification
suite à nos lettres et pétitions de
citoyens que nous leur avons fait
parvenir dû au fort achalandage
de ce secteur qui comprend la Forêt Ouareau et de nouveaux projets immobiliers.

taires, leur travail régulier auprès
de leur employeur principal, le
moment de la journée sont
d’autres facteurs à considérer lors
d’un appel d’urgence et le temps
de réponse suite à cet appel.

Les normes touchant la vitesse
à laquelle les pompiers d’un service incendie urbain ou rural répondant à des appels à l’aide sont
strictes et mesurés. La loi 112 le
veut ainsi.

Roxanne Turcotte, mairesse

Une vision sans action n’est
qu’un rêve. L’action sans la
vision ne mène nulle part.
Une vision accompagnée de
l’action peut changer le
monde.

Service de protection contre les incendies NDM

Le temps de réponse des pompiers
par

Roger Arteau
Directeur service incendie NDM

P

renez l’exemple d’un feu de
bâtiment où vous découvrez
le début d’un incendie. Vous
appelez le 911. Vous donnez
l’adresse et la sorte de feu. Il est
9h, mardi matin.
Le message 911 est transmis au
service incendie via pagette et cellulaire. À 9h01 l’appel est reçu au
service incendie. L’appel est confirmé par un officier et des informations sont demandées par ce

dernier.
Les pompiers du service incendie ont reçu l’alerte. Ces derniers
doivent partir de leurs lieux de travail à 9h03 pour aller à la caserne
afin de récupérer leurs équipements et les véhicules du service
incendie.

hicule avec les pompiers sur les
lieux de l’incendie, en considérant
la distance routière parcourue, est
de 16 minutes.
Ceci est une information sommaire d’un temps requis de réponse pour un service incendie de
notre région.

À 9h08, l’officier et 3 pompiers
partent avec le premier véhicule de
la caserne vers le lieu de l’incendie qui est à 5 km. Heure d’arrivée
du premier véhicule sur les lieux
9h17. Comme vous pouvez le remarquer, le temps écoulé entre
l’alerte et l’arrivée du premier vé-

Dans cette exemple, il n’y a
aucune restriction (tempête de
neige, route glacée etc.) qui a été
appliquée et qui fait augmenter le
temps de réponse. De 8 à 10 pompiers ont été affectés pour l’extinction du feu de bâtiment.
Les saisons, les pompiers volon-

Biblio NDM
par

Célina Riopel
responsable de la bibliothèque

Bonjour!
C’est avec plaisir que je
vous donne des nouvelles de

votre bibliothèque.
L’été est à nos portes et le temps est venu de vous annoncer le retour du Club de lecture d’été qui se déroulera du 28
juin au 9 août, réservé aux jeunes âgés de 12 ans et moins.
S’inscrire au Club donne accès à une belle collection de livres en plus d’avoir la chance de participer aux concours
locaux et régional, aux tirages hebdomadaires, au souper
du 5 août et à la grande finale du 9 août. Alors, si tu veux
profiter de tout cela, n’hésite pas à venir nous rencontrer à
la bibliothèque dès maintenant. C’est gratuit.
Les ateliers d’informatique font relâche pour l’été. L’activité reprendra au mois de septembre.
Amateurs de bonnes lectures à prix modique, on se donne
rendez-vous samedi le 17 juin à la bibliothèque de 9h à 15h,
pour notre méga vente de livres usagés. Tous les livres seront offerts à $1.00 ou moins. Premiers arrivés, premiers
servis.

Apparaissent sur la photo, Mesdames Johanne
Goyette et Célina Riopel, entourées de personnes
ayant assisté au vernissage.
Au COIN DE LA CULTURE, venez admirer les toiles de
Madame Johanne Goyette jusqu’au 27 juillet.
Prenez note que la bibliothèque sera fermée les samedis
er
24 juin et 1 juillet.
Sur ce je vous souhaite un très bon début d’été et bonne
lecture.
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