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Trophée Roses des Andes 5e édition en Argentine

Un voyage qui sera mémorable
D

u 15 au 18 avril 2018, Mélanie Issa et Virginie Arteau : Les Pink Ladies vivront une expérience
tout ce qu’il y a de plus enrichissante; le trophée Roses des Andes, 5e édition en Argentine. Plus
de 5000 km à parcourir avec le moins de kilomètres possible. Elles auront, pour exécuter cet
exploit, un road book ainsi qu’une boussole. Mélanie sera la pilote alors que Virginie agira en tant que
co-pilote. Elles seront l’équipage numéro 103. Au total, 75 équipes s’affronteront.
D’ici le 15 février, nos 2 Donatiennes devront amasser la somme de 30 000$. Une partie de cette
somme sera utilisée pour les petits déjeuners du Québec et les enfants du désert. Vous pourrez les suivre
sur Facebook en tout temps. Plusieurs activités et événements auront lieu au cours des prochaines semaines et des prochains mois :
- Soirée bénéfice
- Souper spaghetti
- Lave-O-Thon le 22 juillet chez Mécanique LPG
- Tous les samedis soirs jusqu’à la fin des spectacles, Les notaires Raymond et Sigouin ont offert un
petit coin sur leur terrain, rue principale, ou il y a vente de pots de soupes, de pots de biscuits, chandails,
crayons etc....
Vous pouvez devenir commanditaire ou faire un don, contacter Mélanie ou Virginie :
melan_issa@hotmail.com ou lionnevirg@msn.com.
Déjà 4 commanditaires majeurs supportent nos 2 filles: Hôtel Spa Le Suisse, Aqua Sport Marine,
Mécanique LPG et la Municipalité de St-Donat.
Le journal Altitude suivra de mois en mois l’évolution du projet de Mélanie et Virginie et par la suite
vous informera tout au long de leur périple.

Le camp St-Donat fête ses 50 ans
L

e camp St-Donat situé sur les rives du lac Archambault fête cette année son 50 e anniversaire et pourtant il est méconnu en général dans sa propre municipalité. Nous allons
donc vous en parler au courant des prochains mois.
Le camp St-Donat propose aux enfants défavorisés de la grande région de Montréal et également de St-Donat, des vacances estivales sur un site enchanteur,propice à la découverte et à
la pratique d’une variété d’activités nautiques et de plein air. Ainsi, depuis sa création, le camp
St-Donat à reçu près de 50 000 enfants de 6 à 16 ans, qui y ont souvent vécu leurs seules
vacances annuelles.
Comme bien des camps de cette époque, le camp St-Donat était géré à temps partiel par une
petite équipe dévouée, qui occupait par ailleurs un emploi parallèle. Et, comme c’est le cas
pour bien des infrastructures québécoises, le camp à fait l’objet d’un entretien minimal, le
passage du temps ayant fait son œuvre sur les bâtiments , les plateaux d’activités et le site luimême.
Ainsi est née en cette 50e année d’existence, la campagne des GÉANTS . Qu’est ce que la
campagne des GÉANTS? Des investissements totaux nécessaires pour réaliser le plan 20172021 sont de 2,7 millions de dollars qui permettront à près de 1000 enfants chaque été d’avoir

accès à un parcours de développement de leur leadership.
Le camp St-Donat est un joyau dans notre Municipalité qu’il ne faut pas négligé. Un coup de
pouce pour le 50e anniversaire, c’est un beau cadeau ça!

Journal Altitude 1350 • 13 juillet 2017 - Page 2

Oui pour le surf et le wake…
à 300 mètres des rives
et bien existants pour des distances jusqu’à 300 mètres des
par
rives. Nous vous recoml’Association
mandons de lire l’article de
des Résidents la revue Actualités UQAM
du Lac Ouareau au lien internet suivant :
www.actualites.uqam.ca/
2014/des-bergesmenacees.
À la lecture de cet article
et de ses constatations, nous
elon une étude effectuée par recommandons aux adeptes de
le professeur Yves Prairie, du surf et wake du lac Ouareau de
Département des sciences bien vouloir effectuer ce sport à
biologiques de l’Université du plus de 300 mètres des rives et
Québec à Montréal (UQAM), les même de se concentrer dans la
dommages pour les rives par les zone centrale du lac tel que décrit
vagues de bateaux de surf sont bel sur la carte ci-dessous.

S

Vivons ensemble et en harmonie, et protégeons ce si beau lac
pour en profiter longtemps.
Passez un bel été.

Nouveau commerce à St-Donat

Auto Perfection est l’initiative d’Oneil Patterson, technicien
certifié du Centre de formation en esthétique automobile du
Québec. Il s’est établit ici avec sa femme native de St-Donat
et leur petite fille. L’originalité de son entreprise est d’offrir
un service de lave-auto écologique à domicile ou au travail,
tout comme le nettoyage de bateaux, VR et motos. La gamme
de services inclut le nettoyage complet intérieur-extérieur,
shampooing, cire, polissage, protection de la peinture. Oneil
et son équipe offrent leurs services les 7 jours de la semaine
et à l’année. Appelez maintenant! 819 325-3344.
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Relais pour la Vie de
Ste-Agathe-des-Monts
Le 26 mai dernier, notre équipe les Énergies Air et notre capitaine André Monette
ont marché 12 heures, soit de 19h à 07h.
Notre équipe a amassé la somme de $4
785.63 pour la recherche pour contrer ce
terrible fléau qu’est le cancer. Nous marchons de nuit car le cancer ne dort jamais.
C’était notre 9e année! Faut pas lâcher... La
recherche doit continuer.
Lorraine Monette

UNE ANNÉE EXTRAORDINAIRE POUR LA SADC MATAWINIE
Avec une hausse significative du financement autorisé et des emplois créés

L

a SADC Matawinie présentait le rapport de ses activités 2016-2017, lors de
son assemblée générale annuelle
tenue le 22 juin dernier au Club
de golf Rawdon. Des résultats

extraordinaires ont été atteints
au cours de l’année, témoignant
bien de la relance économique
du territoire. Une hausse significative du financement autorisé
a été réalisée, générant une augmentation des investissements
sur le territoire et une création
d’emplois non négligeable.
4 279 377 $ EN INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS
EN
MATAWINIE
La consolidation d’entreprises
et le maintien des emplois ont
été une priorité pour l’organisation, en cette période de relance
économique. En tout, vingt-trois
(23) projets d’affaires ont été
soutenus pour un total de 1 085
650$ en financement autorisé.
Au total, 54 nouveaux emplois
ont été créés, ce qui représente
une hausse importante de 181%
par rapport aux cinq (5) dernières années.
De plus, l’organisme a constaté une augmentation de 75%
du financement autorisé via son
principal fonds d’investissement, toujours par rapport aux
cinq (5) dernières années, ce qui
laisse présager une belle relance
économique pour le territoire et
donc un vent d’optimisme.
UN INCONTOURNABLE EN
DÉVELOPPEMENT LOCAL
De par son rôle de partenaire
du développement économique
local, l’organisme était fier de
présenter ses principales initiatives et réalisations pour 20162017. Tout d’abord, le nouveau
programme de soutien aux petites entreprises aura permis cette
année de soutenir quatre (4) entreprises dans la réalisation de
leur plan stratégique en marketing web et en relève, pour un
total de 16 000 $. Le programme
sera d’ailleurs de retour pour les
deux prochaines années. Le nouveau site Web Entreprendre
Matawinie, aura certes été une
des plus grandes réalisations de
l’année, présentant 29 opportunités commerciales et une trentaine d’espaces commerciaux à

vendre ou à louer. Une vitrine
importante pour stimuler la
création de nouveaux commerces sur le territoire. En terminant l’équipe a souligné quelques-unes des autres réalisations d’importance, soit le souper tournant des gens d’affaires,
le programme de formation Savoir entreprendre, ainsi que les
nombreuses autres formations
données en lien avec le commerce de détail et les produits
forestiers non ligneux. Toutes

ces initiatives, pour soutenir le
dynamisme économique du territoire, représentent un investissement global de 28 000 $.
Le conseil d’administration,
ainsi que l’équipe de la SADC
Matawinie, se sont dit très fiers
du travail réalisé au cours de la
dernière année et envisagent
2017 avec beaucoup d’enthousiasme. Nous vous invitons à
consulter le rapport d’activités
au www.matawinie.qc.ca.
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Le Musé Simard
E

n mai 2017, Monsieur Yvon
Paul Simard a cédé à la Société Historique de SaintDonat le petit musée qu’il a créé à
travers les années dans son garage, afin d’en faire profiter la population de Saint-Donat et ses visiteurs.
Après avoir travaillé pour la
Consolidated Paper pendant 40
ans, M. Simard a occupé plusieurs
fonctions telles que mesureur,
chef mesureur, etc. pour terminer
contremaître du district de Montréal et de Québec.
Depuis mai 2003, M. Yvon Paul
Simard, avec la participation de
nombreux amis, a recueilli plus de
500 outils. D’abord des outils lais-

sés par son père qui avait été cultivateur, contremaître et jobber.
Puis des amis et des connaissances lui en ont confié et à l’occasion
il en a même acheté. Ces pièces ont
été répertoriées, identifiées et une
vérification du bon terme français
a été faite par son épouse
Claudette.
Ces outils ont servi au début de
la colonisation pour défricher et
cultiver la terre ainsi que la construction de la maison du colon.
Par la suite, ils ont servi aux opérations forestières telles que
l’abattage du bois, le transport, le
flottage (la drave) dans les différents chantiers de Saint-Donat et
un peu partout au Québec et au
Canada. Ce bois était acheminé
aux différentes scieries de SaintDonat ou d’ailleurs.
M. Simard a disposé tout le matériel dans son garage afin d’en
faire profiter les visiteurs.

La porte du garage ouverte, M.
et Mme Simard accueillaient les
gens afin de faire visiter leur musée suivi de leurs commentaires.
Un livre d’or était disponible et
plus de 2 000 personnes ont signé
et inscrit leurs commentaires. Certains visiteurs en voyage à SaintDonat venant d’aussi loin que
l’Europe, l’Asie, l’Amérique et le
Canada ont eu le loisir d’y accéder
afin de constater notre passé forestier.
La Société Historique de SaintDonat désire remercier M. et Mme
Simard d’avoir cédé tous ces articles afin de les rendre accessibles
à la population. Il sera possible de
visiter le musée à la bibliothèque,
à compter du 29 juillet.
L’horaire des visites sera disponible au bureau d’information
touristique, à la bibliothèque, ainsi
que sur le panneau numérique au
village.

L’APELA fait le
plein… d’énergie!
Par

André Boisclair,
Président, Association de
protection de l’environnement
du lac Archambault

M

i-juin dernier, plus d’une
soixantaine de membres de
l’APELA se sont réunis
pour la 56è Assemblée générale de
l’association en présence de notre
maire Joe Deslauriers et de notre
dévouée conseillère Geneviève Gilbert. Qualité de l’eau, respect de la
réglementation, campagne se sensibilisation, patrouille nautique, lutte
aux insectes piqueurs, état de la
faune, voilà autant de sujets qui engagent les membres de l’association
et qui de longue date figurent sur
notre écran radar.
À cette occasion nous avons aussi
accueilli la présidente de la Corporation de l’Aménagement de la Rivière L’Assomption (CARA), madame Francine Trépanier qui a reçu
de l’APELA le mandat de faire la caractérisation des principaux risques
auxquels notre lac est exposé et de
nous faire des recommandations sur
la meilleure façon de les gérer. Pourquoi agir ainsi?
Depuis la crise algues bleues de
2007, l’administration municipale
de St-Donat a fait preuve d’un exceptionnel leadership. La municipalité dispose maintenant d’une expertise de grande qualité, service de
l’environnement et patrouille nautique aidant. Elle a revu des règlements clefs comme celui sur la protection des berges et celui concer-

nant les fausses sceptiques. Elle continue finalement à investir dans ses
infrastructures.
Toutefois, au même moment, les
pressions sur notre lac continuent
de croitre. De nouvelles menaces
comme celle du myriophylle à épis
sont apparues. Les questions se
multiplient sur l’état de la faune
aquatique. Les utilisateurs du lac
sont de plus en plus nombreux, ce
qui soulève la question de la capacité portante du lac. Et, finalement,
les forestiers se rapprochent de plus
en plus des tributaires du lac. Voilà
autant de risques qu’il faut savoir gérer. Si notre association espère de
demeurer à l’avant garde de la protection du lac, elle doit consacrer
d’importants efforts pour identifier
les risques qui se posent et les actions à prendre dans les prochaines
années. Voilà pourquoi lors de notre assemblée annuelle nous avons
défini UNE priorité: développer
pour le lac Archambault un modèle
de gestion qui soit l’un des plus performants du Québec.
D’ailleurs, pour relever ce défi, je
suis heureux de vous annoncer que
pour l’année 2017-2108 vous pourrez compter sur l’appui de vaillants
bénévoles qui ont accepté de siéger
au CA de l’APELA. Je suis heureux
de les nommer : Shan Gilbert, trésorier, Daniel Giroux, Philippe
Boisclair, Carol Fitzmorris, Louis
Normandin, Marie Phaneuf, Jean
Desy , Suzanne Brouillet et Francine
Drolet-Desmarais qui agira aussi à
titre de Secrétaire du Conseil.
Voilà comment à l’APELA nous
faisons le plein. Merci d’embarquer!
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Le 12 août prochain

Bazar et épluchette de blé d'Inde au lac Croche sous un chapiteau
gramme sous un immense chapiteau : grand bazar le matin de 9h
à 14h puis épluchette de blé d’Inde
à compter de 17h avec chansonnier en soirée.
par

Jean-Marc Caron
comité communication et recrutement

L

e conseil d’administration
de l’Association des résidents de la région du lac
Croche ( ARRLC ) est heureux
d’inviter tous ses membres à son
activité annuelle qui se tiendra le
samedi 12 août 2017. Au pro-

Tout au long de la soirée, le blé
d’Inde sera servi gratuitement. De
plus, des tacos tout frais préparés
sur place par nos bénévoles ainsi
que des breuvages tels que : bière,
vin, boissons gazeuses seront vendus pour votre agrément et au profit de votre association. Enfin, il y
aura de la musique avec un chansonnier qui saura agrémenter
cette belle soirée. Les membres du
conseil d’administration seront

sur place pour vous accueillir.
Nous vous attendons en grand
nombre pour participer à cet évènement qui a pour but principal
de fraterniser entre voisins et de
susciter le sentiment d’appartenance à notre communauté. Amenez parents et amis! Inscrivez dès
maintenant ce rendez-vous à votre agenda. Le programme détaillé
vous sera divulgué ultérieurement. Surveiller notre publicité à
venir.

L’ACTIVITÉ AURA LIEU
MÊME S’IL PLEUT.

SIGNALISATION DES
SENTIERS
Comme nous vous l’avons mentionné dans notre édition du mois
dernier, nous vous rappelons que
nous avons toujours besoin de bénévoles pour la signalisation de
nos sentiers qui consiste à installer 87 poteaux et pieux et 374 affiches. Si vous avez le goût de vous
joindre à un équipe dynamique et
de participer à un projet qui rendra nos sentiers sécuritaires, communiquez avec M. Jacques
Marcoux au 819-424-3425 ou via
courriel j.marcoux02@gmail.com

Votre adhésion 2017
Avez-vous oublié de nous poster votre demande d’adhésion? Si
c’est le cas, remplissez
aujourd’hui même le formulaire
disponible sur notre site
arrlc@saint-donat.info

Joignez-vous à nous,
nous avons besoin de
vous.
Pour tout commentaire concernant
cet article ou pour des suggestions,
écrivez-nous à arrlc@saintdonat.info

Grand Bazar du Club Fadoq Saint-Donat les 29 et 30 juillet prochain
medi et dimanche 29 et 30 juillet.
Si vous voulez participer vous pouvez vous procurer une table au
coût de 5$ en téléphonant à
Ginette Plouffe au 819-419-0085
et ensuite vous n’aurez qu’à apporter ce que vous voulez vendre le
matin du bazar.

par

Francine Brault,
Secrétaire Le Club Fadoq St-Donat

E

n effet, cette année le Club
Fadoq Saint-Donat tiendra
un bazar dans le stationnement de l’église de 9h à 16h les sa-

En plus des cours de zumba et
de danse en ligne le vendredi matin dehors à la Place de l’Église de
9h30 à 12h30 avec Chantal, le
Club Fadoq offre de la danse en

Visite de jardins le
25 juillet et le 5 août
par
Marie Phaneuf
Responsable des communications

Bonjour à vous tous,
Le 22 juin dernier nous avons
eu une conférence très intéressante sur les plantes toxiques.
Nous avions invité les associations de Lac ainsi que les membres du Club de plein air à y assister gratuitement. Nous savons maintenant pourquoi à
l’occasion des dermatites apparaissent sur notre peau. Plusieurs plantes en apparence
inoffensives se révèlent
phytodermatites. Porter des
gants et une chemise à manche
longue est la meilleure solution
pour se protéger.
Mardi le 25 juillet vous êtes
cordialement invité à une visite
guidée de la Maison et des jardins Antoine Lacombe de SaintCharles-Borromée. Tarifs 10 $
par personne ou 20 $ si vous
désirez inclure une boîte à lunch
préparée par la maison
Lacombe. Nous devons réserver
une semaine à l’avance pour la
visite guidée et pour le lunch.
Sinon vous apportez votre pique-nique et votre sourire. Communiquez le plus rapidement
possible avec Francine Brault au
819-424-4699 pour vous inscrire ou pour toutes informations.
Nous ferons du covoiturage à
partir du stationnement de
l’église. Le départ se fera à 8h 30.
Laissez-vous surprendre par la
richesse de ce lieu vibrant au
rythme des saisons.

Visite d’un jardin secret
le samedi 5 août
Ne manquez pas ce rendezvous. Les billets au coût de 10 $
sont disponibles auprès de
Ginette Plouffe au 819-4190095. 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. Rendez-vous à 9h30 dans le stationnement de l’église. Le jardin se
situe à St-Donat et la visite de
jardin sera commentée par
Réjeanne Castonguay.
Saint-Donat en fleurs existe
toujours. Suite aux commentaires des citoyens les critères de
classification ont été revus et
améliorés avec le comité embellissement. Cet été, Monsieur
Christian Dufresne circulera
dans le secteur village ainsi que
le secteur du lac Archambault.
Surveillez l’article de la municipalité concernant ce sujet. Rappelez-vous que ce n’est pas une
compétition, il y a seulement des
participants fiers et soucieux de
leur environnement.
Notre prochain rendez-vous
sera le 24 août à la salle Jules StGeorges pour une conférence de
Joëlle Venne sur les plantes acidophiles. D’ici là je vous souhaite
un bon été si été il y a !
Visitez notre nouveau site
internet au https://
hortistdonat.org
Pour nous rejoindre
hortistdonat@gmail.com

ligne toujours à la Place de l’Église
le vendredi après-midi de 14 h à
16 h au coût de 5 $ et tous sont les
bienvenus. N. B.: ll n’y aura pas
de zumba ni de danse en ligne le
vendredi 14 juillet ni le vendredi
4 août.
Les joutes de bridge se poursuivent le mercredi soir au local du
Club débutant à 19h15.
Les membres 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 juillet et août
entre 8h15 et 10h.
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 13h et 16h 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 St-Donat, 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.

L’activité dépannage
informatique reprendra
en septembre.
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.
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André Boisclair et son attachement à Saint-Donat
par

Nicole
Lajeunesse
nicole@classicalacarte.net

L

e mois de juin est un mois
d’éclosion où se marient le
commencement des choses et
leur expression. Je tenais donc à me
faire un grand plaisir en parlant d’un
homme qui a grandi dans un milieu
qui est aussi le mien tout en rendant
hommage à ses parents.
André Boisclair a bien joliment
commencé la conversation par ces
mots: «Je suis arrivé à Saint-Donat
en 1966 dans le ventre de ma mère».
Son père Marc, très jeune, avait été
attiré ici par monsieur Gilles Denis
et, totalement conquis par l’endroit,
s’est fait le devoir (André dira que
c’était une religion ) de venir ici toutes les fins de semaine. Marc et son
épouse Hélène avaient un don pour
se créer un remarquable réseau
d’amis alors se sont tissés des liens
à la fois de pure détente et d’associations d’affaires. Qui dit affaires
dit aventures et difficultés de parcours mais il vous aurait suffi d’être
près de nous lors de l’entretien pour
cet article pour voir à quel point
Marc Boisclair avait établi de belles
relations avec le milieu de SaintDonat. Les gens se souviennent de
cet homme qui a conservé toute sa
vie ce sentiment éminemment personnel de passion et sont attirés par
André car il porte en lui le même
élan et le même sens des responsabilités.
Marc Boisclair s’est d’abord installé juste au pied du mont Jasper,
«à côté de chez Asselin». Je ne pourrais énumérer toutes les familles
avec lesquelles il s’est impliqué. An-

dré m’a parlé des Trudeau, des Tessier, des Legault, des Poirier, des
Brouillet puis des Saint-Georges,
des Saint-Amour et bien sûr de
monsieur Roland Fontaine. Il avait
un de ces sourires et était léger
comme un petit garçon sur la chaise
du resto, ajoutant un nom puis un
autre. Ensuite Marc a acheté des terres et les a fait lotir, entre autres la
Pointe-des-Prêtres et sa périphérie,
la Sablière (autrefois Camp
Powter’s, une colonie de vacances
pour les adolescents anglophones)
et le Bois Dormant. Il avait le don
d’aller vers des lieux privilégiés, des
parties importantes du lac. André a
précisé qu’il avait acquis très jeunes
la certitude «qu’il y a de la place
pour tout le monde, que les destins
sont communs ici à Saint-Donat».
Je vous entends penser… effectivement certains terrains ouvrent plus
que d’autres sur le paradis mais vous
connaissez la manière franche, directe d’André. Il insistera : «Notre
monde est le meilleur des mondes
possibles. Le Saint-Donat actuel
n’est pas le Saint-Donat d’il y a 30
ans mais je ne suis pas nostalgique.
Je suis optimiste et plein d’espoir
parce qu’on vit dans un endroit où
tout est vraiment paradisiaque». Sa
voix porte et son action est axée sur
la prise de décisions, sur l’efficacité.
Il connaît la culture de notre milieu,
les pratiques sociales et organisationnelles. Comme son père il a cette
facilité à provoquer le changement
et à le nourrir tout en travaillant
agréablement avec les cadres supérieurs de la municipalité car il reconnaît leur compétence et leur apport
au milieu. «Travailler avec une
belle liberté c’est la clé du succès. Les
gens savent que ce que je leur propose, je me l’impose».
La famille Boisclair s’est aussi installée à l’entrée de la Pointe-des-Prêtres, ensuite sur la Route 329 dans
une maison de ferme voisine des
Pères du Saint-Sacrement et proche

du club de golf. Marc fera l’acquisition de cette superbe zone avec son
associé de toujours, monsieur Fontaine, puis avec Guillaume StAmour et son épouse d’alors,
Michelle St-Georges, qui en assurèrent la gérance. André a commencé
très jeune à travailler. D’abord au
club de golf, à toutes sortes de tâches dont la vente de sandwiches au
trou numéro 6 puis à la Réserve. Il
rit à l’évocation de ces moments et
me raconte comment on a ajouté les
9 derniers trous au club de golf.
Marc Boisclair s’est toujours impliqué dans la vie du village et SaintDonat le lui a bien rendu. Je sais une
partie des gestes de philanthropie
qu’il a posés pour améliorer le sort
de ses semblables et croyez-moi certains sont dignes du plus grand respect et de la plus grande reconnaissance mais André insiste pour que
je ne les mentionne pas. Il me parle
encore du Château du Lac, des
beaux jours de la Réserve où un descendant du comte de Montcalm est
venu pour une soirée, de la Petite
Suisse et de chez Walter. Toujours
sans nostalgie mais avec cette ferveur que tout le monde lui connaît.
André est le président et directeur
général de l’Institut de développement urbain du Québec et il est aussi
le président de l’Association pour la
protection de l’environnement du
lac Archambault. C’est tout récent
mais il se réjouit d’avoir été désigné
par la municipalité de Saint-Donat
comme membre du comité consultatif en environnement. J’avais un
trac fou juste à l’idée de le joindre
même s’il a le même âge que mes
enfants à quelques années près et
qu’il connaît chaque parcelle de terrain, chaque famille de mon coin.
Longtemps après lui avoir parlé, je
suis pourtant restée assise au soleil.
Des gens se sont approchés: «C’était
André Boisclair? Je l’ai connu… je
ne sais pas s’il se rappelle… est-ce

Des nouvelles de Art Boréal
par

Jocelyne Lemay
819 326-1282

Maria Bazergui
819 424-5027

E

nfin l’été! Avec quelle
impatience l’attendions-nous! Le temps
gris des 2 derniers mois ne
nous incitaient pas trop à la
création mais voilà le soleil est
sorti et nous en ferons de
même. Alors, toutes toiles dehors le 22 juillet prochain avec
pinceaux, chevalets et œuvres
achevées. Où ça? Au centre du
village près de la fontaine.
Donc amenez-vous en grand
nombre pour encourager nos
artistes à l’œuvre!
Si vous passez à la salle Jules St-Georges, vous y découvrirez des nouvelles œuvres à
compter du 17 juillet. En attendant nous nous préparons

Œuvre de notre animalière Lynne Michiels d’après une photo
de Chantal Dupont

pour notre exposition annuelle à l’église de St-Donat en
septembre ainsi que notre participation à la Féérie des couleurs.

Sur ce bon été et n’oubliez
pas de consulter notre site
internet www.artboreal.com
ou notre adresse Facebook
pour plus d’information.

qu’il va rester ici?» Cette dernière
question revenait souvent. Oui, André restera ici car il a un grand projet de vie pour les trois jeunes enfants de son frère Philippe, pour
Philippe et pour lui-même. Il veut
faire de Saint-Donat un lieu de vie

splendide comme ce que l’on a
connu il y a une trentaine d’années.
Moi je le crois, je crois à son inspiration parce qu’elle est doublée
d’une intelligence fulgurante,
d’écoute et d’une rare sensibilité et
qu’elle est soutenue par la mémoire.
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Service d'aide à domicile Du Rousseau

Nouveau conseil d'administration et nomination

A

près la tenue de son assemblée générale annuelle, le 22 juin
dernier, l’entreprise des «Services d’aide à domicile du Rousseau» est heureuse d’annoncer la composition de son conseil d’administration et des officiers de l’organisation pour 20172018.
Madame Jocelyne Gaudet remplace le poste laissé vacant par
Mme Josette Duquette dont nous tenons à remercier pour sa grande
implication au conseil d’administration pendant près de 10 ans.
Ayant oeuvré jusqu’à tout récemment au CISSS de Lanaudière
comme coordonnatrice clinico-administrif du Soutien à domicile,
la nomination de Mme Gaudet apporte une expertise considérable
des enjeux en matière de soutien à domicile ainsi qu’une connaissance exceptionnelle de la clientèle et de ses besoins : « le maintien
à domicile… j’y crois! ». Le conseil d’administration et la direction
générale lui souhaite la plus cordiale bienvenue au sein de l’équipe
des Services d’aide à domicile du Rousseau – Matawinie/Montcalm.
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Nouvelles du CLSC GMF de St-Donat

Ça bouge beaucoup ces temps-ci!
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

I

l n’est pas toujours facile de se
trouver du temps pour soi
quand on est débordé par le
travail, la famille. Qu’es ce qui souvent prend le bord en premier:
l’activité physique dans le cadre
des loisirs. Parfois la santé s’en
ressent: prise de poids, pression
qui monte, diabète, arthrose, humeur dépressive.
Depuis avril dernier, nous avons
engagé “officiellement” Mme
Patricia Perreault, kinésiologue.
Elle intervient auprès des gens que
nous lui référons. Sa tâche: remettre les gens en forme, mais pas
avec des pilules. Nous avons une
approche de groupe, ainsi on rejoint plus de monde, on brise l’isolement et en plus on a du plaisir.
Le dernière trouvaille a été d’intervenir auprès de personne très
âgés, mais encore autonome.
Combattre l’arthrose, l’ennui,
créer des opportunité pour sortir
de la maison, améliorer son endurance à la marche, son équilibre.
Un beau succès!
Cet été, et comme le reste de
l’année, il y a une marche santé
ouvert à tous, les mardis matin à
la place de l’église dès 9h30. Aussi,
les mercredi 12 et 26 juillet et le
16 et 30 août se tiendra au même
endroit de 9h30 à 10h30, une
marche plus “tonique” avec Mme
Perreault. Tout cela est gratuit!
Voilà un autre des aspects de
notre GMF qui “marche” très bien.
Au cours des prochains mois, je
vous reviendrais sur d’autres nouveautés et services. D’ici là je vous
invite à lire un article écrit par
notre kinésiologue.
Conseils de
Patricia (kinésiologue)
Enfin! Le beau temps est arrivé.
J’espère… pour de bon!
Les beaux sentiers, la forêt et les
rues fleuries vous invitent à la
marche.
Saviez-vous que de marcher régulièrement améliore l’état de
santé général et la longévité? Marcher régulièrement signifie marcher à tous les jours ou quelques
fois par semaine, pendant au
moins 30 minutes. Il est prouvé
que les marcheurs vivent plus
longtemps et ont une meilleure
qualité de vie.
Voici en bref les bienfaits
de la marche:
Bienfaits physiques (agit directement sur les appareils circulatoires et locomoteurs)
• en réduisant le risque de maladies du coeur et d’accident vas-

culaire cérébral;
• en faisant baisser la tension
artérielle;
• en diminuant le taux de cholestérol sanguin;
• en augmentant la densité osseuse, ce qui prévient l’ostéoporose;
• en atténuant les conséquences
négatives de l’arthrose;
• en soulageant les maux de dos.
• en améliorant de la capacité
aérobique et fonction respiratoire
• en diminuant les risques de
blessures et de fractures (os et ligaments plus solides, muscles
plus souples)

Référez-vous à mon tableau
pour vous fixer des objectifs.
Ça vaut combien une marche de
30 minutes ? 3000 pas
• 3000 pas = sédentaire
• 3000-6000 pas = légèrement
actif
• 6000-9000 pas = actif
• Plus de 9000 pas = très actif
• «Un peu c’est déjà beaucoup
mais plus c’est encore mieux !»
N’oubliez pas que les bienfaits
sont cumulatifs. Plus on espace les
marches plus on réduit les bienfaits. Marchez de façon sécuritaire
avec de bonne chaussure et surtout en bonne compagnie !

Bienfaits psychologiques
• améliore l’estime de soi
• réduit la dépression et l’anxiété
• améliore le sommeil

Allez bouger pour
votre Santé !

Voici le groupe de nos “super” vieux!
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Chambre de commerce du grand St-Donat

Résumé du lac à l'Épaule
L

undi le 19 juin 2017 à
l’Auberge La Cuillère à Pot,
avait lieu la réunion du «Lac
à l’épaule» où plusieurs gens d’affaires provenant de Saint-Donat,
Notre-Dame-de-la-Merci et Entrelacs, se sont regroupés afin de
discuter des enjeux économiques
de notre localité.
Afin de connaitre mieux la vision de ses membres, la Chambre
de commerce du grand Saint-Donat a organisé cette rencontre
stratégique qu’on appelle « lac à
l’épaule » afin que tous puissent
partager leur vision sur différents
sujets.
De ces idées, en découlera un
plan d’action que la Chambre mettra en place afin de réaliser concrètement les idées reçues.
Voici quelques enjeux
- Ressources humaines
- Compétition
- Géolocalisation
- Organisation du temps, horaire de travail et heures d’ouverture
- Avantages du marché de proximité
- Connaissance des ressources
- Visibilité – affichage
- Achat local
- Stationnement
Dans les grandes lignes
- Distribution d’un livret publicitaire regroupant les commerçants participants. Ce livret serait

remis gratuitement à chaque personne arrivant à Saint-Donat et à
chaque résident. But: favoriser
l’achat local, la visibilité et faire
connaitre les ressources du milieu.
- Mise en ligne d’un site web incluant le répertoire de tous les
membres. Intégrer dans ce site un
micro-centre de placement qui
rallierait les employeurs et les
chercheurs d’emploi. But: favoriser l’achat local, la visibilité et palier à la problématique des horaires de travail.
- Recherche et démarches en
collaboration avec la municipalité
dans le but d’Installer quelques
panneaux d’affichage semblables
à celle du bureau d’information
touristique (avec une carte et des
repères) mais en plus petit, soit à
l’entrée du village, soit au parc de
Pionniers. But: favoriser la visibilité.
- Circuit commercial qui sera
développé par la Chambre : élaboration d’un style de rallye humoristique qui encouragera les gens
à aller visiter d’autres types de
commerces. But : palier à la problématique de stationnement, de
compétition et augmenter la visibilité et le rayonnement.
- Optimiser l’utilisation des réseaux sociaux, et le réseau scolaire. But: augmenter la visibilité
et le rayonnement.
Suite à la réunion du Lac à
l’épaule, à partir de 12h30 nous
avons pu assister à la très intéres-

sante conférence de Carol Allain
sur le choc des générations. Environ 48 personnes étaient présentes.
Dans le monde actuel et les enjeux économiques avec lesquels
nous devons composer quotidiennement, les informations livrées
par M. Allain sont cruciales afin
de comprendre soit notre clientèle
cible, notre employeur, nos employés, nos citoyens…
Génération silencieuse, générations X Y et Z ont des comportements types bien précis. Les con-

textes sociaux culturels ont beaucoup varié dans ces laps de temps
courts d’environ 15 à 20 ans. La
façon dont on s’adresse à un individu appartenant à un type de génération peut faire TOUTE la différence.
Carol Allain est dynamique et

vivant et il sait capter l’attention
de son public car il sait à qui il
s’adresse. Nous espérons que tous
ceux qui ont participé puissent en
tirer leur épingle du jeu !
Vous avez des idées, nous sommes là, appelez-nous, écriveznous!

VENTE DE
GARAGE
Une vente de garage au profit des activités de loisirs des résidents du centre d’hébergement St-Donat, aura lieu le samedi 26 août prochain. Si vous
avez des articles à donner en bon état, veuillez communiquer avec Amélie
Vézina au 819-424-2503 poste 229.

Merci de votre encouragement!

Journal Altitude 1350 • 13 juillet 2017 - Page 17

Journal Altitude 1350 • 13 juillet 2017 - Page 18

Le Grand Concert

Frédéric Chopin
sous les chandelles

avec la pianiste Alejandra Cifuentes Diaz à St-Donat

C

e soir-là, vous assisterez à
un concert si lumineux, empreint d’une beauté si bouleversante de Grandeur et de noblesse, qu’il ne pourra en subsister dans votre âme qu’un émouvant souvenir, car vous serez témoins, ce soir-là, d’un événement... digne d’être immortalisé
dans la mémoire des hommes !
Vous découvrirez Chopin et sa
musique sous un jour nouveau,
comme jamais présenté auparavant. Imaginez seulement écouter un de ses nocturnes ou ses plus
belles valses dans une église uniquement illuminée de chandelles
! Quelle merveilleuse façon de reproduire l’atmosphère digne et
enveloppante des propres concerts de Chopin !
Tout sera si vivant, les anecdotes, le décor et l’ambiance, que
vous aurez l’impression ce soir-là
d’assister à un concert...
DONNÉ PAR FRÉDÉRIC CHOPIN LUI-MÊME !
Chaque présentation des
oeuvres au programme vous fera
revivre le moment de son exécution ou de sa composition. Ainsi
serez-vous transportés à Paris,
lieu de séjour du compositeur durant la seconde partie de sa vie,
pour partager les émotions qu’il
éprouvait, tant joyeuses que mélancoliques. Bref, une soirée remplie d’étincelles en parcourant un
répertoire des plus romantique !

Quant à la musique, cette sublime Musique - Études, Valses,
Nocturnes, Fantaisie - véritables
baumes pour l’âme humaine - elle
chantera sa beauté avec une telle
éloquence, une telle douceur et
avec un tel charme, que vous en
viendrez à vouloir prier le soleil de
ne pas venir bousculer ce sublime
clair de lune... ce Génie de Frédéric Chopin !
Alejandra, cette pianiste aux
doigts de fée qui saura vous charmer par son immense talent, a
reçu ses premières leçons de piano
à l’âge de 5 ans. Elle a fait ses études collégiales à Vincent-d’Indy, et
ses études universitaires à l’Université de Montréal, obtenant une
Maîtrise en Interprétation avec les
professeurs Patrice Laré et Dang
Thai Son. Elle a ensuite continué
ses études au prestigiieux Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou.
Alejandra s’est produite en solo en
Alberta, Ontario et au Québec,
ainsi qu’au Chili, en Russie et en
Algérie. Depuis 2011, Alejandra
s’est présentée en récital dans 21
villes différentes avec les ‘’Concerts sous les Chandelles’’ et elle a
produit un album intitulé
‘Alejandra Cifuentes Diaz…sous
les Chandelles’ et qui est entendu
régulièrement sur les ondes de
Radio-Classique Montréal 99.5
FM.
Le soir du concert, un petit mu-

sée (plusieurs photos historiques)
sera églement installé à l’arrière
de l’église pour permettre aux
auditeurs d’en savoir plus sur Chopin.
Une soirée qui vous plongera,
comme dans un rêve, dans la nostalgie de Celui qui fut... l’Étoile de
son temps, Grâce à l’enchante-

ment de ses plus beaux chefsd’oeuvre pour piano !
Découvrez les plus Grands
Chefs-d’oeuvre de Frédéric Chopin dans un Concert aussi étonnant qu’émouvant, aura lieu le
vendredi 11 août à 20h à à l’Église
de St-Donat, 475 rue Principale en
compagnie de la pianiste Canado-

Chilienne Alejandra CifuentesDiaz.
L’admission est de $30 et les
billets sont en vente chez le Fleuriste St-Donat ainsi qu’à l’entrée
le soir du Concert. Inf.: (514) 7749148
ou
tapez
www.concertchandelle.com

LES SPECTACLES LA MERCI EN MUSIQUE DU 27 ET DU 28 MAI

UN FRANC SUCCÈS ET DES RETOMBÉES DE PLUS DE 3 240$ POUR LA BONNE CAUSE

L

es samedi et dimanche 27 et
28 mai dernier, plus de 250
spectateurs ont été accueillis
à la salle communautaire de Notre-Dame-de-la-Merci pour le
spectacle bénéfice La Merci en
musique. Suite au succès de l’an
dernier, les organisateurs ont opté
pour un spectacle le samedi soir,
repris le dimanche après midi et
ce fut un succès sur toute la ligne.
Les bénéfices nets ont atteint 3
244 $; les organisateurs de l’événement, soeur Éliane Pépin, JeanMarc Perron et André Bazergui, au
nom de tous les musiciens ont officiellement remis 2 163 $ au Centre de pédiatrie sociale en communauté de Lanaudière et 1 081$ aux
Joyeux Lurons de Saint-Donat.
Le programme comprenait une
première partie avec André
Lapierre, pianiste-compositeur
mais celui-ci a dû décliner à la dernière minute à cause d’une intervention chirurgicale récente. En
hommage à ce dernier, le duo de
Louise Henri (piano et accordéon)
et d’André Bazergui (accordéon) a
joué deux des compositions d’An-

dré Lapierre qui furent fort appréciées par l’auditoire. Les deux
musiciens ont ensuite enchaîné
avec des danses populaires allant
du Kletzmer à la valse, la polka, le
reel et la marche. Sandra Simard
(trombone) et Steve Marks (contre-basse) se sont joints à eux pour
quelques pièces. Les spectateurs
avaient le goût de danser.
Après une courte pause, le spectacle s’est poursuivi avec JeanMarc Perron, de Saint-Donat, qui
nous est revenu pour une troisième année consécutive. Cet
auteur-compositeur, a partagé de
belles valeurs avec une douzaine
de ses chansons dont cinq étaient
complètement nouvelles. Le public, toujours aussi ému, chantait
spontanément les refrains. JeanMarc était accompagné de ses enfants Marjorie (voix, percussions)
et Jérémie (saxophone, percussions, voix), de Steve Marks (contre-basse) et André Bazergui (accordéon).
Pour la finale, la chanson de
groupe C’est à chacun de nous spécialement composée par Jean-

Marc, a créé beaucoup d’émotion
et de bonheur dans la salle.
Pierre Sylvain Maillet (PS), au
son et à l’éclairage, nous a fait bénéficier de sa riche expérience
dans la mise en place de spectacles. Enfin, encore cette année,
c’est à Dominique Venne qu’est
revenu la tâche d’animer les spectacles, ce qu’elle a fait avec énergie, humour et le doigté q3u’on lui
connait.
Un grand merci à la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci
pour son appui ainsi qu’à Irène
Beaudry et tous les bénévoles qui
ont à contribué à la préparation de
la salle et au service durant les
spectacles.
C’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons ainsi atteint
notre double objectif : celui de
faire de la musique pour le bonheur des nombreux spectateurs de
la région et d’en faire profiter les
membres de la communauté. À
l’an prochain!
Pour information:
André Bazergui
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER
4 ½ dans village,entrée pavée, accès la cour avec cabanon. 550$/
mois 819-424-5037
Très grand 5 ½ dans le village, beaucoup de rangement, grand stationnement, près de tous les services.
450 971-4790. demandez Daniel ou
514-506-4309 Nathalie
5 ½ rue Nadon, 4 ½, 3 ½, rue Nadon
ou Principale, 3 ½ au 371, rue
Bellevue à 410$. Libre maintenant,
terrain à vendre, maison à vendre :
819-323-1555
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
Tablette Samsung Galaxy Tab S,
10.5 po, Ram 3 GO, SSD 16GO
avec étui Samsung. Valeur de 579$
en février 2015 pour 250$ 819-4243409

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extérieur, céramique. Bernard Filion 819-424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier.
130$/corde, fendu, livré. 819-4247801

OFFRE D'EMPLOI
Temps partiel à l’année. Couple recherché à l’année pour entretient
ménagé et paysagé de nos 6 chalets en location court terme semaine
et
fin
de
semaine
à Notre-Dame-de-la-Merci. Possibilité d’habiter dans une maison directement sur le domaine 600 $ /
mois. Libre immédiatement.
Chalets Arseneault 1-877-560-8060

Édition du
17 AOÛT 2017
Date limite pour
messages et publicités:

9 AOÛT 2017

par

Michel Godin
Secrétaire

Bonjour,
Je vous communique les informations pour les activités des prochaines semaines de votre Club
FADOQ.
Nos bingos du mercredi soir
sont de plus en plus appréciés et
nous avons toujours un beau
grand groupe de joueuses et
joueurs à toutes nos soirées. Tout
cela continuera jusqu’au 16 août
prochain, donc encore plusieurs
semaines pour les adeptes. Le
bingo commence à 19 h tous les
mercredis et les portes de la salle
sont ouvertes dès 18 h 30.
Il en va de même pour la pétanque à tous les mercredis matins à
9 h 30, arrivez tôt (dès 9 h) pour
vous inscrire pour la matinée. La
saison de pétanque se terminera
quant à elle, le 23 août. Après cette
dernière matinée de pétanque, un
repas sera servi aux joueurs inscrits pour la saison. Ce sera une
belle occasion de souligner les performances de nos “pétanqueux” de
la saison et de célébrer cette dernière journée entre amis.
Parlant de pétanque, les nouveaux terrains de pétanque seront
prêts bientôt et nous espérons
pouvoir commencer à les utiliser
dès que possible. La date prévue
de l’inauguration des nouveaux
terrains sera le 31 août, date aussi
du début de la saison 2017-2018

de la FADOQ-NDM.
Parlons dès maintenant de cette
journée faste de l’ouverture de saison 2017-2018 qui aura lieu le
jeudi le 31 août 2017. Comme l’année dernière, nous vous proposons une journée d’activités à la
salle communautaire à compter de
9 h le matin et ce jusque dans
l’après-midi. Vous pourrez rencontrer vos amis et participer aux
jeux intérieurs et extérieurs qui
seront installés pour la journée
(pétanque, fers, poches, cartes,
etc.). Pour dîner, nous vous servirons hot-dogs, hamburgers et
maïs, en mode piquenique si le
beau temps le permet ou dans la
salle, à votre choix. Le tout, naturellement, sera gratuit pour les
membres de la FADOQ-NDM et
au coût de 10 $ pour les non-membres. Ce sera aussi le temps pour
plusieurs de renouveler leur carte
de membre qui est toujours au
coût de 25 $. Je tiens à souligner
que les personnes intéressées à se
joindre au Club FADOQ-NDM et
qui prennent leur carte de membre sur place, bénéficieront eux
aussi de cette journée et repas gratuit de début de saison 2017-2018,
déjà 10 $ de rentabilisé sur la nouvelle carte et des rabais à venir sur
les activités de l’année. Le dépliant
de nos activités 2017-2018 est déjà
prêt et il vous sera remis sur place.
Nous vous attendons en grand
nombre.
Pour terminer cette chronique,
les membres du Conseil d’Administration du Club FADOQ-NDM
tiennent à remercier chaleureusement notre député provincial,
Monsieur Claude Cousineau, pour
l’aide financière apportée. Monsieur Cousineau soutient notre
Club depuis toujours et son apport
fait la différence dans notre capacité à vous offrir des activités et
des services, ce qui entretient une
belle collaboration dans notre
communauté.

Trou d'un coup!
Jacques Lehoux, membre des gailurons,
a réussi un trou d’un coup mardi le 11
juillet au trou numéro 10 du club de golf
de St-Donat. Jacques est très gentil pour
les autres Gailurons car il a réussi l’exploit
lors d’une joute hors des gailurons, ce qui
lui aurait valu 120 $ mais il a quand même
eu droit à une bière payée par ses partenaires de jeu, Dany Lorrain, Claude Carrier et Robert Ducharme.
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Faiblesse au niveau du contrôle des insectes piqueurs
Bonsoir M. Deslauriers,
Je suis résident à SaintDonat depuis 1981, depuis près ce que 37 ans.
Avec toute respecte,
notre environnement a
attiré un niveau de développement rarement
vue, ou si attrayant
ailleurs au Québec dans
les districts touristiques.
Cette catalyse très importante pour Saint-Donat était la décision de
tuer (contrôler) les insec-

tes piqueurs, il y a approximativement sept
ans en utilisant les services de la société GDG,
qui a toujours atteindre
une efficacité de presque
90-95%. Les familles en
générales sont très heureuses avec cette niveau
de succès. Tout le monde
en parlent de ça en décidant où ils doivent construire leur rêves.
Saint-Donat et Mont
Tremblant ont facile-

Réponse à
M. Bill Reim

ment gagnée la guerre
pour les touristes au
préalable avec des résultats de GDG.
Mont Tremblant avec
la même température
que nous, était parfait
déjà cette année (il y a
deux semaines, soit le
mi-mai) et était presque
deux fois mieux que nous
l’année passée.
Malheureusement, la
nouvelle group qui mène
l’affaire actuellement
(CF Roy) à St-Donat contre les insectes piqueurs
sont totalement incapa-

À première vue et à la lumière des résultats obtenus, il semble ne pas y avoir de différence significative entre les situations qui prévalent dans les trois
municipalités.
Bien à vous
Antoine Roy ing.f.
Directeur général
Conseiller forestier Roy inc.
www.cfroy.com

blesse fondamentale
aussi tôt que possible.
Saint-Donat compte sur
vous et votre équipe pour
continuer sur la bonne
route.
Je m’excuse pour mon
pauvre français, mais
j’espère qu’il est au
moins clair que tout le
monde respect vos efforts, mais........
Biens à vous et tout les
conseillers,
Bill Reim
Co-managing Partner and Principal
Live Work Learn Play Inc.
917-921-4573
514-894-4304
bill@lwlp.com

Vers le changement à Notre-Dame-de-la-Merci

Suite aux affirmations de M. Reim (courriel ci-dessous), nous avons-nous même pris l’initiative de valider si l’herbe est effectivement plus verte ailleurs.
Nous avons donc effectué le 28 juin dernier, cinq
tests de nuisance dont les résultats sont affichés au
tableau ci-dessous. Les tests ont été réalisés dans
des municipalités traitées pour le contrôle des insectes piqueurs, dans des conditions similaires. Les
tests ont été effectués dans les Centre-Ville de StDonat (Parc des Pionniers), de Notre-Dame-de-leMerci et de Mont-Tremblant (Tim Horton). Aussi
nous avons effectué deux tests en périphérie à un
kilomètre du Parc du Mont-Tremblant à l’Auberge
du Lac de St-Donat et au lac Tremblant.

bles, et leurs résultats
depuis une saison et
demi sont entre faible et
zéro.
Tout le monde étaient
très impressionné positivement par vous et votre
équipe après votre élection au début, jusqu’à
l’an dernier. Nous devons avoir une équipe
professionnels comme la
votre pour le sucés à longue terme à Saint-Donat,
mais aujourd’hui tout le
monde en parle négativement.
Svp, corriger cette fai-

Il y a enfin du nouveau et de
l’espoir pour tous ceux et celles
qui ont à coeur le progrès, le développement, le rayonnement et
la qualité de vie à Notre-Damede-la-Merci.
Sous ma supervision, nous
sommes présentement affairé à
la création d’une surprenante
équipe solide qui possèdera toutes les compétences nécessaires
pour administrer des domaines
tels que l’économie, la sécurité
publique, la voirie, l’environnement, l’urbanisme, les arts et la
culture, le développement économique, touristique et communautaire...
Bientôt nous vous présenterons les candidates et les candidats de mon équipe ainsi que
notre programme complet. Nous
vous ferons l’annonce de notre

nouvelle page Facebook qui sera
ouverte au grand public. Sur cette
page nous pourrons y voir la liste
de nos engagements ainsi que toutes vos propositions et vos idées.
Cet outil précieux servira de guide
pour nos actions futures dans l’organisation d’une vie municipale
plus heureuse et beaucoup moins
cynique.
Pour une municipalité plus vivante, en constante progression,
plus rayonnante, toujours en développement et plus dynamique,
nous espérons une participation
citoyenne de plus en plus manifeste et efficace aux assemblées
publiques. Conséquemment nous
aurons tous le fort sentiment que
nous existons véritablement chez
nous!
Nous organiserons différemment les fonctions et les tâches du
conseil municipal pour simplifier
l’administration. Nous écouterons
avec respect et sincérité ce qu’ont
à dire les gens. Ainsi nous redon-

nerons le pouvoir à nos concitoyens et tous ensemble nous
nous sentirons bien mieux dans
notre beau village!
D’ailleurs les payeurs de taxes
ne sont pas seulement là pour
payer les différents services. Ils
doivent constater des résultats
significatifs et profiter pleinement des multiples services municipaux. Et, il nous faudra aussi
favoriser les emplois locaux pour
plus de prospérité.
Prêts pour le renouveau à Notre-Dame-de-la-Merci? Si oui,
nous vous encourageons et vous
invitons à accomplir votre plus
grand devoir de citoyen en allant
voter en grand nombre le 5 novembre prochain. Entre-temps,
rejoignez-moi
à
parentisabelle2009@hotmail.com

Isabelle Parent
conseillère municipale pour le renouveau de
Notre-Dame-de-la-Merci
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Claude Cousineau soutient les organismes

C

laude Cousineau, député
de Bertrand, rencontrait
cette semaine plusieurs
représentants d’organismes de
la circonscription afin de leur remettre de l’aide financière.
Cette aide financière provient
du programme de Soutien à l’action bénévole, dont dispose chaque député de l’Assemblée nationale. Pour la circonscription
de Bertrand, ce budget de 94

480 $, cette année, viendra soutenir plus de 150 organismes.
En plus de ce budget, le député
mentionne que ses collègues ministres sont aussi sollicités pour
des projets spécifiques des organismes.
«Nous recevons plusieurs centaines de demandes par année.
Avec la bonne collaboration de
certains ministres et leur sensibilité pour des demandes précises, nous essayons de répondre

au plus grand nombre possible.»
Claude Cousineau tient à manifester toute sa reconnaissance
aux organismes de la circonscription. «Dans toutes les sphères d’activités, nos organismes,
avec leur personnel et leurs bénévoles, nous rendent des services importants et agissent pour
le mieux-être de la collectivité.
Nous sommes tous appelés à les
soutenir et à leur donner un
coup de pouce», conclut-il.

Un plan de croissance axé sur la régate
Par Simon Landry
Lorsque l’Agora Nautique a offert
les premiers cours de voile sur le lac
Archambault il y a 10 ans, il n’y avait
aucun instructeur accrédité à Saint
Donat et il fallut inviter l’équipe du
lac Taureau pour enseigner aux petits groupes de jeunes qui tentaient
la voile pour la première fois. Il ne
se donnait à l’époque que le niveau
d’initiation, la voile blanche, qui a
maintenant été remplacé par le niveau VoileCAN 1. Le premier instructeur de l’école de voile, Mathieu
Chrétien fut issu de cette formation.
Sont venus ensuite Simon Chrétien,
Simon Landry et Olivier ChenetteStewart. Tous ces instructeurs qui
ont su donner la piqûre de la voile à
tant de jeunes ces dernières années
sont issus de cette première impulsion offerte par Jean Désy et l’équipe
du lac Taureau. Sans eux, il n’y
aurait personne pour enseigner la

voile sur le lac Archambault
aujourd’hui.
La situation du club a changé depuis. Plusieurs jeunes sont passés
par nos camps et ont développés de
fortes aptitudes de navigation. Nous
enseignons aujourd’hui les niveaux
VoileCAN 1 à 4, ce qui témoigne de
l’avancement du niveau des jeunes
fréquentant le club. Certains des
participants à nos camps ont maintenant complété tous les niveaux
offerts chez nous et sont rendus sur
des équipes de compétition d’envergure. Vincent Grenier, après 4 ans
passés avec nous et après une excellente performance comme représentant de Lanaudière aux Jeux du
Québec en 2016 à Montréal, a rejoint l’équipe de compétition en
Optimist du Club de voile DeuxMontagnes et court sur le circuit du
Québec. Charles Larochelle a également développé une passion de la
voile à St-Donat avec ses deux premiers instructeurs Simon et Sim.

Après une saison de perfectionnement auprès de l’équipe du Royal StLawrence yacht Club et une performance remarquable aux championnats canadiens en 2016, Charles est
aujourd’hui, à 12 ans, le plus jeune
membre de l’équipe canadienne
d’Optimist ! Il a représenté notre
pays aux championnats nord-américains au début du mois.
Ces jeunes coureurs et bien
d’autres forment la deuxième vague
du Club Natique. Dans quelques
années c’est eux qui enseigneront
aux jeunes du club ; fort de leur expérience de régate et leur passion.
Avec ce bagage ils seront en mesure
d’offrir une formation d’un calibre
encore inégalé et feront rayonner le
Club !
La régate ce n’est pas que de la
compétition. C’est un jeu et c’est une
formation. C’est pourquoi nous y
croyons si fort. Les vendredis de
tous nos camps de voile sont donc
consacrés à la régate, car c’est dans

ces conditions que les jeunes peuvent offrir le meilleur d’eux même.
Également dans le but d’encourages
les jeunes à courir, l’inscription aux
courses ayant lieu à 14h tous les dimanches de l’été est entièrement
gratuite pour tous les jeunes de
moins de 18 ans. Nous offrons en
plus la location du voilier tout à fait
gratuitement à tous les jeunes ayant
suivis un stage avec nous au cours
de la saison.
Toujours dans le but de faire connaître et rayonner notre parc naturel habité et le développer comme
un pôle de la voile au Québec, nous
organisons cet été, les 15 et 16 juillet,
la finale régionale des Jeux du Québec pour la région de Lanaudière.
Cet événement qui se tiendra cette
année sur deux jours est l’occasion
rêvée d’offrir, à tous les jeunes de la
région de Lanaudière et d’ailleurs,
d’avoir la chance de gouter à une
régate de calibre.
Il reste encore quelque place pour

Charles Larochelle accompagné de l’un de ses premiers instructeurs, Simon
Landry.
certains stages au cours de l’été. Visitez www.cnsd.ca pour les détails.
N’hésitez pas à nous contacter pour
des détails ou de l’information au
sujet des camps, de la formation ou
de la régate au info@cnsd.ca.
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Salutations à tous,
La municipalité de NotreDame-de-la-Merci a adopté, en
début juin, deux nouveaux règlements. Le 140-10 Modification
du règlement de lotissement 140
afin de clarifier et bonifier les
normes relatives à la cession de
terrain ou paiement en argent
pour fins de parc, terrain de jeu
ou espace naturel. Le 201 Règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Les deux sont conformes aux objectifs du Schéma
d’aménagement et de développement de la MRC Matawinie et
aux dispositions du document
complémentaire. Ils sont main-

tenant en vigueur et peuvent être
consultés sur le site internet de
la municipalité. Par ailleurs, en
juillet, le conseil municipal a
adopté le règlement de zonage
139-58 afin de distinguer les
usages “cabane à sucre” et
“acériculture”. Il sera envoyé au
service d’urbanisme à la MRC
Matawinie pour conformité. En
terminant, nous avons adopté le
règlement administratif 168-7
relatif à la circulation de véhicules hors-route sur certains chemins municipaux. C’est un projet-pilote qui accorde au VTT
l’autorisation de circuler sur certains chemins pour une durée
d’un an et c’est conditionnel au
respect des articles du règlement

Service de protection contre les incendies NDM

Tous les vrais pompiers vont quitter
En tant que jeune garçon qui a
grandi dans la banlieue de Montréal rive sud, j’ai développé,
comme la plupart d’entre vous, un
désir inexplicable de devenir pompier. Le son de la sirène fédérale
dans la rue me faisait courir à la
fenêtre, et ce à chaque fois que le
service d’incendie partait pour une
intervention. Les pompiers et le
combat contre le feu étaient quelque chose de plus grand que nature! Lorsque vous vous y arrêtez
et pensez à cela, il est fou combien
d’entre nous savions exactement
ce que nous voulions être quand
nous serions grands; avant même

de pouvoir compter jusqu’à dix.
Mais présentement!! Une question qui me préoccupe depuis un
certain temps. Que se passe-t-il
avec la passion pour le travail de
beaucoup de nos pompiers?
“Oh, c’est peut-être juste une
question de génération...” Ces jeunes pompiers volontaires qui arrivent dans nos casernes ne sont
pas faites du même tissu que les
pompiers des générations passées.
Par le passé, un débutant pompier devait travailler dur pour se
prouver et ainsi gagner le respect
de ses confrères. Les jeunes pompiers d’aujourd’hui se sentent

comme si le service d’incendie leur
devait quelque chose, tout simplement pour se montrer le bout du
nez et porter le t-shirt du service.
En d’autres mots, ils sont de la
génération «moi, moi, moi». (Réflexion personnel)
Lorsque vous devenez pompier
volontaire, tout le monde vous dit,
c’est pas trop payant être PV, vous
allez manquer beaucoup de parties de hockey, votre famille ne
trouveras cela pas facile et vous
aurez quelques nuits blanches.
Mais malgré ces inconvénients, il
y a mille et une raisons pour lesquelles c’est le plus beau métier du

Biblio NDM
suis très contente. Cette
somme m’a permis d’acheter
22 nouveaux volumes pour
garnir la bibliothèque. Merci
à tous ceux qui sont venus
nous encourager.
Bonjour à vous tous.
En premier lieu, pour répondre à une question qui
nous est souvent posée ces
temps-ci, non, la bibliothèque ne ferme pas durant l’été.
Nous serons ouverts aux mêmes heures que d’habitude,
soit le mercredi de 13h30 à
19h30, le jeudi de 9h à 12h et
de 13h à 16h et le samedi de
13h à 16h.
Notre vente de livres usagés
nous a rapporté 313.50$. Je

Au COIN DE LA CULTURE, vous avez jusqu’au 27
juillet pour venir admirer et
peut-être vous procurer les
magnifiques toiles de Madame Johanne Goyette.
À compter du 29 juillet, nous
aurons la possibilité de découvrir un nouveau talent en
la personne de Madame
Lynda Ouellette, artiste peintre. Je vous invite à venir faire
sa connaissance lors de son
vernissage qui se déroulera le
samedi 29 juillet dès 14h.

Une légère collation sera servie.
Le temps est venu de vous
parler du Salon de Noël des
Artisans de Notre-Dame-dela-Merci qui aura lieu cette
année les 1er, 2 et 3 décembre 2017, à la salle communautaire, 1948, chemin Notre-Dame-de-la-Merci. Si
vous désirez participer à ce
Salon, veuillez me contacter
à la bibliothèque au 819-4242113, poste 7261 ou à
biblio@mun-ndm.ca.
Je vous souhaite un bel été
rempli de bonnes lectures.
Célina Riopel
responsable

qui y sont prévus.
Dans un autre ordre d’idée, à
chaque année, j’ai la chance de
participer aux différentes assemblées générales annuelles
des associations de la municipalité. Entre autres, celles de l’Association des propriétaires du
lac Lafrenière (APLL), le Centre
de loisirs des lacs Castor et
Galipeau Inc. et l’association des
résidents du lac Ouareau
(ARLO). Ces rencontres me permettent de rencontrer les citoyens et d’échanger avec eux
sur les enjeux de la municipalité
et c’est toujours fort enrichissant.
Finalement, je veux remercier
les gens qui ont assisté à la fête

nationale à Notre-Dame-de-laMerci. Vous étiez plus de 200 et
vous avez contribué au succès de
cette journée. Tous mes remerciements à l’équipe organisatrice
et aux nombreux bénévoles qui
ont assuré la réussite de cet évènement québécois traditionnel.

monde. Les pompiers qui m’ont
aidé à apporter des réponses à
cette question, m’ont fait comprendre que la réponse est tout
sauf simple. Au contraire, c’est
extrêmement complexe. Si nous
perdons la mission et l’amour
d’être un pompier, alors toute la
formation et l’éducation sur la
stratégie et les tactiques seront en
vain. Si nous permettons à nos
services d’incendie de devenir
juste un travail, alors nous ferons
honte à toutes les générations qui

nous ont précédés. Nous avons
besoin de ceux qui n’ont pas perdu
l’amour de leur métier, les «pompiers passionnés», pour aider à
trouver un moyen de garder la
fierté et l’intégrité de notre style
de vie et de notre fraternité. Nous
devons garder notre service incendie unie.
Au nom des citoyens et citoyennes merci à vous pompiers de protéger et sauver nos vie.

Bon été !
Roxanne Turcotte, Mairesse

“Fais tes projets
dans le silence.
Le succès s’occupera
du bruit.”

Journal Altitude 1350 • 13 juillet 2017 - Page 24

