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Cent ans, deux fois 
plutôt qu’une PAGE 16

5 M$ POUR LA CONSTRUCTION D’UNE  
NOUVELLE INFRASTRUCTURE SPORTIVE

Ça va bouger à l’école !

1,3 milions pour fa-
voriser le sport PAGE 21 PAGE 8



Journal Altitude 1350 • 15 juillet 2022 - page 2

Groupe Sutton Synergie Inc
Agence immobilière
419 rue Principale, 
St-Sauveur, J0R 1R4
(450) 227-7555

VOTRE NOUVELLE
RÉFÉRENCE EN 

IMMOBILIER 
À SAINT-DONAT 

‘‘
’’

amelie@amelielacroix.com
(819) 324-9635

amelielacroix.com

A M É L I E    L
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

acroix

ÉVALUATION
GRATUITE
DE VOTRE

 PROPRIÉTÉ 
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France CHANDONNET
courtier immobilier résidentiel
819.424.7817 - france@vendue.ca

Gilles BELHUMEUR
courtier immobilier 

514.708.0450 - gilles@vendue.ca

 CHANDONNETBELHUMEUR.COM

327 rue Principale, St-Donat,Qc, J0T2C0

Agence immobilière, 
Franchisé indépendante et autonome
de RE/MAX Québec inc.

VOTRE PROPRIÉTÉ MÉRITE LA MEILLEURE VISIBILITÉ

Une mise en marché haut de gamme, 
orchestrée par une équipe de professionnels

À l'écoute de vos besoins et 
qui connaît vraiment la région.

Découvrez pourquoi vous pouvez faire confiance à notre équipe 

VOS EXPERTS D'ICIVOS EXPERTS D'ICIVOS EXPERTS D'ICI    
ET LEUR RÉSEAU INFINI!ET LEUR RÉSEAU INFINI!ET LEUR RÉSEAU INFINI!

Pour rejoindre votre acheteur, où qu'il se trouve.
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MUNICIPALITÉ  
NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

AVIS PUBLIC D’ADOPTION

RÈGLEMENTS 200-3 et 214-1

Avis public est par les présentes donné :

1. Qu’à sa séance ordinaire tenue le 10 juin 2022, le conseil de la 
Municipalité Notre-Dame-dela-

  Merci a adopté les règlements numéros 200-3 et 214-1 quant à   
 leurs objets suivants :

  Le règlement 200-3, règlement modifiant le règlement relatif aux   
 usages conditionnels numéro R-200 afin de mettre à jour les zones  
 applicables pour les résidences de tourisme.

  Le règlement 214-1, règlement modifiant le règlement de zonage   
 numéro 214, afin de créer la zone RFO-82 à même une partie des   
 zones RFO-50, VC-62 et RFO-64.

2. Que les règlements précédemment mentionnés ont fait l’objet de 
l’émission par la Municipalité régionale de Comté de Matawinie d’un 
certificat de conformité le 15 juin 2022 et sont en conséquence réputés 
conformes aux objectifs du schéma d’aménagement.

3. Que les règlements 200-3 et 214-1 sont réputés avoir reçu 
l’approbation des personnes habiles à voter.

4. Que ces règlements peuvent être consultés au bureau de la directrice 
générale à l’hôtel de ville de Notre-Dame-de-la-Merci, 1900 montée de 
la Réserve, aux heures normales d’ouverture.

5. Que ces règlements entrent en vigueur suivant les dispositions de la loi.

Martine Bélanger

Directrice générale adjointe / greffière-trésorière adjointe

NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI
Quelle ambiance au Marché 

Authentique du 11 juin dernier. 309 
visiteurs, de la musique, des gens 
heureux, des découvertes auprès 
d’exposants généreux et passionnés. 
Merci à tous pour ce succès. Nous 
vous attendons en grand nombre le 16 
juillet prochain sous le chapiteau à la 
Halte routière de Notre-Dame-de-la-
Merci. De nouveaux exposants, entre 
autres, les produits saint-Houblon : 
Foodtruck, la microbrasserie et les 
fruits et légumes de la ferme seront 
mis en vedette. Les chocolateux, jong-
lerie et jeux clownesques, animeront le 
marché.

Les services Interac ne sont pas 
disponibles.

SAINT-DONAT
Ce fut le début des amrchés d’été 

vendredi le 8 juillet dans un esprit 
d’allégresse teinté de musique au 
violoncelle sur la nouvelle place Saint-
Donat au coeur du village. Ce fut un 
délice pour tous les sens.

À raison de 2 vendredis par mois, 
de juillet à septembre, vous trouverez 
une foule de bons produits à la place 
saint-donat ! Consultez les pages 
centrales du journal pour connaître les 
détails

Bonjour Nathalie,

Félicitations pour le 50e anniversaire du 
Journal Altitude c’est très rare de nos jours qu’un 
journal communautaire arrive à fêter ses 50 ans. 
Bravo à toi et à ton équipe. Nicole, représentante 
de l’imprimerie Hebdo Litho.

suzannehoule.com

819-323-8900
819-424-5555
suzanne.houle@live.ca
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anniversaire

Votre journal a 

50 ans !
L’équipe de rédaction

En décembre 1972, le 
Journal Altitude 1350 
voyait le jour avec son 

tout 1er volume 1 no 1.
C’était la 2e tentative de 

bâtir un journal à Saint-Donat 
15 ans après la 1re qui n’avait 
pas fonctionné (en 1957). Dans 
l’un des articles relatés dans le 
numéro 1, l’auteur soulignait 
la vague de changement qui 
s’amorçait dans le village.  
« ... Jusqu’où ira cette trans-
formation ? Jusqu’à quel point 
la veut-ton ? Parce qu’il était 
temps de faire le point, l’idée 
nous est venue de fonder ce 
journal... » Le nom fut trouvé 
par un jeune de l’époque et ce 
nom s’harmonisait alors avec 
la devise municipale qui était 
« Joie domine ces hauteurs ». 
Le but était de renseigner 
plus fidèlement possible les 
lecteurs sur les activités dans 
la vie sociale, politique, artis-
tique et sportive. Il termine en 

invitant tous les organismes 
et acteurs de la communauté 
à y participer activement. Le 
président directeur et fonda-
teur Guy Paquette, ainsi que 
Claude Lafleur et Suzanne 
Piché furent les pionniers du 
Journal Altitude 1350.

Pour ce faire, l’équipe 
actuelle profite de ce moment 
pour lancer une campagne 
annuelle sur ses 50 ans, via 
les archives qui gardent si 
précieusement le patrimoine 
donatien et ses environs à 
travers ses pages, en colla-
boration avec la Société 
Historique de Saint-Donat. Il 
y aura donc une thématique 
à collectionner chaque mois 
au centre du journal où des 
articles originaux seront 
réédités avec en primeur des 
entrevues exclusives avec nos 
pionniers. 

Voyez notre promotion 
50 ans 50% en page 14 !

Les marchés
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Bonjour à tous, 

J’aimerais commencer en 
vous souhaitant un bel été et 
je vous invite à venir profitez 
de nos activités comme par 
exemple notre Marché du 
16 juillet prochain à la halte 
routière. Venez prendre un 
bon diner avec nous avec le 
Foodtruck Saint-Hublon qui 
sera présent avec leurs légumes 
frais de leur ferme et biensur 
quelques bières à déguster de 
leur microbrasserie on vous 
attend! 

Le chapiteau en spectacle
Une première aura lieu 

sous le chapiteau à la halte 
routière le vendredi 22 juillet 
prochain à 19h. Une soirée 
en musique avec le groupe 
TAG. Ils nous présenteront un 
mélange de chansons franco-
phone et anglophone issues de 
différentes époques musicales. 
De Charlebois au Beatles en 
passant par Black Keys. Il y aura 
de tout pour vous divertir. Le 
spectacle aura lieu beau temps, 
mauvais temps. Apporter vos 
chaises, vos consommations et 
venez vous amuser et danser 
avec nous!

Comité stratégique sur 
l’accessibilité respon-
sable aux plans d’eau 
Matawiniens

Un nouveau comité c’est 
formé à la MRC Matawinie. 
Le comité stratégique sur 
l’accessibilité responsable 
aux plans d’eau Matawiniens. 
Nous avons eu notre première 
rencontre le 14 juin dernier. Sur 
ce comité, nous comptons 12 
personnes de différent secteur 
dont 2 élus municipaux, 2 
représentants municipaux, 
2 représentants de la société 
des parcs, 1 représentant de la 
zec, 1 représentant FédéCP, 1 
représentant des TNO, 1 repré-
sentant MELCC, 1 représentant 
du MFFP et 1 représentant du 
MERN. L’objectif du comité 
est de prendre position sur 
l’accessibilité responsable aux 
plans d’eau de la région, soule-
ver les besoins et les enjeux 
en lien avec l’accessibilité aux 
plans d’eau, identifier les accès 
publics et communautaires 
favoriser l’accès responsable 
aux citoyens pour les activi-
tés autres que la navigation 
(motorisée et non-motorisée). 
Trouver les meilleures actions 
afin de protéger nos plans 
d’eau. 

Un investissement de plus 
de 300 000 $ pour l’amé-
nagement durable des 
forêts dans Lanaudière.

Ces projets sont financés 
dans le cadre du Programme 
d’aménagement durable des 
forêts (PADF) du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP). À ce financement 
s’ajoute également la contribu-
tion du milieu, totalisant ainsi 
un investissement de plus de 
403 000 $ pour stimuler le 
développement économique 
du secteur forestier lanaudois. 
Pour Notre-Dame-de-la-Merci, 
il y aura Réfection d’un chemin 
multiusage dans le Parc régio-
nal de la Forêt Ouareau, Société 
des parcs régionaux de la 
Matawinie. Et voici un aperçu 
des autres projets sélectionner

• Mobilisation des bois en forêt 
privée, Agence régionale de 
mise en valeur des forêts 
privées de Lanaudière

• Viens vivre la forêt, 
Association forestière de 
Lanaudière

• Prévention de la dégrada-
tion des infrastructures de 
chemin multiusages, Réserve 
faunique Mastigouche

• Réfection du chemin 25 
Phase 1, Zec Lavigne

• Réfection du chemin Coteau, 
Association de chasse et 
pêche Collin inc.

• Amélioration du chemin 58 
Phase 1, Association chasse 
et pêche Boullé.

Urbanisme
Du nouveau au service 

de l’urbanisme ! Due à une 
hausse de demande de tout 
genre, nous allons accueillir 
un inspecteur en bâtiment et 
en environnement pour venir 
en aide au service et en même 
temps à nos citoyens. Donc j’ai-
merais souhaiter la bienvenue 
à monsieur Raymond Lavoie, 
un citoyen de Notre-Dame-
de-la-Merci. Bienvenue parmi 
l’équipe monsieur Lavoie, que 
de beaux défis vous attendent.

Ensuite, beaucoup de 
projets domiciliaires et touris-
tiques sont sur la table et 
quelques-uns commencés, ce 
qui apportera un plus à notre 
municipalité et qui sait, appor-
tera de nouvelles familles afin 

Isabelle Parent
Mairesse Notre-Dame-de-la-Merci

Bonjour à tous, 

Premièrement, j’aimerais 
remercier profondément 
les années de Stéphanie 
Valiquette, coordonnatrice 
des loisirs et des communi-
cations qui après toutes ses 
belles réalisations a décidé de 
renouer avec son amour pour 
le milieu communautaire. 
Travailler avec elle fut un 
immense plaisir et je joins 
ma voix à celle du conseil 
municipal afin de lui souhai-
ter une belle continuité dans 
ses futurs projets. 

Après deux évènements 
plus que réussis, je souhaite 
la bienvenue à Valérie 
Baumgarten qui reprend le 
flambeau et saura relever le 
défi haut la main j’en suis 
certaine. La preuve, notre 
fête nationale qui fut un 
succès. Valérie a su de plus 
nous surprendre tous en 
renouant avec la scène! Toute 
une surprise! 

Restez à l’affut de la 
programmation; cinémas 
plein air, olympiades 
familiales et plus seront 
au rendez-vous ! Nous 
prévoyons le retour des 
fameuses soirées discos pour 
adolescents dès cet automne. 
Une programmation haute 
en couleur qui saura plaire 
à toute la famille, des plus 
jeunes aux moins jeunes, 

Le groupe du multisport 
est toujours ouvert pour les 
jeunes qui désirent se joindre 

à nous. Les samedis matin 
à 10 heures, différentes 
activités sont organisées 
pour les jeunes de 3 à 12 ans. 
Simplement communiquer 
avec le service des loisirs 
pour vous inscrire, le tout 
gratuitement !   Si vous 
pratiquez une discipline et 
désirez la faire connaitre à 
nos jeunes, il est toujours 
possible de communiquer 
avec le service des loisirs afin 
d’organiser le tout ! 

Prenez le temps cet été 
de profiter des infrastruc-
tures du parc de la rivière 
Dufresne, du sentier actif, du 
skate Park et des différents 
sentier pédestres.

Pour terminer, j’aimerais 
souhaiter une belle période 
estivale à tous et au plaisir 
de se croiser dans diverses 
activités !

Julie-Anne Cousineau, 
conseillère municipale

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS! 

1253 Chemin Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci
info@mecaglisse.com | (819) 424-3324

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS! 

1253 Chemin Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci
info@mecaglisse.com | (819) 424-3324

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS! 

1253 Chemin Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci
info@mecaglisse.com | (819) 424-3324

1253, Ch. Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci | info@mecaglisse.com | (819) 424 3324 

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS!

ST-DONAT

.NET

871, rue Principale, Saint-Donat • 819-424-0630

Pharmacie Daniel Mathieu et Laurence Paquette
Affiliée à

Infirmière disponible - LIVRAISON GRATUITE
380, rue Principale, Saint-Donat

819-424-0001

de garder notre école ouverte 
encore pour plusieurs années. 
Surement que les promoteurs 
feront des publications sous 
peu afin de vous tenir au 
courant des beaux projets.

Maintenant je laisse la 
plume à madame Julie-
Anne Cousineau conseillère 
municipale.
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Après deux ans de pandémie, notre vente annuelle de jouets usagés
a connu un énorme succès, la collecte le démontre bien

Grâce à la générosité de M. Patrice Tellier du Marché IGA, nous
avons pu servir près de 400 hot dogs

Merci à tous nos bénévoles sans leur présence, cette journée n’aurait
pas été possible, à la ville de St-Donat pour son soutien,

vous avez été nombreux à venir nous encourager.

Nore organisme ne serait pas le même
sans votre grande implication, un énorme merci

Soyez des nôtres le 16 juillet prochain, pour le spectacle de
Ludovick Bourgeois, nous serons là pour vous servir
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Bénévoles recherchés pour 
faire bouger nos aînés …

Francine Brault

Si vous avez des aptitu-
des pour l’animation? 
Si le bien-être de nos 

aînés vous préoccupe? 
Si vous connaissez des gens 
parmi votre entourage qui 
seraient intéressés par ce 
genre d’implication, nous 
sommes à la recherche d’ani-
mateurs et/ou d’animatrices. 

En collaboration avec le 
CLSC, GMF de Saint-Donat 
et de Madame Gloria Feeney, 
kinésiologue, B.Sc., le Club 
Fadoq St-Donat désire offrir 
à l’automne le programme 
Viactive pour faire bouger 
nos aînés.  Ce programme est 
dédié à une clientèle âgée de 
50 ans et plus qui possède une 
condition physique variable et 
qui souhaite bouger et, de plus, 
c’est gratuit !

Si vous aimeriez animer 
un groupe pour des routines 
d’exercices avec musique en 
position assise, debout avec 
ou sans accessoires, veuillez 
communiquer avec moi, 
Ginette Plouffe, Club Fadoq 
St-Donat, tél. 819-419-0095 
ou par courriel à plouffe.
ginette@hotmail.com.

La formation requise pour 
cette activité est gratuite et 
nous désirons être en mesure 
de former un premier groupe 
d’animateurs très bientôt.  
N’hésitez pas j’attends votre 
appel.

Les membres qui veulent 
renouveler leur carte de 
membre sont invités à le faire 
par la poste ou en personne en 
prenant rendez-vous avec Joan 
Philp au 819-424-2826. 

La pétanque extérieure au 

Parc Desormeaux a lieu le jeudi 
matin à 9 h. Pour plus d’infor-
mations, communiquer avec 
Denise Cochet au 819-424-1175

Le club de marche avec 
Lucie Taillon (819) 419-0394 
est le mardi matin à 10 h beau 
temps, mauvais temps; rendez-
vous au stationnement de 
l’église

Le bridge a lieu en soirée à 
19 h à la salle communautaire 
de la rue Lambert avec Janette 
Labrèche (819) 424-2502.

Si vous désirez d’autres 
informations vous pouvez 
rejoindre la présidente 
Ginette Plouffe au 819-419-
0095, la trésorière Joan 
Philp au 819-424-2826 ou la 
secrétaire Francine Brault au 
819-424-4699.

Michel Godin
Secrétaire FADOQ-NDM

Bonjour, Nous pour-
suivons nos activités 
d’été pour quelques 

semaines en juillet et août :

• La pétanque extérieure les 
mercredis à 9h30, toutefois 
arrivez vers 9h afin de préparer 
les équipes. Bienvenue à toutes 
et tous.

• Les bingos d’été les mercredis 
à 19h30, ouverture des portes 
à 19h. Cette activité à tous les 
mercredis devrait se pour-

suivre jusqu’au 10 août 2022. 
Bienvenue à toutes et tous.

Je vous rappelle que nous 
devons toujours faire attention 
à la contagion de la COVID-
19 et que si vous avez des 
symptômes de ce virus, abste-
nez-vous de venir aux activités 
de la FADOQ, restez à la maison 
et revenez-nous en santé. Il est 
aussi recommandé, malgré que 
l’obligation soit levée, de porter 
le masque pour les personnes 
vulnérables ou âgées ou en 
présence de celles-ci.

Activités 
estivales

Les membres du conseil 
d’administration de la Petite 
Mission 

Vendredi, 17 juin, nous 
nous sommes permis 
de souligner le travail 

exemplaire 

de tous nos bénévoles 
durant les 2 dernières années, 
lors d’un BBQ à la salle 
communautaire. Merci à 
Marc Desrochers (Resto 601), 
Patrice Tellier (IGA St-Donat) 
et Philippe (Métro St-Donat) 
pour leurs contributions au 
succès du BBQ. Le temps qu’ils 
accordent à la Petite Mission 
est le résultat de notre succès      

Bénévoles du bazar  et du 
comptoir vestimentaire
• Ils effectuent le tri  (pour la 

vente, envoi à la MRC, sac de 
guenilles) des articles reçus.

• Qui font la mise en valeur de 
tous ses articles pour la vente 
à prix très minimes.

• Contente de vous recevoir et 
cela  toujours avec le sourire. 

Bénévoles du comptoir 
Alimentaire :
• Nos chauffeurs et leurs accom-

pagnateurs, qui quittent très 
tôt les jeudis matin pour aller 
chercher les denrées à Moisson 
Lanaudière.

• Ceux qui se déplacent pour 
aller chercher les denrées 
chez IGA, Métro, Boulangerie 
du Village et Boulangerie 
St-Donat.

• Ceux qui réceptionnent les 
denrées et font une répartition 
équitable dans tous les paniers.

• Ceux qui font les achats de 
denrées pour combler les 
paniers ainsi que la gestion 
des infrastructures. (frigo et 
camion)

Bénévoles de la gestion
• Qui font l’entretien ménager 

de façon régulière.

• Qui font l’entretien mécanique 
des bâtiments, équipements et 
du terrain.

• Pour la communication, la 
sollicitation, la comptabilité  
ect.

MERCI! À nos précieux 
collaborateurs pour la 
réussite de nos activités.

Super Marché Boucher 
Métro St-Donat, Alimentation 
Patrice Telllier, IGA St-Donat, 
Boulangerie St-Donat, Moisson 
Lanaudière, Resto 601, MRC 
Matawinie, Municipalité 
de St-Donat, Municipalité 
Notre-Dame-de-la-Merci. Les 
députés provinciaux : Nadine 
Gireault et Gabriel Ste-Marie.

MERCI !  À toute notre 
clientèle régulière

Horaire de l’été 2022 : 
Comptoir vestimentaire et 
bazar. Ouverts les lundis et 
jeudis de 13 h 00 à 16 h00.
Fermé les semaines du 18 
juillet 2022 au 7 août 2022 
inclusivement. Lors de la 
réouverture le 8 août 2022 
les articles d’automne seront 
disponibles pour la préparation 
à la rentrée scolaire. Le comp-
toir alimentaire reprendra du 

service le Jeudi 1er septembre 
2022. Prendre note que nous 
ne pouvons pas accepter les 
meubles. Nous n’avons pas 
l’espace pour en faire la gestion. 
Merci de votre compréhension 
et collaboration.

Photos : gracieuseté

MERCI ! À tous les  
merveilleux bénévoles
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754, rue Principale, Saint-Donat, 
QC JOT 2CO • 819-424-5555

SUZANNE HOULE
Courtier immobilier résidentiel et commercial

• Perfectly bilingual- (parfaitement bilingue)
• Courtier immobilier depuis 16 ans sur le territoire.
• Professionnelle, discrète, véhicule sans annonce de bannière
• Photographe, photos aérieannes, mise en place, home-staging.
• Disponible sur rendez-vous 7sur 7.
• Je prends les dispositions nécessaires pour votre sécurité

LE MARCHÉ A CHANGÉ.  
Pour en savoir plus vous
contactez-moi 
c’est GRATUIT

819-323-8900
/Suzanne-Houle-1532683527006870 

suzanne.houle@live.ca

suzannehoule.com

Agence immobilière et 
hypotécaire

5 M $ ont été octroyés pour 
améliorer l’offre d’in-
frastructures sportives 

et récréatives dans le milieu 
scolaire et dans celui de l’en-
seignement supérieur dans la 
circonscription de Bertrand.

La députée Nadine Girault 
a dévoilé aujourd’hui, au nom 
de la ministre déléguée à l’Édu-
cation et ministre responsable 
de la Condition féminine, 
Mme Isabelle Charest, les 
projets retenus dans la circons-
cription de Bertrand à la suite 
du premier appel de projets 
du nouveau Programme de 
soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives 
scolaires et d’enseignement 
supérieur (PSISRSES). Grâce 
à une aide financière totalisant 
5 M $, ce projet de gymnase à 
l’École Sacré-Cœur fera bouger 
les citoyennes et citoyens de 
Saint-Donat.

Ce programme vise à 
accroître le nombre d’in-
frastructures sportives et 
récréatives scolaires et à mettre 
à niveau les infrastructures 
existantes afin d’assurer leur 
accessibilité à l’ensemble de la 
population. En effet, l’une des 
conditions d’admissibilité au 
programme est de rendre acces-
sibles, dans un premier temps, 
les infrastructures à la clientèle 
des réseaux de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur pour 

ensuite les mettre à la disposi-
tion des citoyennes et citoyens 
pendant les plages horaires 
qui ne sont pas utilisées par 
les établissements scolaires et 
d’enseignement supérieur.

À l’échelle nationale, le 
gouvernement du Québec 
investit près de 175 millions de 
dollars pour réaliser 81 projets 
dans 16 régions du Québec. 

Faits saillants
Le Programme de soutien 

aux infrastructures sportives 
et récréatives scolaires et d’en-
seignement supérieur relève 
du Fonds pour le développe-
ment du sport et de l’activité 
physique. 

Ce programme est distinct 
du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et 
récréatives de petite envergure 
et du Programme de soutien 
aux installations sportives et 
récréatives. Il s’adresse expres-
sément aux milieux scolaires 
et de l’enseignement supérieur 
et a pour objectif d’améliorer 
le réseau des infrastructures 
sportives scolaires.

Pour être admissibles, 
les infrastructures devaient 
notamment : être un terrain 
sportif, un bâtiment ou un 
équipement non amovible 
nécessaires au déroulement 
d’activités physiques et 

sportives dans les sphères de 
l’initiation, de la récréation et 
de la compétition; être desti-
nées dans un premier temps 
à l’utilisation par la clientèle 
des réseaux de l’éducation et 
de l’enseignement supérieur et 
accessibles au public pendant 
certaines plages horaires.

Les travaux et interventions 
admissibles sont la rénovation, 
la mise aux normes, l’aména-

gement et la construction.

L’aide financière maximale 
pour un projet est de 5 millions 
de dollars.

Selon Joé Deslauriers : « Le 
gymnase est super de beau 
projet, ça fait longtemps que 
la populaton de Saint-Donat 
souhaitait faire des activités 12 
mois par année, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Ça vient 

aussi réaffirmer l’identitié de 
Saint-Donat et le besoin de 
garder nos écoles chez nous, et 
tout cela va concorder avec le 
projet qui inclurait la construc-
tion  d’un complexe primaire et 
secondaire » Exprime t-il avec 
fierté.

En terminant le maire de 
Saint-Donat confirme : «On 
souhaite avoir un secondaire 
complet».

«On souhaite avoir un secondaire complet !» - Joé Deslauriers

Grâce à une aide financière totalisant 5 M $, le projet de gymnase à l’École Sacré-Cœur fera bouger les citoyennes et 
citoyens de Saint-Donat. Sur la photo : Louis Dubois, conseiller de la municipalité de Saint-Donat, Lyne Lavoie, conseillère, 

Marianne Laliberté, attachée politique de Nadine Girault, députée de Bertrand, Luc Dubois, conseiller, Joé Deslauriers, 
maire de la municipalité de Saint-Donat, Sebastien Tardif, directeur général du Centre de services scolaire des Laurentides, 

Marianne Dessureault, conseillère, Marie-Josée Dupuis, conseillère, Norman St-Amour, conseiller, Gino Sauro, directeur des 
écoles de Saint-Donat. Marc-Antoine Brissette, directeur adjoint des ressources matérielles du Centre de services scolaire 

des Laurentides, (Photo gracieuseté)



Journal Altitude 1350 • 15 juillet 2022 - page 9 



Journal Altitude 1350 • 15 juillet 2022 - page 10

Nouveau service d'alertes 
municipales à Saint-Donat

m
u

n
ic

ip
a

li
t

é

La Municipalité de Saint-Donat est heureuse d’offrir un nouveau service d'alertes 
municipales avec lequel elle pourra joindre rapidement, massivement et efficacement 
la population lors de situations d’urgence et pour toutes informations municipales 
importantes.

Gratuit, ce service vous permet de choisir les 
alertes que vous souhaitez recevoir. Notez 
que certaines alertes touchant à la sécurité 
publique sont obligatoires pour tous.

Vous décidez également de quelle façon 
vous recevrez les notifications : 

soyez informé rapidement !

Téléphone fixe résidentiel 
(message vocal)
Cellulaire 
(message vocal ou SMS)

Courriel

Les personnes ayant besoin d’aide ou 
qui n’ont pas accès à internet peuvent 
composer le 819 424-2383, poste 252 du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
à 16 h 30.

Si vous êtes une personne proche aidante, 
vous pouvez inscrire vous-même les 
informations pour être avisé en cas d’alerte 
destinée au domicile de la personne aidée.

inscrivez-vous maintenant

Selon vos choix, ce service permettra à la Municipalité de vous envoyer des alertes lors 
des situations suivantes :

• Sécurité publique (évacuation, inondation, mesures d’urgence, etc.)

• Prévention/incendie (visite de prévention incendie, interdiction de feux à ciel ouvert)

• Travaux publics (avis d’ébullition, bris d’aqueduc, entraves routières)

• Matières résiduelles (changement dans les jours de collectes résiduelles)

Faites votre inscription en ligne en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur la 
page d’accueil de notre site internet à saint-donat.ca.

besoin d’assistance ?

Nouveau service d'alertes 
municipales à Saint-Donat
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La Municipalité de Saint-Donat est heureuse d’offrir un nouveau service d'alertes 
municipales avec lequel elle pourra joindre rapidement, massivement et efficacement 
la population lors de situations d’urgence et pour toutes informations municipales 
importantes.

Gratuit, ce service vous permet de choisir les 
alertes que vous souhaitez recevoir. Notez 
que certaines alertes touchant à la sécurité 
publique sont obligatoires pour tous.

Vous décidez également de quelle façon 
vous recevrez les notifications : 

soyez informé rapidement !

Téléphone fixe résidentiel 
(message vocal)
Cellulaire 
(message vocal ou SMS)

Courriel

Les personnes ayant besoin d’aide ou 
qui n’ont pas accès à internet peuvent 
composer le 819 424-2383, poste 252 du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
à 16 h 30.

Si vous êtes une personne proche aidante, 
vous pouvez inscrire vous-même les 
informations pour être avisé en cas d’alerte 
destinée au domicile de la personne aidée.

inscrivez-vous maintenant

Selon vos choix, ce service permettra à la Municipalité de vous envoyer des alertes lors 
des situations suivantes :

• Sécurité publique (évacuation, inondation, mesures d’urgence, etc.)

• Prévention/incendie (visite de prévention incendie, interdiction de feux à ciel ouvert)

• Travaux publics (avis d’ébullition, bris d’aqueduc, entraves routières)

• Matières résiduelles (changement dans les jours de collectes résiduelles)

Faites votre inscription en ligne en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur la 
page d’accueil de notre site internet à saint-donat.ca.

besoin d’assistance ?
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Soin des pieds
Pour homme et femme • Traitement à la parafine chaude • Finition vernis gel

D A N S  L E  C O N F O R T  D E  V O T R E  F O Y E R
Rehaussement de cils à la kératine • Perçage corporel à l’aiguille

Service à domicile

 J U L I E - A N N E  •  5 8 1 - 3 3 7 - 2 7 2 5

Il était une fois
DANS LE JOURNAL ALTITUDE 

Voici le premier logo de la première une du Journal Altitude 1350 publié pour la 1re fois en décembre 1972. Le journal était imprimé en 2 couleurs, donc il y avait 
à l’impression une passe d’encre noire, et une passe d’encre rouge (il est à noter que pour faire toutes les couleurs, nous avons besoin de passer 4 rouleaux d’encre, 
le cyan, le majenta, le jaune et le noir). La présence d’une couleur de plus que le noir montre le souci de rendre ce journal beau et dynamique. Ce journal comptait  
8 pages au total et plausieurs articles y paraissaient, notammment l’explication du lancement du journal, l’inauguration d’un centre sportif, des félicitations de la 
parts des organismes... à la dernière page de ce cahier, vous trouverez la page 8 intégralement.  (Photos : Journal Altitude - Archives)
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819 424-4054 | resto8em.com
376, rue Allard, Saint-Donat

assuranceslynetremblay.com
819 419-0107
Sans Frais :  1 877 877-8793
598-B, rue Principale, Saint-Donat

BARBEAUGARCEAU.COM
435, rue Principale, 

Saint-Donat • 819 424-2133

365, Principale, Saint-Donat  819 419-0103

Catherine Robin Boudreau
Courtier immobilier résidentiel

472, rue Principale, Saint-Donat 450 530-5408
crobinboudreau@viacapitale.com

viacapitalevendu.com

Dépanneur 

l’Oasis
Produits maison 
Loto-Québec
Bois d’allumage 
et de foyer

425, rue Principale, Saint-Donat, 
819 425-2308

SOPHIE AYOTTE prop.
819 424-2464
340, rue Pncipale

SOPHIE AYOTTE prop.
819 424-2464
340, rue Pncipale

340, rue Principale,Saint-Donat • 819 424-2464

Vêtements pour dames et bijoux

1090, ch. Régimbald, Saint-Donat
B. 819 424-3257 C. 819 324-7735

LES ENTREPRISES 
M. LAURIN

Surveillance 
Entretien
Vrac 
Excavation - 
endroits restreints 
Déneigement RBQ 5664-2077-01

inc.

335, Principale, Saint-Donat
819 424-7783

Daniel leEsthétique

Lambert Entretien de plates-bandes
Tailles d’arbustes, plantation, ajout de terre 
Paillis, engrais, fermeture de terrain

514 567-7537514 567-7537

PLOMBERIE I POMPES I TRAITEMENT D’EAU

810, rue Principale, 
Saint-Donat  

819 424-3220

groupeh2o.ca

APPELEZ-NOUS POUR 
UNE ESTIMATION

1 888 829-6883

4663-A, 117 nord,  
Ste-Agathe-des-Monts  

819 326-2220

Textes originaux

Un Journal ???

Bonjour, pour souligner le 50e du journal 
Altitude, l’équipe vous présente ici, et tout 
au long de l’année, des extraits et des articles 
origianux  des époques qu’a traversé les 
journaux. Le premier Journal Altitude 1350 
fut publié en décembre 1972, dans lequel 
plusieurs textes décrivaient bien les intentions 
des premiers éditeurs ainsi que leur vision d’un 
journal, le pourquoi et dans quel contexte ils 
se situaient. C’est avec avec recul que l’équipe 
actuelle est fière de vous présenter ses archives. 
En même temps nous voulons remercier tous 
les commanditaires du cahier soécial d’avoir 
rendu possible cette rediffusion. Nous espé-
rons que vous serez comblés. Bonne lecture !

- L’équipe de la direction

On nous dit qu’en quinze ans, c’est le 
deuxième essai de bâtir un journal dans 
St-Donat. Pour ceux-là, qui ont essayé voilà 
quinze ans, ils devaient avoir dix fois plus 
de courage que nous aujourd’hui, et cela 
pour plusieurs raisons qui crèvent les yeux. 
St-Donat n’est plus ce qu’il était, il y a dix 
ans, non plus cinq ans. Et dans quelques 
années il en sera de même. Jusqu’où ira 
cette transformation? Jusqu’à quel point 
la veut-on? Parce qu’il était temps de faire 
le point, l’idée nous est venue de fonder 
ce journal. Communiquer par la radio ou 
la télévision, nous est impensable pour le 
moment. Il reste le journal. Auparavant 
cent, deux cents familles dans un territoire, 
c’était facile de se transmettre la nouvelle. 
Plus maintenant, parce que St-Donat 
compte des milliers de familles et d’autres 
milliers viendront s’ajouter à ceux-là très 
bientôt.

L’envahissement va se produire. Nous 
sommes enviés, parce que nous avons le 
plus beau pays du monde. Des montagnes, 
des lacs, de l’air pur font de St-Donat un 
« pays de rêve ». Notre habitude d’y vivre 
nous fait oublier tout le charme de cette 
nature si belle, mais à voir les yeux arrondis 
et contemplatifs de nos visiteurs devant 
toute cette splendeur, il est facile de deviner 
que les « enfants adoptifs » vont être de 
plus en plus nombreux parmi nous.

Nous devons garder ce territoire entre 

« zone verte » par exemple par excellence, 
et sur ce, tous sont d’accord. Le titre même 
du journal trouvé par un jeune de St-Donat, 
sa parenté avec la devise de la municipalité 
« joie domine les hauteurs Altitude 1350 ».

Laissons à de meilleurs poètes le soin 
de décrire ces beautés. Nous en profitons 
pour les inviter et leur dire que nos pages 
leur sont ouvertes. Expliquons brièvement 
ce que sera ce journal de la manière la 
plus simple et la plus grammaticale par le 
qui, que, quoi, donc, pour qui, pourquoi, 
comment, où. 

D’abord, nous nous engageons à suivre 
la politique du journal, expliquée dans 
l’article de Jean Levert. Notre souci de bien 
renseigner est égal à notre amour pour 
St-Donat, et nous laisserons le public juger 
par lui-même. Toute « lettre ouverte » au 
public ou « libre opinion» sera acceptée 
à condition d’être signé et de ne pas être 
calomnieuse. 

Le journal s’adresse à tous, aux jeunes, 
moins jeunes, et plus vieux qui veulent 
connaître St-Donat, suivre ses activités 
dans la vie sociale, politique, artistique 
et sportive. Le renseignement sera le plus 
complet possible et tout sera à tout, à la 
condition d’un travail d’équipe.

Avez-vous compté le nombre d’orga-
nismes que nous possédons? D’associations? 

De mouvements de toute sorte, qui font de 
St-Donat, une municipalité si active? Tous 
peuvent participer au journal y compris 
ceux qui ont un chalet ici que nous consi-
dérons comme des Donatiens parce que si 
plusieurs vont travailler en ville la semaine, 
ils viennent passer leurs loisirs avec nous. 
Nous nous adressons aussi aux professeurs, 
aux professionnels, aux écrivains qui ont 
bien voulu adopter St-Donat, de nous faire 
bénéficier de leurs compétences et de leurs 
talents.

Naturellement le journal vivra de ses 
abonnements et de ses annonces. Une 
campagne intensive d’abonnement sera 
entreprise auprès de tous les Donatiens et 
leurs amis.

Le journal sera disponible aussi pour 
ceux qui aiment mieux l’acheter tous les 
mois dans les différents magasins de la 
place; et nous croyons qu’en atteignant 
toutes les parties du territoire, du Lac de 
la Montagne Noire, Lac Mousseau, Lac 
Archambault, Baribeau, Provost, Pembina, 
Croche, Sylvère, Ouareau, et même 
Notre-Dame-de-la-Merci, je crois que 
les marchands annonceur ils trouveront 
leurs profits, et que réciproquement nos 
lecteurs sauront encourager ceux qui leur 
permettent de rester en contact avec le 
cœur même de St-Donat, sa vie active et ses 
amitiés.

1ER ARTICLE DU 1ER JOURNAL, DÉCEMBRE 1972 VOLUME 1 NUMÉRO 1

Premier cartouche du journal
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ST-DONAT

.NET

871, rue Principale, Saint-Donat
819 424-0630

Isabelle Aubert

technicienne en soins de pieds depuis 2013
à domicile ou au bureau

287, ave. du Lac, Saint-Donat • 819 424-4663

Résidentiel
Commercial 

Municipal 
Assurances complètes

Estimation gratuite

819 325-3007
jfc2156@gmail.com

suzannehoule.com
• Excavation en espace restreint
• Plantation d’arbres et arbustes 

• Aménagement paysager complet 
• Livraison terre, pierre et sable - en vrac

• Location mini-pelle excavatrice 
   - mini excavatrice sur roues

24, chemin Charette, Saint-Donat
Patrick Roger  819 216-0844

CLINIQUE IMAGE 
ET BIEN-ÊTRE

Esthétique et massothérapie

Soins visage • Massage • Épilation
Pédicure • Manucure • Shellac

Nathalie Labelle
33, chemin de l’Épervier, 

Saint-Donat
nathalielabelle@cgocable.ca

819 424-1471 361, rue Principale, Saint-Donat • 819 419-0403

restaurant-ohana.com

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS!LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS!

mecaglisse.com mecaglisse.com 
1253, Ch. Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci • 819 424-3324 

Pro

1205, rue Principale, Saint-Donat
B. 819 424-2291 C. 819 323-6025 
leprodelatoileetrembourrage.com

Pro

1205, rue Principale, Saint-Donat
B. 819 424-2291 C. 819 323-6025 
leprodelatoileetrembourrage.com

Pro

1205, rue Principale, Saint-Donat
B. 819 424-2291 C. 819 323-6025 
leprodelatoileetrembourrage.com

Rejean Cummings
groupe facebook : Rejean Liquidation 

Notre-Dame-de-la-Merci QC
Livraison disponible

Rejean 
Liquidation

819 424-5495
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Un marché public à 
Saint-Donat !

Les vendredis, de 13 h à 18 h
22 juillet, 5 et 19 août, 2 et 16 septembre

La Boulangerie St-Donat *22 juillet + 5 août *
Pâtisseries et ses desserts délicieux

Champignons sauvages de nos bois 
*22 juillet + 19 août *
Livre «Guide d’initiation aux champignons 
sauvages du Québec» ainsi que 
champignons frais et séchés

Domaine Kildare
Artisans liquoristes, apéritifs et digestifs à 
saveur d’érable

ÉrablExquis *22 juillet + 5 août + 16 septembre *
Vinaigrettes, caramels et gelée de Porto 
sans gluten à base de miel et/ou sirop 
d’érable, sans sel ajouté ni arachide ni noix

Érablière Maillé Rouleau Rainville
Beurre d’érable, tire, sucre granulé, sucre 
dur, gelée, caramel, bonbons, cornets, 
marinade sèche et sirop d’érable biologique

Ferme Cent Pépins
Produits maraîchers

Havre végétal *22 juillet, 19 août, 2+16 septembre*
Fleur d’ail, ail frais, sel de fleur d’ail, ail 
et fleur d’ail déshydratés, le tout cultivé 
écologiquement

La Boîte à tartes *22 juillet, 5 +19 août, 2+16 sept.*
Caramel, sucre à la crème, fudge, bouchées 
Rocky Road et autres produits gourmands

La Gélinotte Sucrée
Confiseries sucrées à base de plantes et de 
champignons sauvages
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La Place Saint-Donat accueille le Marché de 
découvertes. En plus de présenter des marchands 
et leurs délicieux produits, des musiciens 

animeront l’événement.

La Maison du Bonheur
Épices, produits gourmands et prêt-à-
manger faits de produits de la forêt

La P’tite Miellerie
Miels d’été et d’automne

Les canards d'abord 
Viandes et mets cuisinés à base de canards 
de pâturage

Les Champs d'Alice
Herboristerie : fines herbes, tisanes, 
savons, baumes, soins du corps, chandelles

Les Colibris
Produits maraîchers

Les P'tits Pots de Justine
6 confits d’oignons, 2 sauces BBQ et 2 
soupes à l’oignon

L'Or de l'Italie
Huile d’olive, vinaigres balsamiques, olives, 
artichauts, tomates demi-séchées, câpres 
et poivrons grillés

Tout Naturellement
Conserves maison, soupe à l’oignon, plats 
cuisinés, confits, terrines, viandes de 
spécialité, fromages, épices et vinaigrettes

*Les artisans qui indiquent des dates seront  
  présents seulement à celles-ci*

Nouveau service d'alertes 
municipales à Saint-Donat
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La Municipalité de Saint-Donat est heureuse d’offrir un nouveau service d'alertes 
municipales avec lequel elle pourra joindre rapidement, massivement et efficacement 
la population lors de situations d’urgence et pour toutes informations municipales 
importantes.

Gratuit, ce service vous permet de choisir les 
alertes que vous souhaitez recevoir. Notez 
que certaines alertes touchant à la sécurité 
publique sont obligatoires pour tous.

Vous décidez également de quelle façon 
vous recevrez les notifications : 

soyez informé rapidement !

Téléphone fixe résidentiel 
(message vocal)
Cellulaire 
(message vocal ou SMS)

Courriel

Les personnes ayant besoin d’aide ou 
qui n’ont pas accès à internet peuvent 
composer le 819 424-2383, poste 252 du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
à 16 h 30.

Si vous êtes une personne proche aidante, 
vous pouvez inscrire vous-même les 
informations pour être avisé en cas d’alerte 
destinée au domicile de la personne aidée.

inscrivez-vous maintenant

Selon vos choix, ce service permettra à la Municipalité de vous envoyer des alertes lors 
des situations suivantes :

• Sécurité publique (évacuation, inondation, mesures d’urgence, etc.)

• Prévention/incendie (visite de prévention incendie, interdiction de feux à ciel ouvert)

• Travaux publics (avis d’ébullition, bris d’aqueduc, entraves routières)

• Matières résiduelles (changement dans les jours de collectes résiduelles)

Faites votre inscription en ligne en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur la 
page d’accueil de notre site internet à saint-donat.ca.

besoin d’assistance ?
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5 unités, genre studio, sur 2 
étages, 26 X 32 pi et un petit 
chalet 1 étage et demi, 16 X 16 
pi. Près de 60 000 pi. ca. et 60 pi 
de façade sur la rue. À proximité 
de toutes les commodités. 
856-866 rue Principale, Saint-
Donat-de-Montcalm, QC  J0T 
2C0. 899 000$

À VENDRE

Communiquez avec Carl Bourdon au 819 424-1626

Résidentiel • Commercial  • Municipal 
Assurances complètes • Estimation gratuite

819 325-3007
jfc2156@gmail.com

Simone Bergeron entourée de ses enfants et leurs conjoint.e.s (Photo Journal Altitude - Julie Leclerc)

Simone Bergeron fêtant joyeusement 
son centième anniversaire.  

(Photo Journal Altitude - Julie Leclerc)

Yvette Martin, centenaire. 
(Photo Journal Altitude - Julie Leclerc) Yvette Martin entourée de sa famille. (Photo Journal Altitude - Julie Leclerc)

Deux résidentes du CHSLD 
Saint-Donat, Mme Yvette 
Martin et Mme Simonne 

Bergeron célébraient leur 100e 
anniversaire le 5 juillet 2022, 
entourées de leur famille et du 
personnel du CHSLD.  

Une réception bien spéciale 
fut organisée dans la salle 
Bienvenue où ont été célébrées 
non pas une, mais deux cente-
naires dans la même journée. 
« Cet événement est plutôt 
unique !» exprime Roxanne 
L’écuyer, gestionnaire du 
centre. «Célébrer 100 ans de 
vie, c’est impressionnant, c’est 
inspirant et nous sommes 
honorés de le vivre avec elles», 
conclut-elle. 

Mme L’Écuyer a offert 
à Mme Bergeron et Mme 
Martin un bouquet de fleurs 
représentant la passion, la vie 
et la sagesse, elle a auss remis 
une lettre en provenance de la 
Reine, qui soulignait le cente-
naire des deux dames. Elle leur 
a offert aussi un présent tout 
spécial de son inspiration qui 
représent beaucoup à ses yeux. 
Un réel trèfle à quatre feuilles ! 
Oui elle trouvât queqlues jours 
plus tôt, non pas un mais 2 
trèfles à quatre feuilles.

L’organisatrice tient à 
remercier  spécialement Louise 
Henri, pianiste pour l’occasion 
et  tout le personnel, les béné-
voles et les familles qui ont été 
présents à cette fête.

Cent ans, deux fois plutôt qu’une !
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   CONCEPT 
      ZONE

Tous les mercredis 
de 8h45 à 9h45
à la Place de l’église  
de Saint-Donat 

Matériel requis : aucun

Les adresses :

Tous les mardis et jeudis
de 8h45 à 9h45
à la Place de l’église de Saint-Donat

Tous les mardis de 18h30 à 19h45
à la salle communautaire  
du lac Blanc
Notre-Dame-de-la-Merci

Matériel requis : avec ou sans  
bande élastique

HORAIRE DES COURS 
DE GROUPE • ÉTÉ 2022 
Avec Mélanie Maheu
Coach danse-fitness

Place de l’église : 475, rue Principale, St-Donat, QC, JOT 2CO (scène de spectacle) 
Salle communautaire du lac Blanc : 2890, ch. de Notre-Dame-de-la-Merci, NDM, QC, JOT 2AO 

COMBO

ZUMBA

Informations et/ou inscriptions : 
www.conceptzonem2coursdegroupe.com
Tél. et texto : 819 324-6904

Réservation obligatoire de min. 5 pers.
Cours adapté pour tous les niveaux. 
Maximum : 10$/Cours
Abonnement disponible

Voilà enfin venu le temps de 
notre exposition Osez L’Art!  le 
29, 30 et 31 juillet prochain! Les 
artistes d’Art Boréal ont travaillé 
fort durant tous ces mois et sont 
fins prêts à vous accueillir sous le 
chapiteau au cœur du village de 
St-Donat et partager avec vous les 
résultats. 

Cet évènement se veut une 
célébration retardée du  30ième 

anniversaire de notre association.  
Il y a de quoi fêter  donc soyez au 
rendez-vous !  L’exposition  s’ou-
vrira à 13 h et le vernissage à 17 h!

Nous avons bien hâte de vous 
retrouver! 

Pour toute information veuil-
lez consulter notre site internet 
artboreal.ca

Cet été, la légende prendra vie au 
Patriote! Revivez un récit qui 
résonne depuis très longtemps 

et qui sera raconté à travers la bouche 
de ceux qui n’ont pas assez parlé. Une 
histoire qui a su nourrir le terreau folk-
lorique québécois en y mélangeant faits 
et fantaisies, jusqu’à déguiser la vérité 
pour en faire une légende à la fois 
intrigante et terrifiante… il s’agit de la 
légende de la Corriveau!

Le théâtre musical La Corriveau – La 
soif des corbeaux, une création origi-
nale du Théâtre de l’Oeil Ouvert, sera 
présentée sous forme d’une enquête 
liée à un étrange procès qui permettra 
au public de découvrir les nombreuses 
contradictions, manipulations et 
distorsions de l’histoire tragique de 
Marie-Joshepte Corriveau, dont le 
drame résonne encore aujourd’hui. 
Une des légendes les plus populaires 
du folklore québécois sera revue par 
une journaliste passionnée et en quête 
d’une mystérieuse vérité.

L’histoire de la Corriveau d’ac-
tualité? Plus que jamais!

Il s’agit d’une histoire ancienne qu’il 
est pertinent de revisiter aujourd’hui, 
tellement elle reflète certains éléments 
de notre actualité : violence conjugale, 
agressions, féminicides et condamna-
tion sur la place publique. Tout au long 
de la pièce, les spectateurs voyageront 
entre le passé et le présent. Le spectacle 
se veut toutefois lumineux, ludique, 

rempli d’espoir et accessible tout en 
restant profondément ancré et cohé-
rent avec l’aspect tragique du sujet.

Replongeons un peu dans 
l’histoire

La condamnation de Marie-
Josephte Corriveau par une cour 
martiale britannique en 1763, après 
un procès dans une langue que l’ac-
cusée ne comprend pas, a pour but 
d’imposer l’ordre et la soumission du 
peuple conquis, de servir d’exemple. 
L’exposition en cage de la dépouille 
de la Corriveau ne fait qu’accentuer 
l’horreur du destin tragique de cette 
jeune mère qui, juste avant de mourir, 
avoua avoir tué son mari par légitime 
défense en raison des mauvais traite-
ments que ce dernier lui faisait subir. 
Cependant, avec un recul de près de 
260 ans d’histoire, on ne peut que 
déduire que Marie-Josephte était fort 
probablement une femme victime de 
violence conjugale ayant voulu mettre 
un terme à sa souffrance et protéger ses 
enfants.

Ce spectacle d’envergure sera 
présenté au Patriote du 27 au 31 juillet 
prochains. Pour connaître tous les 
détails du théâtre musical La Corriveau 
– La soif des corbeaux ou pour vous 
réserver vos billets, visitez le theatre-
patriote.com ou contactez la billetterie 
au 819 326-3655 (sans frais : 1 888 
326-3655).

Oyé! Oyé! 
Ozez l’Art!

Revivez la mystérieuse 
légende de la Corriveau!

Sur la photo de gauche à droite : les comédiens du théâtre musical La Corriveau – La soif des corbeaux, 
soit Frédérique Mousseau, Frédérike Bédard, Jean Maheux, Simon Labelle-Ouimet, Renaud Paradis, 

Karine Lagueux, Jade Bruneau et Simon Fréchette-Daoust. (Photo Théâtre le Patriote - Johanne Lussier)
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Par Dr. Pierre Bertrand

La villa appartenait 
au début aux 2 frères 
Pineault. C’étaient deux 

prêtres, l’un, Lucien, était curé 
de la paroisse du Saint nom de 
Jésus et Marie sur la rue Adam, 
dans le quartier Maisonneuve 
et l’autre s’appelait Albert qui 
est devenu, plus tard, curé de 
la paroisse Sainte Madeleine 
d’Outremont.

Le terrain comportait tout ce 
qui est aujourd’hui les chemins 
Larrivée et Saint-Benoit et 
les terrains de chaque coté, à 
partir d’Hector Bilodeau. La 
pointe sud, sur le lac, s’appelait 
le bec au canard. Pourquoi ? Je 
ne le sais pas ! La limite nord  
de ce domaine était la ligne qui 
séparait les lots 28 et 27, le lot 
28 étant la propriété de mon 
père.

La villa était ce qui est 
actuellement la maison de M. 
Legault, exactement les mêmes 
dimensions et le même décor 
extérieur et était sur pilotis, le 
solage ayant été fait beaucoup 
plus tard. Il y avait, près du 
bord de l’eau, un petit caba-
non dans lequel se trouvait 
la pompe à eau à essence. Au 
troisième étage de la maison, 
il y avait une chapelle avec 
un autel et tout ce qu’il fallait 
pour célébrer la messe. Les 
deux frères y demeuraient 
avec leur sœur Georgette qui 
était pratiquement l’homme 
de la maison. Ils y passaient 
l’été. Il y avait aussi un grand 
jardin à peu près où se trouve 
le stationnement actuel.

À ce moment, dans les 
années 20, il n’y avait pas de 
route et tout le transport se 
faisait par le lac. Il y avait donc 
un quai important à quelque 
cent pieds au sud du cabanon 
de la pompe. 

À cette époque, les villé-
giateurs avaient l’habitude de 
donner un nom à leur villa. 
Ainsi la villa Saint-Benoit 
s’appelait <au bois Mélissa>. 
La villa de l’abbé Groulx 
s’appelait <l’abitation> et 
chez nous ça s’appelait <le 
boucan>. Ces noms étaient 
peints sur la roche au bord de 
l’eau. Chez les Pineault le nom 
peint était celui de leur mère, 
chez l’abbé Groulx, c’était 
en l’honneur de Champlain 
qui avait ainsi nommé son 
habitation à Québec. Il l’écri-

vait sans h, et chez nous le 
nom avait été donné par les 
propriétaires antérieurs qui 
étaient des prêtres du collège 
Sainte Thérèse où enseignait 
également l’abbé Groulx. Ils 
l’avaient ainsi nommé en déri-
sion des idées un peu de gran-
deur qu’inspirait l’historien 
abbé Groulx. Je me souviens, 
enfant, que tout les étés ma 
mère repeignait <le boucan> 
sur la roche devant le chalet à 
peu près où se trouve le kiosque 
actuellement. On entendait, 
sur le bord de l’eau, les excla-
mations de reproche quand, les 
promeneurs sur le lac voyaient, 
d’après eux, l’épouvantable 
faute d’orthographe peinte 
sur le rivage de villa de l’abbé 
Groulx, abitation sans H.

Les curés Pineault vinrent à 
mourir et leur sœur, Georgette, 
hérita de tout le domaine. 
Georgette était très attachée 
aux communautés religieuses, 
dont l’abbaye de Saint Benoit 
du lac Memphrémagog et les 
franciscaines de Mont Laurier 
dont le nom de famille de la 
mère supérieure était Matisse. 
Curieusement son frère Dom 
Matisse était moine à Saint 
Benoit. Quand les moines de 
Saint Benoit terminèrent leur 
monastère d’après les plans 
d’un des leurs, Dom Bellot, le 
même qui termina les plans 
du dôme de l’oratoire Saint 
Joseph, ils décidèrent d’en faire 
une ouverture officielle. C’était 
en 1940 ou 41. Georgette et son 
frère Albert décidèrent d’y aller 
et nous amenèrent maman et 
ses trois enfants. C’est réelle-
ment splendide ce monastère. 
L’architecture intérieure est 
aussi imposante que l’architec-
ture extérieure.

Donc au décès de ses frères 
Georgette décida de se servir de 
son domaine pour promouvoir 
la ferveur religieuse. Avec ses 
contacts religieux elle organisa 
un camp liturgique sur son 
domaine. Elle fit bâtir plusieurs 
petits chalets et une grande 
salle communautaire, tout 
cela pour plusieurs groupes 
de femmes qui avaient décidé 
de se ressourcer  dans la foi. 
Mère Matisse venait souvent 
au chalet de Georgette. On les 
voyait souvent qui prenaient 
des marches jusque chez nous 
ou venaient demander de 
l’aide à mon père. Ces camps 
liturgiques ont duré quelques 
années.

Georgette s’était entendue 
avec les moines de Saint Benoit 
pour qu’ils lui assurent une 
rente viagère moyennement le 
don de son domaine à sa mort. 
C’est ainsi que les moines ont 
fini par aboutir à Saint-Donat.

Avant le décès des frères 
Pineault, nous faisions 
quelques excursions en 
chaloupe, les Pineault, l’abbé 
Groulx et la famille Bertrand. 
Nous partions trois chaloupes. 
Ces excursions se faisaient sur 
semaine. Mon père n’y était 
pas car il ne venait à son chalet 
que les fins de semaines. Il ne 
prenait pas de vacance. Au 
chalet on avait un employé, 
Lucien Dumas, qui passait l’été 
avec nous pour faire les travaux 
nécessaires, s’occuper de la 
chaloupe et son moteur, trans-
porter la glace etc. Lors d’une 
excursion nous sommes allés, 
les Pineaut, les Groulx ( l’abbé, 
sa mère et une nièce) et nous, 
avec Lucien Dumas, va sans 
dire, dans la rivière Pimbina. 
J’avais six ans. Au barrage de 
la Pimbina qui était au même 
endroit que le barrage actuel 
nous avons fait un arrêt pour 
diner avant de faire le portage 
des 3 chaloupes pour aller 
jusqu’au lac Lajoie. Pendant le 
diner l’abbé Groulx nous a fait 
une lecture d’une partie de son 
roman <Au cap Blomidon>. 
C’est un roman historique dont 
le début se passe à Saint-Donat 
par la rencontre d’un jeune 
descendant d’acadien avec 
une jeune fille de Saint-Donat 
et qui se termine par l’histoire 
de la déportation des acadiens 
car  le jeune acadien décide 

d’aller en Acadie racheter une 
terre ancestrale. La partie que 
l’abbé nous a lue se passait 
à Saint-Donat sur le bord de 
la rivière Pimbina dont il fait 
une description.  Je m’en suis 
toujours souvenu et ce n’est 
qu’au moins 10 ans  plus tard 
que je suis tombé par hasard, 
dans une librairie, sur ce roman 
que j’ai acheté et j’ai reconnu 
les passages que l’abbé nous 
lisait. Le cap Blomidon existe 
réellement et se trouve en 
Nouvelle-Écosse dans la région 
d’Annapolis aux environs de 
Port Royal.

Après la mort de Georgette, 
les moines de Saint-Benoit 
décidèrent de se servir du chalet 
de Georgette , l’été seulement, 
pour y envoyer quelques uns 
de leurs membres qui avaient 
besoin de se refaire une santé 
mentale. Ils ont nommé  Oscar 
O’Brien supérieur de ce petit 
groupe.

Oscar O’Brien n’était entré 
au monastère que depuis 
quelques années. Il était 
pianiste et faisait parti du 
groupe du Quatuor Alouette. À 
l’âge de 50 ans il décide d’aban-
donner cette vie tumultueuse 
d’artiste de cabaret pour entrer 
en religion. Ses compagnons 
tentent de l’en sortir après 
quelque  mois mais il refusa. 
Il est un pianiste accompli et 
était reconnu dans le monde de 
la musique comme un expert 
en harmonie au point où un 
été un jeune musicien du nom 
de Roger Maton qui arrivait 
d’un stage de composition 
musicale à Paris, vint à Saint-

Donat pour suivre des cours 
d’harmonisation pendant deux 
mois. Il trouvait qu’à Paris, 
on ne l’avait pas assez formé 
dans cette discipline. À la villa 
Saint-Benoît j’ai rencontré 
des moines de Saint-Benoît 
dont Dom Mercure, Dom 
Thibaudeau, Dom Matisse 
et d’autres dont j’ai oublié 
les noms. C’étaient tous des 
musiciens chevronnés qui 
pouvait jouer sur le piano qui 
s’y trouvait des partitas, des 
inventions de Bach et autres.

Mais l’abbaye de Solesme , 
en France, à laquelle l’abbaye 
de Saint-Benoît était affiliée 
trouvait que c’était un peu 
exagéré pour des moines 
d’avoir deux propriétés sur 
deux beaux grands lacs, qu’en 
somme, une maison d’été 
était de trop. Les moines 
avaient déjà une fondation 
qui prônait l’enseignement de 
la liturgie. Ils avaient et l’ont 
peut-être encore une maison 
d’objets liturgiques sur la rue 
Sherbrooke près de la rue 
Saint-Denis à Montréal. Ils 
cédèrent la propriété de Saint-
Donat à cette fondation qui se 
chargea d’en faire des lots pour 
vendre. Cette fondation avait 
un conseil d’administration 
laîque dont le président était 
un monsieur Desmarais. Sur 
ce conseil, se trouvaient égale-
ment  plusieurs personnes de 
la région de Saint-Hyacinte. Et 
le groupe Larrivée est arrivé. 
La villa a été d’abord vendue 
à Jacques Issa qui y apporta 
plusieurs améliorations dont 
le solage si ma mémoire est 
bonne.

La villa Saint-Benoit

Le bâtiment en 2022, le garage est de construc-
tion récente. (Photo Journal Alritude)
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Excavation • Transport
Robert : 819 217-4039
David : 819 217-0039

391, rue du Collège. Saint-Donat QC
819-419-0175 • www.roy-ingf.com

Planification forestière • Diagnostic sylvicole
Réglementation et évaluation forestière

Cartographie • Foresterie urbaine
Faisabilité et coûts • Plans et devis • Gestion de projets

Pavage asphalte recyclé, réparation asphalte chaude, 
fissures, scellant à base de bitume, dos d’âne,  

accès pour mobilité réduite, service de mini-pelle.
André Gaudet, représentant 

819 631-3033 • 819 424-2714 • andre.gaudet@outlook.com

André Léonard O.A.Q.
Architecte
51, ave. des Gouverneurs, Repentigny 450-581-7845

15, Chemin St-Guillaume, St-Donat 819-424-5781
(bureau de consultation)

architectura@videotron.ca

Réflexologie
Pieds | Mains | Visage | Oreilles

Natahlie Forest
514 503-5475

Réflexologie certifiée

Planète Noni
Philippe Frison 
Président

514-918-1219
www.planete-noni.com

470, rue Principale, C.P. 400, Saint-Donat
819 424-2272 • Télec : 819 424-1574

Me Raymond M. Sigouin, L.L.B.,D.D.N
Me Marie-Claude Raymond L.L.B.,D.D.N

Me Élizabeth Sigouin, L.L.B.,D.D.N

Cartes professionnelles

519, rue Principale
Saint-Donat. QC  J0T 2C0

819-424-2815 • telec : 819 424-5478

18, rue St-Henri Est
Sainte-Agathe-des-monts Qc J8C 1S9
819-326-0323 • télec : 819 326-8157

Tristan Séguin
B.Sc. A., A.-G.

tseguin@rcgag.net

1 877 226-0323
www.rcgag.net 819 217-1750

Excavationcarlemond.com

LOCATION DE CONTENEURS

Ginette St-André 
Maître Reiki 

450 882-1437 
sur rendez-vous

Formations
REIKI niveaux  
1,2, et 3
Merkaba
 
Soins 
REIKI
Biomagnétisme

REIKI Force universelle de vie

Le Reiki est une méthode douce qui 
favorise l’équilibre et l’harmonie  
aux plans physique, émotionnel,  
mental et spirituel.
C’est également un antidote idéal  
au stress et à la fatigue.

819 424-4394 
SUR RENDEZ-VOUS

Immortalisez vos vieux vêtements
Confection d’accessoires

Cartes régulières   Tarot Lenormand
Numérologie   Élixirs de fleurs de Bach

Diane Rivet

C.P 1211, Saint-Donat • 819-424-2610 • journalaltitude@cgocable.ca
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Par Janie Poitras

Telle est la question du 
néophyte qui pensait 
s’être trouvé une nouvelle 

passion à travers la cueillette 
des champignons, mais qui 
doit faire face à une nouvelle 
réalité; la passion est deve-
nue une obsession. Alors, voici 
quelques aspects à considérer 
pour augmenter vos chances de 
revenir avec des paniers bien 
remplis.

La période
Au mois de mai, c’est la petite 

saison des champignons. Les 
morilles sortent ainsi que quelques 
espèces bien précises. Bien qu’en 
juin il y ait quelques espèces 
non-comestibles intéressantes à 
découvrir, les gourmets devront 
patienter, car juin est un mois de 
disette pour les comestibles.

En général, la saison intéres-
sante commence à la mi-juillet avec 
les champignons thermophiles.

La poussée de ces champignons 
sera provoquée par la hausse de la 
température estivale. 

Pendant cette période, vous 
pouvez trouver la chanterelle 
commune, l’hydne américain ou 
l’hydne corail et le fameux cham-
pignon homard. Ce sont tous de 
très bons comestibles relativement 
faciles à identifier.

En plus des autres espèces 
mentionnées ci-dessus, au mois 
d’août s’ajoute les pieds de 
moutons, la russule compacte et 
les trompettes des morts ou fausse 
corne d’abondance. Puis, on atteint 
l’apothéose à la mi-septembre avec 
une quantité faramineuse d’es-
pèces. Ce foisonnement diminuera 
par la suite tranquillement plus 
tard en automne, mais de nouvelles 
espèces intéressantes, telles des 
lépistes, feront leurs apparitions 
avec le temps plus froid.

L’environnement
À travers cette période, l’en-

vironnement est le second critère 
qui va nous aider. Règle générale, 
à la mi-juillet on se dirige plutôt 
dans les forêts de feuillus, au mois 
d’août dans les forêts mixtes et 
à la mi-septembre, qui est notre 
période d’abondance, c’est plutôt 

dans les forêts de conifères que 
l’on doit se diriger. Puis, finale-
ment, en octobre, on les dénichera 
dans les plantations de conifères. 
Évidemment, vous allez toujours 
trouver des espèces peu importe 
l’environnement, mais elles seront 
plus abondantes si vous vous diri-
gez au bon endroit au bon moment.

Regardez les arbres!
Pour la plupart des champi-

gnons, le mycélium, se lie aux 
racines des arbres dans le but 
qu’ils s’échangent des nutriments. 
On nomme ces champignons, les 
mycorhyziens. Par analogie, le 
mycélium, c’est un peu comme 
une racine mais de champignon. 
Certaines espèces vont se lier à 
un arbre en particulier, tandis que 
d’autres vont se choisir plusieurs 
compagnons. C’est en regardant 
l’essence des arbres que l’on peut 
deviner l’espèce de champignon 
que l’on pourrait trouver.

Certains arbres sont de meil-
leurs compagnons que d’autres. On 
cherchera tout particulièrement les 
chênes, les hêtres, les bouleaux, les 
peupliers, les sapins, les pins et les 

épinettes. De plus, les érables ne 
sont pas propices, bien que l’on 
puisse trouver certaines espèces 
bien ciblées avec ceux-ci. En ce qui 
concerne les cèdres, il n’y a prati-
quement rien qui poussent autour, 
mais ils sont tout de même un bon 
indicateur d’un endroit humide en 
période de sécheresse.

La pluie
Évidemment tout ça dépend de 

la pluie, car s’il n’y a pas de pluie, il 
n’y a pas de champignons!

S’il pleut après une période 
sèche, il faudra un minimum de 
20mm pour que l’on observe une 
bonne poussée et avec plus de 

50mm, c’est le bonheur! Ensuite, 
il faudra attendre environ de 5 à 
7 jours après cette pluie pour la 
cueillette des espèces ayant une 
taille intéressante.

Sur ce, on peut prédire que si 
les précipitations se poursuivent 
comme elles le font depuis le mois 
de juin et que s’il nous arrive un peu 
plus de temps chaud, nous aurons 
un mois de juillet incroyable.

Bonne cueillette!

Pour plus de conseils et 
de détails, suivez ma page FB 
Connais ton bolet!

Par Chantal Pepin, 
membre collaboratrice
Société d’horticulture et d’écologie de 
Saint-Donat (SHÉDO) 
 
3 AOÛT : VISITES 
AU JARDIN DE 
FRANÇOIS et… UN 
JARDIN SECRET!

Accompagnez-nous le 
mercredi 3 août prochain à 9 
h et profitez de la visite de l’un 
des plus beaux jardins privés 
du Québec, tout en soutenant 
la cause de la maladie d’Alzhei-
mer! En effet, le prix du billet 
d’entrée de 25$ sera remis 
à l’organisme. François Marcil a 
développé sans arrêt depuis 30 
ans tous les recoins de sa vaste 
propriété de Saint-Sauveur. 
Le domaine fleuri de plus de 
7 acres, bordé par la Rivière à 
Simon, est le seul jardin privé 
de cette envergure dans la 

région. Nous avons 20 billets ! 
Ne manquez pas votre chance, 
car les participants termine-
ront leur journée par la visite 
gratuite d’un jardin secret. Une 
activité à ne pas manquer en 
compagnie de notre belle 
équipe de la SHÉDO! 

18 AOÛT : ANNUELLES 
ET VIVACES GÉANTES 
avec ALBERT MONDOR 

Venez découvrir ces plantes 
ornementales de notre région 
qui poussent en hauteur, 
ces géantes qui ajoutent du 
volume, du dynamisme et qui 
peuvent donner une touche 
particulière à votre jardin. 
Cette conférence sera animée 
par Albert Mondor, diplômé 
en horticulture et en biologie 
végétale. À la fois horticulteur, 
chroniqueur, auteur et créateur 
de nombreux jardins publics et 
privés, il a reçu de nombreuses 

distinctions pour ses aménage-
ments paysagers. Inscrivez cet 
événement à votre agenda. On 
vous attend le jeudi 18 août dès 
19h à la salle Jules St-Georges 

POUR RESERVER VOTRE 
BILLET au Jardin de François 
ou pour de plus amples 
renseignements au sujet de 
votre inscription à la SHÉDO, 
communiquez avec Monsieur 
Eddy Dupuis: e.dupuis@
hotmail.ca  ou 819-424-5424.  
Pour  un accès facile à nos 
conférences, procurez-vous 
votre carte de membre à 25 $ 
(ou 40$ par couple) payable 
par Interac, chèque ou comp-
tant :   hortistdonat.org/
devenir-membre. Saviez-
vous que votre carte vous 
donne droit à un rabais de 10 % 
dans plusieurs pépinières?  Il 
est aussi possible d’assister à 
une seule rencontre pour 10 $ 
(paiement 48 h à l’avance). 

Chronique horticole : 
DES NOUVELLES DE MA 
CULTURE EN SERRE! 

Installer une petite serre 
sur mon terrain est la plus 
belle décision horticole que j’ai 
prise jusqu’à maintenant. Bien 
sûr, avec ma petite expérience 

de l’an passé, je reste alerte! 
Ne pas trop arroser et vérifier 
minutieusement la présence 
d’insectes indésirables, comme 
les voraces pucerons! J’ai aussi 
une petite marmotte qui campe 
près de la maison, alors ne pas 
oublier de fermer les portes la 
nuit! Pour le moment, les plants 
de tomates sont énormes et en 
pleine floraison, les épinards, 
la salade et les fines herbes 
foisonnent et nous aurons 
des concombres avant la fin 
du mois de juillet. Du jamais 
vu à pareille date depuis que 
j’habite à St-Donat! Vous êtes 
curieux? Allez faire un tour sur 
notre communauté Facebook, 
j’y ai déposé quelques photos!

Pour nous joindre : hortist-
donat@gmail.com

Site Internet : hortistdo-
nat.org

Groupe Facebook : 
facebook.com/groups/
hortisaintdonat

Quand et où trouver des champignons!

De belles activités estivales avec la SHÉDO ! 
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https://hortistdonat.org/devenir-membre/
https://hortistdonat.org/devenir-membre/
mailto:hortistdonat@gmail.com
mailto:hortistdonat@gmail.com
http://www.hortistdonat.org
http://www.hortistdonat.org
https://www.facebook.com/groups/hortisaintdonat
https://www.facebook.com/groups/hortisaintdonat
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JEAN LAVOIE
Courtier immobilier agréé
819-217-1774 • lavoie-jean@live.ca

Agence immobilière 
819 424-2443  

 472, rue Principale, Saint-Donat

Propriété de luxe, 5 chambres, 3,5 salles de bains, foyer 
au bois et au gaz, vue magnifique, plage, garage double, 
grande terrasse. Toute meublé.  2 900 000 $

Nouveau développement privé de terrains vacants , secteur 
Rivière Dufresne, certains au bord de la rivière ou avec accès, 
à partir de 45 000 $ + taxes, plusieurs terrains disponibles. 

Grande maison sur 2 étages plus sous-sol, 3 CAC, 2 s-bains, 
foyer au bois. Maison rénovée au cours des ans. Accès à pieds 
au lac Ouareau sur 12 pieds. Occ. 1er juillet 2023.    329 000$

Située sur route 125 Sud, 3 chambres çà coucher, cheminée 
de pierres, abri d’auto, accès à pied au lac Ouareau pour 
baignade, à 5 minutes de ski La Réserve.  299 000 $

Plage de sable exceptionnelle, maison à bateaux,  
3 chambres, 2 s-bains, grande véranda 3 saisons, proximité 
de tout,  cheminée pierres naturelles  1 245 000 $

Style Viceroy complètement refaite. 4 chambres, 2,5 s/bains, 
foyer en pierres, cuisine moderne, grande  terrasse face au lac 
avec vue magnifique sur l’eau, plage. 1 990 000 $

BORD DU GRAND LAC OUAREAU

DOMAINE PONT ROUGE NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI ACCES PRIVÉ DE 12 PIEDS AU LAC OUAREAU ACCES POUR BAIGNADE AU LAC OUAREAU

BORD DE LA RIVIERE OUAREAU BORD DU LAC ARCHAMBAULT

NOUVEAU PRIX
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C’est lors d’une confé-
rence de presse tenue le 
6 juillet que le maire de 

Saint-Donat, Joé Deslauriers, 
accompagné des conseillères et 
des conseillers municipaux, a 
présenté les travaux de réamé-
nagement du parc Désormeaux 
qui visent à bonifier et à recons-
truire plusieurs installations 
d’activités sportives.

Présentation des travaux
Les travaux, qui s’échelonne-

ront de la mi-août à la mi-octobre 
2022, visent à :

• Construire 4 terrains perma-
nents dédiés au pickleball

• Relocaliser et reconstruire le 
terrain de basketball

• Rafraîchir le terrain de 
volleyball et ses équipements 
(nouveaux filets, ajout de 
sable, nouvel éclairage)

• Reconstruire un bloc sani-
taire plus grand (2 toilettes) 
accessible en toutes saisons

• Intégrer un nouvel abri 
connecté au bloc sanitaire 
pour offrir aux joueurs 
une aire de repos et deux 
abreuvoirs

De plus, l’éclairage des sites 
d’activités sera complètement 
revampé : orientation vers le sol 

afin de limiter la pollution lumi-
neuse et réduction automatique 
de l’intensité à compter de 21 
h. Chaque site bénéficiera d’un 
éclairage ponctuel et ciblé pour un 
cycle d’une heure afin d’éviter une 
surconsommation inutile. Certains 
travaux comme le marquage et 
l’enduit de pavage sur le terrain 
de basketball se termineront au 
printemps 2023. Une inauguration 
officielle sera alors organisée.

Soutien financier
Pour réaliser ce projet 

d’envergure, la Municipalité est 
heureuse de pouvoir compter 

sur une contribution non 
remboursable de 701 723 $ de 
Développement économique 
Canada pour les régions du 
Québec. Cette aide financière 
provient du Fonds canadien pour 
la revitalisation des communau-
tés. Il s’agit d’une initiative qui 
vise à soutenir les collectivités 
dans l’amélioration de leurs 
espaces communs pour les aider 
à se remettre des impacts de la 
pandémie de COVID-19.

S’ajoute également un appui 
financier de 50 000 $ offert 
par la Caisse Desjardins de 

Montcalm et de la Ouareau. 
Engagée dans son milieu, la 
Caisse est fière de contribuer à 
ce projet important qui répon-
dra aux besoins des résidents, 
des villégiateurs et des visiteurs 
tout en promouvant les saines 
habitudes de vie par des activi-
tés sportives en plein air.

De son côté, la Municipalité 
investira 600 000 $, repré-
sentant une somme de 1,3 M $ 
pour l’entièreté des travaux de 
réaménagement du parc.

1,3 M$ pour le parc Désormeaux
LE BIOMAGNÉTISME 
Ce procédé permet d’enlever les 
implants qui sont des conditionne-
ments de toutes sortes. 

Localisation

Au milieu du dos, vis-à-vis du 
chakra du cœur; 

À la base du crâne avec ramifica-
tions en forme d’araignée ou de 
pieuvre, qui font comme des ha-
meçons dans la tête. 

Implants du dos 

Ils remplacent l’amour de soi par 
la haine de soi et ajoutent un senti-
ment de désespoir. Ils s’implantent 
très tôt chez l’enfant, bébé. Cette 
connexion est très contrôlante. 

Implants de la tête 

Celui de la nuque s’implante avant 
l’âge de 14 ans. Il est rattaché à 
l’institution et passe par l’école. 
Il empêche la libre pensée en 
contrôlant la perception de la réali-
té, la volonté et la pensée. 

En retirant ces implants, une re-
naissance s’opère en vous ...

Reiki
Chronique

Ginette St-André 
450 882-1437 
Sur rendez-vous
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oPour l’achat de billets ou pour plus d’information: 

albro.ndm@gmail.com |  514 718-1145
@ALBRO 
Suivez-nous!

VENEZ 
CÉLÉBRER

LES 25 ANS DE L’ALBRO  

AU PARTY MÉCHOUI 
LE 30 JUILLET 2022 

Table d’hôte | Bar | DJ | Feux d’artifice 
et bien plus!
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ABONNEMENT JOURNAL ALTITUDE
Nom : _____________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________

Ville : ______________________________________________________________

Province : ________________ Code postal : ___________________________

Abonnement postal annuel 1 an 10 numéros :
 20$ Canada  70$ À l’étranger
 Nouvel abonnement  Renouvellement

 J’abonne un ami : Nom : ________________________________________

Adresse : __________________________________________________________
_____________________________________________________
Retournez ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre de du Journal Altitude au 

:
C.P. 1211, Saint-Donat QC J0T 2C0

Info : 819 424-2610

Guy Tardif
(Métro Boucher)

Denise Bureau
(Esthétique Image)

Marie Bertrand
(Proxim)

Michel Gravel
(Municipalité de Saint-Donat)

Louise Bergeron
(Distinction)

Robert Rivest
(Stéphanie Dionne)

Les gagnants pour le mois sont:

PARTENAIRES DES CADEAUX DE FÊTE

Distinction
Beauté Esthétique

Anniversaires 
de naissance

par Jacques Angers

Juillet 2022

16  Josée Boissonneault
16  Anthony Ouellet Sayeur
18  Daniel Garceau
18 Marie-Eve St-Amour
18  Jean-Pierre Garceau
20  Agathe Lévesque
21  Lise-Anne Dupont
22  Évelyne Gravel (l980)
22 Danièle Leblanc
23  Michel Gravel
23 Karen Pass
23 Luc Beauséjour
23  Francine Laroche Dupuis
24  Claude Beaulieu
24 Nicole Reid
24  Pierre Milot
25  Denise Bureau
25  Audrey Gauthier
25  Pierrette Racine
26  Yolande Brouillette Lépine
26  Jean Cinq-Mars
26  Sylvie Régnier
27  François Bertrand  
30  Sylvie-Anne St-Amour
30  Catherine Faubert Verzeni
31  Luc Robitaille
31 Michel Racine

Août 2022

01  Francine Blouin
01  Johanne Labelle
02  Louise Bergeron
02  François Robillard
02  Jean-Louis Roy
04  Alain Fredette
05  Richard Bertrand
05  Claudette Gauthier
05  Raynald Veilleux
07  Lily-Rose Beaulieu
07  Yvon Éthier
07  Micheline Gauthier
07  Éric Picard
08 Robert Rivest
08 Katie Burke
10  Marie Bertrand
10 Julie Leclerc
11  Sylvain Monarque
11  Elliott Hardy
14  Pierre Lavoie
14  Guy Tardif
15 Patricia Mercier
16  Hélène Grégoire
18 Simon Martineau

BOUCHER

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

20$ par annonce
819 424-2610
journalaltitude@cgocable.ca

ANNONCES 
CLASSÉES

Nathalie et Julie vous  
souhaitent de bonnes vacances!

Merci à nos annonceurs et à nos lecteurs de votre 
confiance. Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler 

que l’achat local a bien meilleur goût!
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Détail des tâches:

• S’occuper de l’entretien des pistes (été comme hiver),  
de l’aménagement paysager et des bâtiments

• Entretien des véhicules et de la machinerie

• Conduire de la machinerie lourde

• Aider à la gestion des événements

Qualités recherchées:

• Être débrouillard et autonome

• Être sociable, souriant, avoir de l’entregent

• Faire preuve de respect, être responsable et travaillant

Profil recherché : temps plein ou temps partiel

Salaire : à discuter selon expérience

Horaire : variable selon les saisons - à discuter

Envoie-nous ton CV par courriel à : info@mecaglisse.com

Nous recrutons !

• Excavation en espace restreint
• Plantation d’arbres et arbustes 
• Aménagement paysager complet 
• Livraison
• Terre, pierre et sable
• Transport en vrac
• Location
   - mini-pelle excavatrice 
   - mini excavatrice sur roues

24, chemin Charette, Saint-Donat • miniexcstdonat@live.ca
Patrick Roger  819-216-0844

Le dernier article que j’écrivais 
pour le comité de liturgie datant 
du mois de mars 2020, (avant 

la pandémie) faisait mention d’une 
consultation publique sur l’avenir du 
diocèse de Mont-Laurier.

Le 1er juin 2020 Le Pape François 
nommait Mgr Raymond Poisson évêque 
du diocèse de Mont-Laurier en même 
temps qu’il était déjà évêque du  diocèse 
de St-Jérôme. Deux ans plus tard, le 1 
juin 2022 le Vatican annonçait la création 
d’un nouveau diocèse issue de la fusion 
des diocèses de Saint-Jérôme et de Mont-
Laurier; soit le diocèse Saint-Jérôme-
Mont-Laurier ainsi que la nomination de 
Mgr Raymond  Poisson comme évêque 
de ce nouveau diocèse. La paroisse de 
Saint-Donat fait donc partie de ce nouveau 
diocèse.

La vie en paroisse
Le 24 juillet 2022 sera la 2e journée 

mondiale des grands-parents et des 
personnes âgées. Une invitation toute 
spéciale est faite aux familles; grands-pa-
rents, parents, petits-enfants et personnes 
âgées à participer à la messe de 10h30 ou 
l’on soulignera cet évènement.                                                                                                              

Le thème de cette année  « Ils portent 
encore du fruit dans leur vieillesse » est tiré 

du psaume 92 verset15. En choisissant ce 
thème  le Pape François entend souligner 
l’importance du rôle des grands-parents et 
des personnes  âgées dans nos sociétés. C’est 
une invitation  à reconsidérer et valoriser les 
grands-parents et les personnes âgées trop 
souvent maintenus en marge des familles 
et des communautés civiles et ecclésiales. 
À l’annonce de ce thème le Pape François 
a fait publier ce tweet sur son compte @
Pontifex_fr  « Il est très important de faire 
se rencontrer « la sagesse des personnes 
âgées et l’enthousiasme des jeunes ». 

Le 7 août 2022 :  
Fête patronal de notre paroisse.

Notre patron, Saint Donat d’Arezzo 
était évêque de cette ville en Italie. Il est 
mort martyr en l’an 360. Aujourd’hui 
beaucoup de villages et d’églises d’Italie 
lui sont encore dédiés. Pendant plusieurs 
années des groupes de personnes d’origine 
italiennes venaient le 7 août fêter Saint-
Donat chez-nous. 

Le 7 août  nous aurons l’honneur d’ac-
cueillir Mgrs Raymond Poisson évêque de 
notre diocèse. Il s’agit d’une visite d’amitié 
et l’occasion de se familiariser un peu 
avec notre paroisse et la municipalité de 
St-Donat. Il sera présent parmi nous  pour 
célébrer  la messe de 10h30. Un vin d’hon-
neur sera servi  à la fin de la messe. Chacun 

et chacune de vous y êtes chaleureusement 
invités

Le 18 septembre : Fête de l’Amour 
Nous célébrerons cette année les anni-

versaires d’un multiple de 5 c’est-à-dire 
(5-10-15 ans et ainsi de suite) et ce pour 
l’année 2020-2021-2022. 

Nous vous invitons à consulter les 
informations dans le feuillet paroissial à 
l’approche de la fête. Vous pouvez aussi télé-
phoner dès maintenant au secrétariat parois-
sial pour plus d’informations ou pour vous 
inscrire à la célébration. Gertrude Lafond                                                                                                                 
Pour le comité de liturgie.

Nouvelles de notre église diocésaine

Les MRC de la région de 
Lanaudière sont fières 
d’annoncer un investis-

sement de plus de 300 000 $ 
contribuant à l’aménagement 
durable des forêts. 

Cette aide financière, répartie 
en 7 projets, servira notamment 
à l’amélioration et à la réfection 
de chemins multiusages en plus 
de soutenir des activités favori-
sant l’aménagement forestier et 
la mise en valeur de la ressource 
forestière. Certains projets 
financeront aussi l’acquisition 
de connaissance et la documen-
tation d’enjeux liés à l’aménage-

ment forestier sur les terres du 
domaine de l’État, et ce, afin de 
favoriser la concertation entre 
les différents utilisateurs de ce 
territoire. 

À ce financement s’ajoute 
également la contribution 
du milieu, totalisant ainsi un 
investissement de plus de 
425 000 $.

« Puisque les différents 
projets sont soumis par les 
acteurs régionaux et ensuite 
priorisés par l’ensemble des 
six MRC lanaudoises, ces 
investissements répondent à 

des besoins réels et bénéficient 
aux différents utilisateurs du 
territoire. », explique la préfète 
de la MRC de Matawinie, Mme 
Isabelle Perreault, également 
mairesse de la municipalité de 
Saint-Alphonse-Rodriguez.

 Ces projets sont financés 
dans le cadre du Programme 
d’aménagement durable des 
forêts (PADF) du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP). Ce programme permet 
de déléguer à l’ensemble des 
municipalités régionales de 
comté (MRC) d’une région des 
responsabilités en regard de la 

gestion intégrée des ressources 
et du territoire. Consultez la 

liste des projets financés en 
2022-2023.

Des investissements de plus de 300 000 $ 
AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS DANS LANAUDIÈRE

(¨P
ho

to
 g

ra
ci

eu
se

té
)

(¨P
ho

to
 F

re
ep

ik
)

https://foretlanaudiere.org/financement/repertoire-des-projets-anterieurs/
https://foretlanaudiere.org/financement/repertoire-des-projets-anterieurs/
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