SUZANNE HOULE

Vos courtiers D'ICI

Courtier immobilier et hypotécaire

819-323-8900

Vivez la différence

819-424-5555
suzanne.houle@live.ca

suzanneho ule.com
/Suzanne-Houle-1532683527006870
754, rue Principale, St-Donat, QC JOT 2CO

327 rue Principale, Saint-Donat

En partenariat
avec

CHANDONNETBELHUMEUR.COM

anniversaire
No convention : 40012824
No PAP : 8892

journalaltitude.ca • societehistoriquesaint-donat.ca

19 août 2022 • Volume 50 • N0 6 • 24 pages
Saint-Donat, NDM, Entrelacs, Chertsey et régions

Les membres du comité Bougeons pour la Santé à Saint-Donat et une partie de l’équipe
médicale en place à Saint-Donat. De gauche à droite : Dre. Anne Fortier, Dr. JeanMarc Hébert, Anita Baroni, Dr. Bertrand Melanson, David Laurin, France Berthiaume,
Guillaume Durand, ips., Dr. Philippe Melanson, Jade Remy, ips., Dre Marie Laflamme,
Marie-Andrée Trudeau et Dre. Katherine Larose. (Photo gracieuseté)

Bougeons pour la santé à Saint-Donat
100% des dons reçus reviennent à
St-Donat et serviront, entre autres, à :
• Acquérir de l’équipement afin de
pouvoir réaliser des mini-chirurgies
à Saint-Donat;
• Acquérir de l’équipement adapté

Pré-arrangements funéraires
un choix judicieux et sécuritaire
Évitez une lourde tâche à vos proches
vos convictions seront respectées

Résidences Funéraires
J.H. Vanier et Fils Inc.
819 326-3322 • jhvanier.com

En toute confiance depuis 95 ans

pour les personnes à mobilité réduite
dans les salles de soins;
• Mettre à niveau certains équipements pour le CHSLD.
Les participants sont invités à
relever un défi exigeant un niveau
d’effort à la hauteur de leur capacité
dans le cadre d’une activité physique.
Chaque participant devra amasser
des fonds individuellement ou en
équipe. Vous pouvez également faire
un don ou le faire en encourageant

une équipe. Des séances d’initiation
à certaines activités seront également
offertes.
Suivez-nous sur notre page
Facebook à Bougeons pour la Santé
à Saint-Donat et inscrivez-vous ou
faites un don dès maintenant sur notre
plateforme à : https://jedonneenligne.org/fondationmedicale/
campagne/bougeonspourlasante.
Pour info supplémentaire : (514)
375-2223.

NOS SUPPORTS À VÉLOS SONT ARRIVÉS !
Plusieurs modèles disponibles, ergonomiques
et faciles
d’utilisation
« Toutes
les
résines n’ont
pas la même
qualité »

EN 30 MINUTES
SANS REN-

N’ATTENDEZ-PAS !
1061, rue Principale Ste-Agathe-des-Monts 819-326-2882 • 1-800-263-2710

>Lebeau3front

Organisé en collaboration avec la
Fondation médicale des Laurentides
et des Pays-d'en-Haut, et parrainé
par les docteurs Jean-Marc Hébert,
Bertrand Melanson et Philippe
Melanson, cet évènement annuel
a pour objectif de faire bouger les
résidents et les villégiateurs de SaintDonat et de Notre-Dame-de-la-Merci
pour favoriser de saines habitudes

de vie ainsi qu'amasser des fonds
pour les soins de santé à Saint-Donat.
L'objectif est de récolter une somme
de 20 000 $, laquelle sera bonifiée
par la Fondation médicale des
Laurentides et des Pays-d'en-Haut.

>Lebeau3front

D

u 10 septembre au 1er octobre
2022 se tiendra le tout premier
événement. Bougeons pour
la santé à Saint-Donat
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France CHANDONNET

Gilles BELHUMEUR

819 424.7817

514 708.0450

Courtier immobilier

Courtier immobilier résidentiel

gilles@vendue.ca

france@vendue.ca

Nous vous offrons une évaluation professionnelle de votre propriété

1213 Ch Ouareau Nord

529 000$

SAINT-DONAT

-

PLAGE POUR BAIGNADE
ULS : 11397353
SAINT-DONAT

NOUVEAUTÉ

1452 Ch Régimbald

SAINT-DONAT

-

1 750 000$

NOUVEAUTÉ

BORD DE L'EAU
ULS : 23844992

399 500$

ULS : 20256028

Ch lac Arthur

-

2801 Av. des Myosotis

SERVITUDE DE PASSAGE LAC ARTHUR

65 000$ à 75 000$+tx

ULS : 18157404, 26289329, 12204620, 24516653
SAINT-DONAT

SAINT-DONAT

NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

-

469 000$

NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

4 TERRAINS

440 Ch St-Guillaume

NOUVEAUTÉ

SERVITUDE PARC ET PLAGE
ULS : 19727260
SAINT-DONAT

127 Ch Régimbald

599 000$

-

QUAI PARTAGÉ LAC ARCHAMBAULT
ULS : 21223545
SAINT-DONAT

À SURVEILLER SUR
NOTRE SITE WEB!
359 St-Guillaume

725 000$

-

BORD DE L'EAU
ULS : 18999032

1006 Ch Ouareau Nord

1 998 000$

-

BORD DE L'EAU
ULS :2862896

Franchisé, indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc.

CHANDONNETBELHUMEUR.COM

Si votre propriété est inscrite auprès d’un autre courtier, veuillez ignorer cette offre.

NOUVEAUTÉ

Reiki

UN AUTRE BERCETHON

Chronique

Initiée au Reiki depuis plus de 25
ans, Ginette St-André offre cette
chronique dans le but de vous
faire découvrir les bienfaits de
l’énergie universelle.

Les Filles d’Isabelle sont au travail
Par Lucie David

Le 2 septembre en après-midi ainsi que
le samedi le 3 septembre, nous solliciterons
à nouveau votre charité lors de notre
Bercethon annuel. Ce dernier se tiendra
au marché d’Alimentation IGA Patrice
Tellier Inc. Des Filles d’Isabelle feront
également l’emballage aux caisses. Nous
sommes conscientes que nous avons de
moins en moins d’argent comptant,

(Photo Freepik)

c’est pourquoi nous désirons vous informer à l’avance de cette activité. Merci à
Monsieur Tellier pour sa précieuse collaboration. Nous comptons sur votre habituelle
générosité.
Le comité du Bercethon 2022

Collecte de sang « Don de Vie »
Le massage métamorphique
La technique de ce massage
consiste en un toucher léger appliqué à des endroits spécifiques de
la colonne vertébrale, des pieds,
des mains et de la tête.
Il permet de reconnecter l’être à
sa période prénatale, intra-utérus
jusqu’à sa naissance. L’objectif est
d’Amener un changement profond et durable afin de re trouver
sa FORCE DE VIE.

À qui s’adresse ce soin?
À tout le monde peu importe l’âge.

L

’organisme Don de Vie a franchi
un jalon important en 2021.
Nous avons reçu un certificat
de reconnaissance d’Héma-Québec
pour une « contribution exceptionnelle à l’œuvre du don de sang depuis
20 ans ».

bravo et un énorme MERCI! »

Quoi ajouter de plus. Une
reconnaissance sans bornes à nos
nombreux donateurs qui respectent
leur engagement en se présentant à
leurs rendez-vous. Un merci également
à nos bénévoles lors de cette collecte
Sylvie Bourgie, Danièle Giguère,
Il est important de rappeler qu’un
Il est important de souligner Louise Monette Lucie Taillon, Manon don de sang peut sauver (4) vies et
l’apport essentiel de la fondatrice Rainville (qui en était à sa première pour maintenir une réserve de sang
Madame Micheline Bleau Lalonde et expérience) et Jean-Louis Beauchamp. optimale, il faut 1000 dons par jour.
responsable pendant plusieurs années
Peut-être avez-vous entendu ou lu dans
qui avec son mari et ses amis a jeté les
Le 23 septembre ainsi que le 16 les différents médias que les réserves
bases de ces cliniques.
décembre, Saint-Donat accueillera à de sang sont très basses.
nouveau l’équipe d’Héma-Québec pour
Cette année, l’organisme tiendra une collecte de sang.
Empressez-vous de vous inscrire
3 cliniques. Le succès de la clinique
et de bloquer votre agenda pour ces
du 10 juin a fait écrire à la conseillère
Dorénavant les collectes se font collectes qui se tiendront à la Salle
en organisation de collectes, Madame sur rendez-vous seulement. Vous êtes Jules Saint-Georges de l’hôtel de ville.
Fanny Bellemare-Martin «  Vous avez invités à contacter Héma-Québec Notre équipe de bénévoles espèrent
eu une collecte de sang record avec 103 au 1-800-343-7264 ou vous inscrire vous revoir ou vous recevoir pour une
donneurs au final! WOW🙂. Un gros à jedonne@hema-quebec.qc.ca
première fois.

SÉANCES DE CATHÉCHÈSE

Quels en sont les bienfaits?

Message
aux parents

• Apporte un bien-être physique
et un mieux-être
• Libère de ses angoisses, de ses
peurs, de ses mémoires cellulaires et des autres blocages,
conscients ou inconscients.
• Aide à chasser la fatigue et à
contrer le stress

(Photo Depositphotos)

Par Lucie David

Hé oui, déjà la rentrée scolaire

• Libère du poids de son histoire
qui parfois empêche d’avancer
• Installe une nouvelle confiance
en soi
• Fait renaitre la personne

La mission de Liaison enfance, Noël de Ruby est de venir en aide
aux enfants de familles dans le besoin de Saint-Donat et de
Notre-Dame-de-la-Merci.

• Et beaucoup plus

Ginette St-André
450 882-1437
Sur rendez-vous.

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez formuler une
demande d’aide spontanée ou particulière.
Voici ce en quoi nous pouvons vous aider:

SOINS OFFERTS : Reiki,
biomagnétisme, massage
métamorphique, méthode
Access Bars. FORMATIONS :
Reiki niveaux 1 à maître et
Merkaba.

(Photo Shutterstock)

PUBLIREPORTAGE
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La santé ;
L’alimentation ;
L’habillement ;
Les effets scolaires ;
Les loisirs.

Rébecca Roussy Riopel, présidente
Téléphone : 819-325-0407
Courriel : noelroyaumederuby@gmail.com

Soyez informés qu’il y aura des
séances de catéchèse, à compter du
mois d’octobre 2022, au presbytère
de Notre-Dame-de-la-Merci, pour les
enfants âgés de 7 ans et plus, d’Entrelacs et de Notre-Dame-de-la-Merci. Il
est important de faire connaître à vos
enfants, la joie d’être aimé de Dieu, par
la même occasion, l’enfant recevra les
sacrements nécessaires pour ses choix
de vie. Veuillez communiquez avec
Denise Charpentier : (514) 609-2687
Presbytère : (819) 424-5326
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tenait notre première soirée
découverte dans le chapiteau
à
Notre-Dame-de-la-Merci.
Pour notre premier spectacle,
nous recevions le groupe
rock Tag. Ce fut une soirée
magnifique et le taux de participation très impressionnant,
180 personnes sont venues
s’amuser avec nous! J’aimerais
remercier monsieur Jacques
Bourassa, conseiller, de nous
avoir présenté ce super groupe
de la relève et j’aimerais aussi
remercier madame Valérie
Baumgarten, coordonnatrice
Isabelle Parent
des loisirs pour l’organisation
Mairesse Notre-Dame-de-la-Merci
de cette soirée bien réussie.
Bonjour à toutes et à tous,
Surveillez la page Facebook
de la municipalité pour voir
’aimerais
commen- nos prochaines activités. Psst,
cer en vous invitant à réservez votre samedi du 17
notre troisième Marché septembre prochain !
Authentique de l’été ce
samedi 20 août prochain de Station de lavage
9h30 à 14h à la halte routière.
La station de lavage
Il y aura une épluchette de libre-service et gratuite fera
blé d’Inde sur place ainsi que son inauguration le vendredi
quatre nouveaux marchands. 26 août prochain au 2890,
Venez nous voir en grand chemin
Notre-Dame-de-lanombre !
Merci. Elle desservira tous
les résidents et villégiateurs
Les soirées découverte
de
Notre-Dame-de-la-Merci
Le 22 juillet dernier se incluant la Zec Lavigne. La

J

technologie de la station de
lavage permettra de laver tant
l’extérieur que l’intérieur des
embarcations (bateau, planche
à pagaie, vivier, moteur, moto
marine, etc.). N’oubliez pas
que vous avez la responsabilité
de nettoyer vos embarcations
et vos équipements nautiques,
l’objectif de cette station est
la protection de nos précieux
cours d’eau.

belle réussite pour la
municipalité.
En terminant, j’aimerais souhaiter à toutes et
à tous une belle rentrée
scolaire 2022-2023.
Isabelle Parent
Mairesse
de
Notre-Damede-la-Merci

Urbanisme
Le 18 juillet dernier,
nous accueillions au sein de
l’équipe municipale, monsieur
Raymond Lavoie, notre nouvel
inspecteur en bâtiment et en
environnement.
Bienvenue
parmi l’équipe !
Coupe de bois
Je voudrais remercier les
citoyens de Notre-Damede-la-Merci qui ont été
vigilants et qui m’ont averti
rapidement de la coupe de
bois dans le secteur Georges
nord-ouest. Grâce à eux,
nous avons pu faire l’arrêt de
cette coupe de bois dans ce
secteur qui devra faire l’objet
d’une nouvelle analyse. Une

Raymond Lavoie, notre nouvel
inspecteur en bâtiment et en
environnement.
(Photo gracieuseté)

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

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS!
1253 Chemin
Chemin Dufresne,
Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci
Notre-Dame-de-la-Merci
1253
info@mecaglisse.com || (819)
(819) 424-3324
424-3324
info@mecaglisse.com

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

.NET

ST-DONAT

Ça bouge au Marché Authentique !
Dominique Venne

teront leur kimchi, choucroute,
de quoi se régaler. Nous
Le prochain marché du 20 accueillerons
Distribution
août s’annonce festif et animé RDN, cette entreprise offre de
au son du violon de Mathieu la viande à bon prix.
Gallant et de la guitare de Jean
Desrochers
Venez-vous régaler sous le
chapiteau et déguster du bon
Nous ferons la rencontre de blé d’Inde
deux nouveaux exposants soit
Symbiose AlimenTerre, ces
Nous mettons en vedette nos
jeunes entrepreneurs présen- enfants du Multisports NDM,
Responsable du Marché

ils offriront de la limonade. Ils
ramasseront des fonds pour de
prochaines activités. Venez les
encourager
Merci à notre partenaire
financier, Desjardins, Caisse de
Montcalm et de la Ouareau et à
nos commanditaires.

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
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Fondation
André Issa
5e édition du tournoi
de washer
Samedi le 24 septembre 10h30
au parc Désormeaux
Grand prix de 1000$
Musique Bar Fun Jeux
Casse-Croûte Trophée
JOURNÉE FAMILIALE
BILLETS ADULTES : 50$
(Tournoi, 2 consommations bar et 1 casse-croûte)

Billets JUNIOR: 20$
(Tournoi, 2 breuvages et 1 casse-croûte)

PLACES LIMITÉES

Procurez vous vos billets
via la page Facebook de la Fondation
Via l’adresse courriel
FondationAndreIssa@gmail.com
Par texto au 819 323-8100
ou en personne au bureau d’information touristique
TOUS LES PROFITS SERVENT
AUX JEUNES DONATIENS
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NOUVELLES DE L’ORCHESTRE DE SAINT-DONAT

Rendez-vous
vendredi 26 août
Par André Bazergui

nous jouerons une œuvre que
le célèbre compositeur du
cirque du soleil, René Dupéré,
ous pratiquons très nous a dédiée*.
fort en vue de notre
concert du vendredi
Nos vous attendons donc en
26 août à 19h30 dans le cadre grand nombre.
des spectacles à l’intérieur de
l’église, de la programmation
Je vous invite aussi à
« Un été tout en culture 2022 visiter notre site orchestre» de Saint-Donat.
destdonat.com et à nous
suivre sur FaceBook @
Le programme inclura orchestredestdonat.
des pièces classiques et des
pièces populaires spéciale* Notez que les 12, 13 et 14
ment orchestrées pour les août, Liliane et René offrent
musiciens de l’orchestre. La le spectacle « Des mots, une
bonne nouvelle est que nous voix, un piano » à la Villa
allons aussi accueillir une des Arts Liliane Bruneau à
grande amie de l’orchestre, Sainte-Agathe (www.epasslive.
Liliane Bruneau, qui chantera com/detail-de-l-evenement/
avec nous deux chansons très des-mots-une-voix-un-pianoconnues d’Alys Robi. De plus 9ae3)
co directeur musical et président

(Photo gracieuseté)

N

L’UTA DE RETOUR CET AUTOMNE

Par Madeleine Desfossés

S

eptembre
s’annonce
prometteur. Nous espérons offrir plusieurs
conférences en présence…
réelle des conférenciers. Les
rencontres auront lieu à la
salle Jules-St-Georges comme
au bon vieux temps.
Notre équipe de programmation compte maintenant
trois nouveaux collaborateurs :
Michelle St-Georges, MarieClaude Frenette et JeanClaude Coutu. Nous sommes
très heureux de les accueillir.

çais québécois. Le 5 octobre, le thème des «grands intermonsieur Benoît Melançon prètes» du siècle dernier, les
nous fera voyager dans le jeudis 17 et 24 novembre.
temps : «De l’Encyclopédie
de Diderot à Wikipedia».
Comme vous le voyez le
menu est varié.
Un
autre
univers
:
«L’Initiation aux sciences
À partir du 22 août, les
judiciaires» avec monsieur inscriptions se feront sur le site
François Julien, le 11 octobre de l’UTA en allant au www.
et «Les libérations condi- usherbrooke.ca/uta, puis
tionnelles» avec madame sous l’onglet «Programmes»,
Marie-Claude Frenette, le 18.
vous choisissez «Lanaudière»
et, de là, vous cliquez ensuite
Le premier novembre, sur «Saint-Dona»t.
«Pour l’amour de la terre»,
un regard sur le développement
Vous pouvez aussi vous
durable, une présentation de inscrire à de nombreuses
madame Françoise Nadon. conférences offertes par l’Uni«Place aux artistes», le 3 versité de Sherbrooke en mode
novembre, monsieur Laurent virtuel.
Pilon nous fera un tour guidé
de son univers de sculpteur. Le
Si le cœur vous en dit, invi9 novembre, les médias attire- tez vos amis à se joindre à vous
ront notre attention à travers et ainsi découvrir ensemble
«les journaux au temps le grand plaisir d`élargir ses
de la Seconde Guerre horizons, le grand plaisir d’apmondiale».

Tel que décrit dans le
journal du mois de mai
dernier, nous aurons comme
conférencier, le jeudi 29
septembre, monsieur Vincent
Lapointe qui nous présentera
«Beethoven, un créateur
libre» dans son œuvre et dans
sa vie. En octobre, le 4, « Les
races humaines existentelles ? » avec madame Aline
Baillargeon. Elle nous présenTerminons sur une note…
tera aussi en novembre un de musique et le retour de
jeu-conférence sur le fran- monsieur Vincent Lapointe sur

(Photo Depositphotos)

Le plaisir d’apprendre encore et encore!

prendre…encore
encore.

et

P.S. : En tout temps
pour des informations
complémentaires
ou
pour un support technique à l’inscription,
vous pouvez joindre
monsieur Eddy Dupuis
au 819 424-5424 et/
ou madame Francine
Chalut au 514 910-1946.

Nous somme ouvert de 11h30 à 21h00
Du mercredi au dimanche

restaurant-ohana.com

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

municipalité
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utilisation du bac noir ou vert
obligatoire le 1er janvier 2023

Afin d’améliorer la gestion des matières
résiduelles et d’uniformiser la collecte mécanisée,
les bacs roulants noirs (ou verts)* seront l’unique contenant
accepté pour déposer les déchets en bordure de rue sur
tout le territoire de Saint-Donat. Dès le 1er janvier 2023,
aucun sac ni boîte à l’extérieur du bac ne sera ramassé.

*Si vous utilisez déjà un bac roulant noir ou vert de format 240 ou 360 litres, vous
n'avez pas besoin de vous procurer un nouveau bac. Ils continueront d'être ramassés
lors des journées de collectes.

Comment vous procurer un bac ?
La Municipalité met à la disposition des propriétaires 2 options.

1.

Venez le chercher à l’écocentre : 75 $
• 214, chemin du Long-de-la-Rivière, 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 17 h 30
• Paiement : Débit, VISA, MasterCard

- ou -

2.

Inscrivez-vous à la livraison de novembre : 85 $ | Avant le 30 septembre à 17 h 30
D’une des façons suivantes :

À l’écocentre

• 214, chemin du Long-de-la-Rivière, 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 17 h 30
• Paiement : Débit, VISA, MasterCard

En ligne

Remplissez le formulaire reçu par la poste et suivez les indications qui s’y trouvent.

- ou -

Remplissez le formulaire disponible sur la page d'accueil du site internet
saint-donat.ca et suivez les indications qui s’y trouvent.
• Paiement : VISA ou MasterCard

Par téléphone

Composez le 819 424-2383, poste 299, 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 17 h 30
• Paiement : VISA ou MasterCard

Foire aux questions
Q - Puis-je utiliser le nouveau bac noir dès maintenant ?
R - Oui, il sera ramassé lors des journées de collecte des matières résiduelles prévues au
calendrier 2022.
Q - Si je possède une poubelle à roulettes, dois-je me procurer un bac noir ?
R - Oui, seuls les bacs de format 240 ou 360 litres conformes à la collecte mécanisée seront
ramassés.
Q - Quoi faire avec mon ancienne boîte en bois ou poubelle en plastique ?
R - Vous pouvez les apporter à l’écocentre sans frais, 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 17 h 30.

municipalité

collecte des déchets

Journal Altitude 1350 • 19 août 2022 - page 10

L’ENTRETIEN DES CHEMINS MULTIUSAGES

« La MRC souhaite faire partie

>MDJ pub

L

Votre commandite...

Déductible d’impôt, elle est non seulement un excellent
moyen d’accroître la visibilité de votre entreprise, mais
aussi de récompenser votre personnel, de passer une
belle journée entre amis et surtout, d’offrir votre soutien
à la Maison des jeunes.
Catégories

Vedette : 1000 $ Disponible : 1

Impression sur coroplast 24 X 36 po.
(terrain et spectacle). Remerciements
(médias sociaux de la MDJ avec photo
et lors du souper). Parution dans le
Journal Altitude avec photo.

Or : 500 $ Disponibles: 5

Logo sur 10 voiturettes. Bannière
imprimée 12 X 24 po.
Apparition sur affiche de groupe OR
(arrivée et souper).
Remerciements (médias sociaux de la
MDJ avec photo et lors du souper).

Argent : 300 $ Disponibles : 2

Impression sur coroplast 12 X 18 po.
(terrain et spectacle). Apparition sur
affiche de groupe ARGENT (bar).
Remerciements catégorie ARGENT
(médias sociaux de la MDJ). Animation
d’un trou au nom du commanditaire.

(Photo gracieuseté)

de la solution » -Isabelle Perreault

e Territoire non organisé de la quinzaine d’associations ayant ciblé des
MRC de Matawinie injecte plus travaux prioritaires sur des chemins
de 100 000 $ dans l’entretien des importants pour leurs membres.
chemins multiusages
En 2022, une somme combinée de
Depuis 2016, le Territoire non orga- 148 000 $ sera investie par dix associanisé (TNO) de la MRC de Matawinie tions pour entretenir et améliorer plus
travaille conjointement avec les de 140 km de chemins multiusages.
associations locales pour améliorer la Parmi les dix projets retenus dans le
condition des chemins multiusages sur cadre du volet 1, nous pouvons compter
son territoire. Chaque année, les asso- les travaux suivants :
ciations du TNO sont invitées à déposer
un projet au Programme d’amélioration
Nivelage du chemin Casey et d’une
des chemins sur le TNO (PACT).
portion du chemin du Barrage, du
chemin du lac Clair, du chemin de la
Grâce au PACT, le TNO supporte ZEC Gros Brochet ;
financièrement
des
initiatives
citoyennes visant à entretenir ou
Nivelage et rechargement d’une
améliorer l’état des chemins multiu- portion de la route 21 dans la ZEC
sages. En 2022, un second volet visant Lavigne et le chemin du lac Légaré;
à soutenir les utilisateurs dans le cadre
de travaux d’urgence a été ajouté au
Le creusage de fossés et le remplaceprogramme. « En terres publiques, ment de ponceaux sur le chemin vers la
l’entretien des chemins multiusages Baie-Atibenne, le chemin du lac Villiers,
est laissé aux usagers ce qui pose de le chemin du lac Légaré, le chemin du
nombreux problèmes de coordination lac Moyre, le chemin du lac Bruneau et
et de financement. Les usagers font le chemin du lac Harnois
face à des coûts élevés pour entretenir
ces chemins publics. La MRC souhaite
« Le réseau de chemins multiudonc faire partie de la solution en sagers se situe au cœur des activités
soutenant les actions citoyennes. », de nombreux citoyens, travailleurs
explique la préfète de la MRC de et usagers. Le TNO de la MRC de
Matawinie et mairesse du TNO, Mme Matawinie tient à remercier les
Isabelle Perreault.
associations pour leur travail et leur
implication. », souligne Mme Perreault,
Pour l’ensemble des deux volets, préfète de la MRC de Matawinie, mais
c’est donc une somme de 110 000 $ qui également mairesse de la municipalité
est partagée annuellement entre une de Saint-Alphonse-Rodriguez.

Bronze plus: 150 $ Disponibles: 16
Impression sur coroplast 12 X 18 po.
(terrain et spectacle). Remerciements
catégorie BRONZE PLUS (médias
sociaux de la MDJ).

Bronze : 100 $ Disponibles : 5

Déposez vos cartes d’affaires au centre
des tables lors du souper.

Autres formulesT-shirt : 200 $
Payez l’impression des t-shirts des
bénévoles. Mention lors du souper et
inscription sur l’affiche de groupe.

«Drive» femme: 50 $

Offrez ce prix pour la «drive» la plus
longue. Mention lors du souper et
inscription sur l’affiche de groupe.

«Drive» homme : 50 $

Offrez ce prix pour la «drive» la plus
longue. Mention lors du souper et
inscription sur l’affiche de groupe.

• 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
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Cartes professionnelles
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.

LOCATION DE CONTENEURS
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

Ginette St-André
Maître Reiki
450 882-1437
sur rendez-vous

Excavationcarlemond.com

819 217-1750

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

André Léonard O.A.Q.
Architecte
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

Planification forestière • Diagnostic sylvicole
Réglementation et évaluation forestière
Cartographie • Foresterie urbaine
Faisabilité et coûts • Plans et devis • Gestion de projets

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

51, ave. des Gouverneurs, Repentigny 450-581-7845
15, Chemin St-Guillaume, St-Donat 819-424-5781
(bureau de consultation)
architectura@videotron.ca

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

Excavation • Transport
Robert : 819 217-4039
David : 819 217-0039

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

Cartes régulières Tarot Lenormand
Numérologie Élixirs de fleurs de Bach

Réflexologie

Pieds | Mains | Visage | Oreilles

Natahlie Forest
514 503-5475
Réflexologie certifiée

Planète Noni
Philippe Frison
Président

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

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

Immortalisez vos vieux vêtements
Confection d’accessoires

Diane Rivet

819 424-4394
SUR RENDEZ-VOUS
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CONCEPT

ZONE

Fermeture de la plage
du Camp Mère Clarac

HORAIRE DES COURS
DE GROUPE • AUTOMNE 2022
Avec Mélanie Maheu
Entraineur danse-fitness

Début de mes cours à l’intérieur :
(Photo Pixabay)

Mercredi 7 septembre 2022
Lundi de 8h45 à 9h45 - St-Donat
Mardi de 17h30 à 18h30 - St-Donat
Mercredi de 8h45 à 9h45 - St-Donat
Matériel requis : aucun

L

Lundi de 18h30 à 19h30 - NDM
Mardi de 8h45 à 9h45 - St-Donat
Mercredi de 17h30 à 18h30 - St-Donat
Jeudi de 8h45 à 9h45 - St-Donat
Matériel requis : avec ou sans
bande élastique

e ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques
avise la population qu’il a convenu
avec la Municipalité de SaintDonat d’interdire l’accès à la plage
du Camp Mère Clarac en raison
d’une contamination bactériologique élevée.

Lundi au jeudi de 9h45 à 10h15 – St-Donat
Lundi de 19h30 à 20h - NDM
Matériel requis : tapis de sol

Les adresses :

St-Donat : Maison de la culture Louise Beaudry 510, rue Desrochers
NDM : Manoir de la rivière Dufresne 1948, ch. de Notre-Dame-De-La-Merci

Réservation obligatoire de min. 5 pers.

Cours adapté pour tous les niveaux. • Maximum : 10$/Cours
Abonnement disponible

L’analyse des prélèvements effectués 9 août 2022 a démontré que
les eaux de baignade de cette plage
n’étaient pas conformes aux normes
de qualité bactériologique établies
par le Ministère. En conséquence,
la population doit s’abstenir de la
fréquenter à des fins de baignade tant
qu’un avis contraire n’aura pas été
diffusé par le Ministère.
Les citoyens peuvent se référer au
site Internet du Ministère pour avoir
accès à d’autres plages participantes

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

au programme EnvironnementPlage jusqu’à la réouverture de la
plage.
Rappelons que, pour connaître la
qualité bactériologique des eaux de
baignade des plages participant au
programme Environnement-Plage,
il suffit de consulter le site Web du
Ministère. On peut aussi s’adresser,
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
16 h 30, à la direction régionale
du
Contrôle
environnemental
concernée.
Pour s’informer sur le Web
au sujet de la qualité bactériologique des eaux de baignade des
plages participantes ou au sujet du
programme Environnement-Plage
en général : www.environnement.
gouv.qc.ca/programmes/env-plage

Kathleen Maurice
massothérapeute certifiée
Massage suédois thérapeutique
Médecine traditionnelle
chinoise (Shiatsu) • Yoga
Soins de corps
Je me déplace à domicile. Deux personnes ou plus,
60 - 90 - 120 minutes • Sur rendez-vous

PROMO DÉCOUVERTE :
1 - Gommage du dos et massage 60 minutes.
2 - Massage 60 mins. + 10 mins tête ou pieds
3 - Massage 60 minutes incluant le massage du dos
et des pieds au baume thérapeutique forestier

PROMO DÉCOUVERTE SHIATSU :
3 traitements du Shiatsu.

PROMO MASSOTHÉRAPIE :
3 massages 90 minutes.

514 249-4971

260$

200$

270$

200$

300$

240$

Reçus pour fins d’assurances - RMPQ

Résidentiel • Commercial • Municipal
Assurances complètes • Estimation gratuite

819 325-3007
jfc2156@gmail.com
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«Relevez
vos manches
pour sauver
des vies »
- Gabriel Ste-Marie

3200$ pour le Club Lions
Québec-Diabète NDM/St-Donat
Le 9 juillet 2022, le Club Lions Québec-Diabète recevait la somme de 3200$. Cette somme, amassée au cours des deux dernières années
ainsi que lors d’un souper dansant organisé par le Comité Local du Diabète Notre-Dame-de-la-Merci/St-Donat permettra au Club Lions
Québec-Diabète de compléter la mission du Comité auprès de la population locale. Le président du Clubs Lions Robert Bacon félicite tous
les intervenants et bénévoles qui ont participé à cette réussite. Merci à nos commanditaires : Les studios Rejean Gaudet, Ameublement
Barbeau et Garceau, Metro St-Donat, Cyber cible Rawdon, Peinture et joint Michel Miron et Sylvie Lavoie, Fleuriste St-Donat, Liquidation
125, Journal Altitude 1350, L’info du Nord, Conseil municipal NDM, Restaurant Benny Rawdon, Martin Lafleur, Toiture de tous genres
St-Jérome, Maxi Ste-Agathe, IGA Ste-Agathe, Tigre Géant Ste Agathe, Bourrassa Ste-Agathe, Maitre Lavaller St-Jérome, Moteur électrique
Ste-Agathe, Golf St-Donat, Petro Canada St-Donat, Guillaume St-Amour, Abattage d’arbres Jean-François Charbonneau, Stéphane Richer
Bois de chauffage, La Boîte à Tartes St-Donat, Dépanneur Sonic NDM. MERCI À TOUS ! (Photo gracieuseté)

« Je lance le défi à tous ceux et celles
qui se qualifient de relever leurs
manches. Chaque geste peut faire la
différence.» Gabriel Ste-Marie
(Photo gracieuseté)

U

ne collecte de sang
aura lieu du 29 août
au 2 septembre sous
la présidence d’honneur du
député fédéral de Joliette,
Gabriel Ste-Marie. Celle-ci
se déroulera aux Galeries
Joliette situées au 1075 boulevard Firestone à Joliette.
M. Ste-Marie invite la
population
qui
souhaite
faire un don de sang à se
mobiliser et à participer en
grand nombre. Les donneurs
pourront se présenter aux
Galeries Joliette à la Porte 1. «
L’assouplissement des mesures
sanitaires et la période estivale
contribuent au ralentissement
de la prise de rendez-vous pour
les dons de sang. Aujourd’hui,
les besoins sanguins sont en
baisse et les donneurs sont
recherchés. Les réserves chez
Héma-Québec atteignent un
niveau préoccupant. C’est
pourquoi j’ai décidé de m’engager et de prendre part à cette
initiative. Les citoyens qui sont
en santé et qui peuvent faire
un don de sang sont invités à
le faire. Chaque rendez-vous
est important pour maintenir
la réserve optimale et peut
sauver des vies. Sachez que je
serai présent afin de contribuer
à mon tour. Merci à tous de
prendre le temps pour faire un
don de vie. », indique le député
bloquiste.
Soulignons que les donneurs
pourront se présenter du lundi
au mercredi, de 10h à 16h, puis
le jeudi et le vendredi, de 10h à
20h. Il est conseillé de prendre
rendez-vous avant de se rendre
sur place. Il est possible de
téléphoner au 1 800 343-7264
ou de consulter le hema-quebec.qc.ca afin de planifier son
don de sang.

Un été actif pour la SHÉDO !
Par Chantal Pepin,
membre collaboratrice, Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Donat
(SHÉDO)

Notre conférence du 15
septembre : La culture
des orchidées avec André
Poliquin
Biologiste de formation,
André Poliquin est un
passionné
d’horticulture,
reconnu pour ses connaissances
approfondies des plantes, dont
les clématites, les roses et les
orchidées. Il a publié plusieurs
livres ainsi que des articles de
vulgarisation et scientifiques. Il
a également joué un rôle actif
dans le développement et la
préservation des collections
de clématites et d’orchidées du
Jardin botanique de Montréal.
Lors de sa conférence, M.
Péloquin souhaite démystifier
la culture des orchidées pour
tous. Il apportera aussi des
spécimens de plantes sur
place. Inscrivez cet événement
à votre agenda et soyez avec
nous dès 19h à la salle
Jules St-Georges au 490, rue
Principale à Saint-Donat.
Pour de plus amples
renseignements
au
sujet
de votre inscription à la
SHÉDO, communiquez avec
M. 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 comptant :
https://hortistdonat.org/
devenir-membre. Il est aussi
possible d’assister à une seule
rencontre pour 10 $ (paiement
48 h à l’avance).
Jardin de François
et jardin secret
Le 3 août, 22 de nos membres
étaient présents au Jardin de
François à Saint-Sauveur. Ils ont
également eu la chance de visiter
un magnifique jardin secret tout
en texture et en couleur, à flanc de
montagne dans la même région et
dont le propriétaire est un véritable
passionné d’horticulture.

Membres de la
SHÉDO le 3 août 2022
lors de la visite du
Jardin de François à
Saint-Sauveur
(Photo gracieuseté)

De la belle visite
de Pointe-Claire,
Beaconsfield et Dorval
En juillet, la SHÉDO a
reçu la visite de 40 membres
des sociétés d’horticulture de
l’ouest de Montréal. À leur
demande, nous avons organisé

le tour de six jardins privés de
Saint-Donat. Une belle journée
où il a été aussi possible de
faire connaitre nos attraits
récréotouristiques et culturels.
Bravo à l’équipe du CA pour
la logistique de la journée, la
sécurité lors des déplacements,

l’organisation du pique-nique
et les photos. Merci pour la
collaboration de la municipalité. Merci aux propriétaires
des jardins qui ont accepté de
nous recevoir en pleine saison
de vacances.

CHRONIQUE HORTICOLE

Un cerf de Virginie dans mon jardin!
Depuis le début du mois de juillet, nous
avons la visite hebdomadaire d’un cerf de
Virginie dans

cesser son festin. La jeune femelle chevreuil
s’est retournée, nous a regardé et est repartie
lentement vers le lac. Ouf!

notre jardin. Ce n’est pas la première fois
qu’un cervidé vient explorer notre aménagement, mais jamais nous n’avions eu d’invité
aussi assidu. C’est une très jeune femelle et ma
voisine l’a gentiment surnommé « Rebecca ».

Jusqu’ici, nous avons accepté la présence
de ce chevreuil et décidé ne pas essayer de
l’éloigner à l’aide de répulsifs et autres techniques. Nous avions en tête une belle image
de « Jardin naturel habité » pour faire écho
au slogan de Saint-Donat. De plus, notre
visiteuse est petite et solitaire et semblait se
contenter de peu. Mais maintenant, je ne
peux qu’imaginer son menu qui pourrait se
raffiner au fur et à mesure des floraisons! Et
que ferais-je si elle arrive un beau matin avec
des amis? Suis-je vraiment prête à me rallier
à dame nature et m’adapter?

Jusqu’ici, pas d’inquiétude. Le jardin est
grand et le potager est à l’abri dans la serre.
De plus, elle s’était contentée de se régaler
de mes hostas au feuillage vert tendre en
délaissant ceux dont les feuilles sont plus
grosses et probablement plus coriaces. Elle
avait aussi happé quelques hémérocalles.
Mais hier, voilà que Rebecca s’est aventurée
un plus près et a commencé à s’offrir un
banquet dans mes boites à fleurs de capucines
et de pétunias. Devant ce spectacle incontestable à travers la grande fenêtre du salon, mon
cœur n’a fait qu’un tour! Je veux bien sacrifier
quelques plantes, mais certainement pas
les jardinières que je dorlote depuis le mois
d’avril! C’est ma fille qui nous a tous surpris
en demandant doucement à Rebecca de

Charmant dilemme que je vous invite à suivre
lors de ma chronique du mois de septembre!
Ah oui! En attendant et pour combler votre curiosité, nous avons de ravissantes photos de Rebecca
en pleine action sur notre groupe Facebook!
Pour nous rejoindre : hortistdonat@
gmail.com • www.hortistdonat.org
/groups/hortisaintdonat
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Anniversaires
de naissance

ANNONCES
CLASSÉES

par Jacques Angers

Août 2022

Septembre 2022

16
16
16
19
21
22
22
23
24
25
25
25
25
26
26
26
27
28
29
30

2
2
3
4
5
5
8
9
9
8
11
11
12
13
14

Richard Durand
Hélène Grégoire
Dominique St-Louis
Louise Lachance
Émilie Charbonneau
Bernard Béland
Pierre Brouillet
Louise Ratelle
Jacques Deguire
André Byette
Josee Leblanc
Nathatie Cordeau
Véronique St-Onge
Colette Bertrand
Jeremy Brunso
Pierre Noël De Tilly
Francine Lalonde
France Lefèbvre
Line St-Georges
Arielle Thirache

Suzanne Brouillet
Sylvie Saint-Louis
Diane Major
Johanne L’Heureux
André Bigaouette
Tiffany Brunso
Sylvie Larochelle
Josée Lemire
Suzanne Lahaise
Lucie Noël
Catherine Duplessis Guindon
Raymond Picard
Richard Jetté
Pierre Sigouin
Olivier Parenteau

20$ par annonce
819 424-2610

journalaltitude@cgocable.ca

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

ABONNEMENT JOURNAL ALTITUDE

Les gagnants pour le mois sont:
Hélène Grégoire

Pierre Brouillet

(Métro Boucher)

(Municipalité de Saint-Donat)

Sylvie Larochelle

France Lefèbvre

(Esthétique Image)

(Distinction)

André Byette

Josée Leblanc

(Proxim)

(Stéphanie Dionne)

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

Nécrologie

PARTENAIRES DES CADEAUX DE FÊTE

Remerciements

BOUCHER

Par votre sympathie, votre présence, vos visites,vos offrandes de messes et de fleurs, vos
envois de cartes et de dons,vous avez eu la délicatesse de nous montrer le respect et l’affection
que vous portiez à notre Maman.

Distinction
Beauté Esthétique

La famille vous remercie
très sincèrement

Vous souhaitez commanditer un
cadeau de fête? Contactez-vous :
819-424-2610
journalaltitude@cgocable.ca

Édition du
16 septembre 2022
Date limite pour
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publicités:
7 septembre 2022
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REPRISE DES ACTIVITÉS LE MARDI 6 SEPTEMBRE

Magasinage à Rosemère le 7 novembre

(Photo Depositphotos)

la Résidence de la rue Lambert
et l’autobus repartira de Place
Rosemère à 15 h 30. Les intéressées pourront se procurer
leur billet pour cette sortie le
mardi et le jeudi après-midi à
la salle communautaire entre
13 h 30 et 15 h 30 à compter
du 6 septembre.

Francine Brault

E

nera pour vous informer si
votre carte est due pour être
renouvelée. Pour information
communiquer avec Joan Philp
au 819-424-2826.

Le

À la demande de plusieurs
membres, le Club offrira
une sortie de magasinage à
Rosemère le lundi 7 novembre
2022. Le départ sera à 9 h de

n effet les membres
pourront venir payer
leur carte de membre
à partir du 6 septembre à la
salle communautaire de la
rue Lambert le mardi et le
jeudi après-midi entre 13 h
30 et 15 h 30.
Club

vous

télépho-

La pétanque extérieure s’est
terminée au Parc Desormeaux
le 11 août et le buffet de fin de
saison a eu lieu le 18 août à la
Salle Jules St-Georges avec
distribution de prix aux meilleurs joueurs durant l’été.
Cet automne la pétanque
intérieure
à
la
salle
communautaire
inaugurera
une nouvelle façon de jouer :
une ligue de pétanque intérieure sera créée débutant
le jeudi 15 septembre à 13 h
30. La ligue consistera de 18
joueurs réguliers et des joueurs
substituts, 6 capitaines et il y
aura un tirage au sort pour les
joueurs. Le coût sera de 3 $
par semaine et comprendra
une petite réception le 15

Emploi
OFFRE D’EMPLOI
Matériaux St-Donat (Home Hardware) est à la
recherche d’un/e techinicien.ne en comptabilité

Nous recherchons un technicien/ne avec formation et/ou expérience
pour effectuer les tâches suivantes :
• Comptes recevables
• Comptes payables
• Service de paie
• Trésorerie
- balancer les caisses
- préparer les dépôts et aller à l’institut bancaire
• Fermeture de mois
• Une partie ressources humaines
- politique d’équité salariale
- programme de formation pour le personnel
Cet emploi comprend des avantages sociaux tel que :
• Rabais employé sur tous les matériaux pour usage personnel (après 3 mois)
• Assurances collectives
- Vie
- Vision
- Santé
L’horaire de travail est de 32 heures semaine et le salaire offert est de
23,00$ /heure. Nous prévoyons une période de probation de 3 mois
pour évaluer l’adaptation des deux parties.

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae au courriel suivant :
reception@hhstdonat.ca
ou communiquer avec nous au : 819-424-3911
poste 5 Chantal Daigneault ou poste 7 Paul Bourdeau

décembre avec pizza, boisson
gazeuse et café compris.
Pour les personnes intéressées à jouer au scrabble
les joueurs se réunissent le
lundi après-midi vers 13 h 30
à la salle communautaire de
la rue Lambert. Pour plus
d’informations communiquer
avec Micheline St-Amour au
819-424-3341.
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

rejoindre la trésorière Joan
Philp au 819-424-2826 ou la
secrétaire Francine Brault au
819-424-4699.

Avis publics
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE JOLIETTE
NO : 705-22-020724-215

COUR DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ
D’ENTRELACS
Partie demanderesse
c.
SUCCESSION DE
ROBERT VÉZINA
Partie défenderesse

Avis public de notification
(articles 136 et 137 C.p.c.)

Durant l’été, le bridge a
lieu à la salle communautaire
en soirée à 19 h le lundi; à
l’arrivée de l’automne (date à
déterminer) le bridge est alors
le lundi en après-midi à 13 h
30 .Pour information communiquer avec Janette Labrèche
(819) 424-2502.

Avis est donné à SUCCESSION DE ROBERT VÉZINA
de vous présenter au greffe du palais de justice de
Joliette du district de Joliette situé au 200, rue SaintMarc, Joliette, dans les 30 jours afin de recevoir l’avis
de publicité d’une hypothèque légale résultant d’un
jugement en faveur de la Municipalité d’Entrelacs et le
préavis d’exercice de prise en paiement qui y ont été
laissés à votre attention.

Si vous désirez d’autres
informations vous pouvez

Il ne sera pas publié à nouveau, à moins que les circonstances ne l’exigent.

Avis publics

Le présent avis est publié aux termes d’ordonnances
rendues le 26 juillet 2022 et le
5 août 2022 par Alexandra Cartier, greffière spéciale
de la Cour du Québec, dans le dossier numéro 70522-020724-215.

Saint-Jérôme, le 11 août 2022
PRÉVOST FORTIN D’AOUST
Me Daniel Goupil, avocat
55, rue Castonguay, bureau 400
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 2H9
Tél. : 450-436-8244 • Fax : 450-436-9735
Procureurs de la demanderesse

MUNICIPALITÉ
NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

AVIS PUBLIC

ENTRETIEN DES CHEMINS DURANT L’HIVER
2022-2025
La municipalité Notre-Dame-de-la-Merci demande des soumissions pour l’entretien
des chemins durant l’hiver pour une période de trois ans, soit les hivers 2022-2023,
2023-2024, 2024-2025 inclusivement en option 5 ans.
Toutes les conditions sous-mentionnées du présent appel d’offres sont contenues
à l’intérieur des documents de soumission, lesquels sont disponibles exclusivement
par le biais du système électronique d’appel d’offres (SEAO) accessible à l’adresse
Internet suivante : www.seao.ca.
Chaque soumission devra être accompagnée d’un chèque visé sur un compte inscrit
dans une institution financière faisant affaire au Québec et libellé à l’ordre de la
Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci ou d’une lettre de garantie bancaire irrévocable
d’une institution financière faisant affaire au Québec et autorisée par l’Inspecteur
général des institutions financières ou d’un cautionnement de soumission d’au moins dix pour
cent (10 %) du montant total de la soumission. Ladite garantie de soumission devra
être émise pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours.
Les soumissions, sous enveloppes scellées, devront être identifiées comme suit :
« SOUMISSION POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS DURANT L’HIVER 20222025 ». Elles devront parvenir à la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci et
s’y trouvée physiquement, à l’attention de Chantal Soucy, Directrice générale
et greffière/trésorière, 1900, montée de la Réserve à Notre-Dame-de-la-Merci
(Québec) J0T 2A0. Elles seront reçues jusqu’à 10 heures (heure limite) le 14
septembre 2022 pour être ouverte publiquement au même endroit et à la même
heure.
La Municipalité, ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions
présentées et n’encourt aucune obligation ou aucuns frais d’aucune sorte envers le ou
les soumissionnaires.
DONNÉ À NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI.
Chantal Soucy, Directrice générale/greffière-trésorière
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