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Le grand ménage du printemps!
Déménagement, rénovation, embellissement, les commerces de
Saint-Donat se feront une beauté pour vous accueillir.

Élections municipales 2013 à St-Donat

Michel Beaulac se
lance dans la course
Monsieur Beaulac a été
propriétaire du CasseCrôute La Vieille
Station. En affaires
durant 25 ans, il a
également de l’expérience dans différents
domaines tels que:
construction, électricité, enseignement, etc.
M. Beaulac voudrai
faire de la municipalité
un endroit où le
sourire, l’harmonie et
l’écoute du citoyen
seraient quelques-une
de ses priorités. Dans les prochains mois, il vous présentera son programme ainsi que son équipe.
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Un petit brin d’histoire

Carnaval suite
d’hiver 1948
par
Pierre FORGET
Société historique
de St-Donat

D

ans le journal Altitude
1350 de mars, nous reproduisions une partie de l’article que le journal La Presse écrivait sur le carnaval de Saint-Donat en 1948.
Voici la suite de cet intéressant
article :
«Quels changements depuis
cette époque. Les anciens n’en
croient pas leurs yeux. Un de ceuxlà nous disait justement avant notre départ: «Si vous aviez connu
les premières années de cette ville.
Il y avait à peine trois maisons
près de l’église. Regardez-moi ces
rangées de maisons et ces hôtels
maintenant. Laissez-moi vous
parler de nos routes. Autrefois,
pas une automobile ne voulait
s’aventurer jusqu’à chez nous. Se
rendre à S.- Donat, c’était tout un
exploit. Mais aujourd’hui nous
possédons une route aussi belle
que celle Montréal-Québec et toutes les autres. Les autobus n’ont
pas interrompu leur service durant un seul jour durant l’hiver
depuis longtemps.»
Deux routes conduisent à Saint-

Donat, celle de Rawdon et celle de
Ste-Agathe.
Parlons maintenant du carnaval
lui-même. Les activités ont commencé hier avant-midi avec la
course de slalom, sur le piste du
Château du Lac. Cette épreuve a
été marquée par plusieurs fins très
contestées. Trois concurrents ont
en effet parcouru la même distance avec un temps de 42 secondes.
Plusieurs skieurs avaient donné
leur nom pour cette course, mais
vu la température, seulement 15
ont pris le signal du départ.
Art Bernie, Bob Fusey et Jacqueline McEwen à 42 secondes,
les autres concurrents suivent
dans l’ordre : G. Belhumeur à 44
s., Fred Schmidt 45 s., Victor
Bilodeau 48 s., Richard Bertrand
52 s., J. Surprenant 54 s., J. Massé
55 s., Jean-Guy Dufresne 55 s., V.
Mc Cormak 59 s., Suzanne
McEwen 60 s., Jean-Guy StAmour 60 s. et R. Langlois à 65 s.
Le couronnement de la reine
Au début de l’après-midi, on assista au couronnement de la reine.
Mlle Laurence Lavoie avait été
choisie la plus belle fille de S.-Donat et comme tel, elle méritait le
titre de reine pour une journée.
Revêtue d’une toilette blanche,
elle fut couronnée au palais de
glace près de l’hôtel. « J’aimerais
beaucoup mieux être à la place de
Barbara Ann Scott * que de me
faire appeler Sa Majesté », disaitelle quelques instants plus tard.

Équipe de hockey au carnaval d’hiver 1948. Debout, de gauche à droite : Le coach, Roland
Desmeules, Yvon Forget, Jules Bélanger, Jules Tourangeau, Hector Sigouin, Maurice
Tremblay et l’arbitre Roméo Doré. En bas : Jean-René Lachapelle, Jean-Jacques «Ti-Pit»
Forget, Jean-Paul Lauriault, Roger Goulet, la reine du carnaval, Laurence Lavoie, Hector
Simon, Vincent Desjardins et le gardien de but Jean-Paul Bélanger. Remarquez derrière les
joueurs, au centre de la photo, l’espace en blanc sur la montagne, on aperçoit le haut du
centre de ski. Une rumeur a circulé à l’effet que le coach attribuait au fait que certains joueurs
auraient un peu trop participé aux festivités du carnaval pour expliquer la contre-performance de son équipe. Hum! Hum!
Mlles Marie-Joseph Lavoie,
Réjeanne Villeneuve, Rose Lavoie
et Françoise Lavoie lui ont servi de
demoiselles d’honneur. La gentille
Johanne Déry remplissait le rôle
de la petite bouquetière.
Victoire du Ste-Agathe
Le seul désappointement de la
journée est survenu vers les trois
heures. Quelques 400 spectateurs
ont vu l’équipe de Ste-Agathe remporter une victoire au compte de
9 à 4, aux dépens du club de hockey de S.-Donat. Cloutier a été le
grand artisan de son club en
comptant cinq buts. J René
Lachapelle, Pit Forget, Jules Bé-

langer et Hector Simon ont
compté pour le S.-Donat. La partie a été rapide et a fourni du très
beau jeu de passes.
Le Banquet
Après la grande parade, tout le
monde s’est mis à table avec un
appétit de loup. C’était le début du
banquet. À la table d’honneur, on
voyait la reine, ses demoiselles
d’honneur et puis les organisateurs du carnaval, les officiels du
Club Sportif de S.-Donat, le maire
de la ville, Richard Coutu et M. le
curé Allard.
Les principaux organisateurs
étaient : M. Hector Bilodeau, Ju-

Conférencière: Julie Boudreau le 25 avril

Solutions vertes pour se débarrasser des maladies
et insectes nuisibles au jardin

Bonjour à vous tous,
Est-ce qu’on a hâte que la neige
disparaisse pour laisser pointer

nos petites fleurs du printemps!
La senteur de la terre arrivera
bientôt… du moins on l’espère!
Notre première rencontre s’est
déroulée dans la joie et le plaisir
de se revoir. Trois membres du
conseil d’administration étaient
en élection cette année et ils ont
accepté de renouveler leur mandat pour un autre deux ans. Merci
à vous tous pour votre dévouement.
Le 25 avril prochain Julie
Boudreau nous dévoilera ses trucs

et astuces pour nous débarrasser
des insectes et maladies au jardin
dans le plus grand respect de l’environnement et de l’écologie. Julie Boudreau est horticultrice et
rédactrice en chef du site Web
pratico-pratiques.com. Elle était
auparavant rédactrice en chef du
magazine Je jardine.
Chroniqueuse à la télévision et
à la radio, elle est aussi l’auteur de
plusieurs livres sur l’horticulture
et les plantes. Vous apprécierez
grandement cette conférence.

Le dimanche 26 mai la SHÉDO
convie ses membres et non-membres à un excellent brunch conférence à 11 h 30 à la salle Jules StGeorges. Monsieur Gilles Paradis,
familièrement appelé Monsieur
Compost, participera au brunch et
nous dévoilera ensuite les secrets
d’une de ses passions, soit les papillons joyaux de nos jardins.
C’est plus qu’une conférence
auquel vous aurez droit, vous
aurez le plaisir de voir sur place
400 papillons du Québec tous
identifiés. Vous verrez une cage
d’élevage et pleins de trucs pour
repérer une chrysalide dans votre
jardin. Le but du brunch étant de

les Tourangeau, président du club
sportif, le secrétaire Maurice
Tremblay et les directeurs, Rosaire et Roger Goulet, Jules Bélanger, Roland Desmeules, Yvon et
Georges Forget et Vincent Desjardins. La clôture officielle du carnaval se fera mardi soir prochain
au Manoir des Laurentides à S.Donat. Il y aura un bal masqué.
Une importante course de descente sera courue à S.-Donat vers
le mi-mars. »
* Barbara Ann Scott (1928-2012), la seule
Canadienne à avoir remporté une médaille
d’or en patinage artistique aux Jeux olympiques, un exploit réalisé en 1948.

fêter le printemps et parallèlement de faire connaître la SHÉDO
auprès de la population, le billet
pour y participer est offert au coût
minime de 20 $ pour les membres
et non-membres. Procurez-vous
votre billet auprès de la SHÉDO
au C. P. 1044, Saint-Donat, ou
communiquez avec Francine
Brault au 819-424-4699. De plus
vous aurez la chance de gagner le
tirage d’un magnifique hibou
presque vivant sculpté par Daniel
Racine dans du bois de tilleul. Des
prix de présences seront aussi offerts.
Pour nous rejoindre suivez nous
sur notre site internet au
www.saint-donat.info/shedo ou
pour toutes informations au secrétariat de la société au 819-4244699.

Ensemble cultivons
notre passion!

Rencontre pour les personnes
diabétiques et pré-diabétiques

L

es personnes diabétiques, pré-diabétiques et les personnes qui
les accompagnent sont invitées à une rencontre d’information
qui aura lieu le mercredi 22 mai de 13heures 30 à 16heures 30 à
la salle St-Georges de l’hôtel de Ville de Saint-Donat.
Cette rencontre est organisée par la section Saint-Donat de Diabète
Mont-Tremblant, en collaboration avec madame Jocelyne Éthier infirmière au GMF de Saint-Donat.
Nous vous proposons une rencontre dont le thème est «Bien manger et bouger». Ce sujet toujours d’actualité sera présenté sous forme
de questions-réponses et d’échanges entre les participants.
Cette rencontre sera animée par une nutritionniste ainsi qu’une infirmière de Diabète-Québec.
Nous devons réunir 25 personnes pour que cette activité ait lieu.
Vous êtes invités à vous y inscrire en téléphonant à madame Marcelle
Villeneuve, responsable de la section Saint-Donat de Diabète MontTremblant, au 819 424-1251.

Merci au Dr Jean-Marc
Hébert, Jocelyne Éthier
et Mme Patricia
Perreault
Nous voudrions remercier le Dr
Jean-Marc Hébert ainsi que Mme
Jocelyne Éthier pour la bonne initiative de monter un proget en
kinésiologie avec Mme Patricia
Perreault pour venir en aide à ceux
qui souffre d’obésité.
De nos jours nous entendons

parler de diète miracle et d’exercices pour maintenir un corps en
santé. C’est bien beau tout ça mais
que fait-on quand nous sommes
limité dans nos mouvements et
efforts pour justement faire de
l’exercice.
Grâce à ce beau projet du docteur Hébert, douze personnes bénéficient de conseils judicieux de
la part de Mme Patricia Perreault
pour parvenir à un équilibre physique autant que moral. Grâce à
l’énergie que dégage notre appartenance à un groupe qui travaille
dans un même un but, nous par-

venons à amélioré notre état de
santé , notre capacité physique et
notre moral est par le fait même
plus positif.
De semaine en semaine, nous
voyons un énorme changement
dans notre capacité à dépasser
nos limites. Nous formons une
vrai famille et nous nous motivons et encourageons tous
ensemble..Nous parviendrons à
atteindre notre objectif personnel
grâce au support du groupe.
Mais tous nos objectifs seront
atteints grâce à Mme Patricia
Perreault qui par sa joie de vivre,
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ses encouragements et ses bons
conseils à su nous faire réaliser
qu’un simple exercice est un bienfait pour notre santé physique et
moral.
Notre santé s’améliore de semaines en semaines ce qui fait
économiser des sous au gouvernement puisque nous n’occupons
pas les bureaux de nos médecins
et que nous prendrons de moins
en moins de médicaments.Nous
avons besoin d’un suivi et de
l’effet de groupe pour nous
motiver à maintenir notre objectif.
Nous souhaitons qu'une autre

session soit offerte à la suite de
celle-ci.Nous savons que le
Dr.Hébert travaille très fort pour
notre cause et nous espérons, nous
les oubliés du système (obèses)
que les demandes du Dr.Hébert
soient écoutées et réalisées.
Au nom du groupe "Les futurs
Top modèles à Patricia" tous
nos remerciements au Dr.JeanMarc Hébert , Jocelyne Éthier (infirmière C.L.S.C) Mme Patricia
Perreault (kinésiologue) et leur
équipe.
Robert Charbonneau
et Andrée Simard

Une troisième pharmacie à St-Donat... le saviez-vous?
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

J

e vois d’ici le visage des propriétaires actuels des pharmacies Proxim et Familiprix
qui se mettent à angoisser. Ne
craignez rien, votre chiffre d’affaire devrait se maintenir malgré
tout.

Cette pharmacie est bien caché,
mais aussi très présente depuis
toujours autour et dans notre beau
village. De nombreux villégiateurs
ont choisi leur résidence secondaire en fonction de sa proximité
et de sa diversité.
Les compagnies d’assurance
n’en couvrent pas les frais, sauf en
cas d’effet secondaire accidentel.
Il est possible de faire des déductions fiscales dans certaines situations.
On la retrouve au sein de nos
deux grands lacs et autres petits
lacs, de nos deux beaux centres de
ski, de la forêt qui les entourent,

Inviter, recevoir,
séduire et fidéliser!
Par

Éric Picard
président du comité marketing
de Saint-Donat

V

ous est-il déjà arrivé d’être
invités par des amis et d’anticiper un souper délicieux,
une ambiance chaleureuse et que,
finalement, vous soyez déçus car
tout était bien ordinaire: hôtes
sans sourire, maison en désordre,
repas très quelconque et ambiance
nulle. Sans doute que ce serait la
première et dernière fois que vous
visiteriez ces amis.
Les visiteurs qui découvriront
ou reviendront à Saint-Donat
suite aux efforts consentis par la
communauté d’affaires et la mu-

nicipalité ne doivent jamais vivre
une telle expérience.
Les publicités réservées dans les
magazines de plein-air ce printemps invitent les amateurs à vivre une expérience formidable.
Des visages souriants, un beau
paysage, des concerts gratuits.
Quelle belle chance d’aller passer
quelques heures ou quelques jours
dans un village aussi magnifique
entouré de lacs et de montagnes.
Toutes les étapes du séjour qui
débutent souvent par un coup de
téléphone ou un courriel dans un
établissement hôtelier ou au bureau touristique doivent se dérouler sans mauvaises surprises. La
personne qui appelle doit sentir le
sourire dans la voix du préposé à

des sentiers pédestres, des routes
pavées ou non, de notre centre de
conditionnement (GYM action).
Plusieurs personnes la fréquentent de façon assidue, et parfois
cela peut causer des dépendances.
Vos médecins la recommandent
et même remettent une prescription à cet effet afin de prévenir et
traiter les maladies cardiaques, le
diabète, l’hypertension artérielle,
la dépression, l’anxiété, l’arthrose.
Cette pharmacie à ciel souvent
ouvert, c’est notre formidable environnement où nous pouvons
faire un nombre incroyable d’activité physique qui nous aidera à
maintenir notre santé physique et

mentale. Marche, raquettes, ski de
fond ou alpin, télémark, patin,
glissade, randonnées, golf, soccer,
vélo, voile, natation, course à pied.
Quand on parle de médicaments
«naturels», en voici un bel exemple. Chacun est libre de choisir ce
qui lui convient.

la réservation. On doit lui vendre
notre réalité. Il faut aussi penser
à expliquer brièvement les activités que le visiteur pourra faire sur
place. La documentation doit être
de qualité et juste.
Une fois le visiteur sur place,
son séjour doit se dérouler sans
heurts. Rien que des belles surprises et un accueil chaleureux
comme les gens de Saint-Donat
savent le faire. Le visiteur n’a pas
besoin de savoir que le printemps
ou l’hiver ont été difficiles.
Pendant qu’il est chez nous, c’est
le temps de lui parler de nos hivers magnifiques, de nos centres
de ski et de nos sentiers pour toutes les activités. Nous avons la
chance de posséder un immense
territoire que les amateurs de
plein-air peuvent partager. Le
parc des Pionniers situé au cœur
du village sur les rives du lac
Archambault est devenu un attrait
majeur durant toute l’année. C’est
aussi le temps de leur dire que
chez nous , les couleurs sont plus
belles qu’ailleurs, que l’automne

commence avec un festival de
grande qualité à la Fête du Travail,
que nous avons des champignons
qui ne demandent qu’à être
cueillis, que le club de plein-air a
aménagé des sentiers qui mènent
à des points de vue époustouflants.
En toute saison, on peut les
amener à visiter le parc des Pionniers au cœur du village et aussi le
parc national du Mont-Tremblant, le plus grand et le plus vieux
parc du Québec.
On peut leur dire aussi avec
fierté que la Boulangerie SaintDonat, c’est chez nous!
La liste est longue de toutes ces
choses extraordinaires que nous
possédons mais que nous considérons quelquefois comme acquises.
Si le personnel de chaque restaurant, chaque auberge ou hôtel,
chaque boutique et magasin, station d’essence, etc… se préoccupe
du bien-être des visiteurs, nous
pourrons être fiers de nous. Si le
visiteur a l’impression de quitter

Je salue tous ces partenaires qui
en font la promotion: bénévoles
du Club Plein air de St-Donat, propriétaires de commerce (Centre de
Ski, Gym, Agora Nautique) et notre municipalité qui nous offre un
centre d’activité multifonctionnel
gratuit au parc des Pionniers.
On a de quoi à être fier de notre

«pharmacie communautaire».
C’est notre gros atout commercial
qui sert de moteur économique à
notre village. Peu d’endroit ont
autant de diversité, commençons
par en profiter nous-même et
n’hésitons pas à le partager et à le
faire savoir.
À mettre dans votre agenda : le
Rallye santé du CLSC –GMF de StDonat sera de retour le 8 juin
2013. Un parcours de marche qui
fait appel à votre sens de l’observation et vos connaissances. Inscrivez-vous dès maintenant
auprès de notre infirmière
Jocelyne Ethier au 819-424-1511.
Cette activité est ouverte à tous.
des amis lorsque son séjour sera
terminé, s’il a la conviction qu’il a
reçu ce que nous lui avions promis, il reviendra….avec ses amis.
Depuis le 6 mars dernier, trois
entreprises se sont ajoutées à la
liste de participants à la campagne de financement. Ainsi, nous
avons récolté près de 60 000$ sur
un objectif de 77 000$.
Les Visionnaires (5000$ et
plus):
Centre de ski La Réserve
Les Leaders (500$ et plus) :
Les Excavations Trans-Nord
Les Supporteurs : 250$
Les Excavations Réal Légaré
Influence Coiffure
Des questions ou des commentaires? N’hésitez pas à communiquer avec Sylvie Villeneuve,
agente de liaison à la Commission
de développement économique de
Saint-Donat ou un membre du
comité de marketing.

Belle fête à la paroisse de St-Donat

E

n effet, c’est le 26 mai
prochain, à l’église de
Saint-Donat, à la
messe de 10h30, que nous
rendrons hommage aux couples mariés depuis 5, 10, 15,
20, 25 ans etc… Un vin d’honneur sera servi à la fin de la
cérémonie.

Édition du
17 mai 2013
Date limite pour
messages et publicités:

8 mai 2013

Si vous êtes concernés par
cette fête et que vous n’avez
pas reçu d’invitation d’ici la
fin d’avril, je vous prie de
communiquer avec moi: 819424-4154 ou avec le Presbytère de Saint-Donat: 819424-2002. Nous vous attendons à l'église vers 10h.

Bienvenue à tous et à toutes! Au plaisir de vous accueillir !
Vous pouvez aussi consulter le site de la paroisse:
www.paroissedestdonat.org
Marcelle Nadon,
pour le Comité pastoral
paroissial
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Pour l’amour de nos lacs et l’avenir de
St-Donat, que d’heures de bénévolat!
par

Lise
DESMARAIS
présidente de l'APELA

A

u cours de la semaine du 21
au 27 avril prochain, dans
l’ensemble du Québec, on
célébrera officiellement l’action
bénévole. Voilà pourquoi j’ai le
goût de rendre hommage à tous les
bénévoles de Saint-Donat et, de
façon toute particulière, à tous
ceux et celles qui, depuis cinquante ans, ont donné généreusement de leur temps pour prendre
soin de nos lacs et protéger notre

environnement et l’intégrité des
paysages de notre milieu. Faisons
un petit calcul tout simple: multiplions le nombre d’associations
par le nombre d’années d’existence de chacune d’elles puis par
le nombre de bénévoles impliqués
et le nombre d’heures consacrées
par chacun de ces bénévoles : nous
arriverons à une somme impressionnante de temps-personne investi pour le bien-être de notre
collectivité et l’avenir de SaintDonat. Longtemps perçus soit
comme des originaux, des
oiseaulogues, des rêveurs, ces personnes, malgré les embûches, avec
persévérance et conviction ont
poursuivi, année après année,
leurs efforts afin de protéger cette
nature exceptionnelle. Les pionniers de nos associations étaient
des visionnaires.

Visionnaires d’abord, parce
qu’ils ont posé les premiers jalons
de ce qui allait devenir rapidement
tant pour la planète terre que pour
notre milieu, une priorité majeure: la protection de l’environ-

nement.
Visionnaires parce qu’ils ont su
transmettre aux générations suivantes leur sens de l’engagement
envers la protection de l’environnement de nos lacs et de cette nature généreuse.
Visionnaires enfin, parce qu’en
ce faisant, ils ont contribué à sauvegarder ce qui assure, maintenant, l’avenir économique de
Saint-Donat: la beauté de ses paysages naturels et la qualité de l’eau
de ses lacs et de ses rivières.
Comme le dit la chanson bien
connue «Tout est si fragile». En
effet, la nature étant à la fois menacée par les changements clima-

tiques et par certains comportements humains, nous avons compris que la vigilance et la concertation dans l’action et le suivi demeurent des facteurs de prévention et de protection essentiels.
La nature et l’économie sont
étroitement liées: protéger la nature de Saint-Donat, c’est assurer
la prospérité économique de
Saint-Donat.

Ensemble nous
pouvons y arriver
Pour nous joindre:
Courriel: apela-saint-donat@hotmail.com
Site Internet: www.apelast-donat.com
Téléphone: 819-424-2634

Des chiffres éloquents pour les
programmes de récupération de la
MRC de Matawinie!

L

e préfet de la MRC de
Matawinie, monsieur
Gaétan Morin, est heureux d’annoncer d’excellents
résultats pour l’année 2012 relativement aux deux programmes de récupération mis de
l’avant par la MRC.
En effet, dans le cadre de son
Programme de récupération
de résidus de textiles, pas
moins de 283 310 livres de résidus ont été déviées des sites
d’enfouissement, soit environ
129 tonnes métriques. Ce programme a deux objectifs, soit
de détourner des sites d’enfouissement des quantités importantes de résidus de textile
rejetées par les comptoirs vestimentaires du territoire et
ainsi améliorer la performance
des municipalités en récupération et aussi de soutenir finan-

cièrement ces organismes
communautaires qui administrent les comptoirs.
Avec un prix d’enfouissement moyen de 83,69 $/t.m.,
le programme a permis des

économies en frais d’enfouissement estimées à 10 755 $
pour l’ensemble des municipalités et des redevances versées
aux comptoirs de 11 964,43 $.
Avec son Programme de récupération des résidus domestiques dangereux (RDD), la
MRC de Matawinie aura également contribué à la récupération de 118 058 kg de RDD
de toutes sortes comme entre
autres peintures, vernis, teintures, huiles et filtres à huiles
usés, bonbonnes de propane,
accumulateurs d’autos, piles,
aérosols, produits nettoyants,
pesticides, médicaments périmés, ampoules fluocompactes
et tubes fluorescents, cellulaires, extincteurs, etc.
Ce programme, dont l’objectif est d’éviter la contamination
de l’environnement que représente l’élimination dans des
lieux d’enfouissement conventionnel des résidus dangereux,
est permanent depuis plusieurs années. En effet, la
MRC de Matawinie a mis en
place un réseau d’aires de stockage dans chacune des municipalités du territoire et réalise
le transport des RDD, des aires
de stockage municipales jusqu’au Centre de transfert, situé
à Rawdon, afin de diminuer les
frais de transport exigés par les
récupérateurs et recycleurs.
La MRC entend finalement
poursuivre ses deux programmes afin de continuer à préserver l’environnement de son
territoire pour les générations
actuelles et futures.

Pour une belle glace
par

Gilles Goudreau
pour le Comité des communications et
du recrutement

I

L va quitter la chaleur de son
foyer pour aller à l’extérieur le
soir, a -20 C., pour arroser
cette patinoire, qu’il a préalablement déneigé. Tantôt, on LE verra
sur le toit du chalet en train de
faire tomber la neige qui s’y est ac-

V

ous cherchez une activité
plein-air ? À Saint-Donat,
Notre-Dame-de-la-Merci et
Entrelacs c’est choisir le club Le
Paradis du Quad Ouareau.
Cependant,pour utiliser les sentiers qui sont développés, vous
vous devez d’avoir une passe pour
votre quad.

Club
St-Donat

Bientôt, vers la fin d’avril, ce
sera La Grande Corvée de nettoyage au parc. Soyez assuré qu’Il
y sera. Plus tard dans la saison, Il

Les revenus de ces passes nous
aident à maintenir et à améliorer
nos sentiers. Pour des informations ou pour vous procurer une
passe, allez visiter le site web:
quadouareau.com
Vous avez du temps à accorder
? Vous avez des idées innovatrices ? Alors venez rejoindre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
CLUB FADOQ SAINT-DONAT

par

Francine Brault
Secrétaire

L

cumulée. Dans les sentiers pédestres et pistes de ski de fond, IL va
dégager et entretenir ceux-ci pour
le plus grand plaisir des utilisateurs. Au besoin, IL construira un
pont pour en faciliter l’accès aux
membres. D’ailleurs, c’est aussi
Lui qui est responsable de la construction du chalet et de la patinoire.

es membres du Club Fadoq
Saint-Donat sont convoqués
à l’assemblée générale annuelle des membres le mercredi
8 mai à 13 h 30 au local du Club
au sous-sol de l’église.
La journée magasinage à StJérôme et à Rosemère aura
lieu le lundi 29 avril prochain.
Le printemps devrait montrer signe de vie fin avril donc en temps
pour penser aux nouvelles modes.
Les billets sont en vente au local
au coût de 10 $ pour les membres
et de 15 $ pour les non-membres.
Le lendemain de la tempête de
neige le 20 mars dernier, tous les
quelques 40 participants étaient
heureux de se retrouver à la Cabane à Sucre Lafortune pour
se délecter d’un repas traditionnel
arrosé d’un délicieux sirop d’érable et de profiter d’un très bon
animateur de danse en ligne pour
digérer le tout.
Nous sommes toujours à la
recherche d’une nouvelle
PRÉSIDENTE pour le Club
Saint-Donat car Jeannine Lippé
aimerait bien tirer sa révérence.
Toute personne intéressée n’a qu’à
communiquer avec Jeannine au
424-1205 ou avec Yvette Roy au
424-7535 afin de les rencontrer et
de connaître les responsabilités
liées à ce poste. Le Club SaintDonat a aussi besoin d’un nouveau
membre du conseil d’administration pour l’année 2013-2014.
De l’aide gratuite pour parfaire ses connaissances de
l’Internet. René Cantin offre son

l’aide à la Salle Jules St-Georges
aux membres de la Fadoq à 9 h
30 les jeudis. Il a ajouté les dates suivantes soit les 11 et 25
avril, les 9 et 23 avril et le 6
juin.
Les cours de danse en ligne
avec Chantal Ritchie se poursuivent le samedi matin à 10 h au
coût de 7 $ du cours. Tous sont
invités à se joindre à nous pour
une matinée des plus divertissantes.
Les joutes de bridge avec des
amateurs ont lieu le mercredi à
19 h 15 au local du Club.
Le transfert du savoir avec
Yvette Roy continue sa vocation
d’échange et de partage de savoir
et de talents à tous les jeudis à
13 h 30. De nouvelles adeptes
de la peinture faux-vitrail deviennent de plus en plus intéressées à
se livrer à cet art. Le métier à tisser est maintenant monté et prêt
à la confection de napperons, les
premières créations de cette nouvelle discipline.
Le cours de mise en forme
en douceur pour les 50 ans +
offert au Gym Action Fitness ont
recommencé le vendredi matin
de 9 h 30 à 10 h 30. Les frais
sont de 28 $ plus taxes pour 14
semaines de cours payés à l’avance
ou 4 $ plus taxes du cours avec la
carte Fadoq.
Les joutes de bingo sont offertes à tous les deux mardis et
les autres mardis sont consacrés aux jeux de cartes ou de
société. Le local est toujours
ouvert les mardis et jeudis à 13
h 30 pour le billard et autres activités diverses.
Pour toute information additionnelle vous pouvez communiquer avec Jeannine Lippé au 4241205 ou au local au 819-424-1212.

sera de toutes les activités proposées par le Conseil et …… vous avez
bien deviné de qui je parle, cette
personne qui mérite notre respect
et notre gratitude, c’est le et la
Bénévole qui font partie du CA ou
de l’Association. Nous Lui sommes tous redevables.
Campagne de recrutement
La campagne de recrutement va
bon train et tire à sa fin. Merci a
tous ceux qui ont renouvelé rapidement leur carte de membre.
Pour ceux qui ont oublié de répondre, vous recevrez bientôt une
lettre de rappel. N’oubliez pas,
nous avons besoin de vous !
Aussi, Il me fait plaisir de souhail’équipe de bénévoles du Club.
Des activités de quad sont à venir, vérifiez dans le journal et aussi
sur le site quadouareau.com
Par exemple : Samedi le 4
mai 2013. C’est la journée
Corvée « Garroche ta roche
» et enlève les branches nuisibles sur les sentiers.
Départ: 9h30 Vous vous rendez à l’endroit choisi par vous.
À Saint-Donat: dans le stationnement à l’arrière de M. Pizza
Responsable : monsieur Roger
Charbonneau
À Notre-Dame-de-la-Merci:
stationnement près du garage
Lamarche Responsable : monsieur Roland Soucy
À Grande-Vallée: au CCO Responsable : monsieur Michel Clavel
16h00: Grande rencontre au
garage du Club Le Paradis du club
quad Ouareau, 1950 Ch Dufresne,
en face de l’ancien Aqua Sylva à
Notre-Dame-de-la-Merci.
Vous y trouverez hot dogs, boissons gazeuses, croustilles, eau et
café.
Pour plus d’informations: Monsieur Michel Blanchette, prés. 819324-9631 ou au bureau 819-4243772 ou quadouareau.com
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ter la bienvenue à six nouvelles
familles qui se sont jointes à nous.
N’hésitez pas à communiquer avec
nous, si besoin est, à l’adresse suivante : arrlc@saint-donat.info
A travers les branches
Au CA, on parle beaucoup de la
possibilité d’installer, l’hiver prochain, un système de son pour la
patinoire !
On parle beaucoup de mettre à
la disposition de nos membres,
plus d’une centaine de livres / romans, que nous avons déjà au chalet. Un/une bibliothécaire bénévole est d’ailleurs recherché. A qui

la chance ?
Vente de garage
Suite au manque d’intérêt des
membres pour organiser et superviser cette activité, la vente de garage est malheureusement annulée pour le moment.
Pour tout commentaire concernant cet article ou pour des suggestions,
écrivez-nous
à
arrlc@saint-donat.info. Nous
vous rappelons que vous pouvez
retrouver plus de renseignements
sur l’ARRLC sur le site www.
saint-donat.info/-lac-croche.

Ligue de golf
Les Femmeuses
Saison 2013
par

Marie Fournier

L

a rencontre d’information et d’inscription de début de
saison se tiendra jeudi le 9 mai à 19 heures au club de
golf de St-Donat. Nous jouerons notre première partie la semaine suivante, soit le 16 mai et si cela vous convient
nous débuterons avec un petit déjeuner de bienvenue.
Avis à toutes les intéressées, que vous soyez débutantes ou
expérimentées, il y a de la place pour vous toutes. Nous
jouons les jeudis à compter de 9heures 30. Les membres du
club de golf qui ont un abonnement pour jouer 9 trous peuvent également se joindre à notre groupe.
Il vous suffit de réserver vos jeudis du 16 mai au 5 septembre pour participer aux jeux, aux activités, aux tournois amicaux, vous retrouver entre amies et accueillir de nouvelles
golfeuses.
À bientôt !

Pour toute information, vous pouvez me rejoindre au : 819-424-1406 ou par courriel:
fournier37@cgocable.ca

Journal Altitude 1350 • 19 avril 2013 - Page 8

J’AI ENTENDU
DIRE...
par
Nathalie

BOUSSION

Bonne fête en retard le 8 avril
à Marie-Reine Charbonneau.

J’ai entendu dire que
«Ticator» sera présent lors
des prochaines élections...
des Chevaliers de Colomb !!!
d’autant plus qu’il fera parti
de la collation du 4e degré le
20 avril.

Le Club des Cheerleading les Jaguars du Gym Action Fitness remercie le maire Richard Bénard, les
Femmes Actives et les Filles d’Isabelle pour leurs dons pour notre
Club.

Félicitations à Tania et Patrick
Laperrière pour la naissance de leur
petit Ellyot né le 27 mars 2013. Je
suis 3 fois comblé de Grand maman
Camoune.
Joueur de balle molle. Toute
personne intéressé à jouer à
la balle molle le mardi soir à
partir du 21 mai à 19h au Parc
Desormeaux. Infos: Guy
Chartrand 819-424-3734.
Début mai, les cours de cardiobox
offerts par Laetitia Duquenoy se
poursuivent au grand-air à la place
de l’église. Venez faire du sport,
vous défouler et faire le plein d’oxygène tous les lundis à 19h30. Infos:
819-424-3294.
Karima... où est la toilette au
Journal ??
Bienvenue à Karima et Irène, nos
deux nouvelles au Journal Altitude.

Joyeux anniversaire de mariage à Denise Monette et Léo
Spaans.

N’oubliez pas de
leur souhaiter
BONNE FÊTE !
Diane Bénard: 15 avril
Maxime Blondin: 16 avril
Gertrude Mireault: 17 avril
André Lavoie: 17 avril
Nicole Larue: 17 avril
Anouk Poitras-Guilbeault: 18 avril
Patrick Morin: 18 avril
Mickael Simard-Beaudet: 18 avril
Thomas Fougère: 18 avril
Yvette Gagnon: 18 avril
Gertrude Mireault: 18 avril
Monic Fontaine: 19 avril
Francis Simard-Beaudet: 19 avril
Pauline Issa: 19 avril
Chantal Bertrand: 19 avril
Jean-Yves St-Louis: 19 avril
Sylvie Labarre: 20 avril
Bruno Angers: 20 avril
Nathalie Villeneuve: 20 avril
Guy St-Georges: 21 avril

Jacqueline Gauthier: 21 avril
Jacques Forget: 22 avril
Benoit Simard: 22 avril
Karine Rheault: 22 avril
Victor Charette: 23 avril
Robert Bonnell: 23 avril
Carole St-Georges: 23 avril
Manon St-Pierre: 23 avril
Hélène St-Georges: 25 avril
Ghislain Brunelle: 25 avril
Martin Béland: 26 avril
Guy Belhumeur: 26 avril
Sylvie Filion: 26 avril
Harold Gagné: 27 avril
Christine Tardy: 28 avril
Sylvie Miglierina: 29 avril
Luc Taillefer: 30 avril
Jacques Angers: 30 avril
Nathalie Labelle: 30 avril
Marguerite Therrien: 30 avril
Jean Désy: 30 avril
Alain Roussel: 30 avril
Denise Debusschère: 01 mai
Guy Roy: 3 mai
Michel St-Jacques: 3 mai
Pierre Benoit: 3 mai
Richard Desjardins: 3 mai
Colette Forgues: 3 mai
Mylène Filiatrault: 4 mai
Ninon Bédard: 4 mai
Sylvain légaré: 5 mai
Claude Lafond: 5 mai
Lorraine Filiatrault: 7 mai
Louis Jeannotte: 7 mai
Suzette Nadon: 7 mai
Gabriel Parent: 8 mai
Linda légaré: 8 mai
Zacharie Mathieu: 08 mai
Mario St-Georges: 8 mai
Lise Pépin: 8 mai
Réal Désormeaux: 9 mai
Nathalie Payette: 9 mai
Nicole Dombrowski: 10 mai
Carole Labelle: 10 mai
Richard Desjardins: 10 mai
Lise Gagné: 10 mai
Michel Lavoie: 11 mai
Guy Gaudet: 11 mai
Patricia Toupin: 12 mai
Line Cloutier: 13 mai

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Monique Brosseau: 13 mai
Josée Gauthier: 13 mai
Lucie Dupuis-Laurin: 13 mai
Guylaine Monette: 14 mai
Catherine Gaudet: 14 mai
Josée Bortoluzzi: 15 mai
Denis Coutu: 16 mai
François Gaudet: 16 mai
Thomas Beaulieu: 16 mai
Richard Lacroix: 16 mai

Vous fêtez votre anniversaire? Envoyez vos
nom, adresse, téléphone et date de
naissance au Journal
Altitude,
365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0.
Plusieurs tirages
parmi le personnes
fêtées détermineront

les gagnants à chaque mois.
Les gagnants pour le mois sont:
Pauline Issa (Boulangerie St-Donat),
Manon St-Pierre (Métro Boucher),
Sylvie Filion (Coup d’oeil Coiffure),
Guy Roy (Mécanique LPG), Nathalie
Villeneuve (municipalité St-Donat),
Jacques Anger (Variétés St-Donat),
Linda Légaré (Esthétique Image),
Carole Labelle (Beauté au bout des
doigts), Patricia Toupin (Proxim),
Guylaine Monette (Linda Minotti,
courtier immobilier), Richard Lacroix
(Dépanneur Boni-Soir Village)

Félicitations à tous
les gagnants!

N’oubliez pas de me
faire part de ce que
vous avez entendu
dire. Appellez-moi au
819-424-2610

Venez vivre une expérience
gastronomie et lutter contre
le décrochage scolaire

L

a Fondation pour la réussite
des élèves de la Commission
scolaire des Laurentides
vous invite à la septième édition
de son souper gastronomique annuel, qui se tiendra le jeudi, 25
avril 2013 à 18 heures à l’École
hôtelière des Laurentides, à
Sainte-Adèle.
Participer au souper bénéfice de
la Fondation, c’est une occasion de
s’offrir un fin repas arrosé de vins
spécialement sélectionnés, de
connaître et d’encourager le tra-

vail des étudiants de l’école hôtelière des Laurentides, de passer
une soirée en excellente compagnie, de réseauter et surtout d’encourager la réussite scolaire dans
notre région.
À quoi sert la fondation:
La Fondation soutient des projets d’élèves raccrocheurs et encourage l’excellence par la participation des jeunes à des concours
régionaux et provinciaux.
Les billets sont en vente au bureau de la Fondation, au coût de
100 $, incluant le vin, les taxes et
le service. Un reçu aux fins fiscales vous sera remis sur demande.
Les chèques personnels et cartes
de crédit sont acceptés. Pour réserver votre place, appeler au 819326-0333, poste 2083 ou écrire à
fondationcsl@cslaurentides.qc.ca

Dîner spaghetti
Au profit des étudiants
du troisième cycle
pour leur voyage culturel
à Québec et à Ottawa
Nous tenons à remercier tous
les généreux donateurs pour avoir
encouragé nos jeunes lors des
deux journées de vente des billets
au IGA . Nous remercions Monsieur Juteau de nous avoir laissé
un petit coin dans cette fin de semaine très occupée. En effet, plusieurs billets ont été vendus et de
nombreux dons ont généreusement été remis. Ce fut un grand
succès et nous en sommes fiers.
Nos 55 jeunes du troisième cycle de l’école Notre-Dame-deLourdes continueront à vendre
des billets pour notre traditionnel
dîner spaghetti qui se tiendra au
sous-sol de l’église dimanche le 5
mai dès 12h. Merci de les encourager.
Votre participation s’inscrit directement dans notre plan d’action pour augmenter la réussite de
nos jeunes élèves donatiens:
«S’unir pour réussir».
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fait de jeunes heureux
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L'écho du conseil
de l’occasion pour remercier le
comité aviseur responsable de ce
dossier.

Richard
BÉNARD
maire de
Saint-Donat

SUIVI DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU
8 AVRIL 2013
Mandat pour la complétion de
la refonte du plan d’urbanisme
Un mandat a été octroyé à la
firme Sotar afin de mener à bien
le plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Donat puisque le
contrat intervenu avec la firme
Fahey avait récemment été interrompu en ce sens. Ce travail permettra de mettre à jour cet outil
qui date maintenant de 1990 et de
s’assurer qu’il soit conforme au
nouveau schéma d’aménagement
de la MRC de Matawinie et aux
attentes signifiées au moment des
consultations publiques. Je profite

L

a chaleur du soleil est de plus
en plus enveloppante. Quel
bonheur! Bientôt la lecture à
l’extérieur, c’est encore plus divin!
Vous vous préparez à jardiner
un peu, mais il vous reste j’en suis
certaine un peu de temps pour
vous évader vers la lecture!

Voici quelques suggestions des
livres de jardinage. Je dois vous
avouer que je suis une fervente lectrice des livres de Larry Hodgson.
Quelques titres de ses écrits : Les
coups de cœur du jardinier
paresseux, Les 1500 trucs du
jardinier paresseuxet la série
Les vivaces du jardinier paresseux. Il nous offre plein de
trucs et de possibilités pour travailler la terre et pour que nos jardins resplendissent de beauté sans
trop de travail pour en profiter
tout en lisant!
Voilà le temps de passer quelques minutes en
lecture.
J’ai lu dernièrement L’amour
dure trois ansde
F r é d é r i c
Beigbeder.
L’amour est un su-

Avis de motion pour modifier
les règlements de taxation
relativement à la tarification
pour la cueillette des matières
résiduelles commerciales et
au programme de revitalisation du centre-ville
Le conseil municipal est appelé
à se pencher sur ces deux projets
de règlement afin que ceux-ci reflètent davantage la réalité depuis
leur en vigueur. Ces derniers seront dûment déposés lors d’une
prochaine séance du conseil.
Gagnants du concours de
photos d’hiver 2013
Dans le cadre du concours de
photos hivernales, 104 photos ont
été déposées et, de ce nombre,
trois clichés ont été retenus par un
jury. Toutes nos félicitations à nos
gagnants qui se méritent les prix
respectifs de : 100 $ pour Mme
Nathalie Boyko, 50 $ pour M. Pascal Lachance et 25 $ pour Mme
Suzanne Houle. Leurs œuvres se
retrouveront sous peu sur le site
Internet de la Municipalité.
jet très sérieux, mais j’ai rigolé
lorsque le narrateur nous explique
sa théorie! Un livre qui se lit rapidement et qui donne à garder espoir.
Roman autobiographique où le
héros se souvient de son amour,
puis de sa tendresse, puis de ses
infidélités, au cours d’un mariage
d’une durée de trois ans. Lorsqu’il
finit son récit, cela fait bientôt trois
ans qu’il vit avec une autre
femme...
L’auteure nous
raconte une magnifique histoire
dans
un
scrapbooking qui
prend la forme
d’un roman. Une
belle
histoire
comme on les aime
et, de plus, remplie de magnifiques images.
Cartes postales anciennes, lettres, publicités, échantillons de
tissus, 600 pièces ont été nécessaires pour la réalisation de ce
roman. Son héroïne, Frankie
Pratt, a 18 ans lorsqu’en 1920 sa
mère lui offre un journal. La jeune
fille voudrait découvrir l’université et devenir plus tard écrivaine.
Mais il lui faut renoncer à ce rêve
pour aider sa mère veuve et désargentée.
Le mois prochain vous trouverez d’autres suggestions de lectures.
N’oubliez pas de venir nous
rendre visite le 23 avril prochain, pour souligner la
journée mondiale du livre et
du droit auteur.

Bonne lecture!

Natacha Drapeau

Complétion de la
programmation culturelle
estivale 2013
Lors de cette rencontre, certains
spectacles ont été confirmés de
manière à compléter la programmation culturelle pour la prochaine saison estivale. Mentionnons notamment la venue de madame Isabelle Boulay à la place de
l’Église le 3 août prochain.
Politique concernant les
saines habitudes de vie
Le conseil a mandaté le Service
des loisirs sportifs et culturels afin
de procéder à l’élaboration d’une
Politique concernant les saines
habitudes de vie de concert avec
les municipalités de Rawdon et
Chertsey. En tant qu’acteur local
de première ligne, la Municipalité
peut y jouer un rôle important et
cet outil répondra, par le fait

même, à l’objectif de notre politique familiale de faciliter et promouvoir l’intégration d’un mode
de vie actif et sain dans le quotidien de tous les membres de la famille.
Formation du comité pour la
Politique d’acquisition
d’œuvres d’art
Dans le cadre de l’adoption de
cette politique en octobre dernier,
la Municipalité a nommé madame
Véronique Dairy à titre de membre. Cette démarche s’inscrit dans
le but principal de cette politique
de développer à long terme la collection d’œuvres d’art de la Municipalité.
Création d’un comité
d’embellissement
La formation de ce comité faisait suite à la demande de madame Marie Phaneuf, présidente
de la SHÉDO, organisme toujours
sensible à la participation de la
Municipalité depuis maintenant
plusieurs années au programme
des Fleurons du Québec. Celui-ci
permettra d’accroître l’effort collectif d’embellissement sur le territoire et ainsi améliorer le clas-

sement de Saint-Donat, entre
autres, en développant un outil de
planification intéressant et mettre
en place des actions concertées à
cette fin.
Octrois d’aides financières
Au cours de cette même séance,
deux aides financières ont été
adoptées au bénéfice de monsieur Luc Labrèche pour l’activité Coup de pédale contre le
cancer et Les Joyeux Lurons
afin de les soutenir dans leur mission.
ÉVÉNEMENTS À SOULIGNER
Gala des bénévoles – 19 avril
Cet événement est de retour
cette année afin de reconnaître
l’implication exceptionnelle des
bénévoles sur notre territoire. Ce
sera à nouveau un honneur pour
moi d’accueillir ces personnes au
grand cœur qui contribuent chaque jour à l’amélioration de la
qualité de vie de notre communauté.
Demeurez au fait des activités et actualités de votre municipalité en visitant
notre site Internet au www.saintdonat.ca.

Fleurons du Québec: soyez fiers et
faites-nous parvenir vos photos!
Comme vous le savez
déjà, les juges de l’organisme Fleurons du
Québec reviendront
nous visiter, remplir la
fiche d’évaluation et
noter les améliorations
d’embellissements floraux.
Dans les derniers
communiqués, nous
vous invitions à contribuer à votre façon pour que nous
puissions atteindre les 4 fleurons
tant souhaités!
Afin de vous aider dans vos démarches, nous vous proposons
d’assister aux conférences et ateliers organisés par la SHÉDO.
Vous y rencontrerez d’ailleurs des

gens passionnés qui seront heureux de partager leurs trucs avec
vous!
Pour en revenir aux juges, nous
ne connaissons pas d’avance le
trajet qu’ils emprunteront pour
l’évaluation. C’est la raison pour
laquelle nous lançons un appel à
tous!

Et comme ces mêmes
juges notent ce qui est visible de la rue seulement
(malheureusement pour
nous, ils ne se rendent pas
jusqu’aux rives de nos magnifiques lacs car ils ne
descendent pas de la voiture), nous vous proposons de partager avec
nous vos réalisations en
les prenant en photos.
Notez qu’il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune
pour votre aménagement fleuri!
Une simple balconnière fabriquée
à partir d’une boîte de clémentine
ou une vieille bouilloire contenant
de fines herbes font très bien l’affaire! Par ailleurs, l’originalité,
c’est cela qui nous distinguera des
autres!
Nous afficherons toutes les photos reçues de vos petits ou grands
aménagements sur le site internet
de la municipalité, et ce, jusqu’au
10 août.
Comme dirait mon grand-père,
faisons-le pour la postérité!
Nous attendons donc vos clichés
avec impatience par courriel à
adeline.laurendeau@saintdonat.ca ou sur CD en inscrivant
la date et le lieu de la prise des
photos.
Nous comptons sur votre participation : soyez fiers de votre municipalité!

EN ROUTE VERS UN
FLEURON DE PLUS!
Pour plus d’informations sur les Fleurons du
Québec : www.fleuronsduquebec.com ou la
Shédo : http://www.saint-donat.info/-LaSHEDO
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Le printemps… nous y sommes presque!
Stéphan
TURCOTTE
Directeur de la sécurité
civile et incendie

A

vec l’arrivée tardive de la chaleur, il est toujours important
de se rappeler quelques consignes de sécurité relatives à la sor-

tie de notre matériel d’été !
Le fameux barbecue !
Il est primordial de faire une inspection de votre appareil avant d’y
ouvrir le robinet, de craquer une allumette et de préparer de délicieuses grillades !
Vérifiez tout d’abord qu’il n’y ait
aucune obstruction ou de pièces
usées sur votre barbecue. Vous pouvez aussi vérifier la présence de fuites en apposant de l’eau savonneuse
sur le tuyau d’alimentation de
propane et ensuite ouvrir légèrement le robinet d’alimentation.
Durant votre mise au point, assurez-vous d’éliminer toute accumulation de gras, évitant ainsi les dé-

Au Ciné-Club de
Saint-Donat en avril
Jeudi 9 mai 2013

Populaire
de Régis Roinsard

Résumé :

Louis Echard, patron d’un cabinet d’assurances, embauche Rose,
qui démontre des capacités remarquables pour taper à la machine à
écrire. Il décide alors de l’inscrire à
des concours de vitesse dactylographique...

Coût: 5 $.
C’est un rendez-vous
jeudi 11 avril 2013
à 19 h 30 à la salle
communautaire
Jules-St-Georges
(490, rue Principale, SaintDonat, stationnement
et entrée derrière l’hôtel de
ville)

PROCHAIN FILM
Jeudi 13 juin 2013:

Les saveurs
du palais
de Christian Vincent

pôts graisseux qui peuvent prendre
feu.
Le feu et le gaz constituent une
combinaison explosive, assurezvous de respecter toujours les instructions du fabricant quand vous
allumez et éteignez votre barbecue!
Votre cheminée
Il serait aussi important de faire
ramoner votre cheminée; car l’air
humide de l’été et les dépôts de créosote se trouvant dans votre cheminée, entraîneront la corrosion des
pièces en acier de votre cheminée !

Ménage du printemps
Au chalet comme à la maison, il
est important de ne pas encombrer
vos entrées et sorties ! Lorsque vous
ferez votre ménage du printemps et
aurez accumulé boîtes, objets, vêtements, etc. vous pouvez aller les porter à l’Arche du Nord ou bien encore
à l’Écocentre. Ne laissez rien sur vos
balcons, c’est pour votre sécurité!
Ménage de votre terrain
Savez-vous que près du quart des
incendies de forêts sont allumés par
des brûlages domestiques? En avril
et en mai, ces brûlages causent la

moitié des incendies forestiers. Au
printemps, seulement quelques
heures d’ensoleillement suffisent
pour assécher l’herbe ou tout autre
combustible de surface et rendre
ainsi la forêt environnante extrêmement vulnérable.
Il est important de faire couper les
branches et arbres qui menacent de
tomber sur les fils électriques, sans
compter la foudre qui peut y mettre
le feu facilement !
Une fois le tout ramassé, pas besoin d’y mettre le feu et ainsi mettre
en danger tout le voisinage! Vous
pouvez simplement rapporter le tout
à l’Écocentre ou bien encore vous
équiper de bac de compost !
Avec ces simples conseils, vous
débuterez la belle saison en toute
sécurité pour vous et votre famille!
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CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
de la
CROIX-ROUGE
Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci

Le service des loisirs vous informe
Vernissage et
exposition des œuvres
de Marie Généreux

Du 3 mai au 2 juillet, découvrez l’exposition Évolution qui
vous transporte dans l’univers
varié de Marie Généreux. Ne
manquez pas le vernissage qui
aura lieu le samedi 4 mai de 14 h
à 16 h et rencontrez l’artiste. Ses

œuvres, créées de l’inspiration
qui l’entoure, seront exposées à
la bibliothèque municipale de
Saint-Donat, au 510, rue
Desrochers.

Marché d’artisans
cet été

Pendant quatre dimanches, de
11 h à 17 h, les 21 et 28 juillet ainsi

que les 4 et 11 août prochains, à
la place de l’Église, des artisans
seront présents pour vous vendre différents produits confectionnés de leurs mains. Si vous
êtes un de ces artisans et souhaitez participer à cet évènement,
veuillez contacter Natacha Drapeau, au 819 424-2383, poste
231.

Lorsqu'on m'a demandé d’être le Président d'Honneur de la Campagne de Financement 2013 de la CROIX-ROUGE et ce pour une quatrième année consécutive, j’ai accepté immédiatement et je me suis
senti utile. Ainsi je peux appuyer ces hommes et femmes dévoués qui
délaissent leurs occupations pour venir en aide aux gens en détresse
lors de situations d'urgence. Chaque fois qu'un sinistre survient : incendie résidentiel, inondations, feux de forêts, etc. les bénévoles de la
CROIX-ROUGE interviennent pour réconforter les victimes et combler leurs besoins essentiels en offrant des couvertures chaudes, de la
nourriture, un endroit pour dormir et des vêtements neufs. À titre
d'exemple, il en coûte près de 1500$ à la CROIX-ROUGE pour aider
une famille sinistrée de quatre personnes pendant trois jours : Trousse
d'hygiène et couvertures 60$, alimentation 300$, hébergement 375$
et vêtements 740$ L'aide offerte par les bénévoles de la CROIXROUGE aux gens de chez nous est entièrement financée par
de généreux donateurs tels que vous. Votre générosité permet
d’offrir l’aide essentielle à tous ceux et celles, qui dans notre communauté voient leur vie bouleversée par un sinistre. En donnant à la
CROIX-ROUGE, vous faites plus qu’un don, vous donnez de l’espoir.
Vous pouvez apporter votre don directement à la Pharmacie Familiprix
au 480 rue Principale, Saint-Donat, Qc, J0T 2C0, vous pouvez le poster également. Vous recevrez par la suite un reçu officiel pour fins fiscales. Michel Deschamps pharmacien: Président d’Honneur Campagne de Financement 2013. Ne pas oublier que le 8 mai prochain,
c’est la journée mondiale de la CROIX-ROUGE.

PÉTANQUE 2013
À SAINT-DONAT
Inscription des joueurs: Le jeudi matin 23 mai entre
8h30 et 9h au Parc Désormeaux.
On forme les équipes à 9h puis on commence à jouer
le matin même.
Coût: 20$
Si vous ne pouvez vous présenter à l'inscription,
veuillez donner votre nom par téléphone à Yvon
Geenhoven au 819-424-1175
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Home Staging

RELOOKING…
Maximiser les petits espaces
Comment créer un Coup de Cœur!

par
Karen
PASS

V

ivement le printemps, les
tulipes montreront le bout
de leurs nez sous peu si la
chaleur et le beau temps viennent
au rendez-vous!
En attendant, j’ai décidé de vous
démontrer la chaleur que peut
nous donner un petit espace bien

aménagé.
Souvent nos maisons possèdent
une pièce tellement petite qu’il
n’est pas facile de l’aménager à la
mesure de nos besoins afin d’en
faire une pièce fonctionnelle. Il
faut mesurer, remesurer et encore… ses espaces sont souvent
considéré comme un casse-tête
sans solution lorsqu’on arrive à
trouver l’âme de cette pièce, elle
favorise le confort et l’intimité.
Dans ce type de pièce, il est favorable de travailler la hauteur
pour donner un effet de profondeur à celle-ci. Des couleurs douces et agréables à l’œil favorise le
bien-être et la rende plus confor-

par

Irène Beaudry

L

e 19 mars dernier, l’hiver a
montré ses dents encore une
fois. Mais qu’à cela ne

tienne, notre rencontre du soir au
Clos des Délices a fait palpiter nos
papilles comme à chaque fois, à
cet endroit où nous sommes reçues avec sourire et surtout qualité.
Je n’étais pas présente à cette

table et invitante.
Dans mon projet du mois, j’ai
aménagé une chambre dont la superficie est de 80 pieds carrés. Le
défi était d’incorporer du rangement pour 2 et un lit double. L’utilisation d’une porte coulissante a
de beaucoup favoriser la réussite
du projet.
J’ai trouvé deux armoires chez
Ikea et j’ai fait sur mesure un meuble pour fermer le haut des dites
armoires en y incorporant un module a caisson entre les 2 pour
optimiser l’espace de rangement.
Pour bien habiller le lit j’ai confectionné une tête de lit que j’ai
installé de façon incliné pour donner du style et habiller le lit.
La toile est la pièce maitresse de
couleur et d’originalité elle vient
harmoniser l’habillage du lit.
La fixture a été choisi pour son
style et non pour son volume
même si la pièce est petite celle-ci
n’est pas nécessairement petite
elle doit s’adapter au décor.
Donc rien n’est impossible, il
suffit de ne pas négliger la finition.
soirée mais il est certain qu’on
m’en a parlé à mon retour. Il n’y a
jamais rien à craindre de la qualité, de la présentation ou de l’imagination du Chef Philippe. Diplômé de l’École Hôtelière de Guebwiller en Alsace, il a aussi effectué plusieurs expériences de cuisine italienne gastronomique. De
plus il fut traiteur d’évènements
culinaires et chef en Suisse, tout
particulièrement
à
Bâle,
Bottmingen et Luzern. St-Donat
l’a accueilli il y a six ans. Nous
comprenons maintenant pourquoi il peut servir en même temps
plusieurs personnes qui ont choisi

Le bénévolat, une expérience enrichissante
J’ai joint les
Chevaliers de
Colomb
en
2007 parce que
je voulais m’impliquer dans la
communauté
Donatienne, et
honnêtement, je ne savais pas trop
à quoi m’attendre, car comme tout
le monde j’avais entendu toutes
sortes d’histoire concernant cette

organisation un peu secrète et je
n’étais pas certain d’y trouver ce
que je recherchais, 6 ans plus tard,
je m’y implique toujours. Le bénévolat ce n’est pas sorcier, c’est en
fait très simple, quand vous avez
un peu de temps, vous aidez votre
prochain, rien de plus.
Vous pouvez faire du bénévolat
de façon spontanée, par exemple
en aidant vos voisins âgés en pelletant leur entrée après une tem-
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Un espace bien aménagé qu’importe sa superficie peut combler
nos besoins. Mission accomplie!
Pour tous commentaires ou
question vous pouvez communiquer avec moi via internet au
karenp@bell.net
N’oubliez pas, chaque propriété
peut devenir un Coup de Cœur!
leur repas sur une Table d’hôte
très élaborée. Nous espérons qu’il
pourra nous servir encore longtemps... Et merci Myriam de nous
recevoir si bien.
Notre prochaine rencontre aura
lieu le 17 avril au restaurant Le
Jardin. Le menu est égal à la qualité de son chef et Jean-Pierre
nous recevra avec sa bonne humeur coutumière.
M. Pierre Desbiens nous présentera une conférence sur un sujet
dont on entend beaucoup parler :
la maltraitance chez les aînés. Il
pête de neige, ou simplement en
aidant vos parents ou grands parents avec des taches difficiles.
Vous pouvez aussi faire du bénévolat en participant à des activités organisées dans votre communauté, par exemple en aidant l’Arche du Nord, qui a toujours besoin
de bénévoles.
Vous pouvez aussi vous impliquer par le biais d’organismes
charitables, comme les Chevaliers
de Colomb ou les filles d’Isabelle,
qui sont toujours à la recherche de
personnes intéressées à s’impliquer dans la communauté, et nul

sera accompagné par un représentant de la Sureté du Québec, M.
Michel Pageau.
Notre rencontre du 15 mai se
tiendra au Manoir des Pins à SteLucie. Ce sera le dernier rendezvous de la saison 2012-2013. Nous
vous présenterons une partie du
programme de la saison 20132014.
Nous vous attendons en grand
nombre pour ces deux prochaines
rencontres, le 17 avril et le 15 mai
prochains.
besoin d’êtres membre pour s’y
impliquer, seulement d’avoir le
sourire et vouloir aider son prochain!
Aussi, il n’y a pas d’âge pour
aider les autres, et contrairement
à ce que certaines personnes pourraient vous dire, c’est cool de faire
du bénévolat, ça vous aide à vous
intégrer et vous faire connaître
dans la communauté, les gens
vont vous regarder d’une autre façon, avec un nouveau respect,
mais le plus important, c’est que
vous vous sentirez bien, et tout ce
que ça vous coûtera, c’est un peu
de votre temps!

Groupe Sutton-Laurentides, Groupe Sutton-Sélect
et Groupe Sutton-Sélect du Patrimoine
deviennent Le Groupe Sutton-Humania
Le groupe nouvellement formé se place parmi les plus importantes
agences immobilières au Québec

L

es franchises Sutton-Laurentides, Sutton-Sélect et
Sutton-Sélect du Patrimoine sont fières d’annoncer la
création de la bannière GroupeSutton Humania. Les trois
groupes sont dorénavant réunis
sous une même identité et direction.
C’est pour répondre à l’évolution de l’industrie, mieux concentrer ses efforts et donner une plus
grande cohérence à l’ensemble de
ses ressources que la direction a
pris la décision d’unir les trois
groupes en une seule, grande et
unique agence immobilière. La

nouvelle franchise rassemble ainsi
aujourd’hui 300 courtiers répartis à travers un vaste territoire
s’étendant du sud des Basses-Laurentides jusqu’au nord de l’Abitibi.
Cette restructuration positionne le
Groupe Sutton-Humania comme
la deuxième plus importante force
immobilière au Québec en terme
de nombre de transactions réalisées dans la dernière année.
«En rassemblant nos compétences sous une même entité, nous
désirons amorcer une dynamique
commune et consolider nos forces», commente Anne Léger, di-

rectrice du Groupe SuttonHumania. « Nous souhaitons être
au plus près des besoins de nos
clients et de nos courtiers, et leur
offrir une compréhension profonde et humaine du marché et du
métier ».
Au-delà d’une transaction,
une relation
Le Groupe Sutton-Humania
réunit sous un seul nom les caractéristiques et les valeurs qui font
la renommée de son organisation
depuis plus de 50 ans : le dévouement, le respect et le professionnalisme. S’appuyant sur le prin-

cipe selon lequel la relation courtier-client est le fondement de
toute activité immobilière,
l’agence propose une approche
personnelle et attentive basée sur
la réalité, les besoins et les rêves
de chaque vendeur et acheteur
rencontré.
Plus qu’une bannière, le Groupe
Sutton-Humania se veut un centre complet de ressources et d’expertises. « Nos courtiers sont appuyés par les meilleurs programmes de formation et de développement. Nous leur offrons tout le
soutien humain et technique nécessaire pour qu’ils atteignent des

résultats à la mesure de leur potentiel et à la hauteur des attentes
de leurs clients », ajoute Anne Léger.
Troisième génération à
la tête du Groupe
Anne est la troisième génération
de la famille Léger à la tête de
l’agence immobilière. Sa grandmère Mireille Léger a fondé les
Immeubles Léger, qui sous la direction de son père François Léger, a vu naître le Groupe SuttonLaurentides, le Groupe SuttonSélect et le Groupe Sutton-Sélect
du Patrimoine.
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Un Jour du bûcheron, croqué
sur le vif, au Domaine Ayotte
par

Dominic Roy
Le 16 mars dernier, la famille
Labarre-Gilbert du Domaine
Ayotte a organisé la première édition du Jour du bûcheron. Ils
avaient préparé un fabuleux parcours pour tous les bûcherons en
herbe qui s’élanceraient dans une
grande compétition de sciotte, de
hache, de course en raquettes, de
pitoune, de lancer de la bûche, de
course des beans et de souque à la
corde.
Le programme : être habillé en
bûcheron d’hier ou d’aujourd’hui,
participer aux épreuves, apporter
un repas de cabane à sucre et faire
lever le party! Au moment où nous

voulions prendre une photo de
groupe, notre cher Martin
Lafortune du Journal est passé
dans la rue en voiture! Quoi de
mieux qu’une balade de fin de semaine pour venir apprécier l’ambiance qui règne au domaine par
une belle journée où tout le monde
est dehors! Je vous laisse deviner
qui a immortalisé les sourires de
cette première édition du Jour du
Bûcheron…
Vous voulez sûrement connaître
le grand bûcheron de cette année!
C’est André Desbiens qui a tout
raflé pour prendre le titre de
champion! Félicitations à toi André!
Quelle belle journée!

La famille Godin-Rivet, la famille Labarre-Gilbert, la famille Ayotte-Desjardins, la famille
Riopel, la famille St-Pierre-Proulx, la famille Graig-Riopel, André Desbiens et Valérie Tassé
et leur ami Jean-Pierre ainsi que la famille Roy-Bourret.

L’importance de la respiration
par

Efrat
Laksman
entraîneur et
co-propriétaire du
gym Action Fitness

V

ous est-il déjà arrivé de faire
un sprint et de sentir une
crampe aux côtes? C’est le
résultat d‘un effort amorcé de façon trop abrupte : l’oxygène n’a pu
être livré assez rapidement aux
muscles qui travaillent. La respiration est une fonction naturelle.

Si ce n’était pas le cas, le rythme
effréné de la vie d’aujourd’hui
pourrait nous faire oublier de respirer, à moins que ce réflexe ne
soit inscrit sur notre liste de choses à faire! Il arrive parfois qu’on
oublie de respirer lors de la pratique d’activités physiques ou durant un exercice particulièrement
difficile.
Pendant des sports aérobiques
comme le ski et la raquette, faites
un effort conscient de respirer
complètement, incluant l’inspiration et l’expiration. Si vous cordez

du bois par exemple, inspirez lorsque vous vous penchez et expirez
lors que vous vous relevez avec la
charge. Si vous avez de la difficulté
à vous souvenir à quel moment il
faut inspirer et expirer, écoutez
votre corps. Le corps sait exactement quand respirer et comment
le faire car l’air est essentiel à la
vie. La respiration assiste la contraction musculaire et assure une
fonction importante dans la dynamique et la synergie du mouvement humain. La respiration nous
aide à supporter la douleur. Elle

sert lors d’un accouchement pour
augmenter la concentration lors
des contractions et pour apprivoiser la douleur.
L’air que nous inspirons lors de
nos entraînements aide a prévenir une trop grande accumulation
d‘acide lactique dans les muscles
au travail, facilite l’atteinte d’une
amplitude maximale, permet de
réussir tout le mouvement et en
favorise la fluidité. La respiration
améliore la performance par son
effet énergisant. L’oxygène se
combine avec la nourriture (sous
sa forme stockée dans nos cellules) pour produire de l‘énergie.
Toute augmentation de l‘activité
physique donne lieu a une demande accrue d‘énergie. Le cœur

réagit en accélérant la vitesse respiratoire.
Lors de votre activité sportive,
l’idéal est d’expirer au départ du
mouvement, c’est-à-dire à l’effort,
au moment le plus intense. La respiration livre l’oxygène aux muscles au travail. Le moyen de transport est le sang. Si la personne qui
s’entraîne ne respire pas correctement, une tension indésirable
s‘installe dans le muscle.
La natation est une activité
agréable qui nous permet de prendre conscience de nos respirations. Si vous faire l’erreur de respirer sous l’eau, vous apprendrez
rapidement comment gérer vos
expirations et inspirations, une
fois que vous aurez repris vos sens!

Marché IGA Juteau, Dépanneur Boni Soir (Pierre
Forget), la Paroisse de
SaintDonat et Les Ateliers
d’usinage SaintDonat. Grâce
à leur support, nous avons pu
amasser une somme appréciable pour notre organisme

afin de permettre aux jeunes
de l’Orchestre de s’émanciper
dans leur art mais aussi de
vivre des expériences culturelles qui les marqueront
pour la vie !

le prix est bon. Mais comme je lui
expliquais, la Moldavie est le paradis des «hacker». Donc, s’il abandonne ce fournisseur et que celui-ci
se fâche, il peut en parler à ses «
amis hacker » et ils peuvent pirater
son site web ou le rendre indisponible sur Internet. Ce qui lui coûtera
des centaines de fois les économies
qu’il a pu réaliser. Les lois en Moldavie sont plutôt inefficaces du pint
de vue Internet.

problème. Comme l’algèbre de
Boole ne sert qu’en programmation,
dans la vraie vie, alors pourquoi ne
pas leur montrer les rudiments de
la programmation?

L’ORCHESTRE DE SAINT-DONAT VOUS
REMERCIE POUR VOTRE SUPPORT !

Le 3 mars dernier,
les membres de l’Orchestre de Saint-Donat ont accueilli près
de 150 personnes
lors de la 2e édition
de leur déjeuner aux
crêpes, tenue au sous-sol de

l’église de Saint-Donat.
Encore une fois
cette année, cette
campagne de financement a été pour
nous une belle réussite et nous tenons à remer-

cier tous ceux qui ont participé à cet événement : les
convives qui sont venus déguster nos délicieuses crêpes,
nos cuisinières, nos nombreux bénévoles ainsi que nos
précieux commanditaires :
Marché Métro Saint-Donat,

Besoin de programmeurs
par
Pierre

FORGET

informaticien-programmeur

L

e marché de l’informatique
augmente constamment et à
une vitesse vertigineuse. On
découvre de nouvelles façons d’utiliser l’informatique et de nouveaux
produits sortent tous les jours.
Mais tout ceci n’arrive pas du ciel.
Beaucoup de compagnies investissent dans la recherche et le développement et ils ont besoin de plus en
plus de main-d’oeuvre qualifiée. Et
celle-ci se fait de plus en plus rare.
En effet, l’engouement de départ de
l’informatique semble déjà s’essouf-

fler et les statistiques nous indiquent
que contrairement à la demande du
marché, les étudiants qui veulent
poursuivre leur carrière en informatique sont de moins en moins nombreux. Et surtout dans le secteur de
la programmation.
Si on prend l’exemple des ÉtatsUnis, d’ici 10 ans, ce qui est peu de
temps, il manquera au moins 1 million de programmeurs. Et je présume que la situation est la même
au Canada. Par contre, les pays
émergents, comme l’Inde, forcent
énormément sur la formation des
programmeurs. Parce que la programmation, c’est le nerf de la
guerre en informatique. Ils forment

des milliers de programmeurs et offrent leurs services à des coûts très
bas. Au début, plusieurs compagnies
se sont tournées vers ce marché,
pour réaliser qu’il est beaucoup plus
difficile d’obtenir un rendement optimum, à cause des barrières culturelles. Leurs programmeurs sont excellents, mais ne connaissent pas
nécessairement notre culture et nos
façons de faire. Et les compagnies
reviennent tranquillement vers les
programmeurs locaux.
Et il y a toujours un risque à faire
affaires avec des pays dont on ne
connaît pas les paramètres. Dernièrement, j’ai un client qui a fait faire
de l’infographie en Moldavie. Le travail est excellent et je présume que

Vous pouvez consulter le site de
www.code.org et visionner le vidéo
expliquant la situation de la programmation aux États-Unis (en anglais seulement). Les États-Unis se
réveillent et forcent eux aussi à former des programmeurs. Il serait
temps qu’on fasse la même chose au
Québec. Ironiquement, on montre à
nos enfants de deuxième année primaire l’algèbre de Boole. On nous dit
que cela favorise la résolution de

Il y a plusieurs années, j’ai fait un
cours de programmation mixte avec
des jeunes et des adultes. Le
meilleur élève était un jeune de
deuxième année primaire. Alors, ils
sont certainement capables de l’apprendre, à condition qu’on trouve
des façons intéressantes de leur
montrer.
Personnellement, comme j’ai un
bon bagage en programmation informatique, je serais ouvert à aider
à créer un groupe d’étudiants qui
seraient intéressés à la programmation. Me contacter par les canaux
habituels, téléphone ou courriel :
819-424-2051 pierre.forget@stdonat.com.
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JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT
1

Vous reconnaissez-vous?
2

4
3

6

Photo
mystère

5

7

Postez au Journal Altitude, 365 Principale, Saint-Donat, J0T 2C0 ou
apportez au Journal Altitude votre coupon avec le choix de votre photo
préférée, vous pourriez être le ou la gagnant(e) d'un certificat de 50$
(25$ chez Metro et 25$ chez Pétro Canada). Un (1) gagnant par mois.
Bonne chance à tous.

La photo gagnante du mois de février est la No 6 et
le gagnant est: ROBERT BORDUAS
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Biblio NDM
Célina Riopel
Responsable de
la bibliothèque

J

e vous présente les activités
qui se dérouleront dans les
prochaines semaines.
J’invite les enfants de 3 à 8 ans
à une heure du conte, le samedi le
4 mai 2013 à 9h45. Il est préférable de s’inscrire le plus tôt possible.
Par ailleurs, il vous reste encore
quelques jours, soit jusqu’au 27
avril, pour admirer ou vous procurer les très belles œuvres de
Madame Denise Brabant qui sont
exposées au COIN DE LA CULTURE. Monsieur Robert Spicer

prendra la relève le 1er mai. Vous
aurez le plaisir de le rencontrer
lors de son vernissage qui se tiendra le 4 mai dès 14h. Nous espérons que vous serez nombreux à
venir le saluer.
Monsieur Jacques Després
nous offre sous le thème : Généalogie 101, l’opportunité de faire
notre arbre généalogique. Pour la
modique somme de $20.00, il
fournira à chacun des participants, un CD-ROM avec 2 logiciels. 1- Pour installer et construire
votre arbre dans votre ordinateur
et le 2e permet de donner accès à
l’univers de l’internet à vos amis
et parents. Aussi disponible, au
coût de $20.00 : Créer sa page
WEB. Les dates et heures de ces
deux ateliers seront en fonction
des disponibilités des participants.
Là encore, on vous demande de
vous inscrire à la bibliothèque.
Je vous invite à profiter du printemps pour venir faire le plein de
belles lectures.
Au plaisir de vous rencontrer à
la bibliothèque!

Beaucoup de nouveautés lors
de la nouvelle saison de soccer
L’été sonne à nos portes. Votre
association de soccer Les Big
Foots de Saint-Donat prépare sa
huitième saison. Cette année,
nous changeons la formule et nous
offriront des cours pour les toutpetits (2-4 ans), les jeunes (5-12
ans), les ados (13-17 ans), les adultes et des camps préparation présaison.
Étant un organisme sans but
lucratif, nous sommes toujours à
la recherche de bénévoles tant à
l’administration que sur les terrains. Même si vous n’avez qu’un
petit 30 minutes, cela nous sera
utile pour bien démarrer notre
saison.
Votre association est fière de
vous annoncer plusieurs nouveautés cet été :
1. Des cours pour les adolescents
2. Des cours pour les adultes
3. Une grande sortie pour aller
voir l’Impact à Montréal
4. Des camps préparation présaison : les places sont limitées,
donc réservez rapidement. Le dé-

pliant avec les ateliers du camp
sera disponible au Gym Action
Fitness ou par courriel à
information@gym-evolution.com
dès le mois de mai.
5. Des nouveaux uniformes
grâce aux subventions de divers
commerçants locaux seront à
l’honneur cette saison. Un grand
merci a Stéphanie Dionne de
Multi-Prêts pour son excellent
sens de l’organisation dans ce projet.
Il n’est pas trop tard pour investir dans une association pour
les jeunes donatiens en comman-

ditant une somme de 25 $, 50 $,
100 $ ou plus. Un reçu fiscal vous
sera remis. Veuillez libeller votre
chèque à l’Association, le poster
ou l’apporter au Gym Action
Fitness (derrière Familiprix) au
480, rue Principale, local 3, SaintDonat, J0T 2C0. Informations :
Efrat (secrétaire) ou Robert (président) au 819-424-4433.
Joignez-vous à notre rencontre
annuelle du conseil d’administration qui aura lieu au Gym Action
Fitness le 23 avril prochain à
18h45. RSVP obligatoire, stationnement sur place.

juillet, grand stationnement, 50 ans et
plus, non fumeur, pas d’animaux, rue
Rivard, près de tous les services. Tél:
819-424-1315

À VENDRE

Domaine Réserve Rivière Noire, terrains
à partir de 20,000 $ à 45,000$. 33 000
p.c. à 70 000 p.c. Financement disponible. 819-424-3734 818-424-4224 - 1877-844-4224
www.domainereserverivierenoire.com
Bungalow avec revenus à vendre. Plusieurs rénovations ont été accomplis
(toiture, remise extérieur, pluieurs fenêtres et portes). Au sous-sol 2 logis refait à neuf en 2009. Terrain de 75 pieds
par 175 pieds, situé au 388 rue Simard
à St-Donat. Prix: 179,000$ Alain ou
Chantal 450-349-4498
Coin 125 et St-Guillaume, Notre-Damede-la-Merci. Ce bungalow zoné commercial, grand terrain avec garage. Libre immédiatement. Tél.: 819-424-2878

À LOUER

Un 3 1/2 à louer rue Principale pour
juillet, un 3 1/2 rue Nadon à louer immédiatement, un 3 1/2 rue Nadon libre pour avril , un 4 1/2 rue Principale
pour juillet . Terrains à vendre, maison à
vendre rue Nadon prix rég.: 249,000$
SPÉCIAL: 239,000$, revenus mensuel
de 1570$/mois. 819-323-1555
Grand 5 1/2 rénové dans le village de
St-Donat près de tous les services,avec
stationnement et accès à la cour. À 2
minutes de la plage. 500$/mois. 514758-1401 ou 450-588-7504
Grand 2 1/2 à louer, sous-sol, 371 rue
Bellevue, St-Donat, laveuse + sécheuse
comprises, électricité non incluse. Disponible le 1er juillet 380$/mois 819-3267375
Chambre privée à louer avec ou sans
balcon dans résidence de personnes
agées, secteur St-Donat, disponible
maintenant. Aussi: chambre double à
louer. Communiquer avec Sylvie 819424-2200
3 1/2, sous-sol, bonne fenestration, entièrement rénové à neuf, prêt le 1er

Centre du village, logement 4 1/2.
470$/mois. Information: Bernard 819424-2332
Charmant 4 1/2 à louer ue Ritchie, 1er
juillet, non fumeur. À voir. Nathalie 819321-7489
Au 856 rue Principale, voisin supermarché Metro, petit chalet 3 1/2 sur 2 étages, stationnement privé, environnement boisé, meublé, chauffé, éclairé
550$/mois. Aussi 2 1/2, 2e étage au
864 rue Principale, meublé, chauffé,
éclairé: 430$/mois. Carl Bourdon 819424-1626
Jolie maison à louer à St-Donat, près
de tous les services. Environnement très
paisible, boisé, balayeuse centrale,
foyer, bain tourbillon, 3 ch. possibilité
meublé à discuter: 900$/mois, enquête
de crédit. Donald Roy 514-823-8894
À 3 km du village de NDM, 4 1/2 bas de
maison avec entrée séparée. 525$/
mois, meublé, électricité, téléphone et
internet illimité inclus. Grand terrain et
stationnement, accès à la rivière. Beaucoup de rangement pour les pneus, vélo
ou même Vtt. Construit en 2006, libre.
Venez la visiter (Kijiji 467930049). Mathieu 819-324-4226

DIVERS À VENDRE

Table et 6 chaises en chêne, foyer électrique en fonte, balancoire 3 places,
BBQ et tourne broche, lit capitaine, 2
grandes armoires 819-424-5906
Honda Civic noire 2006, manuelle, 4
portes, 78,000 km, mags DAI, pneus low
profile, très propre, 7700$. 819-4243377

GARDIENNAGE

Vous voulez partir en vacances et ne
savez pas où placer Pitou? je garderais
votre chien. Contactez-moi; Nathalie
Labelle 819-424-1471

OFFRE DE SERVICES

Rénovation générale, extension de maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et ex-

térieure, céramique. Bernard Filion 819424-7801
Couturière d’expérience, (près du IGA),
réparation, altération, confection, robe
de bal, robe de mariée. Diane Boily 819424-7423
Mécanicien avec carte de compétence,
+ de 6000 heures d’expérience, garage
à NDM. Scanner (check engine), freins,
changement d’huile, check-up, système
de son, accessoire, diagnostic, entretien
25$/hr. Mathieu 819-324-4226

OFFRE D'EMPLOI

Résidence Poudrier - Préposé (e) de jour,
soir, nuit, de 20 à 30 heures/semaine et
une fin de semaine sur 2. Formation donnée sur place (loi 90). RCR et PDSD
serait un atout. Contactez Syvie 819424-2200

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier,
100$/corde, fendu, livré 819-424-7801
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Les mardis
vélo-randonnées
de Saint-Donat

Les randonnées ont lieu tous les mardis de la saison, soit
de avril à août. En cas de pluie, elles sont devancées ou
reportées au lendemain. Il s’agit de randonnées ‘’relax’’
et les parcours sont de difficulté facile à intermédiaire.
Les randonnées comportent 2 trajets: Le ‘’régulier’’ et un
‘’long’’. En début de saison, les trajets sont toujours plus
courts et progressent au fur et à mesure que la saison
avance. Il y a un organisateur/accompagnateur pour chaque trajet. Nous dînons habituellement dans un parc,
apportez votre lunch ou achetez le en cours de route.
L’heure du départ et l’endroit de rencontre sont toujours
précisés à chaque semaine par courriel. En devenant membre du Club de Plein-Air de Saint-Donat, au coût de l0 $
annuellement, vous recevez automatiquement les avis par
courriel. Pour toute informations sur les randonnées, contactez: Jacques Angers au 819-321-5687.
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L'Écho
du conseil municipal
Salutations à tous !
Depuis plusieurs années, la
municipalité se fait un devoir de
souligner l’implication importante des bénévoles qui se dévouent au sein des nombreux
organismes et associations.
Cette année, la municipalité
soulignera la reconnaissance du
bénévolat tout en humour avec
l’humoriste
Sébastien
Bourgault. Les gens seront invités par leur organisme respectif à ce spectacle. Le slogan de
cette année est Partout, pour
tous!
Nous nous joignons à tout le
personnel de la municipalité
pour souhaiter la bienvenue à
Monsieur Benjamin Pothier au
poste de journalier saisonnier
aux travaux public et préposé à
l’entretien du parc et terrain de
jeux ainsi que le sentier national.
Nous entamons l’an 2 du plan
triennal sur la réfection du réseau routier et tel que prévu les
travaux de chemins sont les suivants :
- Montée de la Réserve, réfection de 3.6 km
- Montée du Cap, réfection de
1,5 km
- Chemin du Lac Georges, réfection de 1.8 km
- Chemin Notre-Dame-de-laMerci, réfection de 0.8 km (secteur Lac Blanc).
Ces travaux comprennent la
pulvérisation du pavage existant avec l’addition d’amendement granulaire, la stabilisation
de l’infrastructure et la mise en
forme, les correctifs à apporter
au drainage, les fossés à profiler ainsi que certains ponceaux
à changer.
À inscrire à votre agenda, la
Journée Environnement du 1er
juin 2013, au garage municipal.
Les détails du déroulement de
l’activité vous seront transmis
dans la prochaine édition du
journal. Vous pouvez cependant avoir ces informations
dans la dernière édition du
Rassembleur, disponible sur le
site Internet de la municipalité
au
www.municiplitenotredamedelamerci.com
Je vous signale que le traitement des insectes piqueurs débutera vers la fin avril. Certains
endroits inaccessibles par voie
terrestre pourraient faire l’objet d’un traitement aérien. Cela
est conforme aux engagements
contractuels. Depuis le début
du contrat, les résultats obtenus
du traitement sont excellents et
dépassent nos attentes.
En terminant, nous vous rappelons que la saison des réno-

vations et des constructions approche. Il est important de planifier vos travaux et d’en informer l’inspecteur, M. Daniel
Lauzon, au 819 424-2113 poste
7230. Il se fera un plaisir de
vous informer des procédures à
suivre pour que vos travaux
soient réglementaires et ainsi
ne pas retarder la cédule de vos
travaux.
Je cède maintenant la plume
à Madeleine Proulx, conseillère
en sécurité publique.
Bon printemps!
Julien Alarie, maire
Bonjour à tous,
À Notre-Damede-la-Merci
comme partout
au Québec, le
changement
d’heure a eu lieu le
10 mars dernier.
Par la même occasion, le changement de pile
de vos avertisseurs de fumée
était aussi à faire. Si vous l’avez
oublié, il est toujours temps de
corriger la situation. Veuillez
prendre note que si votre avertisseur de fumée date de 10 ans
et plus, vous devez le changer.
L’installation d’un extincteur
portatif dans la cuisine, de pré-

férence type ABC, est aussi recommandée.
Comme plusieurs d’entre
vous avez un chauffage d’appoint, il est aussi de mise de
vous procurer un détecteur de
monoxyde de carbone. Ce gaz
inodore, incolore et hautement
toxique, même en faible quantité, se produit lors d’une mau-

vaise combustion des combustibles organiques tels que le
bois, butane, charbon, essence,
gaz naturel et propane. Ce gaz
plus lourd que l’air reste à l’intérieur de la résidence à un bas
niveau au-dessus du sol d’où lui
provient son surnom du "meurtrier silencieux."
Mise en garde ! Lors de tout
appel d’urgence (pompiers,
ambulance, police), veuillez
vous assurer que votre adresse
civique est visible de la rue.
Lorsque les minutes comptent
et que la vie d’une personne est
en danger, la recherche de votre domicile peut entrainer des
délais supplémentaires. Alors,
prenez le temps de regarder si
votre adresse est bien visible du
chemin et si cela n’est pas le cas,
de remédier à la situation.
En ce qui a trait à la sécurité
civile, des guides d’information
sont disponibles gratuitement,
à l’hôtel de ville, tels que "En situation d’urgence, savez-vous
quoi faire?" et "Votre guide de

préparation aux urgences 72
heures".
La sécurité en mesure d’urgence doit tout d’abord commencer chez soi. Avez-vous un
plan d’évacuation d’établi (en
particulier les familles avec enfants) ? Avez-vous à la portée
de la main votre trousse d’urgence de base? Si oui, félicitation ! Sinon, vous devez passer
à l’hôtel de ville afin de vous
procurer le guide d’urgence et
vous assurer de votre sécurité
pour les premières 72 heures.
À titre d’information, la municipalité de Notre-Dame-dela-Merci prévoit l’installation
de points d’eau conformément
au schéma de la sécurité civile.
Nous avons établi les priorités
et établirons un calendrier
d’installation pour les trois
prochaines années.
En terminant, sachez profiter
de la nature en toute prudence,
en particulier sur nos lacs, de
même qu’en forêt.
Madeleine Proulx,
conseillère en sécurité publique
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