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Les activités d'été à Saint-Donat
La 6e édition de Rythmes
et Saveurs de St-Donat

Les activités du 6e festi-
val de Rythmes et Sa-

veurs se tiendront cette
année sur deux fins de
semaine, soit les 28-29
août et les 4-5 septem-
bre. On y retrouvera,

entre autres, les
Cowboys Fringants, les
Trois Accords, un spec-
tacle concept avec Luce

Dufault, Daniel Lavoie et
Michel Rivard, le groupe

folk pop Bernadette,
Shilvi pour les tout-

petits et un volet plus
classique avec nul autre
que Marc Hervieux et la
Sinfonia de Lanaudière.
Tout un festival en pers-

pective!

Sans vague, res-
pect des berges

Décorez votre ba-
teau au thème

de Noël
Musique et décora-

tions originales
du lac Blanc jus-

qu'à l'embouchure
du lac Ouareau

Départ à 17h. Du-
rée: deux heures.

Défilé de Noël en été,
sur l'eau, le 17 juillet

La Fête nationale 2010 à St-Donat
Une brochette d'activités se tiendront les 23 et 24 juin. Jeux

gonflables, animation, maquillage, spectacles, feu d'arti-
fice et plus encore. Venez nombreux profiter de toutes ces

activités.
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ÉDITION
DU 16 JUILLET

Date limite pour
messages et publicités:

7 JUILLET

Un geste qui me
touchera toute ma vie
J’aimerais, par la présente, féli-

citer et remercier ces gens coura-
geux et généreux qui ont participé
le 28 mai dernier, à Ste-Agathe, au
Relais pour la vie au profit de la
Société canadienne du cancer.

Ma conjointe Josée Pagé, qui y
participait également, m’a télé-
phoné en soirée pour m’annoncer
que le long du parcours, plusieurs
luminaires portaient mon nom.
J’ai été très ému et je remercie de
tout mon coeur les responsables

de ce geste qui me touchera toute
ma vie.

André Issa, Saint-Donat

Haïti…encore!
Même si les médias se sont un

peu calmés au sujet des malheurs
d’Haïti, il reste que sur le terrain,
les besoins sont toujours aussi
criants. Notre petite équipe de bé-
névoles, Annette en tête qui  com-
munique presque chaque jour
avec le Père Cholet  Augustin, nous
garde bien au fait de ce qui s’y
passe jour après jour.

Suite au séisme, les milliers de
personnes qui sont montées jus-
qu’à  Bombardopolis ont trouvé
soit une famille, soit des amis

compatissants afin de reprendre
un semblant de vie normale;  avec
notre aide, plusieurs enfants ont
pu reprendre le chemin de l’école
dans les quelques classes que nous
avons ouvertes.

Il s’agit maintenant, de permet-
tre à cette communauté de se re-
mettre en marche et de se pren-
dre en main. Les gens là-bas sont
conscients qu’on ne peut pas tou-
jours vivre de dons et de charité.
L’aide internationale a ses limites
et aussi ses ratés; comme nous,
vous avez  entendu parler de  ce
cafouillage et de tous ces problè-
mes reliés à la distribution des
biens de première nécessité.

Pour nous, il est impérieux de
soutenir des projets qui étaient en

gestation avant le séisme et d’of-
frir notre aide à d’autres deman-
des qui ont toutes pour but de faire
un pas de plus vers l’autonomie.
Les cantines scolaires ont encore
besoin d’aide. Nous offrons donc
un repas par jour à 1 350 enfants
dans les écoles.

Voici quelques projets qui ont
déjà démarré et d’autres qui sont
en élaboration:

- la boulangerie fonctionne de-
puis quelques semaines déjà, à
l’aide d’une génératrice;

- dix machines à coudre sont
enfin arrivées sur place, et une re-
ligieuse doit commencer bientôt
les cours de couture; on fabriquera
les uniformes pour les  enfants des
écoles;

- des poules picorent déjà autour
de l’église, et leur nombre aug-
mentera afin de produire des œufs
mais aussi des poussins que l’on
pourra manger ou vendre;

- La Caritas, une organisation de
micro-crédit, permet à des fem-
mes de démarrer de petits projets
avec un prêt,  qu’elles  remettront
à mesure que leur commerce gé-
nérera des profits;

- la dernière demande est à l’ef-
fet que l’essence nécessaire aux
quelques  motos-taxis,  aux géné-
ratrices et aux rares autos est hors
de prix. On achètera donc l’es-
sence en grande quantité, et la
Coop La Caritas la revendra à un
coût moindre et même générera
des profits qui seront investis dans
d’autres projets ou serviront à
aider les familles les plus dému-
nies.

C’est donc une « Belle histoire
vraie» à suivre, et ça se passe à
quelques milliers de kilomètres de
chez vous!  Nous apprenons en
dernière heure que l’organisme
fédéral «Aide aux aînés» permet-
tra au Père Cholet de venir nous
voir au Québec  en septembre pro-
chain.  En attendant, un très gros
merci à tous ceux qui parrainent
ou qui soutiennent de quelque fa-
çon que ce soit ce projet de vie en
Haïti.  Je vous rappelle qu’aucun
frais d’administration n’est pré-
levé sur vos dons… Au plaisir!

Annette Riopel   819-424-
7196

Françoise Nadon  819-
424-3394

L
’Association reçoit de mul-
tiples courriels et appels té-
léphoniques pour lui signa-

ler des situations que les membres
concernés jugent inacceptables:
tapage nocturne dans les parcs,
bateaux à moteur dont les vagues
érodent les rives et dont les con-
ducteurs font fi de la civilité la plus
élémentaire et contreviennent aux
règlements qui régissent la navi-
gation.

Pour certains conducteurs de
bateau, le respect du milieu ma-
rin, le respect des autres, ça
n’existe pas!  Respecter les na-
geurs, les petites embarcations, le
passage des chenaux n’entre pas
dans leur «vision des choses». Ce
sont d’ailleurs les mêmes qui cas-
sent les oreilles de tout le monde
avec leur musique bruyante.

Autant de situations et de com-
portements que l’Association a
déplorés à de multiples reprises.

Autant de situations et de com-
portements auxquels les conseils
d’administration successifs de
l’Association ont accordé des heu-
res et des heures d’attention, de
travail et de rencontres avec les
autorités qui ont les moyens de les
régler.

Autant de situations et de com-
portements auxquels les règle-
ments en vigueur devraient met-

Les citoyens votent, les élus promulguent
des lois, la police les fait respecter

tre fin. Et pourtant, ça continue.
Il serait inutile de recommencer

toutes les démarches déjà faites.
Les lois et les règlements existent.
Il faut voir à les faire respecter.

L’implication démocratique
Quand des lois ou des règle-

ments sont violés, ce sont les auto-
rités civiles dûment élues qui doi-
vent les faire respecter. Encore
faut-il que les citoyens aient le
courage de signaler ces manques
de respect des lois et des règle-
ments à qui de droit. Hélas! ce
courage, le plus élémentaire d’un
citoyen, fait, la plupart du temps,
défaut.  On craint de se compro-
mettre, de porter plainte, et on
voudrait passer le fardeau aux
autres avec charge de s’en occu-
per.

Pourtant, l’implication démo-
cratique est simple à comprendre:

- Je vote pour des candidats à
qui je décide de confier la respon-
sabilité de l’administration de ma
municipalité. J’ai bien écrit: je
vote, donc je m’intéresse aux en-
jeux, je me déplace et je vote, sur
place ou par courrier.

- Je demande aux élus de pren-
dre les moyens voulus pour faire
respecter les lois et règlements
existants et, le cas échéant, d’en
promulguer d’autres pour assurer

le bon fonctionnement de la col-
lectivité.

- Je respecte moi-même les lois
et règlements et je m’attends à ce
que tous mes concitoyens fassent
la même chose.

Malheureusement, il se trouve
trop de citoyens qui voudraient
que les autres assument les res-
ponsabilités qu’ils n’assument pas
eux-mêmes, y compris la respon-
sabilité de dénoncer, eux-mêmes,
les situations qu’ils jugent inac-
ceptables et la responsabilité de
les dénoncer à qui de droit.

Votre association a déjà pris ses
responsabilités et vu à ce que des
règlements ad hoc régissent la vie
commune. Mais votre association
ne peut pas et ne veut pas assu-
mer elle-même le respect des lois
et des règlements.

Il appartient aux agents de la
paix d’assurer l’ordre public sur
l’eau, dans les parcs, sur les rou-
tes.  C’est à eux, et à eux seuls, qu’il
appartient de faire respecter les
lois et les règlements.  C’est à eux
seuls qu’il faut demander de le
faire. Et à nos élus, le cas échéant,
de voir à ce qu’ils le fassent.

Émile Robichaud, vice-prési-
dent

Pour nous joindre: Courriel:
apela-saint-donat@hotmail.com

Site Internet:www apelast-
donat.com

Héma-Québec à
St-Donat le 2 juillet

(C) - Micheline Lalonde, Paulette Régimbald et Pauline Bouchard an-
noncent que la prochaine collecte de sang d’Héma-Québec aura lieu à la
salle Jules-St-Georges, de l’hôtel de ville de Saint-Donat, le vendredi 2
juillet prochain.

Comme d’habitude, les gens de bonne volonté prendront un peu de leur
temps pour se déplacer et contribuer à sauver des vies par le don de sang.
Les organisatrices bénévoles comptent sur eux et les remercient d’avance.
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Richard Bénard
maire

Le mot du maire

A
près plusieurs mois de travail
du comité d’harmonisation
du transport est né le conseil

d’administration du transport col-
lectif de Saint-Donat. Siège sur le
comité un représentant du centre de
service sociaux du nord de
Lanaudière, un représentant du cen-
tre communautaire bénévole de la
Matawinie qui seront nommés sous
peu par leur organisation respective,
un représentant de la MRC de la
Matawinie, poste occupé par mon-
sieur Julien Alarie (vice président)
et deux représentants de notre mu-
nicipalité, soit monsieur Serge Vil-
leneuve ainsi que moi-même à titre
de président. La mission du comité
est de faire l’acquisition d’un nou-
vel autobus en remplacement de
l’autobus actuel qui désert la clien-
tèle du Foyer Saint-Donat et qui est
également utilisé pour le centre de
jour, le transport emplette et le dî-
ner de la Bouée. Le nouvel autobus,
suite à des ententes à être conclus,
continuera de desservir sa clientèle
actuelle et permettra l’instauration
d’un circuit de transport collectif
entre saint-Donat et Sainte-Agathe
à raison de deux fois par jour, le
matin et en fin de journée. Des en-
tentes ont été négociées avec le ser-
vice de transport collectif des Lau-
rentides, et je profite de l’occasion
pour remercier monsieur Ronald
Provost, préfet de la MRC des Lau-
rentides pour son support dans la
réalisation de cette entente interré-
gionale. La mise en circuit devrait
débuter à la fin août. Plusieurs par-
tenaires financier ont contribué aux
projets dont la MRC de la
Matawinie, le CSS Lanaudière, la
fondation Hélène et Réal Raymond

ainsi que le député de Bertrand
monsieur Claude Cousineau. Le
coût d’acquisition incluant les trans-
formations pour le transport adapté
est de 125,000 $. Il nous manque
environ 10,000 $ pour finaliser
l’achat. Les heures ainsi que les
coûts des billets vous seront com-
muniqués sous peu. En terminant,
je voudrais remercier nos partenai-
res financiers et monsieur Gaétan
Morin, préfet de la MRC de la
Matawinie qui a offert un support
indéniable à la réalisation de ce pro-
jet.

À la dernière séance du conseil
municipal, le conseil a nommé mon-
sieur Emond et monsieur Kenneth
comme patrouilleurs nautique. Leur
présence sera accrue sur nos plans
d’eau afin d’assurer la sécurité de
l’ensemble des plaisanciers. De plus,
ils seront d’avantage supporté par la
présence de la sureté du Québec. Le
respect de la réglementation en vi-
gueur assure la sécurité de tous!

Encore une fois cette année, la
municipalité a agit à titre de parte-
naire avec Sainte-Agathe des Arts
afin de permettre à nos citoyens une
tarification réduite à plusieurs spec-
tacles qui auront lieu au Théâtre des
Patriotes et à la Polyvalente des
Monts à Sainte-Agathe. Lors de
l’achat de vos billets, vous devez
simplement mentionné que vous
êtes citoyens de Saint-Donat.

Les travaux d’études d’impact se
poursuivre dans le cadre du net-
toyage de la baie Charette et de
l’étang # 3. Des études complémen-
taires sont en cours afin de répon-
dre aux diverses demandes du mi-
nistère de l’environnement.

Bientôt s’amorceront également
les travaux afin de finaliser le dos-
sier des étangs d’épuration avec
l’ajout d’un système de
déphosphatation. Depuis l’ouver-
ture du deuxième lit filtrant au prin-
temps dernier, nous avons diminué
sous le seuil du .06 par litre de rejet
en phosphore alors que la norme est

de 1.0. De plus, aucune période de
surverse a eu lieu depuis.

Dans le cadre du programme
Fleurons du Québec, j’invite tous les
citoyens et les commerçants à con-
tribuer à l’effort d’embellissement
horticole de notre municipalité car
c’est au cours de l’été que les classi-
ficateurs reviendront évaluer notre
municipalité. Ces professionnels
doivent évaluer les aménagements
à la vue du public sur 60 % du terri-
toire municipal. Les critères d’éva-
luation touchent notamment la pro-
preté, l’entretien, la variété des élé-

ments horticoles et l’état visuel du
paysage urbain.

Malgré un temps pluvieux, vous
étiez nombreux a participer à la Fête
des voisins qui a eu lieu le 5 juin der-
nier au village. Félicitation à Mme
Sophie Charpentier, directrice du
service des loisirs, sportifs et cultu-
rels ainsi qu’à son équipe pour l’or-
ganisation de cette journée! Merci
également aux commerçants qui y
ont participé!

Tout comme l’an dernier, le co-
mité organisateur travaille à la pré-
paration de la journée de la Fête
Nationale. Je vous invite à partici-
per en grand nombre aux activités,
aux spectacles ainsi qu’aux feux
d’artifices qui auront lieu les 23 et
24 juin prochain au centre du vil-
lage. Vous pouvez vous procurer la
programmation auprès du Service

des loisirs de la municipalité. Merci
au comité organisateur !

À compter du 26 juin et ce, jus-
qu’au 28 août, l’Hôtel de ville sera
ouvert les samedis matins de 8h30
à 12h. Tout comme par les années
passées, un conseiller municipal
ainsi une personne ressource du ser-
vice d’urbanisme seront disponibles
afin de vous rencontrer. Vous pou-
vez consulter l’horaire des con-
seillers présents dans l’édition de ce
journal.

Je vous rappelle que les spectacles
d’été débuteront à la scène Proxim
de la place de l’église le 3 juillet pro-
chain!

Enfin, veuillez noter que l’Hôtel
de ville sera fermée les jeudis 24 juin
et 1erjuillet prochain !

Bonne fête des Pères et bon été à
tous !

Les adeptes de
mini-golf

poursuivent
leurs activités

René Côté s’occupe du groupe
mini-golf de Saint-Donat de-

puis sept ans. Les adep-
tes pratiquent leur

sport tous les mardis
soir à 19h. Invitation est

lancée à tous les inté-
ressés qui n’ont qu’à se
présenter le mardi dès

18h45 pour inscription.
On peut aussi contacter

René Côté au
819-424-4944.
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L
es associations de lacs de
Saint-Donat ont décidé de
créer une table de concerta-

tion dans le but de réunir les re-
présentants d’associations de lacs
de la région de Saint-Donat afin
de favoriser le partage d’informa-
tion entre ses membres, promou-
voir l’entraide, la collaboration, la
concertation entre les associations
et, s’il y a lieu, avec le milieu, et
ce, dans le respect de l’autonomie
des missions respectives des asso-

L’Inter-Association change de nom
et de mode de fonctionnement

ciations membres.
Portant le nom de Table de con-

certation des associations de lacs
de la région de Saint-Donat, elle
poursuit principalement deux ob-
jectifs. D’abord, promouvoir et
faire valoir les intérêts communs
des associations membres sur le
territoire auprès des différentes
instances gouvernementales et
médiatiques. Ensuite, convenir
des meilleures façons de faire évo-
luer les stratégies et les méthodes

d’intervention pour la protection,
la conservation de l’environne-
ment, à savoir des milieux aquati-
ques, forestiers, terrestres et aé-
riens incluant la faune et la flore,
ainsi que l’élimination des nuisan-
ces et de la pollution

Consensus
Les associations de lacs de

Saint-Donat ont également con-
venu de respecter un certain nom-
bre de règles et de fonctionner par

consensus. En particulier, la nou-
velle table sera présidée tout à
tour, pour une année, par l’un ou
l’autre président d’association de
lac qui aura pour tâche d’assurer
le déroulement des réunions et
agira comme porte-parole. De
plus, un coordonnateur/secrétaire
assurera le bon fonctionnement
de la table et du secrétariat dont
le mandat sera renouvelable tous
les quatre ans. M. Jean-Marie
Chauret, président de l’Arlo, a été
élu comme premier animateur de
la table, et Mme Francine Brault,
également de l’Arlo, comme coor-
donnateur/secrétaire.

Actuellement, la Table de con-
certation se penche sur un certain
nombre de dossiers, dont la réali-
sation du plan d’action du comité
consultatif en environnement de

la municipalité de Saint-Donat, la
taxation des propriétés riveraines,
et participe à la table de concerta-
tion en foresterie de Saint-Donat.

Les associations membres de la
table de concertation sont l’Asso-
ciation de la protection de l’envi-
ronnement du lac Archambault,
l’Association des lacs Baribeau,
Rochemaure et des Aulnes, l’As-
sociation des résidants de la ré-
gion du lac Croche, l’Association
des résidants du lac Beauchamp,
l’Association des résidants du lac
Ouareau, l’Association des rési-
dants du lac Provost et Vallée
Pimbina, l’Association du lac de la
Montagne Noire, l’Association
pour la protection de l’environne-
ment du lac La Clef et l’Associa-
tion des propriétaires du lac
Sylvère.

L
e 15 mai dernier avait lieu le
souper bénéfice annuel du
Club de Plein Air de Saint-

Donat. Quelque 88 adeptes de
plein air se sont réunis pour l’oc-
casion au Manoir des Laurentides
où, autour d’un succulent repas, ils
ont pu échanger sur leur saison
d’activités hivernales.

Le président, Michel A. Brunet,

Souper bénéfice annuel du Club Plein Air

a profité de l’occasion pour remer-
cier les nombreux bénévoles (Jac-
ques Angers, Sylvie Angers, Jac-
ques Cotnoir, Jacques Deguire,
Jean Dupuis, Gilles Émond,
Roslyne Fournelle, Jacques Four-
nier, Michel Gravel, Daniel Hardy,
Daniel Janelle, Pierre Lamarre et
Charles Mercier) qui, tant au ni-
veau de l’organisation d’activités

qu’au niveau de la réalisation et
l’entretien des sentiers, sont es-
sentiels à la poursuite de la mis-
sion du club. Il a aussi remercié
les membres du C.A. du club,
Régina Lavoie et Pierre Bertrand;
les organisateurs du souper, Ra-
chel Bétournay, Roslyne Fournelle
et Régina Lavoie; Bernard Durand
et Robert Lavoie pour les états fi-
nanciers, et Marie Bertrand pour
la reconstitution et mise à jour de
la liste des membres et la liste
d’envoi courriel.

A également été soulignée la
contribution de fidèles partenai-
res, à savoir, la Fondation héritage
nature et plein air de Saint-Donat,
la municipalité de Saint-Donat, le
parc du Mont-Tremblant pour
leur coopération pour le 100 kilo-
mètres, la conférence régionale
des élus de Lanaudière, la coali-
tion nationale sur les sentiers et
nos partenaires commerciaux: la
boulangerie Saint-Donat, le dé-
panneur Atout Prix, Variétés
Saint-Donat et Trak Maps.

De plus, le président du club a
annoncé les festivités à venir pour
souligner le 50e anniversaire de la
fondation de l’Apela (Association
pour la protection de l’environne-
ment du lac Archambault).

À suivre dans la prochaine édi-
tion du Journal Altitude, le calen-
drier de nos activités et le lance-
ment de notre nouveau site
Internet.

Michel A. Brunet,
président

A s s e m b l é e
annuelle de
l’Arlo le 4 juillet

Les membres
de l’Association
des résidents du
lac Ouareau

(Arlo) sont invités à la 34e assem-
blée annuelle qui se tiendra à 8h45
le dimanche 4 juillet à la salle Ju-
les St-George, de l’hôtel de ville de
Saint-Donat.

Assemblée annuelle de l’Arlo le 4 juillet
Les membres de  l’équipe feront

le point sur l’évolution des diffé-
rents dossiers et sujets qui vous
préoccupent:

· la santé de notre lac - étangs
d’épuration, la Baie Charrette, les
accès et la sécurité nautique, la
revégétalisation des berges, le
contrôle du niveau de l’eau;

· les coupes forestières;
· la sécurité civile;
· la taxation des propriétés rive-

raines;
· l’Inter-association;
· Les régates.
Des représentants de la muni-

cipalité seront sur place pour ré-
pondre à vos questions. Des car-
tes de membres seront distribuées
pour profiter de rabais pour la vi-
dange des fosses septiques, l’ana-
lyse de qualité de l’eau et l’achat
de plants et arbustes.

Jean-Marie Chauret, président

Un petit geste qui peut faire toute la différence

P
arrainage civique
Lanaudière est un orga-
nisme communautaire

dont la mission est de favoriser
l'intégration sociale et de briser
l'isolement des personnes vivant
avec une incapacité permanente.

Pour ce faire, le parrainage re-
crute des bénévoles qui aime-

raient être jumelés à nos filleuls.
L'accompagnement peut être de
loisirs, utilitaire ou  culturel.

Vous êtes disponible une fois
par semaine, deux fois par mois
ou une fois par mois?

Notre équipe prendra le temps
de vous rencontrer afin de con-

naître  vos intérêts et vos goûts;
nous sélectionnerons un filleul
qui vous rejoint et ensemble,
nous ferons un suivi personna-
lisé.

Nathalie Nadeau,
intervenante

psychosociale
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Le Bercethon des Filles d’Isa-
belle, Cercle des Laurentides

#1225, de Saint-Donat, aura lieu
le samedi 4 septembre prochain

à La Crèmerie St-Donat et à la
Pizzéria St-Donat. Mmes Colette
B. Charbonneau et Madeleine L.

St-Amour et les membres de leur
équipe travaillent déjà à la

préparation de cet événement
dont les profits serviront à

poursuivre leur oeuvre dans
Saint-Donat. On reconnaît ici les

membres de l’équipe du
Bercethon: Colette B. Charbon-

neau, Madeleine L. St-Amour,
Ginette St-Denis, Manon

Cossette, Fleurette Riopel et
Pierrette Juteau.

Le Bercethon du Cercle des Laurentides le 4 septembre
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Le concours chez Métro s'est échelonné du 22 avril au 2 juin.
Le tirage a eu lieu le 5 juin. Le gagnant, Monsieur Raymond
Mitron, s'est mérité un BBQ à gaz de Weber de 42 000 BTU.
Dans la photo: Monsieur Joé Deslauriers, directeur général
de Métro et Monsieur Raymond Mitron, gagnant.

Concours Grillez,
économisez et gagnez,

et le gagnant est...

Bonjour amis quadistes,
Bonne nouvelle. Le sentier re-

liant Saint-Donat village à
l’auberge St-Guillaume a été refait
au complet, plateau de roulement
retravaillé mécaniquement. Nous

avons également installé quelques
ponceaux supplémentaires pour
avoir un meilleur contrôle de la
crue des eaux ainsi qu’un meilleur
contrôle sur l’érosion du sentier.
Les montagnes ont été dégagées
des nombreuses roches. Alors
bonne randonnée.

Le dimanche 30 mai dernier,
lors d’une séance régulière du con-
seil d’administration, une résolu-
tion a été adoptée  pour autoriser
les véhicules côte-à-côte (side-by-
side)  à circuler dans les sentiers
du club et ce, selon le projet pilote.

Voici quelques équipements

obligatoires. En plus de l’équipe-
ment obligatoire prescrit par la loi
sur les véhicules hors route, le vé-
hicule de type côte-à-côte doit être
muni de l’équipement suivant:

1° une cage de protection, pour
prévenir les blessures en cas de
reversement, formée d’au moins
deux arceaux de sécurité reliés
entre eux par au moins deux tra-
verses;

2° des portières ou des filets de
rétention pour chacun des accès à
l’habitacle du véhicule;

3° d’une poignée de maintien
pour chaque passager;

4° une ceinture de sécurité à au
moins trois points d’ancrage pour
chaque occupant du véhicule;

5° un appuie-tête pour chaque
occupant du véhicule;

6° un moteur d’une cylindrée
maximale de 1 000 cc;

7° pneus à basse pression.
L’équipement doit être installé

conformément aux instructions et
aux recommandations de son fa-
bricant, à un véhicule pour lequel
il a été conçu.

Le véhicule doit également, pour
circuler dans un lieu mentionné

aux paragraphes 1° à 4° de l’arti-
cle 6, avoir une largeur hors tout,
excluant le rétroviseur, d’au plus
1 626 mm.

Ne pas oublier que le port du
casque est obligatoire.

Vous devez avoir en tout temps
sur vous, votre  certificat d’imma-
triculation, votre preuve d’assu-
rance, votre papier authentifiant
votre vignette ainsi qu’une preuve
d’âge.

Christian Ouimet,
président

Ma forêt en braise et en fumée

V
ous vous êtes sûrement déjà senti comme une forêt en feu, mais
que la flamme vient de s’éteindre. La braise intérieure très rouge
et la fumée qui sort par les oreilles. Ces derniers temps, je suis

une présidente d’association déçue.  J’ai toujours l’impression de dé-
ranger, je dois foncer dans le néant, le vide. Distribuer du bonheur et
de la joie autour de soi n’est pas facile, c’est une montagne à grimper et
des fois, l’on se sent seule. La montagne choisie est-elle trop haute à
franchir?  Ou bien, la voit-on trop grande?

Tout le monde est sollicité de tous les côtés.  L’aide, c’est l’essence
même d’un bien-être intérieur. On peut parvenir à un grand contente-
ment de différentes façons. Un sourire, une écoute attentive devant un
bon café, sentir que l’on n’est pas seule, l’autre sera-là, si nous en avons
besoin. Mais pourquoi pas le donner ce sourire, cette écoute, s’appro-
cher des autres et être là au besoin.

Venir au monde est une chose, mais naître sous la première marche,
au centre de l’échelle ou au faîte, ces positions ne sont pas égales, pour
un départ d’une vie. Après mures réflexions, la donne n’est pas la même
pour tout le monde, c’est là la différence des classes chez l’être hu-
main.  Est-ce pareil avec les animaux ou les poissons?

Nous venons au monde tous de la même façon, nue et seule.  Nait-on
égale? Vit-on égal? Partageons-nous égal? Aimons-nous également?
Que de réflexions me passent par la tête.

Si nous avons la chance d’avoir une vie un peu mieux nantie que
d’autres, l’idéal sera de partager le gros lot. Notre réussite dans la vie
nous vient de différentes sources, comme notre réflexion intérieure,
nos parents ou notre créateur, notre labeur en relevant nos manches,
prêt à foncer pour notre mieux être. Notre naissance, nos pas, notre
parcours de vie, notre santé, sont différents moyens qui furent mis sur
notre chemin. Si la chance nous a souri, pourquoi pas sourire aux autres.

Solange Issa, née Issa
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Pour son 20e anniversaire,
Art Boréal expose

Plus de 30 artistes d’Art Boréal exposent à l’Auberge St-Do-
nat avec vernissage le 25 juin. Tous sont bienvenus. L’expo-
sition se tient tout l’été. Le site Internet d’Art Boréal:
www.saint-donat.info/saint-donat

L e 18 mai dernier, une
soixantaine de femmes ont
covoituré vers Ste-Adèle.

Direction: École hôtelière des
Laurentides.

En plus du pur bonheur de voir
des plats originaux, il y a eu aussi
une satisfaction inégalée de dégus-
ter des entrées, potages, poissons,

Un voyage gourmet au pays de l’imaginaire
viandes et volailles et surtout un
dessert d’un goût raffiné et com-
bien délectable.

Ce fut une aventure nouvelle et
une expérience inoubliable pour
nous les Femmes Actives, et plu-
sieurs y retourneront avec  la fa-
mille ou des amis durant la pro-
chaine année scolaire de l’école.
Merci au directeur et aux étu-

diants des cuisines, du bar et du
service aux tables. Les cinq servi-
ces ont été offerts dans un délai
surprenant et avec élégance.

Passons à l’avenir. Nous avons
clôturé notre année 2009-2010
par un spectacle de Baladi avec la
troupe Le Coeur du désert et ses
grains de sable  le 12 juin, au Col-
lège Sacré-Coeur de Saint-Donat.

Merci aux gens qui ont participé.
Nous vous invitons déjà  pour le

début de nos activités en septem-
bre. Ce sera un Souper-théâtre. La
pièce La Dame de 100 ans, de
Françoise Loranger, sera jouée à
l’église de Saint-Donat pour clô-
turer la semaine de la culture et
inaugurer notre saison 2010-2011.
Cet événement sera précédé d’un

souper chez Mandy’s. Cette acti-
vité ne sera pas «pour femmes
seulement». Elle est spécialement
offerte à toute la population, et
nous espérons qu’elle répondra à
notre invitation.

Merci aux téléphonistes de l’as-
sociation qui ont fait un travail
formidable tout au long de l’année
et qui reprendront sans doute  du
service au début de septembre.
Solange et moi vous souhaitons un
été fantastique et au plaisir de
vous revoir toutes en septembre.

Irène Beaudry, secrétaire

par Rachel Coutu

Le changement de logiciel
s’est effectué non sans des
grincements de dents. Nous

nous excusons de la lenteur des

Ma bibliothèque, mon oasis
prêts et de la non-possibilité d’ac-
céder aux autres bibliothèques,
mais patience et tout reviendra à
la normale.

L’été  arrive,   la collection lo-
cale est bien garnie et pleine de

belles histoires vraies ou fictives à
lire en plein air, sans les mousti-
ques pour les « arrosés » comme
on appelle les Donatiens chanceux
de l‘être.

À partir de 24 juin, comme tous

les étés, les deux ordinateurs au
public auront chacun leur horaire.
Le numéro un servira aux 15 mi-
nutes pour les courriels, et le nu-
méro deux, à l’heure pour des tra-
vaux plus longs. Il vaut mieux ré-
server pour être certain de l’heure
choisie. Cependant, aucune réser-
vation ne se fait par répondeur.

À penser aussi que nous don-
nons le service sans fil (Wi-fi).
Apportez votre portable, et nous
vous donnerons un mot de passe
pour accéder à votre ordinateur.

Les responsables y prendront
sûrement leurs vacances méritées.
Attendez-vous à des remplaçantes
qui assureront un service au

meilleur de leurs connaissances.
Les heures d’ouverture restent les
mêmes à l’année.

Il se peut que votre abonnement
soit périmé si vous ne vous êtes
pas présenté depuis 2008. Nous
refaisons alors l’inscription sans
frais.

Les suggestions de lectures
d’été:

1. Le cercle littéraire des ama-
teurs d’épluchures de patates, de
Mary Ann Shaffer.

2. Je ne veux pas mourir seul,
de Gilles Courtemanche.

3. Le Kabbaliste de Prague, de
Marek Halter.

Bonnes vacances , beaucoup de
lecture et n’oubliez pas votre oa-
sis-biblio!

La Shedo au parc des Pionniers le 31 juillet

Déjà 10 ans que la Shedo organise une
visite de jardins privés tous aussi beaux les
uns que les autres. La première visite en
2001 fut un succès, rapporté par Le Jour-
nal Altitude. Nous avons récidivé d’année
en année avec la collaboration de proprié-
taires passionnés.

Cette année, vous aurez droit à un mer-
veilleux feu d’artifice car nous visiterons
10 jardins parmi les plus beaux jardins vi-
sités durant les 10 dernières années. Le
choix a été difficile. De beaux jardins ont

été écartés car la superficie des régions de
Saint-Donat et de Notre-Dame de-la-
Merci, nos voisins et amis de la Shedo, est
si grande qu’il aurait fallu deux journées
pour tout visiter.

Plus de 10 artistes d’Art Boréal ont ac-
cepté avec enthousiasme de se joindre à
nous. Ils se retrouveront dans certains jar-
dins et peindront sur place pour votre plai-
sir.

Vous êtes donc conviés le 31 juillet pro-
chain, sous la Rotonde du parc des Pion-
niers situé au 14, ch. Hector Bilodeau, à
partir de 10h. Vous y recevrez le parcours
des jardins. Exceptionnellement cette an-
née, vous pourrez pique-niquer dans cer-
tains jardins bien identifiés sur le parcours

Réjeanne Castonguay, respon-
sable de la visite des jardins,
portant le tablier fabriqué
pour la 10e édition de cette vi-
site. Il sera vendu au coût de
20 $.

que l’on vous remettra. Pour nos membres,
la visite est gratuite; pour les non-mem-
bres, le coût est de 10 $. Pour cette occa-
sion, nous aurons à vendre pour 20 $ de
beaux tabliers identifiés au logo de la
Shedo.

Vous êtes tous invités à venir fêter les
20 ans de la Shedo le 17 juin à 16h au parc
des Pionniers pour le dévoilement d’une
plaque commémorative. Pour assister au
cocktail dînatoire au bistro “O Divin², il
vous faudra un billet d’entrée. Il en reste ;

ils sont disponibles auprès de Francine
Brault au 819-424-4699 ou par courriel
francinebrault@sympatico.ca. Membres
20 $, non-membres 40 $.

Si vous passez sur la rue Bellevue à la
hauteur du 430, vous remarquez que ça
bouge au Jardins des cinq sens, projet créé
pour le bien-être des résidants du CHSLD
de Saint-Donat. Je vous en reparlerai un
peu plus tard.

Pour nous rejoindre: 819-424-1532 ou
www.saint-donat.info
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J’AI ENTENDU
DIRE...

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

COUP D'OEIL
ESTHÉTIQUE

Je suis heureuse de vous an-
noncer que j'ai un nouveau
commanditaire. Il s'agit de
Coup d'oeil esthétique. Merci
à toi Vanessa !

J’ai trouvé la relève au
Journal....François Allard pour la
conception publicitaire, Gabrielle
Lafortune pour les
textes...naturellement ! et Stephan
Turcotte pour trouver des supers
bons titres. Toute une équipe !

Sylvain et Robert, je vous fé-
licitent d’avance pour la Fête
Nationale. 2 personnes pour
toute cette organisation....
c’est un exploit!

Effrat, je dois te dire qu’avec ton
p’tit chapeau chez la fleuriste...On
a vraiment envie d’acheter pleins de
fleurs. C’est vraiment cute !

Durant les derniers mois, il y
a eu plusieurs nouveaux
agents immobiliers à St-Do-
nat. Chez Sutton: François
Wisser et Gilles Belhumeur et
à la Capitale: Bruno et Marc-
André Lavoie. Félicitations et
bonne chance dans vos nou-
velles fonctions.

Le stressé de la rue Allard, je te rap-
pelle qu’on ne fait pas d’omelette
sans casser des oeufs et que les tra-
vaux qui sont présentement en
cours ça va augmenter la valeur des
propriétés dont la tienne. Alors, ar-
rête d’engueuler tout le monde et
respire !

Marco...la cinquantaine arrive
à grands pas !

Bonne fête
Nationale et

bon été à tous !

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

19 juin: Robert Racine
19 juin: Louise Hamelin
19 juin: Benoit Légaré
19 juin: Robert St-Pierre
20 juin: Julia Malboeuf Manucci
23 juin: Sophie Lanouette
24 juin: Carmin Croussette
24 juin: Adrienne Légaré
25 juin: Brigitte Pelletier
25 juin: Guylaine Bellemare
25 juin: Mireille Morin
25 juin: Fanny Poudrier

25 juin: Audrey Poudrier
26  juin: Raymond Pelletier
26 juin: Sylvie Godin
26 juin: André St-Jules
27 juin: Monique Léveillé
29 juin: Louis-Olivier Beaudoin
29 juin: Aline Juteau
29 juin: Francine Richard
30 juin: Gilles Charbonneau
30 juin: Pierre Bertrand
01 juillet: Laurence Charbonneau
03 juillet: Aline Bertrand-Raymond
03 juillet: Paul Duquette
04 juillet: Marie-Claude Raymond
04 juillet: Pierre Dupuis
04 juillet Serge Ritchie
05 juillet: Céline Villeneuve
05 juillet: Johanne Huot
06 juillet: Réjean Pelletier
06 juillet: Marie-Pier Racine
06 juillet: Nathalie Chartrand
07 juillet: Alain Charbonneau
08 juillet: Sonia Charbonneau
09 juillet: Normand Fontaine
12 juillet: Marc Raymond
12 juillet: Magella Fortin
13 juillet: Kimberley Fontaine

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 les personnes

fêtées détermineront les gagnants à chaque
mois.

Les gagnants pour le mois sont: Gilles Char-
bonneau (Boulangerie St-Donat), Adrienne
Légaré (Métro Boucher), Nathalie Chartrand
(Coup d’oeil Coiffure), Marie-Claude Ray-
mond (Coup d’oeil Esthétique), Sonia Char-
bonneau (SAQ), Magella Fortin (Mécanique
LPG), Benoit Légaré (municipalité St-Donat),
Fanny Poudrier (Variétés St-Donat), Monique
Léveillé (Esthétique Image), Francine Ri-
chard (Resto St-Amour), Pierre Dupuis (Ô Di-
vin), Marie-Pierre Racine (Beauté au bout des
doigts).

Félicitations à tous les
gagnants. Vous avez 30

jours pour venir réclamer
votre cadeau au Journal.

Passé ce délai, il sera
remis à une autre per-

sonne.

C
e mois-ci, j’ai pensé vous parler du
vilain petit canard… Vilain ou pas,
ce dernier est un barboteur. Un peu

de sérieux, eh oui!  Il y a deux catégories
de canards:  les barboteurs et les plon-
geurs. Comment fait-on pour les différen-
cier?

Les barboteurs sont des canards de sur-
face. Ils vivent dans des étangs et des cours
d’eau généralement petits et peu profonds.
Pour se nourrir, ils barbotent la queue en
l’air et la tête sous l’eau. Leur menu varié
se compose de plantes aquatiques, de pe-
tits insectes et de graines. Ils sont surtout
végétariens. Ils peuvent plonger, mais le
font très rarement. L’envol est court et ra-
pide, en situation d’urgence. Il peut se faire

Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

Barboteur ou plongeur
presque à la verticale.  On les voit souvent
marcher en se dandinant sur la terre
ferme. Leurs pattes, situées au centre du
corps, facilitent l’envol et la marche.

On peut remarquer un trait distinctif
placé à l’arrière de leurs ailes: un rectan-
gle de couleur vive appelé miroir. Voici
quelques barboteurs: le canard noir, les
sarcelles, le canard huppé. Un des plus
communs est le malard surnommé colvert.
Nous le retrouvons en très grand nombre
au sentier colvert à Saint-Donat.

Les canards plongeurs ont besoin de
grands lacs et de cours d’eau profonds.  Ils
plongent souvent à de grandes profon-
deurs pour trouver leur nourriture: pois-
sons, crustacés,
mollusques, gre-
nouilles et même
de petits animaux
aquatiques ainsi
que des plantes.
Leurs pattes pal-
mées munies d’un
doigt sont placées
loin à l’arrière, ce

qui est propice à la plongée mais rend la
marche difficile. Leur queue est plus
courte et leurs pattes palmées servent de
gouvernail en vol.  Les battements des ailes
doivent être rapides car elles sont petites
en proportion de leur taille et  leur poids.
En cas de danger ils peuvent nager sous
l’eau.

Pour prendre leur envol, ils courent à
la surface de l’eau.  Les plus observés sont
le bec-scie, le garrot commun et le huard
à collier. Ce dernier est monogame. Avec
son cri troublant, il symbolise la nature
sauvage et la solitude. Il est le plus gros
canard et le plus rapide en nage et en vol.
Pour s’élancer dans les airs il doit parfois
parcourir plus de 400 mètres en courant
sur l’eau.  En vol, il peut atteindre jusqu’à
90 km/h.

Les canards ont des points en commun.
Ce sont des oiseaux aquatiques migra-

teurs.  La femelle et le mâle sont dissem-
blables. Monsieur est habituellement plus
coloré et après l’accouplement, il perd de
sa brillance.  Le nid est construit au sol
avec des herbes et des brindilles, souvent
caché sous des buissons et situé à proxi-
mité de l’eau.  Ils pondent de deux à 13
œufs dépendant de l’espèce. Les canetons
naissent couverts de duvet.  Quelques heu-
res après l’éclosion, ils peuvent marcher
et nager pour quitter le nid.  Le plumage
de leur corps est remplacé deux fois l’an.
C’est ce qu’on appelle la mue. Par contre,
les plumes des ailes ne changent qu’une
seule fois par année.

Vous avez certainement tout près de
chez vous des canards.  Espérant que ces
quelques points vous aideront à les iden-
tifier, je vous souhaite une bonne ballade
et du bon temps pour les observer.
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Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

C
omme vous l’avez sûre-
ment remarqué au cours
des dernières semaines,

nous avons vécu notre pre-
mière période de sécheresse de
l’été et, par le fait même, les
feux de forêt ont été très actifs.
La région de la Haute-
Mauricie a été très durement
frappée par ces feux. Pour no-
tre municipalité, nous nous en

Pour un été en sécurité
sommes très bien
sortis avec seule-
ment un début

d’incendie de forêt. Lors de
cette période, la SOPFEU in-
terdisait les feux à ciel ouvert,
ce qui a été très bien respecté
dans l’ensemble. Mais, mal-
heureusement, certains rési-
dents ont quand même allumé
des petits feux pour le plaisir
malgré l’interdiction. Cet été,
lorsque vous aurez le goût de
faire un feu à ciel ouvert, con-
sultez d’abord l’indice d’in-
flammabilité que vous trouve-
rez dans le site internet de la

SOPFEU à l’adresse suivante :
http://www.sopfeu.qc.ca/
index.php?v=Mont-Trem-
blant C’est une question de sé-
curité pour tous.

Et comme la belle saison
frappe à nos portes, de nom-
breux plaisanciers ont déjà
commencé à profiter de nos
plans d’eau. Cet été, nos pa-
trouilleurs nautiques travaille-
ront en étroite collaboration
avec ceux de la Sûreté du Qué-
bec. L’une de leur principale
tâche en ce début de saison
sera de vérifier si les embarca-
tions navigantes sur nos lacs

possèdent leur vignette. Donc,
si vous n’avez pas encore ac-
quis la vignette 2010 pour vo-
tre embarcation, vous devez
vous présenter soit à l’hôtel de
ville, au bureau d’information

touristique ou chez tous les dé-
taillants autorisés par la Mu-
nicipalité.

Nous vous souhaitons un
merveilleux été tout en sécu-
rité.

La Sûreté du Québec a récemment tenu un cours de forma-
tion au Lac Archambault, à Saint-Donat, destiné aux poli-

ciers qui occuperont, au cours de la période estivale, la
fonction de patrouilleur nautique sur les lacs et cours d’eau

du Québec. De façon particulière, plusieurs intervenants
seront présents sur les plans d’eau de la municipalité cet

été afin d’épauler les interventions de la patrouille munici-
pale et celle de la MRC de Matawinie déjà en place. En effet,

l’Unité de soutien multidisciplinaire Laurentides-
Lanaudière (Usmrll), créée l’année dernière par la Sûreté

du Québec, se déplacera sur les différents plans d’eau
donatiens pour en assurer la protection de même que le
respect et la civilité des plaisanciers. C’est le lieutenant

Sébastien Demers, responsable de cette unité et instigateur
de la formation,qui a rendu possible cette formation sur le
territoire de la municipalité de Saint-Donat. On remarque
ici, de droite à gauche, Michel Séguin, secrétaire-trésorier

et directeur général de la municipalité; Richard Bénard,
maire de Saint-Donat; le lieutenant Sébastien Demers,

responsable de l’Usmrll; le sergent Yves Laflamme, res-
ponsable de la formation pour le district MLLL, et l’agent

Marc Boissonneault, patrouilleur de l’Usmrll. Photo ALTI-
TUDE

Surveillance accrue sur les plans d’eau cet été

«Dernier village
au bout de
la route»

Dans un message Internet reçu
le 25 mai adressé au Journal, voici
ce que nous écrit Sylvain
Laquerre, natif de Saint-Donat
mais n’y habitant plus depuis des
lustres.

« Bonjour à vous. Je suis natif
de Saint-Donat, mais je n’y de-
meure plus depuis longtemps et
peu de gens de la place se souvien-
dront de moi. J’ai participé à un
concours de chanson qui deman-
dait d’écrire une chanson ayant
pour thème notre ville ou village.
J’ai écrit un texte sur Saint-Donat
et j’ai presque gagné.

« J’ai reçu confirmation
aujourd’hui que mon texte sera
publié dans l’édition du 19 juin
2010 de La Presse. Je vous invite
à jeter un oeil sur cette chanson
sans musique qui parle surtout de
mon enfance. Le titre: Dernier vil-
lage au bout de la route.

Sylvain Laquerre est
photographe et auteur.
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par
Jacques
MARCOUX
directeur
communications

L
e samedi 5 juin, au parc du lac
Croche, plusieurs activités, in-
cluant un «volet environne-

ment», avaient été planifiées tout au
long de la journée par le conseil
d’administration de l’ARRLC.  Mal-
heureusement, la pluie était aussi au
rendez-vous. Toutefois, on s’était
bien préparé la veille, et de grandes
toiles entre le chapiteau et le pa-
villon avaient été installées afin de
pallier aux aléas capricieux de dame
nature.

Dès  8h30 et ce, jusqu’à 23h,  les
activités ont eu lieu tel que prévu:
vente de garage, dîner aux hot dog,
kiosques d’information, distribution
d’arbres et d’arbustes, souper pizza,
vente de bière et vin, prix de pré-
sence et enfin musique et danse.
Considérant que  la température
froide et pluvieuse a été vraiment
moche, on ne peut que se réjouir de
la participation de nos membres et
de nos bénévoles qui, encore une
fois, avaient tout bien préparé sauf
la météo. Le maire Richard Bénard
ainsi  que le conseiller de notre dis-
trict, Luc Drapeau nous ont visités
durant la journée, ce qui a été fort
bien apprécié.

Nous tenons à remercier nos com-
manditaires et nos fournisseurs
pour leur précieuse contribution et
leur collaboration: Marché Metro
Boucher, Dépanneur du lac Croche,
Auberge des Trois Pignons, Fleu-
riste Centre jardin de Saint-Donat
ainsi que  La Compagnie Myke.  M.
Porco (Magasin Rossy), membre de
l’ARRLC, nous a remis trois prix de
présence qui ont été tirés en après-
midi et en soirée. La municipalité de
Saint-Donat, Direction de l’environ-
nement, a octroyé une subvention à
l’ARRLC pour le tirage des arbustes
et plantes herbacées pour la
végétalisation des rives. Cette sub-
vention a également permis la dis-
tribution de mycorrhyse pour arbre
et arbuste.

La musique et l’animation de la
danse en soirée ont été une gracieu-
seté des propriétaires du Dépanneur
du lac Croche et de l’Auberge St-
Guillaume: M. David St-Onge et
M.Yves St-Onge.

Courtepointe collective « Les étoi-
les du lac Croche »   Le 5 juin a dé-
buté la vente des billets pour le ti-
rage de la courtepointe collective
faite par les dames qui se réunissent
le samedi matin au pavillon. La
vente des billets est au profit des
activités du lac Croche. Prix des
billets: 1 billet pour 2 $, 3 pour 5 $;
1 livret de 10 billets 15 $. Les billets
sont en vente auprès de l’association
(réservez par courriel), auprès des
dames participantes, au pavillon  du
parc du lac Croche, le samedi ma-
tin. Ils seront également en vente le
24 juin et le 7 août lors de nos acti-
vités. Le tirage aura lieu le 7 août  à
16h lors de l’épluchette de blé
d’Inde.

Prochaines activités    Le jeudi 24
juin 19h, feu de joie, si permis, au
parc du lac Croche, avec musique
québécoise.  Apportez vos chaises.
Le 7 août, épluchette de blé d’Inde.
Le 18 septembre, assemblée géné-
rale annuelle avec conférencier.

Coupe forestière expérimentale
au lac McGuire    Dans le cadre d’un
projet de recherche subventionné
par le ministère des Ressources na-
turelles et de la Faune

(MRNF), quatre secteurs de la ré-
gion de Saint-Donat, c’est-à-dire
Ouareau, Baribeau, les Sennelles et
McGuire, ont été sélectionnés pour
une coupe forestière expérimentale
en 2010. Le secteur du lac McGuire

Journée des voisins, la pluie n’a pas eu raison de l’enthousiasme des  membres
nous intéresse  particulièrement
puisqu’il fait partie du bassin ver-
sant du  lac Croche. Les travaux fo-
restiers débuteront en août ou sep-
tembre et s’échelonneront sur une
période d’environ deux mois.

Ce sont des représentants de
l’École de technologie supérieure de
Montréal (ETS)qui auront la tâche
d’en évaluer les impacts
environnementaux. Des échan-
tillons d’eau ont déjà été prélevés

l’an dernier. Ils le seront aussi tout
au long  de la présente saison de
coupe de même qu’en 2011 et 2012.
Différents  éléments seront analysés
tels que le phosphore dissout, total,
Ph. etc. Quatre pluviomètres seront
aussi installés et un nouveau chemin
forestier y sera même aménagé afin
d’en étudier les impacts. Une ren-
contre d’information  et de consul-
tation avec l’ARRLC, sur la coupe au
Mc Guire, a eu lieu le 7 mai dernier

au Pavillon du parc du lac Croche
avec les différents intervenants,
c’est-à-dire M. Guilhem Coulombe
(ing. forestier, Jean Riopel inc), M
Pierre Dupuis (dir.  environnement,
municipalité de Saint-Donat), M
Sylvain Théleme (ETS).  À notre
avis, il faut se réjouir de telles ren-
contres qui démontrent un réel
changement d’attitude de l’industrie
forestière et  des différents paliers
de gouvernement dans la gestion de

nos forêts.
La pression des citoyens, telle la

protestation d’il y a quelques années
pour le lac Sylvère,  a sans aucun
doute influencé ce nouveau compor-
tement et  prouve encore une fois
qu’en se mobilisant, on peut faire
changer les choses.

Jacques Marcoux et
Francine Mitchell

comité des communications
et du recrutement

Lors de son passage à Saint-Donat le dimanche 13 juin
dernier, Mgr Vital Massé, évêque du diocèse de Mt-

Laurier, a procédé à la confirmation d’une quinzaine
d’adolescents à l’église de Saint-Donat. On le reconnaît

dans la photo de groupe à droite avec le pasteur Auguste
Legault à l’arrière-plan à gauche. Aussi présents: les

catéchètes Liliane Lussier, Jeannine Boudreault, Julie
Jarry et Jocelyne Boudreault.

Mgr Massé en a profité pour bénir la croix de la famille Desrochers
sise à l’intersection du chemin Ouareau Nord et du chemin

Desrochers. Georges Desrochers a donné l’historique de cette croix,
fruit d’une promesse des frères Desrochers il y a plusieurs années. La
croix subit actuellement sa troisième restauration. Les Chevaliers de

Colomb, 4e degré, étaient présents pour l’occasion. Photos ALTITUDE

Mgr Vital Massé en
visite à St-Donat
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M
ême si la compétition Trophée
Roses des Sables se déroule en
octobre prochain, le rallye com-

mence pourtant bien avant. Création

Le rallye est déjà commencé
d’une association, recherche de com-
manditaires et activité de financement
occupent nos Roses depuis déjà deux
mois.

 La première bonne nouvelle est la
constitution de notre association à but
non lucratif: Les Roses des Sables du
Nord. Cette association va nous permet-
tre de donner des reçus de publicité aux
entreprises qui nous commanditent.
Elle va aussi nous donner l’opportunité
d’organiser un tirage, permis par la Ré-
gie des alcools, des courses et des jeux,

en vendant des billets de 100 $ chacun.
C’est en groupe ou individuellement que
vous courrez une chance sur 300 de ga-
gner le 1er prix de 7 000 $. Billets en
vente en juillet. N’hésitez pas  à nous
contacter à ce sujet. Merci au Journal
Altitude pour l’impression gratuite des
billets.

 Aussi, l’appui des commanditaires
est une chance incroyable d’avoir des
gens qui croient en nous. À la liste du
mois passé s’est rajouté Proxim, notre

nouvelle pharmacie, plus belle que ja-
mais, Lyreco, fournisseur # 1 en pro-
duits de bureau, et Yves de Carufel
comptable général accrédité. Merci à
tous.

 Pour finir, nous avons complété avec
succès une formation 4x4 dans les “
dunes “ de sable de chez Mécaglisse à
Notre-Dame-de-la-Merci. Ce complexe
motorisé est unique au Canada. C’est là
que vont se faire les formations de tous
les équipages québécois participant au

rallye, et c’est chez nous.  Merci à Franck
pour son professionnalisme. Il nous a
appris à piloter dans le sable, à avoir une
grande confiance et communication
entre pilote et copilote, à désensabler
notre véhicule et les connaissances mé-
caniques minimales. Une expérience ex-
trêmement formatrice.

 Une erreur s’est glissé dans l’article
du mois passé: l’émission relative à l’édi-
tion 2009 sur le Canal Évasion est le
mardi à 20h et en rediffusion la se-
maine.

 Pour nous rejoindre par courriel:
caroline.coutillard@cgocable.ca ou au
téléphone 819-424-2887 ou visitez no-
tre blog http://lesrosesdunord.trophee-
roses-des-sables.com/

Rendez-vous le mois prochain.

par
Jean DÉSY

Mathieu Chrétien, instructeur de voile

G
râce à Emploi Jeunesse Ca-
nada, Mathieu Chrétien vous
accueillera à partir du 23 juin.

Actuellement, il perfectionne ses no-
tions avec la Fédération de voile du
Québec et il pourra certifier des sta-
giaires de niveau voile blanche I-II-III.
Nous avons encore des places dispo-
nibles pour les camps de voile du 5 et
12 juillet. Si des personnes désirent
d’autres dates, contactez-nous pour

Mathieu Chrétien

prendre des arrangements.
Nous connaissons une augmenta-

tion des locations pour les mouillages
et les places d’entreposage à sec, et
nous constatons une augmentation de
voiliers sur les lacs de Saint-Donat, ce
qui est très encourageant pour notre
virage vert.

La municipalité de Saint-Donat a
offert un certificat cadeau de trois
heures de formation de voile (Laser I)
par l’instructeur de l’École de voile de
Saint-Donat pour une famille de qua-
tre personnes dans le cadre de la Fête
des voisins le 5 juin dernier. Voilà une
autre belle façon d’encourager les
sports non motorisés pour conserver
la pureté de notre eau.

Nous sommes toujours à la recher-
che d’un dériveur à deux voiles et

ouverts à recevoir des dons d’embar-
cations ou d’argent qui permettront à
plus de jeunes de découvrir ce magni-
fique sport qu’est la voile. Venez ad-
mirer notre belle vue sur www.st-
donat.com/meteo.html  Sur ce même
site web au bas de la page, vous ver-
rez un catamaran Prindel 18 à vendre
pour 1 600 $, une aubaine. Nous som-
mes aussi à la recherche d’un jeune de
plus de 16 ans ou d’un adulte respon-
sable pour louer les embarcations le
dimanche de midi à 17h, salaire à dis-
cuter.

N’oubliez pas qu’en achetant et por-
tant les T-shirts, kangourous, casquet-

tes et chapeaux à notre effigie, vous
devenez les ambassadeurs du déve-
loppement de la voile à Saint-Donat.
Ces articles sont disponibles chez
Vienneau Sports, Dépanneur Atout-
Prix et à l’Agora nautique.

Pour recevoir notre programmation
et les coûts 2010 détaillés, vous pou-
vez contacter Jean Désy par courriel à
agora.nautique@hotmail.com, au
819-424-4533 ou http://www.saint-
donat.org/pleinair/ sur le site du Club
de plein air de Saint-Donat, section
voile.

Les Joyeux Lurons entament leurs activités estivales
Les Joyeux Lurons reprennent leurs activités d’été.

Grâce à la générosité de Mme Martine Tual et de M. Jean
Désy, ils pourront pratiquer la voile sur le lac

Archambault. Rappelons que les Joyeux Lurons ac-
cueillent une clientèle adulte de Saint-Donat et de Notre-

Dame-de-la-Merci ayant une déficience intellectuelle et
qu’ils sont membres de l’Association des personnes

handicapées de la Matawinie. Leurs activités estivales
ont lieu les lundis, mercredis et vendredis, de 9h à 16h,

et leur rassemblement se fait dans les locaux de la
Maison des Jeunes. Ils pourront également développer

leur estime de soi  en utilisant l’appareil vidéo offert
également par Mme Tual. La Boulangerie St-Donat
continuera de les accueillir généreusement en leur

offrant la pause café. Apparaissent dans la photo: Steve
Léveillé; Karine Perreault, animatrice; Gilbert Cardinal,
administrateur; Pierre Lavoie; Martine Tual, donatrice;

Thierry
Cardinal et Jean
Désy, de l’Agora

nautique de
Saint-Donat.
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SANTÉ - SANTÉ - SANTÉ - SANTÉ

par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

Dans l’ordre: Dr Jean-Marc Hébert, Dr Anne Fortier, mem-
bre de la Fondation, et les organisateurs du tournoi Jean-
Pierre Garceau, Michel Lavoie, Marcel Gauthier et Sylvie Vil-
leneuve.”

C
’est par une magnifique
journée que s’est tenue la
10e  édition du Tournoi de

golf Lauda Garceau au profit de la
Fondation médicale des Lauren-
tides et des Pays-d’en-Haut pour
le CLSC-GMF CHSLD de Saint-
Donat.

Cent cinquante-huit partici-
pants ont foulé le terrain du Club

Le Tournoi Lauda Garceau: 10 ans déjà et 30 000$
de golf de Saint-Donat, accueillis
par Mmes Claire Gauthier, Lise
Lanthier et Lise Granger. La jour-
née s’est terminée au Manoir des
Laurentides où notre maître de
cérémonie, Jean-Pierre Garceau,
a encore une fois attiré l’attention
des convives par son sens de la
répartie, pour ne pas dire son ha-
bileté à délier certaines bourses.
”Cette année,  Jean-Jacques
Forget a recueilli pas moins de 1
390 dollars dans le moitié-moitié
du trou #6. Merci à nos bénévoles
Colette Bazinet, Lucienne Simard.
Marie Fournier et Lucie Angers
qui ont fait la tournée des com-
merçants du village. La sculpture
de l’artisan Jean Remy, remise à

titre de prix de présence, a été ga-
gnée par M. François Prévost, de
Trak Map.

Notons les dons substantiels de
plus de 1 000 $ de la part de la
Caisse Desjardins de Saint-Donat,
du Centre de ski Mont Garceau et
des MM. Charles Villeneuve, An-
dré Therrien et Robert Boulton.
Merci aussi au Marché d’alimen-
tation Metro et Vers’en Art.”Cet
effort collectif a permis de re-
cueillir un montant de 30 000 $,
un nouveau record! Merci encore
une fois à tous ceux qui croient en
des soins de qualité dans notre
milieu. Soyez assurés que cet ar-
gent est bien dépensé pour vous
ou vos proches.

par Lise Paquin et
Marcelle Villeneuve

Le 18 mai dernier ont eu lieu deux conférences données par une infir-
mière et une nutritionniste de Diabète Québec.  Au nom des partici-
pants, nous tenons à remercier de son implication Mme Jocelyne

Éthier, infirmière au GMF de Saint-Donat. Sa présence lors des conféren-
ces fut très appréciée.

Merci également à nos commanditaires qui nous ont offert une collation
conviviale lors des deux conférences et ont contribué à la promotion de
cette activité: Boulangerie St-Donat, Dépanneur Boni Soir, Dépanneur
Atout-Prix, Pharmacie Proxim, Pharmacie Familiprix, Supermarché Metro,
Gym Action Fitness & Épicerie Santé, Variétés St-Donat.

Rappelons que ces conférences, organisées par Diabète Mont Tremblant,
secteur de Saint-Donat, offrent un complément d’informations aux per-
sonnes diabétiques et à leurs proches. La gestion du diabète est une tâche
quotidienne, et nous souhaitons que notre regroupement apporte un sou-
tien concret à toutes les personnes concernées.

Diabète Québec (www.diabete.qc.ca ) favorise la recherche sur le dia-
bète et diffuse des informations par le biais de sa revue Plein Soleil.

Les diabétiques se
prennent en main

Histoire de rire pour deux bonnes causes
par Marie-France Guénette

Les Productions Gaïa présentent un
tout nouveau spectacle cette année.
Cette fois, c’est sous le signe du rire et
du pur plaisir qu’a été montée la revue
de Sketchs humoristiques intitulée His-

toire de rire.
Cinq comédiennes uniront leur for-

mation et leur talent afin de composer
les multiples personnages que requiert
la revue, et joueront bénévolement pour
deux organismes de Saint-Donat: La
Bouée, dédiée aux personnes âgées, et
La Fabrique, reliée à l’église de la com-
munauté.

La représentation aura lieu le samedi
19 juin, au sous-sol de l’église de Saint-
Donat,  à 19h30. Les billets sont dispo-
nibles au coût de 20 $ chacun aux en-
droits suivants: presbytère, Resto Au
Vieux Moulin et Bureau d’information
touristique.

À noter qu’il sera possible de se pro-
curer des billets à l’entrée le soir de la
représentation. Au grand plaisir de
jouer pour vous.

Dans l’ordre, les comédiennes
Marie-Lyne Pelletier, Annie

Cantin, Marie-France
Guénette, Janique Durand et

Manon Lapointe.
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par
Gabrielle
LAFORTUNE

La chronique de Gabrielle

PLACE  AUX  JEUNES   -  PLACE  AUX  JEUNES

B
onjour à tous. Ce mois-ci, je
vous parlerai en premier de
la comédie musicale de

Louise Beaudry et Jean-Marc Per-
ron. Moi, je trouve que c’est une

très bonne idée d’avoir lancé ce
projet et ce sera une très belle ex-
périence pour ceux qui veulent y
participer, et je suis sûre que le
résultat à la fin sera extrêmement
beau. Et aussi, j’aimerais parler du
concours Jean-Pierre Garceau.
J’aimerais féliciter les gagnants du
concours. Et aussi tous les autres
participants de ce concours Jean-
Pierre Garceau. S’il y a des person-
nes qui n’ont pas gagné, c’est pas
grave parce que tous les partici-
pants étaient super bons. C’était
très divertissant et très amusant.

En tout cas, je vous félicite.
J’aimerais féliciter les 4e année et
les 5e et 6e années pour leur pièce
de théâtre. Les pièces de théâtre

étaient très bonnes et en plus, les
parents ont beaucoup ri. Et je re-
mercie Marie-Ève Ayotte pour nos
performances parce que c’est
grâce à elle qu’on a pu faire ces
belles pièces de théâtre. Sur ce , je
vous dis à bientôt!

----------
Ma petite Gabrielle,

J’avais un message pour toi. Ta
maman m’a dit que je pouvais te
l’écrire à la suite de ton message.

Je dois te dire que je suis coiffeuse
et je trouve que tu écris beaucoup
mieux que tu coupes les cheveux!! Je
te conseille, si tu le veux, je pourrais
te donner des petits trucs pour que
tu coupes les cheveux un peu plus
droit.

J’aime beaucoup lire ta chronique,
continue.

Amicalement,
Sophie Ayotte,

Coup d’oeil coiffure

L
e 31 mai dernier, le per-
sonnel et la direction du
Centre de la petite en-

fance (CPE) La Chenille, de
Saint-Donat, ont marqué le
coup d’envoi officiel de la Se-
maine des services de garde du
Québec 2010 (SSGQ) en po-
sant un geste symbolique vi-
sant à souligner leur engage-
ment envers les jeunes en-
fants.

À l’unisson, les éducatrices,
les responsables de services de
garde en milieu familial, le per-
sonnel de soutien et de direc-
tion du CPE-BC ont adressé
aux tout-petits une «déclara-
tion» inspirée du thème de
cette année, Près de toi, prêt
pour toi.

Ce texte donnait l’occasion à
chaque personne d’exprimer
ce qu’elle fait ou compte faire
pour être «près» des enfants et
«prête» pour assurer leur
bien-être et accompagner leurs
apprentissages. En lisant cette

C’est par une journée ensoleillée que les jeunes de La Che-
nille ont participé au coup d’envoi officiel de la 23e Semaine
des services de garde du Québec.

Les adultes du CPE La Chenille ont témoigné
de leur engagement auprès des enfants

déclaration aux tout-petits, les
acteurs du CPE la Chenille joi-
gnaient leur voix à celle de mil-
liers d’éducatrices, responsa-
bles du soutien pédagogique et
gestionnaires de CPE et bu-
reaux coordonnateurs qui, au
même moment, partout au

Québec, posaient le même
geste. Ils ont ainsi répondu à
l’invitation lancée par l’Asso-
ciation québécoise des CPE.

Par ailleurs, alors que
l’adulte est disponible et atten-
tif, l’enfant explore et apprend
en toute confiance. Le thème
de l’édition 2010 Près de toi,
prêt pour toi décrit bien le ca-
ractère de la relation que tisse
l’enfant avec son éducatrice ou
la responsable du service de
garde en milieu familial qu’il
fréquente à chaque jour.

On prépare déjà la prochaine
saison de hockey mineur

C
omme la fin de l’année scolaire approche, nous tenons à vous
souhaiter de très bonnes vacances. Nous aimerions aussi félici-
ter notre ami et gardien de but Steve Juteau qui a reçu la mé-

daille du lieutenant-gouverneur du Québec en reconnaissance pour
avoir atteint ses objectifs dans son programme d’études.

Cette année, nous ouvrirons le restaurant tous les samedis. Nous y
vendrons aussi quelques articles au profit du hockey mineur.

Nous avons fait imprimer de nouvelles formules d’inscription beau-
coup plus précises et complètes. Pour la prochaine saison, nous vous
offrirons deux dates d’inscription et, par la suite, le tout devrait se faire
soit par courriel à l’adresse lafreniere.stamour@bellnet.ca ou par cour-
rier au 617, rue Principale, St-Donat Qc J0T 2C0 à l’attention de Sylvie-
Anne St-Amour. Prendre note que nous n’accepterons aucune inscrip-
tion à l’aréna et que des frais de 15% seront appliqués pour tout délai
en dehors de ces deux dates.

Cette année, nous réduirons le coût de l’inscription à 100 $ par en-
fant et offrirons un prix spécial pour les familles de plus d’un enfant.
De toute façon, nous posterons une lettre explicative à tous ceux qui
étaient déjà inscrits.

François Lafrenière, bénévole

Les ados de St-Donat
changent le monde

L’accès à l’eau potable
est un droit fondamental.
Cependant, en Inde, des
millions de personnes
sont privées d’un accès
adéquat à cette ressource
vitale. C’est pourquoi le
Collège Sacré-Cœur de
Saint-Donat s’est joint à
plus d’une centaine
d’autres écoles à travers le
Canada pour participer
au programme Les enfants changent le monde, de SOPAR.

Le programme sensibilise les jeunes aux enjeux liés à l’eau potable
tout en leur offrant l’occasion de poser un geste concret.

«Pour les élèves, contribuer à la construction d’un puits est une fa-
çon tangible d’être conscient du problème de l’accès à l’eau ailleurs
dans le monde», selon Diane Piotte, directrice adjointe du Collège Sa-
cré-Cœur.

Les élèves de secondaire 2 de l’école se sont mobilisés le lundi 3 mai
et ceux du secondaire 1 ont aussi eu la chance de le faire le mercredi 26
mai afin d’amasser des sous pour ce projet. Je tiens à remercier les
bénévoles pour leur participation ainsi que tous les généreux dona-
teurs. Ce fut un projet extraordinaire et mémorable pour les élèves.

Merci de votre collaboration si précieuse,
Véronique St-Onge, enseignante

responsable du projet à St-Donat

Du cheerleading, idéal
pour les jeunes

Chez Action Fitness, plusieurs jeunes pratiquent de façon
régulière le cheerleading, une activité qui les tiennent bien
en forme.
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Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal

Salutations à tous,
Suite à plusieurs mois de prépa-

ration, la Société de développement
Notre-Dame-de-la-Merci a été fon-
dée le jeudi 3 juin lors de la première
assemblée des membres.  Nous som-

mes convaincus qu’avec ce conseil
d’administration, nommé et élu, le
développement sera en mode accé-
lérer. Un article à ce sujet est publié
dans cette édition. Vous pourrez le
consulter pour plus amples détails.

Le 5 juin dernier a eu lieu la pre-
mière journée «porte ouverte envi-
ronnement» avec une grande parti-
cipation des citoyens. Deux conte-
neurs ont été remplis d’encom-
brants, matériaux de construction et
des résidus domestiques dangereux
(RDD). Beaucoup d’informations

étaient disponibles soit GDG Envi-
ronnement (insectes piqueurs),
Compo-Recycle (matières résiduel-
les), Association forestière de
Lanaudière (arbres gratuits) et nos
cadets qui ont vendu près de 400
sacs de compost  (1$ chacun). Ce
montant servira à financer leurs ac-
tivités. Merci de votre participation.

La deuxième journée «porte
ouverte environnement» aura lieu le
10 juillet prochain. Nous vous invi-
tons à vous débarrasser de vos en-
combrants, produits dangereux

(peinture, solvant, pneu, etc.) et par
la même occasion, déguster un ex-
cellent smoked meat ou simplement
venir fraterniser avec le personnel
de la municipalité, à la bonne fran-
quette.

À ne pas manquer: le 24 juin, Fête
nationale. Ce sera encore cette an-
née un évènement  très animé avec
chansonniers, danse, hot-dog, feux
d’artifice, feu de joie et votre joie de
vivre. Mme Isabelle Parent, con-
seillère aux loisirs, et Mme Sophie
Lanouette, responsable aux loisirs,

ont démontré une grande créativité
dans la préparation de cette belle
fête. Nous souhaitons la participa-
tion des citoyens des 18 hameaux
qui forment  notre municipalité, et
ainsi démontrer notre sentiment
d’appartenance.

Autre sujet. Nous avons engagé
une nouvelle ressource pour une
période de trois mois. Cette per-
sonne a pour tâche de visiter les ri-
ves de nos lacs et rivières, voir à l’ap-
plication du règlement de la revita-
lisation des rives.  Nous souhaitons
que vous l’accueilliez avec courtoi-
sie. Sa fonction est de nous aider à
protéger notre environnement, le
plus grand actif que nous possédons.

Nous vous souhaitons un été en-
soleillé.

L
e jeudi 3 juin dernier avait
lieu la réunion de fonda-
tion de la Société de déve-

loppement Notre-Dame-de-la-
Merci à la salle communautaire
de Notre-Dame-de-la-Merci.
Environ 70 personnes ont dé-
montré leur intérêt et déjà, la
Société compte 60 membres,
dont  16 membres affaires et 43
membres citoyens.

Le comité fondateur, formé du
maire Julien Alarie, du con-
seiller André Lapierre et de la
directrice générale Chantal
Soucy, ont lu les documents lé-
gaux préparés en vue de cette
fondation. Ils ont ensuite cédé
leur  place au premier conseil
d’administration, formé de bé-
névoles.

Quatre personnes avaient déjà
été nommées par résolution du
conseil municipal:

Irène Beaudry, Robert Bélan-
ger, André Lapierre et Josée

La Société de développement
NDM largue ses amarres

Marchiori. Des élections ont eu
lieu pour compléter le conseil
d’administration, et les trois per-
sonnes élues sont Pierre
Daigneault, Lise Ménard et
Roxanne Turcotte.

Les postes de président, vice-
président, secrétaire et tréso-
rière seront occupés par Robert
Bélanger, André Lapierre, Irène
Beaudry et Roxanne Turcotte.

Les principaux développe-
ments dont s’occupera la Société
sont la rue des Muguets et un
immeuble à logements pour re-
traités autonomes de 50 ans et
plus, et d’autres projets s’ajou-
teront afin de revitaliser notre
village.

Bientôt, les résidants de NDM
recevront un sondage relative-
ment au projet de l’immeuble à
logements pour retraités auto-
nomes de 50 ans et plus. Nous
espérons que toute la population
intéressée démontrera son inté-
rêt. D’autres informations sui-
vront, c’est à suivre.

Irène Beaudry,
secrétaire

par Célina Riopel
responsable

Le mois dernier, je
vous annonçait le départ de notre
préposée à la bibliothèque, alors ce
mois-ci, je vous présente notre nou-
velle préposée en la personne de
Mme France Blouin. France, je te
souhaite la bienvenue.

Le samedi 27 mai, nous avons eu
le grand plaisir de recevoir M. Chris-
tophe Jodar qui est venu nous trans-
mettre sa passion pour la cueillette
des champignons sauvages. Quand
M. Jodar m’a proposé d’animer un
tel atelier, il avait l’interrogation à
savoir si le sujet pouvait intéresser
quelques personnes à Notre-Dame-
de-la-Merci. Je peux vous dire qu’il
a eu sa réponse. La rencontre s’est
tenue dans la salle du conseil muni-
cipal tant la participation était
grande. L’avant-midi s’est déroulé
très rapidement.

Pour remercier les personnes pré-
sentes, nous avons donné deux em-
ballages-cadeaux comprenant un
panier d’osier ainsi qu’un petit cou-
teau de poche à lame repliable, élé-

Biblio NDM
ments indispensables pour com-
mencer une carrière de cueilleur de
champignons. Merci beaucoup à
ceux qui ont répondu à notre invi-
tation.

Si vous avez  des suggestions ou
des sujets d’atelier, je suis toujours
ouverte pour vous recevoir et discu-
ter avec vous.

Elle arrive à grands pas, notre 4e
Méga Vente de livres usagés. Elle se
tiendra le samedi

19 juin de 9h à 16h, dans le sta-
tionnement de la bibliothèque No-
tre-Dame-de-la-Merci. Encore cette
année, nous avons un grand nom-
bre et une grande variété de livres.
En cas de pluie, la méga vente dé-
ménagera dans la salle du conseil
municipal.

Il reste encore quelques semaines
à ceux qui veulent démontrer leur
talent de dessinateur. Je vous rap-
pelle que la date limite au concours
de dessins est le 15 juillet. Je de-
mande à tous ceux qui veulent par-
ticiper, d’apporter vos dessins à la
bibliothèque durant les heures
d’ouverture ou de les déposer dans

la chute à livres dans une enveloppe
identifiée à votre nom. Les gagnants
seront déterminés par tirage au sort
et les prix seront remis le 31 juillet.
Alors, à vos crayons, tout le monde,
et je vous souhaite de vous amuser
dans cet exercice de création.

Le concours d’écriture est officiel-
lement ouvert depuis le 1er juin.
Cette année, vous devez composer
un conte pour enfants dont le sujet
est à votre choix. Vous pouvez faire
le conte seul ou en groupe. Voici
quelques conditions d’admissibilité:
format 8½ X 11, écrit en caractères
d’imprimerie, mise en page soignée
etc. Tous les textes doivent être re-
mis au plus tard le 1er octobre. Je
vous demande de vous inscrire à la
bibliothèque le plus tôt possible.

J’ai reçu, d’un citoyen de notre
municipalité, une offre pour des
rencontre ayant pour but  l’intro-
duction l’l’informatique. Si de telles
rencontres vous intéressent, com-
muniquez avec moi et ensemble,
nous pourrons évaluer la possibilité
de former des ateliers à l’automne
sur différents thèmes reliés aux or-
dinateurs.

En terminant, n’oubliez pas qu’il
n’y a rien comme un bon livre pour
agrémenter vos vacances, et que vo-
tre bibliothèque regorge de nou-
veautés. Je vous souhaite un bel été.

L
e 28 mai a eu lieu la croisière
à la découverte d’une très
belle région du Québec: la

région de l’Outaouais.  Le voyage
fut un franc succès sur toute la li-
gne. Les gens, le trajet, les repas,
tout y était pour rendre cette jour-
née mémorable.

Devant ce succès, nous pensons
organiser, pour l’automne pro-
chain, un voyage en train. Nous
vous fournirons plus de détails à
l’ouverture des activités en sep-
tembre prochain.

La présidente et le conseil d’ad-
ministration vous souhaitent un
très bel été.

Lise Pépin, secrétaire

Certains croient que la physiothérapie
consiste toujours et essentiellement en des
exercices sportifs et douloureux. Eh bien
non! La physiothérapie répond aux besoins
de toutes les phases de la guérison. Même
en phase inflammatoire aigüe la physio peut
aider le patient. Nous avons des moyens
pour diminuer l’inflammation tels que : l’ul-
tra-son, courant électrique interférentiel,
hydrothérapie par bain tourbillon ou par
bain contraste,  massage doux de drainage
lymphatique en déclive pour diminuer
l’œdème et la glace.

Parfois les patients nous sont envoyés en
physio un mois après la date de la blessure
en pensant que la physio ne peut rien faire
en phase aigüe. Cela est tout ce qu’il y a de
plus faux. Le traitement peut commencer
dès le jour de l’accident justement pour aider
à passer les premières phases. La glace et le
repos sont la plupart du temps les deux pre-
mières choses à faire à domicile, mais la
physio apporte ce que le patient n’a pas à la
maison pour se soigner. La physio doit être
tentée d’abord, et seulement en cas d’échec
l’infiltration sera envisagée par le médecin

Quand faire de la physio ou de l'ergothérapie

FADOQ NDM

traitant. Dans l’ordre des choses, la physio
d’abord avec support d’anti-inflammatoire,
ensuite si nécessaire, l’infiltration, et en der-
nier recours, la chirurgie par l’orthopédiste.

L’ergothérapie n’est pas de mise à la place
de la physio mais devra être débutée plus
tard, lorsque la guérison sera avancée. C’est
comme si un hockeyeur se blessait grave-
ment le lundi et qu’il tentait de patiner dès
le mercredi. Il faut d’abord guérir la bles-
sure en physiothérapie avant de rééduquer
le patient dans son sport ou son travail, ce
que fait l’ergothérapeute. La physio apporte

donc la guérison tissulaire et le retour à la
fonction physiologique, et l’ergothérapie
apporte la réintégration à l’activité par des
exercices fonctionnels précis qui s’inspirent
de l’activité que le patient souhaite réinté-
grer. Commencer par l’ergo sans passer
d’abord par la physio serait un non-sens, ce
que la médecine reconnaît fort bien
d’ailleurs. Cependant, il peut s’avérer avan-
tageux de faire les deux types de traitements
simultanément, lorsque les gains en physio
sont déjà considérables.
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À VENDRE

Chalet 4 saisons, camping St-Do-
nat. 3 chambres fermées. Salle de
bain complète. Tout meublé. 35
000$ Tél.: 514-881-1031 jour ou
450-964-5348 soir.

À LOUER
4 1/2 à louer. Près du centre-ville.
Propre et tranquille. Stationnement
privé. Tél.: 819-424-2026 ou 450-
530-5787. Libre immédiatement

3 1/2, centre du village, non meu-
blé, bien éclairé, foyer au bois, buan-
derie commune, électricité et chauf-
fage, payé par le locataire, disponi-
ble maintenant, place de stationne-
ment. 460$/mois. 450-228-2826.

3 1/2, sous-sol rue Rivard, station-
nement privé, entrée laveuse-sé-
cheuse. Libre 1er juillet. Références
requises 819-424-1315

Grand cottage de style champêtre,
3 cc au 2e étage, grande sdb, cui-
sine avec ilot, salon aire ouverte,
foyer, salle de lavage, salle à diner,
beaucoup de rangement, proximité
du parc des Pionniers et de tous les
services, restos, caisse Desjardins
etc... secteur paisible, grand terrain,
idéal pour professionnel, famille.
Une visite vous convaincra. 514-
235-8458.

Résidence Marmen, 4 1/2 au rez-
de-chaussée, confort et tranquilité.
Avec références. 819-424-3730.

Un haut de maison à louer, 4 1/2,
grand, très propre, foyer, air clima-
tisé, grand balcon, références requi-
ses. 790$/mois, chauffé et éclairé.
Libre immédiatement. 819-424-
3700.

Bord du lac Archambault, 2 min du
village, 4 1/2, taxe d’eau payé. Per-
sonnes âgées, couples tranquilles.
1er juillet au 30 juin. 625$/mois
450-969-9993 ou 819-419-0252.

Super condo, 3 1/2, plafonds hauts,
situé en arrière de la Banque Na-
tionale. Idéal pour personnes auto-
nomes. Références requises. 490$/
mois. 819-217-3030.

3 1/2 a  louer - sous-sol, village (rue
Désormeaux) entrée laveuse-sé-
cheuse, rénové a neuf. Possibilité
poêle et refrigérateur. 400$/mois.
819-424-2117.

A louer 3 1/2, intérieur refait a neuf,
rue Desrochers. Idéal pour personne
seul ou couple. 550$/mois. Informa-
tion: 819-424-4674.

Dans village St-Donat, grand
5 1/2, chauffé, eau chaude, éclairé,
garage, terrasse, rez-de-chaussée,
échangeur d’air, 860$, Claude:
514-603-8001.

Bord de l’eau, St-Donat, Lac
Beauchamp (pas de bateau a mo-
teur). Condo neuf, tout équipé, 5
électros, meublé, décor contempo-
rain rustique, foyer, près golf, quai,
plage de sable, privé, asp. central,
coucher de soleil magnifique / bois
inc. Location saison ou à l’année.
Références. Occasion rêvée. À qui
la chance? 819-424-0235 ou 819-
424-5926.

Maison à louer 3 chambres, tout
équipée, meublée, secteur recher-
ché. Hector Bilodeau près Parc des
Pionniers, accès au Lac
Archambault. Location à la saison
ou à l’année. Références. 819-424-
0235 ou 819-424-5926

Condo des Cîmes 3 chambres à
louer. Maintenant jusqu’au 20 octo-
bre. Accès Lac Balnc. Saison
3600$. 514 212-8010 ou 514 946
3088.

St-Donat, 4 chambres à coucher,
s.sol fini, grand stationnement,
grand terrainb boisé privé. Accès au
Lac Ouareau, 2 salles de bain com-
plètes. Aire ouverte (lav. vaisselle),
2 min. du village. 850$/mois non
chauffé. Références. Libre 1er
juillet. Gilles 819-424-5903

3 1/2 centre du village, semi-meu-
blé, stationnement. Libre immédia-
tement. À l’année. Références re-
quises. 819-217-3030.

COMMERCIAL À LOUER
Village, 330 rue Ritchie, local à louer,
300 pied carré. Idéal pour bureau
d’affaire. Chauffé, éclairé, internet
(haute vitesse), déneigement et sys-
tème d’alarme inclus. 300$/mois.
Libre. 819424-7583.

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revête-
ment extérieur, terrasse, finition in-
térieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801.

Lancement de la campagne de collecte de fonds de
la Fondation Héritage Nature et Plein Air de St-Donat

(C) - La Fondation Héritage Na-
ture et Plein Air de Saint-Donat a
profité du souper annuel du Club
Plein Air pour annoncer le lance-
ment de sa campagne de collecte de
fonds et la publication d’un tout
nouveau dépliant promotionnel.

À titre d’organisme de bienfai-
sance reconnu, ie. permettant

l’émission de reçu aux fins d’impôt,
la Fondation recueille des dons et
agit à titre de fiduciaire et partenaire
financier auprès d’organismes res-
ponsables de la réalisation de pro-
jets en lien avec sa mission.

Créée en 2008, la Fondation Hé-
ritage Nature et Plein Air de Saint-
Donat a pour mission d’aménager et
d’entretenir des sentiers de randon-
née pédestre, de raquettes et de ski
de fond.

Déjà, un peu plus de 10 000 $ ont
été versés au Club de Plein Air de
Saint-Donat dans le cadre de la réa-
lisation d’un tronçon du sentier de
la grande boucle des hauts sommets,
projet priorisé par la Fondation.

Ce projet d’un circuit de randon-
née des hauts sommets propose
d’exploiter une caractéristique géo-
graphique qui constitue un des at-
traits majeurs de notre région, soit
les sommets de montagne et les caps
rocheux qui offrent des vues et des
panoramas exceptionnels.

Ce circuit, jalonné de refuges, per-
mettra de ceinturer la région de
Saint-Donat et créera un pôle d’at-
traction pour la pratique d’activités
de plein air.

Pour plus d’information,
nous vous invitons à visiter
notre site:

www.fondationpleinairsaint-
donat.org

Quelle est la mission de Noël, Royaume de Ruby?

Suite à notre campagne de finan-
cement du mois de décembre, plu-
sieurs personnes nous ont demandé
quelle était notre mission dans la
région, et travaillons-nous seule-
ment pendant les fêtes de Noël.

Notre mission, qui s’étale pendant
toute l’année, est de soulager la
pauvreté chez les enfants démunis
en défrayant notamment les coûts
de services médicaux (qui ne sont
pas couverts par l’assurance-mala-
die), de cours ou d’activités sporti-
ves auxquels ils n’auraient autre-
ment pas accès.

Même si nous travaillons durant
toute l’année, «Noël, Royaume de
Ruby» est le nom que nous avons
choisi pour rendre hommage à feu
Ruby deCastegnier qui s’est dé-
vouée, sans compter, pendant des
années pour les enfants de notre ré-
gion.

Nous habitons une région magni-
fique qui nous offre de profiter de
disciplines autant culturelles que
sportives.  Cependant, certains en-
fants ne peuvent que regarder les

autres en profiter. C’est pourquoi
nous voulons, non seulement les
aider dans leurs besoins les plus es-
sentiels mais aussi, que tous les en-
fants aient la même chance de dé-
velopper leur estime de soi et leur
esprit de compétitivité.

Grâce à tous nos donateurs, déjà
cette année, nous avons répondu à
plusieurs demandes, qui rencon-
trent nos objectifs, nous nous som-
mes impliqués auprès des écoles,
CPE, des associations sportives et
culturelles. Chacun des enfants que
nous avons aidés ont leur histoire,

et chacune de ces histoires mérite
notre soutien.  Le travail est loin
d’être terminé et nous comptons sur
vous tous pour réaliser ces objectifs.

Si vous avez besoin d’aide, vous
pouvez nous faire parvenir,  au C.P.
1115, St-Donat  J0T 2C0,  un formu-
laire de «Demande d’Aide» que vous
trouverez au bureau de poste sur la
rue Principale, ou vous pouvez com-
muniquer avec moi au 819-424-
3694. Toutes les demandes sont
traitées de façon confidentielle.

Diane Doré Rivard, secrétaire
Noël, Royaume de Ruby

Nous vous souhaitons un été ensoleillé et reposant. Les membres du con-
seil d’administration prennent un temps de repos. Nous vous retrouve-
rons en pleine forme en septembre.

Cependant, voici les activités estivales dont vous pouvez profiter. Les
mercredis soir à 19h15 à notre local, venez jouer au bridge.

Robert, du Centre Fitness, poursuit les séances de mise en forme. Les
rencontres se tiennent à la place de l’église. Il en coûte 2 $ pour les mem-
bres et 4 $ pour les non-membres à chaque fois que vous participez à cette
activité. Notre souper dansant de fin d’année a attiré 75 personnes qui ont
su apprécier la bonne bouffe, le spectacle de danse et l’ambiance festive de
cette soirée.  Au plaisir de vous croiser dans notre beau village lors de spec-
tacles, de balades, de pique-niques, de baignades.

FADOQ St-Donat
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