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«Les étoiles étaient bien enlignées»
Robert Tremblay

par

Nathalie Boussion

Deux hommes ont été rescapés de justesse lors d’une partie de pêche au
lac Rochemaure à Saint-Donat

L

e 18 mai dernier, Robert Tremblay et Renault Charbonneau, de St-Donat, décident de partir
sur le Lac Rochemaure qui n’était pas tout à fait dégelé. Sur leur petite chaloupe d’aluminium de 10 pieds, ils étaient fins prêts à pêcher leur première truite.
Ça mord... La truite, pas facile à capturer des fois. En voulant la tirer hors de l’eau, d’un solide
mouvement, la chaloupe a penchée à droite et a malheureusement basculée et chavirée dû à cette
manoeuvre.
Ils tentent donc, par tout les moyens, de se tirer d’affaire, mais les nombreux vêtements avec
lesquels ils tentaient de se réchauffer devenaient tout à coup un obstacle. Après plus d’une heure
dans cette eau glacée, ils criaient à l’aide sans relâche. Il y a par chance un couple qui a entendu
leur demande à l’aide. Ils ont donc immédiatement contacté les secours.
Les deux hommes ont trouvé ces minutes interminables. Un second couple a logé un deuxième
appel. Les secours sont finalement arrivés. Selon Mr Tremblay, les secours devaient arriver avec
un VTT, mais ne sachant pas la raison exact de l’appel, les intervenants ont décidé de prendre le
zodiac, au cas ou ?
Cette sage décision a permis de sauver la vie des deux hommes car, quelques minutes de plus
dans cette eau glacée, le dénouement aurait été bien différent.
Mm. Tremblay et Charbonneau tiennent à remercier chaleureusement les deux couples qui ont
logé les appels au 911 ainsi que les premiers répondants qui leur ont sauvé la vie.
Pourquoi avoir décidé de prendre le zodiac? Et ces personnes qui se trouvaient là à avoir entendu les appels à l’aide... Oui, en effet, «les étoiles étaient bien enlignées!»

Julien-Pierre Monette
à Madagascar

Sensibilisation contre le feu à NDM

par Nathalie Boussion

Le jeudi 12 mai dernier, le Service de prévention contre les incendies de Notre-Dame-de-la-Merci a rencontré les élèves et enseignants de l’École Notre-Damede-la-Merci. Les 18 élèves de 4e, 5e et 6e année ont
reçu une éducation interactive sur la prévention incendie.
Ils ont débuté avec un exercice d’évacuation des élèves et tous les occupants. Par la suite, il y a eu discussion sur les conséquences d’une évacuation. L'importance de l'avertisseur de fumée a été expliqué lors de
cette rencontre. Ils ont également fait un atelier sur la démonstration de l’appel transmis au 9-1-1 avec scénarios.
Cette visite du Service incendie avait comme objectif de bien sensibiliser les jeunes à adopter des comportements
sécuritaires contre le feu.
Le service de prévention contre les incendies de NDM tient à remercier Mme Alain de chez Quincaillerie Patrick
Morin, de Saint-Donat, pour leur contribution à cette journée. Des avertisseurs de fumée ont été offert comme prix
de présence pour les jeunes. La municipalité de NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI a participé activement à cette journée pour avoir offert le dîner hot-dog et plusieurs autres prix de présence.
Merci à tous les intervenants.

J

ulien-Pierre de St-Donat, étudiant au Collège Montmorency pour devenir pompier, vient de quitter St-Donat
pour une période d’un mois à Madagascar. Le but principal de ce voyage est humanitaire. Ce programme nommé
CanadAfrique lui permettra d’aller former des pompiers
dans cette région. Il a apporté, pour ce voyage, les anciens
casques de pompiers de St-Donat, des lances, des bandages, onguents, médicaments, etc. Fin prêt pour la formation. Deux accompagnateurs se joindront à eux. Au départ,
le voyage humanitaire devait avoir lieu au Burkina Faso.
Mais, dû aux récents attentats qui ont eu lieu, la destination
a été changée pour Madagascar. Bravo Julien-Pierre pour
l’aide que tu apporteras et bonne continuité pour devenir
pompier.

par

Roger Arteau
Directeur du Service Incendie de NDM
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par

Philippe
Boisclair
Président APELA

A

lors que débute une nouvelle saison estivale à StDonat
et
au
lac
Archambault j’aimerais vous présenter le bilan des réalisations de

l’APELA pour 2015-2016, les priorités pour 2016-2017 et vous inviter à la 55e assemblée annuelle.
Assemblée Générale Annuelle

de l'APELA
Samedi le 18 juin 2016 de 9:00
à 11:00 à la salle Jules St-Georges
de l'Hôtel de ville de Saint-Donat,
490 rue principale. Venez pour
discuter, poser des questions et
échanger sur les enjeux suivants:
Qualité de l'eau du lac : Où en
sommes-nous ?
Algues envahissantes : Un
danger pour le lac Archambault ?
Vagues, vitesse et bruit :
Qu’est-ce qu'on peut faire ?
Quais et embarcations: Voulons-nous plus de bateaux et plus
de quais ?
Projets de développement au
bord du lac et en montagne.

Votre présence et votre implication sont importantes pour améliorer et préserver la qualité de
l'environnement. Le café et les
croissants seront offerts.
Réalisations 2015-2016
Au cours de l’année, nous avons
entre autres réalisé les projets
suivants :
- Dépôt d’un mémoire sur le développement en montagne, participation aux assemblées de consultation
et participation au comité sur le
développement en montagne.
- Participation à la consultation publique sur le plan d’urbanisme.
- En collaboration avec le comité de
patrouille nautique et la municipalité, nous avons augmenté les heures de patrouille sur le lac, cadenassé les accès au lac qui ne sont
pas surveillés et augmenté les heures de surveillance au parc des pionniers.
- Publication d’une vidéo et une
carte du lac Archambault pour sensibiliser les utilisateurs du lac aux
vagues fortes, au bruit et aux enjeux de partage du lac.
- Organisation de la fête du lac
Archambault
- Participation à la mise sur pied du
club nautique St-Donat et commandite de deux voiliers Optimist pour
les jeunes qui veulent apprendre à
faire de la voile.

Plusieurs membres de l’APELA
sont aussi impliqués au sein de
différents comités de St-Donat et
participent activement à son développement.
Priorités 2016-2017
Pour l’année prochaine nous
avons identifié 3 priorités sur lesquelles nous souhaitons concentrer nos efforts :
1. Qualité de l’eau : Nous souhaitons ajouter de nouveaux indicateurs pour juger de la qualité de
l’eau. Une des pistes est de regar-

der du côté de la biodiversité de la
faune aquatique du lac.
2. Les vagues et le bruit sont les
2 enjeux principaux qui font l’objet de plaintes de la part de nos
membres. Il faut donc continuer
et augmenter nos efforts de sensibilisation et travailler de concert
avec la patrouille nautique pour
améliorer les pratiques des différents utilisateurs du lac.
3. Les quais et les accès au lac :
Bien que propriétaires riverains,
les membres de l’APELA sont
conscients que le lac est une ressource dont toute la communauté
doit pouvoir bénéficier. Nous favorisons le développement de toutes les activités non motorisées sur
le lac. Voile, kayak, baignade, etc.
Par contre nous sommes inquiets
quant à l’augmentation du nombre d’embarcations motorisées
sur le lac et c’est une préoccupation majeure pour une grande majorité de nos membres. Nous
croyons en une réglementation
stricte et sévère sur les quais qui
doit être appliquée par les autorités municipales.
Remerciements et nouveau
mode de fonctionnement
Je tiens à remercier M. Steeve
Robitaille et M. Pascal Puchois
pour leur implication, leur travail
et leurs conseils au sein du CA de
l’APELA. Nous aurons donc cette
année deux nouveaux postes à
combler lors de l’assemblée du 18
juin. De plus, un de mes objectifs
pour la gestion du CA était de s’assurer qu’il y a toujours une continuité et du mouvement au sein du
CA. Nous élirons donc un nouveau président cette année et j’agirai au sein du conseil l’année prochaine à titre de président sortant.
L’APELA est aussi à la recherche d’une personne rémunérée
pour assurer le soutien administratif de l’association. C’est un
poste idéal pour quelqu’un qui
souhaite travailler quelques heures par semaine (250 heures annuellement environ) pour gérer
l’administration, les communications et la comptabilité de l’association.
Vous êtes intéressé? Venez nous
rencontrer lors de la réunion du
18. Vous êtes en désaccord avec les
priorités? Venez faire valoir votre
point de vue. Vous souhaitez tous
simplement prendre un bon café
avec des voisins du lac, on se revoit le 18 à 9h00 AM
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Des cyclistes de toutes les régions
du Québec à Saint-Donat

D

imanche 12 juin prochain, le Vélo club San
Donato présente la cinquième édition de la
cyclosportive Saint-Donat - le
Nordet et offre la possibilité
aux participants de faire un 40
km ou 80 km de parcours. Plus
de 400 cyclistes sont attendus
à cet événement qui contribue
à la notoriété de notre village
auprès des cyclistes de toutes
les régions du Québec, de l’Ontario, et des états du nord-est
des États-Unis.
La remise des dossards se
fera à compter de 7 h le matin
au parc des Pionniers, le départ aura lieu à 10 h pour les
coureurs du 80 km et quelques
minutes plus tard pour les participants au 40 km. Le circuit
emprunte le chemin Hector
Bilodeau, la route 329 Nord en
direction de la rue Principale
jusqu’à la rue Allard, le chemin
du lac Blanc, la route 125 Nord,
le chemin du Nordet jusqu’à la

rivière Michel pour le parcours
de 40 km et jusqu’au chemin
du lac Quenouille pour le parcours de 80 km, le circuit se
termine au coin de la rue Principale et la rue Lavoie près de
l’entrée du chemin du Domaine de la Sablière.
Il est important de noter que
la circulation sera restreinte à
la descente de bateaux du parc
des Pionniers entre 7 h et 10 h
30 le dimanche au matin et
que la circulation sera déviée
par le chemin du lac Blanc et
la rue Allard en direction sud
entre 11 h et 15 h. Nous espérons que vous serez nombreux
à encourager les participants.
Nous vous remercions pour
la patience et la prudence dont
vous ferez preuve tout au long

de cette journée en raison des
intersections qui seront fermées pour quelques instants et
les nombreux cyclistes qui seront sur nos routes.
Plus de 100 bénévoles participent à cet événement et méritent tout notre respect.
De nombreux amateurs de
vélo reviennent chaque année
pour emprunter le chemin du
Nordet et découvrir d’autres
circuits comme les tours des
lacs Archambault et Ouareau.
Le cyclotourisme est en pleine
expansion. Certains établissements hôteliers reçoivent des
groupes qui séjournent dans
notre village pour une période
de quelques jours ou le
weekend et les restaurateurs
sont heureux de les accueillir.
La cyclosportive Saint-Donat- le Nordet c’est le défi printanier pour de nombreux cyclistes.
Vélo club San Donato vous
est reconnaissant pour le respect que vous accorderez à
chacun des participants et bénévoles.

Au plaisir de vous
voir dimanche
12 juin!
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e

5 édition de la Cyclosportive St-Donat / Le Nordet
L

e 12 juin prochain, le
VELO CLUB SAN
DONATO présente la
cinquième édition de la
CYCLOSPORTIVE ST-DONAT LE NORDET sur des
parcours de 40 et 80 kilomètres. Près de 500 cyclistes de
toutes les régions du Québec
et de l’Ontario et de l’est des
États-Unis sont attendus
pour ce défi annuel.
À partir du parc de Pionniers situé sur les rives du lac
Archambault, le parcours
emprunte d’abord les rues du
village afin de permettre aux
cyclistes de se préparer à affronter le mythique chemin
du Nordet.
Selon le parcours choisi, les
participants effectuent leur
demi-tour sur le Nordet et
reviennent vers le centre de
Saint-Donat.
Tout le long du trajet, les
paysages défilent dans une
suite ininterrompue de sommets montagneux. Les montées et les descentes sont
autant de tests qui deman-

dent de l’endurance ou donnent de la vitesse.
Au-delà du parcours, la
cyclosportive est renommée
pour l’hospitalité des
donatiens mais aussi pour
l’excellence du repas à l’italienne fait maison et servi au
retour des cyclistes.
De plus en plus d’amateurs
de vélos reviennent durant la
saison pour emprunter le
chemin du Nordet mais aussi
pour découvrir d’autres circuits comme le tour des lacs
Ouareau et Archambault.
Certains établissements
hôteliers reçoivent aussi des
groupes qui séjournent à
Saint-Donat pour quelques
jours et les restaurateurs les
accueillent le temps d’un
lunch, d’un repas ou d’une
pause.
Il est encore possible de s’inscrire
pour la cyclo sur le site https://
www.ms1inscription.com/
stdonato et on peut aussi se
rendre sur le site de la cyclo:
www.cyclostdonat.com

Photo: Marian Spicer
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Travaux communautaires au
Cimetière de Saint-Donat
par

Guy Tardif
président du Conseil d’assemblée
de fabrique de la Paroisse de Saint-Donat

L

e Conseil d’assemblée de Fabrique de la Paroisse de
Saint-Donat désire souligner
et remercier la très grande générosité des excavateurs et leurs opérateurs de machineries lourdes qui
ont fourni machineries et temps
gratuitement pour faire la réfec-

tion des rues du cimetière, en silice soit 18 chargements provenant de la Mine de Saint-Donat le
samedi 28 mai 2016.
Un immense Merci à tous les
participants à ce projet communautaire:

Mine de silice de Saint-Donat
Propriétaire : M. Émile Molgat
Contremaître : M. Serge Drouin
18 chargements de 10 roues chargés par M. Serge Drouin avec

l’équipement de la mine.

-------------Excavations Lambert Inc.

Niveleuse opéré par M. René Collin, 327 du Collège, Saint-Donat
Rétrocaveuse opérée par M. Bernard Lambert, 418 du Collège,
Saint-Donat
Rouleau compresseur opéré par M.
Daniel Legault (marguillier), 18
Ch. du Pont, Saint-Donat

--------------

Ayotte et Fils

H.Lanthier

-------------Les Excavations Réal Légaré

-------------Marguilliers de la Paroisse
Saint-Donat

48 Ch. Domaine Ayotte, Saint-Donat
Camion opéré par M. Robert
Ayotte, 48 Ch. Domaine Ayotte,
Saint-Donat
475 rue des Érables, Saint-Donat
Camion opéré par M. Christian
Légaré, 104 Emmanuel, Saint-Donat

16285 Rte 125 sud, Saint-Donat
Camion opéré par M. Patrick
Légaré, 16285 Rte 125 sud, SaintDonat

M. Daniel Legault
M. Gilbert Bélanger
M. Guy Tardif

CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Salle Communautaire, 1948 Chemin Notre-Dame-de-la-Merci
Notre-Dame-de-la-Merci
Le dimanche 10 juillet 2016 – 8h30
Invités : Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci
Roxanne Turcotte, Mairesse
Municipalité de Saint-Donat
Joé Deslauriers, Maire
Caroline Bertrand, Service de l’Environnement

Édition du
14 juillet 2016
Date limite pour
messages et publicités:

6 juillet 2016
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Les retombées de la soirée musicale du 30 avril: 2 000$ pour la bonne cause
par

André Bazergui

C

omme nous en faisions part dans le
dernier numéro
d’Altitude, la soirée musicale du 30 avril à la nouvelle salle communautaire
de Notre-Dame-de-laMerci fut un franc succès
avec plus de 220 spectateurs. La bonne nouvelle
est que les bénéfices nets
de la soirées ont atteint 2
000 $ ce qui nous a permis
d’en faire profiter les
Joyeux Lurons de SaintDonat et les enfants des
écoles de NDM et d’Entrelacs.
C’est ainsi que les organisateurs de la soirée, Sr.
Éliane Pépin, Jean-Marc
Perron et André Bazergui,
au nom de tous les musiciens, sont d’abord allés remettre un chèque de
1 000$ à M. Gilbert Cardi-

nal, responsable des
Joyeux Lurons. La remise
s’est faite le 30 mai à la
Maison des jeunes en présence des Joyeux Lurons
eux-mêmes et de Hélène
Grégoire, intervenante.
Un peu plus tard, c’était
au tour de Mme Anne
Grondin, directrice des
écoles de NDM et d’Entrelacs de recevoir le chèque
de 1 000 $ en présence des
enfants de l’école de NDM
et de leurs enseignantes.
Les photos montrent les
deux activités joyeuses.
C’est avec beaucoup de satisfaction que nous avons
ainsi atteint notre double
objectif : celui de faire de
la musique pour le bonheur des nombreux spectateurs de la région et d’en
faire profiter les membres
de la communauté. À l’an
prochain !

UNE PREMIÈRE DANS LANAUDIÈRE ET LES LAURENTIDES

TRIO, LA NOUVELLE PLATEFORME DE
COMMUNICATION POUR LA GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
C
ompo Recycle vient
de lancer une nouvelle plateforme de
communication, baptisée
TRIO, destinée à répondre
à toutes les questions des
citoyens au sujet de la collecte et du tri des matières
résiduelles dans leurs municipalités respectives.

collecte, par notification,
courriel ou téléphone. En
cas de doute, le citoyen
peut aussi faire une recherche par matière afin de savoir comment se départir
de divers résidus.

La plateforme comporte
une application mobile
(COMPO RECYCLE TRIO)
et
un
volet
web
(comporecycle.com/
TRIO).

Déjà quatre municipalités de la MRC de
Matawinie ont signé des
ententes en vue d’offrir le
service à leurs citoyens,
soit Entrelacs, NotreDame-de-la-Merci, SaintAlphonse-Rodriguez et
Saint-Jean-de-Matha.

Les deux sont gratuits et
permettent, au moyen
d’une adresse résidentielle,
de consulter ou d’imprimer
un calendrier de collecte
personnalisé, de le faire
interagir directement avec
Outlook, iCal ou calendrier
Google et de recevoir des
alertes sur les journées de

Fidèle à sa mission,
Compo Recycle innove en
devenant un précurseur
québécois en matière
d’outils technologiques de
gestion des matières résiduelles, tout en facilitant la
tâche aux citoyens qui
cherchent à bien gérer
leurs matières résiduelles.

De la municipalité de NotreDame-de-la-Merci, Mmes
Johanne Baillargeon,
conseillère municipale
responsable de l’environnement, Roxanne Turcotte,
mairesse et Chantal Soucy,
directrice générale, entourant M. Michael Lafortune,
directeur général chez
Compo Recycle.

Dans l’ordre, MM. Sylvain
Breton, maire d’Entrelacs,
Michael Lafortune, directeur général chez Compo
Recycle et Réjean
Larochelle, conseiller
municipal responsable de
l’environnement à Entrelacs.
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La revitalisation des rives du lac Croche
s’améliore de façon significative
par

Lise Gagné
Comité communication
et recrutement

L

ors de la première caractérisation des rives du lac Cro
che faite en 2010, la Municipalité avait relevé, de 0 à 15 mètres de la ligne des hautes eaux, 82
lots ayant des problématiques majeures. Lors de la deuxième caractérisation, faite en 2015, seule-

ment 12 lots avaient des problèmes majeurs. Bien que nous devions nous féliciter pour ces bons
résultats, nous devons continuer
nos efforts afin de protéger nos acquis. Félicitations à tous pour votre engagement envers votre lac.
LE PARTAGE DE
NOTRE LAC
En ce début de saison estivale,
il est bon de rappeler aux plaisanciers motorisés la courtoisie face
aux autres utilisateurs du lac
comme les canoteurs, kayakistes

et baigneurs. De plus, il est important de respecter les limites de vitesse près des berges et de faire
attention à nos vagues pour en limiter l’érosion. Il faut aussi éviter
d’approcher les huards, les canards et les outardes. Les canards
peuvent produire autant de
coliformes fécaux que plusieurs
humains ce qui peut rendre l’eau
impropre à la baignade. Il n’est
donc pas recommandé de les
nourrir. L’apport de matières fécales concentrées en un même lieu
peut entrainer l’apparition d’al-

Le 16 juin conférence sur
les Fougères Boréales
par

Marie Phaneuf
Responsable des
communications

Bonjour à vous tous,
Je suis certaine que vous
préparez vos prochaines
plantations avec empressement et gaieté de cœur. Mais
attention à la frénésie du
printemps, selon notre calendrier horticole et les conseils
de nos ainés nous ne devrions
pas planter au jardin avant la
dernière pleine lune de Juin
soit le 20 cette année.
N’oubliez pas un rendezvous très important le 9 juin
prochain à 19 h. à l’église de
Saint-Donat avec Madame
Laure Waridel. Elle saura assurément susciter l’intérêt
des jeunes et des moins jeunes. C’est une chance inouïe
que nous avons de rencontrer
à Saint-Donat cette grande
dame et ce gratuitement.
Alors participez en grand
nombre.
Je veux vous rappeler qu’il
est impératif d’acheter votre
billet avant le 10 juin et de

payer votre contribution de
25 $ pour la visite du Jardin
de François qui aura lieu le 23
juillet en avant-midi. Les places étant limitées les réservations sont obligatoires. François Marcil, homme d’affaires
et philanthrope, nous accueille dans son jardin qu’il
nous fait visiter lui-même
pendant deux heures. Ce
splendide domaine de plus de
six acres en bordures de la Rivière-à-Simon est orné de
plus de 1000 rosiers, 6000
vivaces, d’une centaine d’arbres fruitiers et de plusieurs
pins centenaires. L’entrepreneur s’est inspiré des jardins
des Quatre-Vents, situés
dans la région de Charlevoix,
pour mener à bien son projet. L’avant-midi se termine
par un cocktail. C’est l’occasion de faire un bon geste
pour une bonne cause. .Le
don minimum et frais d’entrée de 25 $ par personne est
entièrement remis à la Société Alzheimer des Laurentides. Dites-le avec des fleurs!
Le jeudi 16 juin nous rece-

vrons Monsieur Adamo
Senécal de la pépinière Les
Fougères Boréales à Ste-Sophie qui viendra partager
avec nous ses connaissances
des fougères indigènes.
Nous vous rappelons que
les fleurons sont décernés
pour une période de trois
ans, durant lesquels les municipalités et leurs citoyens
travaillent à améliorer leur
environnement horticole et
paysager. La municipalité de
Saint-Donat sera évaluée de
nouveau cette année. SaintDonat en fleur doit afficher sa
marguerite dans le plus
grand nombre de jardins, de
balcons et de potées fleuries.
Plus Saint-Donat sera fleurie,
plus elle recueillera le fruit de
ses efforts. L’acquisition de
fleurons doit être une source
de motivation pour la collectivité. Faisons tous notre effort!
Notre nouveau site au
https://sites.google.com/
site/shedo.
Pour nous rejoindre
hortistdonat@gmail.com

gues bleu-vert.
DÉPANNEUR DU
LAC CROCHE
Enfin, depuis le 14 mai, le dépanneur du lac Croche est ouvert.
Nous vous invitons à l’encourager
puisque sa présence répond à un
réel besoin des résidents. Bonne
chance au nouveau propriétaire.
FÊTE DE LA
SAINT-JEAN
Étant donné les activités à
Saint-Donat pour la Fête natio-

nale du Québec le vendredi 24
juin, le conseil d’administration de
l’ARRLC a décidé de ne pas faire
le feu traditionnel pour permettre
à tous de participer aux célébrations organisées par la Municipalité. Bonne fête à tous!
Pour tout commentaire
concernant cet article ou
pour des suggestions, écrivez-nous à arrlc@saintdonat.info. Merci à toutes et
à tous de votre soutien.

Une fin de saison tout
en fanfare pour l’UTA
par

Suzanne André

L

’Assemblée générale du 4 mai dernier a conclu de brillante façon
la saison 2015-2016 de l’Université du troisième âge à St-Donat.
En matinée, Madame Claudette Fortier a réussi le tour de force
de nous présenter par le détail et avec concision le programme 20162017 de l’UTA St-Donat. La prochaine saison s’annonce «richissime»:
ateliers sur la mémoire, conférences sur les nouveaux médias, l’Inde,
sa géographie, sa politique, son cinéma et l’Égypte, encore et
toujours…Tout cela lors de la session d’automne. La journée des inscriptions se tiendra le 7 septembre, en après-midi, à la salle Jules-StGeorges. Une date à inscrire dès maintenant sur nos agendas.

En après-midi, après un excellent diner, formule buffet éco-responsable i.e. zéro déchets, Monsieur Normand Cazelais, journaliste, conférencier et auteur de nombreux romans et livres documentaires, a
présenté, sous forme de conférence, son livre Boire et Déboires. Histoires d’alcool au Québec. Nous avons été, à la fois, informés et amusés.
L’Assemblée générale a aussi permis de donner les derniers détails
sur un voyage dans la région du Niagara pour visiter des vignobles,
voyage qui s’effectuera du 25 au 28 septembre 2016 et organisé sous la
houlette de Monsieur Eddy Dupuis. Pour plus d’informations, Eddy
peut-être joint par téléphone au (819) 424-5424 ou par courriel à
e.dupuis@hotmail.ca .
Monsieur Dupuis animera encore en 2016-2017 l’activité Opéra de
MET au cinéma. La prochaine saison sera particulièrement étoffée :
Gounod, Wagner, Strauss et Mozart seront au rendez-vous. Là encore,
on peut joindre Eddy aux numéro et adresse ci-haut.
Un dernier mot pour dire que la sortie à Trois-Rivières le 27 avril
dernier a remporté un franc succès. La visite du musée Boréalis ainsi
que la visite de la vieille prison de Trois-Rivières, où, au XXe siècle,
des prisonniers étaient détenus dans des conditions dignes du XIXe
siècle, ont particulièrement plu aux participants.
Pour terminer, l’UTA St-Donat vous souhaite un bel été et espère
vous revoir en grand nombre à l’automne.
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Fête des bénévoles
au Centre d’hébergement
Saint-Donat
par

Amélie Vézina
Animatrice

J

eudi le 19 mai, se tenait une dégustation vin et fromage
en l’honneur des bénévoles du Centre d’hébergement
St-Donat. Les résidents et employés ont profité de l’occasion pour souligner l’importance du bénévolat, en remettant à chaque bénévole un certificat de reconnaissance.
La présence bénévole est une ressource inestimable dans
les centres d’hébergement pour aînés. Le bénévolat rend la
vie de nos résidents plus agréable et contribue grandement à
créer un milieu de vie appréciable. Une présence, un petit
geste, un moment de douceur, toutes ces petites attentions
contribuent à rendent la vie de nos aînés plus douce.
Merci à tous nos bénévoles qui donnent de leur temps sans
compter. Votre présence est précieuse.
La direction, le personnel et les résidents tiennent à remercier tous ces gens au grand cœur exceptionnel!

Des nouvelles de Art Boréal

E

nfin, ça y est! On dirait que l’été est arrivé! Pour bien terminer notre saison, certains membres d’Art Boréal ont pu profiter d’un
atelier grand format avec
Marie-Josée Moreau au
Lezarts Loco de Val David.
Une occasion exceptionnelle d’apprivoiser un format de 60 x 36, nos locaux
ne nous permettant pas de
travailler des formats de
cette envergure. MarieJosée nous a guidés avec
une sélection musicale appropriée à l’inspiration et

à l’improvisation. L’expérience a été très stimulante
et les résultats obtenus
étonnants.
Peut-être
aurons-nous l’occasion de
renouveler cette exploration.

Nous prévoyons une
journée de peinture en direct avec exposition près de
la fontaine. Pour l’instant
nous n’avons aucune date
de confirmée. Nous travaillons sur différents projets pour les mois à venir.
Le 4 juin, rassemblement En attendant profitez-bien
au parc pour la Fête de la de cet été précoce!
Famille. Comme à chaque
année Art Boréal était pré- Pour toute information
sent avec son activité de n’hésitez-pas à nous concréation pour les enfants. tacter.
Cette année nous avons Jocelyne Lemay
voulu innover avec la fabri- 829 326-1282
cation de vire-vents! Suc- Maria Bazergui
cès assuré!
819 424-5027
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Inauguration officielle de La Petite Mission à NDM
F

rance Lucier, présidente,
Françoise Charrette vice-présidente et Clothilde Bédard,
trésorière, ainsi que tous les membres du Conseil d’administration
(Ginette Lafleur, secrétaire,
Huguette Bergeron, Martine Dubé
et Jacques Warren administrateurs)
ont procédé à l’inauguration officielle des locaux de La Petite Mission lors d’une réception qui rassemblait l’ensemble des donateurs,
des contributeurs et des bénévoles
dont le travail et l’appui ont permis
de solidifier les assises de notre organisme et améliorer l’offre de services à notre communauté.
La Petite Mission est un organisme de bienfaisance qui vient en
aide aux personnes affectées par les
conditions socio-économiques difficiles. Le projet de La Petite Mission
a d’abord été mis en place en 1996
par les religieuses hospitalières de
St-Joseph.
En novembre 2014, nous avons
fait l’acquisition d’une maison, celleci, pour répondre à un besoin grandissant. Nous distribuons une cinquantaine de paniers alimentaires
par semaine pour des ménages de
Notre-Dame-de-la-Merci et de StDonat.
Une friperie a été aménagé dans
la maison, la Boutique 1915 à l’étage
en trois sections: femmes, hommes

et enfants. Celle-ci est ouverte à tous
les lundis et jeudis après-midi. On
peut y trouver des vêtements usagés
à très bon prix. Durant la période
estivale, un bazar permanent est
aménagé au sous-sol de la maison.
Lors de cette inauguration, parmi
les invités de marque notons la présence de Monsieur Claude
Cousineau, député provincial de
Bertrand, Monsieur Gabriel SteMarie, député fédéral de Joliette,
Madame Madeleine Proulx, conseillère municipale et déléguée par
Madame Roxanne Turcotte pour
représenter la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, messieurs
les conseillers municipaux André
Lapierre et André Savage ainsi que
monsieur Joé Deslauriers, maire de
St-Donat.
Nous avons aussi apprécié la présence des sœurs hospitalières de StJoseph qui, il y a près de vingt ans,
ont jeté les bases de notre organisme
et qui contribuent encore généreusement à notre développement. Enfin le curé Claude Desroches a procédé à la bénédiction de la maison.
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Le Club Nautique de St-Donat et sa mission

Développer l’intérêt pour la voile chez les jeunes
L

’Optimist, le voilier des jeunes, a été choisi à cet effet.
Il a été conçu spécifiquement pour les enfants et est reconnu internationalement pour le
développement de futurs marins.
Aux derniers Jeux olympiques de
Londres en 2012, 85% des médaillés étaient issus de la classe
Optimist. En apprenant à composer avec le vent, les vagues, et les
autres embarcations, les jeunes
développeront les qualités principales d’un bon marin, soit le courage, la détermination et l’autonomie. C’est un mélange de formation personnelle, technique et en
sécurité nautique.
Dans le but d’être plus accessible et plus professionnel, Le Club
Nautique a rajeuni sa flotte pour
la rendre plus attrayante et plus
performante. Des investissements
ont été faits, avec l’aide de nos
partenaires, pour supporter les 3
activités principales du Club.
1. De nouveaux bateaux pour les
camps de voile et des instructeurs
avec des brevets de plus haut niveau d’entrainement, soit
VoileCan 3 & 4. À date, plus de
60 se sont inscrits aux camps de
2016.
2. Des équipements nautiques

neufs et plus intéressants pour les
clients qui désirent louer une embarcation
3. Un concept amélioré de l’assistance technique pour les départs des classiques régates du dimanche.
Kayaks, pédalos, Standup
Paddle, la nouvelle folie du jour,
et les dériveurs, seront prêts et disponibles pour la location tous les
jours de 10h à 16h dès le 24 juin.
Ces équipements permettront à
tous et toutes, citoyens de Saint
Donat ou visiteurs, de se balader
sur le Lac Archambault à des prix
plus que compétitifs. Consultez
notre site internet www.cnsd.ca.
Des Optimists tous neufs! Ces
voiliers, dériveurs monoplaces,
d’initiation à la voile, seront disponibles tout l’été pour les camps
de voile. Pour les régates du dimanche, ils seront offerts gratuitement aux stagiaires des camps
d‘été et pourront être loués à
d’autres jeunes qui désirent participer à cet évènement hebdomadaire.
L’Optimist, est le bateau d’initiation à la voile le plus utilisé sur
le plan international et s’avère le
choix de plus de 350,000 jeunes
marins des clubs de voile, partout

dans le monde. Simple d’utilisation, il a l’avantage d’être performant et sécuritaire pour le débutant. Il est utilisé pour la formation des jeunes âgés de 7 à 15 ans,
qui veulent naviguer pour leur
plaisir ou en régate. C’est aussi le
bateau officiel de Voile Canada
pour le développement des jeunes
athlètes et il est utilisé lors des régates du circuit du championnat
du Québec et des Jeux du Québec,
de la Fédération de Voile.
Prenez note des
dates suivantes:
Le 18 juin, porte ouverte et lancement de la saison 2016 du Club
Nautique Saint Donat (CNSD).
Vous êtes invités à un apéro de 17h
à 19h. Tous les bateaux seront exposés : les nouveaux Optimists, les
nouvelles embarcations de location, les dériveurs pour la formation et la location. Vous rencontrerez la nouvelle équipe qui supportera les Camps de voiles. Vous
aurez l’occasion de discuter avec
les entraineurs et de vous inscrire
pour des cours privés ou de
groupe, des camps de voile ou à la
série de régates classiques du dimanche.

Le 10 juillet Le Club Nautique
sera l’hôte de la finale régionale
des Jeux du Québec, pour la région de Lanaudière. Les inscriptions sont ouvertes pour tous et
toutes et peuvent être faites sur
notre site web : www.cnsd.ca. Réservez maintenant si vous voulez
louer un voiler pour cette occasion. Les jeunes pourront aussi
utiliser leur propre bateau, le cas
échéant. Les trois régatiers les plus

rapides, dans les catégories
Optimist et Laser, se qualifieront
pour la finale des Jeux de 2016,
qui aura lieu au Royal StLawrence Yacht Club, du 22 au 25
juillet. Ils seront supportés et entourés par l’instructeur-chef du
Club Nautique qui agira comme
entraineur, d’un parent-accompagnateur et d’une déléguée des jeux
du Québec.
Bon vent.

Le savoir faire de nos grand-mères:

le savon domestique
E

h! Les jeunes! Vous
connaissez le mot
RÉCUPÉRATION
en environnement. Est-ce
que vous croyez qu’on récupérait au temps de vos
grands-parents ou de vos
arrière-grands-parents?
Avez-vous entendu parler
du savon du pays? Sa fabrication est un très bon
exemple de récupération.
À l’époque de vos grandsparents, on élevait les animaux pour les abattre en
décembre, ce qu’on appelait ‘’faire boucherie”. On
gardait bien sûr la viande

pour nourrir la famille,
mais aussi toutes les parties impropres à la consommation, comme les
couennes, les oreilles, les
panses de bœuf, de porc
(que l’on prenait bien de
nettoyer) et les os. Ces petits trésors, ainsi que certains restes de table étaient
conservés au froid, jusqu’à
jour du grand dégel printanier.
C’est alors que les gens
entreprenaient
leur
brassin de savon. Chacun
avait sa technique, mais
toutes se ressemblaient un

peu. Voici l’une des facons sont épandus dans le potade faire :
ger comme engrais. On
laisse reposer le tout pour
La première étape con- faire monter le gras à la
siste à verser de l’eau sur surface.
ces restes et à les faire
bouillir dans un grand
Une fois que le gras est
chaudron de fonte installé séparé de son eau, oon
dans la cour, assez loin de passe à la troisième étape :
la maison à cause des mau- on le mélange à une mavaises odeurs.
tière caustique et à de
l’arcanson qui lui donnera
L’ébullition doit être sa couleur jaune.
forte et de longue durée.
Ensuite, on fait couler cette
On poursuit la cuisson en
bouillie à travers une poche brassant régulièrement,
de jute (comme dans ne jusqu’à ce que le mélange
passoire) pour ne garder ait l’épaisseur du sirop
que le liquide. Les résidus d’érable. S’il faut réduire
l’ébullition, on ajoute un
peu de neige.
Le truc pour savoir si le
savon est cuit, c’est de
tremper une palette de bois
dans le liquide bouillant et
de bien observer la consistance des quelques gouttes
qui restent accrochées à
l’ustensile.
(Source : Chronique historique de 125 ans
d’histoire de St-Donat produit par la Société
historique , 1999)
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Fin de saison des activités 2015-2016
par

Irène Beaudry

L

e 10 mai dernier, nous
terminions la saison
2015-2016 des activités
des Femmes Actives.
À cette occasion, le repas a
été servi au Clos des Délices.

Comme d’habitude le menu offert a été à la hauteur de la réputation de la maison.
Madame Roxanne Turcotte,
mairesse de Notre-Dame-dela-Merci, a expliqué en quoi
consiste le poste de mairesse
qu’elle occupe depuis bientôt
trois ans. De plus, elle est la
seule femme à occuper un
poste semblable dans notre
MRC. Ce n’est pas toujours facile mais elle le fait parce
qu’elle se sent concernée de-

puis longtemps. Elle a toujours
fait du bénévolat pour sa municipalité et on devine qu’elle
le fait avec conviction Merci,
vous nous avez convaincus.
Nous avons profité de cette
rencontre pour expliquer plus
précisément les raisons de
l’existence des Femmes Actives. L’assistance comptait des
membres, des non-membres,
des amis ou amies et des conjoints. Nous touchions donc un
plus grand nombre de person-

Mise en ligne du
nouveau site internet
par

Jean-Jacques Théorêt
président

La Société Historique de SaintDonat est heureuse d’annoncer
officiellement la mise en ligne de
son
site
internet
:
www.societehistoriquesaintdonat.ca
Ce sont plus de 800 photos qui
ont été numérisées, sur lesquelles
un descriptif a été ajouté. Ces photos proviennent en bonne partie
de l’exposition de 1999, lors du

Le conseil d’administration
de la Société de développement de Notre-Dame-de-laMerci composé de Monsieur
Robert Pagé, président, Monsieur André Savage. vice-président, Madame Lise Ménard,
secrétaire et les administrateurs Madame Johanne
Baillargeon et Monsieur Jean-

125e anniversaire de la paroisse de
Saint-Donat. Certaines de ces
photos ne détiennent pas de descriptif et nous comptons sur votre
bonne collaboration pour enrichir
l’information déjà en place sur le
site.
On y retrouve aussi des textes
écrits au fil des ans, soit par M.
Claude Lambert, M. Pierre Forget
Mme Solange Issa ou autres qui
ont bien voulu partager leurs connaissances de l’histoire de SaintDonat, ainsi qu’une partie des archives du Journal Altitude 1350.

Nous les remercions chaleureusement de leur collaboration.
Ce site se veut évolutif; des textes, des photos, des coupures de
journaux s’ajouteront au fur et à
la mesure qu’ils seront disponibles.
Il nous fera plaisir de recevoir
toute information pertinente qui
pourrait enrichir notre site, votre
site. Vous pouvez joindre la Société à l’adresse courriel suivante
: sh@saint-donat.ca. Une réponse
dans les plus brefs délais vous est
assurée !

Pierre Bédard vous invite à
participer à l’assemblée générale annuelle de la Société qui
se tiendra le samedi 18 juin
2016 à 10 h à la salle communautaire de Notre-Dame-dela-Merci.
Ce sera l’occasion de faire le
point sur les projets de la société, d’examiner les états fi-

nanciers, de compléter le conseil d’administration et discuter des orientations futures qui
profiteront à l’essor de notre
communauté.
Nous comptons sur la présence de toutes les personnes
désireuses de voir un développement positif dans notre municipalité. Nous souhaitons
vous accueillir en grand nombre à cette assemblée générale
annuelle.
Veuillez agréer, chères concitoyennes et chers concitoyens, l’expression de nos salutations les plus distinguées.
Le conseil
d’administration

Présentation du
Ciné-Historique
La Société Historique de SaintDonat est fière de vous annoncer
la présentation de la cinquième
édition du Ciné-Historique le 22
juillet prochain, à la place de
l’Église, à la brunante.
Cette année, la présentation se
veut un événement spécial puisqu’elle traitera du «Musée
Simard».
En effet, c’est grâce à la collaboration de M. Yvon Paul Simard,
que ce documentaire a été réalisé
l’été dernier. Lequel permettra de

faire connaître la façon de vivre
et de travailler de nos ancêtres, les
différentes étapes du travail en
forêt, ainsi que les outils mis à
leur disposition.
Ce sont joints à M. Simard, M.
Normand Charrette, Mme Rachel
Coutu, M. Harold Gagné, M. André Roy, M. André St-Georges,
Mme Josée Simard, M. Mario
Simard et quelques observateurs
qui ont bien voulu partager leurs
expériences.
Ce documentaire a été réalisé

grâce à la collaboration de Messieurs André Bazergui, Jean-Michel Grégoire, Claude Lambert
ainsi que Jean-Jacques Théorêt.
Nous profiterons de l’occasion
pour rendre hommage à M.
Simard pour son implication dans
ce projet. La porte de son garage
est toujours ouverte l’été afin d’en
faire profiter tout le monde qui s’y
présente.
Nous vous attendons en grand
nombre à la place de l’Église le
vendredi 22 juillet prochain!

nes.
Nous atteignons nos buts
parce que chaque souper est en
quelque sorte une levée de
fonds. Fonds qui servent à procurer à des enfants des biens
ou services auxquels ils
n’auraient pas accès sans nous.
L’aide offerte se traduit par des
repas, des vêtements, des sorties, des heures de garderie à
l’école, du matériel pour les récréations, des outils de premiers soins et beaucoup
d’autres choses que les directrices jugent essentielles pour
le bon fonctionnement de
leurs écoles.
Nous avons offert un séjour
en colonie de vacances à deux
enfants de la Matawinie pour
l’été 2016 et fait un don à
L’Ombrelle, maison qui recueille des femmes et enfants
victimes de violence conjugale.
Et ce n’est pas tout, ces soirées
sont l’occasion de rencontrer

d’autres femmes, de faire leur
connaissance et parfois de
créer de nouvelles amitiés tout
en dégustant un excellent repas dans les restaurants de
chez nous.
Tout au cours de l’année
nous avons ramassé des fonds
pour la Société canadienne du
cancer afin qu’une mère participe au tour cycliste de
Repentigny à Québec à l’été
2016. Avec la contribution de
la FADOQ de Notre-Dame-dela-Merci nous avons recueilli
une somme de 430,00$ pour
l’aider. Merci à tous pour ces
généreuses contributions.
Voilà nos raisons d’exister et
elles valent la peine qu’on les
garde toujours présentes dans
notre esprit.
Pour toute information, téléphoner au 819-424-5077.
Au plaisir de vous revoir en
septembre prochain.
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Gabriel Ste-Marie est fier d’annoncer
819-424-2610 près de 450 000 $ pour les jeunes
de la circonscription de Joliette
ANNONCES CLASSÉES: 20$

À VENDRE

Triplex à vendre au village, idéal pour
bricoleur, évaluer à
165
000$. Revenu 16 500$ annuel. À qui
la chance, négociable 819-321-5330

À LOUER

Suite Bellevue, au centre du village,
secteur paisible à quelques pas du
Lac Archambault, tout équipé, wifi
et télé, lit double, luxueuse, non-fumeur, pas d’animaux 1,800$/mois
ou demi-saison, saison spécial: 819321-5330
4 ½ semi sous-sol, très éclairé dans
le village de St-Donat, entrée laveuse-sécheuse, stationnement,
accès à la cour, 460$/mois 819424-5037

«C’est avec beaucoup de fierté
que j’annonce qu’une somme de
446 278$ sera allouée pour l’embauche d’étudiants cet été chez
nous, dans le cadre du programme Emplois d’été 2016»,
s’est réjoui le député fédéral de
Joliette.

Eau embouteillée… Savez-vous
ce que vous buvez? (suite et fin)

Nous recherchons un couple pour
logement à louer, 4 ½, 450 Bellevue,
apt 1, libre 1er juillet. Logement subventionné HLM personnes âgées de
65 ans et +. Coût du loyer en fonction des revenus. Informations: 819419-0270
Grand 6 ½ et loft rénové à louer,
centre du village, près de tous les
services, stationnement et rangement disponible 514-827-6580
3 ½ à louer, secteur paisible du village de St-Donat, remise extérieur,
stationnement déneigé, entrée laveuse-sécheuse sont inclus dans le
bail 450$/mois. Idéal pour gens sérieux et tranquille. Libre le 1er juillet,
pour infos contactez Alain ou Chantal 450 349-4498
Grand 5 ½ (non fumeur) à louer au
coeur du village. Secteur tranquille.
Pas d’animaux. Libre immédiatement. Contactez Christian au 819774-8577
Chambre privée à louer avec ou
sans balcon, dans Résidence de
personnes âgées, secteur St-donat,
disponible maintenant. Communiquer avec Sylvie 819-424-2200
aussi chambre double à louer
2 ½ au 862 rue Principale (derrière
Tim Horton), 2e étage, entrée privée, salle de bain, tout inclus, 400$/
mois Carl Bourdon 819-424-1626

OFFRE DE SERVICES

Offre de service, Rénovation générale, extension de maison, garage,
sous-sl, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique. Bernard Filion
819-424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier
130$/corde, fendu, livré 819-4247801

«Grâce à ce programme, de
nombreux organismes pourront
offrir 149 emplois à nos jeunes. Ils
auront la chance d’acquérir des
expériences de travail significatives en vue de leur carrière future,
tout en contribuant au développement économique et social de nos

par

Françoise
NADON

E

n avril et en mai, j’ai tenté
d’identifier les dangers entourant l’usage et la consommation de l’eau embouteillée:
a)-l’eau embouteillée peut
entrainer des risques pour la
santé,
b)-«l’emballage», la bouteille, soumise à la chaleur
et/ou au gel pouvait représenter un danger pour la
consommation.
L’eau potable est abondante au
Québec: chaque québécois consomme (boit, lave, se douche, nettoie…) en moyenne 550 litres
d’eau/jour, alors qu’en Afrique on
a droit à seulement 20 litres/jour!
Les lobbyistes sont très actifs au
Québec : plus de 17 d’entre eux
sillonnent la province dans tous
les sens afin de trouver de nouvelles possibilités d’affaire. Les
maires, comme M.Coderre auront
fort à faire afin d’éliminer ces exploitations d’eau dangereuse,
cancérigène et polluante sur leur
territoire.
Que pouvons-nous faire en attendant ? Comme 60 universités
dans le monde, on pourrait instaurer une ou des journées sans
eau embouteillée, insister auprès
des autorités pour que notre eau
publique soit accessible dans nos
édifices publics, nos parcs, nos

pistes cyclables… on pourrait surtout éduquer les populations, les
conscientiser au fait que les municipalités se doivent de fournir
une eau de qualité la plupart du
temps bien plus saine que l’eau
embouteillée.
L’eau est une ressource naturelle non renouvelable…nous buvons la même eau que les dinosaures il y a plusieurs milliers
d’années ; la quantité est inchangée. Notre défi ? Faire en sorte que
l’eau disponible reste propre à la
consommation humaine, puisque
l’eau est un bien commun aussi
indispensable que l’air que nous
respirons.

L’EAU C’EST
LA VIE !

municipalités et de notre région»,
a-t-il poursuivi.
L’initiative Emplois d’été accorde du financement à des organismes sans but lucratif, des employeurs du secteur public ainsi
qu’à des petites entreprises du secteur privé afin qu’ils créent des
possibilités d’emplois d’été pour
les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui
étudient à temps plein. Cette année, plus de 100 demandes ont été
déposées par divers employeurs
pour pouvoir profiter du programme.
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Dîner spaghetti au profit des étudiants du troisième
cycle pour leur voyage culturel à Ottawa
par

Caroline, Alexandre et Denis
Les enseignants responsables
du projet

N

ous tenons à remercier tous
les généreux donateurs pour
avoir encouragé nos jeunes
lors de notre traditionnel dîner spaghetti. Ce fut un grand succès encore
une fois et nous en sommes fiers.
Nous tenons à souligner la participation de nos commanditaires.
Tout d’abord, merci à M. Reilly de
l’épicerie IGA qui nous a permis de
vendre des billets lors de la fin de
semaine de Pâques durant laquelle
de nombreux dons ont été recueillis.
L’épicerie IGA nous offre gratuitement l’excellente sauce à spaghetti.
Nous tenons aussi à remercier M.
Dominic Sigouin du restaurant M.
Pizza pour avoir fait cuire toutes les
pâtes. De plus, nous sommes très
heureux de compter sur M. Luc
Audéoud de la Boulangerie du Village pour ses succulents petits pains
frais. Nous remercions également
notre partenaire de longue date, M.
Sylvain Sigouin, qui nous prête tout

le matériel pour le service et la cuisson. Enfin, la Paroisse de Saint-Donat met à notre disposition le soussol de l’église et le journal Altitude
offre gracieusement un espace publicitaire.
Tous ceux qui sont venus partager avec nous ce repas festif ont pu
remarquer l’investissement des parents qui ont travaillé ardemment
tout au long de la journée. Ils nous
ont également concocté une multitude de desserts. Ils sont nos partenaires au quotidien et ils nous l’ont
démonté une fois de plus.
Nous ne pourrions terminer tous
les remerciements sans souligner le
soutien financier important du
maire Joé Deslauriers et de son conseil municipal. Nous pouvons compter sur leur soutien et ce partenariat
assure la pérennité de cette aventure incroyable et tant attendue des
jeunes de l’école.
Votre participation s’inscrit directement dans notre plan d’action
pour augmenter la réussite de nos
jeunes élèves donatiens: «S’unir
pour réussir».

Le CPA Saint-Donat
vous remercie!
par

Manon Villeneuve
Présidente CPA Saint-Donat

S

amedi le 9 avril dernier avait lieu l’édition 2016 du spectacle du CPA Saint Donat qui
avait pour thème «Hommage à la pop». Nos jeunes
patineurs ont démontré
leur savoir-faire par le biais
de numéros individuels et
de groupe. Des démonstrations de danse en couple,
des solos ainsi que des
prestations de groupes ont
ravi les spectateurs sans
oublier la présence de nos
invités spéciaux,«Les
Éleganza élémentaires et
pré-novices», deux équipes
de synchro de Saint-Jérôme qui nous ont offert
une prestation hors pair.
Nous avons profité de
l’occasion pour remettre
nos Lauréats aux patineurs qui se sont démarqués cette saison. Chez les
plus jeunes, Nam Nguyen
Chi et Kelly-Anne Séguin
se sont distingués pour
leur excellente progression
au cours de la saison.
Chez les séniors, c’est
Arianne Morin, Katerine
Piotte Gaudet, Sabrina
Blondin et Emy Sauvé qui
se sont démarquées.

Sans nos précieux commanditaires ( Rayben
construction, Hôtel Spa Le
Suisse, Métro Boucher,
IGA, Dépanneur Sonic
Halte 125, Home Hardware, Audio TSL, Studios
Gîte du vancancier, Barbeau et Garceau, Ayotte et
Fils, Les entreprises
Dallaire et Desrochers,
A.C. Lessard transport, Jonathan Beaupied photographe) et le soutien des
organismes (Maison des
jeunes, Chevaliers de Colomb, tournoi de hockey
André Pelletier, Comité
Libérator Harry B24-D,
APELA, Tournoi de hockey
bottine, Éric Gagnon, Philippe Dagenais) nos jeunes
ne pourraient démontrer
leur savoir-faire lors de ce
spectacle.
Nous tenons également à
remercier la municipalité
de Saint-Donat pour sa
grande implication autant
financière que sous forme
de soutien tout au long de
la saison et sans qui ce
spectacle serait impossible.
Un merci spécial à notre
député,
M.
Claude
Cousineau.

fleurs, à la vente de celliers,
à l’habillage, aux lumières
et aux décors.
Un dernier remerciement
à Sonia Leblond pour les
coiffures et à Isabelle
Perreault et son équipe de
Mary Kay pour le maquillage.
À Saint-Donat, le patinage artistique fait une
pause jusqu’en octobre.
Cependant, pour plusieurs
de nos membres faisant
partie de notre équipe de
compétition ou qui veulent
poursuivre leur développement, l’entraînement se
poursuivra à l’extérieur de
Saint-Donat dans différents clubs hôtes ce printemps et cet été, toujours
sous la supervision de nos
entraîneurs Marie-Eve
Lavigne et Jonathan
Arcieri.
Nous vous remercions de
nous faire confiance et
d’aider vos enfants à persévérer tout au long de la
saison.

Pour toutes informations
concernant la prochaine
saison consultez notre
Il ne faut surtout pas page
web
au
oublier de remercier nos www.cpastdonat.com
précieux bénévoles présents lors de cette soirée à
Au plaisir de vous renla cantine, à l’accueil, aux contrer.
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Histoire de notre aïeulYoussouf Haël Bin Issa

La crise (2)
par

Solange Issa
née Issa

À

la dernière chronique, nous avons
parlé de construction, de travaux,
de s’établir au plus vite, de projets de survie, mais il faut aussi : de l’argent, du bel argent, des piastres…
comme disait Séraphin, dans l’émission
à la Radio, et puis, par après, de la télévision.
Je vais vous conter, ce que Joseph
(fils) mon père, avait trouvé, avec sa fougue de jeunesse du temps, comme idée,
de faire avancer les projets de son père

Youssouf. Résidaient, autour du lac
Archambault, les pères Saint-Sacrement, au fond de la baie, aujourd’hui,
c’est le chemin de la Pointe des prêtres,
qui mène à cette résidence des Pères.
On avait, comme projet, de construire
un Boat House, pour abriter leurs embarcations. Il fallait creuser le fond de
l’eau, enlever roches et débris pour permettre aux embarcations de passer, en
tout sécurité. Les fils de Youssouf marchaient un peu partout dans les bois, la
jeunesse fougueuse, à l’affut de nouveautés, de connaissances et de rencontres, avaient eu vent du projet des Pères.
Nous sommes encore en période de
crise, aux environs de 1920. De retour,
à la maison, ils font part, de leur découverte du projet, à leur père, Youssouf.
Les Pères offriraient 10,00 piastres, à
ceux, qui creuseraient, le fond du lac, tel
que demandé.
Plein de joie, à cette nouvelle perspective de gagne, Youssouf en a profité pour

lâcher son plus gros sacre : Crime-chien,
que le terme est juste, pour exprimer sa
joie de vie, la belle affaire, il ne faut pas
oublier, qu’il a les affaires dans le sang.
On ne peut pas passer, à coté d’un si gros
contrat, pour la survie. Le cœur en fête,
Youssouf, Joseph (fils) et son autre plus
vieux, Donat, sont partie de bon chemin,
pour exécuter, la bonne affaire, l’affaire
du siècle, une bénédiction du Ciel. Allons-y, mes enfants, l’avenir est à nous,
à ceux qui se lèvent tôt, pour un travail
valorisant!!! Ils y ont travaillé, pendant
une semaine, pour enfin, faire la ¨ Job ¨
et empocher le magot, On ne rit pas
10,00 piastres. Fiers de leurs exploits,
ils respirent l’espérance, le bien être et
la bonté, que la vie a su apporté. Essayez
de vous imaginer, avoir une fortune,
comme tel, dans vos poches, après la disette de cette guerre. Il faut ménager
nos ardeurs, car tout n’est pas gagné,
nous sommes vulnérables, aux méats de
la vie, en tant de guerre ou d’après
guerre. Manque de tout, sauf du vouloir.
Maintenant, assez de travailler sur
d’autres projets, il faut revenir à nos
moutons. Il doit construire un toit, pour
sa famille : Denise, sa douce moitié, et
les enfants, qui sont maintenant nombreux : Joseph, Olivina (décédée à 8
mois), Donat, Florence, Gabriel, Georges, Gérard, Henri-Paul, Jacques,
Gilberte (décédée à 3 mois), Gilbert (décédé à 17 mois) et le tout dernier,
Ludger, né en 1923.
Oui, la maison, le projet : couper les
arbres. Des planches, des planches et
encore des planches, dieux (pardon
pour ce gros mot), qu’il en faut, pour la
maison. Ils faisaient du bois mou, de 4
pieds, et apportaient les billots au bord
de l’eau, pour pouvoir les transporter au
moulin à scie du village, chez un certain,
Monsieur Joseph Charbonneau, le
jeune.
Joseph (Youssouf) a finalement acquit cette terre, voyez ci-joint, une copie de la lettre patentes de 1927. Il a su
amasser, les 124,44 $, pour payer, l’acquisition de cette fameuse terre et du
papier, tant espérée. Où a-t-il trouvé cet
argent? Grâce à son ingéniosité, son travail et celui de sa famille, aussi, grâce
aux droits de passage et de redevances,
pour la compagnie de bois, La
McLawrence, je ne sais pas si l’orthographe est bonne, mais au son, cela semble
parfait.
Cette compagnie faisait de la coupe de
bois, dans les montagnes, au tour de la
rivière Michel, les travailleurs traversaient le lac et accostaient chez Youssouf
et sa famille, ils avaient besoin, de chaloupe et rameurs, pour les traverser au
travail et les ramener au village. Les
hommes faisaient une halte, chez
Youssouf. La Compagnie récompensait
Youssouf, pour ses services et par ses
droits.
À coup de sous, de ménagements, de
calcul, il en est parvenir à réunir ladite
grosse somme, pour acquitter, la terre
tant convoitée.
Invitation pour l’inauguration
du 24 juin 2016
En passant, nous vous invitons
cordialement, si vous voulez assister, à la cérémonie d’inauguration, pour le banc commémoratif,
que nous avons acquit, en mémoire de nos parents, Laurette
Charbonneau et Joseph Issa, et de
plus, un petit clin d’œil sera fait,
pour souligner, la présence sur ce
site, du moulin à scie, qui fût de
passage par l’entremise de Joseph
Charbonneau et Joseph Issa.
L’inauguration aura lieu, le 24
juin à 14 H 00, au bout de la rue
St-Donat, près de l’Agora, ancienne propriété de notre famille.
Lettres patentes acquisition
des terres de grand-père Issa.
Difficile à lire, mais voici les
passages les plus croustillants:
- Cent vingt quatre piastres et
quarante-quatre centimes.
- Les lots numéros un (1) et
deux (2) dans le cinquième
rang du canton
d’Archambault, contenant
respectivement, quatre-vingttrois (83) acres et cent (100)
acres.
- Signé le 10ième jour de
février 1927 par l’Honorable
François Xavier Lemieux, juge
en chef de la Cour Supérieure
et du Ministre de la Colonisation, etc.
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Le Monde de Couleurs de Linda Lamontagne
L’artiste peintre Mme
Linda Lamontagne a
donné une démonstration à Ste-Agathe le
16 avril dernier. Un
monde de couleurs
était offert au coût de
20$ par personne.
Créer des volumes
avec des couleurs et
du mouvement, de
13.30 h à 16.30h à
l’École des Laurentides est située au 10
rue Préfontaine. L’ancienne demeure est
aménagée pour les
professeurs d’art qui
désirent offrir des cours à la population des Laurentides.
Mme Lamontagne invitait les artistes amateurs et intermédiaires à
découvrir différentes techniques de la peinture acrylique. succès de la
démonstration sera de nouveau offert à l’automne 2016.
Pour les artistes débutants et intermédiaires qui désirent suivre des
cours de peinture de style figurative, contacter Mme Lamontagne par
courriel, lamontagne.linda@gmail.com ou par téléphone au 819-4244891. Vous pouvez visiter son atelier à Notre-Dame de-la-Merci sur
rendez-vous seulement.

Jasons déco

Et si on continuait notre visite de paroisse

par

Lyne Lavoie
décoratrice

D

ans l’article de journal du mois
d’avril, je vous ai fait connaître
«Les Ette» de la famille Hunter
Douglas, mais que diriez vous de faire
la connaissance des autres membres de
ce clan… Alors suivez moi que je vous
présente!
Première porte où nous frappons : je
vous présente la famille « Solera ». Cette
famille unique se distingue par sa légère
apparence de stores romains et son efficacité énergétique des stores cellulaires. Tout en gardant son petit côté intime, elle contrôle la lumière qui entre
dans sa maison. Chacun de ses membres
s’habille dans une grande variété de tissus élégants qui donne à chacun, un air
tout en douceur avec un effet sculptural
unique.
Deuxième station : rencontrez la famille « Provenance ». Cette famille est
sûrement celle que nous pourrions appeler la famille Nature! Faits en bois
naturel soigneusement choisis, y compris des roseaux, des bambous et des
graminés, les stores en bois entrelacé
Provenance sont gracieux, aussi bien en
position abaissée que relevée, quand ils
forment des plis réguliers se chevauchant. Et comme ils sont très versatiles,
ils s’adaptent autant aux fenêtres qu’aux
porte-patio.
Troisième arrêt : la famille « Verticaux ». Dernièrement, cette famille a
décidé de revamper sa maison pour se
mettre au goût du jour…Dans ses grandes fenêtres, elle a décidé d’installer ses
persiennes en vinyle texturé Cadence
qui ont un effet impressionnant tout en
assurant excellente absorption sonore et
translucidité. Dans la chambre des plus
jeunes, les verticaux Somner habillent
les fenêtres. Comme ils sont disponibles

dans une vaste gamme de styles en vinyle, en tissu et en aluminium et une
variété de couleurs, textures et motifs,
tout le monde y a trouvé son compte!
Une autre maison, celle-ci en copropriété, abrite les familles « Parkland »
et « Everwood ». Comme ils se ressemblent, ils ont décidé de cohabiter. Quand
vous entrez chez les Parkland, on sent
le raffinement et le design qui ne se démode jamais. Les lattes en bois véritables qui habillent leurs fenêtres agrémentent parfaitement le style de n’importe quelle pièce. Si vous cognez maintenant à la porte des Everwood, eux ont
décidé d’aller vers une alternative intelligente aux stores de bois traditionnel.
En simili bois, vous aurez de la difficulté
à voir la différence entre leurs finis réalistes TruGrain et ceux de leurs voisins
les Parkland. Comme ils sont garantis
contre la décoloration, le jaunissement,
le gauchissement et le bombage, ils ont
décidé d’en installer dans leur salle de
bain et les pièces exposées au plein soleil.
Nous voici maintenant devant le dernier et non le moindre : le condo des «
Designer »…Eux aussi ont décidé de
partager l’espace car chacun a des caractéristiques qui lui sont propres! Par
exemple du côté salon, salle à manger,
cuisine, espaces qui sont très côté soleil,
Designer Screen a décidé d’y installer
ses pénates. Grâce à lui, les occupants
du condo peuvent profiter de la vue extérieure pendant toute la journée tout
en contrôlant la lumière et la chaleur.
Mais Skyline a offert de s’occuper de la
grande fenêtre. Il dit que, c’est grâce à
ses panneaux coulissants aux lignes nettes et apparence moderne et impeccable, et qui en position ouverte, se replient de façon compacte, qu’ils ont une
vue maximum sur l’extérieur. Pour ce
qui est des chambres, c’est à Designer
toile à rouleau que l’on a laissé le choix
d’accrocher ce qu’il voulait : comme il a
à son actif des toiles allant de voile à
semi-opaque à opaque, dans un grand
choix de couleurs et textures, il était tout
à fait de mise de lui laisser ces espaces.
Pour le coin bureau, ils ont décidé
d’avoir recours à un de leurs cousins,
Modern Precious Metal. Bon choix car
associez des lattes métalliques à des garnitures en bois donnent un effet éton-

nant et unique parfaitement intégrée à
la décoration du condo.
Voilà vous connaissez tout le monde
maintenant! Pas trop fatigué par la visite? Si le goût vous prend de les ren-

contrer et de mieux les connaître, prenez rendez-vous avec moi au 819-4243903 et je vous arrangerai une rencontre. Croyez-moi, ils gagnent à être connus!

SUIVEZ-MOI SUR FACEBOOK :
DécorationintérieureLyneLavoie
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cratique, où 4 postes sur les 7 du
conseil d’administration (CA)
étaient en élection. Les membres
de l’ancien CA ont toutes et tous
été réélus à l’unanimité pour un
nouveau mandat de deux années.
Les membres de votre CA sont
donc les mêmes personnes, toutefois en huis clos, il fût décidé de
se répartir les rôles comme suit :
par

Francine Aubin
Présidente

Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de m’adresser à
vous dans cet article du mois de
juin en raison de ma récente nomination au poste de présidente
de la FADOQ-NDM pour la prochaine année. En effet, le 28 avril
dernier, nous avons eu notre Assemblée Générale Annuelle dont
une trentaine de membres étaient
présents pour cette activité démo-

Présidente: Francine Aubin
Vice-président: Jean-Pierre Bédard
Trésorier: Pierre Desbiens
Secrétaire: Michel Godin
Administrateurs: Monique Guérin,
Laflèche Fortin et Monique StMartin

Félicitations à toute l’équipe
d’accepter un nouveau mandat et
de s’investir dans cet organisme
pour le bien de ses membres et de
toute la collectivité. Je désire aussi
exprimer toute ma reconnaissance à Madame Monique Guérin
pour son implication à titre de
présidente durant les 11 dernières
années. Elle a été pour plusieurs

un mentor, une inspiration et une
meneuse hors pair. Elle a su donner au club un souffle de renouveau qui s’est démontré par une
croissance constance de membres
et de participants. Les membres
du CA, ainsi que vous toutes et
tous j’en suis certaine, désirent se
joindre à moi pour te dire un gros
merci Monique pour toutes tes
réalisations comme présidente.
Heureusement, Monique va
continuer à travailler pour le Club
à titre d’administratrice pour le
prochain mandat de deux années
et nous pourrons encore profiter
de sa vaste expérience de plus 23
ans comme membre du CA de la
FADOQ-NDM.
Nous avons eu notre souper de
fermeture jeudi le 26 mai. Ce fut
une excellente soirée à tous points
de vue. Le repas préparé par le
Chef Laflèche Fortin était délicieux. La soirée animée par le DJ
était endiablée au grand plaisir des
82 convives. Merci de venir encou-

rager votre Club dans les activités
que vous sont organisées.
La pétanque a débuté le mercredi 25 mai à 9 h 30 sur nos anciens terrains, soit à l’arrière de la
salle l’Orchidée. Ne vous gênez pas
pour vous joindre au groupe à tout
moment. Présentez-vous à 9 h à
la salle communautaire pour l’inscription aux équipes du matin.
C’est le mercredi 15 juin à 19 h à
la salle communautaire que commencera le bingo d’été et ce, pour
une série de 10 semaines qui se
terminera le 17 août.
Je vous annonce dès maintenant notre dîner d’ouverture de la
saison 2016-2017, prévu le jeudi
25 août 2016. Ce sera un dîner
BBQ et maïs, gratuit pour tous les
membres du Club FADOQ-NDM.
Un rappel à ce sujet vous sera fait
dans les chroniques de juillet et
août.
Comme vous le constatez, les
activités habituelles se terminent
avec l’été qui s’annonce pour lais-

ser place à celles de la belle saison. Je vous souhaite à toutes et à
tous une fin de printemps agréable et un très bel été à venir.
Je demeure à votre disposition
pour des questions ou commentaires, n’hésitez pas à me contacter au 819-424-2536.

par

Francine Brault
secrétaire

Cet été c’est la pétanque, le
zumba et la danse en ligne Place
de l’église et le bridge.
Comme à tous les ans, le Club
prend congé à compter du 31 mai
et les activités reprendront en septembre avec notre épluchette de
blé d’inde le mardi 13 septembre.
Les membres que nous avons
rejoints pour le renouvellement de
leur carte de membre, peuvent
venir au restaurant St-Do Grill
(Hôtel Le Montagnard) le vendredi matin entre 9 h 00 et 10 h
00 pour venir chercher leur carte.
Les personnes qui ne sont pas encore membres mais qui aimeraient le devenir peuvent aussi se
présenter le vendredi matin pour
demander une carte de membre.
Le Club Fadoq St-Donat vous
invite à participer aux joutes de
pétanque le jeudi matin dès 9 h au
Parc Desormeaux et à du zumba
et de la danse en ligne le vendredi
matin débutant à 9 h 30 à la Place
de l’église. Comme à tous les ans
le bridge se poursuit tout l’été le
mercredi soir à 19 h 15 au local du
Club au sous-sol de l’église.
Le Club Fadoq s’est joint aux
autres organismes à la Fête de la
Famille le 4 juin dernier.
Le méchoui à l’Auberge St-Donat le mercredi 8 juin a réuni
membres et non-membres pour
célébrer le début de l’été. Le repas
comportait une soupe, du poulet
et du porc, trois diverses salades,
un dessert, café et thé en plus d’offrir à l’apéro un verre de vin ou de
bière. Le prix du billet incluait
taxes et le pourboire.
Les inscriptions pour la pétanque ont eu lieu le jeudi 19 mai et
une cinquantaine de participants
se sont déjà inscrits. Malgré une
légère pluie les gens ont joué leurs
premières joutes de l’été. La saison de pétanque se terminera vers
la fin août. Quelques 60 joueurs
peuvent s’inscrire.
Les joutes de bridge se poursuivent tout l’été au local le mercredi
soir à compter de 19 h 15.
Chantal Ritchie offre aux membres du Club à la Place de l’Église
durant l’été à compter du vendredi
10 juin des cours de zumba et de
danse en ligne de 9 h à 12 h. Le
coût de ces cours demeure le
même, soit de 8 $ et de 7 $ respectivement. Les personnes intéressées à s’inscrire doivent
s’adresser directement à Chantal
au 1- 450-602-4252.
L’activité «dépannage informatique» s’est terminée le 9 juin et
devrait reprendre en septembre.
Nous vous aviserons dans notre
article du mois d’août prochain.
Pour toute information vous
pouvez communiquer avec
Suzanne Lafleur au 819-424-5616
ou Ginette Plouffe au 819-4190095 ou utilisez notre nouvelle
adresse courriel:
fadoqstdonat@gmail.com .
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Salutations à tous,
Pour débuter, je laisse l’espace à M. André Lapierre,
conseiller à la sécurité publique, qui désire vous sensibiliser sur l’importance des
feux.
Suite aux événements hautement médiatisés sur les feux de
forêt, à Fort McMurray dans la
province de l’Alberta, une réflexion s’impose pour chacun
d’entre nous sur l’importance de
se protéger contre un tel fléau.
Il est donc très important de
prendre conscience que nous habitons
une
région
récréotouristique et que notre
municipalité se situe au centre

d’un milieu forestier dense et réparti sur plusieurs kilomètres carrés de superficie.
Avec l’arrivée
prochaine des saisonniers, des touristes et des campeurs qui ne connaissent pas nécessairement la
réglementation
municipale en
matière de feux de
plein air et de feux
d’artifice (règlement #197), il appartient à chacun d’entre nous de
sensibiliser ces gens à se renseigner auprès de la municipalité
afin d’obtenir toutes les informations possibles pour éviter que l’irréparable ne se produise.
Chaque citoyen doit être conscient qu’il doit faire tous les efforts

Biblio NDM
par

Célina Riopel
Responsable de la bibliothèque

Bonjour,

NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE:

C’est avec plaisir que je vous annonce
que pour la 4e année consécutive, votre
bibliothèque s’est mérité le sceau EXCELLENT, soit la plus haute distinction
du programme Biblio qualité, qui
reconnait les appuis de la municipalité
dans sa bibliothèque.
Introduction à l’informatique avec Jacques Després
de retour tous les lundis de 10 h à 12h, à compter du
20 juin 2016. Réservez vos places au 819, 424-2113,
poste 7261
N’oubliez pas notre méga vente de livres usagés, qui
aura lieu le 25 juin de 9 h 00 à 15 h 00, à la salle du
conseil, 1900, montée de la Réserve.Coût : Tous les
livres seront à $1.00 ou moins. C’est avec plaisir que
nous accepterons vos dons de livres à la bibliothèque. Toutes les sommes amassées iront à l’achat de
volumes neufs pour la bibliothèque. Bienvenue à tous.
Club de lecture d’été 2016: Regroupant les jeunes de 3 à 12 ans. Il se déroulera du25 juin au 20 août,
et aura comme thème : LA NATURE. En t’inscrivant,
tu recevras un kit de départ et toutes les modalités de
participation. Beaucoup de prix à gagner.
COIN DE LA CULTURE : Dès le 2 juillet Monsieur Robert Spicer, artiste peintre, aiguaiera notre
espace culturel avec ses toiles plus grandes que nature. C’est un artiste qui vous surprendra par ses sujets combien novateurs et colorés. On se donne rendez-vous le samedi 2 juillet à 14h pour son vernissage. Ses œuvres seront ensuite en exposition jusqu’au 30 août.
Salon de Noël : Ouvert à tous les artisans d’ici et
de l’extérieur. Le Salon de Noël des Artisans se déroulera les 25-26-27 novembre 2016 à la salle communautaire. Les frais d’inscription sont de 20.00$/
1 table/ fin de semaine. Vous avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire au 819, 424-2113, poste
7261 ou biblio42@crsbpl.qc.ca. Vous pouvez me contacter pour obtenir plus de renseignements.

possibles pour se protéger contre
les sinistres et assurer sa propre
sécurité ainsi que celle de ses proches, particulièrement lorsqu’un
avis d’interdiction est émis à des
fins de sécurité par la SOPFEU
(Société de protection des forêts
contre le feu). À cet effet, pour
ceux qui sont plus “techno”, je
vous invite à télécharger l’application de la SOPFEU disponible
sur iPhone et Android qui vous
permet de recevoir des alertes
lorsqu’il y a interdiction.
La prévention demeurera toujours le meilleur moyen de protection possible.
Merci André pour ces précieux
conseils. J’aimerais vous inviter
à participer à la Fête Nationale, le
24 juin prochain, qui aura lieu
dans le stationnement de l’hôtel

de ville à 16 heures. Un souper
“hot dogs et salades” sera offert
gratuitement. Il y aura de l’animation pour toute la famille, un spectacle avec le groupe “Les
Dynamics” ainsi que le traditionnel feu d’artifice. Au plaisir de
vous y rencontrer !
Je vous laisse sur cette pensée
qui nous fera regarder un livre de
manière différente la prochaine
fois :
Nous sommes comme des livres. La plupart des gens ne voient
que notre couverture. Au mieux,
ils lisent notre résumé ou bien ils
se fient à la critique que d’autres
en font, mais ce qui est certain,
c’est que très peu d’entre eux connaissent vraiment notre histoire.
Bon début d’été !

Roxanne Turcotte
Mairesse
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