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Le Manoir des Laurentides laissera
sa place à la Résidence St-Deau
F

inalement, une conclusion à ce dossier qui était devenu très
compliqué dans les derniers mois. Les gens de St-Donat la voulaient cette résidence. Une pétition de plus de 700 noms avait
été remise à la Municipalité. La nouvelle nous a été présenté lors
d’une rencontre qui devait en être une d’information sur ce dossier. Le maire, Joé Deslauriers a d’emblée, au début de la rencontre, donné la parole à M. Arbec qui nous a annoncé l’acquisition du
Manoir des Laurentides. Il a mentionné que la démolition devrait
avoir lieu en avril 2015 et que le projet devrait être terminé vers
décembre 2015. M. Arbec a également souligné qu’il devra engager
une cinquantaine d’employés pour la Résidence. C’est donc avec un
pincement au coeur qu’on verra le manoir pour ces quelques derniers mois de vie. Le Manoir des Laurentides est l’oeuvre de M.
Lauda Garceau et a été construit en 1944.

Miss Météo, de l'émission Salut Bonjour au réseau TVA, sera à Saint-Donat
le matin du 26 août prochain. L'équipe
s'installera dans le stationnement de la
Boulangerie du Village à compter de 6h.
Venez prendre un café et rencontrer
l'équipe de TVA !
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Aux élus du
conseil municipal!
En tant que propriétaire d’une
résidence à la réserve de la rivière noir et toujours en attente
d’une décision, soit par convocation d’une séance d’information ou par courrier / courriel de
la position du conseil de ville au
projet de municipalisation, des
chemins de ce denier.
De bonne foi, j’ai été avisé par
un tiers, autre qu’un représentant au dossier de la municipalité, que le conseil a décidé
d’abandonner le projet, sous
prétexte d’un faible taux de participation.
Pars conséquent, je me permets de vous adresser ces quelques commentaires.
Premièrement; j’aimerais porter a votre attention, que l’envoie
du 29Avril 2014, que vous nous
avez fait parvenir , sous la mention sondage a compléter, il est
inscrit et souligner que la municipalité compte respecter la volonté de la majorité qui aurons
compléter le sondage.
Hors vous devriez respecter la
volonté des 36 répondants qui
encore une fois ce sont donner
la peine de répondre a votre sondage. Car les chemins sont lamentables autant pour nous que
les services essentiels y compris
le pont, dont la restauration, est
urgent.
Il est très décevant de constate
avec quel faciliter le conseil municipal revers de la main puisse
mettre un terme a un projet
après y avoir englouti des fonds
publics qui s’élève a plus de
$70,000.00.
Le droit de vote est le fondement de toute démocratie!
En ce qui concerne vos propos
sur la transparence, ce pour quoi
vous avez relancé le débat sur le
projet qui était en phase de règlement d’emprunt sous l’ancienne administration. Les demandeurs ou résidants du domaine, promoteur résident ou
autre attitrés au dossier se sont
succédé pendant près d’une décennie, afin de finaliser ce dernier, convocation a des séances
d’informations envoie postaux,
courriels, assemblés de résidants, etc., soit par l’administration actuelle ou précédente nul
ne peut ignorer qu’il n’était pas
informer, le message est claire
pour ceux et celles qui ce sont
abstenu de répondre au sondage, ce projet leur importe peu.
Par ailleurs, nous sommes en
droit de ce questionner sur les
changements apporter dans les
documents que vous nous avez
fait parvenir, qui stipule des
montants tant au niveau des travaux a exécuté que des formes
de remboursements qui ne correspond en aucun point avec ce
qui avait été présenté dans les
réunions précédentes, ainsi que
des critères techniques quand a
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la réfection des chemins versus
les normes requises de la municipalité.
Afin de transparence une copie de cette lettre ainsi que les
développements au dossier seront transmit au journal altitude.
Robert Therrrien
Marie Ciciola

Le golf a son shérif,
notre lac l’attend
Depuis vingt cinq ans (25) j’ai
le privilège d’apprécier les rives du
lac Ouareau. Par contre depuis
environ six (6) ans, dans la zone
où je pensais finir mes jours paisiblement les choses changent
trop rapidement. Des élans d’incivilités sont monnaies courantes.
En très rare occasion la fin de
semaine, la patrouille nautique de
la municipalité de Saint-Donat ou
de celle de la Sûreté du Québec
permet très brièvement de retrouver l’harmonie.
Mon lac, les riverains, les plaisanciers ont-ils un point de rupture tel l’acier lorsque l’usage est
poussé à son maximum. Les superbes déferlantes sur les rives,
l’intensité sonore et vibratoire de
multiples symphonies dont la sélection m’est imposée. J’aime
écouter la musique mais certaines
sélections sont d’une époque qui
n’est pas la mienne.Tout cela a-til vraiment un sens dans une société qui se targue d’être en tête de
file au niveau du civisme ?
Au document permettant d’acquérir la vignette de l’embarcation. Le propriétaire doit signer un
formulaire et s’engage (mot inscrit
au formulaire) à respecter le code
d’éthique qui stipule de multiples
recommandations.
Pratiquer la voile devient très
périlleux, de puissantes vagues latérales sont des contraintes qui
imposent à l’embarcation d’importantes tensions et torsions. Le
code d’éthique recommande
même de respecter une distance
de cinquante (50) mètres des nageurs ou embarcations non motorisées. Certains plaisanciers semblent avoir oublié cette inscription. Serait-il intéressant que certaines personnes naviguent en
dériveur (embarcation à voile)
pour réaliser la complexité des
manœuvres.
En le guide officiel de l’Association Maritime du Québec (AMQ)
en 2014 les recommandations
sont non équivoques.
À la page 22 du guide une page
complète intitulée « Protection
des berges » est garnie de recommandations. Cette page se conclue par; ¨ Nos plans d’eau sont
une richesse à conserver. Soyez
des plaisanciers éco-responsables
! ¨
En le document intitulé « Politique environnementale » publié
par la municipalité de Saint-Donat en 2012 il est entre inscrit « «
Ainsi, l’enjeu central est de faire
cohabiter les différents usagers

des lacs afin que les besoins des
uns ne dégradent pas la qualité de
vie des autres ».
Au rythme du changement observé arrivera t-on à un point de
non-retour ou la vie riveraine en
certaines zones sera que misère les
fins de semaines. Mais que c’estil passé pour en arriver là !
Pour retrouver l’harmonie il est
requis d’instaurer une patrouille
permanente tous les samedis et
dimanches en après midi (non requise en semaine) tel qu’il en
existe au lac Brome en Estrie. Les
lacs Ouareau et Brome ont une
superficie très similaire, la rivière
qui mène au lac Blanc ajoute au
périmètre. Le nombre d’embarcations estimées (prise de vue aérienne en été) au lac Brome est
d’environ quatre cent (400). Au
lac Ouareau et son affluent il est
aisé de penser que ce nombre est
très largement dépassé. Sept cent
cinquante (750) embarcations selon mon bref estimé. Il est aisé
d’évaluer qu’il y a de 4 à 7 personnes par embarcations. Lorsque
des milliers de personnes participent à une activité un service d’ordre est requis.
À notre époque, il faut instaurer des règles.
-Prenons en exemple un parcours de golf. Un « shérif » s’assure du bon ordre et du respect du
protocole. Le civisme est de rigueur, mal venue serait la personne
qui ignorerait le code d’éthique.
Malgré cet essentiel encadrement

il y en a des adeptes, des exploits.
-Ajoutons un autre exemple celui de la cigarette. Combien de
personnes ont juré de ne plus
voyager en avion si elles ne pourraient savourer ladite cigarette.
Ma foi, les avions sont plus que
jamais utilisés. Plusieurs fumeurs
reconnaissent l’importance de
l’interdiction de fumer en de multiples lieux publics. Tout cela pour
dire que les interdits sont souvent
un mal pour un bien !
Je reconnais que la plaisance est
une activité qui génère d’importantes retombées économique
pour la région. Il est requis de tenir compte du fait que la préservation des écosystèmes tout
comme le maintien de la qualité
de vie des riverains est gage de
pérennité. Le tout devrait être intrinsèque aux éléments du legs
d’une vie.
L’apport économique de la plaisance doit se traduire par une attention budgétaire en toute réciprocité.
La municipalité de Saint-Donat
a formé un comité qui analysera
prochainement les multiples volets reliés au rôle de la patrouille
nautique. Riverains à vous de faire
connaître vos diverses préoccupations auprès de Mme Sophie Charpentier, Secrétaire-trésorière et
directrice générale.
Chaque fin de semaine plusieurs
milliers de personnes sont associées à la plaisance au lac Ouareau.
La présence d’une patrouille nau-

tique doit être planifiée au budget
2015. Je souhaite ardemment que
dès l’été prochain au lac Ouareau,
la présence d’une patrouille nautique TOUS les samedis et dimanches après-midi (non requise en
semaine).
Pierre Bourassa
Citoyen de Saint-Donat
10 août 2014

Merci, Merci, Merci.
La SHEDO, s’est encore surpassée. Félicitations à Marie Phaneuf
et son équipe de bénévoles, qui
nous ont fait passer un après-midi
de rêves à St-Donat.
Grâce à Réjeanne Castonguay et
son équipe d’horticulteurs, nous
avons eu le privilège de visiter un
des plus beaux jardins de SaintDonat, sans oublier la générosité
du propriétaire, qui a ouvert son
coin de paradis sur le lac
Archambault, de plus, le tout s’est
terminé par un concert dans ce
site enchanteur. La chapelle des
Pères Saint-Sacrement, le trio
AMBIANCE, composé de trois
anges souriants, qui nous ont présentés du Bach, du Mendelssohn,
du Hayden, du Chopin en plus de
musique populaire, qui nous ont
charmés et enchantés. J’espère
juste, qu’au ciel, il y aura aussi des
anges aussi souriants que ces trois
belles madames, pour m’enchanter de musique céleste, avec tous
mes amis(es) et les chérubins.
Suzanne Brouillet
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Activités physiques durant les temps chauds
par

Efrat
Taylor
entraîneur et
co-propriétaire du
gym Action Fitness

N

ous devons faire attention
à notre hydratation et à
nos vêtements quand on
pratique des activités physiques
ou un sport durant les temps
chauds. Tout le monde, pas seulement les sportifs peuvent être soumis à de brusques changements de
températures corporels en très
peu de temps et sur de grandes
amplitudes (due à la température
(météo) et même durant les vacances (exposition prolongée au
soleil). Ceci peut surprendre notre corps. Dans ces conditions, les
risques de refroidissement ou de
coup de chaleur sont importants

et pose un danger. Les sportifs,
même à l’effort, ne sont pas épargnés. Le plus souvent, le coup de
chaleur est dû à l’exposition à une
température externe élevée. Les
enfants, les personnes âgées ou
malades et les femmes enceintes
sont les sujets les plus exposés au
risque de coup de chaleur.
Par temps chaud ou à même
quand nous sommes a l‘intérieur,
il faut s‘habiller légèrement afin de
faciliter l‘évacuation de la chaleur
produite par les muscles durant
des activités physiques. Les vêtements devraient être amples, de
façon à faciliter la circulation de
l‘air entre la peau et le tissue. Des
vêtements légers et confortables
sont les meilleurs. Dehors, au soleil, portez des vêtements de couleur pales, car le blanc réfléchit la

Pas de carrière dans
la vallée du Pimbina
Saint-Donat-de-Montcalm,
le 11 juillet 2014 – À la suite des
actions concertées de l’APEL la Clef
(l’association pour la protection de
l’environnement du lac la Clef), la
demande de BEX (bail exclusif d’exploitation) pour la carrière de la vallée du Pimbina est maintenant close.
Le promoteur ayant abandonné son
projet d’exploitation de granite.
L’Association, par l’entremise de
son comité, tient à remercier sincèrement toute la population de
Saint-Donat qui a soutenu ses démarches tout au long des derniers
mois.
L’Association tient à remercier
tous les signataires de la pétition et

les associations de lacs pour leur
soutien, plus particulièrement la
Municipalité de Saint-Donat qui à
travers ses élus, l’équipe de la Direction et le service d’Environnement, nous ont fourni des appuis de
taille.
De plus, l’Association ne peut passer sous silence l’implication du député de Bertrand, monsieur Claude
Cousineau, et de madame Isabelle
Leblond, attachée politique du Ministre Pierre Arcand.
C’est avec une grande satisfaction
que nous fermons ce dossier. Une
fois de plus, les citoyens de SaintDonat ont démontré leur volonté de
préserver leur qualité de vie.

lumière alors que le noir l‘absorbe.
N’oubliez pas ceci quand vous
choisissez votre casquette ou chapeau!
Quand il fait humide, c‘est important de réduire l‘intensité et la
durée des efforts pour éviter la
déshydratation. Bien sûr, en tout
temps, c‘est très important de
boire de l‘eau avant d’avoir soif car
lorsque vous ressentez la soif, vous
êtes déjà déshydraté. Une extrême
déshydratation peut mener à un
coup de chaleur, une perte de
coordination, des crampes musculaires et l’épuisement par la chaleur.
Vite faite: buvez du liquide
(l’eau c’est le meilleur choix)
avant, durant et après vos activités. Et surtout quand il fait très

chaud, c‘est préférable d‘essayer
de rester à l‘ombre. On a aussi besoin de plus de liquides si nous
transpirons beaucoup. Donc soyez
à l‘écoute de votre corps et
réhydratez-vous fréquemment. Il
est important de remplacer les
fluides que vous perdez pendant
que vous faites de l’exercice. Une
consommation suffisante de liquide aide à prévenir la déshydratation.
Voici les quantités
recommandées par
le Ministère de la Santé:
- Deux heures avant une séance
d’exercice : buvez environ 500 ml
à 1 l (de 2 à 4 tasses) de liquide.
- Durant une séance d’exercice ou
d’activité physique : buvez environ
250 ml (1 tasse) de liquide toutes
les 15 ou 20 minutes, selon la

quantité que vous pouvez tolérer.
- Après une séance d’exercice : buvez suffisamment afin de remplacer la sueur perdue durant l’exercice. À titre de ligne de conduite,
buvez au moins 500 ml à 750 ml
(de 2 à 3 tasses) de liquide pour
chaque livre (0,5 kg) de poids corporel perdue durant l’exercice. (De
temps à autre, vérifiez votre poids
avant et après la séance d’exercice
de façon à pouvoir déterminer le
poids que vous perdez par la
sueur.)
Tous ces suggestions sont applicable pour toutes activités, incluant la marche, les sports nautiques, les enfants qui s‘amusent
sur un terrain de jeux, des journées de travail à l’extérieur tel que
le jardinage et même pour les travailleurs sur un site de construction.

Civisme sur les plans d’eau
N

ous tenons à rappeler aux
plaisanciers, comme nous
sommes encore en plein
cœur de la saison estivale, qu’il est
important de respecter les règles
de base en matière de navigation.
Le lac Croche étant particulier
dans sa topographie avec ses passages étroits ses hauts fonds et ses
ponts à faible dégagement il requiert donc une vigilance constante de la part des navigateurs.
Notamment :
-Respect des limites de vitesses
-Respect des distances de navigation à 50 mètres des rives
-Respect des embarcations
non motorisées
-Respect des espèces animales qui peuplent le lac (canards, huards etc…)
En bref, il s’agit de faire preuve
de bon jugement afin de faire en
sorte que tous puissent profiter du
lac en respectant le droit des
autres.
Nous tenons également à rappeler aux plaisanciers que toute embarcation à moteur circulant sur
le lac doit posséder une vignette
émise par la Municipalité de St-

Donat apposée du côté conducteur
l’autorisant ainsi à naviguer sur les
plans d’eau de la Municipalité.
Assemblée générale
annuelle: 27 septembre.
L’AGA aura lieu samedi le 27
septembre prochain. Si vous êtes
membres de l’ARRLC, vous recevrez votre convocation par
courriel ou par la poste. Comme
à chaque année, l’élection des
membres de votre conseil d’administration aura lieu. Nous profiterons aussi de cette occasion pour
faire le bilan sur chacun des projets que nous poursuivons ainsi
que l’état de nos finances. Nous
espérons vous y accueillir en
grand nombre. Votre participation
représente une source de motivation pour votre Conseil d’Administration.
Centre de Plein air Kennebec
Le 5 juin dernier quelques membres de votre CA ont rencontré les
autorités Municipales sur le site
afin d’avoir une vue d’ensemble
sur les travaux requis pour sécuriser et nettoyer le site. Nous
avons reçu un engagement formel
de la part du conseiller municipal

M. Luc Drapeau à poursuivre le
dossier afin de libérer les fonds
requis pour terminer les travaux
de démolition et de nettoyage des
lieux. De plus, M. Drapeau a réitéré l’obligation de la Municipalité
à conserver la vocation communautaire à ce site et ce, en conformité avec l’entente de cession du
terrain du Ministère de l’Énergie
et des Ressources Naturelles à la
Municipalité de St-Donat.
Pétanque
Avis aux intéressés : l’emplacement actuel de la patinoire est disponible depuis le 16 Août pour les
membres voulant pratiquer la pétanque. Le terrain sera délimité
afin de permettre aux joueurs de
pratiquer leur sport. Il est à noter
que les intéressés pourront former
des équipes à leur gré. Cependant,
l’association ne s’impliquera pas
dans la formation des équipes.
Pour tout commentaire au sujet
de cet article ou pour des suggestions, écrivez-nous à arrlc@saintdonat.info . Nous vous rappelons
que vous pouvez maintenant retrouver plus de renseignements
sur l’ARRLC sur le site www.
saint-donat.info/-lac-croche.

MERCI Brian and the Bluestorm…
Quel beau spectacle samedi
soir à la place de l’église, du
Blues à son meilleur, par un
artiste des plus généreux et
sympathique. L’équipe
entière «Noël Royaume de
Ruby» y était pour vous
servir rafraichissement : eau,
boissons gazeuses et petites
bières bien froides. Merci de
votre grande participation,
profits et pourboires seront
remis à La petite Mission de
Notre-Dame-de-la-Merci.
Merci à Robert Charbonneau
et à la Municipalité de SaintDonat de permettre aux
organismes de bienfaisance
de ramasser des fonds durant
les spectacles.
Un gros merci à tous, le
comité Noël Royaume de
Ruby.
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Nouvelle vocation pour Saint-Donat?
ment congelé et des fromages
jaune en tranches; on manquait de
pain les semaines de la construction. Aussi, deux écoles, primaire
et secondaire, pas encore de CPE,
mais les Loisirs des Tout Petits.
Un Club Optimiste dynamique et
une chambre de commerce bien
active, ainsi que “Les Quatre
Vents”, un centre d’accueil pas
comme les autres, un endroit où
des jeunes en difficulté venaient
pour se refaire une vie, loin de la
grande ville, où l’on croyait en la
réadaptation, l’intégration dans
un milieu de vie normal, où le
jeune fréquentait l’école de la
place. Un exemple à part de ce qui
se faisait ailleurs.
Trente ans plus tard, ce centre
des Quatre Vents est fermé, démembré à petit morceau depuis 15
ans, vidé de sa substance, il a été
rapatrié par le Centre Jeunesse de
Lanaudière avec une approche
plus coercitive. Les quelques professionnels qui y restaient encore,
ont eu beaucoup de difficulté à

s’adapter et ont tous été transféré
dans le “sud” sans grande compensation. Nous avons pu bénéficier de tous ces professionnels qui
y ont travaillé et contribué aussi
au développement de notre communauté, en commençant par la
regrettée Louise Beaudry, impliquée à la Municipalité au Loisirs
et Culture, puis à l’école comme
directrice; Richard Bénard, exmaire et encore aujourd’hui, avec
trois de nos élus municipaux: Gilbert Cardinal, Luc Drapeau et Michel Lavoie, ainsi que Jean Desy
de l’Agora Nautique. Le deuil de
ce centre ne sera pas facile.
Saint-Donat a subit d’autres
pertes avec deux incendies majeurs, en janvier 2000, avec la disparition d’une première moitié du
village, et en octobre 2013, de
l’autre moitié. Es-ce pour cela que
nous retrouvons maintenant tous
les services en dehors du village,
dans de gros centres! La Caisse populaire de Saint Donat est maintenant la Caisse de la Ouareau

avec un numéro 866 ou 450 pour
les rejoindre bientôt; nous avons
deux grosses pharmacies, heureusement, dans le village. Au moins
nous pouvons avoir maintenant
du poisson frais et de bons fromages. Le Clsc est aussi un Gmf avec
de grands locaux bien équipés,
une Clinique médicale affiliée, un
centre d’enseignement et un début
de relève, avec l’arrivée du Dr
Marie Pier Bélanger qui fera de
l’obstétrique et le suivi de jeunes
enfants ainsi que des adultes...
ainés.
Car St-Donat change, évolue, et
vieillit... Nos “touristes” d’avant
sont devenus des villégiateurs, et
ils veulent rester à St-Donat. Les
soins de santé sont souvent plus
accessibles qu’en ville, nos médecins vont à domicile, le CLSC est
reconnus pour donner de bons
services. Voilà qu’on parle d’un
possible HLM pour aînées avec
services et surtout d’un plus grand
centre pour aînées qui prendra la
place du Manoir des Laurentides,

devenu trop désuet pour attirer
une clientèle en recherche d’un
hébergement de durée. Un autre
deuil qui sera à faire! Les impacts
seront majeurs; aurons nous encore tous ces jeunes ontariens en
hiver grâce à Perspectives, qui
contribuaient à rentabiliser plusieurs petits commerces et à maintenir le Mont Garceau ouvert sur
semaine!
La nature a horreur du vide: on
retrouvera certainement des investisseurs prêt à combler les besoins actuels des touristes, et l’expérience des aînées qui choisiront
de rester ici, sera aussi un outil
d’amélioration de notre communauté. Par exemple, le Club Plein
Air est une initiative de retraités
et villégiateurs qui reconnaissent
le potentiel de notre milieu; l’université du troisième âge à St-Donat est un autre bel exemple. Nous
sommes peux-être une société à
l’avant garde de ce que sera le
Québec dans quelques années!
Souhaitons-le!

UTA… Rentrée 2014

et mettent la dernière main à l’organisation de la session
«Automne 2014».

Des brochures seront encore
disponibles à la réception de l’Hôtel de ville de Saint-Donat présentant les activités de l’antenne UTA
Saint-Donat.
Voici des sujets qui seront abordés durant la session :
-la généalogie, une science, un loisir populaire
-politique internationale : points
chauds sur la planète
-la fulgurante avancée de la
science au XX ième siècle
-l’arrivée du web a-t-elle changé le

rôle de la publicité
-histoire et sciences politiques
-apprivoisez Windows 8.1 sur votre P.C.

par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

C

et été nous soulignons nos
30 ans de pratique à St-Donat. Arrivé en 1984, avec
deux médecins sur place, installé
dans un petit 31/2, sans grand
équipement, c’était assez simple!
Un “gros”provigo, une petite
caisse populaire, quelques restaurants et commerces, tous dans “le”
village. Un village avant le
revicentre, avec des poteaux encore dans la rue et des enseignes
lumineuses géantes . On pouvait
se procurer du poisson fraîche-

I

par

Françoise
NADON

mperceptiblement, l’automne
nous revient. Même si le soleil
semble haut, si les enfants
jouent encore dans l’eau, si dans
les arbres chantent les oiseaux…
septembre se pointera à n’en pas
douter!
Les responsables de l’UTA
Saint-Donat sont à pied d’œuvre

L

’été est arrivé avec la lune de
juillet. Il faut en profiter
pour sortir dehors, marcher,
jardiner, avoir soin de toutes nos
belles fleurs qui sont à leur apothéose présentement et finalement… prendre des vacances.
Les activités des Femmes Actives reprendront le 17 septembre
au restaurant le St-Do Grill.
Les directrices des écoles de St-

INSCRIPTION :
C’est bien le 10 septembre entre
14h. et 16h. qu’auront lieu, à la
salle Jules-Saint-Georges de l’Hôtel de ville, les inscriptions pour
la session automne 2014.
Vous pouvez aussi vous inscrire
en ligne dès maintenant à
l’adresse suivante:
www.sherbrooke.ca/uta/saint-donat

Donat et Notre-Dame-de-laMerci viendront rendre compte
des dépenses faites avec les subventions que nous leur avons versées en septembre 2013. Nous
profiterons de l’occasion pour leur
remettre à nouveau un montant
total de 2 000 $ afin d’ aider à
combler des besoins essentiels
pour certains enfants qui fréquentent ces trois écoles.

Visite à Bombardopolis en Haïti
N

os deux missionnaires,
Francine Picard et
Francine Courtemanche,
sont rentrées de Bombardopolis il
y a plus d’un mois déjà, et ont rapporté les photos des enfants parrainés, sauf six qui n’étaient pas à
l’école lors de la prise de photo. Le
père Cholet a promis de nous les
faire parvenir. Au moment de leur
passage, trois hommes de la Tchécoslovaquie creusaient encore
trois puits artésiens afin d’assurer
l’accès à de l’eau potable là-bas.
Au moment de leur visite, les
enfants étaient encore à l’école;
elles ont donc pu constater le bon

fonctionnement des cantines scolaires.
Comme une épidémie sévit làbas, ça n’a pas été simple…elles
ont toutes les deux été clouées au
lit durant deux jours avec une forte
fièvre, atteintes du chekungunya
(en abrégé, le chik) causé par une
piqure
d’insecte.
Encore
aujourd’hui, elles gardent des raideurs importantes dans les
articulations…mais cela s’estompe
lentement.
Des billets sont en vente pour
une couverture tricotée par
Annette Riopel qui sera exposée
lors de l’expo-vente d’artisanat les

27 et 28 septembre à la Maison de
la Culture, de 9 à 17 heures. Le tirage aura lieu le 28 dans l’aprèsmidi. Les personnes à rejoindre
sont Annette 424-7196, Françoise
424-3394 et Rachel 424-2120. Les
revenus iront tous pour les cantines scolaires.
La vente de tartes de la boulangerie St-Donat devrait se faire en
octobre, lors de l’Action de grâce.
À confirmer! Nous continuons notre engagement et remercions
ceux et celles qui nous épaulent en
contribuant largement.
Rachel Coutu
Pour le Comité St-Donat/Haïti

À QUI LA CHANCE
L’hiver est long, alors optez pour un beau loisir... Venez vous faire des ami(e)s, l’ambiance est super.
Joignez vous à nos ligues de Quilles « les Dynamiques»,«les Sympathiques» «Boule D’or» ou «Boule
D’argent» pour la saison 2014-2015
Nous jouons le lundi , le mercredi de 14 h. à 17 h., le mardi et le jeudi de 9 h à midi,à St-Donat.
La saison commence le 25 août. N’attendez pas, il nous reste quelques places.
Le prix est de $14.00 par semaine. Faites vite, inscrivez- vous sans tarder.
Nous avons souvent besoin de substituts. Donnez votre nom cela ne vous engage à rien.
Allez, venez bouger! Rejoignez les Dynamiques, les Sympathiques, Boule D’or ou Boule D’Argent.
Pour plus d’informations communiquez avec :
Jacques Viau 819-424-7723 ou Suzanne Tremblay 819-424-2919

Le programme de la nouvelle
saison sera présenté et remis aux
membres ainsi que le rapport de
trésorerie de la dernière saison.
Nous sommes très confiantes que
notre programme vous plaira.
Nous avons retenu de bons restaurants, au meilleur prix possible, de
nouveaux sujets de conférence et
surtout… des menus bien concoctés.
Ce sera aussi le temps de renouveler la carte de membre qui demeure à 15 $.
Au plaisir de se revoir le 17 septembre prochain, pour la première rencontre de la saison 20142015 des Femmes Actives.
Irène Beaudry, secrétaire
819-424-5077

Une nouveauté cette année!
Parmi les activités étudiantes
l’UTA offrira gratuitement une
initiation à l’opéra. Le mardi précédent la retransmission, dans les
cinémas, du spectacle présenté au
MET de New-York, une introduction sera faite à la salle JulesSaint-Georges. Cette séance d’information comprendra un résumé
de l’intrigue, une brève présentation du compositeur et de son époque, les principaux interprètes et
des extraits des temps forts. Pour
plus d’information et pour s’inscrire à cette activité étudiante gratuite, communiquez avec monsieur Eddy Dupuis:
e.dupuis@hotmail.ca

De plus, une visite de l’Abbaye
Val-Notre-Dame et du Musée
Louis- Cyr de Saint-Jean- de- Matha vous offrira une agréable incursion dans Lanaudière. Une saison haute en couleur et en culture!
Infos: Micheline Vallières Joly…819-4241268 uta.stdonat@gmail.com
Claudette Fortier…819-424-5678
cpfortier@sympatico.ca
Au plaisir de vous accueillir le 10 septembre
prochain.
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Le babillard
Le bureau Sutton se refait une
beauté en août et septembre.
Malgré les rénovations, le bureau demeurera ouvert.

ponsable pour une troisième année
de cette station qui accueille les
coureurs du 120,60,38,21,13 et 11
km»

L’adresse internet de Mini excavation St-Donat est
miniexcstdonat@live.ca

N’oubliez pas
de leur souhaiter
BONNE FÊTE!

Il y a du nouveau en boucherie dans nos épiceries: Gaétan
Houle est maintenant chez
IGA et Bruno Lavoie chez
METRO.

19 août: Yvon Simard
19 août: France Blouin
23 août: Isabelle Therrien
29 août: Madeleine Mireault
02 septembre: Suzanne Brouillet
02 septembre: Sylvie Saint-Louis
02 septembre Marie-Andrée Fogg
05 septembre: Daniel Charron
08 septembre: Sylvie Larochelle
08 septembre: Lucie Noël
08 septembre: Andrée Lefebvre
08 septembre: Sébastien Bergeron
10 septembre: Lyse Tardif
11 septembre: Catherine Duplessis
11 septembre: Raymond Picard
12 Septembre: Pierre Rouillard
13 septembre: Gilbert Bélanger
14 septembre: Bastien Lamothe

Bonne retraite Henri-Paul Gauthier!
Félicitations à Mélanie,
entraineure du Gym Action
Fitness pour sa certification
officielle en Zumba.
Nous avons omis de placer le bas
de vignette le mois dernier dans le
texte du Festival XC Kmag: «Joan à
la station de ravitaillement de la
route 329 avec le clan Bertrand, res-

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS
15 septembre: Don Dairy
16 septembre: Nathalie Mongeau
16 septembre: Robert Borduas
17 septembre: Jacques Beauchamp
17 septembre: Christine Lecours

Les gagnants pour le
mois sont:
Lyse Tardif (Métro
Boucher), Don Dairy

(Coup d’Oeuil Coiffure),
Christine Lecours
(Mécanique LPG), Lucie
Noël (Esthétique
Image), Sylvie
Larochelle (Beauté au
bout des doigts), Daniel
Charron (Proxim), Jacques Beauchamps

(Dépanneur Boni-Soir
Village), Suzanne
Brouillet (municipalité
St-Donat)
N’oubliez pas de me
faire part de nouvelles. Appellez-moi au

819-424-2610

«Mon Lac-Ma Nature»: Sécurisez votre domicile avec style
première exposition
(EN) – Dénicher un objet aussi joli qu'utile, c'est
formidable. Ce l'est encore
C’est ainsi que s’appelle la première exposition organisé par
plus quand il s'agit de serl’Association des Propriétaires des lacs George, Prévost et a l’ile.
rures de porte extérieure
Cette exposition recueille l’œuvre d’une douzaine d’artistes en
puisque la quincaillerie ne
arts visuelles venant des alentours. Nous souhaitons en faire un
évènement annuel.
doit pas être que décoraCe thème a été choisi pour mettre en valeur la richesse de
tive, elle doit aussi assurer
l’environnement, autant bleu que vert.
votre protection.
Différents mediums seront présenté; vous y trouverez peintuLa première étape, avant
res, vitraux, photographies, et autres.
d'entreprendre le magasiLes artistes seront sur place pour vous rencontrer, et vous serez
nage, consiste à planifier
invité à voter pour votre coup de cœur.
l'ensemble du projet et son
Vous êtes chaleureusement les bienvenue samedi le 23 aout, de
contexte. Emménagez13h00 – 16h00à la salle de l’APLGPI situe à l’intersection du
vous dans une maison
Chemin Notre-Dame-de-la-Merci et du Chemin de la Salle, au
neuve ou une maison
Lac George à Notre-Dame-de-la-Merci.
existante? Faites-vous des
Roger Winkler
rénovations pour amélioAPLGPI
rer l'apparence de votre
maison? Quel est votre
budget? Que ce soit pour
l'intérieur ou l'extérieur,
agencez les pênes dormants, poignées à clenche,
boutons et becs-de-cane de
la façon la plus attrayante
possible.
Vous consulterez ensuite
des ressources Internet fiables. Pour trouver facilement le style, la couleur, le
fini et les caractéristiques
de sécurité appropriés, ou
encore pour avoir une idée
du résultat dans diverses
pièces, accédez au site Web
de Schlage, une marque
phare en la matière, et cliquez sur l'onglet Design
Centre. Voici le genre de
conseils que l'on pourrait
vous donner si, par exemple, vous souhaitez avant
tout rehausser la sécurité
de votre domicile :

Installez des serrures à
pêne dormant sur toutes
les portes extérieures de la
maison. Choisissez des
modèles dotés du pêne le
plus gros et le plus robuste
possible, comme ceux de la
série B60. Ils sont homologués ANSI (classe 1) et
comportent un pêne dormant qui offre une résistance maximale aux coups
de pied ainsi qu'un bouclier qui protège les composantes internes contre le
crochetage. De facture
épurée et profilée, ils sont
offerts en neuf finis attrayants.

La beauté du sans clé
Dotez-vous d'un dispositif de pointe. Notre pêne
dormant avec écran tactile
regorge de caractéristiques. Vous pourrez dire
adieu au trousseau de clés
puisque vous n'aurez qu'à
entrer un code pour verrouiller ou déverrouiller les
portes. Il comporte aussi
un
bouclier
anticrochetage, une fonction de verrouillage automatique, une alarme intégrée et un indicateur de faiblesse des piles, et peut être
connecté à une caméra de
vidéosurveillance, à des
appareils d'éclairage, de
chauffage ou de climatisation, etc. Il est offert en
deux modèles élégants (Camelot et Century) et dans
un grand choix de couleurs
et de finis.

Pêne dormant = ProtecLa commodité de
tion maximale

l'alarme intégrée
Notre pêne dormant haut
de gamme est maintenant
doté d'une alarme audible.
Jetez un coup d'œil sur notre serrure d'entrée à clé
avec alarme intégrée, la
première en son genre.
Une fois programmée, elle
émettra instantanément
un signal sonore chaque
fois que quelqu'un entrera
ou sortira, manipulera la
serrure ou essaiera d'entrer
par effraction. Cette innovation révolutionnaire est
offerte dans plusieurs modèles et finis attrayants et
est
entièrement
personnalisable en ce qui a
trait au degré de sécurité et
de sensibilité; son alarme
intégrée constitue une solution de rechange abordable aux services de sécurité
à tarif mensuel.
L'intelligence
de la télédomotique
Utilisez une technologie
sans fil pour surveiller votre domicile quand vous
n'êtes pas là. Il suffit de
connecter votre pêne dormant haut de gamme à
Nexia Home Intelligence,
un service basé sur
Internet et facturé mensuellement. Vous pourrez,
au moyen d'un appareil
mobile, garder un œil sur
la maison, verrouiller ou
déverrouiller des portes,
programmer des plages de
surveillance quotidiennes
ou encore recevoir un avis
texte si l'alarme se déclenche.

H

uit ans au service de l’Association pour la protection de l’environnement
du
lac
Archambault et de toute la population
donatienne.
Samedi, le 21 juin 2014, lors de la
tenue de la 53ième Assemblée générale annuelle de l’Apela au nom des
membres du conseil d’administration
sortants la présidente a présenté un
bilan des activités portant sur les huit
dernières années d’exercice.
Pourquoi un bilan de toutes ces années? Vous l’aurez sûrement compris:
à l’exception de monsieur Pierre
Forget, mes collègues et moi ne sollicitions pas de renouvellement de mandat à titre de membres du conseil d’administration. Place aux suivants, à la
relève.
Au cours de sa vie corporative,
l’APELA a connu de façon constante
l’implication de gens déterminés qui,
malgré les difficultés rencontrées,
n’ont jamais lâché prise. En effet, les
bénévoles de l’APELA ont investi
temps et énergie pour la protection de
leur environnement, la santé de leur
lac et l’intégrité de la beauté des paysages de ce magnifique coin de pays
qu’ils avaient choisi. Ils ont également
apporté leur contribution au développement de ce milieu ainsi qu’à la qualité de vie des gens qui avaient déjà
choisi d’y vivre et d’y demeurer.
Ces dernières années, tous ces efforts ont été récompensés. En effet, en
2006, face aux problématiques environnementales de l’heure; algues
bleues, coupes de bois sans encadrement, dégradation de notre environnement nous avons amorcé le virage
environnemental et le partenariat:
municipalité, associations de lac et
collectivité s’est installé. Les résultats
sont probants.

L’environnement: une
fructueuse collaboration

Dès 2006, l’environnement est
maintenant inscrit dans l’organigramme de la municipalité. L’Apela
s’est donné « un comité de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme » (CEATU) présidé par messieurs Louis Drouin et Richard Bienvenu qui sont toujours en
poste.
Également, l’Apela s’est donné un
plan d’action: «Pour un lac en santé»,
et a demandé au maire Richard
Bénard de créer, à la municipalité, un
comité consultatif de l’environnement:
ce fut chose faite.
Ce comité a préparé un plan d’action et, après consultation, la municipalité s’est engagée à réaliser le plan
«Plan d’action pour des lacs en santé».
Des journées environnementales
L’Apela a voulu s’impliquer à fond
dans la mise en œuvre de ce Plan d’action, ce qu’elle a fait en collaborant très
activement à la préparation d’une journée environnementale qui s’est tenue
le 16 juin 2007.
Cette journée environnementale a
réuni des experts qui sont venus partager leur expertise avec les participants : restauration des berges, installations septiques, produits nettoyants
écologiques.
Un sentier d’interprétation des berges au Parc des pionniers est même
venu concrétiser les conseils d’experts.
L’Apela a aussi publié un dépliant
qui résumait ses objectifs d’information, de sensibilisation et d’engagement envers les bonnes pratiques environnementales.
La distribution de 1 494 plans
arbustiers reçus de la CARA, en septembre 2007 est venue concrétiser
l’importance accordée par l’Apela à la
renaturalisation des rives.
En 2008, l’Apela a récidivé en organisant et réalisant, toujours en concertation avec la municipalité, une
deuxième journée environnementale
sous le thème : «Pour des lacs en
santé… Il f’eau agir». La municipalité
a présenté, lors de cette journée, son
premier plan d’action intitulé « Pour
des lacs en santé », de même que les
nouvelles réglementations relatives à
certains dossiers environnementaux :
pesticides, engrais, accès à l’eau et à la

navigation, coupes forestières et systèmes de traitement des eaux usées des
utilisateurs du périmètre urbain. Les
participants ont pu également bénéficier de l’expertise d’experts dans la
question des installations septiques et
de la renaturalisation des rives.
L’Apela a préparé un inventaire exhaustif de son territoire, se donnant
ainsi les moyens de rejoindre rapidement tous ses membres.

La foresterie

La création, à la demande de monsieur le maire Bénard, d’une Table de
concertation forestière(TCF) formée
par des différents intervenants concernés pour étudier les impacts tant sur
l’environnement que sur la qualité de
vie des citoyens des aménagements
forestier sur le territoire de Saint-Donat. Cette recherche commune de solutions a donné des résultats positifs
de sorte que maintenant les coupes
forestières se font de manière à protéger notre environnement et le partage
de la forêt entre les utilisateurs se fait
dans l’équité et le respect des besoins
et des responsabilités de chacun. Dans
ce domaine, la municipalité de SaintDonat est un modèle reconnu.
Quelques interventions importantes
L’Association, par l’intermédiaire de
son comité de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (CEATU) a suivi de près les
dossiers importants : aménagement
des rues et terrains en montagne, Plan
d’action en environnement de la municipalité pour 2011-2015, refonte de
la réglementation de l’urbanisme et
autres.

Le 50e anniversaire
de l’Association

La municipalité a lancé sa politique
environnementale et son Plan Vert
2012-2015 dans le cadre de l’événement du 50e anniversaire de l’Apela,
le 18 août 2012.
Le fait de choisir cet événement du
50E de l’APELA où nous avions donné
rendez-vous à toute la collectivité
donnatienne pour célébrer notre lac
est très signifiant à nos yeux et à ceux
des associations de lac de notre territoire. En effet, cette politique
environnementale et ce plan vert nous
proposent une vision, des orientations
et des actions à partager et à réaliser
ensemble : municipalité, collectivité et
associations de lac. Nous devions donc
en prendre acte et nous engager pour
l’avenir.
L’événement du 18 août 2012 se
voulait rassembleur pour les gens de
la Vallée du lac Archambault et la communauté donatienne. Ensemble nous
voulions célébrer notre lac. Quoi de
mieux qu’une activité festive inusitée
à Saint-Donat, tout en étant en relation directe avec notre lac. Voilà pourquoi, nous avons décidé d’organiser
une course de Bateaux Dragons qui,
selon les excellents commentaires reçus, a connu un franc succès. Face à la
demande populaire de revivre à nouveau une telle activité, dans les semaines qui ont suivi, nous avons démarré
les démarches en vue de l’organisation
de la course de Bateaux Dragons du 10
août 2013.

Place à la relève

Au nom des membres de l’Apela et
de mes collègues du conseil d’administration, je tiens à remercier chaleureusement monsieur Philippe Boisclair et
son équipe qui ont accepté de prendre la relève à la direction de notre association. Sachez que la qualité de votre engagement est un gage d’avenir.
Meilleurs vœux de succès

Des remerciements

À tous les bénévoles réguliers et occasionnels qui nous ont aidés au cours
de ces huit dernières années, sachez
qu’une association comme la nôtre ne
pourrait pas atteindre ses objectifs
sans votre support et votre collaboration.
À tous ceux et celles qui au cours de
ces années ont participé à l’un ou
l’autre de nos Conseils d’aministration.
De ces huit dernières années: mesdames Suzanne Brouillet, Francine Chalut, Lucie Desrochers, Sharyn Katsof,

Johanne Fontaine, messieurs Marcel
Masse, Liguori larrivée, Marcel A.
Dupont, Claude Bergon.
Aux membres qui ont été de la première heure du Comité de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (CEATU), à
ceux qui ont poursuivi leur implication, sachez que vous êtes nos experts
en matière d’environnement, d’aménagement du territoire et de l’urbanisme et que l’APELA a beaucoup de
chance de pouvoir compter sur vos
connaissances, votre expertise et votre disponibilité.
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Des remerciements
très particuliers

À madame Suzanne Brouillet qui a
donné plusieurs années à l’Apela et à
la communauté donatienne et continue toujours de le faire.
À monsieur Guy Barbe qui après
avoir été trésorier de l’Apela continue
bénévolement d’être un collaborateur
judicieux en matière administrative et
financière.
À madame Denise Vézina qui a procédé à l’informatisation de nos dossiers et le support apporté à l’implantation des systèmes.
À monsieur Don Lewis, notre traducteur émérite pour sa grande disponibilité.
À tous les membres de l’Apela de ces
huit dernières années, merci pour votre engagement et votre appui indéfectible.
Merci de m’avoir accordé le privilège de pouvoir faire ma petite part
pour la cause qui nous est chère à tous,

soit la santé de notre lac, notre environnement ainsi que la qualité de vie
et le bien-être de notre communauté.

Des remerciements à monsieur
Richard Bénard et à son équipe
Tout au long de ces années, nous
avons eu beaucoup de chance car, sous
le leadership de monsieur Richard
Bénard et de son équipe, la concerta-

tion municipalité, associations de lac
et communauté donatienne a permis
de prendre le virage environnemental
et faire de la municipalité de SaintDonat un endroit où la protection de
la santé de nos lacs, de notre environnement, de l’intégrité de la beauté de
la nature et des paysages est devenue
une valeur commune.
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Les champions de voile de Lanaudière aux Jeux du Québec
par
Jean DÉSY

Les champions en Optimist de
notre finale régionale qui a eu lieu
le 12 juillet à l’Agora nautique et
l’École de voile de Saint-Donat sur
le Lac Archambault sont Loïck Lépine, médaille d’Or, Charles
Larochelle, Argent et Maxime Poirier, Bronze.

Ces trois jeunes ont participé
aux Jeux du Québec à
Boucherville du 5 au 9 août avec
le soutien de leurs parents, de
Martin Bradette et Benoît Descart
de Loisir et Sport Lanaudière, de
Florence Lastréto de la Fédération
de voile du Québec, d’Étienne Perron du Club de voile de Mézy de
Boucherville et de Lise Chayer,
une grand-mère extraordinaire
qui a été accompagnatrice de nos
trois jeunes pendant toute la durée des Jeux.
Lanaudière était absent des
Jeux du Québec dans la discipline
voile depuis 2010 et, grâce au dynamisme de toutes ces personnes,
c’est un retour qui promet.
Tous sont revenus enchantés de
cette expérience formatrice et sont
déterminés à poursuivre et perfectionner leurs techniques de voile
(voir photo ci-jointe).
Sous la présidence de Philippe
Boisclair, l’Association de la Protection de l’Environnement du Lac
Archambault organise la Fête de
la voile le samedi 30 août 2014 à
partir de l’Agora nautique vers
12h30. L’APELA appuie le développement de la voile et des embarcations écologiques. Pour favoriser la participation à cet événement, l’Agora nautique et l’École
de voile invite ses membres et ses
sympathisants à venir faire la parade avec leurs voiliers, planches
à voile, kayaks, canots, pédalos,
Paddle-Board. Une régate de voile
aura lieu vers 14h30 pour les intéressés. Voir les détails sur l’invitation de l’APELA.
Pour faciliter la participation à

cette activité, l’Agora
nautique offre un rabais de 50% sur la location de toutes nos
embarcations de midi
à 17h.
Dons : Nous voulons remercier nos
donateurs:
JeanLouis Pouyez pour un
gréement de Laser I,
Christian Bélisle pour
une coque d’Optimist,
Guy Barbe pour une
planche à voile. Nous
sommes toujours
ouverts aux dons d’argent, d’embarcations non-motorisées et en particulier des voiliers
Optimist, Laser I et des pédalos.
L’Agora Nautique et École de
voile terminera sa saison le dimanche 31 août 2014 et seules les
initiations sur un voilier quillard
de 26 pieds avec capitaine Jean
seront possibles pour 2 à 6 personnes jusqu’au 10 octobre sur rendez-vous.

Merci à tous pour cette belle saison et à l’année prochaine. Les
inscriptions débuteront en janvier
2015.
Pour plus d’informations, contactez Jean Désy au 819-424-4533
ou par courriel :
agora.nautique@hotmail.com ou
voir notre site internet au
www.agoranautique.org

Bon Vent !

De la visite qui nous
arrive de Lans-en-Vercors
Arrivé hier, la famille Van Verenbergh (Pierre, Catherine,
Julie et Antoine) séjourne chez la famille Coderre jusqu’au
21 août. Ils termineront leur périple en Amérique par la visite d’amis au Nouveau-Mexique et seront de retour à Lans
le 2 septembre.
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Conférence sur les soins à donner aux plantes que
l’on rentre à l’automne et plantes de Noël
Bonjour à vous tous,
Un petit retour sur la
visite guidée du fabuleux jardin, qui n’est
plus secret, sur l’ancien
domaine des Pères du
Saint-Sacrement. Ce
fut une rencontre merveilleuse entre l’harmonie de la nature et
de
la
musique.
Réjeanne Castonguay
nous a raconté l’histoire, truffée de quelques anecdotes, du domaine et de ses anciens
résidents. Les propriétaires, Monsieur et
Madame Bouchard,
étaient présents et ont
semblé apprécier le résultat des recherches
concernant la petite
histoire de leur domaine. Tous les végétaux étaient resplendissants pour nous séduire. Que dire des

musiciennes qui dans
la magnifique chapelle
du domaine ont atteint
le sublime et nous ont
transportés ailleurs.
Une réussite à tous les
points de vue. Les 75
billets se sont envolés
rapidement et nous
avons malheureusement dû refuser du
monde à la porte. Un
gros merci à tous les
membres du C.A. pour
leur support et disponibilité et plus particulièrement à Réjeanne,
sans qui la visite
n’aurait probablement
pas été possible.
Jeudi le 21 août à 19
h. à la salle Jules StGeorges, Hélène Baril,
conférencière de renom, nous expliquera
les soins à donner aux
plantes que l’on rentre
dans la maison à

l’automne, ainsi que
celles de Noël.
N’oubliez pas que
le 20 septembre,
Christian Autotte, conseiller et formateur
chez Lozeau revient
pour répondre à vos
questions concernant
les difficultés que vous
pourriez avoir rencontrées cet été lors de la
prise de photos. Vous
avez jusqu’au 19 septembre pour faire vos
essais. Nous comptons
sur vous tous pour
nous faire parvenir
d’ici la prochaine saison, vos plus belles
photos numériques à
shedo@saintdonat.info.

Ensemble
partageons
notre passion!
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Le Café Ohana a soufflé
sa première bougie
Le mercredi 13 août dernier, le café Ohana a fêté son premier
anniversaire. Plusieurs clients et amis sont passés tout au cours
de la journée pour manger un succulent morceau de gâteau
qu’avait confectionner Sylvie Morin, pâtissière. En bas: Les employés ainsi que les 2 propriétaires Geneviève et Geneviève entourant les 2 magnifiques gâteaux. En haut: Plusieurs invités présents en compagnie des propriétaires.
(Photos ALTITUDE)

Activités actuelles du Club et
celles planifiées pour l'automne
par

Francine Brault
secrétaire

C

hantal Ritchie offrira à la
Place de l’Église des cours
d’initiation au zumba
fitness, au zumba gold et à la
danse en ligne lors d’UNE JOURNÉE PORTE OUVERTE LE VENDREDI MATIN 22 AOÛT. Les
cours de zumba fitness sont de 9
h à 10 h, le zumba gold de 10 h à
11 h et la danse en ligne de 11 h à
midi. En cas de pluie la journée
porte ouverte sera présentée au
local du Club au sous-sol de
l’Église. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Chantal
au 1-450-602-4252 ou se présenter le vendredi matin 22 août.
Une visite du Musée et du site

historique de la Maison Saint-Gabriel le dimanche 17 août à Montréal est organisée par la Shédo et
comprend un atelier de cuisson de
pot au feu des Filles du Roy présenté par Julie Boudreau, Les
membres du Club Fadoq de SaintDonat sont invités à se joindre aux
membres de la Shédo pour cette
visite dont le départ se fait à 9 h
du stationnement de l’église. Le
coût d’entrée au Musée pour les 65
et plus est de 10 $. Les personnes
intéressées doivent s’adresser à
Francine Brault au 819-424-4699.
Les joutes de pétanque le jeudi
matin à 9 h au Parc Désormeaux
se terminent le 14 août et seront
suivies du buffet fin de saison à
midi. Merci à Denise et à Yvon
pour l’excellente organisation de
cette activité.
Les joutes de bridge le mercredi
soir à 19 h 15 au local du Club se
poursuivent durant l’été.
LE CLUB REPREND SES
ACTIVITÉS LE MARDI 2

SEPTEMBRE À COMPTER DE
13 H 30.
Le bingo recommencera le
mardi 2 septembre à 13 h 30. Ceux
dont la carte de membre vient à
échéance en septembre pourront
la renouveler dés le mardi 2 septembre.
L’épluchette de blé d’inde aura
lieu à 17 h au local du Club le jeudi
4 septembre. Le coût est de 7 $
pour les membres et de 10 $ pour
les non-membres.
L’activité « dépannage informatique » sera reprise à compter du
11 septembre de 9 h 30 à 12 h à la
salle Jules St-Georges, et ce à tous
les deux jeudis (11 et 25 septembre, 9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre 2014).
L’activité sera animée par René
Cantin et Claude Montplaisir et
aidé de Gilles Constantin. Vous
pourrez vous faire aider sur les
deux plates-formes PC ou Apple,

ordinateurs de bureau, portables
ou tablettes. En effet, monsieur
Montplaisir, nouveau résident à la
retraite à St-Donat, est en mesure
de vous aider sur PC ou Apple. Le
modèle de fonctionnement sera
modifié. En effet, de 9 h 30 à 10 h,
et ce à tous les deux jeudis, monsieur Cantin ou monsieur
Montplaisir expliqueront un logiciel utilitaire soit sur PC ou Apple
ou les deux en début de l’activité.
Le 11 septembre, le logiciel
Dropbox sera expliqué en détail et
le 25 septembre le logiciel gratuit
« Light Image Resizer » sera
abordé. Les autres logiciels vous
seront communiqués dans le
Journal L’Altitude du mois de septembre. La carte de la FADOQ est
obligatoire pour participer à l’activité.
UN ATELIER DE CUSISINE
D’AUTOMNE débutera en sep-

tembre et les personnes intéressées à y participer sont priées de
communiquer le plus tôt possible
avec Danielle Dubuc au 819-4190202.
Le Transfert du savoir recommence le 4 septembre et en plus
des activités régulières un atelier
de dépannage de couture sera
maintenant offert le jeudi aprèsmidi à compter de 13 h 30.
Le bowling fait partie des activités du Club et les personnes intéressées doivent téléphoner à
Jacques Viau au 819-424-7723.
Les joutes sont le mardi et/ou le
jeudi matin ou en après-midi le
lundi et/ou le mercredi.
Les personnes intéressées à se
joindre au Club de Lecture doivent
rejoindre Ginette Plouffe au 819419-0095.
Pour toute information
communiquez avec Ginette
Plouffe (819-419-0095) ou
Suzanne Lafleur (819-4245616).
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Mont-Garceau: 50 ans d'activités
L

e Mont-Garceau fête cette
année sa 50e saison d’opération. Celle-ci en sera donc
une spéciale et vous remarquerez
quelques changements, dont le
nouveau logo.
Toutefois, une foule de chose ne
change pas comme le plaisir de
skier à Garceau et le caractère familial de l’endroit qui a fait sa renommée. Deux autres choses qui
demeurent : la réduction sur le
prix de l’abonnement de saison en
s’inscrivant avant le 1er octobre et
la grande vente pré-saison de la
Boutique Garceau.
Comme l’été s’achève déjà, les
passionnés de ski commencent à
avoir en tête leur sport préféré.

ques Viau au (819) 424-7723
Début de la saison le 25
août.
Bowling du vendredi 9 h. Il
y a encore des places de disponibles dans cette ligue :
Responsable Francine
Aubin au (819) 424-2536
Bonjour,
Nous débutons notre saison 2014-2015 avec notre dîner d’ouverture le jeudi 28
août 2014 à midi. Comme à
chaque année, ce dîner est
gratuit pour tous nos membres. Nous aurons
au menu du maïs,
des hot dogs, dessert, thé et café.
À l’occasion du
dîner d’ouverture,
ce sera pour plusieurs le temps de
renouveler votre
carte de membre,
apportez votre
25$. On vous donnera aussi le programme annuel où
nous vous proposons les activités
pour la prochaine
année.
C’est maintenant
aussi le temps de
préparer la rentrée
des
activités
automnales dont je
vous donne ci-dessous les informations. Il y a des places disponibles.
Tous sont invités à
s’inscrire à ces activités, il n’est pas
nécessaire d’être
membre de la
FADOQ. Venez
vous joindre à
nous.
Bowling du lundi
14 h, du mardi 14 h,
mercredi à 14 h et
du jeudi 9 h. Des
places de substitut
sont toujours disponibles :
Responsable Jac-

Début de la saison le 5 septembre.
Danse de lignes le mardi de
9 h 30 à 11 h à la salle com-

munautaire à Notre-Damede-la-Merci avec Nicole
Paquette. Il en coûte 30 $
pour 10 leçons d’une heure et
demie.
Inscription auprès de Lorraine Michaud au (819) 4242446
Début de la saison le 16 septembre.
Michel Godin
Administrateur

C’est pourquoi l’équipe de Ski
Garceau sera à votre disposition,
tous les week-ends à compter du
30 août. Dès cette date, vous pourrez vous procurer vos passes de
saison et casier et profiter de gros
rabais partout à la Boutique. Ce
sera également le bon moment
pour la location d’équipement à la

saison.
Le service à la clientèle sera
ouvert de 10h à 16h. Quant à la
boutique, elle sera ouverte de
8h30 à 17h les samedis et de 10h à
17h les dimanches.
Tous les détails au skigarceau.com

D É C O R AT I O N I N T É R I E U R E
Stores & toiles en tout genre
Estimation & installation GRATUITES

Salle de
montre

335, rue Principale
Saint-Donat

819.424.3903

deco.lynelavoie@hotmail.com
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JASONS DÉCO

Store de bois ou simili-bois? Store aluminium ou PVC?
Q

par

Lyne Lavoie
décoratrice

uand on parle de store, on
réfère généralement à un
assemblage de lamelles ou
lattes, que l’on ajuste à l’aide d’une
corde de relèvement ou d’une télécommande. (Eh oui, une autre
télécommande…) Les stores, de
par l’inclinaison de leurs lamelles, peuvent vous donner l’intimité
et le contrôle de la lumière désirés. Vous pouvez également les relever complètement et admirer la
magnifique vue que vous avez de
votre fenêtre .Il existe, dironsnous, plusieurs variétés de stores
mais les deux catégories plus con-

nues, sont les stores de bois ou simili-bois et les stores en aluminium et en PVC.
Trois largeurs de lattes sont généralement offertes, 1 3/8 po, 2 po
et 2 1/2po, si votre préférence va
au store de bois ou simili-bois. La
latte de 2 pouces est le format le
plus en demande et convient à la
plupart des fenêtres. La latte en
biseau de 2 ½ pouces allie l’aspect
de persiennes au contrôle simplifié d’un store, en plus de vous donner une vue élargie sur l’extérieur.
Le store de bois, habituellement
fait à partir de tilleul mais aussi
disponible en d’autres variétés de
bois, apporte une touche plus chaleureuse, plus « organique » qu’un
store en aluminium. Par contre,
un store en simili-bois est plus recommandé pour la salle de bain,
la cuisine ou encore un environnement chaud et humide et béné-

ficie, selon le fabricant, d’une garantie qui peut couvrir décoloration, jaunissement, gauchissement et bombage. Avec les finis
réalistes maintenant offerts pour
les stores en simili-bois, personne
ne sera en mesure de voir la différence d’avec un store de bois. Des
options décoratives peuvent vous
être offertes comme le galon décoratif. Uni ou à motifs, ce galon
sert à bloquer l’entrée de lumière
qui passe par les trous de
toupillage. Mais attention à l’effet
vertical apporté par le galon surtout s’il est en contraste avec la
couleur de votre store.
Les stores en aluminium, offerts
en lattes de ½ , 1 et 2 pouces, donnent un effet un peu plus contemporain et sont disponibles dans
une panoplie de couleurs et de finis. Les stores en PVC sont offerts
en lattes de 2 et 3 ½ pouces. Ces

V

stores peuvent être installés à l’horizontal ou à la vertical selon le
besoin. Attention : la qualité du
store en aluminium se caractérise
par l’épaisseur des lattes, par sa
composition, par la qualité de son
système de relèvement et par sa
capacité à reprendre sa forme.
Que ce soit les stores de bois,
simili-bois, aluminium ou PVC,
chacun d’eux offre une protection
complète contre les rayons UV
lorsque les lattes sont fermées et
une pose faite à l’intérieur de l’encadrement , complètement encastrée, assure une meilleure efficacité énergétique.
Si vous avez des questions ou
désirez voir certains produits, je
vous invite à passer à ma salle de
montre au 335 Principale ou prendre rendez-vous avec moi au 819424-3903.

ous avez un quad dans la région? Vous avez
du temps à consacrer? Nous avons besoin de
vous. Vous avez des idées: coupe de branches,
nettoyage de sentiers, relais, sentiers l’hiver?
Nous sommes un club 4 saisons. Le club inclus 4
municipalités(St-Donat, N.D.M, Chertsey (grande
vallée), Entrelacs.
Une bonne nouvelle: les passes 2014-2015 ne subiront aucune augmentation des droits d’accès.
Venez nous voir: Quad Ouareau.com. Michel: 819
324-9631 et Club 819 424-3772
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Nouveauté au village
Il s’agit du marché des Artisans. Plusieurs kiosques de
quelques-uns des artisans de St-Donat nous ont donné
l’occasion de voir de voir leurs oeuvres et de pouvoir en
acquérir. Durant 4 dimanches (2 en juillet et 2 en août), ils
ont été au centre du village.
(photos Michel Raymond)

Une artiste internationale viendra nous rendre visite
Dans le cadre du Festival Rythme et Saveur de St-Donat, le Café Ohana est fier de présenter Mikki Michelle, une artiste émergente d’origine australienne et haute en couleur, qui
présente un spectacle alliant le jazz-cabaret au folk-théâtrale.
Nous serons heureuses de vous accueillir dès 18h, l’artiste fera sont entré en scène à
18h30. De plus des amuses-bouches vous seront servi tout au long du spectacle.
Venez partager avec nous l’univers coloré de Mikki Michelle. Prix d’entrée de 10$ à la
porte.
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Supermoto X Fest à Mécaglisse: 8 édition
L

’événement annuel du
Supermoto X Fest s’est
déroulé la fin de semaine
dernière (12 et 13 Juillet) sur le
superbe circuit Mécaglisse de
Notre-Dame-de-la-Merci.
Plus d’une centaine de pilotes
venus des 4 coins du Québec,
d’Ontario et des États-Unis se
sont donnés rendez vous pour de
chaudes batailles, c’est le moins
que l’on puisse dire.
La température était parfaite
le samedi lors des essais et des
courses qualificatives, mais la
pluie parfois forte à donné du fil
à retordre aux pilotes durant les
finales du dimanche.
Du côté des motos, le pilote
américain Johnny Lewis a fait
un retour en force cette année,
lui qui est venu tout spécialement de Pennsylvanie pour
l’événement. Lewis est un pilote
professionnel, qui gagne sa vie
en faisant le championnat de
Dirt Track AMA Pro. Il est aussi
spécialisé dans le supermoto,
puisqu’il a gagné le championnat américain et s’est même fait
invité par nos cousins Européens pour défendre les couleurs
des USA il y a 2 ans en Belgique.
Le circuit Mécaglisse ne lui est
pas inconnu, puisqu’il a remporté le Supermoto X Fest en
2008 et est arrivé 2ème en 2013.
Le duel tant attendu entre
Lewis et le pilote Lanaudois
Maxime Sylvestre a été de courte
durée. Maxime remporte la

course de qualification du samedi avec une bonne avance,
mais chute lourdement lors de
la première manche le dimanche
sur un dépassement du champion canadien en titre Michael
Martel de Chicoutimi. Les 2 pilotes s’en sortent indemnes mais
Michael Martel doit déclarer forfait suite à un bris sur sa moto
et un poignet douloureux.
La surprise générale de cet
événement vient du pilote de
motocross Tommy Lemieux qui
grâce à cette chute termine
deuxième de la première manche, juste en arrière de Johnny
Lewis.
Deuxième manche tout aussi
spectaculaire, sous une pluie
battante, le départ est lancé et
Maxime Sylvestre chute au premier virage et se relève instantanément, mais laisse filer les pilotes en avant. S’entame ensuite
une remontée fantastique le
menant de la dernière à la quatrième place, mais le sort en aura
décidé autrement, puisqu’il
tombe à nouveau lors d’un dépassement sur Paul Jutras, à la
recherche de la 3ème place, dans
le même virage que la première
manche avec Martel. Les 2 pilotes se relèvent et Paul Jutras repart déçu pour terminer 9ème,
lui qui se bataillait avec les 2 prétendant de tête, tandis que Sylvestre abandonne à la suite de
l’incident. Pendant ce temps là,
Lewis tient bon en tête de la

course, se faisant attaquer de
tous côtés par un Tommy
Lemieux survolté.
Au final des 2 manches,
Johnny Lewis est le grand vainqueur de la catégorie Pro Open,
marquant ainsi des points précieux pour le championnat est
américain,
puisque
le
Supermoto X Fest comptait double points pour les pilotes venus
des États Unis.
Tommy Lemieux la révélation
de la fin de semaine a su montrer qu’il était déjà prêt à se mesurer aux meilleurs pilotes de la
discipline, dès sa première expérience en supermoto. La troisième place remportée par le pilote pro de Supercross Blake
Wharton, tout droit venu du
Texas, lui aussi à sa première
course sur asphalte.
Les Quads nous ont apporté
aussi tout un spectacle dans la
catégorie Pro, avec des vitesses
pouvant atteindre 130 km/h en
bout de ligne droite. À ce jeu
c’est Dany Fiset portant le numéro 911, ça ne s’invente pas, et
originaire de St-Pierre les Becquets qui l’emporte lors des 2
manches du dimanche, lui qui
était parti en fond de grille lors
à la qualification du samedi,
puisqu’absent à la première
manche du championnat à La
Doré au Saguenay Lac St-Jean.
La deuxième place revient à Sylvain Arsenault, qui a fait parler
l’expérience de toutes ses années

de course. Steve Boily de l’équipe
Red & Fred sur KTM complète
ce podium des plus humides. Les
pilotes s’en sont donnés à coeur
joie, avec de belles glisses dans
les virages et des freinages très
agressifs, au grand bonheur des
spectateurs venu en nombre encourager leurs pilotes préférés
malgré la température.
Au total, 12 classes amateurs
et professionnelles ont été présenté lors de la fin de semaine.
Le Supermoto X Fest se positionne donc maintenant comme
l’événement dominant de la discipline en Amérique du Nord.
Les pilotes étrangers présents
ont été impressionné par la qualité de l’accueil, de l’organisation
et le tracer proposé.
Le circuit Mécaglisse et Franck
Kirchhoff, promoteur et proprié-

taire du site vous donne rendezvous l’année prochaine à la
même période, un événement
motorisé à ne pas manquer.
Infos et détails de l’événement:
Facebook : https://www.facebook.com/
SupermotoXFest
Franck Kirchhoff:
info@mecaglisse.com
Tél : 819.424.3324

Merci à tous nos commanditaires : Notre-Dame-de-la-Merci –
KTM – Suzuki – YCF – Go
Moto.ca – Duroy Racing –
Motoroute des Laurentides –
Quad Pro – Contant BRP – Ski
La Réserve – Rayben Construction et Isolation – Boulangerie
du Village – Tim Hortons StDonat – CLD Matawinie – Construction David Simard – Construction Marion et Gauthier –
Restaurant le Clos des Délices
– Location St-Donat – Familiprix
St-Donat
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Un tronçon québécois du Sentier national au Canada sera restauré
avec l’aide de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement
Saint-Donat, le 30 juillet
2014 – La corporation de Sentier
de grande randonnée des Laurentides est heureuse d’annoncer que
la Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement participera financièrement à son projet de restauration et de protection du milieu naturel du sentier Inter-Centre pour un montant de 49 600 $.
Grâce à cet appui, ce sentier de
randonnée sera restauré sur une
distance de treize kilomètres.
Les travaux financés par la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement visent la restauration
et la protection du milieu naturel

longeant des portions dégradées
du sentier, où une intervention
mécanique est maintenant requise. Le nombre de randonneurs
fréquentant ce parcours, utilisé
depuis plus de 35 ans, augmente
constamment. Au fil des ans,
l’achalandage élevé a causé une
forte érosion du sol, accentuée par
les pluies et l’écoulement des eaux.
Les travaux entrepris apporteront
des solutions durables aux multiples détériorations environnementales et aux problèmes d’érosion.
De plus, une douzaine de panneaux d’interprétation jalonne-

ront le sentier afin de sensibiliser
les utilisateurs à l’importance de
protéger le milieu naturel en les
informant au sujet de la richesse
biologique présente ainsi que des
comportements à adopter afin de
la préserver.
À propos de…
Le Sentier de grande randonnée des Laurentides,
fondé en 1982, est un organisme
sans but lucratif (OSBL) composé
de bénévoles ayant pour mission
d’entretenir et d’administrer le
sentier Inter-Centre (52 kilomètres) dans les régions des Lauren-

tides et de Lanaudière. En plus des
activités de plein air, l’organisme
est également impliqué dans un
programme de conservation de la
faune aviaire de Canards Illimités.
Plusieurs nichoirs ont été installés en bordure des lacs voisins du
sentier. Les membres de l’organisme s’occupent de l’entretien
des nichoirs et sensibilisent les
utilisateurs à la faune présente
dans la région.
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement des
organismes qui oeuvrent concrètement à la protection, à la restau-

ration et à la mise en valeur des
milieux naturels et qui s’efforcent
de sensibiliser les collectivités locales
aux
enjeux
environnementaux particuliers de
leur milieu de vie. De 2001 à 2013,
la Fondation a accordé 11,8 millions de dollars à 210 projets mis
en oeuvre dans toutes les régions
administratives du Québec. La
valeur globale de ces projets est
estimée à près de 38 millions de
dollars. Pour en savoir plus sur les
différents projets auxquels elle a
contribué,
visitez
le
www.hydroquebec.com/fondation-environnement.

Du 29 au 31 août 2014

Le Festival Rythmes et Saveurs de St-Donat célèbre sa 10e édition!
St-Donat, le 13 août 2014Fidèle à sa réputation, le Festival
Rythmes et Saveurs de Saint-Donat, consacré deuxième festival
culturel en importance de la région de Lanaudière, convie pour
une 10e année consécutive les
amoureux de la culture et les amateurs de produits du terroir.
Une programmation exceptionnelle!
Une programmation diversifiée
et des plus festives pour souligner
la 10e édition.
Le Festival a le plaisir, encore

une fois cette année, de vous présenter des artistes de grande renommée sur la scène Hydro-Québec, tels que Louis-Jean Cormier,
les Cowboys Fringants, les Trois
Accords, Patrice Michaud de
même qu’André Sauvé et Paul
Daraîche au centre civique. Il vous
sera également possible de découvrir des artistes émergents sur la
scène Loto-Québec au cœur du village, une nouveauté à ne pas manquer!
Les Arts de la rue !
Pour l’occasion, encore une fois,

la rue principale sera le terrain de
jeu de nombreux artistes qui
déambuleront pour un divertissement assuré! Trompettes, fanfare,
clownerie, maquillage et animation, un rendez-vous pour les petits et plus grands.
Le Passage des arts gourmands
Métro!
Présenté par Métro, ce lieu très
populaire par les festivaliers proposera de nombreux produits du
terroir confectionnés par des artisans de chez nous! Plus d’une
vingtaine d’exposants présents

Les Filles d’Isabelle
vous rappellent que…
Le Bercethon, c’est bientôt!... Le 30 août 2014 de 9 h30 à 16 h à la Crèmerie et
Pizzéria St-Donat. Nous serons à nos berçantes! Venez nous encourager! Nous
sommes au travail, les gens d’affaires reçoivent leur lettre de sollicitation et
les membres sollicitent leur entourage. À nouveau nous comptons sur votre
générosité.
Le comité du Bercethon
Sylvie Léveillé, responsable.

seront prêts à vous accueillir pour
vous faire découvrir leurs saveurs.
Des petits délices à s’offrir ou à
partager! De plus, Bob le chef sera
encore une fois au rendez-vous
avec ses démonstrations culinaires hautes en couleurs et en saveurs!
Billets disponibles dès maintenant !
Le passeport du festivalier est en

vente au bureau d’information
touristique de Saint-Donat (536,
rue Principale) ou sur place durant
les trois jours de la tenue du festival. Ce passeport donne accès au
site du Festival ainsi qu’aux spectacles extérieurs. Les billets des
spectacles intérieurs sont en vente
sur le réseau Admission au 514
790-1245 (www.admission.com)
ou au bureau d’information touristique de Saint-Donat.

Les Chevaliers de Colomb souhaitent remercier la Municipalité
de Saint-Donat leur ayant permis
d’effectuer la vente de rafraîchissements lors des spectacles du
samedi soir à la Place de l’Église
pendant la période estivale. Ces
ventes ont permis d’amasser
5 300$ au profit de 11 organismes
de St-Donat. Un gros merci à tous
ceux ayant contibué à ce succès.
Robert Charbonneau,
Chevaliers de Colomb
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER

OMH St-Donat, pour couples ou
familles, 475 rue bellevue, logement
4 1/2, 550$/mois pas chauffé. Libre immédiatement. Possibilité d’allocation de logement. 819-4190270

1 3 1/2, 1 4 1/2 rue Nadon, terrain
à vendre, maison à vendre rue Principale 511 rue Principale spécial:
169,000$ 819-323-1555

Chambre au centre du village de StDonat avec accès au lac. Prix fixé
selon l’utilisation. Info: 819-4249977

Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon, dans Résidence de
personnes âgées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Communiquer avec Sylvie 819-424-2200
aussi chambre double à louer

Bois de chauffage, érable, merisier:
100$ corde, fendu, livré. Spécial 10
cordes et plus 819-424-3734 ou
819-424-4224.

Propriété à louer à NDM. Maison 2
chambres à coucher, meublé, déneigé, bord de l’eau. Libre à partir
du 1er octobre. 550$/mois. 514794-2850 Jacques

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier:
100$ corde, fendu, livré 819-4247801

OFFRE DE SERVICES

À louer, 4 1/2, rue Désormeaux, pas
d’animaux. 819-424-2117. 520$/
mois

Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extériqur. Bernard Filion
819-424-7801

Beau grand 4 1/2 neuf à louer 1er
octobre, village, 2e étage, très
éclairé, entrée laveuse-sécheuse,
céramique Chauffante, bain, économique VS Hydro, 650$ (819) 3217546

Déménagement petite et longue
distance. Econoline avec remorque
fermée. Gilles un homme: 60$/hr.
Tél: 819-324-8200

Chronique pour les proches Aidants
Service garde L’enfant Kiri. Enfants
de tout âges acceptés, remboursement anticipé, formule fournie par
moi, non fumeuse, pas d’animaux,
attestation développement de l’enfant, cours de secourisme, 70 Ch.
du Lac Blanc. Lynda 819-424-1063
Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas ou placer Pitou? je
garderais votre chien. Contacter
moi: Nathalie Labelle 819-424-1471

DIVERS À VENDRE

Une batterie 14 morceaux, marque
Westbury en bon état. 450$ négociable 819-424-7289
Une carabine 308, Browing avec
télescope, 3 chargeurs, 1 case.
600$ 819-424-2532
Ordinateur portable de marque Acer
8.1 acheter le 1er janvier 2014, plus
toutes les options, plus imprimante
2 couleurs, 2 souris lumières, coussin pour genoux, tapis, étui en cuir,
garanti 6 mois. Michel 819-4243164
1 jeep Cherokee 1993, 1000$, 4
pneus d’hiver, 171,212 km, 1 trailer,
2 roues, 1990, 5 x 7 , métal, 1000$,
1 chaloupe, 14 pieds: 800$ + râmes:
20$, 1 canot, fibre de verre, 14 pieds
avec aviron. 220$, 1 moteur 9.9,
gaz: 400$, 1 moteur électrique:
150$, 1 bicycle Honda 1990: 2000$,
1 malaxeur à ciment: 300$, 1 banc
de scie: 60$, 1 set de cuisine, frigidaire et poele à discuter: 819-4242957

Connaître pour se reconnaître...
-Si seulement j’avais su«SI SEULEMENT J’AVAIS
SU», disent les proches
aidants lorsqu’ils apprennent
qu’ils auraient pu recevoir de
l’aide et des services dans leur
région. Pour certains, il est
malheureusement déjà trop
tard! La personne dont ils
prenaient soin est décédée ou
hébergée. En espérant que
cette chronique vous permettra d’être parmi ceux qui
auront eu du soutien.
Mais avant de poursuivre,
démêlons le terme « proche
aidant». Longtemps appelé
aidant naturel, on désigne
une personne proche aidante
lorsqu’elle apporte un soutien significatif, continu ou
occasionnel, sans rémunération à une personne ayant
une incapacité ou une vulnérabilité. Que vous accompagniez vos parents de temps en
temps à leur rendez-vous
médical ou que vous aidiez,
par exemple, votre conjoint
atteint d’Alzheimer quotidiennement, dans les deux
cas, vous êtes un proche
aidant.

Certains aidants ne sont
pas au courant des services
tandis que d’autres se refusent à recevoir du soutien.
Une trop grande quantité
d’aidants hésitent à aller
chercher de l’aide. Qu’est-ce
qui empêche à ce point une
personne d’accepter de recevoir un coup de main? Seraitce la crainte du jugement
d’autrui, la peur de la réaction de l’aidé, la peur de paraître faible, le sentiment de
culpabilité qui vous paralyse,
les attentes irréalistes de votre entourage? N’attendez
pas d’être au bout du rouleau.
Prendre soin de soi fait aussi
partie du rôle de proche
aidant.
Dans un monde idéal,
l’aidant devrait pouvoir s’organiser et se préparer à ce
rôle, mais la maladie ou la
perte d’autonomie annonce
rarement le jour de son arrivée. Il n’est, par contre, jamais trop tôt ni trop tard
pour s’informer, connaître
les ressources et accepter du
soutien. Ne soyez pas de ceux
qui disent « si seulement
j’avais su ». Voici quelques
ressources que vous pouvez
contacter :

- Centre Communautaire Bénévole
Matawinie 450-8821089 1-888-882-1086
(sans frais)
- La société Alzheimer de Lanaudière
450-759-3057
1-877-759-3077 (sans
frais)
- Appui Lanaudière
pour les proches
aidants
Ligne INFO-AIDANT
1-855-552-7784
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Une famille de Lyon fait
le tour du monde

C

’est un projet de 2 ans, ils ont
commencé en Argentine et remontent tranquillement.
Grace à Marcel Laflamme, de St-Donat, ces gens sont venus à St-Donat et
ont reçu une petite épinglette en guise
de bienvenue.
St-Donat rayonnera au travers leur
périple. Mr le conseiller Gilbert Cardinal était présent ainsi que le maire Joé
Deslauriers.

Je suis
à bout!
Ma conjointe, mes enfants, ma job, mes finances, ma santé, la justice, le jugement des
autres et quoi encore? C’est trop… trop de
pression… je ne suis plus capable! Avant d’exploser et de le faire subir à ceux que j’aime,
mon prochain pas… c’est CAHo. www.caho.ca
450-756-4934 / 1-800-567-8759

Fin de
l’activité
Scrabble
par

Guy Plamondon
Le Club de Scrabble de St-Donat complète sa
20e et dernière année, notez bien les dates: du
3 sept. au 17 déc. (exception le 15 et 22 oct.)
Un appel spécial s’adresse à tous ceux qui ont
fait un bout de chemin avec nous, nous vous
invitons à faire au moins une présence avant
de fermer les livres. Merci à tous ceux qui nous
furent fidèles pendant tout ce temps et merci
à notre imprimeur: Variété St-Donat. Si quelqu’un veut prendre la relève, le matériel sera
à votre disposition.
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Grands prix Desjardins de la Culture 2014

e

Les finalistes de la 23 édition
(Joliette, le 14 août 2014)
Culture Lanaudière a l’honneur de
vous présenter les 54 finalistes des
Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière, édition 2014.
Les grands gagnants seront dévoilés lors du gala le 19 septembre
2014 à 19 heures à la salle Rolland-Brunelle à Joliette.
Nous aimerions remercier tous
les candidats qui se sont inscrits
et féliciter tous nos finalistes. Un
grand merci aux membres de nos
jurys, aux commanditaires, collaborateurs, au président d’honneur
de cette année Billy Tellier, ainsi
que tous ceux qui rendent cet évènement possible.
Voici donc les 54 finalistes cette
année :

MRC de Joliette : (12)
Lanaudière ma muse - Catégorie Innovation
Municipalité de Joliette - Catégorie Municipalité

La Foulée – Catégorie Arts de
la scène
Alexandre-Éric Piette - Catégories Arts visuels et Ambassadeur de La Fabrique culturelle de Télé-Québec
La Cantinière – Catégorie
œuvre de l’année du CALQ
Les Bordéliques – Catégorie
Arts de la scène
Louis Grypinich – Catégorie
Métiers d’arts
Sylvie-Catherine De Vailly –
Catégories littérature et Robert-Lussier Bénévolat individu
Troupe Arlequin – Catégorie
Jeune public
Bibliothèque Notre-Damedes-Prairies – Catégorie Bibliothèque
Ludovic Bonnier - Catégorie
Musique

Gilles Côte - Catégorie Jeune
public
MRC Des Moulins : (9)
Stéphanie Valcourt – Catégorie Création émergeante / la
relève
Mélanie Jutras – Catégorie
Coup de cœur Desjardins individu
Kéolis - Catégorie Arts affaires
Sylvie Gagnon – Catégorie Robert-Lussier Bénévole individu
Festival de peinture à
Mascouche - Catégorie Coup
de cœur Desjardins groupe
Simon Lacas – Catégorie
Création émergeante la relève
Jean-Guy Legault – Catégorie
Arts de la scène
SODAM – Catégories Arts affaires, Patrimoine et RobertLussier Bénévole groupe
SODECT - Catégorie Innovation
MRC de Matawinie : (9)
Pierre-Alexandre St-Yves - Catégorie Musique
Julie Pilon – Catégorie Innovation
Daniel Heikalo – Catégorie
Coup de cœur Desjardins individu
Rolande Desmarais – Catégorie Robert-Lussier Bénévole individu
Martine Buczkowski - Catégorie Métiers d’arts
Duo Nos deux – Catégorie
Création émergeante (la relève)
Maison Louis-Cyr – Catégories Coup de cœur Desjardins
groupe et Patrimoine
Marie Boulanger – Catégorie
œuvre de l’année du CALQ
Cirque Alfonse - Catégorie
Ambassadeur de La Fabrique
culturelle de Télé-Québec
MRC L’Assomption : (7)
La semaine de la danse - Catégorie Arts affaires
Valérie Delaney - Catégorie
Musique
Pierre Audette – Catégorie
Arts visuels
Caroline Bouchard – Catégorie Arts visuels
Raymonde Beaudoin - Catégorie Littérature
Bibliothèque Ste-Sulpice - Catégorie Bibliothèque
Alexandra Bastien - Catégories Ambassadeur de La Fabrique culturelle de Télé-Québec
et Coup de cœur Desjardins
individu
MRC D’Autray : (5)
Laure Bouvier - Catégorie Littérature
Ville de St-Gabriel - Catégorie Municipalité
La roulotte de Pierre
Buissonneau - Catégories
Jeune public et Coup de cœur
Desjardins groupe
Stephen Pon – Catégories
œuvre de l’année CALQ et
Métiers d’arts
MRC D’Autray – Catégorie
Patrimoine
MRC Montcalm : (4)
Bibliothèque Ste-Marie-Salomé - Catégorie Bibliothèque
Municipalité de St-Donat - Catégorie Municipalité
Festival acadien de la Nouvelle-Acadie - Catégorie Robert-Lussier Bénévole groupe
Centre communautaire du
vieux presbytère de St-Rochde-l’Achigan - Catégorie Robert-Lussier Bénévole groupe
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Roxanne
Turcotte
mairesse

Salutations à tous !
Nous voici presqu’à la
fin de l’été ! Plusieurs
travaux de voirie ont
été réalisés dont l’asphaltage des chemins
prévus pour 2014.
Les citoyens qui fréquentent la halte routière du parc de la rivière Dufresne ont remarqué le magnifique
escalier qui a été construit, facilitant ainsi la
circulation piéton-

nière. Cet aménagement fait partie d’une
première étape du plan
triennal du parc de la
rivière Dufresne. Nous
vous invitons à suivre
le développement de ce
lieu dans les prochaines années.
L’automne se pointant à l’horizon nous
fait réaliser que les étudiants retourneront
sur les bancs d’école et
pour d’autres ce sera le
retour au travail. Ceux
désirant pratiquer des
activités récréatives

sont invités à s’inscrire
aux cours offerts à Notre-Dame-de-la-Merci
dont le yoga doux, la
zumba et les cours de
danse. Nous vous proposons de consulter Le
Rassembleur ou notre page facebook
pour de plus amples
renseignements.
Le mois dernier,
Mme Célina Riopel, la
responsable de la bibliothèque, a invité les
artistes de la municipalité à peindre, de façon
festive, l’hôtel de ville

Biblio NDM
Bonjour!
Je suis contente de
vous retrouver après de
belles vacances bien appréciées. L’été tire déjà à
sa fin et j’espère que vous
en avez profité pleinement. Je suis contente de
vous donner les dernières nouvelles de votre bibliothèque.
Au COIN DE LA
CULTURE, il vous reste
quelques jours pour venir admirer les faux-vitraux confectionnés par
madame Carmen Poirier, dont l’exposition
prend fin le samedi 30
août.
Prenez note qu’exceptionnellement au mois
de septembre, l’inauguration de l’exposition
des œuvres de Madame
Diane Leclerc aura lieu le
mercredi 3 septembre.
L’artisane de l’atelier
Bout d’fil sera présente
à compter de 17h et elle
se fera un plaisir de vous
présenter ses arbres de
vie fabriqués de fil métallique ainsi que sa production de pièces artisa-

nales confectionnées à
partir de produits recyclés. Un léger gouté sera
servi. Ses œuvres seront
en exposition à la bibliothèque jusqu’au 30 octobre inclusivement.
Pour ce qui est du club
des aventuriers du livre,
21 jeunes se sont inscrits
et ont ainsi eu accès à
une belle collection de livres spécialement choisis pour le club, en plus
de participer aux tirages
hebdomadaires. Au moment d’écrire ces lignes,
la grande finale n’a pas
eu lieu, je vous donnerai
dans la prochaine édition
le nom du gagnant ou de
la gagnante du grand
prix de participation tant
convoité par chacun des
participants, soit, un ensemble de camping.

féré » se met au service
de la municipalité. À la
demande de notre
mairesse, les tableaux
participants doivent illustrer le complexe municipal (édifice abritant
la bibliothèque, les bureaux municipaux, la
salle du conseil et la caserne des pompiers).
L’auteur de la toile gagnante recevra un prix
en argent en plus de voir
son œuvre illustrer les
cartes de souhaits utilisées par la municipalité.
Le concours est ouvert
aux amateurs et aux professionnels. Si l’aventure
vous intéresse, s.v.p.
vous inscrire le plus tôt
possible auprès du personnel de la bibliothèque. En marge de ce concours, tous les artistes et
artisans merciens sont
invités à exposer durant
cette fin de semaine.
Renseignez-vous en me
téléphonant à la bibliothèque.

Les journées de la culture approchent à grand
pas. Ce grand rassemblement de la culture se déroulera comme à l’habitude à la salle communautaire, la dernière fin
de semaine de septemEn terminant, je
bre. Cette année, le con- vous souhaite de
cours « Mon tableau pré- bonnes lectures

ou tout autre endroit
représentant notre
communauté. L’artiste
gagnant sera choisi,
aux Journées de la Culture, en septembre
prochain. Son tableau
ornera les cartes de
Noël que nous envoyons à chaque année. Alors, si le cœur
vous en dit, à vos pinceaux!
En terminant, comme
vous le savez, la municipalité a entrepris le

projet “Municipalité
amie des aînés”. Le comité organise une table
de concertation qui
aura lieu, le 25 octobre
2014. Tous les citoyens
intéressés à y participer sont les bienvenus.
Surveillez les envois
postaux pour connaître
les modalités d’inscription.
Bonne fin d’été et
profitez des quelques
belles journées qui
nous restent !
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