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Accessibilité aux activités récréatives, physiques et sportives

Investissement de 654 312 $ pour huit projets
dans la circonscription de Bertrand
P

our permettre à la population de la circonscription
de Bertrand de profiter en
sécurité de la nature, le gouvernement du Québec investit 654
312 $ pour favoriser l’accessibilité aux sentiers et aux sites de
pratique d’activités de plein air.
La députée de Bertrand, ministre
des Relations internationales et
de la Francophonie, ministre de
l’Immigration, de la Francisation
de de l’Intégration et ministre
responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, en
a fait l’annonce aujourd’hui, au
nom de la ministre déléguée à
l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine,
Mme Isabelle Charest.
à cœur. Grâce à l’investissement
Rappelons que le PSSPA pourde 654 312 $, l’accès aux activités
suit plusieurs objectifs, soit:
récréatives, physiques et sporti- améliorer la pérennité, la
ves est une fois de plus bonifié
fonctionnalité, la sécurité et la
pour les citoyens et citoyennes du
qualité des sentiers et des sites de Nadine Girault, députée de Bertrand. comté de Bertrand et plus largepratique d’activités de plein air;
ment, des Laurentides. Les ama- améliorer la qualité de l’expérience et accroître l’ac- teurs de plein air pourront profiter de la nature en toute
cessibilité à la pratique d’activités de plein air;
sécurité tout en explorant, sous un angle nouveau, no- accroître la fréquentation des sentiers et des sites de tre magnifique région.»
Nadine Girault, députée de Bertrand, ministre des Relapratique d’activités de plein air;
- répondre aux besoins des amateurs d’activités de tions internationales et de la Francophonie, ministre de
plein air et promouvoir les bienfaits de celles-ci auprès l’Immigration, de la Francisation de de l’Intégration et
de la population québécoise.
ministre responsable de la région des Laurentides

bec. L’annonce d’aujourd’hui me réjouit puisque la majorité des Québécoises et des Québécois verront la réalisation d’un projet dans leur région. Dans la situation
actuelle que nous vivons, je suis certaine que cette bouffée d’air frais sera la bienvenue pour plusieurs. Ces projets contribueront non seulement à accroître l’accessibilité des activités récréatives, physiques et sportives,
mais également à enrichir l’offre récréotouristique de
l’ensemble des régions du Québec.»
Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :
- Les projets ont été sélectionnés en fonction de critères d’admissibilité et d’évaluation établis dans les règles
Citations
«La popularité du PSSPA en témoigne; la pratique et les normes du PSSPA.
«L’annonce d’aujourd’hui me tient particulièrement d’une activité de plein air est bien enracinée au Qué- Les clientèles visées par le PSSPA sont les organismes nationaux de loisir reconnus, les organismes à but
non lucratif membres en règle d’un organisme national
de loisir reconnu, les entreprises d’économie sociale
(dont les coopératives) membres en règle d’un organisme national de loisir reconnu ainsi que les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC)
de 100 000 habitants et moins.
- Le PSSPA est géré par le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique et par la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique.
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Les Donateurs ont fait un don substantiel
E

n raison de la pandémie, le tournoi de Golf
Lauda Garceau au profit de la Fondation Médicale
des Laurentides qui se tient
normalement à la fin mai,
aura lieu en 2022! Nous remercions tous les gens qui
ont contribué cette année
malgré la pandémie, particulièrement les Donnateurs qui
ont remis un montant de
5000$.
Cette année, la Fondation a
octroyé assez d’argent pour
acheter un deuxième appareil à échographie nous permettant de faire des techniques d’infiltration, l’ancien
sera maintenant utilisé à la
Clinique du Village. Aussi la
Fondation a permis au Clsc
Gmf de se procurer des équipements de protection tel
que des masques pour le personnel de la santé et les pa-

Merci à mes
concitoyens
Je désire informer les citoyennes et citoyens de St-Donat et
principalement ceux de mon district (no 6) de ma décision de ne
pas me représenter aux prochaines élections municipales. Je terminerai alors mon deuxième
terme à titre de conseiller.
Cela correspond à l’engagement
que j’avais pris il y a déjà huit ans.
J’aurai alors la satisfaction du
travail accompli. En effet, mes
deux principaux objectifs à savoir
la construction d’une résidence
publique pour les aînés et la revitalisation du cœur du village
(Place St-Donat) auront été réalisés.
Toutefois, je m’engage à poursuivre mon travail bénévole au
sein du conseil d’administration
des Résidences du Parc naturel
habité.
Je tiens à remercier mes collègues du Conseil municipal pour

tients qui fréquentent Clsc et
Clinique du Village. Après la
pandémie, les besoins seront
grands, car il faudra reconstruire les locaux du Clsc qui
ont été adaptés en catastrophe pour faire face à la
COVID. Le Clsc continue à
offrir des services d’urgence
mais aussi des évaluations et
dépistage de Covid. L’équipe
de soins du clsc-Gmf offre
toujours des services de suivis médicaux sur place
comme en télémédecine.
Nous remercions tous les
participants au tournoi de
golf Lauda Garceau qui dans
le passé nous ont supporté et
nous les invitons à contribuer encore cette année par
un don direct, et à réserver
du temps pour notre 20 ieme
édition qui aura lieu en mai
2022.

leur précieux support ainsi que les
citoyennes et citoyens pour leur
confiance à mon égard.
Bonne continuation à l’équipe
en place,

Photo du haut; Anne représente la Fondation Médicale des Laurentides; Lyne
Lavoie , le tournoi de golf Lauda
Garceau et Jean-Marc Hébert, responsable du CLSC GMF St-Donat.
Photo du bas; à droite, le nouvel appareil d’échographie pour faire des infiltrations et des suivis obstétricals, avec à
gauche un “bladder scan” qui permet
d’évaluer la quantité d’urine sans à
avoir à installer une sonde, dons de la
Fondation Médicale des Laurentides.

Gilbert Cardinal

____________

Reconnaissance à un
personnel dévoué
Le comité des résidents du
CHSLD St-Donat tient à rendre
hommage à tout le personnel du
Foyer pour leur dévouement, leur
implication et leur travail énorme
accompli depuis le début de la
pandémie: heures de travail en
double, annulations de vacances,
tâches augmentées et plus encore... Nous leur témoignons notre sincère gratitude et les remercions pour tant de compassion à
l’égard des résidents et de leur famille.
Diane Racine
Pour le comité des résidents

Accessibilité aux activités récréatives, physiques et sportives

Plus de 10,2 M$ pour favoriser
l’accessibilité aux sentiers et aux sites
de pratique d’activités de plein air

P

our permettre à plus de
Québécoises et de Québécois de profiter
sécuritairement de la nature,
le gouvernement du Québec
investit plus de 10,2 millions
de dollars pour favoriser l’accessibilité aux sentiers et aux
sites de pratique d’activités
de plein air. Au total, 150 projets seront réalisés à la suite
du troisième appel de projets
dans le cadre du Programme
de soutien à la mise à niveau
et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique
d’activités de plein air
(PSSPA). La ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle
Charest, en a fait l’annonce
aujourd’hui en compagnie de
la ministre du Tourisme et
ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent
et de Lanaudière, Mme Caroline Proulx.
Rappelons que le PSSPA

poursuit plusieurs objectifs,
soit :
- améliorer la pérennité, la
fonctionnalité, la sécurité et
la qualité des sentiers et des
sites de pratique d’activités
de plein air;
- améliorer la qualité de
l’expérience et accroître l’accessibilité à la pratique d’activités de plein air;
- accroître la fréquentation
des sentiers et des sites de
pratique d’activités de plein
air;
- répondre aux besoins des
amateurs d’activités de plein
air et promouvoir les bienfaits de celles-ci auprès de la
population québécoise.
La ministre Charest a tenu
à souligner l’attribution
d’une aide financière de 150
000 $ à la Ville d’Entrelacs
pour l’acquisition et l’installation d’une nouvelle passerelle en aluminium afin de redonner accès aux randonneurs et skieurs aux sentiers

les Boucles d’Entrelacs.
Appel de projets
Du même souffle, la ministre Charest a invité les villes
désirant favoriser l’accessibilité aux sentiers et aux sites
de pratiques d’activités de
plein air de leur territoire à
soumettre leur projet, puisqu’un nouvel appel de projets
du Programme d’aide financière pour les sentiers et les
sites de pratique d’activités
physique de plein air
(PAFSSPA) est en cours jusqu’au 17 septembre.
Il s’agit d’une nouvelle
mouture du PSSPA, dans lequel les nouveaux sentiers
seront admissibles, permettant ainsi de développer des
secteurs de plein air encore
méconnus, de façon à bonifier encore davantage l’offre
de sentiers au Québec.
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Historique de l'Association des propriétaires du lac Sylvère
Deuxième de deux articles
1991-2000
*Préparation et distribution du Manuel du Propriétaire
*131 propriétaires sur une
possibilité de 175 ont payé
leur cotisation de membres
de l’association, ce qui constitue un record
*Une corvée a été organisée
afin de compléter l’extérieur
du chalet communautaire
2000-2010
*Nouveau record : 143 cartes de membres
*Les soupers spaghetti, les
méchouis, épluchettes de blé
d’inde et soupers hot dog
sont très populaires. En effet,
plus de 150 personnes assistent à ces événements, ce qui
est le maximum possible
compte tenu des installations
et de l’espace disponible au
chalet communautaire
*Suite aux intentions du
gouvernement de faire des
coupes de bois sur le bassin
versant du lac et compte tenu
des inconvénients environnementaux que ce projet apporterait, une manifestation est
organisée. Plus de 500 personnes y ont participé
*Régénération des rives :
Le reboisement des rives a
été possible grâce à l’obtention d’une subvention du
gouvernement. Préparation
et remise aux propriétaires
du Guide de la régénération
des rives. 56 riverains ont fait
une demande de permis pour
des travaux à effectuer sur
leur rive
*Suivi de la triangulation
des fosses septiques
*Agrandissement du chapiteau et aménagement d’une
cuisine au chalet communautaire
*Au fil des années, plusieurs sentiers de ski de fond
et de raquettes ont été tracés
et entretenus par des bénévoles.
2011-2020
*Fêtes du 50e de fondation
de l’APLSI. Un méchoui a eu
lieu et plus de 200 personnes
y ont assisté. Un document
relatant l’historique du lac
Clair renommé lac Sylvère a
été remis par M. Jean Jacques Théorêt à l’APLSI afin
être distribué aux propriétaires du lac
*Le bail concernant la carrière détenu par la Cie A.
Lacroix a été cédé à la municipalité. La municipalité
s’engage à exploiter la carrière à des fins d’amélioration
des chemins et par la suite
verra à régénérer et
hydroensemencer le site
*L’association a collaboré
avec la municipalité pour
l’identification et l’installation d’une signalisation des
sentiers de raquettes et de ski
de fond
*Collaboration à un projet

d’expansion de l’érablière
commerciale. De 6,018 entailles présentement, un
agrandissement est projeté
pour 2,300 entailles de plus
*Programme de lutte contre les plantes aquatiques
exotiques envahissantes
(PAEE), dont le myriophylle
à épi, en collaboration avec la
Municipalité et participation
au RSVL (Réseau de Surveillance des Lacs) permettant de suivre l’état de santé
du lac suivi de la caractérisation
physico-chimique
(phosphore, chlorophylle,
transparence, évolution du
niveau d’eutrophisation)
*Création et publication
d’un petit guide de bonnes
pratiques au lac Sylvère : «Vivre au lac Sylvère» et Guide
des meilleures pratiques
pour préserver le lac ainsi
qu’un Calendrier d’activités
et services
*Revitalisation du chalet et
terrain communautaires
*Confirmation de l’homologation des sentiers pour 10
ans et renouvelable
*Standardisation
des
bouées sur le lac,
*Création et diffusion d’un
répertoire professionnel réunissant les entreprises des riverains
*Collaboration avec une entreprise locale afin de rendre
disponible un service
internet de qualité et disponible aux riverains
Au fil des années, l’association a répété des initiatives
telles que :

*Corvée d’entretien des pistes de ski de fond et raquettes
*Location du chalet communautaire aux membres
*Soupers spaghetti, méchoui, souper smoked meat,
souper hot dog. épluchette de
blé d’inde, spectacle de musique sur la dune. Jusqu’à
225 personnes y ont participé
*Fête de la pêche et ensemencement d’omble de fontaine
*Installation annuelle de
bouées, plateforme amovible
et filet de volleyball
*Participation à différents
comités orchestrés par le service d’environnement de la
municipalité:
Aménagement durable des forêts, Table de concertation forestière, Comité consultatif en
environnement et Table de
concertation de la faune
aquatique
*Tests bactériologique et
transparence de l’eau
*Service écocentre mobile à
la sablière pour les résidus
verts et les matériaux de
construction
L’APLSI est une association
très active et fière de pouvoir
compter sur l’action bénévole
et la générosité de plusieurs
riverains.
Jean Jacques Théorêt
Président
Société Historique de SaintDonat
Sources: Historique du
lac Sylvère, 1992, Claudette
Leduc Belliveau
Le Sylvérois
À la une
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Bonjour à toutes et à tous,
Encore une fois, je suis heureuse de constater la solidarité
de notre communauté. Notre
population a répondu à l’appel
à la vaccination et déjà plusieurs
ont été vaccinés. En espérant
que grâce à cela, nous allons
pouvoir nous revoir plus rapidement. Au moment d’écrire ces lignes, la majorité de notre personnel sera vaccinée dans les semaines à venir alors, nous envisageons une réouverture de
l’Hôtel de ville au public au mois
de juin en suivant toutes les recommandations de la Santé publique.
Processus de refonte
règlementaire
Une nouvelle étape a été franchie, le 7 mai dernier avec l’assemblée d’information qu’il y a
eu. La présentation du plan d’urbanisme et de sa refonte
règlementaire s’inscrit dans tout
le processus du schéma d’aménagement fait par la MRC
Matawinie dans le cadre de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qu’elle a déposé en 2018.
Afin de se conformer au nouveau
schéma d’aménagement de la
MRC, le Service d’urbanisme a
commencé un énorme travail de
révision des règlements et de
modernisation du plan d’urbanisme. Il a procédé à la révision
de la planification du territoire
portant sur les orientations
d’aménagement, de développement et de règlementation de
notre Municipalité pour les 10 à
15 prochaines années. Pour alimenter son travail, le 15 juin
2019, vous avez été nombreux à
participer à la Grande discussion
publique à la salle communautaire.
Pendant cette rencontre, le
conseil municipal, le département de l’urbanisme, la MRC et
l’Atelier Urbain ont pris en note
tous les échanges pour en faire
la rédaction du plan d’urbanisme et la refonte des règlements. Une consultation écrite
s’est déroulée au mois d’avril et
finalement, nous vous avons
présenté le fruit de ce travail en
zoom le 7 mai dernier. Merci de
votre participation.
De nouveaux visages et un
changement de paysage

Le charme et la qualité de notre environnement ont sûrement
séduit plusieurs personnes à venir s’établir ou à choisir NotreDame-de-la-Merci car en plus de
la refonte, le Service d’urbanisme a dû composer avec un
nombre immense de nouvelles
demandes. C’est plus de 400
nouveaux lots construisibles qui
se sont créés dont près de 20
demandes de permis pour des
constructions neuves. Nous
avons aussi connu année record
en vente de propriétés et nous
sommes heureux de constater la
popularité grandissante de notre magnifique village. Bienvenue aux nouveaux citoyens, en
espérant vous rencontrer bientôt.
Marché Authentique
C’est avec une grande fierté
que je vous annonce la venue
d’une vingtaine d’exposants
dont 8 nouveaux à notre premier
marché de l’été, le 12 juin prochain. Ne manquez pas l’occasion de découvrir de nouveaux
produits locaux. Finalement,
c’est l’eau à la bouche que je vous
invite à venir vous régaler au camion de nourriture de l’Akabane
qui sera sur place. C’est un été
qui commence bien à NotreDame-de-la-Merci
En terminant, la pandémie a
rendu nos relations plus anonymes alors, laissez-moi le plaisir,
dans cette nouvelle chronique,
de vous présenter les employés
de la municipalité qui se cachent
derrière les courriels et les appels téléphoniques.
Ce mois-ci, je commence avec
l’administration, une équipe du
tonnerre, sans qui tout le travail
fait serait impossible pour
l’avancement de nos dossiers.
Merci à vous chers collaborateurs. De la date de collecte des
ordures aux paiements des différents fournisseurs à la bonne
gestion financière, je vous présente madame Chantal Soucy
directrice générale, Martine Bélanger directrice générale adjointe, Joelle Cournoyer adjointe
administrative et responsable du
marché public et Brigitte Belleville secrétaire-réceptionniste.
Encore merci à vous tous de votre précieux travail avec nous.
Je vous souhaite un bel été en
espérant vous revoir rapidement.
Votre mairesse, Isabelle Parent

Une corvée de
ramassage s’organise
Pour une deuxième fois, le comité environnement désire
s’inscrire parmi les organisations participantes à la Mission
100 tonnes … qui est maintenant
plutôt Mission 1000 tonnes depuis peu de temps!
Dans notre souhait le plus cher
de ratisser et nettoyer entièrement Notre-Dame-de-la-Merci,
nous organisons cette année une
corvée de ramassage dans le secteur du chemin des Lacs, chemin
du lac Castor et chemin du lac
Galipault. Elle aura lieu le 29
mai prochain de 9h à 12h. Il va

sans dire que les mesures sanitaires seront respectées. Ainsi,
vous pourrez, avec gants et masques (que nous fournirons) être
en bulle de 8 personnes.
La sécurité sera assurée par la
municipalité et les déchets seront disposés aux bons endroits.
Alors inscrivez-vous! Venez
prendre une belle marche avec
nous tout en faisant un grand
geste pour l’environnement!
Chantale Perreault
(chantale.perreault@hotmail.com)
ou tél : 819-424-3779
Conseillère municipale, NotreDame-de-la-Merci

Éducation, Famille,
Aînés et loisirs
Depuis maintenant plusieurs
mois, le comité Municipalité
Amie des Aînés (MADA) travaillons sur le nouveau plan
d’action de la municipalité. Afin
de répondre au mieux aux besoins de nos ainés, les personnes
de 50 ans et plus sont invitées,
entre le 7 et 28 juin, à répondre
à un sondage en ligne. Cette consultation se fera via le site
internet
suivant;
www.developpementmatawinie.org.
Vous êtes invités à sélectionner
votre municipalité pour nous
aider à vous aider!
Concernant la Fête nationale,
un grand concours de décoration sera organisé. Dans le cadre
d’une tournée du Service des loisirs, des photos seront prises et
en plus de prix de présences, des
prix seront attribués par vote du
public sur les réseaux sociaux.
Le tout sera sur inscription. La
totalité de la programmation
vous sera dévoilée sous peu. Les
activités pourront avoir lieu entre autre grâce à la subvention
de la Société nationale des Québécoises et Québécois de
Lanaudière, qui nous ont octroyé un montant de 2645$.
Je vous souhaite à tous et toutes, un doux printemps. À bientôt!
Julie-Anne Cousineau, conseillère municipale

Notre-Dame-de-la-Merci
se raconte
En tant que conseillère, je suis
heureuse de représenter la municipalité en ajoutant ma contribution à un projet de capsules
vidéo documentaires sur l’histoire de Notre-Dame-de-laMerci. En compagnie d’une superbe équipe de producteurs bénévoles et de professionnels de
la culture résidants ici, je tiendrai le rôle de coordonnatrice de
ce projet lancé par la FADOQNDM.
Voilà pourquoi nous sollicitons la collaboration de celles et
de ceux qui connaissent l’histoire de notre village et de nos
prédécesseurs. Nous souhaitons
aussi entendre des anecdotes sur
votre jeune temps passé à NotreDame-de-la-Merci ainsi que vos
diverses révélations sur cette
année trouble de pandémie.
Cette initiative n’aurait jamais
vu le jour sans l’engagement absolu de mes coéquipiers à la production Michel Godin, Lise

Ménard et Holly Crandall puis
sans l’apport professionnel du
vidéaste Frank Desgagnés ainsi
que de l’actrice Catherine De
Sève.
Profitez-en si vous avez des
photos ou des vidéos qui témoignent d’une époque, d’une anecdote ou d’un moment divertissant de l’histoire de NotreDame-de-la-Merci, nous sommes intéressés à les voir. Si vous
le souhaitez, nous les conserve-

rons dans nos archives numérisées.
N’hésitez pas car vous êtes
toutes et tous indispensables
pour notre souvenance à tout le
monde.
Contactez Michel Godin au
819 424-3264 ou Lucie Vignola
au (819) 216-9111 pour plus
d’infos.
Lucie Vignola, conseillère, art et
culture, bibliothèque
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Consultation des personnes de 50 ans et plus dans le cadre
de la démarche Municipalités amies des aînés (MADA)

L

es 50 ans et plus représentent 55 % de la population en
Matawinie aujourd’hui.
Forte de ces informations, la MRC
de Matawinie et quatorze (14) de
ses municipalités (liste ci-bas) ont
décidé de développer et de mettre
en œuvre des actions permettant
aux ainés de mieux vivre en
Matawinie.
La MRC de la Matawinie s’est
donc engagée dans une démarche
collective MADA rendue possible
grâce au soutien financier du gouvernement du Québec (Secrétariat
aux aînés). La MRC coordonne ce
projet auprès de chacune des municipalités et développe également
son propre plan d’action.
De leur côté, chacune des 14
municipalités a formé un comité
dédié à cette démarche composé
généralement de personnes aînées
et d’organisme œuvrant auprès
des aînés. Chaque comité a développé un questionnaire destiné à
mieux connaître la réalité des
aînés en Matawinie. Toutes les
personnes de plus de 50 ans seront
donc invitées par leur municipalité à répondre à un sondage entre
le 7 et le 28 juin prochain. L’analyse des réponses permettra à ce
comité d’établir un plan d’action
puis de le recommander à son conseil municipal pour adoption.
«Le vieillissement de la popu-

lation en Matawinie comme
ailleurs, appelle à réfléchir et à
agir pour adapter nos milieux à
cette réalité sociodémographique.
Et si nous voulons conduire des
actions qui apportent une réelle
plus-value pour les aînés, nous
devons connaître leurs besoins et
leurs attentes» dit M. Breton, préfet de la MRC et maire d’Entrelacs.
«J’invite donc chaque personne de
plus de 50 ans à prendre quelques
minutes pour répondre au sondage proposé et donner son avis!»
de conclure M Breton.
Dans le contexte de pandémie,
il sera possible de participer par
Internet
(www.developpementmatawiie.org)
ou par le questionnaire disponible
en format papier dans chacune des
municipalités participantes.
Pour en savoir plus sur cette démarche, https:/
www.developpementmatawinie.org/
les-grands-projets .
Municipalités participantes
Entrelacs, Rawdon, NotreDame-de-la-Merci, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Côme,
Saint-Damien, Saint-Donat,
Sainte-Béatrix, Sainte-Émélie-del’Énergie, Sainte-Marcelline-deKildare, Saint-Félix-de-Valois,
Saint-Jean-de-Matha, Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon.

L'achat local, l'affaire

de tous !
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Petit retour en arrière...
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La SHEDO vous invite à fêter la Terre 365 jours par année

L

e 22 avril dernier, nous
avons célébré le Jour de la
Terre. C’était une belle journée de fête! Nous avons vu défiler
sur les réseaux sociaux, des messages nous rappelant l’importance
de prendre soin de celle qui nous
héberge. Le lendemain, pourtant,
une question m’a préoccupée: Que
fera-t-on pour les 364 jours où la
Terre ne sera pas fêtée? Va-t-on
retrouver nos occupations et ne

rien changer à nos habitudes? On
se dit, je participe au recyclage et
au compostage, alors je fais ma
part? Personnellement, j’ai envie
de diminuer mon empreinte écologique en tant qu’individu et ainsi
faire un gros câlin à la Terre chaque jour de l’année. Comment? Le
Québec produit 25 tonnes de déchets chaque minute
(www.environnement.gouv.qc.ca).
Notre quantité de déchets par habitant a augmenté à 697 kg en
2019 (La Presse, nov. 2019). En
moyenne, chaque personne sur la
Terre jette 7,3 kg de déchets électroniques chaque année (RadioCanada, juillet 2020). Je n’ai pas
d’emprise sur les décisions gou-

vernementales en environnement,
par contre, je peux mieux gérer
mes déchets au quotidien. En appliquant plus scrupuleusement la
règle des 4R-C (Refuser, Réduire,
Réutiliser, Recycler, Composter),
il est possible de faire une différence. Refuser en n’utilisant plus
de bouteilles d’eau à usage unique
ou de produits jetables. Réduire en
se questionnant avant l’achat d’un
vêtement et en gardant plus longtemps son téléphone cellulaire.
Réutiliser en réparant tout ce qui
peut l’être et en donnant aux organismes de ma communauté plutôt que de jeter. Recycler en retournant mes contenants consignés et en profitant de l’Écocentre

de notre village. Composter en utilisant rigoureusement mon bac de
compostage. Est- ce facile? Non,
c’est souvent difficile, car nous
avons beaucoup d’incitatifs qui
nous amènent à surconsommer et
à jeter. Mais c’est avec un changement à la fois et donnant l’exemple autour de nous que nous pourrons enfin fêter la Terre pendant
365 jours. Je suis déjà en action!
Et vous, par quoi allez-vous commencer? Partagez vos idées sur
notre page Facebook!
N’oubliez pas la conférence virtuelle d’Albert Mondor le 20 mai
prochain à 19h30 sur ZOOM. Il
nous partagera ses secrets sur
l’aménagement de jardins comes-

tibles.
Carte de membre: 25 $ ou 10 $
par conférence (paiement 48 heures à l’avance) par chèque, argent
comptant ou virement Interac.
Communiquez avec Monsieur
Eddy Dupuis :
e.dupuis@hotmail.ca ou 819-4245424.
Site Internet :
www.hortistdonat.org

Pour nous rejoindre :
hortistdonat@gmail.com
Chantal Pepin
Membre invitée
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Donat (SHÉDO)

La députée de Bertrand remet 400 pousses d’arbres aux
écoles primaires Lanaudoises du comté de Bertrand
D

ans le cadre du Mois de
l’arbre et des forêts, la députée de Bertrand, ministre des Relations internationales
et de la Francophonie, ministre de
l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault est fière
d’annoncer qu’elle a remis 400
pousses d’arbres aux élèves des
écoles Saint-Émile d’Entrelacs,
Notre-Dame-de-la-Merci et des
Pavillons Saint-Louis et SainteAnne de l’école primaire des Cascades de Rawdon.
Mois de l’arbre et des forêts
Afin de souligner le Mois de l’arbre et des forêts, la députée de
Bertrand a remis ces pousses d’ar-

bres au personnel des établissements d’enseignement qui se
chargeront de les distribuer aux
élèves de leurs écoles. Mme
Nadine Girault tient à remercier
le Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs pour la belle
initiative. Les plants sont offerts

gratuitement par le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs.
Les essences d’arbres suivantes
ont été distribuées : érable rouge,
chêne rouge, bouleau jaune et
chêne à gros fruits.
«Planter un arbre est un geste

simple, positif ayant de grandes
répercussions. Les élèves seront
très heureux de pouvoir les planter eux-mêmes, à la maison. Nous
aurions vraiment adoré les distribuer nous-même à chacun des
écoliers, mais vu la pandémie,
nous avons laissé le personnel des

écoles se charger de la distribution, dans le respect des consignes
sanitaires, dit Mme Girault.»
Pour plus d’informations, il est
possible de contacter l’équipe de
la députée par téléphone au 819321-1676 ou par courriel au
nadine.girault.berr@assnat.qc.ca.

La saison de pétanque du jeudi
matin de la Fadoq est annulée
L

e Club Fadoq St-Donat annonce que la pétanque organisée le jeudi matin au
Parc Desormeaux est annulée
afin d’éviter un attroupement de
personnes. Cependant, la Municipalité de St-Donat autorise,
à titre individuel, un groupe d’un
maximum de 8 personnes d’utiliser le jeu de pétanque du Parc
Desormeaux en portant le masque en tout temps et en respectant la distanciation obligatoire.
Pour renouveler votre carte de
membre, vous devez attendre un
appel téléphonique du Club
Fadoq St-Donat car il est toujours impossible de renouveler
les cartes de membre du Club en
personne. Les membres doivent
attendre un appel téléphonique
du Club qui vous informera des
démarches à suivre.

À la réunion virtuelle de la
Fadoq de la Matawinie le 7 avril
dernier, tous les clubs Fadoq ont
été avisés qu’ils doivent tenir
leur assemblée générale virtuelle
par Zoom et/ou par téléphone
en mai ou en juin. Pour le moment nous avons pensé tenir
notre AGA virtuelle le mercredi
16 juin à 13 h 30. Nous aviserons les membres des démarches à suivre pour participer à
cet AGA au début du mois de
juin.
Pour toute information additionnelle, adressez-vous à
Ginette Plouffe au 819-4190095, Francine Brault au 819424-4699 ou Joan Philp au 819424-2826.
Francine Brault
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À VENDRE
ARTISANAT, courtepointes, pointes
folles, coussins. Micheline 819-4242714

À LOUER
3½ rue Principale, meublé 819-3231555

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier.
130$/corde, fendu, livré. 819-4247801

LOGEMENT RECHERCHÉ
Je cherche un logement 4 ½ avec
cour arrière pour mon garçon et sa
fille soit à St-Donat , Notre Dame
de la Merci ou encore aux alentours.
Me contacter : Monique 819-4245819

RECHERCHE
Célibataire 66 ans. Aimé de tous je
suis très gentil, honnête et aimable,
J’ai de l’altruisme. J’aime la tranquillité et la nature , écouter de la
musique, je joue de la guitare, j,aime
faire de la marche, je fais des exercices à la maison, j’écoute des documentaires, je suis dans une chorale, j,aime la vie sociale, je désire
partager avec toi ou développer une
amitié : Ton ami Michel 819-4244349

Prenez note de la nouvelle
adresse postale
du Journal ALTITUDE
c.p: 1211
St-Donat, Qc
JOT 2CO

Tél: 819-424-2610

C.P. 1211

Édition du
11 juin 2021
Date limite pour
messages et publicités:

2 juin 2021

C.P. 1211
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Bonjour,
Aujourd’hui, j’ai deux sujets importants à vous présenter.
Premièrement, l’Assemblée Générale Annuelle : Par la présente, les
membres du club FADOQ de Notre-Dame-de-la-Merci sont convoqués
à l’assemblée générale annuelle des membres le 13 h 30.
En raison de la pandémie de covid-19 et de l’interdiction de tenir des
rassemblements intérieurs, l’assemblée se tiendra en visioconférence,
sur la plateforme zoom. Le lien pour vous joindre à la réunion vous
sera transmis par courriel. Il sera aussi possible d’assister à l’assemblée par téléphone.
Vous devez vous inscrire préalablement auprès de Michel Godin au
819 424-3264 ou Francine Aubin au 819 424-2536. Vous pouvez aussi
vous inscrire par courriel à l’adresse suivante : fadoqndm@hotmail.com
Deuxièmement : La FADOQ de Notre-Dame-de-la-Merci est heureuse de vous présenter un projet de vidéos documentaires sur l’histoire de notre village. Les bénévoles Lise Ménard, Michel Godin et Holly
Crandall qui formeront l’équipe de production ainsi que la conseillère
Lucie Vignola coordonnatrice et représentante de la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci, sont présentement à organiser la réalisation de
ce beau projet appelé «Notre-Dame-de-la-Merci se raconte».
Nous avons reçu l’aide financière du gouvernement du Québec dans
le cadre du programme Québec ami des aînés qui nous permettra de
mener ce projet à terme.
Notre objectif est de filmer des entrevues avec nos doyennes et nos
doyens afin de recueillir leurs souvenirs se rapportant à leur vécu à
Notre-Dame-de-la-Merci.
Des thèmes seront abordés comme la vie familiale, le voisinage,
l’école, les loisirs, les métiers ainsi que l’enfance, l’adolescence, la vie
d’adulte et la retraite.
Spécifions ici que si vous avez d’autres bonnes anecdotes à nous raconter sur d’autres sujets se rapportant à l’histoire de Notre-Dame-dela-Merci qui pourraient susciter l’intérêt de tous, nous tenons aussi à
les entendre.
Bien entendu, il sera aussi intéressant d’écouter vos précieux témoignages sur cette année trouble de pandémie.
De plus, nous profiterons de ces moments privilégiés de tournage
pour recueillir des images
uniques de notre village
pour les intégrer aux productions. Si vous avez des
photos ou des vidéos qui
témoignent d’une époque, d’une anecdote ou
d’un moment de l’histoire
de Notre-Dame-de-laMerci, nous sommes intéressés à les voir. Merci
de nous en faire part.
Deux résidents de Notre-Dame-de-la-Merci,
l’actrice Catherine De
Sève et le vidéaste Frank
Desgagnés dirigeront les
entrevues.

Catherine De Sève

Toutes les productions seront collectées pour approvisionner l’éventuel Centre d’Archives de Notre-Dame-de-la-Merci pour consultation
publique et diffusion sous forme de capsules vidéo.
Nous sollicitons donc la complicité des membres de la FADOQ et
des citoyens pour la mise en œuvre de ces productions historiques et
pour recruter des personnes désireuses de témoigner de leur temps
passé à Notre-Dame-de-la-Merci.
Bienvenue aux gens d’ici qui nous rappelleront avec précision leur
petit bout d’histoire.
Appelez-nous ou écrivez-nous sans plus tarder pour nous faire part
de votre intérêt. Nous voulons vous rencontrer.
Michel Godin (819) 424-3264, fadoqndm@hotmail.com
Lucie Vignola (819) 216-9111, lucievignola@gmail.com
Michel Godin
Secrétaire FADOQ-NDM
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En bref ce
mois-ci...

ANNIVERSAIRES
MAI 2021
16 François Gaudet
16 Thomas Beaulieu
17 Marie-Andrée Fréchette
18 Olivier Cinq-Mars
19 Josée Bortoluzzi
19 Gisèle Lapointe
20 Lise Chayer
20 Raymond Lahaie
20 Bernard Lambert
20 Louis Philippe Montour
20 Diane Piotte / St-Donat
21 Monique Fournier
21 Gisèle Lavoie
22 Francine Jourdain
23 Carole Blondin
23 Julie Lavoie
23 Simon Lavoie
23 Diane Marquis
24 Sylvain Courville
24 Chantal Houle
24 Sylvie Milette
25 Pierre Luc Lavoie
26 Charles Antoine Latour
28 Roslyne Fournelle
31 Philippe Frison
JUIN 2021
02 Gérard Verzeni
03 Johanne Landreville
03 Isabelle Richer
03 Micheline St-Amour
04 Fernand Leblanc

04
08
09
09
10
11
12
13
13
13
14
15
15

Jacques Paquette
Michel McNicoll
Normand Hénault
Lucienne Simard
Jeanne Van Geenhoven
Jean-Jacques Forget
Élaine Malo / St-Donat
Thierry Cardinal
Jacques Charest
Nicole Riopel
Fred Bazinet
Nicole Bédard
Jean-Marc Perron

Les
gagnants pour
le mois sont:
Lise Chayer
(Métro Boucher)
Gisèle Lapointe
(Esthétique Image)
Carole Blondin
(Proxim)
Chantale Houle
(Municipalité St-Donat)
Johanne Landreville
(Distinction)
Nicole Riopel
(Stéphanie Dionne)
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CARTES DE PROFESSIONNELS
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