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C'est le temps de prendre l'air

Saint-Donat
vous accueille
Bon été à tous!
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En bref ce
mois-ci...

ANNIVERSAIRES
JUIN 2021
16 André Barrette
16 Geneviève Gravel
16 Yves Leblanc
16 Dominique Saillant
19 Robert Racine
21 Charlotte Dubé
23 Michel Granger
24 Gilles Éthier
25 Mireille Morin
28 Serge Robillard
29 Jean Fournier
29 Christophe Thirache
30 Pierre Bertrand
JUILLET 2021
02 Michel Dufort
02 Jacques Landry
02 Denis Lemaire
03 Paul Duquette
04 Pierre Dupuis
04 Marie-Claude Raymond
05 Céline Villeneuve
05 Johanne Huot
06 Yvon Bazinet
06 Marie-Pier Racine
06 Micheline Vallières
08 Claire Gauthier
09 Jean Dupuis
10 Aksel Boileau Bolté
11 Mario Villeneuve
11 Clara Gignac
12 Richard Goulet
13 Michel Brunet
13 Danielle Taillon
14 Nicole Pouliot
15 Jocelyne Laquerre

Les gagnants pour
le mois sont:
Céline Villeneuve
(Métro Boucher)
Geneviève Gravel
(Esthétique Image)
Nicole Pouliot
(Proxim)
Clara Gignac
(Municipalité St-Donat)
Paul Duquette
(Distinction)
Mireille Morin
(Stéphanie Dionne)

POUR RÉCLAMER
VOS PRIX,
CONTACTEZ-NOUS
AU JOURNAL

819 424-2610

Alternatives à la
salle d’urgence:
des options s’offrent
à vous pour consulter

L

a Direction du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Lanaudière souhaite vous informer des différentes ressources disponibles en cas de
besoin de consultation médicale ou psychosociale. Ces informations vous permettront d’obtenir des conseils et des
soins et services adaptés à votre situation. Plusieurs options sont disponibles dans la région et constituent des alternatives à la consultation en salle d’urgence.
811, Info-Santé/Info-Social
Si votre état de santé physique ou mental, ou celui d’un
proche, vous inquiète, adressez-vous au 811 Info-Santé, option 1 ou Info-Social, option 2. Une infirmière et un intervenant social sont disponibles 24 heures par jour, 7 jours
par semaine.
Médecin de famille
Si vous avez un médecin de famille, communiquez avec
lui, votre clinique médicale ou votre groupe de médecine
de famille (GMF). Si vous n’arrivez pas à joindre votre médecin de famille ou si vous n’en avez pas, composez le 450
644-4545
ou
le
1 877 644-4545 (sans frais) pour être dirigé vers la bonne
ressource selon la situation qui sera évaluée par l’intervenant.
Consultez à la salle d’urgence pour un problème urgent
Rendez-vous à l’urgence la plus proche si votre vie ou
celle de l’un de vos proches est en danger ou si votre état
ou celui de l’un de vos proches nécessite des soins rapidement.
Vous devez vous rendre à l’urgence lorsque, par exemple
:
- Vous avez des difficultés respiratoires graves ou de fortes douleurs à l’abdomen;
- L’un de vos proches a subi un traumatisme grave;
- L’un de vos proches vit une situation de crise et son
état mental représente un danger pour lui-même ou pour
autrui.
Pour plus d’informations sur les services de santé et les
services sociaux disponibles dans la région, visitez le
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca .

Perception et
jugement des gens
Mise au point, nous faisons du
ménage sur notre terrain et on met
les trouvailles sur le bord de la
route et ramassons le tout. Quel
ne fut pas notre surprise de voir
arriver la police qui s’informe de
ce que l’on fait. L’agent fini par
nous dire qu’ils ont reçu une
plainte comme quoi des gens jettent des vidanges dans la rivière.
Ça aurait été plus simple si la personne qui a fait une plainte s'était
arrêter pour nous jaser. On aurait
expliqué ce que l’on faisait au lieu
de faire déplacer la police.
Line Aubin

Moment de réflexion
Bonjour merciens et merciennes,
Chers concitoyens et conci-

toyennes comme vous le savez
tous des élections municipales
auront lieu cet automne. À ce titre, depuis le mois de février dernier plusieurs personnes, commerces et associations me demandent de poser ma candidature à la
mairie. Or depuis quelques semaines, les appels se font plus pressants. De par mes origines
merciennes, vous comprendrez
que mon milieu de vie me tient à
cœur, car j’ai toujours plein d’idée
pour le développement de NotreDame-de-la-Merci. Donc, je me
dois de faire une sérieuse réflexion
quant à mon avenir politique, à
savoir si je dois où non, relever à
nouveau ce défi. À suivre.
Roxanne Turcotte
Mairesse un jour, mairesse de
cœur toujours
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Une nouveauté à l’école
Notre-Dame-de-Lourdes
Bonne nouvelle pour l’école Notre-Dame-de-Lourdes!
Monsieur Alexandre Beaulieu, enseignant de 6e année,
avait le désir d’offrir à ses élèves un endroit où ils pourraient s’amuser et oublier un peu les conséquences liées à
la pandémie. Avec l’aide de l’enseignant d’éducation physique Denis Bourque et la collaboration de parents, il a
aménagé un salon étudiant où les élèves peuvent aller lire
et jouer. Cet endroit convivial et coloré pourra également
être utilisé dans le futur pour récompenser des élèves de
d’autres groupes. Table de Babyfoot, table de ping-pong,
table de hockey, coussins multicolores géants, jeu de
basket interactif ; tout y est pour favoriser la détente et le
plaisir. Un gros merci aux parents qui ont fait des dons de
matériel : Félix Legault, Éric Aubin, Patrice St-Pierre et
Annie Poissant. Merci également à M.Gino Sauro, directeur, pour le soutien au projet.

Tous les
membres du
Club Fadoq
St-Donat ont
reçu
par
courriel l’avis
de convocation à l’assemblée générale annuelle du club
le mercredi 16 juin à 13 h 30.
Comme indiqué les membres doivent s’inscrire avant le 10 juin par
courriel
au
fadoqaga2021@gmail.com pour

pouvoir y participer et recevoir le
lien zoom.
Comme annoncé le mois dernier, le Club Fadoq St-Donat a dû
annuler la saison de pétanque du
jeudi matin au Parc Desormeaux
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.
Pour toute information additionnelle, adressez-vous à Ginette
Plouffe au 819-419-0095,
Francine Brault au 819-424-4699
ou Joan Philp au 819-424-2826.
Francine Brault
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met sur pied. Je vous invite à visionner la vidéo sur nos plateformes numériques dès 19h, le 23 juin. Aussi le
23 juin, nous attendons avec impatience les derniers développements du
gouvernement pour la Tournée de la
Fête nationale.
Cette année,
Stéphanie et Dany, directeur des Travaux publics seront accompagnés de
2 musiciens, Philippe Jetté, accordéoniste et Jean-François Branchaud,
violoniste. Il se feront un plaisir de
fêter avec vous, en vous présentant un
spectacle sur mesure de musique traditionnelle. Pour les recevoir chez
vous, réservez votre arrêt, toujours
auprès de Stéphanie. Il se pourrait cependant, que de petits rassemblements dans les parcs soient possibles.
Surveillez nos médias numériques
pour connaître les derniers détails. À
tous, bonne Fête nationale.

Bonjour à tous,
Juin est arrivé avec un été qui s’annonce un peu plus vivant que le dernier. Le déconfinement qui s’amorce
va nous faire le plus grand bien. Je
vous souhaite à tous de retrouver vos
familles et de reprendre quelques activités sociales. Je vous souhaite un
bel été en espérant vous revoir bientôt.

Premier rendez-vous du Marché
Authentique
Il arrive enfin! Nous attendons avec
impatience cette 3e saison du Marché.
Vous avez été nombreux à nous visiter et faire des deux premières saisons
un franc succès. Nous sommes donc
heureux de vous offrir encore cette
année un marché de qualité avec les
exposants que vous aimez et plusieurs
nouveaux aussi. Notre aire de restauration va exciter vos papilles avec les
délicieux plats du « food truck » de
L’Akabane. On vous attend sous le
chapiteau de la halte routière, dès
9h30 ce samedi, 12 juin. N’oubliez pas
d’apporter vos sacs réutilisables. Au
plaisir!

Vente de livres usagés
Profitez de votre visite au Marché
pour faire le plein de lecture! Votre bibliothèque aura sa vente annuelle de
livres usagés dès 9h30 dans le stationnement de la bibliothèque. Venez voir
vous pourriez y découvrir de bons
auteurs à très bons prix pour vos sorties à la plage.

Fête nationale
Encore une fois, elle sera différente,
mais nous la célébrerons cette Fête
nationale. Le Service des loisirs organise un concours de décoration et de
pavoisement pour les résidents de Notre-Dame-de-la-Merci. Des boites de
décorations de départ seront disponibles pour les 20 premières personnes
inscrites au concours. Vous pourriez
gagner de beaux prix! Vous pouvez
vous inscrire et réserver votre boite
dès maintenant auprès de Stéphanie
Valiquette, coordonnatrice des loisirs
au 819-424-2113 poste 7260 ou par
courriel au loisirs@mun-ndm.ca.
Vous avez jusqu’au 18 juin 16h pour
vous inscrire. N’hésitez pas à la contacter pour tous les détails. Le concours se déroulera du 20 au 23 juin à
midi via un événement Facebook où
la population sera appelée à voter
pour les gagnants. Alors transformons notre village et célébrons fièrement notre Fête nationale. Aussi au
programme, nous aurons un volet virtuel des activités protocolaires et d’un
avant-goût du projet que la FADOQ

Qui dit beau temps, dit construction et rénovation!
Le mois passé, je vous ai présenté
notre stagiaire en urbanisme, monsieur Jean-Benoit Grégoire dont je
joins la photo pour que vous puissiez
mettre un visage à ce jeune homme.
Je profite donc de cette petite présentation pour vous rappeler de faire appel à Monsieur Grégoire pour vous
assurer que les travaux que vous désirez effectuer sont conformes avec la
réglementation et que vous ayez tous
les permis requis. Vous pouvez le rejoindre par téléphone au 819-4242113 au poste 7230 ou par courriel inspecteur-adjoint@mun-ndm.ca, il lui
fera plaisir de répondre à vos questions.
C’est aussi avec plaisir que je vous
annonce la bonification du programme RenoRégion. Le programme
bénéficie d’un ajout de 20 millions de
dollars pour aider les propriétaires à
faible revenu d’effectuer des travaux
essentiels pour l’entretien de leur habitation. Il s’applique aux travaux destinés à corriger des défectuosités majeures qui nuisent à l’intégrité fonctionnelle des bâtiments afin d’aider les
propriétaires-occupants à maintenir
leur résidence en bon état. Ce programme étant géré par la MRC de
Matawinie, je vous invite à consulter
leur
site
Internet
au
mrcmatawinie.org/programmerenoregion. Vous pouvez aussi joindre
la MRC par téléphone au 450-8345441.

Présentation des équipes municipales
Nous avons commencé une nouvelle chronique afin de vous présenter les personnes qui font partie des
équipes municipales. Ce mois-ci, c’est
l’équipe des Travaux publics qui est
en vedette. Il est important de souligner le merveilleux travail de l’équipe
pour mettre en valeur notre belle municipalité. Vous faites un très beau
travail pour nos citoyens et nous vous
remercions de bien nous représenter.
Soulignons aussi la belle collaboration
avec les autres services. Donc voici
notre merveilleuse équipe nous avons
monsieur Dany Lefrancois directeur
des travaux publics monsieur Daniel
Charron chef d’équipe, monsieur
Yvon Fontaine, monsieur Jimmy
Paquin, monsieur Francis Pelletier et
monsieur Claude Chartrand merci à
vous tous! photo
La municipalité est aussi partenaire
d’un très beau projet de la FADOQ
Notre-Dame-de-la-Merci. Des vidéos
documentaires sur l’histoire de notre
village seront réalisées. Les bénévoles
Lise Ménard, Michel Godin et Holly
Crandall qui forment l’équipe de production ainsi que la conseillère à la

culture, Mme Lucie Vignola de notre
municipalité sont présentement à organiser la réalisation de ce beau projet appelé «Notre-Dame-de-la-Merci
se raconte». La FADOQ a reçu l’aide
financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Québec ami des aînés qui leur permettra
de mener ce projet à terme. L’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-laMerci. 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 leur
raconter se rapportant à l’histoire de
Notre-Dame-de-la-Merci, vous êtes
les bienvenus. De plus, ils profiteront
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-Damede-la-Merci, je vous invite à leur montrer votre intérêt. Deux résidents de
Notre-Dame-de-la-Merci, l’actrice
Catherine De Sève et le vidéaste Frank
Desgagnés dirigeront les entrevues.
Toutes les productions seront collectées pour approvisionner l’éventuel
centre d’archives de Notre-Dame-dela-Merci pour consultation publique
et diffusion sous forme de capsules vidéos.
Nous sommes ravis de l’implication
des membres de la FADOQ et leurs
bénévoles ainsi que 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-laMerci. Pour plus d’information ou
même y participer, je vous invite à
communiquer avec monsieur Michel
Godin
(819)
424-3264,
fadoqndm@hotmail.com et madame
Lucie Vignola (819) 216-9111,
lucievignola@gmail.com.
En terminant le conseil municipal
et moi tenons à féliciter madame Lise
Bélanger pour ses 25 ans de service
au sein de notre municipalité. Vous
avez sûrement croisé notre Lise, il y a
quelques années au camping municipal du lac Copping ou dans nos bureaux de scrutin d’élection. Elle assure
maintenant le service de conciergerie
des bâtiments municipaux ainsi que
du Manoir de la rivière Dufresne.
Merci Lise de ton excellent travail et
ta généreuse disponibilité. Ta joie de
vivre et ton écoute est apprécier et
comme dirais notre Lise « Coucou »,
c’est son bonjour à elle. Félicitations
pour ces 25 ans de service et merci
pour tout, Lise!
Bon été à tous profitez de chaque
moment précieux avec vos proches!
Votre Mairesse
Isabelle Parent

Une grande réussite pour
la corvée 2021!
Un immense merci à toutes celles
et tous ceux, du plus petit (6 mois) au
plus grand qui avez participé à notre
belle activité de nettoyage qui a eu lieu
le samedi 29 mai dernier dans les
alentours du lac Castor et lac
Galipeault.
Nous étions plus de 38 personnes à
sillonner les fossés, les bordures de
chemin ainsi qu’un sentier et voici ce
que nous avons amassé… un total de
918,5 livres de métal, déchets, recyclage…
Un merci tout spécial à vous, les enfants qui êtes tellement fiers de contribuer à embellir la nature qui vous
entoure. Un grand merci aussi aux

membres du comité environnement
qui étaient présents, les 4 pompiers
qui ont assuré la sécurité pendant le
trajet et bien sûr à notre directeur des
travaux publics qui s’est assuré que
tout ce qui a été amassé soit disposé
au bon endroit. Le tout s’est déroulé
sous un soleil éblouissant et surtout
dans une bonne humeur contagieuse.
L’année prochaine, nous pourrons
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parcourir un autre secteur de notre
municipalité et si le cœur vous en dit,
joignez-vous à notre Brigade Verte….
Il n’y a pas de trop petits gestes pour
protéger l’environnement!
MERCI!
Chantale Perreault
conseillère municipale
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Un Grand Concert avec le Quatuor à cordes Ambitus

Des violons àsous
les
chandelles
St-Donat !
C’est sous un éclairage tamisé – dans une église uniquement illuminée de chandelles
et donc dans une ambiance des

plus feutrées et des plus propices à l’écoute – que les musiciens du quatuor à cordes
«Ambitus» se présenteront à

vous ce soir-là, avec nulle autre
intention que de vous faire vivre une soirées musicales placée sous le signe du charme, de
l’élégance, du ravissement et
de l’émerveillement!
Ce soir-là, une merveilleuse
musique, infiniment bienfaisante, s’élèvera et envahira la
belle église d’une lueur empreinte d’une beauté et d’une
sérénité indicible! Une soirée
qui se distinguera avant tout
par la mélodieuse résonnance
d’une Musique aussi belle que
réjouissante. Bref, un Concert
particulier, qui se veut bien
davantage qu’un simple divertissement... un moment de
bonheur pour l’âme !
En guise de levée de rideau,
vous entendrez le fameux “Canon” de Pachelbel, une des
oeuvre la plus connue de la
musique classique, suivie d’un
medley des quatre plus beau
tangos jamais composés , rapidement suivis par un concerto pour violon de nul autre
qu’Antonio Vivaldi ! Puis, une
musique bien de chez nous:
l’automne de Galzounov (La
musique thème des Belles histoires des pays d’en-haut) ainsi
que la musique du film “un
homme et son péché”. Charles

Aznavour avec ses 4 plus belles chansons dont “La Bohème” enchantera à coup sûr
les auditeurs pour ensuite terminer la première partie par
trois extraits de la suite pour
orchestre de l’opéra “Carmen”
de
Georges
Bizet,
incluant le fameux Toréador !
Le Boléro de Ravel suivi
d’une pièce surprise ouvriront
la seconde partie du concert
suivi du plus connu et du plus
beau de tous les concertos
pour Violon de Vivaldi ! Une
autre valse pour éblouir le public... Le beau Danube bleu de
Strauss ! Un grand medley des
plus belles chansons des Beatles ne manquera pas d’évoquer
en nous la nostalgie des plus

belles mélodies du groupe le
plus populaire de tous les
temps. Nous conclurons sur
une note des plus joyeuse avec
la 5e danse hongroise de Brahms.

Samedi le 24 juillet
à 14h
à l’église de St-Donat
475, rue Principale
Billet :$30 Réservation obligatoire sur:
www.concertchandelle.com

Billets à la porte le
soir du concert aussi
Inf.: (514) 774-9148
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Petit retour en arrière...
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68 nouveaux
logements
sociaux et
abordables
dans Bertrand
L

a ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, et la députée Nadine
Girault, sont fières d’annoncer que 68 nouvelles
unités de logements sociaux et abordables ont été réservées dans le cadre du programme AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du Québec (SHQ) dans la
circonscription de Bertrand.
Cette annonce mènera à la réalisation, de 2 projets
d’habitation : le premier, Le Morpho Bleu à Lantier sera
destiné à des personnes aux prises avec des difficultés,
notamment la toxicomanie. Le deuxième projet, le SaintAuguste de Val-Morin sera quant à lui destiné aux familles et aux personnes âgées dont certaines en légère
perte d’autonomie.
Le gouvernement du Québec continue de faire de l’habitation une priorité et poursuit ses investissements pour
augmenter l’offre de logements. Rappelons que jusqu’à
maintenant, plus de 6500 logements sociaux et abordables ont été bâtis ou sont en cours de construction;
mentionnons également les 236 unités pour femmes victimes de violence annoncées la semaine dernière et les
1500 logements dont la construction débutera bientôt
dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de
logements. De plus, 517 logements dans des HLM de
Montréal seront remis en état et 1500 logements abordables supplémentaires seront financés grâce à un partenariat unique de 151 M$ avec le Fonds de solidarité
FTQ.
Faits saillants
Les constructions réalisées et prévues sont le
résultat d’investissements cumulés de plus 730 M$ sur
trois ans.
Dans la dernière année, le gouvernement a également
conclu des ententes marquantes pour la construction
de futurs logements au Québec, comme l’Entente Canada-Québec sur le logement et l’Initiative pour la création rapide de logements.
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À LOUER
3½ rue Principale, meublé 819-3231555

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

CÉLIBATAIRE 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

RECHERCHE
FEMME DE MÉNAGE
Travail à l'année. Références requises. Saint-Donat (Sect. Régimbald).
mf@sezame.ca / 438 830-3895

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

Tél: 819-424-2610

Édition du
16 juillet 2021
Date limite pour
messages et publicités:

7 juillet 2021

C.P. 1211
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La Vallée du Pimbina, un secteur
paisible de notre parc naturel habité
Par

René Daigle
Président

L

’association est un organisme à but non lucratif qui
a pour mission de protéger
l’environnement, de conserver le
caractère résidentiel et de villégiature des abords de nos lacs et rivières. Fondée en 1980 par René
St-Onge, Pierre Lacoste, Richard
Lamothe, Marcel Allard, Yvette
Lamothe et Adrien Massicotte,
l’association à l’écoute de ses
membres, préconise le respect de
l’environnement et une saine gestion des activités nautiques. Elle
suit les projets immobiliers et s’assure de leurs conformités. Elle offre un service complet à ses membres tels que l’analyse de l’eau potable, la coordination de vidange
des fosses septiques et le support
lors
d’événements
particulierscomme la visite des
chalets durant la pandémie.
L’association regroupe les riverains propriétaires des lacs
Pimbina et Provost de Saint-Donat. Une petite portion du lac
Provost fait partie du Parc du
Mont-Tremblant, le lac Pimbina
et sa rivière se jettent dans le lac
Archambault.
Un des premiers dossiers majeurs en 1983 pour l’association,
fut de signifier son opposition à la
mise en place d’un camping de
300 places sur le du Camp
Pimbina, La grande aventure en
anglais depuis 1990.
Au début des années 80, l’installation des bouées de signalisation et limites de vitesse sur les
lacs Pimbina et Provost était sous
la responsabilité de l’association.
Les membres du comité de direction de cette époque ont travaillé
fort afin de transférer cette responsabilité à la municipalité.
À cette même époque, l’association suite à l’analyse de l’eau des
lacs a mis en place un comité de
sensibilisation auprès de plusieurs
propriétaires dont les fosses septiques se vidangeaient directement dans les lacs et rivières.
Monsieur Fernand Groleau fier
instigateur de ce projet a apporté
une contribution à signaler dans
ce dossier. L’organisation de journée hamburger et d’épluchette de
blé d’Inde permettait de discuter
de l’environnement, des enjeux du
moment, des projets municipaux
et immobiliers en cours, de la sé-

curité nautique, etc. La saison
estivale
se
terminantpar l’assemblée
annuelle et un souper
grandiose au Manoir des
Laurentides.
De plus, l’association a
procédé dès le début des années
1990 à l’analyse de l’eau des lacs
afin d’évaluer et de suivre le
vieillissement des lacs et l’eutrophisation. Ce qui a permis de déterminer que les deux lacs ont une
qualité
d’eau
excellente,
oligotrophe, c’est-à-dire : une eau
claire, fraîche et bien oxygénée.
Depuis 2018, des membres volontaires effectuent des tests de transparence à l’aide de disque de Secchi afin de suivre l’évolution de la
transparence de l’eau des lacs.
En 1995 l’association effectue
des pressions auprès de la municipalité afin d’épandre de l’abat
poussière sur le chemin Provost
Nord. Non prévu au budget de la
municipalité, l’association avance
les fonds afin de procéder. Elle est
remboursée l’année suivante et
depuis ce temps le chemin Provost
est inclus au budget annuel de la
municipalité.
Après plusieurs années de sollicitation
auprès
de
la
municipalité,en 1999l’association
a obtenula mise en place d’une
rampe de mise à l’eau au lac
Provost. Cet emplacement facilite
la mise à l’eau d’embarcation des
propriétaires de la Vallée, en plus
de rendre accessibles les lacs à
tous les résidents de Saint-Donat.
L’association effectue un suivi
régulier du niveau d’eau des lacs
afin d’assurer une navigation
sécuritaire aux villégiateurs. À
plusieurs reprises l’association a
dû intervenir auprès de la municipalité afin de régulariser le niveau des lacs. Depuis 2020, une
règle de mesure a été installée au
barrage Pimbina (échelle
limnimétrique) afin de prendre
hebdomadairement des mesures
et ainsi avoir un historique et un
meilleur suivi des besoins en fonction des saisons.
Les lacs Pimbina et Provost sont
reconnus pour leur qualité de pêche, l’association effectue l’ensemencement de truites arc-en-ciel
depuis plus de 20 ans.
Avec plus de 25 ans comme président, monsieur Jean Michaud a
été un grand contributeur à la réalisation de plusieurs dossiers.

L’association a collaboré à la
production/mise à jour des cartes
bathymétriques des lacs en 2018.
Des bénévoles de l’association ont
suivi la formation offerte par le
CRE Laurentides sur les plantes
aquatiques. Suite à cette formation, un comité de surveillance des
plantes exotiques envahissantes a
été formé et assure un suivi régulier.

Le myriophylle à EPI, algue exotique envahissante a toujours été
très préoccupante pour l’association. Afin de mieux protéger la
qualité de ses lacs, en 2017 l’association a réussi à convaincre la
municipalité de mettre en place
une barrière à la rampe de mise à
l’eau publique du Lacs Provost. En
projet pilote pour trois ans, l’association avait l’entière responsa-

bilité de la gestion des accès que
ce soit journalier ou permanent.
Suite à ce projet, la municipalité
procède en 2021 à la mise en place
de barrière électronique à toutes
les rampes publiques de mise à
l’eau de Saint-Donat.
L’environnement est au
cœur des priorités pour
l’association.

L'achat local, l'affaire

de tous !
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Débat écologique: pour ou contre les pissenlits?
Par

Chantal Pepin
Membre invitée
Société d’horticulture et d’écologie
de Saint-Donat (SHÉDO)

L

e pissenlit fut un débat populaire ce printemps. Non
seulement il aurait des bienfaits pour notre santé, mais il serait une des meilleures sources de
nourriture pour les insectes
pollinisateurs, dont nos précieuses abeilles. On nous a donc invités à ne pas tondre notre pelouse
durant le mois de mai, afin de permettre le cycle de floraison de ces
milliers de petites fleurs jaunes.
J’avoue que cela m’a interpellée.

Je suis de la génération où le pissenlit est la dernière plante que
l’on veut garder dans un jardin.
J’ai même un instrument très efficace pour mieux le déraciner!
Mais comme j’ai beaucoup à cœur
l’écologie, j’ai tenté de regarder
avec bienveillance s’épanouir les
premières fleurs. Serais-je capable
de laisser mon gazon déjà malmené par mère Nature se couvrir
de cette plante envahissante? Car
admettons-le, nous savons que le
pissenlit prendra lentement, mais
sûrement toute la place. J’ai réalisé qu’il est difficile de changer
une conception implantée depuis
plusieurs décennies. Alors, plus
les fleurs se multipliaient, plus
mon sentiment d’urgence d’agir
s’amplifiait. Et vous, avez-vous eu
comme moi ce dilemme? Et si oui,
avez-vous réussi à garder en vie
vos pissenlits? Moi non! Au bout

d’une semaine, non sans culpabilité, j’ai commencé par arracher
les plus gros spécimens, pour finalement tous les enlever. Et j’ai
remis ce débat au printemps prochain. En attendant, j’affectionne
les petites fleurs blanches de dizaines, voire centaines de plants
de fraisiers sauvages que j’ai laissés fleurir sur la pelouse.
Étiez-vous des nôtres le 19 mai
dernier? Vous avez sûrement apprécié la conférence virtuelle d’Albert Mondor qui a donné des idées
ingénieuses et de belles alternatives au jardin traditionnel. Si ce

Bonjour,
Nous avons tenu nos Assemblées Générales Annuelles de
2019-2020 et 2020-2021 le premier juin dernier et voici les grandes lignes des informations qui
ont été présentées :
L’année 2019-2020 s’est déroulée comme à l’habitude avec la
journée d’ouverture, nos activités
régulières de saison et les soirées.
Les finances du club sont demeurées excellentes. Nous avons
maintenu le nombre de 250 membres.
Quant à l’année 2020-2021 toutes nos activités ont été arrêtées en
raison de la pandémie et des mesures de distanciation sociales.
Toutefois, nous avons continué

n’est pas encore fait, joignez-vous
à nous! Notre prochaine conférence sur Zoom aura lieu jeudi 17
juin à 19h30. Dans le confort de
votre foyer, venez parcourir l’univers des plantes alpines avec Mme
Julie Boudreau horticultrice, qui
nous initiera à ces petits végétaux
faciles à cultiver et idéaux pour les
plates-bandes rocailleuses.
Le samedi 22 mai, 14 bénévoles
ont refait une beauté aux jardins
du Foyer. Un énorme merci pour
ce geste qui permettra à nos ainés
d’en profiter.
Vous saviez que votre carte de

membre de la SHÉDO (25$) vous
donne droit à un rabais de 10%
dans la plupart des pépinières, en
plus de vous permettre d’assister
à nos conférences? Vous pouvez
aussi payer 10$ 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.

nos tâches en télétravail et nous
avons gardé contact avec nos
membres par notre infolettre et la
chaîne téléphonique. Les finances
du club sont demeurées stables ce
qui nous a permis de maintenir
l’envoi des cartes cadeau pour
cette année. Nous avons perdu
quelques membres durant cette
pandémie pour diverses raisons
(Décès, déménagements et abandons) nous sommes maintenant
200 membres, ce qui est tout de
même très appréciable. Nous
avons obtenu une subvention du
Gouvernement du Canada afin de
nous prémunir d’équipement de
distanciation sociale et nous attendons l’autorisation pour pouvoir utiliser la salle communautaire en toute sécurité pour vous
accueillir. Le déconfinement est à
nos portes…
Trois postes au Conseil d’Administration étaient en élection cette
année et nous avons le regret d’annoncer que Monsieur Jean-Pierre
Bédard, Vice-Président, n’a pas
sollicité un nouveau mandat. C’est
avec beaucoup de regret que nous
acceptons ce départ et nous remercions chaleureusement JeanPierre pour toutes ces années de
travail pour la communauté, c’est

une grande perte pour nous. Nous
avons donc un nouveau membre
dans l’équipe du CA, Monsieur
Jacques Dugré. Merci Jacques de
venir prêter main forte à l’équipe.
Le Conseil d’Administration est
donc maintenant composé de :
Francine Aubin, Présidente; Nicole David, Vice-Présidente;
Pierre-Paul Letarte, Trésorier;
Michel Godin, Secrétaire; Laflèche
Fortin, Administrateur; André
Savage, Administrateur et Jacques
Dugré, Administrateur.

Site Internet : www.hortistdonat.org
Facebook : https://www.facebook.com/
hortistdonat
Pour nous rejoindre :
hortistdonat@gmail.com

En terminant je désire remercier tout spécialement Madame
Lucie Vignola qui se donne la
peine de contacter nos aînés à chaque semaine pour s’enquérir de
leur bien-être et aussi pour son
aide précieuse comme coordonnatrice du projet « Notre-Dame-dela-Merci se raconte », parrainé par
la FADOQ-NDM. Ce projet nous
permettra de mettre en lumière
l’histoire des gens d’ici pour en
garder le souvenir. Inscrivez-vous
pour partager vos connaissances,
ce projet ne fait que commencer
et se déroulera en toute simplicité
toute l’année.
Francine Aubin
Présidente

UTA de St-Donat...
nous sommes
toujours là!
Par

Madeleine Desfossés
Après deux sessions offertes en
mode virtuel, nous espérons revenir en septembre avec un volet ‘’en
présence réelle ‘’. Plusieurs participants et participantes de SaintDonat et de la région ont pu profiter des offres en ligne de l’UTA,
grâce au soutien technique de
l’Université de Sherbrooke.
Du côté local, nous avons
reconfirmé notre programmation
pour la session d’automne avec les
conférenciers
et…nous
prions…tous les soirs pour que les
mesures sanitaires indispensables, prônées par les autorités provinciales et municipales nous permettent de nous retrouver
nombreux…à
distance
règlementaire…dès que possible.
Certaines conférences resteront
disponibles en ligne. Nous vous
tiendrons au courant. En
attendant…PARLONS-EN! Si

vous côtoyez des personnes qui
pourraient être intéressées par
nos activités, profitez-en pour leur
raconter vos plus passionnantes

découvertes.
Nous vous souhaitons un bel
été!
À très bientôt en personne.

L'achat local,
l'affaire

de tous!

Conseils de sécurité
pour prévenir les
introductions par
effractions

L

es policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Matawinie tiennent à rappeler quelques conseils de sécurité afin de prévenir les
introductions par effraction et les vols.
Souvent, les suspects cibleront les résidences ou autre bâtiment présentant certaines lacunes en matière de prévention profitant ainsi de
l’opportunité qu’offre la vulnérabilité des lieux.
Voici donc quelques conseils de sécurité :
• Lors de vos absences, avisez un voisin en qui vous avez confiance.
Ce dernier sera plus vigilant à l’égard de votre domicile et portera une
attention particulière aux allées et venues à votre demeure, aux véhicules qui peuvent sembler suspects et à tout rôdeur dans le voisinage.
Faire ramasser le courrier, les journaux et déblayer l’entrée sont des
gestes qui évitent de démontrer votre absence.
• Il s’avère efficace de connaître votre entourage immédiat et de vous
entendre avec vos voisins afin qu’ils soient plus alertes et signalent
toute irrégularité à la police. Plusieurs interventions policières ont permis l’arrestation de suspects grâce à la vigilance de plusieurs citoyens.
• Verrouiller les portes, même si vous êtes présents à la maison, et
tailler les arbustes et les haies afin que sa résidence soit visible. Bien
éclairer tous les accès à votre résidence et utiliser une minuterie pour
régler l’éclairage tant intérieur qu’extérieur.
• Ne pas laisser d’objets accessibles pouvant servir à s’introduire dans
votre résidence (échelle, outils, etc.) ni aucun objet susceptible d’être
aisément volé (tondeuse, bicyclette, souffleuse à neige, etc.).
• Le numéro d’immeuble doit être visible à l’avant et à l’arrière (lorsque nécessaire) afin de permettre aux policiers ou autres services d’urgence de bien identifier votre résidence.
• Installer des serrures et verrous sécuritaires sur toutes les portes
extérieures y compris les portes de garage.
• Au besoin, installez des dispositifs secondaires de verrouillage
(clous, barres) sur fenêtres et portes coulissantes et les cadres de porte
en bois sont renforcés d’une plaque de métal à la hauteur de la serrure.
• Faire installer un système d’alarme et l’utiliser même lorsque l’on
est à la maison.
• Ne pas garder de sommes importantes d’argent chez soi et garder
ses objets précieux dans un coffret de sûreté. Buriner ses biens est un
moyen efficace de prévenir le vol.
Il est important de signaler une introduction par effraction ou un vol
à votre service de police, peu importe la valeur des objets dérobés. Également, n’hésitez pas à contacter les policiers même si vous n’avez pas
l’intention de déclarer l’événement à votre assureur. La collaboration
des citoyens est essentielle pour rendre à terme des enquêtes et traduire les criminels devant les tribunaux.
Si vous apercevez une personne suspecte dans votre secteur, notez
une brève description de celle-ci; le sexe, l’âge approximatif, la couleur
de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux particuliers. Pour les véhicules suspects,
relevez en premier lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, ainsi
que la couleur et la marque.
Si vous remarquez une activité suspecte dans votre entourage, n’hésitez pas à appeler le 911.
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37 500$ pour mieux
réussir l’intégration
des personnes
immigrantes sur
le territoire de la
MRC de Matawinie
L

a ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et députée de Bertrand, madame Nadine Girault, est fière
d’annoncer un soutien financier de 37 500 $ à la MRC de Matawinie
dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités (PAC) du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Lancé en octobre dernier, le PAC vise à favoriser l’établissement
durable et la pleine participation en français des personnes et familles
immigrantes dans toutes les régions du Québec. Grâce au financement accordé par le gouvernement du Québec, la MRC de Matawinie
pourra contribuer à une intégration réussie des personnes qui choisissent de s’y établir. Plus précisément, ce soutien financier permettra la réalisation de l’élaboration du plan d’action avec la mesure de
transition.

Citations :
«Une des solutions identifiées face au problème de main-d’œuvre
dont souffrent nos entreprises est de faire appel aux immigrants.
Ainsi, tous les territoires sont dans une optique d’attraction des travailleurs, mais, en Matawinie, nous souhaitons aller plus loin. Notre ambition est d’être perçue comme une destination de choix pour
les immigrants et pas seulement pour y travailler, mais aussi pour
y vivre et s’y divertir. Grâce au programme PAC, nous allons nous
doter d’un plan d’action concerté avec les partenaires qui va permettre à la Matawinie d’attirer les immigrants mais aussi, et surtout, les retenir chez nous et les intégrer pour qu’ils se sentent citoyens matawiniens au même titre que les natifs de notre belle région.»
Sylvain Breton, Préfêt de la MRC de Matawinie
«Le Programme d’appui aux collectivités traduit la volonté de notre gouvernement de favoriser l’attraction et l’établissement durable en région des personnes immigrantes. En concertation avec les
acteurs municipaux, nous réunissons les conditions gagnantes pour
que l’immigration réponde aux besoins du marché du travail et participe pleinement à la société québécoise.»
Nadine Girault, 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
Faits saillants :
Le Programme d’appui aux collectivités remplace le Programme
Mobilisation-Diversité (PMD), qui était en place depuis avril 2012.
Avec l’évolution des besoins des régions, notamment en matière de
main-d’œuvre, et le déploiement du Ministère dans le territoire québécois, une refonte du PMD était devenue nécessaire dans le but de
bonifier le soutien aux actions menées dans toutes les régions du Québec pour favoriser l’intégration citoyenne et la pleine participation,
en français, des personnes immigrantes à la vie collective.
Le volet 1 du PAC finance des projets élaborés par les villes à statut
particulier (Montréal et Québec), les municipalités régionales de
comté ainsi que les municipalités locales. Le volet 2 s’adresse aux
organismes à but non lucratif et aux coopératives dont les projets
incluent la promotion de relations interculturelles harmonieuses et
la tenue de rencontres interculturelles entre Québécoises et Québécois de toutes les origines.
L’enveloppe totale du PAC en 2020-2021 est de 16,3 M$. Une partie de ce montant, soit 5 M$, est déjà engagée dans les partenariats
en cours. Les nouveaux projets pour les volets 1 et 2 disposent donc
d’un montant de 11 M$ pour 2020-2021.
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CARTES DE PROFESSIONNELS
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