Journal Altitude 1350 • 16 juillet 2021 - Page 1

Saint-Donat • 16 juillet 2021 • Volume 49 • NO 5 • 16 pages • Nouvelles de Saint-Donat, NDM, Entrelacs, Chertsey et régions

No convention
40012824
No PAP
8892

Sollicitation d’un autre
mandat à la mairie
A

pres réflexion et surtout suite à vos
nombreux commentaires, c’est
avec beaucoup d’humilité que je solliciterai un autre mandat à la mairie de
Saint-Donat lors des élections municipales qui auront lieu en novembre prochain.

Joé Deslauriers

de mieux connaître votre opinion sur le développement de Saint-Donat, j’ai l’intention de tenir plusieurs rencontres de consultations des cet automne et cet hiver. Je
souhaite vous entendre et élaborer avec
vous un plan de développement qui assurera l’avenir de Saint-Donat tout en mainEncore passionné par le travail que je tenant une qualité de vie enviable.
fais, j’aimerais continué à servir les citoyens et citoyennes de la municipa- Tres fier de l’effervescence que vit notre
lité. Depuis 8 ans, a titre de Maire municipalité tant au niveau résidentiel que
de St-Donat, j’ai démontré que je commerciale. Cette chance et ce privilège
pouvais relever les défis que nous emmènera à réfléchir ce que nous
rencontre notre municipalité. voulons pour l’avenir de tous, de nos ciPlusieurs projets ont été réa- toyens, de nos commerces, de notre comlisés alors que d’autres sont munauté Nous avons la chance de vivre
en voie de l’être. La pandé- une croissance qui sera soutenue pour les
mie n’a été facile pour per- prochaines années, Ensemble nous allons
sonne et je n’y ai pas décidé. Parmi les projets qui m’animeront,
échappé. Mes capsules si vous m’accordez votre confiance pour un
m’ont permis de vous tenir projet mandat, je m’attarderai à une reinformé et de demeurer lance post pandémie dans un contexte de
près de vous. Vous avez développement durable et local, L’adaptaété nombreux à m’encou- tion aux changements climatiques, la prorager et cela m’a vrai- tection de nos plans d’eau ainsi que l’amément fait chaud au coeur. nagement du coeur du village seront au
Les prochains mois se- programme.
ront déterminants pour
notre municipalité. Afin Dans les prochaines semaines, au courant de l’été, je vous présenterai une équipe
paritaire, dans un esprit de stabilité et de
renouveau.
Au plaisir de vous rencontrer dans les
prochaines semaines
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Prix Hommage bénévolat-Québec

Le gouvernement du Québec souligne la précieuse
contribution de bénévoles dans la région de Lanaudière
L

e ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité
sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M.
Jean Boulet, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de
la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, soulignent l’engagement exceptionnel de bénévoles
qui ont été honorés dans la région
de Lanaudière dans le cadre de la
24e édition des prix Hommage bénévolat-Québec.
Il s’agit de M. Mikael St-Georges, dans la catégorie Jeune bénévole ? prix Claude-Masson, et de

Bonjour,
Je suis heureux de vous annoncer que nous pouvons reprendre des activités puisque
nous sommes maintenant en

Mme Marie Thérèse Brousseau,
dans la catégorie Bénévole.
Mis en place en 1998, ces prix
permettent de reconnaître l’apport considérable de personnes et
d’organismes bénévoles au sein de
leur communauté. Cette année,
291 candidatures ont été reçues.
Le comité de sélection qui avait la
tâche de choisir les lauréats était
composé de représentants de la
famille de M. Claude Masson et
des organisations suivantes : la
Fédération des centres d’action
bénévole du Québec, le Réseau de
l’action bénévole du Québec et le

gouvernement du Québec.

zone verte, ce qui veut dire
que la salle communautaire
peut être utilisée, ainsi que
les toilettes publiques.

aurons du désinfectant sur
place). Il est nécessaire d’apporter vos propres boules,
votre masque et vos
rafraichissements. La salle ne
sera pas ouverte pour la pétanque, mais les toilettes seront accessibles. Contrairement aux années passées, il
n’y aura pas d’enregistrement
au club de pétanque, ce sera
entrée libre et aucun frais ne
sera demandé.

Nous allons donc débuter la
pétanque le mercredi 14
juillet à 9 h. Nous devons toutefois suivre les consignes sanitaires imposées, soit un
maximum de 50 personnes
pour une activité extérieure
(c’est déjà plus qu’il n’en
faut), respecter la distanciation sociale de 2 mètres et se
désinfecter les mains (nous

Citations
«Cette année a été marquée par
une pandémie, une situation hors
du commun qui a fait grandir le
mouvement d’entraide, déjà bien
présent. Un vent de solidarité a
littéralement soufflé sur tout le
Québec pour soutenir les personnes vulnérables, particulièrement
fragilisées par la crise sanitaire.
Je suis heureux de remettre les
prix Hommage bénévolat-Québec, qui mettent en lumière des
citoyens et des organismes d’ex-

Le bingo d’été débutera le
mercredi 21 juillet à 19 h 30,

ception qui, par leurs actions et
engagements, consolident notre
filet social. Je tiens à remercier
tous les bénévoles pour leur dévouement. Ce sont des gens de
coeur qui contribuent à bâtir des
communautés toujours plus justes et inclusives.»
Jean Boulet, ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité
sociale et ministre responsable de
la région de la Mauricie

parfaitement incarnées par les
nombreux bénévoles actifs dans
la région de Lanaudière. Je suis
extrêmement fière que nous puissions compter sur des personnes
aussi dévouées et engagées. Leur
apport est essentiel pour le développement et le bien-être de notre communauté.»
Caroline Proulx, ministre du
Tourisme et ministre responsable
de la région de Lanaudière

«La crise sanitaire nous a rappelé l’importance des valeurs
communautaires et solidaires,

ouverture des portes à 19 h.
Ce sera donc un rendez-vous
à toutes les semaines jusqu’au 18 août 2021

rafraichissements et collations. La salle sera organisée
pour faciliter le respect des
mesures sanitaires.

Pour cette activité intérieure, la limite de 25 participants est imposée. Les mesures de distanciation sociale
seront respectées, soit : apportez votre masque et portez-le dans les déplacements
à l’intérieur; désinfectez vos
mains en entrant; garder la
distance de 2 mètres et apportez
vos
propres

Si vous désirez participer
aux bingos d’été de la
FADOQ-NDM, vous devez au
préalable réserver votre place
à chaque semaine auprès de
Francine Aubin au 819 4242536.
Michel Godin
Secrétaire
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Bonjour à tous
Enfin les assouplissements
nous permettent de nouvelles possibilités, de reprendre
certaines activités sociales à
l’intérieur comme à l’extérieur. Parlant d’activités, tout
en venant profiter de notre
plage, je vous invite à venir
découvrir notre nouveau parcours actif au Parc de la rivière Dufresne. Réalisé, dans
le cadre du programme Municipalité Amis des Ainés,
nous avons reçu l’aide financière du gouvernement fédéral pour l’installation de fiches d’exercices se pratiquant
avec le mobilier urbain ainsi
que l’installation d’une table
d’échec. D’autres modules
d’exercices complèteront le
parc d’ici l’automne 2021.
Bon été à tous et courage
nous sommes sur la bonne
voie.
Le 9 juillet dernier, les
séances du conseil municipal
ont repris devant public. Elles se déroulent dorénavant à
la Salle communautaire du
Manoir de la rivière
Dufresne. Nous sommes
heureux d’enfin vous revoir
et discuter avec vous. Lors de
cette séance, nous avons
adopté une modification concernant l’emplacement de
l’affichage des avis publics.
À l’avenir, ils seront affichés
dans les colonnes Morris,
mais aussi sur le site Internet
de la municipalité. Une
infolettre de notre plateforme
Voilà sera aussi envoyée lors
de la diffusion des avis publics. Je vous invite à vous
inscrire via notre site
Internet.
Le conseil municipal et moi

vous invitons à une consultation publique sur l’avenir de
l’église, en novembre dernier
nous avions diffusé un sondage dont vous avez été nombreux à réagir en exprimant
vos inquiétudes. Nous avions
décidé d’attendre les conditions sanitaires favorables
afin de discuter plus en profondeur du projet que le conseil veut mettre de l’avant
avec vous. Je vous invite à
réserver le 28 août 2021 à
9h30. La consultation publique se tiendra à notre église
pour vous présenter un avenir possible de celle-ci.
Le 14 août, il y aura la Journée environnement au garage
municipal de 9h à 15h. Il y
aura notre traditionnel diner
smokmeat gratuit en plus de
pouvoir venir apporter vos
résidus domestiques dangereux, vos vieux appareils électroniques et vos débris de
matériaux de construction. Il
y aura une vente d’articles
dont la municipalité ne se
sert plus, alors nous vous invitons à venir nous voir au
2101 route 125.
Dans le cadre de notre politique environnementale,
nous aurons bientôt 2 bornes
de recharge rapide pour les
véhicules électriques. Elles
seront installées dans le sta-

tionnement de la bibliothèque. Ce projet est subventionné à 100% par Hydro
Québec. Une autre belle réalisation de notre plan d’action en matière d’environnement dont nous sommes très
fiers.
Kabania a de nouveaux
propriétaires
C’est en visitant leur magnifique site, que j’ai rencontré, en compagnie de M. André Lafrenière, conseiller
municipal responsable du
développement, Rachel et
Olivier les nouveaux propriétaires de Kabania. D’abord
initié par Marie-Christine
Tremblay, le projet de
Kabania visait à offrir un site
en parfaite harmonie avec la
nature et elle souhaitait être
une entreprise avant-gardiste
en
matière
d’écoresponsabilité. Cette vision a séduit Olivier et Rachel
qui espérait mettre sur pied
un projet semblable. Le destin a réuni ces entrepreneurs
et la mission que s’était donnée Marie-Christine se poursuivra grâce à cette rencontre. Tous nos vœux de succès aux nouveaux propriétaires que vous voyez en compagnie de Henri, Clément,
Mathilde et Aimée, leur belle
petite famille.
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Petit retour en arrière...
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Merci!
U

n merci bien senti qui vient
du fond du coeur pour tous
les bénévoles de la SHÉDO
qui année après année viennent
procéder à l’entretien ouverture et
de fermeture du jardin des cinq
sens et des saveurs au CHSLD StDonat. Encore une fois, grâce à
votre bonté et vos efforts colossaux , les résidents, familles et
employés du CHSLD pourront
voir, sentir, goûter et toucher les
plantes, fleurs et arbustes en plus
d’entendre et d’observer les
oiseaux et insectes butineurs.

Merci à Lise et Jean Hade, Joan
Philip, Marie Phaneuf, Chantal
Pépin et Sylvain Poirier, Fanny
Lima, Diane Marquis, Nicole
Riopel, Arielle Thirache, Louise
Pelletier, Francine Brault,
Fernand Giroux et Réjeanne
Castonguay de contribuer à ce
bonheur, d’offrir ce beau cadeau
à nos résidents ! Vous pouvez être
fiers de ce que vous accomplissez
! Nous vous levons bien haut mon
chapeau !
L’équipe du CHSLD St-Donat
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Jardin rêvé, Jardin des fées
A

vez-vous déjà été particulièrement séduits par
un jardin que vous avez
visité? Un jardin tellement inspirant qu’il a eu une influence
sur le vôtre ? Il y a quelques années, nous sommes allés avec
la SHEDO aux Jardins Antoine-Lacombe à St-CharlesBorromée. La particularité de
cet endroit, c’est qu’en plus de
nous présenter de superbes
aménagements, il adopte une
thématique nouvelle chaque
année. Lors de notre passage,
le thème était le jardin des
fées. Pour moi ce fut un véritable coup de cœur! Si ce jourlà, les fées se sont montrées
très discrètes, voire invisibles,
de nombreux indices de leur
présence sillonnaient les sentiers. Longtemps après cette
visite, j’ai revu dans ma tête les
objets miniatures, les minuscules ponts suspendus et les
maisons de fées sur les arbres.
Peut-être envoutée par la poudre magique de ces créatures
mystérieuses, j’ai décidé de recréer un jardin de fées dans ma
cour. Inspirée par le projet, ma
jeune voisine a proposé des

idées vraiment créatives et
nous avons ainsi élaboré une
jolie forêt enchantée, parsemée de petites portes sur les
arbres, de lutins en action et de
créations artistiques, presque
toutes conçues avec du matériel recyclé. Développer cet espace et vivre sa constante progression me fait un bien moral
immense. Lors de vos prochaines visites de jardin, n’hésitez
pas à vous laisser inspirer et
réaliser vous aussi votre jardin
rêvé! Pour l’été 2021, Maison
et Jardins Antoine-Lacombe
proposent un nouveau parcours ludique avec l’exposition
TRICÉRATOPS ainsi que plusieurs autres activités. Une
sortie à prévoir!
www.antoinelacombe.com
Notez déjà à votre agenda
notre prochaine conférence le
jeudi 19 aout à 19 h 30. Vous
pourrez rencontrer sur Zoom,
Mme Jo-Annie Gagnon, conférencière pour le Centre de réhabilitation Le Nichoir et en
apprendre plus sur le comportement à adopter avec un
oiseau blessé.
Nous vous rappelons que
votre carte de membre de la
SHÉDO (25$) vous permet

d’assister à nos conférences
virtuelles. 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
819-424-5424.
Finalement, on ne peut passer sous silence le bel hommage reçu par notre présidente de la SHEDO, Mme
Réjeanne Castonguay: la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés, qui
reconnait son remarquable
engagement bénévole au sein
de la communauté. Bravo
Réjeanne! C’est amplement
mérité!
Site Internet :
www.hortistdonat.org
Facebook : https:/
www.facebook.com/
hortistdonat
Pour nous rejoindre :
hortistdonat@gmail.com
Chantal Pepin
Membre invitée
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Donat (SHÉDO)
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CARTES DE PROFESSIONNELS
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Historique de l'Association pour la protection
du lac La Clef (APEL LA CLEF)
L

’Association pour la protection du lac La Clef a été créée
le 25 juin 2002 par Mesdames France Leclerc, Sylvie
Lamarre et Diane Paquin ainsi que
M. Benoit Ouimet.
Sa mission est de s’assurer de la
quiétude et le respect pour les utilisateurs pratiquant des activités
sur le lac, préserver la qualité de
l’eau du lac, protéger ses rives,
renseigner ses membres sur des
comportements pouvant nuire à
l’environnement du lac et représenter les membres de l’association auprès des autorités.

lité afin de regénérer le sol de la
sablière en amont du lac, diminuer l’eutrophisation de la baie
vaseuse, poursuivre l’étude du
plan directeur de l’eau, sensibiliser tous les résidents de la réglementation concernant le lac.
L’association fait partie de l’Inter Association qui regroupe des
associations de lacs de la région de
Saint-Donat.
Elle participe aussi au programme de Surveillance volontaires des lacs (RDV-lacs) du Ministère du Développement Durable et
des Parcs.

Elle travaille avec la municipa-

Source : APEL LA CLEF

L'achat local, l'affaire

de tous !
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Michel McNicoll
récipiendaire de la médaille
du lieutenant-gouverneur
quis. Pour plus d’informations
contactez Janette au 819-4242502.

E

n mai 2021, Michel
McNicoll, vice-président
du Club Fadoq St-Donat, a
été informé qu’il était le récipiendaire de la Médaille du lieutenantgouverneur pour les aînés (couleur argent) pour son remarquable engagement bénévole au sein
de notre communauté. Félicitations Michel !
Les joutes de bridge recommenceront à la Salle Jules St-Georges
le lundi 19 juillet à 19 h 15. Janette
Labrèche vous invite à vous joindre à elle, le nombre de tables est
limité. Le port du masque est re-

Le Club a été avisé par la municipalité que le Club n’aura pas accès à la salle communautaire de la
rue Lambert avant le mois de septembre.
Pour renouveler votre carte de
membre, vous devez attendre un
appel téléphonique du Club Fadoq
St-Donat car il est toujours impos-

sible 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

Prêt de ressources

Le Québec envoie deux autres
avions-citernes en Ontario
de forêt en Colombie-Britannique. Le départ est prévu demain.

L

a Société de protection des forêts contre
le feu (SOPFEU), en
collaboration avec le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs
(MFFP), soutient l’Ontario, qui est aux prises avec
plusieurs incendies de forêt. Deux autres avions-citernes de type CL-415 et
leurs équipages respectifs
seront
déployés
aujourd’hui en Ontario, ce
qui porte à quatre le nombre d’avions prêtés à la province voisine.
Par ailleurs, un officier à la
sécurité de la SOPFEU se joindra à une équipe de gestion de
feux majeurs principalement
composée d’employés de Parcs
Canada, afin de soutenir les
efforts de lutte aux incendies

En tant que signataire de
l’Accord canadien d’aide mutuelle en cas d’incendies de forêt, le Gouvernement du Québec vient en aide à ses partenaires canadiens en rendant
disponibles des ressources. La
SOPFEU et ses membres appuient pleinement ces efforts
de coopération.
La situation qui prévaut au
Québec et les précipitations récentes permettent à la
SOPFEU de prêter des ressources à ses collègues des
autres provinces sans nuire à
sa capacité d’intervention sur
le territoire québécois.
Depuis le début de la saison
de protection au Québec, les
425 incendies combattus en
zone de protection intensive
ont affecté 7 674,1 hectares de
forêt. En moyenne, 443 incendies sont allumés chaque année affectant 18 390 hectares
de forêt au Québec. La
SOPFEU invite la population à
redoubler de prudence en cette
période estivale, où les conditions sont souvent propices à
l’éclosion d’incendies.

Résumé des prêts de ressources en cours
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Fin d’année festive à
l’école Sacré-Cœur
L’année scolaire 2020-2021 a été une année hors du commun. L’équipe des enseignants et du personnel
de l’école Sacré-Cœur a voulu souligner la fin de l’année scolaire de façon particulière. Pour ce faire, chaque titulaire a passé l’après-midi du 23 juin avec son groupe. Un dîner hot-dog a été servi aux élèves et aux
membres du personnel. Nous remercions IGA Patrice Tellier pour la commandite de tout le dîner. Pour les
élèves du 3e secondaire, un gala méritas a été organisé afin de souligner leur départ. Plusieurs prix ont été
remis. Nous tenons sincèrement à remercier tous les donateurs et bénévoles qui ont contribué au succès de
cet événement :
Colette L’Abbée
André Byette
Pierre Poudrier
Alexandre Beaulieu
Daniel Garceau
Sylvie Sanschagrin
Jean-Pierre Garceau
Yves Lacroix
Louis-Marie Garceau
Lucie Gauthier
Ronald Barbeau
Manon Fortin
Ceril Morgan
Philippe Gauthier
Mel Shea
Normand Paquette
Diane Piotte
Robert Durocher
Danielle Blanchard
Sylvain Sigouin
Pascale Dupuis
Francine Laroche-Dupuis
Irène Ste-Marie
Patrice Tellier
Jean-Pierre Marion
Francine Durocher
Marie-Andrée Fréchette
Francine Payeur
Entreprises
Boulangerie St-Donat
Multi-Marques
Lafleur

Home Hardware
Lays

Bon été !
L’Équipe de l’école Sacré-Cœur

Convocation à l’Assemblée
générale Annuelle 2021

L

es membres de l’Association
de la Vallée Pimbina sont
convoqués à l’assemblée annuelle générale, le 29 août 2021,
9h00, salle Jules-St-Georges de la
municipalité, 490 rue Principale,
Saint-Donat-de-Montcalm.
Lors de cette rencontre, le Conseil d’Administration vous présentera les avancées de la dernière
année, l’état des finances et les
dossiers 2021. De plus, nous procéderons à la nomination des directeurs pour la prochaine année,
suivi de l’élection de l’exécutif
L’association vous souhaite un
bel été.
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Le Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL)
reçoit un chèque de 1 450 $ de la Fondation Tremblant
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

C

’est avec reconnaissance
que la direction générale
du Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL)
s’est vu remettre un chèque de 1
450 $ pour l’achat de sacs
d’école et de matériel scolaire
pour la rentrée. Ce montant a été
remis par la Fondation Tremblant, à la suite de dons dédiés
effectués dans le cadre du 25e
encan de la Fondation Tremblant qui s’est tenu virtuellement du 20 au 27 mai dernier.
Les achats seront effectués par
le CSSL au courant de l’été. Les
sacs d’école ainsi que le matériel
scolaire seront distribués à la
rentrée à des élèves ciblés par les
écoles, afin de soulager la charge
de certaines familles aux prises
avec une situation financière

précaire risquant de mettre en
jeu le bon départ scolaire d’élèves présentant un cumul de besoins à combler.
«Ce don est un beau cadeau.
La pandémie n’a pas eu le même
impact sur tout le monde. Certains élèves ont souffert davantage des répercussions de la
crise sanitaire, notamment à
cause des facteurs de stress financier vécus par leurs parents.
Un sac d’école neuf rempli de
matériel scolaire assure un bon
départ pour les élèves ciblés par
cette initiative», a évoqué monsieur Sébastien Tardif, directeur
général du CSSL.
À propos de la
Fondation Tremblant

La Fondation Tremblant vient
en aide notamment aux jeunes
défavorisés du territoire de la
MRC des Laurentides et fait en
sorte qu’ils aient une meilleure
qualité de vie et qu’ils puissent
développer leur plein potentiel
sur les plans sportif, éducatif,
culturel et artistique.

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
13 août 2021
Date limite pour
messages et publicités:

4 août 2021

C.P. 1211
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