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Pré-arrangements funéraires un choix judicieux et sécuritaire
Évitez une lourde tâche à vos prochesvos convictions seront respectées

Résidences Funéraires J.H. Vanier et Fils Inc.
819 326-3322 • jhvanier.com

En toute confiance depuis 95 ans

JOINS-TOI À
NOTRE ÉQUIPE !

✅ SOIS PAYÉ POUR ÊTRE FORMÉ
✅ TRAVAILLE DANS UN MILIEU STIMULANT
✅ PROFITE DE TES FINS DE SEMAINE
✅ SOLIDES CONDITIONS DE TRAVAIL
PASSE NOUS VOIR DÈS MAINTENANT!

1061, rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts | 819 326-2882 | 1 800 263-2710
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RENTREZ CHEZ
VOUS COMME DANS
UN RÊVE !

À VENDRE
65, RUE SELESSE
SAINT-DONAT

MLS: 10830329

VENDU !

VENDU !

VENDU !

Stéphanie Dionne
Courtier immobilier résidentiel
514 622-0808

416, rue Principale, Saint-Donat, Qc J0T 2C0

Lucie Laurin
Courtier immobilier
résidentiel et c ommercial
819 660-2290
stephaniedionne.ca
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Une équipe d'expérience
propulsée par un réseau
infini

Gilles BELHUMEUR

Franchisé, indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc.

Courtier immobilier
514.708.0450 - gilles@vendue.ca
327 rue Principale, St-Donat,Qc, J0T2C0

France CHANDONNET
Courtier immobilier résidentiel
819.424.7817 - france@vendue.ca
CHANDONNETBELHUMEUR.COM
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3 décembre : concert des Fêtes à votre agenda

A

vec la venue des fêtes, nous
sommes à l’oeuvre pour
préparer
notre
prochain
concert-spectacle dans le cadre de
la Fête du village. Ce sera le samedi
3 décembre 2022 à l’église à 19h, et
le thème de la soirée sera « le Casse
noisettes et beaucoup plus ».
De plus, belle surprise, la très
populaire Roxanne Garceau se joindra
à nous pour chanter plusieurs airs de
Noël. L’entrée sera libre mais nous
passerons le chapeau… nous vous
attendons en grand nombre.
L’orchestre
compte
plusieurs
nouveaux jeunes musiciens qui joueront avec nous pour la première fois. Ils
sont très motivés et fort excités de cette

nouvelle expérience et
nous en sommes ravis.
Le
28
octobre
dernier nous avons
tenu notre Assemblée
générale annuelle. La
photo de la rencontre
montre les musiciens
et plusieurs invités,
parents
et
amis.
Suite aux élections,
le conseil d’administration est composé
de André Bazergui,
Jackye
Croteau,
Isabelle Greaves, Lise
Hade, Isabelle Larose,
Isabelle
Ouellet,
Joanne Trahan et
David Williams. De
plus, Jean Hade et Karen Pass siègeront

Tirage au profit de la paroisse

Afin de financer l’entretien
et les travaux nécessaires
sur la bâtisse de l’église de
Saint-Donat, notamment la
maçonnerie et la plomberie,
la Paroisse a mis sur pied un
tirage intéressant dont les
prix totaliseront 7000$. Vous
pouvez dès maintenant vous
procurer votre billet au coût
de 50$ auprès des marguillers, surveillez également les
kiosques de donation dans les commerces d’alimentation. Le tirage aura lieu
le 18 décembre à 11h30 à l’église. Information 819 424-2002.

(Photo André Bazergui)

co directeur musical et président

à titre d’observateurs. L’orchestre se
porte bien et nous préparons plusieurs
activités pour la prochaine année dont
un Tapis rouge au printemps.

Enfin, comme toujours, je vous
invite à visiter notre site web, orchestredestdonat.com, et à nous suivre sur
FaceBook, @orchestredestdonat.

Ateliers de peinture
Jocelyne Lemay
Art Boréal

Les activités du regroupement
des artistes d’Art Boréal ont reprises
de plus belle cet automne qui ont
commencé avec une série de 5 cours
de peinture offerts par notre artiste
locale très reconnue madame Linda
Lamontagne. Ce fût une excellente
occasion pour recruter de nouveaux
membres à qui nous souhaitons la
bienvenue.

(Photo gracieuseté)

André Bazergui

D’ailleurs nous avons eu l’occasion de partager avec elles lundi le 4 madame Michèle Lefebvre, historienne
novembre lors de notre premier atelier d’art le 26 novembre à 14 h. Les amies
libre de la saison. Un franc succès!
des membres sont les bienvenues mais
vous devez nous communiquer leur
Lundi le 14 novembre, Danielle adresse courriel.
Caron offrira un atelier sur la liberté
du geste. L’atelier est ouvert aux non
Nous nous préparons également
membres moyennant de légers frais. pour notre réunion générale annuelle
Pour inscription veuillez communi- à inscrire à votre agenda pour le 12
quer avec Danielle; daniellecaron@ décembre de 10 h à midi suivi d’un
hotmail.com. NOMBRE LIMITÉ. repas communautaire et clôture de la
Venez vous amuser, pas d’attente, pas saison. Nous vous attendons en grand
de jugement, juste de la créativité!
nombre.
Une gâterie pour tous nos
Pour toute information veuilmembres : une conférence zoom lez consulter notre site Internet à
gratuite sur L’Art Brut présentée par artboreal.ca

FIN DE PRATIQUE DU
DENTISTE PHILIPPE MARTIN
Avis qu’à partir du 17 décembre 2022, le Dr Philippe Martin , dentiste
exerçant au 664-A rue Principale, St-Donat, (819-424-1885 ) poursuivra
l’exercice de ses activités professionnelles en dentisterie hospitalière
à la nouvelle adresse suivante : Philippe Martin, CHDL casier MD 150,
1000, boul. Ste-Anne, St-Charles-Borromée, J6E 6J2. 450 759-8829.
Pour le moment, le Dentiste Martin détiendra et maintiendra les dossiers concernant les patients jusqu’à l’annonce d’un cessionnaire.
Le Dr Philippe Martin tient à remercier personnellement ses dévouées
collaboratrises: Mesdames Lysa Otis, Stéphanie Ritchie, Lyne Lusignan, Sylvie Larochelle, Nathalie Trinh et mes retraitées!

819 424-2504
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Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord, j’aimerais
souhaiter la bienvenue à
monsieur Claude Côté et
monsieur Stéphane Dubreuil
dans l’équipe des travaux
publics ainsi qu’à monsieur
Sylvain Vaudry en remplacement de congé à l’entretien
ménager. Nous sommes fiers
de vous compter parmi nous.

Isabelle Parent

(Photo gracieuseté)

Mairesse Notre-Dame-de-la-Merci

Service de proximité
Le 7 novembre dernier
se tenait une rencontre à la
municipalité de Saint-Donat
pour le projet de service de
proximité piloté par le CISSS
de Lanaudière. Je suis très
heureuse de faire partie de
ce comité pour améliorer les
services de santé pour les
résidents de Saint-Donat et

de Notre-Dame-de-la-Merci.
Des personnes clés représentant les divers organismes
venant de la grande région
de Lanaudière étant présents
pour aider la communauté des
deux municipalités. Beaucoup
de services sont disponibles
mais malheureusement encore
méconnus pour plusieurs. Ce
projet consiste à mettre en
place concrètement un service
de santé de proximité autant
pour nos ainés que pour les
jeunes de 0 à 18 ans. Que ce
soit pour de la santé mentale,
l’aide pour les personnes
plus vulnérables ou même un
répit pour un aidant naturel
et encore plus ! Je souhaite
la bienvenue à madame Élise
Lavallée, une gestionnaire qui
saura aider directement notre
population.

Claude Côté et Stéphane Dubreuil dans l’équipe des travaux publics.
Photo de droite : Sylvain Vaudry à l’entretien ménager (Photo gracieuseté)

Budget
La fin de l’année approche.
Qui dit fin d’année, dit
préparation
budgétaire.
Cette période de budget sera
assurément difficile. Un enjeu
supplémentaire s’est ajouté à
cette étape, le 14 septembre
dernier, puisque le nouveau
rôle d’évaluation a été déposé
par la MRC Matawinie avec une
hausse moyenne de 42,29 %
pour Notre-Dame-de-la-Merci.
Cette augmentation ne se
traduit pas à une augmentation

de 42,29 % de taxe. C’est pourquoi nous étudions différentes
solutions afin que cette hausse
ait le moins d’impact financier
pour les contribuables. Il y
aura adoption de ce budget le
16 décembre prochain à 19h30.
Pour terminer, je vous
souhaite à toutes et à tous un
bon mois de novembre et profitez du plein air avec votre carte
d’accès au parc régional de la
forêt Ouareau.

1253, Ch. Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci | info@mecaglisse.com | (819) 424 3324

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS!
1253
1253 Chemin
Chemin Dufresne,
Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci
Notre-Dame-de-la-Merci
info@mecaglisse.com
info@mecaglisse.com || (819)
(819) 424-3324
424-3324

LE PARADIS
PARADIS DES
DES SPORTS
SPORTS MOTORISÉS!
MOTORISÉS!
LE
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Pratique générale des services incendie
Jonathan Ruffo,
Directeur

En effet, les deux services
incendies ont profité de la belle
température pour effectuer un
week-end de formation fort
enrichissante sur un bâtiment
voué à la démolition sur la
Montée du Cap. Près d’une
trentaine d’intervenants étaient
présents pour cet entrainement
hors du commun. Plusieurs
pompiers d’autres services
ont également fait partie de
l’entrainement. De plus, un
pompier venu d’Europe s’est
joint à notre pratique afin de
pouvoir échanger sur nos techniques d’intervention.
8 octobre, jour 1 : Les
pompiers/officiers font une
entrée forcée afin de pénétrer dans le bâtiment. Ils

pratiquent alors les techniques
de ventilation, la recherche de
victimes, le déploiement des
tuyaux, la prise en charge d’une
intervention et la gestion des
opérations. Le tout dans des
simulations se rapprochant de
près à la réalité.
9 octobre, jour 2 : La journée
tant attendu par l’ensemble des
intervenants! La journée où
nous mettons en pratique les
acquis apprit la veille avec de
surcroît la fumée, les flammes,
et la chaleur.

fumée, la chaleur et le manque
de visibilité. Les pompiers ont
eu la chance de contrôler le
feu, de regarder sa propagation
et son comportement. Un
apprentissage non négligeable
pour ceux-ci afin d’être en
mesure de comprendre les
éléments destructeurs, pour
mieux les combattre, et ce, de
façon plus sécuritaire. Pour
terminer, la procédure de
décontamination. Puisque lors
d’incendies, plusieurs contaminants cancérigènes sont
présents, nous devons suivre la
procédure afin de préserver la
santé de nos pompiers.

Plusieurs scénarios et mises
à feu ont été préparés afin de
mettre les pompiers à l’épreuve
Veuillez noter que l’endans un contexte d’incendie semble de la pratique a été fait
de bâtiment. Les mêmes selon la norme NFPA 1403 qui
techniques effectuées la veille encadre ce type de pratique.
ont été utilisées en plus de la

.NET

ST-DONAT
871, rue Principale, Saint-Donat • 819-424-0630

Pharmacie Daniel Mathieu et Laurence Paquette
Affiliée à

Infirmière disponible - LIVRAISON GRATUITE
380, rue Principale, Saint-Donat

819-424-0001
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Novembre 2022
Secrétaire FADOQ-NDM

Le 27 octobre nous avons
eu notre soirée d’Halloween.
Plusieurs personnes étaient
déguisées et les costumes
étaient soit magnifiques ou
plus loufoques les uns que les
autres pour l’occasion. Merci
à tous les participants qui ont
fait de cette soirée une réussite.
Voici les activités pour les
prochaines semaines :

Potage : velouté de volaille au
riz sauvage

Salade du marché
vinaigrette maison
Plat principal, au choix :
Rôti de Bœuf au jus coupe du
roi à l’anglaise
OU
La petite marmite du
pêcheur (pétoncles, crevettes,
saumon et moule - sauce
homardine)
Servi avec choix de riz ou
pomme de terre boulangère et
jardinière de légumes
Dessert : Bûche des fêtes
chantilly Praliné et meringue
Italienne servi avec Coulis

(Photo gracieuseté)

Michel Godin

Le jeudi 8 décembre à
17h30 : Soirée de Noël. La
soirée sera agrémentée par la
musique de Patrick Daigneault
(Production DG). Le prix des
billets est de 35$ pour les
membres FADOQ et de 40$
pour les non-membres. Punch
servi à l’accueil des convives.
Nombreux prix de présence.
Apportez
vos
boissons
alcoolisées. Le repas, élaboré
et succulent, sera préparé par
notre Chef Laflèche Fortin. Voici
ce que vous aurez au menu :

Billets disponibles auprès de : marche suivi de la pétanque
Francine Aubin 819-424-2536 les mardis après-midi se poursuivent jusqu’en décembre. Au
La danse en ligne les plaisir de vous y retrouver.
mardis matin et le club de

MUNICIPALITÉ
NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 214-2
AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée,
QUE le conseil municipal, suite à I’adoption à sa session
ordinaire du 10 novembre 2022 du Projet de règlement
numéro 214-2, modifiant le règlement de zonage numéro 214, afin de créer la zone VD-24 à même une
partie de la zone VD-23 ainsi que d’agrandir la zone
VD-24 à même une partie des zones VD-12 ET VD-23,
tiendra une assemblée publique de consultation le lundi
28 novembre 2022 à 19h à la salle communautaire située
au 1948, chemin Notre-Dame-de-la-Merci, en conformité
des dispositions de la Loi sur l’aménagement et I’urbanisme (c. A-19.1).

QUE I’objet de ce projet de règlement est de créer la
zone VD-83 à même une partie de la zone VD-23, ainsi
que d’agrandir la zone VD-24 à même une partie des
zones VD-12 et VD-23.
QU’au cours de cette assemblée publique, le maire ou
un autre membre du conseil désigné par le conseil expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences
de son adoption et entendra les personnes qui désirent
s’exprimer à ce sujet.

QUE le projet de règlement numéro 214-2 contient des
dispositions propres à des règlements susceptibles d’approbation référendaire.
QUE ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal aux heures normales de bureau.
Donné à Notre-Dame-de-la-Merci, ce 8 novembre 2022.
Chantal Soucy
Directrice générale
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Début du nouveau
groupe de tricot

Écologiste mais aussi féministe

Francine Brault

L

e nouveau groupe de
tricot proposé par
Hélène Gervais a tenu
sa première rencontre à 13
h 30 le mardi 8 novembre
à la salle communautaire
de la rue Lambert. Si vous
êtes intéressé à vous joindre
au groupe, communiquer rendez-vous
avec Hélène au 819-419-0266 au stationnement de l’église

La pétanque intérieure
est maintenant retournée
à son mode original et les
participants n’ont qu’à se
présenter le jeudi aprèsmidi à 13 h 30 à la salle
communautaire.
Pour
information communiquer
avec Louis-Philippe Mailly
au 1-514-804-0704.
Si
vous n’avez jamais essayé
de jouer à la pétanque intérieure, ne vous gênez pas car
le jeu n’est pas compliqué et
les participants vous indiqueront comment jouer.
Le Club de marche le jeudi
au lieu du mardi
Le club de marche avec Lucie
Taillon (819) 419-0394 est
maintenant le jeudi matin à 10
h beau temps, mauvais temps;

Pour le renouvellement des
cartes de membres, ceux dont la
carte vient à échéance reçoivent
un appel téléphonique du
Club et ensuite les membres
peuvent renouveler leur carte
en personne le mardi et le jeudi
après-midi entre 13 h 30 et 15 h
30 à la salle communautaire de
la rue Lambert. Pour information communiquer avec Joan
Philp au 819-424-2826.

Françoise
Nadon

nautaire
de
la
rue
Lambert. Pour plus
d’informations communiquer
avec Micheline St-Amour au
819-424-3341.
Les joueurs de billard se
présentent le mardi et le jeudi
après-midi à compter de 13 h
30 à la salle communautaire.

Le Club cessera ses activités
pour le temps des Fêtes à
compter du jeudi15 décembre
Le bridge a lieu à la salle jusqu’au mardi 10 janvier
communautaire le lundi après- 2023.
midi à compter de 13 h 15. Pour
information
communiquer
Si vous désirez d’autres
avec Janette Labrèche (819) informations vous pouvez
424-2502.
rejoindre la trésorière Joan
Philp au 819-424-2826 ou la
Le Club présente des joutes secrétaire Francine Brault au
de scrabble le lundi après-midi 819-424-4699.
vers 13 h 30 à la salle commu-

Eh oui, je suis de ceux qui
pensent que les femmes ont leur
place dans les zones de pouvoir.
Je pense que leur façon de voir la
vie, de cibler les priorités est très
différente de celle des hommes.
Leur parcours pour accéder
aux mêmes droits que les hommes
fut et est encore aujourd’hui
parsemé d’obstacles. Que l’on
pense au droit de vote, à l’accès
à l’avortement, à la possibilité
de prendre leur vie en main…
les exemples sont nombreux!
Même la façon de se vêtir est
souvent régie par un pouvoir
masculin : En Iran actuellement
et dans plusieurs communautés,
la femme est reléguée au second
plan ou forcée de se cacher.
Pourtant, les femmes tiennent
à bout de bras plusieurs pays
d’Afrique, d’Amérique du Sud…
La gouvernance féminine
passe d’abord par l’humain
bien avant l’argent. Même si les
femmes ont fait des gains importants ces dernières décennies,
(Jeannette Bertrand, Pauline

Marois, Valérie Plante, Sophie
Brochu), nous sommes encore
loin de la parité.
J’ai souvent travaillé et côtoyé
des hommes dans ma vie. J’ai un
conjoint merveilleux, un fils et des
petits-fils et bien des collègues et
amis qui sont complémentaires
et qui travaillent ensemble avec
bonheur.
Il faut aussi dire que la religion
n’a pas aidé à l’émancipation de la
gent féminine. Nos mères et nos
grands-mères ont subi énormément d’injustice à une époque pas
très lointaine, à l’intérieur de cette
église toute-puissante.
Aujourd’hui, la droite radicale
prend de l’ampleur aux ÉtatsUnis, en Iran entre -autres. On
s’appuie sur la loi de Dieu ou d’Allah pour assujettir les femmes. En
général, les femmes de pouvoir
ont une sensibilité plus humaine,
plus proche de la vie et du bien
commun.
Je suis écologiste et féministe
et (j’ai un rêve), qu’un jour les
hommes et les femmes travaillent
ensemble, main dans la main afin
d’assurer à l’humanité un avenir
meilleur sur une planète viable.

Collecte de sang « Don de Vie »
Lucie David

L’organisme Don de Vie tiendra
sa troisième clinique de sang de
2022. Notre dernière clinique du 23
septembre a encore une fois de plus
dépassé l’objectif fixé. Nous avons
encore eu le privilège d’accueillir de
nouveaux donneurs ainsi que des
donateurs qui de collecte en collecte
répondent présents et je sais que vous
vous reconnaissez.

Les Donatiennes, Donatiens et
villégiateurs sont extrêmement respectueux des engagements pris de participer à nos différentes cliniques. Un
merci bien senti à nos bénévoles lors
de cette collecte Sylvie Bourgie, Lucie
Taillon, Manon Rainville, Anne-Marie
Hébert et Marjolaine Bougie (ces deux
dernières en étaient à leur première
expérience) et Jean-Louis Beauchamp.
Le 16 décembre, Saint-Donat
accueillera à nouveau l’équipe d’Héma-Québec pour une collecte de sang.
Un bon moment pour faire une cadeau
de Noël.
Les collectes se font sur rendez-vous
seulement. Vous êtes invités à contacter
Héma-Québec au 1-800-343-7264 ou
vous inscrire à jedonne@hema-quebec.qc.ca
Dans le rapport annuel 2021-2022,
Héma-Québec souligne à grands

À VOTRE AGENDA
RAPPEL...RAPPEL
RAPPEL...RAPPEL
RAPPEL...RAPPEL

Liaisons
enfance,
NoëlRoyaume
Royaume
deRuby
Ruby
Liaisons
enfance,Noël
Noël
de Ruby
Liaisons
enfance,
Royaume
de
Liaisons enfance, Noël Royaume de Ruby

Vous
invite à
la
place
Saint-Donat
Vous
invite
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place
Saint-Donat
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ààla
Saint-Donat
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invite à la place Saint-Donat
e

Pour sae 2 édition du Village

de Ruby
e
édition
du
Village
deRuby
Ruby
Pour
sa
2
édition
du
Village
de
Ruby
Pour
sa
2
du Village de
Pour sa 2 édition
Samedi, 10 décembre 2022
e

traits l’engagement des bénévoles et
donneurs sans qui les nombreux objectifs ne seraient rencontrés. Pas moins
de 800 000 produits biologiques
d’origine humaine de qualité ont été
distribué afin de répondre aux besoins
des hôpitaux.
Empressez-vous de vous inscrire
et de bloquer votre agenda pour cette
collecte qui se tiendra à la Salle Jules
Saint-Georges de l’hôtel de ville.

Samedi, 10 décembre 2022
Samedi,
10
décembre
2022
Samedi,
10
décembre
2022
de
17h
à 20h
de 17h à 20h

Animation,
Mascottes,
Jeux
de17h
17h
20hJeux
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àà20h
Animation,
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Casse-croûte
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Casse-croûte
Casse-croûte
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aurendez-vous
rendez-vous
seront
Communiquez avec Rébecca Roussy Riopel au 819-325-0407

Vous
désirez
acheter,
faire
ou être
êtrebénévole
bénévoledans
dans
l’équipe
Vous
désirez
acheter,
faireune
unemascotte
mascotte ou
l’équipe
? ?
Communiquez avec Rébecca Roussy Riopel au 819-325-0407

ParPar
courriel
: noelroyaumederuby@gmail.com
courriel
: noelroyaumederuby@gmail.com
Notre équipe de bénévoles espèrent
vous revoir ou vous recevoir pour
une désirez
encore
sur
notre
page
Facebook
Ou Ou
encore
sur
notre
page
Facebook
Vous
désirez
acheter,
faire
une
mascotteou
ouêtre
êtrebénévole
bénévole
dans
l’équ
Vous
acheter,
faire
une
mascotte
dans
l’équip
premier don.
www.facebook.com/noelroyaumederubis
www.facebook.com/noelroyaumederubis

Communiquezavec
avecRébecca
RébeccaRoussy
RoussyRiopel
Riopelau
au819-325-0407
819-325-0407
Communiquez
Parcourriel
courriel: :noelroyaumederuby@gmail.com
neolroyaumederuby@gmail.com
Par
Ouencore
encoresur
surnotre
notrepage
pageFacebook
Facebook
Ou
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MAISON DES JEUNES

Nous avons, lors de ce
souper délicieux concocté
par le chef Laflèche Fortin,
amassé comme à l’habitude, des sommes qui
pourront encourager la
réussite des enfants de nos
municipalités.
Le prochain souper nous
permettra de souligner
les 30 ans de ce groupe.
Nous pourrons rencontrer
des femmes qui se sont
impliquées dans cette orga-

nisation comme madame
Adéline Laurendeau et en
savoir un peu plus sur l’historique de ce groupe.
Cette
prochaine
rencontre de la saison aura
donc lieu le mercredi 14
décembre 2022, au Manoir
de la Rivière Dufresne. Nous
partagerons un excellent
repas concocté par le chef La
Flèche.
Nous
serions
très
heureuses de vous rencontrer car c’est une occasion
de connaitre de nouvelles
femmes
de
différentes
générations qui croient à la
réussite scolaire et à l’importance de donner la chance à
tous les petits de bénéficier
des conditions favorables
pour y arriver. Pour plus
d’informations : Chantale
Perreault, 819 424-3779.

’est avec enthousiasme
que les jeunes de la
maison des jeunes de
Saint-Donat ont accueilli
«monstres»et
«sorcières»,
lors de la Maison hantée Édition 2022 : La Garderie
abandonnée!

Tout le mois d’octobre les
jeunes ont fabriqué les décors
et les costumes, afin d’offrir cet
évènement - sous le style escape
room! L’achat des bonbons
de cet événement nous a été
permis grâce à la levée de fonds
organisée le 07 et le 08 Octobre
2022 au IGA de Saint-Donat.
Téléphone : 819-424-3811
De plus, la balance de l’argent • Rebecca Charette
819-216-4449
amassée lors de l’emballage des
mdjsaintdonat
commandes a été redirigée au • Suzie Galarneau Toutes 3 à
profit de leur cuisine collective.
titre d’animatrice.
mdj St-Donat
Maison des Jeunes Saint-Donat
Dernièrement, un mercredi
La Maison des jeunes a
sur deux est destiné au cours modifié ses heures d’ouverture,
d’Anglais avec Katie Burke afin d’assurer une meilleure
-Projet du nom de ‘’English is maintenance
administrative
fun’’. Ces cours sont ouverts à qui est de 3 dîners et 3 soirées
tous jeunes âgés entre 11 à 17 ou 2 dîners, 2 soirées et une
ans et est subventionné grâce à journée complète. Plusieurs
activités dans la communauté,
la CRÉVALE.
levée de fonds et de prévenDe plus la Maison des jeunes tion sont prévues au courant
de Saint-Donat a le plaisir de du restant de l’année 2022.
ajouter 3 nouveaux membres Suivez-nous sur nos réseaux
sociaux pour les détails et/ou
à son équipe plancher : question!
Mélissa Lauzon-Carrière

(Photo gracieuseté)

L

e 20 octobre 2022,
Lise Ménard et Michel
Godin ont partagé
avec le groupe des Femmes
Actives de St-Donat et de
Notre-Dame-de-la-Merci
de magnifiques photos d’un
voyage en Écosse réalisé en
2020. Leurs commentaires
pertinents nous en a appris
beaucoup sur cette belle
région.

Retour sur l’Halloween
C

(Photo gracieuseté)

Les châteaux
d’Écosse ont
séduit les
Femmes Actives

Nécrologie

Avis de décès
Monsieur Fernand Lauzière
1934 - 2022
À St-Donat-de-Montcalm, le vendredi
21 octobre 2022, à l’âge de 88 ans,
est décédé subitement M. Fernand
Lauzière.
Il laisse dans le deuil son épouse bienaimée Mme Rita Gagnon, ses enfants
: Daniel (Christiane De Cesare),
Gilles (Lise Gauvin) et Chantal
(Jean Bellavance), ses petits-enfants
: Patrick, Pierre-Marc, Érick, Jade et
Gabriel, son arrière-petit-fils : Mathis,
ses sœurs : Hélène, Jeanne-D’Arc et
Aline, ses frères : Lucien, Richard
et René, de nombreux beaux-frères,
belles-sœurs, neveux, nièces et amis.
La famille accueillera parents et ami(e)s le dimanche 4 décembre 2022 entre
9h30 et 11h00 au salon Aline Dallaire du complexe Alfred Dallaire Memoria
situé au 2159, boul. Saint-Martin Est, Laval, Québec, H7E 4X6. Une
cérémonie commémorative suivra au même endroit. La famille tient de plus
à remercier le Dr. Jean-Marc Hébert pour les bons soins prodigués au cours
des trois dernières décennies.
La diffusion en direct sera disponible par le biais d’un hyperlien
communiqué ultérieurement. À titre commémoratif, la famille suggère un
don pour la Fondation Médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut
(jedonneenligne.org/fondationmedicale).

Avis de décès
Madeleine Boivin
1931-2022
À l’hôpital de Ste-Agathe, le
22 octobre 2022, à l’âge de 91
ans, est décédée Mme Madeleine
Boivin, épouse de feu M. André
Gagnon, demeurant à Saint-Donatde-Montcalm.
Elle laisse dans le deuil ses enfants,
Chantal (René), Sylvain, Isabelle
(Robert), ses petits-enfants Natalie
et Yan, ses arrière-petits-enfants
Tristan et Éloïse, ses soeurs
Michelle, Andrée et Jocelyne,
ses belles-soeurs et beaux-frères,
nièces, neveux ainsi que parents et
amis.
Exposition funéraire à la Résidence
funéraire Labrèche de Saint-Donat,
500 rue Principale, Saint-Donat-deMontcalm, le 10 décembre 2022 de
13h30 à 15h30.
Exposition et cérémonie funéraire au Complexe funéraire
Alexandre Nicole de Châteauguay, 96 boulevard SaintJean-Baptiste, Châteauguay, le 3 décembre 2022 de
13h30 à 16h30.

(Photo Journal Altitude – Julie Leclerc)
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DON DE BONBONS AUX ÉCOLES :

Un petit geste pour de beaux sourires !
Le 28 octobre à l’école secondaire
Sacré-Cœur, Suzanne Houle et Patrice
Tellier remettaient plus de 300 sacs de
bonbons en compagnie du directeur
Gino Sauro de quelques élèves de
secondaire 1. Chaque sac, rempli de 14
bonbons, sera remis à chaque enfant
des écoles primaire et secondaire de
Saint-Donat lors de la journée de l’Halloween afin d’agrémenter cette joyeuse
fête d’automne. « Cette année, j’ai été
trop occupée pour installer mes décorations, je souhaitais faire quelque chose
pour les enfants à la place » mentionne
Suzanne Houle de Pro Immobilier
agence immobilière. Quant à M. Tellier
du marché d’alimentation IGA, il se fait
toujours un plaisir de participer au don
de bonbons de qualité. Sur la photo,
les élèves de secondaire 1, Gino Sauro,
Suzanne Houle et Patrice Tellier.

SOUPER HOT-DOG POUR L’HALLOWEEN

4 900 $ pour les activités scolaires

Distribution de bonbons et animation
dans le coeur du village de SaintDonat (Photo Journal Altitude – Julie Leclerc)

Après une pause de deux ans en
raison des circonstances que nous
connaissons tous, le traditionnel souper
hot-dog de l’école Notre-Dame-deLourdes était de retour le soir de
l’Halloween. Sorcières, vampires et
autres petits monstres ont profité de
la belle soirée pour venir se rassasier
entre deux collectes de friandises. Nous
tenons à remercier chaleureusement
nos commanditaires et partenaires
qui nous ont permis d’organiser cet
événement : Métro Boucher, la
Boulangerie du Village, la Caisse

Desjardins de Montcalm et de
la Ouareau, Dépanneur l’Oasis
St-Donat Bonisoir, Belle-fleur
Gaz Propane et la municipalité
de St-Donat. Grâce à leur générosité,
c’est 100 % des sommes recueillies (un
peu plus de 4900 $) qui serviront au
financement des activités scolaires, au
grand bonheur des enfants de St-Donat.
Merci aussi à tous les bénévoles qui
nous sont fidèles année après année
ainsi qu’à la population de St-Donat qui
nous appuie en très grand nombre dans
cette collecte de fonds.

comité en environnement

Le comité Re-Vert-Cible
de Saint-Donat est
constitué de citoyens
et citoyennes qui
ont à cœur leur
environnement
et la planète.

comité en environnement

Notre mission est
de sensibiliser
et d’éduquer la
population aux enjeux
environnementaux.
Venez réaliser des
projets et en initier
Comitéd’autres en vous
impliquant dans
COMMUNAUTÉ
l’un ou l’autre de
NOURRICIÈRE
nos sous-comités !

Le comité Re-Vert-Cible
de Saint-Donat est
constitué de citoyens
et citoyennes qui
Leleur
comité Re-Vert-Cible de Saint-Donat est
ont à cœur
MISSION : Repenser le système alimentaire local.
environnement
constitué de citoyens et citoyennes
qui ont
Une ville nourricière agit sur les cinq axes du système
et la planète.
à cœur leur environnementalimentaire
et la :planète.
la production, la transformation,
Notre mission est
la distribution, la consommation et la gestion
de sensibiliser
des matières
Notre mission est de sensibiliser
etrésiduelles afin d’assurer la durabilité
et d’éduquer la
de ce système essentiel à toute collectivité.
d’éduquer
la population aux enjeux
population
aux enjeux
environnementaux.
environnementaux.
Venez réaliser des
Comité
projets et
en initierréaliser des projets et en initier
Venez
JARDIN
d’autres en vous
d’autres
en
vous
impliquant
dans l’un ou
COLLECTIF
impliquant dans
l’autre
de
nos
sous-comités
!
l’un ou l’autre de
MISSION : Permettre la rencontre entre les résidents
nos sous-comités !
et favoriser le développement des compétences
horticoles des participants. Parcelle unique de terre
jardinée par un groupe de membres, c’est une façon
conviviale de jardiner.

Comité
GESTION DES MATIÈRES

Comité
COMMUNAUTÉ
NOURRICIÈRE
MISSION : Repenser le système alimentaire local.
Une ville nourricière agit sur les cinq axes du système
alimentaire : la production, la transformation,
la distribution, la consommation et la gestion
des matières résiduelles afin d’assurer la durabilité
de ce système essentiel à toute collectivité.

Comité
JARDIN
COLLECTIF
MISSION : Permettre la rencontre entre les résidents
et favoriser le développement des compétences
horticoles des participants. Parcelle unique de terre
jardinée par un groupe de membres, c’est une façon
conviviale de jardiner.

Comité
GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES (3RV)
MISSION : Gérer de façon responsable les matières
résiduelles produites sur le territoire. Cette gestion
privilégie l’application des 3RV : la Réduction à la
source, le Réemploi, le Recyclage et la Valorisation
des matières résiduelles.

Pour devenir membre
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suzanne houle.com
Courtier immobilier

TERRAIN À 2 PAS MONT LA RÉSERVE
110 000 $ +TPS/TVQ

UN DEUX DANS UN | 815 000 $

Ski in / ski out! Un magnifique terrain avec vue sur le Mont La
Réserve. Location court terme possible. MLS 19543400

Ski in / Ski out, négociable, 4 CAC, 2 SDB, grande et jolie
propriété champêtre située au pied du Mont Garceau, bord de
la rivière navigable au lac Ouareau. Tennis, plage, ski, bateau
et plus. MLS 26913565

Recherche la RELÈVE | 925 000 $ +TPS/TVQ

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE | 598 000 $

TERRAIN À CONSTRUIRE | 259 000 $ +TPS/TVQ

Un endroit de prédilection, prospère et possède une vitrinne
extraordinaire. Un immeuble à revenus avec sa place
d’affaires. Plus de 38 ans en affaires et unique sur la région
pour des km. MLS 15165346

Bienvenue au 328, ch. St-Guillaume, vendue entièrement
équipéw, coquette, 4 CAC, 2 SDB et sans oublier le soussol, salle de jeux ou salle familiale. Venez jouer dehors! MLS
12298451

Ce terrain de 104 000 pi2. Droit de construire des jumelées,
construire près du village et aussi possible de construire un
commerce de récréation et divertissement. MLS 11167874

CHERCHE RELÈVE | 495 000 $ +TPS/TVQ

VIVRE EN FAMILLE | 2 700 000 $

NE CHERCHEZ PLUS! | 430 000 $

Saint-Donat prend de l’expansion et les besoins sont criants.
Bâtisse commerciale située à la croisée des routes 329 et
125. Qu’on se le dise, elle offre la meilleure visibilité possible.
MLS 26775212

Le concepteur de ce chalet comptant 4000 pi2, 1750 pi de terrasse, a créé
un mode de co-habitation multi-générations pour vivre des moments
familiaux uniques et mémorables. Il a créé 4 milieux de vie lumineux,
interconnectés mais autonomes de style moderne. MLS 19495826

Propriété avec accès au lac Archambault avec baignade sécuritaire
et un espace de mise à l’eau de votre embarcation à quelques pas
de la maison. Spacieuse, 3 CAC, 2 SDB, 1 salle d’eau, garage, remise,
piscine. Faites vite ! MLS 21357411

754, rue Principale, Saint-Donat, Québec JOT 2CO
819 323-8900 | suzanne.houle@live.ca
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Le 28 septembre s’est tenue au Golf St-Donat, l’assemblée générale
annuelle de la Chambre de commerce du Grand Saint-Donat (CCGSD).
Une soixantaine d’entrepreneurs, commerçants et professionnels locaux
ont participé à cette rencontre. Ce fut une soirée inspirante et tout à fait
réussie. C’est avec un quorum largement dépassé que notre organisme

a procédé à l’élection de son nouveau conseil d’administration. Avec enthousiasme 9 membres ont été élus pour former la nouvelle équipe qui
représentera les intérêts de nos entrepreneurs. Tous les postes disponibles
ont été comblés. C’est avec plaisir que nous vous présentons le nouveau
conseil (CA) de la Chambre de commerce du Grand Saint-Donat :

Conseil exécutif (CE)

Suzanne Houle
Courtier immobilier
(Présidente de la chambre)

Luc Audéoud

Consultant en boulangerie
(Vice-président de la chambre)

Marie-Ève St-Amour Suzie Galarneau
Boulangerie St-Donat
(Trésorière de la chambre)

Au-Chalet S.E.N.C.
(Secrétaire de la chambre)

Nos administrateurs

Stéphane Harel
Harel Avocats S.A.

Pascale Tremblay Gabriel Bélanger Katherine Charbonneau
Les Écolos Imparfaites

Déjà en action, les membres du nouveau CA ont présenté
à la municipalité leur Plan d’affaires 2022-2024 bonifié
des idées et désirs de la nouvelle équipe. Le CA se réjouit de débuter une collaboration enrichissante avec le
nouveau Coordonnateur au développement économique
et touristique de la municipalité de Saint-Donat, M.
Yves-Cédric Koyo. L’équipe de la chambre accueille avec
enthousiasme son arrivée en poste et sa mission d’élaborer une vision économique fraîche pour Saint-Donat. La
CCGSD a hâte d’y jouer son rôle et d’y trouver sa place.
Les membres attendent avec impatience une réponse
favorable de la part de la municipalité quant au renouvellement de l’appui financier qu’elle offre à la chambre
depuis déjà six (6) ans. Nous remercions d’avance le
conseil municipal pour cet appui offert aux entrepreneurs
et commerçants.

Location marine Saint-Donat

Robillard Prescott Morissette
Avocats et médiateurs

• Le comité RH poursuit ses activités avec le programme Expérience employé, une formation destinée aux entrepreneurs de la région. Douze (12)
rencontres de codéveloppement accompagné d’une
formatrice en RH permettront aux participants d’implanter dans leur entreprise des solutions concrètes
et de pouvoir au fil des semaines discuter de l’évolution de la mise en place de ses solutions. Il reste
encore quelques places.

Braden Spicer

Forgeron du village - Quiétude
Construction Inc.

• Le comité Gens d’affaires d’ici, formé de 2 membres
tâcheront de donner une suite à cette initiative qui
a connu un grand succès l’an dernier. Une façon
de donner de la visibilité à nos entrepreneurs et de
faire connaître leur histoire. Sans aucun doute, les
membres souhaitent que la CCGSD poursuive ses
activités, ses objectifs et ses missions.

À propos de la Chambre de commerce du Grand Saint-Donat (CCGSD) : La CCGSD a pour mission de rassembler
les entrepreneurs et être la voix de la communauté d’affaires afin de favoriser son développement au bénéfice
de ses membres et de la collectivité. Elle favorise et suscite l’échange entre ses membres et les organismes ou
associations ayant des objectifs communs. La CCGSD
participe à dynamiser et développer la vie économique
du milieu.
Sont déjà en marche les comités suivants :
• Le comité événements composé d’une douzaine de
membres prévoit réaliser 4 activités d’ici juin 2023
dont une fête de noël pour les PME et travailleurs
autonomes.

nvenus ! BILLETERIE :
Conjoint(e)s et employés bie
hone : 514 375-4636
Pour la transaction par télép

Pour plus de renseignements, visitez le : www.ccgsdonat.com Suivez-nous aussi sur Facebook !
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Rado Corbeil Généreux célèbre ses 80 ans !

La direction de l’entreprise
d’arpenteurs-géomètres
de
Sainte-Agathe-des-Monts
a souligné l’anniversaire en
grand, le 19 octobre au Patriote,
en invitant les dynamiques
membres de son équipe ainsi
que d’anciens employés et
plusieurs clients triés sur le
volet.
Maintenant seul à la barre de
RCG, Sébastien Généreux était
fier de s’adresser aux anciens,
à ses clients et évidemment à
ses employés qui sont en fait
ses partenaires : « Pour qu’une
entreprise de services telle que
RCG perdure dans le temps, il
a fallu établir des bases solides
avec notre clientèle et nos
différents collaborateurs. Mes
prédécesseurs et moi-même
avons tissé une relation basée
sur la confiance et sur la qualité
du service. Cette réputation,
qui s’est forgée à travers le
temps, doit être entretenue à
tous les jours afin qu’elle ne
s’effrite pas. Pour y arriver,
j’ai la chance d’avoir à mes

côtés une équipe dévouée et
compétente qui a à coeur le
travail bien fait et la satisfaction de notre clientèle. Certains
membres de l’équipe sont
arrivés dans la dernière années
alors que d’autres sont avec
nous depuis plus de 35 ans. Ce
large éventail d’expérience est
excellent puisqu’il favorise un
partage de connaissances ».
Un peu d’histoire
Peter Rado, au c’ur de
l’action de l’entreprise pendant
de longues années et qui a
passé le flambeau à Monsieur
Généreux en début d’année,
était aussi ravi de parler de
l’histoire remarquable de RCG.
« L’entreprise a été fondée par
Jacques Poulin en 1942. Il fut
le premier arpenteur-géomètre
à s’établir dans les HautesLaurentides », a-t-il relaté en
saluant les filles de Monsieur
Poulin, Carole et Danielle, qui
brillaient par leur présence.
Monsieur Rado, qui fut
président de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
en 2003, a ajouté que RCG
a réalisé, au fil des années,
d’innombrables projets dans la
région mais aussi à l’extérieur.
Il nous a notamment appris
que l’entreprise fut jadis un
rouage important d’un consortium de firmes régionales dans
la participation à des projets
gouvernementaux d’envergure

(Photo gracieuseté)

R

ares sont les entreprises qui traversent
une seule décennie.
Célébrer huit décennies se
classe donc dans la catégorie « exceptionnelle » et
c’est pourquoi Rado Corbeil
Généreux (RCG) fête ses 80
ans avec fierté et reconnaissance en 2022.

Peter Rado a passé le flambeau à Sébastien Généreux en début d’année et les deux hommes étaient fiers de célébrer les 80
ans de RCG avec clients, amis et employés, le 19 octobre. (Photo gracieuseté)

comme Manic 5 en 1975, la
ligne de transport électrique
Parent-St-Michel-des-Saints
en
1976,
Fort-GeorgesRadisson à la Baie-James en
1978, l’arpentage de construction sur les territoires Inuit
d’Akulivik et Innukiuak en 1991
et l’implantation d’antennes de
télécommunications au Yukon.

UNE OCCASION EN OR À SAISIR

Partagez votre
passion avec la relève

DEVENEZ
MENTOR.E

Slogan !
Fort de son expérience, doté
des meilleurs équipements de
son domaine et motivé par une
équipe dévouée et compétente,
RCG entame sa neuvième
décennie avec enthousiasme.
Sébastien Généreux a profité
de la soirée du 19 octobre
pour annoncer que l’image

de marque de l’entreprise se
modernise et pour dévoiler le
slogan (On dépasse nos limites
pour établir les vôtres !). Ce
slogan ainsi que la référence
au 80e anniversaire (Depuis
1942 !) seront bien visibles,
entre autres, sur tous les véhicules de RCG.

La nouvelle cellule de
mentorat de la Matawinie est
à la recherche d’entrepreneurs
d’expériences, prêts à devenir
mentor auprès de nouveaux
entrepreneurs.

Vous souhaitez vous impliquer et soutenir la relève entrepreneuriale!
www.matawinie.qc.ca/mentorat | elefebvre@matawinie.qc.ca | (450) 883-0717, poste 224
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Cartes professionnelles
REIKI Force universelle de vie
Le Reiki est une méthode douce qui
favorise l’équilibre et l’harmonie
aux plans physique, émotionnel,
mental et spirituel.
C’est également un antidote idéal
au stress et à la fatigue.

LOCATION DE CONTENEURS
519, rue Principale
Saint-Donat. QC J0T 2C0
819-424-2815 • telec : 819 424-5478
18, rue St-Henri Est
Sainte-Agathe-des-monts Qc J8C 1S9
819-326-0323 • télec : 819 326-8157
Tristan Séguin
B.Sc. A., A.-G.
tseguin@rcgag.net

1 877 226-0323
www.rcgag.net

Ginette St-André
Maître Reiki
450 882-1437
sur rendez-vous

Excavationcarlemond.com

819 217-1750

Formations
REIKI niveaux
1,2, et 3
Merkaba
Soins
REIKI
Biomagnétisme

André Léonard O.A.Q.
Architecte
Pavage asphalte recyclé, réparation asphalte chaude,
fissures, scellant à base de bitume, dos d’âne,
accès pour mobilité réduite, service de mini-pelle.
André Gaudet, représentant
819 631-3033 • 819 424-2714 • andre.gaudet@outlook.com

Planification forestière • Diagnostic sylvicole
Réglementation et évaluation forestière
Cartographie • Foresterie urbaine
Faisabilité et coûts • Plans et devis • Gestion de projets

391, rue du Collège. Saint-Donat QC
819-419-0175 • www.roy-ingf.com

51, ave. des Gouverneurs, Repentigny 450-581-7845
15, Chemin St-Guillaume, St-Donat 819-424-5781
(bureau de consultation)
architectura@videotron.ca

Me Raymond M. Sigouin, L.L.B.,D.D.N
Me Marie-Claude Raymond L.L.B.,D.D.N
Me Élizabeth Sigouin, L.L.B.,D.D.N

Excavation • Transport
Robert : 819 217-4039
David : 819 217-0039

470, rue Principale, C.P. 400, Saint-Donat
819 424-2272 • Télec : 819 424-1574

Cartes régulières Tarot Lenormand
Numérologie Élixirs de fleurs de Bach

Réflexologie

Immortalisez vos vieux vêtements
Confection d’accessoires

Pieds | Mains | Visage | Oreilles

Diane Rivet

819 424-4394
SUR RENDEZ-VOUS

Natahlie Forest
514 503-5475
Réflexologie certifiée

Planète Noni
Philippe Frison
Président

514-918-1219
www.planete-noni.com

R.B.Q. : 5801-5900-01

FOYERS • POÊLES BOIS, GAZ, GRANULES
SERVICE • VENTE • INSTALLATION
507, rue Principale, Sainte-Agathe-des-Monts J8C 1K9
multifoyers.ca • 819 321-1707

C.P 1211, Saint-Donat
819-424-2610
journalaltitude@cgocable.ca
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Historique du camp scout «Jacolou»

Jean Jacques Théorêt

L

e camp «Jacolou» situé
au lac Croche, à SaintDonat, au 699 chemin
St-Guillaume, est opéré par le
Groupe
Scout de St-Jacques qui est
un organisme à but non lucratif, actif depuis 1933. Le groupe
a des activités dans les municipalités de Saint-Jacques, SaintAlexis et Sainte-Marie-Solomé.
Le Groupe Scout et Guide
de St-Jacques de Montcalm
(District de Lanaudière) Inc. a
été enregistré au registre des
entreprises le 3 novembre
1985, comme étant une organisation civile et amicale dont
les activités sont reliées au
développement et à la formation des jeunes.
Le 5 mars 1996,on fait
un changement de nom et le
groupe devient : le Groupe
Scout St-Jacques (District
de Lanaudière) Inc. L’actuel
président est M. Jean-Philippe
Valois,
vice–président, M.
Marc Lachapelle, trésorière
Mme
Claudine
Ethier,
l’administrateur en charge
de Jacolou est M. JeanPhilippe Gaudet, Mesdames
et Messieurs Myriam Ricard,
Louis
Riopel,
Catherine
Greaves, Jocelyne Caillé et
Stéphanie Soulières sont
également administrateurs.
Les installations du camp
scout ont été construites
aux environ des années
1950, par des bénévoles de
St-Jacques-de-Montcalm.

Selon les rôles d’évaluation de 1955-1956-1957 de
la municipalité de SaintDonat, les Scouts St-Jacques
versent des taxes pour des
installations sises au 699
chemin St-Guillaume, dont
l’évaluation est de 725$, Dans
les rôles d’évaluation de 19581959-1960, l’évaluation est de
975$ et la valeur du terrain est
de 375$ pour les numéros de
cadastres 5-6-7, du Bloc E.
Le rôle d’évaluation de
1947 indique M. Henri Sigouin
comme locataire. En 1952,
on mentionne le transfert de
propriété au nom des Scouts
de St-Jacques.
On peut présumer que le
terrain est loué du Ministère
de l’Énergie et des Ressources
du Québec.

camp de vacances.
L’immeuble de 1400 pc. fut
détruit au début des années
1990, pour ne garder qu’une
dalle de béton de 400 pc.
recouverte par un toit et 4
murs, car l’ancienne structure
devenait trop dangereuse et
impossible à restaurer à cause
des coûts qui augmentaient et
du bénévolat qui s’amenuisait.
Le 5 avril 1992, la fondation
Jean-Paul
Coderre
a acheté du Ministère de
l’Énergie et Ressources un
terrain et une île totalisant
24833 mètres carrés au 699
chemin St-Guillaume, au lac
Croche de la Municipalité de
Saint-Donat pour la somme
de 12000$.

En 1970, on retrouve
une fiche d’évaluation de
la Municipalité de SaintDonat pour le 699 chemin
St-Guillaume, dans laquelle
il est spécifié qu’il y a sur le
terrain, un chalet d’un étage
et demi pour une superficie
d’environ 1400pc.

A cette époque, afin
d’amasser des fonds, un
programme gouvernemental
permettait à des organismes
à but non lucratif d’acheter
des œuvres d’art qui devaient
être conservées pendant une
année, et ensuite devaient
être revendues avec profit et
un reçu d’impôt était remis à
l’acheteur.

Le 25 novembre 1986,
une fondation a été créée,
‘’La
fondation
Jean-Paul
Coderre’’. Cette fondation est
enregistrée comme organisme
de planification et de soutien
des services sociaux qui a
organisé, pendant quelques
années, des activités afin
d’amasser des fonds pour
acheter un terrain et aménager des installations pour un

M. Fernand Mireault, qui
a été assistant-chef scout et
a participé à une dizaine de
camps scout, s’est beaucoup
impliqué dans l’organisation
du camp Jacolou. Un jour, il
a été demandé de faire partie
de
l’administration de La
Fondation Jean-Paul Coderre.
Il a été élu président et a
constaté que des œuvres d’art
avaient été achetées, mais le

programme gouvernemental
n’avait pas été respecté.
Plusieurs œuvres étaient en
leur possession depuis plus de
7 ans. Par la suite on a réussi à
revendre ces œuvres d’art.
Le 15 septembre 1999, la
Fondation Jean-Paul Coderre
est radiée d’office suite à une
dissolution volontaire selon le
Registre des Entreprises. A ce
moment, M. Fernand Mireault
agit comme président, M.
Réjean
Parent,
vice-président et M. Edmond Venne,
secrétaire-trésorier.
Le 7 octobre 1999,le
terrain et les installations du
699 chemin Saint Guillaume
ont été cédés pour la somme
de 1$ au Groupe Scout de
St-Jacques
(District
de
Lanaudière) Inc. par la
Fondation Jean-Paul Coderre
qui a géré le camp pendant
quelques années.
Le camp recevait des
jeunes par groupes de 24.
On accueillait 2 groupes de
garçons et un groupe de filles
qui étaient âgés de 9 à 12 ans.
La durée du séjour était d’une
semaine.

en face du cam. Un don de
canots a permis d’organiser
des activités nautiques.
Le Groupe Scout de
St-Jacques
(District
de
Lanaudière) Inc. a déjà voulu
se départir du terrain, mais le
contrat d’achat stipulait qu’il
ne pouvait être vendu qu’à un
organisme à but non lucratif.
Des personnes ont été très
impliquées dans l’administration du camp tels que M.
Réjean Parent et M. Fernand
Mireault.
Depuis les années 2000, le
camp est loué à des groupes
scouts et à l’occasion à des
familles.
Les installations
septiques furent mises aux
normes en 2009 par des bénévoles et entretenues depuis.
En 2010, les administrateurs du groupe sont : M.
André Coderre, président,
Mme Lucie Gagnon, vice-présidente, M. Patrick Landry,
trésorier et Messieurs Benoit
Derôme, Alexandre Gaudet
et Marc-André Bédard sont
administrateurs.

Sources :
Lettres patentes
Index des immeubles :
Rôles d’évaluation de la Municipalité
de Saint-Donat
Registraire des entreprises
Jean-Philippe Gaudet
Les activités comprenaient Claudine Ethier,
des parcours d’hébertisme, Fernand Mireault
des thématiques décidées
par les jeunes, de même que
des camps de survie sur l’île
Parmi les jeunes scouts,
on y retrouvait des jeunes
louveteaux, des éclaireurs, des
pionniers et chez les guides,
des jeannettes.

Chantal Pepin, membre collaboratrice
Société d’horticulture et d’écologie de SaintDonat (SHÉDO)

caractéristique commune
« W » sur la tête.

est

(Photo: wikimedia.org)

La SHÉDO termine
sa saison en beauté!
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Quelles journées incroyables nous ont
La coccinelle asiatique ne survit
été offertes par dame nature cet automne! pas au froid. Alors, contrairement à
Pour clore en beauté, la SHÉDO vous notre coccinelle indigène qui entre
invite à sa dernière activité de la saison. solitairement en dormance dans

QUAND : SAMEDI le 26
NOVEMBRE 2022 à 13h30
ENDROIT : Salle Jules
St-Georges au 490 rue Principale
à Saint-Donat
CHRONIQUE
HORTICOLE : JOLIES
COCCINELLES?
Un beau samedi d’automne, notre
jardin s’est retrouvé envahi de jolies
petites bêtes à carapaces orangées,
tachetées de noir : les coccinelles ! Ces
petites bibittes nous reviennent chaque
année, mais c’est la première fois que
nous en voyions autant. Il y en avait
partout sur les murs, le balcon et sur
nos vêtements. L’une d’elles m’a même
mordue ! Curieuse, j’ai eu envie d’en
connaitre un peu plus sur ces intrigantes bestioles.

Nous avons dans nos jardins
deux catégories de coccinelles, nos
indigènes et le type asiatique. Ces
dernières ont été volontairement
introduites dans les années 1980
pour lutter biologiquement contre
certains insectes, notamment les
pucerons. Par la suite, elles se sont
établies à l’état sauvage et nous les
retrouvons maintenant dans toute
l’Amérique du Nord et en Europe.
C’est en 1994 qu’elles ont été observées pour la première fois au Québec.
Leur couleur et le nombre de points
peut varier, mais l’orangée à 19 points
noirs est celle qui prédomine. Leur

la nature, elle cherche par tous les
moyens à s’introduire dans nos
intérieurs douillets pour hiberner. Et
elle le fait en grands rassemblements,
particulièrement lorsque l’automne
est chaud comme cette année. Au
printemps, nous la retrouverons dans
nos portes et fenêtres, prête à sortir à
l’extérieur pour pondre ses œufs.

La question qui chatouille :
ces nouvelles venues sont-elles
utiles ou nuisibles ? Ce sont des
bestioles voraces d’insectes nuisibles
tels les pucerons, elles sont donc
utiles au jardin comme toutes les
variétés de coccinelles. Elles sont une
source de nourriture pour plusieurs
insectes et animaux, ne transmettent
aucune maladie et sont sans danger
pour nos maisons. Elles peuvent
mordre, mais c’est inoffensif…ouf !
Par contre, elles peuvent émettre
un liquide qui tache à l’odeur désagréable. Elles sont aussi de plus
en plus préoccupantes, car elles
sont envahissantes et entrainent le
déclin de nos coccinelles indigènes.
Par ailleurs, Éric de Fontaine, chez
Optimum gestion parasitaire, nous
rappelle qu’aucun insecticide n’est
homologué pour régler le problème.

Je suis particulièrement triste
pour nos coccinelles indigènes ! Mais
je comprends qu’avec leur capacité
de reproduction incroyable, nous
n’avons d’autres choix que d’apprendre à vivre avec nos nouvelles
compagnes. Elles ont la chance
d’être jolies et ont tout de même
leur utilité au jardin. Cette semaine,
j’ai trouvé une petite coquine bien
installée dans une de mes plantes
intérieures et j’ai décidé de l’adopter.
Si je la laisse faire son travail, peutêtre deviendra-t-elle mon alliée? Pour
protéger notre maison d’une invasion, le mot d’ordre est de calfeutrer
toutes les entrées possibles. Voyons
ça comme un beau moyen de corri-

SOPHIE AYOTTE prop.
819 424-2464
340, rue Pncipale

Offrez-lui un certificatSOPHIE
AYOTTE
cadeau
pour prop.
Noël
340, rue Principale,
Saint-Donat | 819 424-2464

ger l’isolation de notre demeure. Et quebecscience.qc.ca/balados/
notre instrument le plus utile pour une-coccinelle-envahissante
les capturer ? L’aspirateur !
Pour nous rejoindre : hortistdonat@gmail.com
Pour aller plus loin, je vous Site Internet : www.hortistdonat.org
invite à écouter ce balado présenté Groupe Facebook : facebook.com/groups/
par des scientifiques de chez nous : hortisaintdonat

(www.ici.radio-canada.ca/nouvelles
(2022/10/6)).

Vêtements pour dames et bijoux

819 424-2464
340, rue Pncipale

(Photo: wikimedia.org)

DÉCORATION DE POTS
EXTÉRIEURS POUR NOËL : UN
ATELIER GRATUIT À NE PAS
MANQUER !
Tel qu’annoncé, nous recevrons M.
Christian Dufresne, agronome et enseignant en horticulture ornementale, au
Centre de formation horticole de Laval.
Il nous offrira un atelier de décoration
de pots de Noël. Venez faire le plein
d’idées et courez la chance de gagner
une des œuvres réalisées par notre
animateur.

514 567-7537

• Excavation en espace restreint
• Plantation d’arbres et arbustes
• Aménagement paysager complet
• Livraison
• Terre, pierre et sable
• Transport en vrac
• Location
- mini-pelle excavatrice
- mini excavatrice sur roues

24, chemin Charette, Saint-Donat • miniexcstdonat@live.ca
Patrick Roger 819-216-0844
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Alteliers de qualité
et diversifiés en novembre
Par Madeleine Desfossés

NOUVEAUX DENTISTES À ST-DONAT POUR 2023
FIN DE PRATIQUE DU DENTISTE PHILIPPE MARTIN
Après plus de 27 ans de pratique à St-Donat, je quitterai la clinique le 17
décembre 2022. Je poursuivrai ma pratique hospitalière et m’orienterai
également en diagnostic et traitement des troubles des mâchoires.
Plusieurs liens d’amitié, plusieurs beaux échanges, de chaleureuses rencontres ont enrichi ma vie professionnelle et avant tout personnelle. J’en
suis fortement reconnaissant. Vous me manquerez.

Alors que la Dre
Nathalie
Trinh
continuera
ses
lundis et les denturologistes Pierre
Vachon et Maryse
Fortin sont toujours
en place, je suis
heureux d’accueillir
les nouveaux propriétaires, les Docteurs Mireille Roy et Maxime Proulx, tous deux
donatiens d’adoption depuis plus de 4 ans. Je suis sûr que vous
et ma loyale et très appréciée équipe serez entre bonnes mains.
Salutations sincères, Philippe Martin

Denturologiste 819-774-0378 • Dentiste 819-424-1885
664-A, rue Principale, Saint-Donat • csdl.ca

Que demander de plus à l’automne qui
étire sa douceur jusqu’aux premiers jours
de novembre. Les conférenciers ont été
aussi flamboyants que les couleurs de nos
montagnes.
Madame Marie-Claude Frenette nous
a habilement guidés dans les couloirs
du système de justice pour nous aider à
comprendre le fonctionnement du processus de libérations conditionnelles… que
nous espérons tout de même pas utiliser
personnellement…
Une autre de nos concitoyennes,
madame Françoise Nadon nous a
communiqué son amour de la Terre et
son inquiétude face à son avenir. C’est à
travers son parcours personnel de professeure engagée dans sa communauté
qu’elle a développé une expertise et un
dévouement à la cause de l’environnement
qui ne peut que nous servir d’exemple.
Un artiste parmi nous…comme un
secret bien gardé, comme une perle au
creux de l’huitre, monsieur Laurent
Pilon, Donatien d’adoption, nous a fait
découvrir les propriétés de la résine de
polyester et présentés les sculptures qu’il
a créé à partir de ce matériau. Ses oeuvres
se retrouvent aux quatre coins du Québec
et font également partie de collections
muséales, notamment au Musée national
des beaux-arts du Québec et au Musée
d’art contemporain de Montréal. Les
participants auront la chance de visiter

Édition du 16 décembre 2022

Partagez vos meilleurs
voeux du temps des Fêtes
à votre clientèle
Offrez-vous de la visibilité pour :
• Afficher une photo d’équipe de votre entreprise
• Afficher votre horaire spéciale des Fêtes
• Souhaiter des voeux de bonheur et de prospérité
• Rappeler vos engagements et/ou de vos succès, etc.

sous peu son atelier et d’apprécier
plusieurs de ses sculptures et objets d’art.
Journaliste à la retraite, monsieur
Louis Pelletier nous plonge dans la couverture journalistique des années 1939-1945,
dont l’odyssée des missionnaires québécois interceptés en mer, l’occupation de
Paris, la propagande aux Etats-Unis…
sujets troublants d’actualité…
Nous terminerons cette envolée, en
suivant du coin de l’œil les voiliers d’outardes, lors d’un survol des grands interprètes du XXe siècle, en deux volets, le 17
et 24 novembre prochains avec monsieur
Vincent Lapointe.
Il faut rappeler que ces conférences de
requièrent aucun diplôme, aucune formation préalable… ni d’examen final… et que
vous pouvez vous inscrire le jour même de
la conférence à la salle Jules-St-Georges
Nous vous dévoilerons la programmation de la session Hiver-Printemps dans
la parution du mois de décembre.

L’équipe vous souhaite
un heureux temps
des Fêtes et une bonne
année 2023 !
Vos coordonnées

Date de tombée : réservez dès maintenant
ou avant mercredi le 7 décembre 17h

819 424-2610 | production@journalaltitude.info et
journalaltitude@cgocable.ca | journalaltitude.com
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Anniversaires
de naissance

ANNONCES CLASSÉES
20$ par annonce
819 424-2610 | journalaltitude@cgocable.ca

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier. 130$/corde, fendu,
livré. 819 424-7801
LOCATION À COURT TERME
2 studios, tout équipés, internet, câble etc.... RDC au 856
rue Principale (derrière Tim Horton) stationnement pour
véhicules, VTT, motoneiges, remorques. Centre du village
pres de tout à pieds: commerces, marchés, sentiers, ski.
1 mois/1000$, 2 mois/1900$, 3 mois/2700$. Carl Bourdon
819-424-1626 bourdoncarl4@gmail.com. Consulter aussi
du Proprio/à vendre, les Pacs et KIJIJJI / à louer
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par Jacques Angers

Novembre 2022
16 François Le Roux
17 Lisa Deschamps
16 Jean-Marc Latour
18 Lyse Noël Lahaie
20 Anaïs Boileau Bolté
20 Jennie Durocher
20 Marie Fournier
20 Pauline Mireault
21 Suzanne Loyer
21 Linda Minotti
23 Robert Charbonneau
24 Louis Drouin
24 Martin Gauthier
25 Alicia Pilon
25 William Racine
27 Céline Coutu
27 Isabelle Parent
28 Alexandra Lefebvre
29 Sylvain Bergeron

Les gagnants pour le mois sont:
Jean-Marc Latour

Louis Drouin

(Métro Boucher)

(Municipalité de Saint-Donat)

Stéphanie Aubin

Léa Gignac

(Esthétique Image)

(Distinction)

Tonia Hamilton

Robert Charbonneau

(Proxim)

(Stéphanie Dionne)

Retournez ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre de du Journal Altitude au :
C.P. 1211, Saint-Donat QC J0T 2C0
Info : 819 424-2610

Prenez note que nous serons fermés
du 18 novembre au 2 décembre.

Décembre 2022
1 Léa Gignac
1 Luce Richard
3 Régina Lavoie
3 Jacques Fortin
3 Serge Demarbre
4 Jeannine Boudreau
7 Tonia Hamilton
8 Nathalie Daoust
8 Jean-Marie Lavoie
8 Guy Robitaille
9 René Cantin
9 Jean-Guy Hébert
9 Pierre Laurin
13 Josée Bélanger
13 Pierre Lebeau
13 Marie-Blanche Richer
14 Lise Bricault
14 Stéphanie Aubin
15 Serge Leroux
15 Roch Denis
15 Sylvie Tessier

Pour récupérer votre cadeau
819 424-2610
journalaltitude@cgocable.ca
/JournalAltitude
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Comment éliminer les tasses jetables
C
Tasse. Vous payez le 5$ pour la
consigne et vous quittez avec
votre café. Une fois que vous
avez terminé votre cappuccino,
vous n’avez qu’à retourner
la tasse dans un commerce
participant au programme (il
y en a plus de 400 à travers la
province, de l’Abitibi aux Îles
de la Madeleine) et on vous
redonne votre 5$. Simple et
gratuit. Il n’y a pas de limite
de temps pour la retourner et
vous n’avez pas besoin de la
rincer avant de la retourner, le
commerçant va s’occuper de la
laver et la remettre en circulation. Il faut tout simplement
qu’elle ne soit pas brisée.

Au
café
des
Écolos
Imparfaites,
nous
avons
longuement réfléchi puis avons
décidé de ne pas offrir de tasses
jetables. Simplement. L’autre
option aurait été de facturer
les gobelets à usage unique
comme cela se voit dans plus
en plus de cafés (Le Soleil,
Vous pouvez évidemment la
2022), mais cela ne réduit pas
concrètement le nombre de garder et la réutiliser, mais ce
tasses jetables produites et n’est pas le but du programme.
L’intention
derrière
le
consommées.
programme est de créer un parc
«Selon les chiffres avancés de consignes, où les tasses sont
par l’organisme Ville en vert, en libre circulation pour être
la consommation moyenne utilisées par tous et permettre
par Québécois est évaluée à à tous de déguster des boissons
250 cafés servis dans une tasse chaudes sur le pouce, sans
jetable par année. Cela repré- créer de déchets.
senterait un total de 10 kilos de
Plus il y aura de commerdéchets par individu et plus de
1,5 milliard de tasses jetables çants qui participeront au
annuellement au Québec.» (Le programme, plus ce sera facile
et convivial d’utiliser et rapporSoleil, 2018)
ter la tasse. Les commerçants
Dix kilos de tasses produites participants comptent des
(donc qui ont nécessité l’uti- cafés bien entendu, mais aussi
lisation de nos ressources des épiceries telles que IGA et
naturelles), utilisées quelques Metro, des dépanneurs, des
minutes, puis jetées PAR bibliothèques, etc… Si tout le
PERSONNE. C’est énorme! monde commence à demanEt ce n’est pas nécessaire. der à avoir l’option d’utiliser
Il existe un (bientôt deux) La Tasse pour son café pour
programme de tasses consi- emporter, les commerçants
gnées en libre-service à travers embarqueront. Money talks!
la province. Le premier, La
Tasse, est un organisme à but Ce n’est que le début
En effet, Montréal a adopté
non-lucratif dont le but est de
démocratiser l’usage de tasses un règlement qui interdira les
réutilisables et de rendre le contenants à usage unique
tout simple comme bonjour. à partir de mars 2023 (La
Presse, 2021). Le règlement
En plus, c’est gratuit!
va s’appliquer aux gobelets
de café, les contenants de
Comment ça marche? Je
nourriture pour emporter, les
vous mets en situation.
Vous passez devant un café barquettes pour les fruits et
et ressentez soudainement légumes et les ustensiles en
l’envie de vous gâter et boire un plastique (entre autres). Cette
bon cappuccino mais, malheur, initiative audacieuse est en
vous n’avez pas votre tasse de réaction au manque d’action
voyage avec vous. Vous deman- au niveau gouvernemental,
dez donc votre cappuccino dans tant provincial que fédéral et a
une tasse réutilisable bleue La bien été reçue par les différents

commerçants touchés puisque
la Ville s’est assise avec les différents acteurs pour comprendre
les enjeux engendrés.

Et pour Saint-Donat?
Si une municipalité comme
Montréal, avec ses innombrables restaurants, cafés et
épiceries, est capable d’innover
et installer un tel système, je
me pose la question : À quand
une telle initiative à SaintDonat? On peut commencer
petit et bannir les tasses à usage
unique (puisque le système
de La Tasse existe déjà) et les
sacs de plastique comme l’ont
déjà fait plusieurs municipalités telles que Saint-Sauveur,
Laval et Saint-Bruno pour ne
nommer que celles-ci. Lorsque
les paliers de gouvernement
fédéraux
et
provinciaux
dorment au gaz, il faut que les
municipalités fassent preuve
de leadership et prennent les
devants.
Je sais que l’organisme à but
non lucratif Ré-Vert-Cible a
plusieurs projets de ce genre en
incubation. Si jamais vous avez
des idées ou des ressources
qui pourraient faciliter ces
beaux projets, n’hésitez pas à
entrer en contact avec eux sur
Facebook ou vous pouvez aussi
passer aux Écolos Imparfaites
pour en discuter autour d’un
bon café… zéro déchet!

(Photo gracieuseté)

’est gratuit, simple et
écologique.
L’impact
environnemental
des
gobelets pour café jetables
n’est plus sujet à débat. Il
est estimé qu’on produit 500
milliards de gobelets à usage
unique pour le café à travers
le monde (Université de
Sherbrooke, 2019).

(Photo gracieuseté)
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À bientôt!
Si vous avez un restaurant
ou un commerce qui vend
du café, je vous invite fortement à consulter le Guide
de RECYC-Québec intitulé
Analyse du cycle de vie
(ACV) de tasses réutilisables
et de gobelets à café à usage
unique. Ce court document
présente de manière très
factuelle comment sauver de
l’argent en utilisant des tasses
réutilisables et proposent des
solutions aux obstacles qui
peuvent freiner les restaurateurs ou les commerçants
dans leurs démarches.
Programme La Tasse est puisque le commerçant paie
de 50$, puis l’utilisation la tasse 5$ et charge 5$ au
des tasses se fait à coût nul, client. Il n’y a donc ni coût,
ni profit engendrés par la
participation au programme.
L’autrice de ces lignes
est une des propriétaires de

l’épicerie écoresponsable Les
Écolos Imparfaites sur la rue
Principale et siège aussi sur le
Conseil d’Administration de
l’organisme Ré-Vert-Cible.
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(Photo gracieuseté)

Couleur et chaleur
pour les familles de Chertsey

prix de présence. « Le party fluo m’est
venu comme ça, en regardant des vidéos
de d’autres zumbathon. Je voulais un
événement haut en couleur sous le thème
du party, explique Fanie, je souhaite
organiser cet événement à chaque année à
l’approche de Noël, cette cause me tient à
cœur, et à l’approche du temps des Fêtes,
on dirait que c’est encore plus important
Depuis 3 ans, Fanie Christin, l’instruc- », conclut-elle avec émotion.
teur zumba (zin) ainsi que ses collègues
donnent régulièrement des cours de
Sur la photo, les principaux orgazumba dans la municipalité de Chertsey. nisateurs et animatrices : Guylaine
Elles ont décidé de former un comité pour Blais animatrice (zin) Patrick Martin,
organiser cet événement. Bien manger Maxime Christin, Megan Christin, Cathy
c’est la base de la santé, selon Fanie. À Roy, Marie-Christine Pratte, Stéphanie
cet effet elle a fait préparer une vidéo par Bouchard animatrice et zin, Sylvie
les enfants de l’école où ils mentionnent Leclerc, Maika Molly, Léa-Rose, Fanie
en quoi bien manger donne un impact Christin organisatrice (zin) des cours de
positif dans leur vie. La soirée fut haute Zumba à Chertsey . Le mardi et le jeudi
en couleurs et les participants ont même depuis bientôt 3 ans . Par l’instructrice zin
pu bénéficier de nombreux de nombreux Guylaine Blais.

Saviez-vous que le nombre du diabétique au Québec a augmenté de
35% en seulement 6 mois (infojournal Metro)
Saviez-vous que le nombre de diabétique au Québec a atteint 200,000
Saviez-vous qu’environ 115,000 Québécois vivent avec lE diabète sans
le savoir.
Saviez-vous que toutes les 2 minutes et 20 secondes des Canadiens
recoivent un diagnostic de diabète
Saviez-vous que le diabète est une maladie à prendre au sérieux.
Voilà pourquoi le dépistage est très important pour éviter des complications à long terme et gardez une qualité de vie.

(Photo gracieuseté)

Le 12 novembre l’événement zumbathon qui a eu lieu à la salle la Belle Église
de Chertsey, a permis d’amasser 2690$ et
des denrées alimentaires afin d’offrir un
soulagement aux familles environnantes
vivant de la précarité, des repas à l’école
St-Théodore de Chertsey ainsi que des
paniers de Noël.

Novembre : mois
international du diabète

C’est avec plaisir que nous vous invitons
à l’assemblée
annuelle
de lainvitons
C’est avec
plaisirgénérale
que nous
vous
Société historique
qui aura annuelle
lieu le
à l’assemblée
générale

de
la 29
Société
historique
Mardi
novembre
2022 à 10 h
Salle
quiJules-St-Georges
aura lieu le

490, rue Principale, Saint-Donat,
Québec J0T 2C0 (entrée arrière)

Résidentiel • Commercial • Municipal
Assurances complètes • Estimation gratuite

Mardi 29 novembre 2022 à 10 h
Salle Jules-St-Georges
Jean-Jacques
Théorêt, président
ue Principale, Saint-Donat, Québec J0T 2C0 (entrée arrière)

819 325-3007
jfc2156@gmail.com
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