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Le baseball mineur a connu une
saison florissante en 2013 à
Sainte-Agathe et tout indique que
ce sport poursuivra sa croissance
cet été.

ÉRICBUSQUE
eric.busquequebecormedia.corn

Àl’aube de la nouvelle campagne, le
président de l’Association de baseball
mineur Jean-Marie Tessier lance un appel
aux jeunes des régionsde Sainte-Agathe
et de Mont-~lYemblant. «On veut battre un
record d’inscriptions», claironne le dyna
inique président,

L’arrivée d’une équipe moustique B
inter-citésl’an dernier a redorédavantage
le blason du basebali mineur agathois qui
a remportéplusieurs prix lors des galas
méritasrégionalet provincial. Lobjectif est
d’ajouter quelques formations inter-cités
dès cette saison.

Pré-campet inscriptions
Un pré-campd’entainement aura lieu le

30mars dans le gymnase de la polyvalente

Les Prédateursmoustique B ont redonné
des lettres de noblesse au baseball mineur
de Sainte-Agathe l’an dernier. D’autres
équipesInter-citéspourraient voir le jour
cet eté.PHOTO D’ARcHIvEs

desMontsetlesinsctiptionssontprévuespur
le samedi 5avril de 9 à 13 heures au Cent-e
sportif Damien-Hétu.Il est aussi possible de
s’inscrire en ligne via le http’ ibmsta,coin.

«En visitant le site Internet, les gens ont
accès à toutes les informations relatives aux

Tous les jeunes sportifs des régionsde
Sainte-Agathe et Mont-Tremblant sont
invitésà s’inscrire. PHOTO D’ARCHIVES

inscriptions: âges, coûts, liens et infomiaffons
pour nous joindre», explique Jean-Marie
Tessierquel’onpeutjoindrea 819-326-4112
A noter que certaines municipalitésrem
boursent une partie des coûts d’inscription
des jeunes de l’extérieurde Sainte-Agathe
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Individuel ou corporatif

* Â l’achat d’un abonnement 5 Jours à 500$. Départdu lundi au vendredi en tout temps. Conditions dll%entes applicables pour le forfait corporatif.
“ Horaire et tarif différentpour les parcours partenaires.

royaLLaurentien.com f

INVITATION SPÉCIALEAUX JEUNES DE MONT-TREMBLANT

Le basebail en plein essor
à Sainte-Agathe
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LE ROYAL FÊTE SES
25 ANS!

~a part’e*

ROYAL
LAURENTIEN
****25
stAnoNtoums’nQuE ANS

ABONNEMENT
2W

Accès à la piscine, plage, tennis et sentiers pédestres
Balles de pratique avant la partie
Accès à 5 autres parcours de golf classésparmi Les 10 meilleurs~

Privilège de réservatIon21 jours à l’avance
Plusieurs rabais sur nos produits et services
Table d’hôte à partir de 29~
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mus que Jamais, le basebail
mineur de Sainte-Agathe pensera
à la relève cette saison.

ÉRIcBUSQUE
eric.busque@quebeccrmed acorE,

Un programme spécial(Rafley Cap) sen
en effet mis sur pied pour les tout jeunes
joueurs nésentre 2007.2008 et 2009. «Ce pro
gnmme permettra aux plus petits de s’initier
aubasebail. de découvrirleurs aptitudes etde
développerleur intérêtpour le sport», pré
dse le présidentJean-Marie ‘lèssier

Le programme, ayant fait ses preuves~
sadapte aux jeunes selon leur niveau
d’habiletés. Des activités structurées
seront en menu, notamment des compéti

tiona des pratiques et des parties.
Les joueurs seront identifiéspar une

couleur de casque spécifiqueà leur niveau
n yen a six au total. «Nos jeunes appren
dront les règles et les stratégieset seront
sensibilisésàlimportance de resprit spor
ti~, signale M.Tessier.

Ce n’est pas tout puisque le programme
favorisera l’estime de soi via l’atteinte
d’objectifs personnels. De plus, une
grande importance sera accordéeà l’im
plication des parents.

Pour en savoir plus sur ce programme
inéditet sur la prochaine saison de base-
bail, visitez le site Internet wwwbmsta.com
ou communiquez avec Jean-Marie Tessier
au819 326 4112.
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Le basebail mineur de Salnte-Agatiie veut développerla relève en mettant sur pied e
programme «Ralley Cap». PHOTO COURTOISIE

Le basebail
mineur cible les
tout-petits

La marmotte s’est trompéedans ses prédictions
cette annéeet le printemps tarde à arriver.
Aidez-la à se trouver une bonne excuse...!

Aidez-moi à trouver
une bonne excuse!

Faites-nous parvenir la meilleure excuse que la marmotte
pourrait utiliser pour se justifier à

infonord.iounal@auebeconnedia.com.
Participez d’ici le 9 avril à midi et courez la chance de

gagner une des trois paires de billets
pour un spectacle ou le cinéma.

chi.c design

DEMERS
SoURcc DINSPIPAI1ON

Produits Neptune

Plomberie — SoUe de montre
275, RUE DE SAINT-JOVITE,

MONT-TREMBLANT 819 425.9866
lw~
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PROBLÈMES DE DROGUE?
SI tu veux arrêter

Nous pouvons t’aider.
NARCO11QUES ANONYMES

Sans frais:
1-800-879-0333

www.naquebec.org

Les joueurs de basebail
se mettent en forme

PUBLICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO13-872
Pour modifier le règlement sur le zonage no Ui-351 afin de modifier

la grille des usages et normes de la zone C02-18

PAR LA PRÉSENTE,AVIS est donnépar la secrétaire-trésorièreet directrice générale,Sophie
Charpentier:
QU’à la session du 10 tévrier2014, le conseil municipal a adopté par résolution le règlement
13-872 intitulé : Règlement 13-872 pour modifier le règlement sur le zonage no 91-351 afin de
modifier la grille des usages et normes de la zone C02-18
Qu’un certificat de conformitéa étéémispar la MRC Matawinie en date du 12mars2014
AVIS est donné que le règlement est disponible, à des fins de consultation, au bureau du
soussigné,à l’hôtel de ville situéau 490, rue Principale, Saint-Donat, aux heures régulièresde
bureau;
Avis de motion donnéle 18 novembre 2013
Adoption du I” projet le 18 novembre 2013
Assembléede consultation publique tenue le 9décembre2013
Adoption du 2 projet le 9décembre2013
Avis public pour demande de tenue d’un registre en vue d’une approbation référendairele
22janvier2014
Règlement adoptéle 10février2014
Certificat de contormltéémiset entréeen vigueur par la MRC Matawinie le 12 mars
Publication le 4avril

Donnéà Saint-Donat, ce 4’ jour d’avril 2014

Les Montagnards
BBetCC
recrutent leurs
entraîneurs

La saison actuelle n’est pas encore com
plètement terminéeque la direction des
Montagnards de Sainte-Agathe/Mont
~ftembIant hockey BB et CC recrutent ses
entraîneurs en vue de la campagne 20 14-
2015. La périodede recrutement durera
jusqu’au 15 mai et tous les coaches inté
resséspeuvent manifester leur désirde
diriger l’atome CC. le pee wee CC. le ban
tam CC ou encore le midget Rft Bien sûz
les entraîneurs de cette annéepeuvent
encore postuler. Pour se manifestec il suf
fit d’écrire à François Lessard (fles
sard@cgocable.ca) ou à Peter ,Anenshek
(fearless.freep4l0@gmaiLcom)

L’écoled’Aikido
déménage

L’école d’Aikido de la région est
déménagée.Les cours sont mainte
nant offerts au 1189 de la rue
Principale à Sainte-Agathe-des
Monts. Pour en savoir plus sur les acd
vitésde cette école,communiquez avec
Pierre Bohémier (819-322-2858) ou
avec Benoît Demers (819-425-7330).

PUBLICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO13-869

Pour modifier le règlement sur le zonage no 91-351 afin de modifier la grille
des usages et normes pour la zone H02-27, naiammellt les dimensions des lots

pour l’usage habitation unifamiliale jumelée

PAR LA PRÉSENrE, AVIS est donné par la secrétaire-trésorièreet directrice générale.
Sophie Charpentier:
Qu’à la session du 10 février2014, le conseil municipal a adoptépar résolution le règlement
13-869 intitulé : Règlement 13-869 pour modifier le règlement sur te zonage no 91-351 afIn de
modifier la grille des usages et normes pour la zone H02-27, notamment les dimensions des lots
pour l’usage habitation unifamiliale jumelée
Qu’un certificat de conformitéa étéémispar la MRC Matawinie en date du 12mars2014
AVIS estdonnéque le règlement est disponible, à desfinsde consultation, au bureau du soussigné,
à l’hôtel de ville situéau 490, me Principale, Saint-Donat, aux heures régulièresde bureau
Avis de motion donnéle 19août2013
Adoption du 1” projet le 19août2013
Assembléede consultation publique tenue le lU octobre 2013
Adoption du 2’ projet le I” octobre 2013
Avis public pour demande de tenue d’un registre en vue d’uneapprobatlon référendairele 22 ianvier2ol4
Règlement adoptéle 10 février2014
Certificat de conformitéémiset entréeen vigueur par la MRC Matawinie le 12mars
Publication le 4avril
Donnéà Saint-Donat, ce 4’ jour d’avril 2014,

Sophie Charpentier, MM
Secrétaire-trésorière
et directrice générale

UN PROBL~MF
POUR VOUS?

AA
ALCOOLIQUES ANONYMES

PEUT VOUS AIDER

819 429-7416
www.aa-quebec.org
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Soint-Donot
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Pour la première fols de son hIstoire~ le basebail mineur de Saimte-Agathe tient un camp
de mise en forme cette année,La première journéedu camp a attiré24 icones joueurs le
29mars à la polyvalente des Monts. Ceux-ci ont participéà des ateliers spécifiqueset
ont étésoumis à différentsexercices. Las responsables ont même organiséun mini
match avec des régiesassouplies. Plusieurs loueurs dola saison dernIère et quelques
recrues étalentsur place. Une deuxième séanceavait lieu le S avril. Les inscriptions
sont an hausse de 55% cette annéeet les jeunes peuvent encore s’inscrire au
www.bmsta.com ou en Joignant Jean-Msrle-Tessier au e19-326-4112. PHOTO caunsu

AVIS PUBLIC
Soint-Donot
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AVIS PUBlIC

Sophie Charpentier, MM
Secrétaire-trésorière
et directr ce générale
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144 sites de ski alpin ont
marquéle développement
des Laurentides ê

Les Monts Plante, Basic, et
Christie no sont plus, tout comme
le Gray Rocks et La Marquis.
mais lis ont maintenant leur
place sur un mur du Muséedu ski
des Laurentides.

SUC NICOL
eric.nicolquebecoonedia. OEil

Le ski alpin est indissociable de l’histoire
des Laurentides et une recherche récente
permet de démontrertoute l’ampleur que
ce sport a pu avoiràune certaine époque.

La recherche~ menéepar un membre de
la Sociétéd’histoire et de généalogiedes
Pays-d’en-Haut, Pierre Pumas, permet
d’établirà 144 le nombre de sites de ski
alpin qui ont e,dstédans les Laurentides.
Parmi ces sites. seulement 14 sont encore
ouverts aujourd’hui,

Selon Pierre Dumas cette situation
s’explique fadement :plusieurs des sites
recensésétaientartisanaux ou encore ne
comptaient qu’une ou deux pistes. U y a
eu 35 sites artisanaux dans la région. »

explique-t-il. Des pentes qui étalentfr4-
quentéespar les résidentsdu secteur ou
par les visiteurs qui s’arrêtaient le temps
de quelques descentes. On retrouvait
souvent sur ces sites un ski tow et presque
rien d’autre pas de restaurant, pas de
chalet d’accueil.., ajoute Pierre Pumas.
D’autres, comme les Côtes 68.69,70,71 et
72, ont un jourétéregroupéespour former
la station Mont Saint-Sauveur qu’on
connaît bien aujourd’hui. Des tremplins
pour sauts à ski ont aussi étérépertoriés
dont ceux du Mont Baldy à Sainte-Mêle
et du redoutable Saut de In mort à Prévostl

Si autant de sites de ski ont disparu, c’est
aussi à cause de rarrivéed’équipements
plus sophistiquéset plus chers, notamment
ceux des remontéesmécaniques.Plusieurs
propriétairesn’ont tout simplement pu
soutenir les investissements nécessaires.

De gauche à droite, GuyThibaudeau,
vIce-présidentdu Muséedu sIcI, Pierre
Gravol, présidentde la Sociétéd’histoire,
Pierre Dumas, Jacques Garlépy,maire de
Saint-Sauveur, Mlchei Allard de la Société
d’histoire et Marle-Ève Auciair du Musée
du ski. p,~o,o tRIO 11

Témoignages,photos et cartes
C’est principalement par des témoi

gnages que Pierre Pumas a pu confirmer
l’e~dstence de ces 144 sites, Ses recherches
ont commencépar des documents d’ar
chives des photos, des cartes postales et
des cartes dessinéespar Patil d’Allmen. U
estime avoir consacréentre 3 et 4 mois de
recherche à ce projet.

Natif de Sainte-Mêle, Andréflubése
souvient bien de cette époqueoù on utili
sait la moindre pente pour en faire une
descente de ski. ~ On faisait rire de nous
parce que nous avions des petits skis rete
nus par des élastiques.Quand les élas
tiques brisaient, on prenait toute une
fouille,. se souvient l’homme de 85 ans.

La carte des sites de ski est aujourd’hui
exposéedans le Muséedu ski des Laurentides
situésiffla nie Pilion à Saint-Sauveur Elle est
aussi reproduite dans la revue La Mémoire
publiéepar la Sociétéd’histoixt On peut se
procurer cette revue au coût de 7$ aux
bureaux de la Sociétédliistoir à l’intérieurdu
Chalet Pauline-Vanier de Saint-Sauveur les
lundis et mercredis de 13h30 à 16h30 et les
n,anlis et jeudi de 9h30 à 16h30.

Plus de 90% des foyers de la régionlisent

L’Information du Nord
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Le baseball a le vent dans les voiles
La saison 2014 de basebail mineur s’annonce mouvementéeà Sainte-Agethe. Le
nombre d’inscriptions est en hausse significative et le tout premier pré-campintérieur
cannait un vit succès, «li ya tellement de jeunes qu’on e dÙ diviser le groupe en
deux’, signale ia relationniste Lise Guay. Les jeunes ont hâta de ‘sortirs sur le terrain.
En aUendant~ une autre séanceintérieureaura leu à ia polyvaiente des Monts le 26
avril. Les jeunes peuvent encore s’inscrire en vue d. la prochaine campagne estivais
en Joignant le présidentJean-Marte Teesior au 819-326’4112.nioro CouflToêsIE usE OUAY

JAL est même en Floride
La ligue de hockey des Jeunes aînésdes Laurenildes (JAL) tait parier d’elle, non
seuisfnerit dans isa Laurentides mais Jusqu’en floride. Le présidentdu circuit agathois,
Jacques «jake’ Rivant s récemmentrencontrédes participants au tournoi de Hockey
international dieputéeoue les palmiers de le Ronde. Inutile de dire que personne ne se
piaignait du froid et de la neige. Sur la photo, an volt notamment M. Rivant en compagnie
de Caroilne Caron de Hockey intamalionai et de son père Main. pHoto colRro.sIE
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1260 rue de St-Jovite 819.425.5269 oblique
Mont-Tremblant 819.691.9082 cdl
Sur aidez-VOUS eet~ement mie.

Le spécialiste
des piscines

et spas I

ESTIMATION GRATUITE

Fa ‘lies,

SPÉCIALITÉS:
ASPHALTE et GRAVIER,
MEMBRANE EP.D.M.

-PLOMDERIE-CKAUEFAG E-VENTiLATION
-AIR CLIMATISÉ

PlOMBERIE
• ROGER LABONTÉiiic.

Membre CCMTO

MON7-flIENILANT
819 425-3261

VITRERIE
V#Ircner~’°

~j~1 PlLOW~StéphesePilon, prop.
301 500e So*Jovrte, Mc,*TaTS1QTII1$425-57071 iOŒNZÇU5l

Têt: 519 316-iSa poiLe 225

sflaib

Nathalie Barbe
Chalifoux
cONSmLÈRE MJBUCTAIPF

Ttb 819325-2042

Wendy Daim
œnutPEnmumAmE

‘flt: 819 325-2502

VOICI MA CARTE
819 4252084
wnwtwwleetebaes

BARDEAU
D’ASPHALTE,

DE CÉDRE,D’ACIEA
& MEMBRANE
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Jeunes joueurs recherchés
Le basebali mineur de Sainte-Agethe comptera cinq équipesInter-citésou
Inter-vlliages pour se saison 2014. Pour compléterles deux équipesde niveau
moustique, les Prédateursrecherchent des Jeunes dent l’annéede naissance est
2003 eu 2004. Du côtédes novices, soit les débutantsau programme RALLEY CAP,
in Inscriptions sont tujeurs acceptées.On parie ici des jeunes nésen 2007,2008,
2009. Précisonsque les novices évoluentà Sainte-Agathe seulement, soit au terrain
Pleae-Fourneiie les mardis de 18 h 15 à 19 h 30. On peut s’inscrire en ligne sur le
site du baaebaii mineur au www.bmsta.com, Peur en savoir plus, on joint le président
Jean-Marie-Tesaier au 819-3264112. flOTO COURTOISIE
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DÉROGATIONS MINEURES

aaude Corbeil

ASSEMBLÉES PUBLIQUES 0E
CONSULTATION

Kévin lsvert
450 516-0838

lnfoøoquocelcluaca
viwtv.oquoceiclus.co

le conseil mtz,ldpal dols ville de Sahite-AgaUwdes-Mants, lois de la séancecranako dc 20 md 2014 qui
se tendis à 19h30 à rhceel de ville situésu 50. nie Sfl-Joeeph à Salnta-Agattie-dea Montsb éluderales
demandes de dérogationmIneure citéesd-denous
Rwaiial su v~ de ai~ ~o ~-lE3.

Inetailntton et démontage
D’ABRIS D’AUTO

819-217-3081

Toitures D.L.L. footing

tnaQ WTNO4-21

bvneuNes visée Natsfl et eltetS de la demande
autorise IlniçAantatcn du bate,,ent prtedpai e,dslwu à une dslw,ce de
l.zamêtre de ta Igne latéraleg diealoesqiieraitlde 10.11 prévoItpar le
biais de ta gnle des usages et des nonnes Ha-CiL une marge avant

Oérogalionmineure au nl,inrnle de 5 niêts~
185, client, Saint- autoriser VIniçlar.tsllon du bêtement rwlodpd e,dstsnd à une delance de

Jean dans la zone Ha- 2,41 ntélresde la ligne latérale*oits alors que l~rllde 10.1 1 prévoit,per le
818 sur le lot e,dstant biais de la griSe des usages et des nonnes Ha-Ole, une marne avant

l-l du rang 2 du minimale de 5 rnétls5.
canton de~ autoriser la dmloutlon de la largeur des marnes latérales combinées du

balitriem pr*icteel existant à 3.64 nèfres alors que laitide 10.1.1 prévoit,par
le blets de la griSe des usages et des nomma Ha-616, une larges totale
csnbiuiéemlnlmalede10 mètres.

Dérogationmineure au autoriser legrardasemeoit d’un bétlment poffic4,W à une delanoe de
92, nie Major dans la
zone Ht-268 sw le lot ~ mètres de la igne avait alors que lande 10.1.1 prévoit.par le biaIs de la9rRe des usages et des normes Ht-268, .me marge avant miréosle de11C-2oadurangadu ~
canton de Bereaford

R~snent au, è..fl..,ê de L4,e..r5 imaflo ~4E4.

Dérogationmineurs
sur le lot proleté autoriser la création.d’un lot d’une largeur de le mètres alors qua Itontide

lA-12? du rang 3 du
canton de Berealord 173.3 prévoitune largeur n*iniale de 20 mètres.
dans la zoo,e Ha-605

o toute personne intéresséepoussa tek-e entendre par le conseil nunic~el relalivenerst à sas
demandes, event qui ne rende sa décision,en se présentante~oc date, endroit et heure blés
pour la séancedu coassé.

Fait et domiéà Sainte-Alaffie-desMonts, 24’ jour du nos d’avril deox mile qualtrze

CMis a...s*, e..II5àe.e4olat.~

eploalMe beSem
lin~

819-322-1832
Danlel 0t 819-321-7562
A-’—
~~~Isa — na,
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DOMImC DINELLE ÀSAINTE-AGATRE

Un pro conseille les jeunes joueurs de baseball
Les Jeunes joueurs de basebali de
Sainte-Agathe ont eu droit aux
conseils d’un pro le 17 mal.
ÉrncBUSQUE
«rie busqueequebeccrned acorn

Dominic Dinelle de Basebail Québeca
partagéses connaissances de lanceur avec
les membres de trois équipes les
Prédateurspee wee ainsi que les deux
Prédateursmoustique. Cette visite s’ins
crivait dans le programme «mon premier

lancer» pilotépar Basebali Québec.
Vidéepremière de ce programme est de

former et de développerleslanceurs Dinellt
propriétaireet fondateur d’une écolede
basebaita évoluéau niveau professionnel U
fut aussi dépisteur pour les Expos de
Montréalet les Marlins dela Flotide.

Emballés
«Nos joueurs ont étéemballésparla for

mation offerte par Dominic, commente
Lise Guay de l’Association de baseball

mineur de Sainte-Agathe. Même nos
entraîneurs ont pleinement profitédes
conseils de notre invité».

Mme Guay ajoute que Dominic Dinelle n
non seulement prouvéson talent de for
mateur mais a combléles jeunes avec son
dynamisme et son sens de l’humour

Pas de doute que les joueurs agathois
seront mieux préparéspour le débutde la
saison qui s’amorcera dans les prochains
jours. En attendant, le camp de mise en
forme se poursuit Les activitésintérieures
se sont maintenant déplacéesau Terrain
Pierre Founielle.

LIGUE DE BILLARD~
Semaine du 19mai2014 ,

Courtoisie des L’information du No

.t!0hU2S d. 4~aksta et Sainte -Aga

a a

Dominic Dineile, entouréde quelques jeunes joueurs et d’entraîneurs du baseball
mineur de Sainte-Agathe. PHOTOCoURrOIsIE LISE GUAY

Duel offensif
Les Prédateursde Sainte-Agathe baeeball pee wee ont étéImpliquésdans un duel
offensif lors de leur premier match préparatoiredans la ligue Inter-citée.Les leunes
joueurs agathols ont baieM pavIllon 10-7 b Seinte-Sophie. Malgréle revers, plusieurs
joueurs se sent illustrésen attaque et en défensive.«Notre nouvelle formation a
beaucoup de potentiel et de talent», souligne Lise Gusy, responsable des
communications à l’Association de basebali de Sainte-Agathe. phoTo COURTOISIE
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Les Prédateur,moustique BI et B2 ont croiséle fer è Sainte-Agathe le 31 mal.
PHOTO COURTOISIE LISE OUAY
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La fonnatlon pee wee des Prédateursa signésa premièfe victoire de la campagne le 31 mal.
PHOTO COURTOISIE LISE GUAY

BASEBALL MINEUR

Les Prédateursenfilent les victoires
L’information du Nord

vous souhaite

~

4juin r Fennandliblan4 SI-Donal, JaajuesPaquenr4 St-Donat
CiaudeP,nt0fl4 St-Donat

5juin: Moïka Blondin, Saiz,M-A8a1h.

7juin: Jean Léveilk,Si-Dons!

8juin: MaddelnePog4 Sahn*Agiuhe

Mldid 1,1cMraiL SI-Douai
LolckMtnar4 Sabnie~Agadw
Nicalas Basuchamp. SaInM-Atalhe

9juin: Normand iibnaul4 Se-Dons!
Ludenne SIntar4 Si-Dons’

10juin :En,anud BiandL~ Sainte

Mir Lavin, Sabite-Asaihe
Manique Qwpean Lanlier

Uagnant

2i4~mePflod ale, $t SIS 32e-7177

I5 Robert
3. nie Raymond
Ste-Agathe-des- Monts
819 321-1812

e

Les Prédateursde Sainte-Agathe
ont vécude beaux moments sur
le terrain dans la ligue de
basebali Inter-citésdes
Laurentides.
ÉRICBUSQUE
eric.busque@quebecormediacom

Le 1er juin, les atomes Bi et B2 ont tous

deux signéla victoire. Les premiers ont
coifféSaint-Sophie 10-0 et les SecOndeS ont
eu raison de Prévostpar la marque de 7-6.

Chez les moustiques, les deux forma-
tians agathoises croisaient le fer le 31
mai au Terrain Pierre Fourneue. Le dan
B2 a doublél’équipeBi au compte de 8-
4. Axel Curnock a fait résonner son
baton avec trois circuits en trois pré-

sences à la plaqua La lanceuse Dorothée
Lelièvre en a épatéplus d’un avec sa
perfonnance au monticule.

Du côtédes Prédateurspee wee, la for
mation s’est tout d’abord inclinée10-4 à
Prévostle 29 mai avant de rebondir avec
son premier ffiomphe de la saison deux
jours plus tard, un gain de il-10 coatre
Saint-Jérôme.
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liN PROBLÈME

Thomas Legault, Sainte-Agathe

POUR VOUS?

Bempissez ce coupon ee lettes nieultes et fates-le
pannAi, 80:1107, rue de SalIt-Jovte,

MoN-Tremblant (Oliétec) JiE 3J9
ou par courelel lnforord.iourrwlCquebeœrnedfa,wm

Muet. de le ps~ne létk

AA
r L’ALCOOL EST-IL

ALCOOLIQUES ANONYMES

PEUT VOUS AIDER

819 429-7416
www.aa-quebec,org

h.

Dite treMnàe:
Vote IIŒTI:

‘2

Julie embewl ~a vie des gens
Parce que son employeur reconnafi ses forces et sait les mettre à profit. Julie,

qui a une un trouble grave de santémentale, s’épanouitcomme fleuriste,

:~ i t

Du rau7juln

Semaine q e des personnes handicapées
~wAw.ophq.goun.qc.caIsqph I

~uébec~3

PROBLÈMES DE DROGUE?
Si tu veux arrMer

Nous pouvons t’aider.
NARCOTIQUES ANONYMES

Sans frais:
1-800479-0333

www.naquebec.org
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VOICI MA CARTE
Gouttières Experts eeiann’

Yves Plouffe wnn,bns~,~ —— anq.b
-

SPECIALITES:
Ta: 819 6’~07 ASPHALTE et GRAVIER,

sa~. 1877 326-6607 MEMBRANE E.P.ILM.
-PLOMBERIE-CRAUFFASE-VENTILATION

-AIR CUMATISÈ

E1 PLOMBERIE• ROOERLABONTÉINC.
ISembqeCCMtQ

MONT-TREMBLANT
819 4254281

Initiation au basebali
Le baaebaii mineur de Sainte-Agathe s invitéles élèvesde sixième annéedu Pavillon

Vitrerienoie-Saisons du campus primaire Mont-Wemblant le 23 mai. L’activitéétaitune À -

initiative du professeur d’éducationphysique Jean-Michel Teseier. ils étalentune

jeunes tremblantols, le seul terysin possible pour pratiquer ce sport est la cour
trentaine avec leurs parents pour vivre une initiation au basebail. Dans la réalitédes - - PlLO4~~’~
d’école.JeanMlctielTessier étaittrès heureux de voir la participation aussi ‘“ ~

nombreuse des jeunes et remercie toue les parents qui ont acceptédevenir vivre 1260 me de St-Jovite ale.425saeecllnique - -

cette soirée.Parente et enfants ont vécuune belle expérience,qui lut ô la fols Mont-Tremblant ~9382osa
sportive, amusante et familiale. M.Tassler et les participants disent merci au ENTflPfiS4!UR-vTTRIER
présidentdu basabail mineur, Jean-MafleTessier, ainsi qu’à Geneviève Vailières qui a Sur rondos-vous se~amsit Poutsa,a44 ..,
aidéles jeunes au niveau de la technique de frappe en plus de participer au match
en tant que marqueuse.Une bien beiie soiréede basebaii. PHOTO COURTOISIE LISE OUAY -

Claude Corbeil

£ONSEIUSR MJ5U~L4IRE
mque

~, g~téo.TrcmbIant
PeI~.5en$e •Aatnie Vas ta ŒalIjII. ‘valide LeCleTt,C,*çatk Tu.. 5l9326’l844Pos1s223
des Ilecte • Ibiains alaa~ no,~ -. — I:•CaflAabedpaøjrsuo,

Le spéciciiste Nathalie Barbe
~ ~ I Chalifouxdes piscines

~
r *q,r~ ~ - Té14819 325-2042

• sastriparatldil 450516-0838
• Ouvtige et fermeture info@oquocelcius.co
• y - ~e praduits &dniquts vnwr.oquaceicius.ca

e

Toitures D.L.L. Roofing WendyDann
ESTRIIIOI ~tTUi1! SØC~ t*dNOa
~ lais aatdn,vder~

r&819-322-7832 -ta. en sas-sacs
Deald cet: 619-321-7562

RiO fl5•~~~~.21 - ~a•• I
s -

SI 9425-2084
w.’ ‘“

CARPEAU
D’ASPIIALÏI,

DE CÈDRE, WAC1ER
S MEMBRANE

ESTI1WIOWGRAUIIÏT

L’info Poiy

Voyage culturel à New York
BeaucoupdopiaisiriorsdoiafindesomaineduleaulemaiàNewYork. Gesont4e
élèvesde la PDM et 7 accompagnateurs qui ont effectuéce voyage de6~6 km en autcbusl
Voici le programme qu’il leur étaitproposé le Muséeaméricaind’histoire naturele. le
Muséemétropolitaindes Arts, le Muséede Madame Tussaud’s, Museum cf Modem M
(MoMA), Centrai Pado (Strawbeny Fieid, la plaque o imagine ‘-, la foptaino do Betheoda)
le Pont Brooldyn. la 5e Avenue, limes Square, Top ot the Rock auRodceteiler Conter, b
quartier de Hailetn, la CathédraleSt-John-the’Divine, l’UniversitéColumbia, Waii Street
(bourse), Chlnatown, Utile it, du maganfriage au Wooctury Prenium Common Outeta et
le classique tour en bateau pourvoir la Statue de la lMeit Le tout s’est mervelttcusement
bien déroLdé,aux dires des responsables de cette sortie,

Merci aux 2 organIsatrices, Linda Pouliot et Nancy Cocks, et aux accompagnateurs:
Nathate Nadeau, Raymond De Koster, BrigitteTurner, Gerieviève HUOt et Guylène Labonté.

Pascale Noel
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La saison de basebail
officiellement lancée
Le basebali mineur de Sainte
Agathe e lancésa saison en
grande pompe le 7juin.

ÉRIC
S US (10 E
e.1c.t.s~.sat

Plusieurs partenaires étaient sur
place dont le maire de Sainte-Agathe
des-Monts Denis Chalifoux qui a
essayéavec joie le nouveau lance-balle
offert parle club Optimiste.

Les Optimistes sont de fiers parte
naires du baseball, à l’instar du club
Richelieu, d€ la Ville de Sainte-Agathe.
du députéClaude Cousineau et des
Loisirs de Fatima.

Sur le terrain
Trois équipesagathoises étaienten

action cette semaine dans la ligue
inter-cités.

Les Prédateurspee wee B ont tout
d’abord étésurpris 10-O à Prévostle 2
juin. Ils ont toutefois rebondi samedi
avec un gain de 11-9 contre Saint
Jérôme.Le receveur Alexy Wherry a
étésensationnel.

Les Prédateursmoustique Bi ont de
leur côtébaissépavillon au compte de
4-0 contre Mirabel.

Les Prédateursmoustiques B2 ont
subi leur premier revers de la cam
pagne (2-1 contre Sainte Sophie)
avant de retrouver la victoire par la
marque 4e 3-1 contre Prévost.

LE TEMPS.. NOUS

Une grande
exposition à la
salle
communautaire
Le Temps... Nous, ce collectif
d’artistes professionnels en
arts visuels de Val-Davld,
exposera à la salle
communautaire (église).

DAI11EL LIESLAURIERS
daniel.deslauriersøquebecormedia.co-n

On présentera alors les grands
formats de Pierre Dostie, José
Ramiro Ricardo Feria. RenéFortin,
Maryse Guyot Ginette Lefebvre,
Jeannine Martin, Claude Sarrazin et
Claude Savard.

Seizième édition
Les artistes seront sur place et

accueilleront le public pour cette
seizième exposition. Les portes
seront ouvertes du 7 juin au 3
août. et ce, tous les samedis de 10 à
16 heures et les dimanches de 13 à
16 heures.

Cet événementest organisédans le
cadre des expositions d’Espace
fresque. Pour toute information. on
peut écireà letempsnous@yahoo.ca

L
Plusieurs invitésont célébrél’ouverture de la saison de basebali. On reconnalt
Guillaume Blondin et SébsetlenGénéreuxdu club Optimiste, Jean-I.IarleTessier,
présidentdu basebsil agethaia, Daniel Pagé,présidentde Basebail Laurentides, Éric
Gauthier des LoIsirs dc Fatima, David Leqault du club RichelIeu, Use Guay du basebali
agathois, Steven Roberts du club Richelieu, Michel Jarry, directeur des loisirs, Benoit
Wherry du basebail agathois, ,Jean-Pierre Kétu,attachépolitique du députéClaude
Couslneau, Denls Chaiiloux, maire de Sainte-Agathe et Pierre Fournello du basebaii
agathois. Àl’avant-plan, les jeunes joueurs JéréiniGuay-Raymond et Antoine
Demers-Oaoust. PIOTO BÂSEBALI MINEUR

L’information du Nord
vous souhaite

E0~t~
DanWB&zei,. Val-D.n~d
Niasie LflelU4 VaS-Lhuiùi
lhienyGardb,a4S1-Donal
Iacslua ø,a,sst. Sz-Donal
aznieBe Grriuon, VaJ-awtd
Kn,ina Latnt $I-L»aal

I3Ju~

s
14Juin: Ton4aflcfrw,4 Su-Douai

Rai Borines. Su-Douai
Aime-Made Causa, St’Donai

15Juin NlaAeRobiSafli4 Si~Douai
loin-Marc Forum SI-Douai

16Juin MotW-Pst Aub* SI-Douai
Aneh~&jnwr~ Si’Dunai
Genevi&. GrapeL Si-Douai
Guylapo#c SI-Donal
Vas Lâkznc Se-Douai
Han-sue Gosnê-MoftA SI-Douai

17Juin: Daztdslondùt Ste-AguU,e
Min Bourdaij Se-Douai
Eficilado, Val-flivld

Gagnant
Jean Bourdeau, St-Donat

Remphsez ce coupon eu teins moisies et talles-le
paoveelrae: 1107, rue de SainI’Jovlte,

Met-Tremblant (Quac) J8E 319
ou par courelel inIonord.~ouroa)cquetecornedIa.com

L’ALCOOL AU VOLANT

UN GESTE LOURD
DE CONSÉQUENCES
CE QUI POURRAIT VOUS ARRIV!R
• Perte du permis de conduire
• Saisie du véhicule
• Antidémarreuréthyloméirique
• Casier judiciaire
• Prison
• Voyages à l’étrangerplus difficiles

LES COÛTS
• De1700$à 13000$
• Frais d’avocat
• Augmentation de la prime

d’assurance cuiomobile privée

LORSQU’ON BOIT, ON NE CONDUIT PAS
nn

Tous les détailsà saq.gouvqcca Québecn n

quia déjeunéapprend mieux.

wwwclubdejeuners.org
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234. ruePulad ale Sel- 819326-7111

J, Robert Tellier3. rue RayTuond
Ste-Agathe-des-Monls
819 321-1812
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Semaine parfaite pour les Prédateurs
Malgréleur peu d’expérience,les
Prédateursde Salnte-Agathe
suiprennent au baseball Inter-
cités.

ÉRIC BUSQUE
eric busque. aCte .50

Les différentsformations agathoises se
retrouvent en excellente position en classe
ment «Seulement une douzaine de joueurs
sur 60 ont déjàévoluédans rinter-dtésOn
est donc très fier des performances de nos
joueurs», confie Lise Guay as relationniste
du basebail de Sainte-Agathe.

La dernière semaine a même étépar
faite pour les Prédateurs.Les pee wees B
ont tour à tour évincéles Angels de Saint
Jérôme(7 2) et les Cards de Sainte
Sophie (9-8). Uéquipe agathoise s’est
donc hisséeau tout premier rang du clas
sement sur 16 formations.

Moustiques
Dans la catégorie moustique, les

Prédateurs B-2 ont blanchi les Jets de
Mirabel 3-0. Ce gain les propulse au toi
sième échelondu classement sur 19 équipe&

Les moustiques B 1 ont eu un congé
forcécar leur duel a étéremis en raison
de la pluie.

Atomes
Les Prédateursatome ont eux aussi été

parfaits dans les derniers jours. Les
atomes B-1 ont écraséles Cards de Sainte
Sophie parla marque de 12-5 alors que les
atomes B-2 ont eu raison de Sainte-Sophie
égaiementpar le pointage de 8-5.Les deux
formations partagent le premier échelon
dans leur divisioné
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Les deux équIpesatome partagent le premIer rang de leur dIvIsIon dans la ligue Inter-cItés.PHOTO GRAClEuSEî~LISE GuAY

ÀLOUER
‘t l’—L.

IJL A

Pour plus d’informations
LéorPomeranc
514.623.8112
info@leforet.ca

LL

649471 BOULEVARD DES SEIGNEURS-DUMONT
SAINT-JÉRÔME,QUÉBEC J7Z 7E3

w.

w-.

— Magnifiques vues lumneuses de la forêt dans chaque condo
— Construction neuve/finitions de luxe
— Bien situéau coeur de St-Jérome
— Grandes 3 1/2 et 41/2, concept ouvert
— Disponible avec ou sans électroménagersneufs en Stainless(WLC

le forêt Iwww,Ieforetca Occupation 1er Juillet 2014
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DÉFITRIPLE JEU

Taus les sports de la
région,tous les jours, sur

Iinformationdunord
sainteagath

Les jeunes joueurs de basebali
étalentleur talent
Les Jeunes Joueurs de baseball
de Salnte-Agathe ont récemment
étaléleur talent IndivIduel au
TerraIn Pion. Fournelle.
ÉnicBUSQUE
eric,busque.atc.t

Quelques dizaines de joueurs agathois
ont en effet participéau populaire Défi
triple jeu. Cette compétitions’avère une
occasion idéalepour les jeunes de dévoi
ler leurs aptitude& Us doivent alors se dis
tinguer dans les trois élémentsde base du
basebaU le coup de bâton, la course sur
les buts et le lancer de précision.

Les gagnants
Des joueurs de toutes les catégories

(rallye cap, atome, moustique, pee wee et
bantam) y ont participéet les champions
auront le privilège de représenter
l’Association du basebali mineur de

Sainte -Agathe aux finales régionalespré
vues pour le 12juillet à Blainvilie.

Voici nos vedettes locales Émilie
Portier dans le rallye cap 4-5 ans, Jules
Lajeunesse (or). Anthony Raymond
(argent) et Xavier-Mathis Boivin (bronze)
dans le rallye cap 6-7 ans. ÉdouardB.
Gzwinich (or), Natllan Cornette (argent)
et Justin Del Rio (bronze) dans l’atome
garçons. Coralie Demers-Daoust (or) et
Mathilde Lapointe (argent) dans l’atome
fllle~ .Axel Curnock (or), Steve Millette
(argent) et Andrew Lédée(bronze) dans
le moustique garçons. DorothéeLelièvre
(or) et Maggie Bellerive (argent) dans le
moustique filles. Marc Antoine
Ladouceur (or). JérémyBourassa (argent)
et Antoine Demers-Daoust (bronze) dans
le pee wee garçons. Megan Bellerive (or)
et Jullanne Lefebvre (argent) dans le pee
wee filles ainsi que Philippe Dubois (or)
dans le bantam.

4,
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Les champions du défitriple jeu chez les moustiques. De gauche à droite Andrew
1446e, Maggie Beilerive, DorctliéeLelièvro, Pixel Cumocic et Steve Mliiette.
PHOTO G~ClEU5ETt-LIsa GUAY

Les lauréatsde les catégoriespe. wee et bantam. De gauche à droite Megan Beilerlve,
Julienne Letsbvre, Marc-Antoine L.sdouceur, Antoine Demers-Deoust, Philippe Dubole
et JérémyBoupassa. PHOTO OnAGIEUSUE-LIsE GUAY
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Même les plus petits Joueurs du basebali mineur agsttiois participaient au DéfitrIple
jeusHoTo sRAc’EUSETÈ.L’sE GUAY

ÉCHANGE
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Janic Fortin s terminéle
22 juin son premier demi
lronman àl1embiant en
S h 40. Janlc a travaillé
très fort toute l’année
pour réussirce défiper
sonnel qu’elle s’étaItfixé
l’an denier, alors béné
voie peur le lronman
2013. Si ces athlètes
l’ont motivéeà se dépas
set’ durant tous ses en
tnlnemsnts, elle est
assurémentaujourd’hui
une source de motiva
tion pour ses proches.
FélicitationsJaniol
PHOTO GRACIBJSEÏf rteit NJRIE

LIGUE DES JEUNES VÉTÊRANS

L’Entretien de
cheminéene
dérougitpas
L’équipede l’heure est l’Entretien
de cheminéeRéaiAudet dans la
ligue de balle des Jeunes
vétérans.

ÉRICBUSQUE
cric. busque.a@tc (c

Neuf points en deux manches
Dans l’autre duel de ce si~dème pro

gramme double de la saison. Impôt
Service a tonnéavec neuf points lors des

4’ et 5’ manches, en route vers un
triomphe de 14-B aux dépensdu Manoir
La Caravelle Daniel Bourgault et Marcel
Séguinse sont illustréspour les vain
queurs. Du côtéde La Caravelle, Marc
Lamnte,Jean-Claude Lanioureux et Jean
Luc Robert ont tiréleur épingledujeu.

Petites nouvelles
*La ligue salue le retour à la balle de

Martin Lajeunesse. Ce dernier n’avait pas
évolué&ce jeu depuis plusieurs saisons.

*Les dirigeants du circuit remercient
Gabriel Meunier, fils du légendaireLuc
Meunier, pour son travail de marqueur en
l’absence de Louisevalade.

*Tel qu’indiquéla semaine dernière les
responsables d’équipes se sont réunis
pour effectuer quelques transactions.
Lidéeest de rééquilibrerles forces.

La ligue est toujours préteà accueillir
quelques joueurs de 50 ans et plus (ou
45 ans après analyse du joueur). On
manifeste son intérétauprès de Pierre
Létourneauau 819-326-6314.

p

Félicitation
Janic!
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Moustiques et atomes B2 font fureur
Les Prédateursmoustlqus B2 et atome B2 ont étéétincelantsIs semaine dernière dsns
la ligue de baseball Inter-cités.Les deux formations agatholses ont signétroIs victoires
chacune en autant de parties. Ce fut toutefois plus difficIle pour les autres équIpesde
chez nous. Les Prédateurspes wse B ont subi deux revers, les moustiques BI se sont
inclinéstrois fois et les atomes BI ont étévaincus à trois reprises. Sur la photo, on re
connalt les membres des Prédateursmoustique B2 qui sont actueiiemsnt en troisièms
position au classement général.PHOTO GRAcIEusETÉLIsE OUAY
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Coup de coeur pour le basebali mineur
Le basabali mineur de Salnts-Agathe-des-Monta fait partie des Coups de coeur 2014 décer
néspar l’organisme Cal en Bourg qui s’implique auprès de la jeunesse de la région.tAs
sociatlon du bassbali a reçu celte distinction pour son travail contdbuant à rendre la vie
familiale plus agréablegrâce è une grande passion, une bonne humeur continuelle et
l’amour des tout-petits. Au nom du baseball mineur. Lise Guay remercie Cal en Bourg pour
ce bol honneur et souligne la collaboration exceptionnelle des membres du conseil d’ad
ministration du baseball ainsi que des entraîneurs, des bénévoleset des parents. ‘C’est
gréceà voua tous si nous avons une association dynamique et positive». IEUSETÉ

Cette formation a poursuivi sur sa lan
cée le 22 juin en battant le Centre de
l’auto S. Legault au compte de 16-10.
AMan Mott (4 en 4), Marc Bordeleau et
GaétanBeaulieu ont excellédans la vic
toire. Les meilleurs des perdants ont été
Pierre Raiche (4 en 4) et Michel
Destoches.

Vous êtes témoind’une situation où
La santéet Le bien-être des animaux
sont menacés?
Une nouvelLe Ligne téLéphoniquesans frais est maintenant
à votre disposition pour porter plainte au ministère de
CAgricuLture, des Pêcheries et de [ALimentation. Les pLaintes
reçues sont traitéesde façon confidentieLLe,

Parce que la sécuritéet le bien-être des animaux,
on en fait une priorité.

PORTEZ PLAINTE.

1 844 ANIMAUX
264-6289

ri
Québecgg
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SAhIlV~RDOLPHE,D1HOWdlRD

PROVINŒDE~f~~
cOMTE IYARGENTEuIL

MUMCIRAIJTÉDE SAJPIr-ADOLPIIE D~IOWPRD

km contribuables de la samdte niunldpalité

AVIS PUBLIC
CONVOCATION AU REGISTRE

Don des Optimistes
liAasociation du basebali mineur de Sainte-Agathe-des-Monts remercie le Club Op
thnlste pour son généreuxdon. L’argent reçu a pennis d’acheter un nouveau lance-
balles qui fera le bonheur de tous les jeunes joueurs de cette association.
6~CiEu~TÈ

APPEL PUBLIC DE PROPOSITIONS 7210-00-156
(ADM-2014) VENTE D’UN TERRAIN POUR
FINS DE DÉVELOPPEMENTCOMMERCIAL

La municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré recevra des propositions pour la
vento d’un immeuble, d’uno suporficie approximative do 26 2977 mètres carrés
situésur la route 117 à l’intersection de la rue du Domaine-Lauzon, constitué
de partios dos lots 37, 38, 39 et 40 du rang V, au cadastre officiel du Canton de
Wolfe, de même qu’une pailie montréeà l’originaire.

Les modalités et conditions du présent appel de propositions sont stipulées
dans un dossier d’information, disponible à compter du 7juillet2014 à 9heures
à l’hôtel de ville dont l’adresse apparaît ci-bas ou sur le système électronique
d’appel d’offres (SE@O) au wwws~o.ca

Toute proposition, pour être acceptée, doit contenir tous les documents
mentionnésdans le présentcahier d’appel do propositions et être retournée
dans une enveloppe ou une boite scellée portant l’identification «Appel do
propositions 7210-00-156 (ADM-2014) - Vente d’un terrain pour fins do
développementcommercial».

Date d’ouverture des propositions: Le 22août2014. 10h00.
Lieu du dépôtdes propositions: Municipalitédo Saint-Faustin-Lac-Carré

Service du greffe
100, Place de la Mairie
Saint-Faustin-Lac-Carré(Québec)
JOT 1J2
rél:819-688-2161 p227

AVIS PtJBUC EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES A VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITES SUR LA USTE RÉFÉRENDAIREDU SECTEUR VIU.AGE:

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 2juin 2014, le Conseil de la municipalité de Saint
Molphe-d’iloward a adoptéle règlement n’ 778 Intitulé:

Règlement n’ 778 décrétantun emprunt et ime dépensede 75 ~ $ en hais d’hono
raires professionnels peur la conception préllmhialrede la mise â niveau de l’usine de
traltenient des eaux uséessecteur VIllage et l’analyse des eaux parasitaires

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendairedu secteur
concemépeuvent demander que le règlement 778 fasse l’objet d’un scrutin référendaireen
inscrivant leur nom, adresse et qualitéet en apposant leur signature dans un registre ouvert
â cette tin. (Les personnes habiles à voter voulant leire enreglever leur nom doivent présenter
une carte d’identité(cafte d’assurance maIadi~ permis de conduire ou passeport certificat de
statut dindien ou cafte d’identitédes flxces canadiennes).

3. Ce registre sera accessible de 9 heures à 19 heures le lundi 14juillet2014 à l’Hôtel de ville
situéau 1881, chemin du Village, dans la Municipalitéde Saint-Adolptie-d’Howard.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement 778 fasse l’objet d’un scrutin référen
daire est de 59. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 778 sera réputéapprouvépar les
personnes habiles à voter.

5. Le résultatde la procédured’enregistrement sen annoncéà 19h30, le l4juiiiet20l4àl’Hôtel
de ville au 1881. chemin du Village, Saint-Adolphe-d’Howard.

6. Le règlement peut Mie consultéà l’Hôtel de vilie au 1 ~1,chemin du Village du lundi au jeudi
de8h3oà 16h30,levendredide8h3ûà 16h00 et le samedi de 9h00à 12h00.

7. Toute personne qui le 2 juin 2014, n’est happéed’aucune incapacitéde voter et remplit les
conditions suivantes:

O Être une personne physique domiciliéedans la municipalitéet
0 Être domiciliédepuis au moins 8 mois au Ouébec et
0 Être majeure et de citoyennetécanadienne et ne pas être en curatelle.

8. Tout propriétaireunique non résidentd’un immeuble ou occupant unique non résidentd’un
établissementd’entreprise qui n’est frappéd’aucune incapacitéde voter et remplit les condi
tions suivantes:

o Être propriétaired’un immeuble ou occupant unique d’un établissementd’entreprise situé
dans la municipalitédepuis au moins 12 mois;

0 L’inscrIption à ce titre est condItionnelle à la réceptionpar la municipalitéd’un écritsigné
par le proprrétaireou I’ occupant ou une résolutiondemandant cette Inscription.

9, Tout co-proprlétalre indivis non résidentd’un immeuble ou cc-occupant non résidentd’un Ma
blissement d’entreprise qui n’est frappéd’aucune incapacitéde voter et remplit les conditions
suivantes:

o Ètre co-propniétaire Indivis d’un Immeuble ou cc-occupant d’un établissementd’entre
prise situédans la municipalité,depuis au moins 12 mois;

o Être désigné,au moyen d’une procuration sIgnéspar la majoritédes personnes qui sont
cc-propriétairesou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de
signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaIre,le cas échéant.Cette
procuration doit avoir étéproduite avant ou lors dola signature du registre,

10, Personne morale:

O Avoir désignépar résolution,pamil ses membres, administrateurs ou employés,une per
sonne qui le 2juin 2014 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté
canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappéed’aucune incapacitéde voter pré
vue par la Loi;

O Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolutiondésignantla personne
autoriséeà signer le registre sur la lIste référendaire,le cas échéant.

DONNÉâ Saint-Adeiplie d’Howard
Ce t’ jour de juillet 2014
Made-Hélênegagné
Directrice généralepar Intérimet secrétaire-trésorièreadjointe

a

.~?‘~~

Danielle Gauthier
Directrice généraleadjointe

I IMunicipalitéde Saint-Faustin-Lac-Carré
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WICOLAS MEILLEUR ÀLA BARRE DES MONTAGNARDS MIDGET

«Je veux aider les jeunes à atteindre
leurs objectifs»
Nicolas Meilleur relève un
nouveaudéfien 2014.2015. ii
vient d’être nomméentraîneur-
chef des Montagnards de Sainte.
AgathejMont-Wemblant hockey
midget CE ou AA.

ÉflicBUSQUE
«rie, busque aile, le

«Je veux aider les jeunes de chez nous à
atteindre leurs objectift Plusieurs «entre
eux sont à la croisée des chemin au
niveau midget et j’espère pouvoir les gui
der vers le junior AA, le junior AAA. le
collégial ou autres», raconte ce qui a
occupéle poste d’entraîneur-adjoint des
Ours junior AAA lors des deux dernières
saisons. «Ce fut une expérienceen on.
insiste-t-il,

L’arrivéede Nicolas Meffleur au hockey
mineur n’est pas le fruit du hasard.
L’Agatbois se voit dans la peau d’un coach

depuis ses beiles années en tant que
joueur. «En plus d’aimer ça coadher, je
suis Eer de devenir un bénévoleet de
redonner aux jeunes ce que d’autres per
sonnes ont fait pour moi lors de ma car
rière», explique-t-il.

La chance à tous
Nicolas Meilleur arrivera à la tête des

Montagnards midget avec un regard neuf
et sans parti pris, n invite donc tous les
jeunes de 15 à 17 ans à se présenterau
camp de mise en forme qui s’amorcera le
8août,

«Je souhaite donner la chance à tous de
se faire valoir C’est très important pour
moi de voir le plus de joueurs à l’oeuvre
afin de former la meilleure équipepos
sil,le’, signale-t-il.

Le nouveau coach sera bien entouré.
Ses adjoints seront François Binette et
ÉricRobidoux (gardiens de but). fl pourra

aussi compter sur le support de Stéphane
Carmel et 1’Yançois Lessani.

A noter que les Montagnards midget
pourraient faire le saut dans la puissante

catégorieAA cette saison. «Ce n’est pas
encore sût mentionne Nicolas Meilleur
On devrait le savoir dans quelques
semaines».

Sur la photo, les joueurs et entralneurs des Prédateurspoe wee qui, malgréii dé
faite, étaienttout sourire. PHOTO eFIAdLEusrÉ
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BASEBALL MiNEUR

Une semaine chargé.,mais
profitable pour les Prédateurs
au basebaii mineur.
DANIEL DESLAURIEMS
daniel.deslauriersøte.tc

Chez les atomes, deux victoires en
autant de matchs. D’abord, réquipeBi
l’a emportéau compte de 8 à 6 coffre
Prévostalors que l’équipeB2 rempor
tait la victoire con Sainte-Sophie par
lamarquedellàl.

Blanchissage
Les deux équipesde calibre mous

tique s’affrontaient eUes, au Terrain
Pierre-FouineNt C’est finalement
l’équipeB2 qui a tiréson épingledu jeu
en l’emportant par blanchissage au
comptede7ào.

Enfin, du côtépee wee, une belle
bataille, mais une défaitede 6 à 5 contre
Saint-Jérômemalgré tous les efforts
fournis.

EU

1111 lIIJIIlIIlI

On vous prédit
des économies

PROMU ‘rU E LAS S U RAN C E .CA

a

Labele 819 656-5353
Mont-Tremblant 819 425-6644
Sainte-Agathe-des-Monts 819 324-0712

PPOMUTUEL

4 Une bonne semaine pour les Prédateurs

L’ex-entraineur-adjoint des Ours, Nicoias Meilleur, e éténomméentratneur-chof des
Montagnards de Sainte-Agath&Morit-Wemblant mldget. PHOTO TC MEDIA AnCHIVES

ASSURANCE
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21.1 km 5,N0 CATÉGORIES

10km CHÂTEAU
BEAUVALLON

Le moustique BI a enfin briséI.
MONT-TREMBLANT glace en remportant sa premièrevictoire au basebali mineur.

DANIEL OESLAURIERS
daniel.deslauriers@tc tc

Les Prédateursont vaincu, le 7 juillet
les Angels de Blainville au compte deS à 3
au Terrain Pierre-Foumella Un beau
revirement de situation pour cette équipe
qui avait subi un cuisant revers de 14 à 0.
le 5 juillet, contre Lachuta Le match du
8 juillet a dû. lui, être annuléà cause de la
pluie au moment où les Prédateurs
menaient là 0.

Du côtédu moustique 32. une autre
belle semaine avec deux autres victoires.
Le 5 juillet les Prédateursont vaincu les
Lions de Saint-Jérômeau compte de 6 à 0.

O Et puis, le 7 juillet. une autre victoirecontre cette même équipeau compte de
10 à 9. Le match du 8juillet contre Sainte’
Sophie a dû être annulé,quant à lui, à

ause de la température.Rappelons que
le moustique 32 lr6ne toujours au som
met du classement de la ligue.

Autres catégories
Chez les pee wee, une semaine difficile

avec deux défaites.Mardi soft ils ont été
blanchis, au compte de 15 à 0, par les
Bisons de Saint-Eustacha Même dénoue’
ment le lendemain, avec une défaitede
12 à 7 contre les Angels de Blainvifie. À
souligner, cependant les deux drcuits~ à
l’intérieur du terrain, pour Olivier
ClémentetAlexyWhen’y

Enfin, chez les atomes, victoire de 12 à 8
du 31 contre les (Dards de Sainte-Sophie
le 5 juillet Le B2, a bien fait aussi avec
deux victoires en t’ois sorties. D’abord, le
30 juin, une défaitede 11 à 8 conte le
Phénixde Prévost,suivi un gain de 11
à 7 face aux Cards de Sainte-Sophie, Pour
finit une autre belle victoire de 1 à 0, le
9juillet contre le Phénixde Prévost.
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Une première victoire de la saison pour le moustique BI cette saison, pHOTO GRAcIEusETÉ

Le moustique Bi
remporte sa
première victoire!

CcVÎSC _____5~

CA TEGOR/ES
• croupes d’âge!age groups

• Ûéfi-entephse/
uor~rate cha~nge:

Parents-enfants! paronts & ~ds

Suivez-nous sur: f t~ Q

Inscriptions / Registration: demi arathontremblant.com
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Les Prédateurspee wee ont
«étrenné»leurs nouveaux
chandails avec deux belles
victoires la semaine dernière
dans la ligue de basebail Inter.
cités.

ÉRIC
BUSQUE
eItI~qljeJOtt

Us ont tout d’abord coifféles Dodgers
de Lachute 10 9 au Terrain Pierre
Fournelle avant d’aller batte les
Canlinals de Deux-Montagnes 15-13 sur
leur terrain.

La formation pee wee agathoise se
situe au milieu du peloton de la ligue avec
une fiche de 8-S en l6parties.

Moustiques
Chez les Moustiques, les PrédateursB2

ont poursuivi sur leur lancéeen battant
les Dodgers de Lachute 7-5. lIs sont domi
nants avec un dossier de 10-1 qui leur
vaut évidemmentle tout premier rang de
la ligue sur 16 équipes

Les Prédateurs Bi ont éprouvé
quelques difficultéscette semaine avec
trois revers. Le 11juillet ils ont étévain
cus 9-3 par les Lions de Saint-Jérôme.
Puis, ils se sont inclinés6-0 contre les Jets
de Mirabel avant de subir une défaiteser
réede 5 3 contre les Phénixde Prévost.

PHOTO GRACIEUSETÉ

Atomes
Du côtédes Prédateursatome, l’équipe

BI a ouépour 500 avec une victoire et
une défaite Us ont baissépaviiion 9-8, le
10 juillet, contre les Cards de Sainte-

Sophie avant de rebondit quatre jours
plus tard, avec un ffiomphe de i-0 contre
les Phénixde Prévost.Les PrédateursBi
occupent le deuidémerang du classement
avecune fiche de 6-3.

La formation B2 était inactive la
semaine dernière. Elle conserve donc sa
saison immaculéeet trône au sommet du
classement

4
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Les Prédateursfont honneur
à leurs nouveaux chandails

‘r
I BI

‘-4

Les Prédateursp.. weo arborent fièrement leurs nouvelles couleurs. Oui, Ils font tourner les tôtes. Le basebail mIneur remercIe les
partenaires assocIésà cette acqulsftion Serge Ailalre, distributeur Gadoua, la MaIson des jeunes de Sainte-Agattie, API InnovatIon
et Amyot GéllnesCGA. BenoltWherry s établIle concept et Marc Taeséd’API e réalIséles chendalle et les euperbes casquettes.
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DÉnTRIPLE JEU

Les joueurs agathois étalentleur talent

-C
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Les )euns joueur. de basebali
agathois ont démontrétout leur
talent, encore une fols, tout
récemmention de lainai.
régionaledu Défitriple Jeu
présentéeà Blainviile.
ÉnicOflQUE
erlcbjsque.aOlc Iv

Mème si l’obi ectif des jeunes en était
avant tout un de participation, ils ont
fait superbe figure face à l’élitedes
Laurentides. Justin Dcl Rio a même

(C On se donne
des nouvelles
plus souvent!)> J

ra pas à dire, il s’en pose des choses près
de chez nous.

Pour ne rien manquet retrouvez toutes les
nouvelles dici sur Internet, aulolirdbul et
à tous les jours,

vmw. 1mb rmatio n du no rdsa inteagathe va

L’Infonnafion du Nord
Sainte-Agathe

remp ité une médaille chez les
atomes.

Quatre autres joueurs de Sainte
Agathe ont pointéaIs pied du podium
avec des quatrièmes positions, en l’oc
currence JérémyBourassa dans le pee
wee. Axel Curnock et Dorothée
Lelièvre chez les moustiques et
Nathsn Cornette du côtédes atomes.

Précisons que JérémyBourassa a
fracasséun record de sa catégorieavec
une daque de 251 pieds.

Pour atteindre le Défirégional, les

e
CASA es L.,iwniws

cm,, *00I SQJTO,A,IWOm
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Steve Millet?. et Axel Qirnoek (4e
position) ont représentéles mous
tiques. PHoTooa~cptustrt

représentants du basebail mineur de locale tenue il y s quelques semaines
Sainte-Agathe avait remportététape auTerrain PterreFournelle

e,

W4, Y

4
VOUS HABITEZ FA MXC DES

LAURENTIDES ET PRENEZ SOIN D’UN
PROCHE EN PERTE D’AUTONOMIE QUI

RÉSIDEÀDOMICILE. SAVIEZ-VOUS
QU’IL LXISIE DIFFÉRENTSSERVICES QUI

PEUVENT VOUS VENIR EN AIDE?

ifs’’
o

o

DorothéeLelièvre, notre représen
tante féminine,s fort bien feu
avec une quatrième position.

r

V

Les représentantsagethois chez
les atomes Nathsn Cornette (4e
place), Justin Dcl RIo (médailléde
bronze) et ÉdouardBazinet-Grypl
nlch. PHOTO G~CiEustTt
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L’Association des personnes

handicapéesClair.SoleiI offre une
séried’activitésà votre proche atteint
d’un handicap physique, intellectuel

ou à mobilitérédùite pou~~ous
permettre de vous accorder~un peu de
repos. Parmi ces acti~ités;des diners

communautaires, des formatlon~7
diverses comme la peinture ~t des
sorties telles que partie de quilles,
aquaforme, pêche et cueillette de

pommes. Votre proche
est bien encadréet les activitéssont

dirigéespar des personnes
compétentes.Pour plus de

renseignements, appelez l’Association
des personnes handicapéesClair-

Soleil au 819 425-7447.

Cette capsule d’information est une
préseelatlonde Concert Action Soutien

Autonomie des Laurentidee.
infonord.journaF@tc.tc

819 326-1844

I
Antoine Demers Dsoust, Jérémy
Bourassa (une claque de 251 pieds,
un record) et Marc-Antoine La-
douceur ont excellédans la caté
gorie pse wee. lis portent des
chandails blancs. PHOTO GFLAOEU5ETÈ
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Plus de 90% des foyers de la régionlisent L’TrLforrnatLonr_—
duNord



BASEBALL MINEUR

Une semaine riche en émotions
las Jeunes Joueurs debasebali,
surtout les Prédateurspoe wee,
ont connu une semaine fertile
en émotionsdans le ligue Inter-
cités.
ÉRIC BOSWIL
eçic.busque.acc.Ic

L’équipe pee wee a tout d’abord
savourél’ivresse d’une grande victoire
en allant battre le puissant Phénixde
Prévostpremier de la ligue, sur son ter
rain au compte de 15-S. Plusieurs
joueurs se sont illustrésdont Tristan
Saey-Lefebvre avec un triple de trois
points. Marc-Antoine Ladouceur avec
une solide performance au monticule et
JérémiGuay-Raymond à son poste de

Sans doute encore sur un nuage après
cette victoire impressionnante, les
Agathois ont subi un cuisant revers de
15-2 deux jours plus tard contre les
Lions de Saint-Jérêmeau Terrain Pierre
Fournefle. Ils avaient pourtant blanchi
cette même formation au compte de 10-
O il y a quelques semaines. Disons que la
défaites’explique par plusieurs erreurs
défensiveset une attaque très amorphe

Moustiques
Dans la catégoriemoustique, les deux

équipesagathoises croisaient le ferle 21
juillet. Le dan B-2 ra emportéhaut la
main par la marque de 11-2.

Dès le lendemain, l’équipeB-1 rebon
dissait toutefois avec un triomphe de 6-2
contre les Lions de Salnt-Jérôme.Les

Jérôrniensse sont vengésle 26juillet sur
leur terrain par le score de 7 à I

Le B-2 n’a pour sa part pas encore
subi la défaitecette saison. Premier au
dassement du circuit régionaLil a livré
un verdict nul de 7-7 aux Jets de

Mirabelle 23juillet. La saison du ton
nerre de nos jeunes Agathois se pour
suit.

Dans la catégorieatome, soulignons
que les deux équipesde Sainte Agathe
étaientau repos lors des derniers jours.

‘j,
ÀTOI LOLA
DOMAINE ST-BERNARD
MON - REMBLANT

31 août

Les Prédateursmoustique B-2 trônent au sonnet de la ligue inter-cités,lis n’ont
pas subi un. seule défaitedepuis le débutde le saison. PHOTO OPAc,Eusrst
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L’ÉQUIPEDE VILLA DES
GÉNÉRATIONSEN FAIT SA MISSION. ~-
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sur invitation
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ARCHE

RUN0rWALK

oATOILOLA.COM

-mon,tttle Ion I indus
datte al site t’tirhai,Irit,’,

Appelez-mai pour venir visiter,
II me fera plaisir de vous accueilir

et répondre à toutes vos
questions...

Cisèle Bouchon
8/9 808-7207

PI ‘ ence.J
VI LAD N TIONS

NOSAI ÉSM
OURS HEUREUX

• Salle âme,. pan
Enfletlenm

Salle de bain,
• Promenade des Auvensa —
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1450, rue Deguire. Mont-Tremblant 819 425.8653
www,VILLADESGENERATiONSsa t



DÉCOUVRIRLE BASEBALL PROFESSIONNEL
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une quinzaine de Jeunes
Joueurs de baseball de Sainte
Agalite et leurs parents ont
dôeeuvert le basebali
piofeselonnel ily a quelques
Jours à Wols-Rivtèros.
ÉRICBUSQUE
aric.busqua.aetc.lc

La délégationagathoise a en effet
assistéau match de la ligue Can-AM
entre les Aigles de lYois-RMères et les
Capitales de QUébecLe groupe se sou
viendra bien sûr de la victoire de 13-3
des Aigles mais rapportera des souvenirs

impérissablesde cette journéespéciale.
En plus d’assister au duel entre les

deux formations du Québecles Agathois
ont visitéle stade Fernand-Bédard. la
chambre des joueurs et la populaire
mascotte GrandChelem. De plus, trois
joueurs ont étéinvitéssur le terrain pour
effectuer la pratique d’avant match aux
côtésdes Aigle&

eLa tradition «assister à une partie
professionnelle est bien instauréeau
baseball mineur de Sainte Agathe Les
jeunes en profitent pleinement et en
sont fiers., raconte Lise Guay relation
niste de tAssocatioa

F-

Une rencontre avec la mascotte GrandChelem, une scène coloréepour les photo
graphes. PHOTO nR~c’EusETt
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Olivier Clément,Marc-Antolne Ladouceur et dérénilGuay-Rayinond ont pu aller sur
le terrain avant le match à l’InvitatIon du lanceur des AIgles, MUra Bradetreel.
PHOTO n~citust,i

Le Jeunes loueur atomeTriatanWherry s’est lIéd’amitIéavec le sympathIque et ou
loréloueur des Aigles de Trois RIvIères, JoséCuevas, lors de la vIsite du vestIaire.
Tristan e mène eu la chance de faIre authogrephier son gant de balle après la partie.
Un moment magique. pHoTo o~csusarÉ

Les Panthères n’ont faIt qu’une
boucIi~ du Kedlak b S na
dans la ligue de balle féminine
des Nautes-Laursatldea
ÉRICBUSQUE
etbusque.eetc.tc

En plus de briller en attaque, les
Panthères ont réaliséun rare exploit en
effectuant un trip e jeu. PIL paL pouL
trois retraits d’un seul coup I Sa, bàton,
Marie Pier Bemier e sonnéla charge
avec quatre coups sûrs, Estelle

‘ii’ ~ Peneault. Julie Plouffe et Mélisset , flardel ont ajoutébois coups sûrs cia-
- — - crine. Pour le Kodiak, Edith Demers a

réussiun circuit intérieurJade Poirier (3
en 3) et ÉmilieMaunce (triple) se sont
aussi lllustrée&

Excavation Clémentexplose
Un autre affrontement du pro

gramme quadntple s’est dérouléà sens
unique alors que l’Excavation Clément

et fils a rosséles Timberdeviis par a
marque de 25-6, Claudine Vanier a ins
piréles siennes avec cinq coups sûrs en
cinq présences. Karine Tassé, Sarah
Gaudreau, Nancy Roy Katy Régimbald
et Lysanne Masse-Mailléont toutes été
4 en 4.

Match serré
Par ailleurs, La Roulotte a coiffé le

‘ftattoria di Mutes au compte de 5-3
dans un duel axésur la défensive.josée
Millette a étéla meilleure des gagnantes
avec trois coups sOrs. Geneviéve
Panneder a riposté en logeant elle
aussi, titis balles en lieu sûr,

Soulignons en terminant le gain aisé
du P50 comptable parla marque dell
2 conte les Poinçons de Saint-Rémi.La
défrnsiveaétéfort solide dans cette vie
toire. Stéphanie St-Pien’e, Lyne
CbartlezjudlthCourchesne etChristine
Chagnon ont dirigél’attaque avec trois
coups sOrs chacun.

I—

Les jeunes Agathois se
sentaient comme des pros

LIGUE DE DALLE FÉMININE

Les Panthères dévorentle Kodiak

I

j Les Panthères ont mgi les août en l’emportant 15-2 conlre le Kodiali.
PHOtO o,ucirusrt
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BASEBALL MINEUR

Saison parfaite pour les atomes
TOut un exploit pour les
Prédatewsatca.e B2 cette
saison dans b lIgue de baseball
mineur lnteI~clt6a.
ÉRIC 8118110E
e.ic.busque.aOtc.tc

La formation agathoise a signésa 12e
victoire en autant de parties en battant
leurs petits frères (PrédateursBi) par la
marque de 6-4 la semaine dernière.
Plusieurs beaux jeux défensifs ont
ponctué ce duel tout agathois. Xavier
Landry et Damien Duchaine ont boudé
le circuit pour les gagnants.

Les PrédateursBi avaient amorcéla
semaine avec un triomphe de 14-6
contre les Cards de Sainte-Sopbia

LU
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Les deux équipesde Sainte-Agathe
terminent première et deuxième au
classement et seront à surveiller dans
les séries.

Moustiques
Dans la catégorieMoustique aussi, tes

Prédateursconnaissent du succès. Les
PrédateursB2 ont confirméleur cham
pionnat de saison en battant Mirebel par
le score de 6-4. Leur fiche de 16 gaina
une seule défaiteet une nulle est élo
quente.

Les PrédateursBi ont par ailleurs
livréune dure bataille à Lachute maigré
un revers sen’éde 5-4. On nous dit que
plusieurs décisionsdouteuses des offi
ciels ont marquécette rencontre La for-

mation de Sainte-Agathe a connu une
bonne deuxième moitéde saison.

Les deux équipes Moustique sont
qualifiéespour les demi-finales.

Pee wee
Dans la catégorie Pee wee. les

Prédateursont subi une amère défaite
de 6-5 contre les Lions de Saint-Jérôme
lors de leur dernier match régulier.Les
Jérômiensauraient utilisédes tactiques
plus ou moins loyales dans cette partie
si bien que les dingeants de la ligue
étudientle dossier.

Les sériessont déjàamorcées dans
cette catégorie.Après un débutlabo
rieux (revers de 14-6). les Prédateurs
ont rebondi avec un triomphe impres
sionnant contre Sainte-Sophie, une
puissance du circuit.

Le lanceur Marc-Antoine Ladouceur
a brilléen limitant ses rivaux à deux
maigres points. La défensives’est aussi
illustrée en signant notamment
double-jeux, dignes des ligues
majeures.

Les Pee wees agathois sont encore
en vie en séries.

s.
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Las Prédateursatome 82 ont terminéla saIson régulièreavec un. liche Immaculée
de 12 vIctoire, en 12 parUes. PhOTO GRAcIEusETÉ
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Tous les sports de la

région,tous les jrnns, sur
linformationduno

sainteagath

BASEBALL MINEUR

Les Prédateursdeux fois champions
Petit une efganlsatlea aussi
jeune, les Prédateursde Sainte
Agathe font tourner les têtes au
baseball mIneur.

hIC BUSQUE
eictusque.aøtc.tc

Les Prédateunfondésdepuis deux
ans seulement viennent «ajouter deux
championnats à leur palmarès de la
ligue inter-citésdes Laurentides. fis ont
triomphédans les catégoriesatome B et
moustique B,

Atomes
Les Prédateurs B2 ont remportéle

match ultime des sériespar la marque
de 15-6 contre les Cards de Sainte
Sophie. Inutile de dire que l’heure du
party avait sonné pour les jeunes.
Lanimation a étéassuréepar le coach
BenoltWheny et son fils Aiex3r!
Ànoter que les champions avaient

croisé le fer avec leurs petits fréres
(PrédateursBi) en demi finale. Ce fut
un classique qui sest tesminéen pro
longation au compte de 20-18. Un triple
d’Anthony Raymond avait propulséles
PrédateursB2 en grande finale.

Moustiques
Dans la catégorie moustique, les

PrédateursB2 ont étécouronnésgrands
champions grâce à un gain de 7-4 en
finale contre Sainte-Sophie. Le duel a
étécorséd’un bout à l’autre mais les
Agathois ont assuré leur titre en mar
quant trois points en cinquième
manche.

Le jeu spectaculaire du match revient
à Steve Miilette qui a effectuéle seul
double retrait de la saison, n a captéla
balle de façon très habile au premier-
but avant de doubler le coureur qui avait
quittéen direction du deuxième coussin.

Lentraineur-adjoint Jocelyn Caron
vante aussi le travail des lanceurs Axei
Cumock et Gabriel Desbiena ‘Cette sai
son restera à tout jamais gravéedans
nos mémoires»,signale coach Calon.

Pee wees
Les Prédateurspee wee ont étéfrei

nésle 14 août dans leur élanvers le
championnat Us ont perdu 10-3 contre
le Phénixde Prévost.Les jeunes peu
vent toutefois marcher la tète. Us ont
connu une belle saison à leurs premiers
pas au niveau inter-cités.

Uns saison mémorablepour les Prédateursatome B2. Une fiche magIstrale de 16
vIctoires et aucun revers. On reconnalt les coachas Steve Rayntond, Slmon Vlgeant
et Martin Landry en compagnIe d’OlIvIer Colette-Martln, Damlen buchalne, Émyle
Lapolnte, Anthony Raymond,Vlncant DIon, Mathllde Lapointe, CoraIl. Deniers, Na-
titan Cornette, Tristan Wherry et Xavler l.andry, PHOTO opAcIEusErÈ
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Las Prédateursmoustique B2, grande champions de la lIgue Inter-cItésdes Lauren
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nirneur

Un rare vndict mai I. 28 aoOt
lors du tournoi à i• ronds des
séelesde la ligue do bail.
donnéemixte.
ÉRIcBUS WJE
ert. busque aetc.ic

Le duel ente Rom Lortie et Malin
etc C. Rénos’est en effet terminépar
la marque égalede 10-10. Le dan CCa
égaliséla marque en fin de septième
et uitime manche en marquant quatre
points. Yannick Sabourin a étéle
meilleur en attaque avec deux tiplesu
un double et un simple. Ma,ie-Pier
Bernier et fled Deroy ont ajoutédeux
coups sûrs et deux points marqués
~nn

Pour Rona. Martin Vanier a cogné
trois doubles et croiséle martre à trois
reprises. Luc Rousseau n été3 en 4

BMR trop fort
L’autre affrontement a étéremporté

par BMR RénovationSte-Agathe au
compte de 11-6 contre Publidté
Nordec Les vainqueurs ont assommé
leu,, rivaux avec quatre points dès la
manche initiale et cinq autres en sep
trème mancha JaséeLavigne et Alain
Marinier ont réussitrois coups sûrs et
marqué deux points chacun. Lac
Meunleratouchéà la plaque trois fois

Du côtédes perdantsu Geneviève
Vigneault et le réserviste Patriclo
flnnerty ont été3en4.

La catégorie Rallye Cap (les tout
petits) vient de compléterune saison
réussie.Les jeunes joueurs de baseball
étaient plus nombreux que jamais
celle saison puisque I Association a
doublé le nombre d’inscriptions en
2014.

t
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AVEC LA CATÉGORIERALLYE CAP

Relève assurée
au basebail

On vous b dit, la relève est
assuréeau sain du basabali
mineur de Batnts-Agatt.e-dos
Monts.

‘e.

ont terminéeleur annéeavec une par
tie surprenante le 19 août. Le compte
final (8-8) démontreque la paritéexis
tait entre les deux formations aga
thoises. Après te duel, tous les jeunes

Érnc ont reçu une médaillede participation.Ànoter que la partie a étéaniméeBUSQUE avec brio par le duo père-fils Benoit et
Aiexy Wheny le premier comme ani
mateur officiel et le second comme
annonceurmaison.

Si la saison Rallye Cap a connu un si
bel ét&on le doit aussi à l’implication
des deux entratneurs chefs Richard
Morin et Yan Boivin qui ont fait du ta
mil formidable Les parents bénévoles

Les deux équipes de petits joueurs méritentaussi des éloges.

t

H

Les joueurs des deux équipesRallye Cap se sont affronté,lor, d’un match qui vs
devenir un classique de tin de saison. Les Jeunes posent avec le. entratneur. et des
parent.. TO GRucIEUsETÉ

UGUE DE BALLE MIXTE

Pas de maître entre Rona et C. C. Réno
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Pas moins dc 150 personnes ont
participé,1e29 août, à la soirée
méritasde l’Association du
basebali mineur de Sainte.
Agatlie.des.Monts.
ÉRICBUSQUE
eric.busqueaøtc I

toccasion étaitbelle pour honorer les
joueurs méiilantsmais aussi pour rendre
hommage aux nombreux artisans impli
quésdans la réussitede la saison 20 14.

Les principaux partenaires du base-
bail mineur (Loisirs de llitima, Ville de
Sainte-Agathe. club Optimiste et club
Richelieu) étaientaussi représentéset
ont réitéréleur engagement envers la
jeunesse locale

Bénévoles
De nombreux honneurs ont étédécer

nésdurant la soiréenotamment chez les
bénévoles.Le trophéeVIP est ailéeà
Isabelle Forget pour son implication, son
appui et sa collaboration de tous les ins
tants. Le trophée du Président a été
remis àyarriclc Demers pour son engage
ment remarquable, la formation ainsi
que la supervision des équipesinter-
cités. Et le trophée du Bénévolepar
excellence a étéremportépar Lise Guay
pour l’ensemble de son oeuvra entre
aubes au niveau du marketing, du seau
tement et des relations avec les médias.

Joueurs à L’honneur
Voici maintenant la liste des joueurs

honorésdans les différentescatégo
ries.

Pee wee Marc-Antoine Ladouceur
(joueur par excellence et meilleur frap
peur). ‘flistan Saey-Lefebvre (joueur
amélioré)etjérémyVaiflancourt(esprit
d’équipe).

Moustique Bi Xavier Lamirande
Beauséjour (joueur par excellence),
Nick St-Jean (meilleur frappeur),
Nicolas-Myguel BIais-Brouillard
(joueur amélioré)et Megan Bellerive
(esprit d’équipe).

Moustique B2 Axel Curnock (joueur
par excellence et meilleur frappeur),
Gabriel Desbiens (joueur amélioré)et
DorothéeLelièvre (esprit d’équipe).

Atome Bi :Natban Lajeunesse
(joueur par excellence), Thierry
O’Farell (meilleur frappeur), Nathan
‘Ibrcotte (joueur amélioré)et Nelya
Frands (esprit d’équipe).

Atome B2 Xavier Landry (joueur
par excellence), Anthony Raymond
(meilleur frappeur). Da,nien Duchaine
(joueur amélioré)et Mathilde Lapointe
(esprit d’équipe).

Novice Jacob Dumont et Émile
Lapointe (joueurs par excellence), Jules
Lajeunesse et Xavter-Mathls Boivin
(joueurs améliorés)et Zachary Jodoin
et ÉmillePortier (esprit d’équipe).

PHOTOS GP~OEL1SEi~S

C’est grâce su bm’al colossal des
béfiaulessile basebal mineura
repris ses lettes de noblesse à
Sainte-Agattw

Mwo-Nit~ne Ladouceur, joueur par
e,celenceet meilour frappeur de la
catégoriepee v.ee. entourésdes
betrévolesPatridçAlahe, Benoll
Wheny.Mattoubcis,christasi
Rayrrioni etYanldc DeIT1etR

~sel Cumockaconrru une saison
e,cepionnelie riiez les Moustiques
B2, Il amis la main sur les litres de
joueur pareicelence etde ,neifleur

trappeur, Ses entraîneurs sont lets de
t’applaujr

Les Ptédaleumatome R2 r(ont aOl
auojne délaiteen 16 parties celle sal
sa’. Parmi les rouages impflits de
l’équip~on rehorne XavierLandry,
norrrnéjoueur par exceéenc.l.elat,
réelpose fièrement devant ses entrai.
fleurs,

Naffian Lajetrresseaétééluioueur
parelOElefice chez les Atomes BI,

Dans la catégoriemoustiques BI
c’est Xa~~er Larnirande’Beauséjour
qt~ s méritéle litre de joueur par
ucelence,

BÉNÉVOLESET JOUEURS

Le temps des
récompenses
au basebail mineur
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Achat d’autos et camions de toutes marques
Vente de pièces neuves et usagées

Partenaire de la fondation na lenne du n

2367, route 323 nord,
St-RémIdAmherst

819-425-8400
1 ~8OO~2&2~r2&3r2



GALA RÉGIONAL

Le basebail agathois empile les honneurs
Le nom du basebail mineur
agathois a retenti lors du gala
régionalde Baseball
Laurentides tenu le
28septembre.

ÉRIC BUSQUE
cric busque.a@

En colossaie progression depuis trois
ou quatre ans. l’Association du basebail
de Sainte-Agathe s’est en effet couverte
d’honneurs et plusieurs de ses repré
sentants ont obtenu un laissez-passer
pour le gala provincial prévupour la mi-
novembre.

Joueurs par excellence
Cinq joueurs de chez nous étaient

finalistes au titre de joueur par excel
lence et deux d’entre eux ont remporté
le titre, en l’occurrence Nathan
Lajeunesse dans l’Atome et Axel
Cumock dans le Moustique.

Les trois autres finalistes agathois

étaientJacob Dumont (novice), Marc
Antoine Ladouceur (pee wee) et
DorothéeLelièvre aoueuse féminine).

Grâce à leur saison parfaite de 16-O.
les Prédateursatome B2 ont vu le travail
de leur coach être récompensépuisque
Martin Landry est finaliste provincial
comme entraineur de l’année. Les
Prédateurs moustique B2 sont aussi
finalistes comme équipepar excellence.

Bénévolede l’année
Femme trés impliquée à tous les

niveaux, Lise Guay est repartie avec le
titre de bénévolede l’annéeau niveau
régional.Son impact est indéniabledans
la renaissance du baseball.

Par ailleurs, NoémieAllaire se dis
tingue au tin-e de marqueur recrue par
excellence~ une preuve que le baseball
de Sainte-Agathe sait recruter du per
sonnel de soutien de haute qualité.

Soulignons en terminant que le
chef des nouvelles des journaux

s--;

Nathan Lajeunesse, joueur par
excellence des Laurentides au
niveau atome. PHOTO GRACIEUsETÉ

L’information du Nord, ÉricBusque, est
le récipiendairedu prix journalistique
des Laurentides pour une deuxième
annéede suite, fi avait même étéle tau
réatdu Prix provincial Jacques Doucet
l’an dernier.

LIGUE INTER-CITÉS

Les Montagnards de
Sainte-Agathe/Mont-Tb’emblant
midget ont fait le saut dans
lune catégoriesupérieure
cette saison,

Les jeunes hockeyeurs évoluentmain
tenant dans la catégorieAn. une ligue foot
compétitivedans laquelle lejeu est rapide
et intense et où les athlètes commencent
à être épiéspar tes reo-uteua

Le moins que l’on puisse dire est que
jusqu’ici, les troupiers de l’entraineur
Nicojas Meilleur se débrouillentfort bien
comme l’im’e leur excellentes fiche de
cinq gains en six parties

La catégorieMidget regroupes des
joueurs âgésde 15 à 17 ans. Léqulpequi
représentefièrement les villes de Mont
~IYemblant et de Saint-Agathe est relati
vement jeune puisque’elle ne compte de

La défensivedu Flordeco s’est
fait étourdirpar un duo bionique
le 4octobre dans la ligue do
hockey du Nord,

Phllipp e-Olivier Auclair (4 buts et 3
passes) et Jonathan Paquin (2 buts et 3
aides) ont totalisé12 points, menant le
Tigre Géantvers un triomphe de 8-4.
Alexandre Plouffe a aussi brillédans la
victoire avec un filet et quatre mentons

quatre joueurs de 17 ana huit de 16 ans et
six recrues de 15 ans.

La relève est donc prometteuse pour
les Montaguards MidgetAA, Léquipeest
constituée à l’attaque de Danny
Coulombe. Anthony Brosseau, Cédric
Pelletier, JérémyReid, Chazies Renaud,
Daniel Vandal-Courte, Louis Charles
Labelle, Jonathan Lavoie et Jérémy
~Ihaguay ainsi que l’assistant-capitaine
Jean-Simon Robidoux. Àladéfensenous
retrouvons, le capitaine Anthony Lafleut
ses assistants;’Ibmmy Carmel et Phillppe
Grand-Maison de même que Guillaume
OuimetYannidclarocquaAamPeanon.
Les buts sont gaixléspar Vincent Binette
et Jean-Philippe Moquin. Lentraineur
recrue Nicolas Meilleur a une
solide équiped’adjoints en Fuinçois
Binette, Eric Robidoux et Stéphane
Carmel.

d’aide. Le meilleur des perdants a été
Mikaèl Desbiens avec un doublé

Longuépés’illustre
Dans l’autre match, Luc Longuèpé (1

but et 3 passes) a participéaux quatre
buts du PublicitéNordec qui a eu raison
du Studio 62 par la marque de 4 à 1.
Vmcent Bélangerajoutéune marque et
une passe dans la victoire. Le seul filet des
perdants appartient à SylvainTiemblay

e

-I t-
D- _ t & t

Plusieurs choix
de pneus neufs

et usagésen inventaire
En stock:

DorothéeLelièvre est la joueuse par ex
cellence des Laurentides chez les filles,
La présidentdu baseball agathois,
Joan-Marie-Tessier, pose à ses côtés,
P11010 GRACIEU5ETS
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Les midgets excellent déjàdans le AA

Pour achat d un ensemble de 4 pneus de
marque Saxon Snow Blazer ou Artic claiv

pour berline o. VUSIuliIitai,e sporl.
Oui” Oclobre au 15Novembre2014
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f 235-70-16
245-75-16
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SAXON SNOW BLAZER
SAXON SNOW BLAZER

95,58 CH. + TX
97,57 CH. + TX
86,28 CH. + TX
87,96 CH. + TX

103,67 CH. + TX
116,76 CI-l. + TX
122.56 CH. + TX
130,00 CH. + TX
155,00 CH. + TX
199,00 CH. -, TX
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LIGUE DU NORD

Auclair et Paquin mystifient Flordeco

1-800-282-2832
2367, route 323 nord

St-Rémid’Amherst (DC) JOT 2L0
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Nathan Lajeunesse,

Tous les sports de la
région,tous les jours, sur

Iinformatjondunor.
sainteagath .ca

le meilleur joueur atome B au Québec
Sainte-Agathe-des-Monts a fait
parler d’elle lors du prestigieux
gala méritasde Daseball
Québectenu récemmentau
Château Mont Ste-Anne dans la
régionde Québec.
ÉRICBUSQUE

r t u O

Après avoir franchi l’étaperégionale.
des artisans agathois du basebau étaient
en nomination au gala provincial et se
sont distinguésparmi l’élitedu Québec.

L’exploit des exploits revient au jeune
Nathan Lajeunesse. Àses premiers pas
au baseball organisécet été,Nathan a

rafléle méritasdu meilieur joueur qué
bécoisde niveau atome B, Une recon
naissance ultime qui rejaillit sur l’en
semble de l’organisation du baseball à
Sainte-Agathe.

Un autre joueur agathois, Axel
Cumock, étaitaussi présentau gala qué
bécois et a reçu l’honneur de finaliste
dans la catégoriede meilleur athiétede
niveau moustique B,

Accompagnés des membres de leur
famille, Nathan et Axel ont pleinement
goûtéau gala animépar runique Rodger
Brulotte, Les deux jeunes ont eu la
chance de rencontrer et discuter avec ce
grand passionnéde basebalL

Bénévolepar excellence
C’est lors du même week-end que

Basebali Québeca rendu hommage aux
bénévoles,ces artisans de l’ombre qui
font que le sport peut se développerdans
chacune des régions,

Pour les Laurentides, la bénévole
honorée est nul autre que Lise Guay
de l’Association de Sainte-Agathe.
Elle a donc reçu, au mémetitre que les
12 autres grands bénévolesdu Qtiébec
pour 2014. le nouveau TrophéeLouis
Philippe Grenier,

Lise Guay s’implique activement
au baseball agathois depuis quelques
années. Ses actions diversifiées n’ont

d’égalque son dynamisme et sa passion
pour le sport, «Lise est une bénévoletout
simplement remarquable. Elle déploie
une énergiequi donne des ailes à l’en
semble des intervenants de none asso
dation», répètele présidentJean-Marie
Tessier.

Axel Cumock, finaliste au titre de joueur
de baseball par excellence au Québecau
nIveau moustique B. PHOTO GRAcsustTC
SONYA PLAMONDON

Nathan Lajeunesse, le meilleur joueur de
baseball au Québecen 2014 au niveau
atome B. PHOTO GRACIEUSETt-SONVA PLAMONOON

l’Agathoise Lise Guay, l’une des 13
grandes bénévolesde I annéeau Qué
bec, entouréede Jean Boulaie, président
de Baseball Québecet du légendaIre
Claude Raymond, le premier Québécoisà
avoir portél’uniforme des Expos
de Montréal.PHOTO onAcI€usETÈ

GALA PROVINCIAL DE BASEBALL
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Plusieurs choix
de pneus neufs

et usagésen inventaire
En stock:
185-55-15 CONTINENTAL 95,58 CH, + EX
195-60-15 SAXON SNOW BLAZER 97,57 CII, + TX
195-65-15 MINERVA 86,28 CII, +TX
195-65-15 SAXON SNOW BLAZER 87,96 CH, + TX
235-75-15 SAXON SNOW BLAZER 103,67 CII, ÷ TX
235-70-16 SAXON SNOW BLAZER 116,76CR, + TX
245-75-16 SAXON SNOW BLAZER 122,56 CII, + TX
265-75-16 SAXON SNOW BLAZER 130,00 CH. + TX
265-70-17 SAXON SNOW BLAZER 155,00 CII. + TX
275-60-20 SAXON SNOW BLAZER 199,00 CH. +TX
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Nathan Lajeunesse et Axel Curnock, les deux talentueux jeunes joueurs de chez
nous, accompagnésdes membres de leur famille. PHOTO GRACIEUSETÈ-SOHYA PLAMONDON


