
Du basebail en plein hiver
Les Prédateurs de Sainte-Agathe s’amusent

ÉRIC BUSQUE
e,lcbmqueag4cnc

BASEBALL.D.sje.an.sJoueursdebaseball
agathols ont ‘trtppda fort lors d’un tournoi
hivernal de bavebali tenu en plein air à Lavai
lefévrier.

Les 11 représentants de Sainte-Agathe ont
constaté que le basebail dans la neige n’a rien
voiravecce sporten été mais ils se sonttoutde
même très bien débrouillés. eMéme si c’était
complètement nouveau pour nos joueurs, Il n’a
l~llu qu’une seule soirée pour regrouper les 11
membres de l’équipe», souligne Lise Guayqui
piloté sa troupe avec enthousiasme.

y Disons que l’on rit pas mal
“lorsqu’on voit quatre ou cinq
jeunes chercher la balle de couleur
rouge dans la neige»

Cooch Use Guc~’

C’était drôle devoir lesjoueurs courir dans
la neige, raconte Mmc Guay. Car il faut com
prendre quil n’y a que l’avant’chanp qui est
déneigé. Le reste du terrain est recouvert con
plétement. Dlsonsque lbn vil pas mal lorsqu’on
volt quatre ou cinq jeunes chercher la balle de
couleur rouge dans la neige».

BONNE PRESTATION
Malgré leurfalbleexpérience, les Prédateurs

sur un terrain de LavaI. ~

ont amorcé le tournoi avec une victoire de 114
contre Lanaudière. Antoine Demersa brillé avec
sept points produits. Jérémy Vaillancourt
excellé du côté détènsif

Lors du deuxième match les Agathois ont
perdu 6.1 contre le Delta. .Iéréni Guay’Rayrnond
sèst Illustréen défensivecovnme receveuretau
blton avec un circuit Intérieur.

Puis, ce fut un revers de 10-4 contreVimont
Auteuil, Julien Allaire et Ludovik Juteau se sont
distingués dans cet affrontement.

A noter qu’une compétition de souque à la
corde se déroulesimultamémentduvantlajour
née. Les Prédateurs ont démontré leur force
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Les Prédateurs de Sainte-Agathe ont vécu leur premièreexpérlence de basebail en hiver

Jéréml Guay-Raymond, l’une des vedettes
des Prédateurs lors du tournoi,
——s

——

Courl&ie des

loiss,s de ~ah~a et

physique et leur coordination collective en Le champ extérleurétait complètement
atteignant la grande finale, recouvert de neige. pt,aoeIaeul...
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Classement des équipes
P05 ÉQUIPES P04N1$

1 P2BISTRO DU COIN 454
2 #4-REV. MARI1N VIUENELJYE 42.5
3 $5-LE FUMET al
4 eS-SPAWATa 295
5 Il-RESTO 2 RICHARD 295
6 17-STE-AGA, TRANS L MÉC. ne
7 IS-REMAX 28
B 18-fiCHA 19,5



Le camp d’entraînement se poursuit

Les inscriptions augmentent de 40%
au basebail mineur
tnic BUSQUE
ntboxque t

BASEBALL. Vous doutez encore de I.
popularité du basebali mineur b Sainte
Agathe-des.Monts 7 Si oui, les prochaines
lignes devraient vous convaincre.,.

Pendant que le camp d’entrainement se
poursuit au gymnase de la poipalente des
Monts, on apprend que les Inscriptions sont en

qui se passe ailleurs dans la province’, souligne
fIèrement LiseGuay.une bénévoletrèsactiveau
sein de l’Association de basebail mineur de
Sainte-Agatha

Plus de 1 Oojoueurs vont pratiquer le basebali
cet été et six équipes devraient évoluer dans la
ligue inter-cités, detre chez les atomes (8-9 ans),
deux chez les moustiques (10.11 ans) et deux
chez les peewees (12-13 ans). De plus, une tren
taine de petits (6-7 ans) sont inscrits dans la caté
gorie .rallye-cap.. ‘La relève est assurée.,

DE LA BELLE VISITE
Les joueurs et les entraineurs auront de la

belle visite, le 2mai, lors de leurjournée d’en
trainement. Dominic Dinelie de Basebal
Québec, un joueur professionnel, sera de pas
sage dans le cadre du programme eMon pre
mier lancer,,

Avec la fonte des neiges, les pratiques exté
rieures et les matches approchent h pas accé
lérés. C’est à la mi-mai que lbn devrait clairon
ner haut et fort ‘Play bali. h Sainte-Agathe!

Les joueurs s’entrainent à l’intérieur afin
d’être en fomie pour le début de saison
extérieur prévu pour la mi-mai.

44 connaisseurs réunis à VaI-David

Les poolers étaient prêts pour les séries
tAlC BUSQUE
,1icb~lqut.etctc

Mime apris2oans,l.pooldessérles
d’tdc.rle king» Ménard continue d’attirer..
connaisseurs de hockey de la région.

Quarante-quatre pooIerssesontsassemblés
au Shooter Barde Vai-David, le 14avril. pour
cettetraditionqui neserribie pas prétedes’effri
ter. ‘Les sportifs ont la fièvre du hockey au prin
temps.On ievoitcesoiraveccette participation
nombreuse. Plusieurs ont même revêtu iechan
dail de leur équipe préférée., raconte le dyna
mique Organisateur.

La popularité de son pooi (et de tous les
pools en fait), Èric Ménard l’explique par lapas
sion des Québécois pour leur sport préféré mais
aussi pari’occasiondese réunirentrearnis pour
jaser hockey et pour se taquiner un peu.
‘Pendant quatre heures, tout le monde a beau
coup de plaisir et chacun pense avoir trouvé la
recette parfaite pour l’emporter, mantionne-t4l
en riant. Pourtant, ajoute le King, il n’y arien
d’assuré dans un pool. Oui, ii faut connaltre les
joueursmaisïfautausslun peudechancecaril
ya le facteur des blessures et ies suiprises qui
jouent un rôie majeur’.

,,Pendant quatre heures, tout le
“monde a beaucoup de plaisir et
chacun pense avoir trouvé la recette
parfaite pour l’emporter»

-&fc de king. MÉnord

Les champions du pooi de la saison
régulière, Dominic St-Pierre et Sinson
burin, entourent l’organisateur hic
‘le king. Ménard. eln’osc Mea, 4*

des Rangers de New fort, sélectionné par le
pooler D,vid Simard. aSi j’ai opté pour
Lundqvist, affirme Simard, c’est parce que son
équipe a de fortes chances d’atteindre la finale
delaCoupestanieyetquelesgardienssonttrès
payants dans ce pool puisqu’un blanchissage
donne trois points de plus et qu’une passe pro
cure cinq points additionnels.,

Les44choixdepremièrerondeforentquand
même assez faciles pour es participants. Lors
des rondessubséquentes, surtoutau sixième et
ultime tour, ils ont toutefois dû redoubler d’in
géniosité et puiser au fond de leurs ressources.
La toute dernière selection fut Mikael Backlund
des Fiames de Calgary. D’illustres inconnus
comme Adam Lowry, RickardRackeli et Dimim
Jasicin ont même trouvé preneur.

LAURÉATS DE LA SAISON
hic Ménard organise également un pool de

ia saison réguiière à chaque année au début du
mois d’octobre, ii était donc fier d’honorer ies
champions de l’année 2014-2015 avant le début
du pooi des séries, Le duo composé de Dominic
St-Pierreet Simon Laurin (DSP) a triomphé avec
501 points. C’est grâce à leurs selections deS
ronde(RangersdeNewYork ll3points)etde6’
ronde (Nikita Kucherov du Lightning 97 points)
qu’ils ont pu devancer leurs rivaux.

hausse de 409& «C’est nettement supérieur à ce raconte avec enthousiasme Mme (5uay.
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Classement des équipes
P03 éouiprs BOULE

I 54- REV. MARI1N ~lUENEUYE 1077
2 t3’REMM 1067
3 a2-B1STR0DucOIN 1038
4 l6-SPAWAŒL 1021
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6 15’LEFIJMET 978
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UN GARDIEN AU TOUT PREMIER RANG
Le tout premier choix de la séance de six

rondesa étéiegardlen de but Henrtk Lundqvlst

Pour se sortir de Là
St—Jérôme 55, rue Castonguay, bur. 101

ginsberg-gingras.com
Bureaux secondaires

1 844 GGA—0003 Ste-A1atlie’-des-Monts 31, rue Prlndpate Est
tniaoaher
C1RP, Syndic
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Près de 200 joueurs inscrits

DANIEL DESLAUIIIERS
danlet.detlautenetc.tc

SPORT.Une autre saison débete, ce mardl2
juin à 18 heur.,, pour l’Association de lacer
de Salnte’Agathe-de.-Monts.

Prèsde200 inscriptlonscetteannée. dansles
différentes catégories, soit une légère baisse par
rapport aus années passées. Une seule grande
déception, soit le manque dlnscriptlons chez

les i3à i7ans .C’estunsimplecreux devague.
Je suis persuadé qu’on va pouvoir récupérer
cette clientèle dans les prochaines années..
expliqueledireaeurtechnlquedelAssociation,
Benjamin Deslaurlers, qui est aussi étudIant en
Éducation physique. Il sera secondé dans ses
fonctions par Hugo Guétin.

ÉQUIPE ÉLITE
Pour ne pas pénaliser les jeunes joueurs de

13 à 14 ans surtout. l’organIsation locale songe

à lesjunteleravec les 1 Oà 12 ans..Cantrairement t

à ce qu’on pourrait penser, il y a peu de diffé
rence de calibre entre les deux groupes d’àge.,
explique le directeur technique.

Aussi pourajouterun peude piquantàcette
saison qui s’amorce. on veut créer une équipe
éiitechezles lOà 1 2ans.Cesjeunesjoueursdis-
puterontclnq rnatchsamicaux contreval-David
au cours de la saison. L’invitation pourrait être
lancée à d’autres associations locales, et ce dès
l’année prochaine.

Baseball mineur
Du jamais vu en plus de 10 ans

notamment sentir chez les tout-petits puisque
36 enfants sont inscrits au niveau Rallye-Cap.
«Les parents s’impliquent beaucoup ce qui
assure une bellesaison en perspective. L’avenir
du baseballestvraiinentassurédansla région..
souligne Lise Guay, une bénévole très engagée
au sein de l’association agathoise.

Il y a donc beaucoup d’engouement alors
que les jeunes joueurs de chez nous viennent
tout juste d’amorcer leur nouveau calendrier,
Un premier match a été présenté, le 23 mai, au baseball. Le baseball de Sainte-Agathe
alors que les Prédateurs atome ont défait les innové cette année en ajoutant une pratique
Cards de Sainte’Sophie au compte de 15.11.
une poussée de quatre points en fin de match

fait la différence pour les Agathols. spéciale offerte par Basebail Québec et Il leur
La popularité du baseball se fait partagera ses connaissances et ses coneils.

C’est commencé depuis quatre semaines d~à on a méine su les joueurs peewee approcher

L’ambiance est vraiment bonne sur le rie étaient mélangés, a prisfln parla marquede
Terrain Pierre Fournetie. Il y a quelques Jours, 5’S.

ÉRIC BUSQUE
edct.nqaaêttt

BALLL Les deux premières parUre de la sel’
son 2015 de la ligue de belle desj.w.es viS
tans ont donné drelti du jeu sent prouvant
que liéquRlare des forces aréel.

Dans le duel Inaugural, l’impôt Service de
Sylvain Latsallle a rapidement pris une avance de
8-O six FEntoetien de cheminée Réai As4et et ra
finalement emporté 10-7. Les pesdanis ont bien
tantéuneresnœtéemalsœftatbpopeueoptart

François Tétreault et Dine Berlatie ont
sonné la charge gagnante avectrols coups sOn
chacun. René Godin et Mardn Lajeunesse ont
en fait tout autant pour les vaincus.

POUSSÉETARDIVE
Dans le second affrontement, le Centre

de l’auto S. Legault a inscrit trois points au
débutdeiaseptlèmeetultlmemanchepour
crolifer le Manoir La Caravelle 13-l 2. Le capi’
saine Jean-Claude Lamoureux (3 en 5) et
Jean’Luc Robert (3 en 4) ont brillé chez les
vainqueurs. Marc tarente (3 en 5) et Danlel

Mallhot (3 en4) ontaussi logé trois balles en
lieu sûr pour La Caravelle.

À noter que ce premier programme
double a été tenu en presence du président
honoraire de la ligue Françols Marlon et du
vénérable bénévole Pierre Fournelle. Par aIl
leurs le grand manitou du circuit de balle
Pierre Létourneausèstbien débrouilléàtitre
de marqueur et de commentateur. On lui
reproche toutefois quelques lenteurs,..

En passant, la ligue recherche quelques
réservistes. Infos: 819-326-6314.

Ligue des pros
Vincent Beaulieu
assomme Hyundai
Ste-Agathe

BALLE DONNÉE, Le puissant frappeur
VIncent Bea.uIle,aafaltrésonner son béton, le
26mai, dans la ligue de balle des pros.

Beaulieu acogné deux circuits, un double et
unslmple,propulsantlePrésldentîeamversun
gain de 19-12 contre Hyundai Ste-Agathe. Marc
André Roy a été l’autre vedette offensive des
gagnantsavec quatrecoupssûrsdont un circuit
et un double. Du côté des perdants, Francis
Denis a cogné trois coups sûrs dont un circuit
René Gagné a ajotitéun circuit et un triple.

La saison de soccer lancée cette semaine ç~- 4’.~

q)

jamin Destaurters. rt,,t,E 5 b.,~d Od-..n

ÉRIC BUSQUE
erIc.b,nqueaictc

BASEBALL Avec plus de 100 inscriptIons,
le baseball mineur de Salnte’Agathe atteint
un niveau jamaIs vu depuIs 2005.

‘4 - ~ -

6”.’, -

LANCEURS L’apprentissage du baseball commence par le niveau Rallye Cap. Pas moins
On le sait, le postedelanceurest primordial de 36 enfants y sont inscrit cette année.sp.es,oncis,scnt

spécifiquement consacrée aux jeunes artil- ei raciMtéestfort populaireetappréciéechez leurs amis moustique pour une partie de plai
leurs. Christian Rayrnond a suivi une formation iesjoueurs moustique et peewee. sir Le match, oû lesjoueursde chaque catégo

Jeunes vétérans

De bons matches pour lancer la saison
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Basebail mineur

Les Prédateurs peewee B rouge gagnent la bataille fratricide
Cette bataille fratricide a élé remportée au

compte de 12-6 par le Prédateurs rouge face
aux Prédateurs blanc An! inc Deners-Daouul
pourlesgagnants etTr si an Saey’Lefebvre pour
les perdants ont bouclé le circuit. Ce dernier
réussi lèxploit pour la toute premièrefois.

Les deux formations agathois s’affronteront
à troisautres reprisesdurant la saison. Une riva
lité fraternelle est à prévoir puisque la plupart

~ - des joueurs ont évolué ensemble lors des der.—- niéres saisons.

AUTRES MATCHES
Dans un autre match à saveur locale de la

ligue inter-cités, les Moustiques rouge ont
blanchi les Moustiques blanc parla marque
deô-O. Ducôtédesatomes, lesPrédateursont
dominé le Phénix de Prévost au pointage de
13-5.

Dans le circuit inter-villages, les Prédateurs
atome ont également battu Prévost au
compte de 11-6.

Les Prédateurs peewee B rouge, surnommés les Redz, ont doublé leurs frères agathols
au compte de 1 2-6.

BALLE MIXTE. Le Eugène Monette e signé
un troisième gain enquatre parties, le4juin,
dans la ligue de balle mixte.

L’équipe BMR a dominé le Lorlie & Martin au
compte de 1 1’6. Vincent Valade a fait des 41m
celles avec quatre simples et quatre points mar
qués. Alain Marinier a lui aussi été 4 en 4, Josée
Lavigne et Marc-Olivier Brochu ont ajouté trois
coups s(Jrs chacun, Du côté des perdants
Myriam Valade, Michel Dulort et Véronique
Peictiat ont logé trois balles en lieu sûr chacun,

LES4ASEN ARRACHENT
Dans l’autre duel du programme double, le

resto-barles4As a subi unetroisiémedéfaiteen
quatre sorties, baissant pavillon 9-4 lace au
Publicité Nordec, Jonathan Chagnon a sonné la

ÉRIC BUSQUE
e’lcaiiqpeÀltcJc

BALLE. La grosse machine bleu, du
Centre de l’auto S. Legeult a dominé ses
dvauxd’lmpétSeMceaucomptede2O’12,
le 31mai. dans b ligue de balle des jeunes
vétérans.

Aimé Gagné a fait des étincelles pour
i’équlpeducapltalneiean’Ciaudetamoureuic.
li e terminé e duel avec cinq coups sûrs. Son
coéquiplerYvesRaymondaété4ensavecun
clrcui~ Du côté des perdants. Sylvain Ferron$
en4)et PatdceDomingue(3 en4)ont blenlàlt
au bâton.

Vincent Valade mérite d’emblée le titre de
joueur par excellence de la semaine, lia
frappé quatre coups sûrs et croisé le
marbre autant de fois en plus de se
distinguer en defensive. in,eeG,x.~.,é

charge avec un double, deux simples et trois
points marqués. Samuel Fortin a été 3 en 3 avec
deux points. Seule Chantai Vaiois e cogné plus
d’un coup sûr pour les perdants.

DEUX MANCHES PROLIFIQUES
L’autre affrontement de ce dImanche sotr

très frisquet a vu rEntretien de cheminée RéaI
AudetpeendreiamesureduManolrLaCaravelie
au co.npte de 17-10. Neuf pdnts lors des 5e et
6e manches ont propulsé les valnqueursvers ce
gain. Martin Lajeunesse (4 en 4) et Fred Fiord
avecdeuxretentlssantsdrcultsontfaltdesflam
mèches dans ta victoire. Les meilleurs de La
Caravelle ont été Sylvain Tremblay et Daniel

nt avec trois coups sûrs d,acsn Paiement
en était à son tout premier match,

Le président de la ligue Pierre Létourneau
lance un appel aux joueurs de 50 ans et plus
désireux de se joindre au circuit agathois.
lnbsSl9-326-6314.

Stephan V. Meyneur
CIRP, Syndic

tRICBUSQUE BASEBALL Les deux équipes peeweeflde
Sainte-Agathe croitaient le fer la semaine
derniére au basebail mineur.
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1 - 4 Ligue mixte

v Trois en quatre pour Monette BMR
- , ÉRiCBUSQUE
- .‘c.biuque.rsc

Accueillez un
~ ~agnards
chez vous!

Hébergement de loueurs demandé
pour la saison 2015-2016

rbélierumnmit consiste à accueillir cirez vous
un Jeune Irecleveut âgé mitre 17 cl 20 ans.

Vous serez ahisi rétribué financièrement — léqawe et
vous receviez deux billots

de~lse.pourassIsterauxmatcbs
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Pour se sortir de Là

— ou onappeL[e 1 844 GGA—0003

Ligue des jeunes vétérans

La grosse machine bleue
corrige ses rivaux
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Baseball mineur

Sept en sept pour
les Prédateurs
ÉniC BUSQUE
elcbvnque.Stctc

BASEBALLLes Prédateurs nagissentence
début de saison de basebaii mineur. Les
équipes agathoises ont signé sept victoires
en autantde parties lors des deniersjours.

Les Prédateurs peewee Blancs ont notais
mentbrilléavecdesgalns de I0-6contre Saint
Jérôme et de 16-S contre Blalnviiie. Une solide
prestation collective explique ces deux vIc
toires. tn plus de frapper solidement, les
jeunesjoueursexcellent en défensive et volent
des buts à profusion. Contre Blainville, Jérémi

Guay-Raymond et Tristan Saey-Lefebvre ont
cogné des circuits.

Les Prédateurs blancs sont menés par huit
vétérans qui sont bien appuyés par trois
recrues et par le retour dune jeune joueuse
talentueuse. Alyson Perreault.

Le lanceurJérémyVaillancourt se distingue
au monticule, bien dirigé par le receveur
Jérémi Guay-Rayn,ond. PlusIeurs autres
joueurs sont aussi en mesure de lancer avec
succès et de bien faire au poste de receveur

AUTRES RÉSULTATS
Les Prédateurs peewee Rouges ont

poursuivi sur leur lancée en triomphant 10-7

coite Sainte-Sophie et 16-5 contre Boisbriand.
Chez les Moustiques B, les Prédateurs Blancs

ont coiffé Prévont 2-t et les Prédateurs

La joueuse de la semaine est Stéphenie
Oulmetdu Publidté Nordec avec une
soIrée de 4 en 5, deux doubles et troIs
points marqués. reste Gndeti,è)

deux coups sûrs. Le triple jeua freiné les élans de
cette équipe qui souhaitait faire un ralliement.
Nordec l’a finalement emporté aisément au
comptedell-6.

Stéphanie Quinet et Won Mercier ont mené
l’attaquegagnante avec quatre coups sûrs et titis
pdntsmarquéschacun.CaromneDupiessisaaussi
logé quatre balles en lieu sOr. Jonathan Osagnon
aajoutédetncdoublesetunsimplaLemeilleurdu
Loitie & Maitin a été Stéphan Dicaire avec trois
simples en autant de présences au marbre

LES 4 AS REBONDISSENT
Dans l’autre match, le resto-bar les 4 As

rebondi avec un triomphe de 12.7 contre le
Eugéne Monette. Les vainqueurs ont marqué

quatre points lors des 2e, 3e et 5e manches. Fred
1-lorel, Caroline Duplessis et Benot Pérusse ont
réussi trois coups sûrs chacun. Geneviève
Vigneault a été 3 en 4 pour le dan BMR

Le dassement se resserre. Mordes et BMR ont
des fiches de 3-2 alors que lesdeLc autres forma-
lions sont 2-3.

Ligue des pros

L’équipe du
président est
phénoménale
ÉRIC BUSQUE

BALLE. La Président Team est magistrale
depuIs le début de la saison de b ligue de
balledespros.

Invaincue en quatre partie, l’équipe du
président a marqué 75 points et en a accordé
seulernent27.CedébutdecampagneMecbl-
sants’est poursuivi le 9juin.

Les meneurs au classementont écrasé les
Pièces d’auto Ste-Agathe au compte de 21-7.
Plusieurs joueurs se sont distingués en
attaque, notamment Marc-André Roy et
W,centBeaulieu avec 3 simples. 1 doubleet
1 cIrcuit chacun, Maxime Beaulieu (3 simples
et 1 cIrcuit) ainsi que .Iean-Luc Girard et
Jordan Villeneuve avec quatre coups sOrs
chacun. Les meilleurs des perdants ont été
DominicLessard (3 coups sûrs) etRenéGagné
(1 sImple et 1 circuit).

IIVUNDAI AUSSI VA TRÈS BIEN
Le Hyundai Ste-Agathe vit également de

beaw moments en cette saison 2015. Cette
équlpeasignésatrolslèmevlctolreenquafre
sortie en coiffant le Location d’outils GM/
Loutec au compte dell-9. Francis Denis et
René Gagné ont cogné la longue balle pour
les vainqueurs. Mickaèl Béllsle a ajouté trois
coups sûrs, Dominic Lessard a été dominant
pour les perdants avec dnq coups sûrs dont
un double et un circuit. Pascal Maurice et
Dannylacobont aussi bouclé lecircuit.

Ligue mixte

Un triple jeu signé Nordec

Les Prédateurs peewee Blancs ont signé desvictolres de 10-6 contre Saint-Jérôme et de
16-5 contre Blainville.reioo.cvwev-ui.osey,

Énic BUSQUE
ercborquea#ictc

BALLE La défensive du Publidté Nordec
réalsé un jeu très rare, le II Juin, dans la ligue
debafledonnéembta

Nordec a réussi l’exploit en cinquième
manche après que le Lortie & Martin eut cogné

t

Rouges ont blanchi Saint-Jérôme 3-O.
Notons en terminant la victoire de 1110 des

Prédateurs dans la catégorie atome local.

LI t tu
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Basebail mineur

60 joueurs dévoilent leur talent
ÈRIC BUSQUE
erlcbusqueaatcic

• Rallye-cap garçons (4-Sans)
O., Eliott Viens. Argent Eliotfticher,
BronztXavierLapointe

• Rallye-cap filles (4-Sans)
On Noémie Clouter

CONCOURS. Pas moins de 60
jeunes joueurs de basebail ont
participé au DéfI triple jeu, volet
local, le 13JuIn au TerraIn Pierre
Fournelle de Salnte.Agatha

Les participants en ont profité
pour étaler leur talent au grand jour.
Les trois éléments de base du base-

bâton, la vitesse de courir sur les atome. nmacn,v,,
buts et la pr&lsion du lancer.

Les meilleurs de l’Association du
basebali agathois iront représenter
leur ville au défi régional prévu pour
le 11juillet à Blainville. Par la suite.
unegrande finale provincialesetien
dra b Québec au mois d’août

Notons qu’Anthony Raymond,
Dorothée Leliévre, Nathan Cornette,
Antolne Demers-Daoust, Marc
AntolneLadouceur,iérémy Bourassa
et Philippe Dubols se sont qualifiés
pour une deuxième année de suite.

Dans le tableau ci-joint, on
retrouve le nom de tous les gagnants
de la compétition du 13juin.

Antolne Den,ers-Daoust, Marc-Antolne
Ladouceur et Jérémi Guay-naymond,
champions de la catégorie peewee. entourés
des entralneors. nowsad,,,.,lt u,.c’s,)

De retour au jeu cette saison, la talentueuse
Alyson Perreault a remporté le défi dans sa
catégorie bantam. Elle est entouré, des
entraîneurs. rtflG.ôa,,.ê use s.a~

• Rallye-cap garçons (6-7 ans)
Ors Charles Latieur, Argentsamuel
Boi’.ln, Brenr Aleski Brown

• Rallye-capfilles(6-7ans)
On AnaisCloutier

• Atome B garçons
O,, Mthony Raymond, Argent Émile
Rivestoronre:Jolan Bouchard

• Moustique Bfilles
On Dorothée Lelièvre.
ArgentAmy-LeeMlard

• MaustlqueBgarçons
On Nathan Cornette, Argent Xa.ler
Landry, Bronz€ Xavter Lamirande

• PeeweeSgarçons
On Antoine Demers-Daoust,
Argent Jérémi Guay-Raymond.
Brouies Marc-Antolne Ladouceur

•BantamBfilles
0., Alyson PerTaault

1~ A~4S~E~

ACHETEZ UNE BRIQUE
et faites partie de la maison

2Q$=I~

‘‘“
MAbriqugMAdilference com

• BantasnBgarçons
On Jérémy Bourassa,
Arg.ntPhilippe Dubois

Autre semaine parfaite
Les Prédateurs
atome B
s’imposent
BASEBALL MINEUR.Avec les Prédateurs
atome B comme téte d’affiche, In équipes
agathelses d. baseball mineur ont d. nou
veau connu une semaine parfaite.

La formation atone B s~st imposée sur le
terrain en battant les LIons 1 et les Lions 2 de
Saint-Jérôrne par des pointages de 15 à I et de
17 à & Les frappeurs étaient en feu et le joueur
dedeuxtème-butMattieu Bédard mérite le titre
de joueur de la semaine avec son excellence en
défensive, Il a notamment été à l’origine d’un
très rare triple-jeu.

AUTRES RÈSULTATS
Dans las autres résultats, on remarque le

gain dcl 2-10 des Prédateurs pe.wee B blancs
contre les Lions 1 de Saint-Jérôme, Le lanceur
partant Jérémy Vaillancourt a mérité sa troi
sième victoire de la campagne.lifut bien relevé
par Tristan Saey-Lefebvre et Jérémi «loser.
Guay-Raymond.

Deleurcôté.lesPrédateurspeeweeBrouges
ont aisément disposé des Blue Jays de Sainte
Sophie par la marque de 134.

Soullgnonsquelesdeuxéquipes moustique
ont été inactives la semaine dernière.

bail sont mis en évidence lors de ce Mthony Raymond, Émue Rlvest etiolan
concours,en ltccurrence le coupde Boucha~ les champions de la catégorie

Dorothée Lellèvre et Amy-Lee Allard,
championnes de la catégorie moustique filles,
en compagnie du coach Martin Dobols.
irh,moCad,v,,té-u,e

L’objoctif premier do la
Fondation Tremblant est

d’aider I.. enfants défavorisés
du territoire de la MPC des
Laumentides à ottoindre une
meilleure qualité de vie et à

développer leur ploin potontiol
quo ce soit dans les sports,
l’éducation, los arts ou les

activités culturelles.

La Fondation Tremblant peut,
grâce ô votre appui, offrir ce
petit quelque chose qui fait
la différence dans la vie des

jeunes.

Faites votre don ou
participez ô nos activités!

Pour nous joindre
La Fondation Tremblant

C P4471 - Mont-Tremblant
(Qc) J8E lAi
819425-0960

bft@fendalteMmmbiemt~œm
Visitez notre site:

wwwfendallonfreniblont.coen

I
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OCS LiL?ISEIVTWO L? 5)0 ni I~-DC.V•tM4/7

En agissant
ensemb(e on agit

vraiment!
Quel que soit
femontantû

vota Sou, il est
fru~oflm4
panons!

Nous acceptons vos dons en
argent, biens et meubles.

Venez visiter
notre comptoir familiaL

50, rue Corbeil,
Sain e-Àgnthe-Des-Ments,

QC SEC 1X2
Wéphone: (819) 3234565
Faites votre don en ligne:

wwwsondatienunedieale.eom

PAR LA POSTE:
FONDATION LA TRAVERSÉE
124, rue St-Vinoent
Sainto-Agathe-des-Monts,
QC, JSC 281
819-421-2585
iL,mé,o dswt9sttn,ent dawqfls’nr dc birniaisairs:
es37sdceaa3Di
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Baseball mineur
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Érnc BUSQUE
edcbeoque

BASEBALLLsPmId.teursatomeB ontété
Impliqués dans un match digne d’un résultat
defootball, 1e21 Juin, au basebali mineur.

Les jeunes Agathois ont été encore plus pro
lrnques que leurs rivant de Lachute pour finale.
ment emporter au compte de 26-20 Le héros
des Prédateurs fut Nathan Lajeunesse qui, en
plus de frapper avec aplomb, a été solide en
défensive. Cétait une quatrième victoire en cinq
parties pour la format on regroupant des
oueurs passionnés et intenses,

TROIS VICTOIRES DES PEEWEES
Dans la catégorie peewee, les Prédateurs ont

été parfaits en trois parties. L’équipe rouge
vaincu tour à tour les Lions 1 de Saint-Jérôme
(12-1O)etles Exposde BLTR(6-0).

Les Prédateurs blanc ont pour leur part écra
sé es Jets de Mirabel 1 3-4. Les Agathois ont
frappé six circuits intérieurs, deux par Jérémi
Guay-Raymomd etlieouanvilleneuveet un par
AlexWherryetiérémyVaitancourt,Cederniera
signé la victoire au monticule, de nouveau rele
vé par Guay-Raymond. Notons la présence du
joueur moustique Nids St-Jean qui a fort bien
fait comme joueur affilié

Les Prédateurs atome B montrent une fiche
de quatre victoires et une seule défaite
depuis le début de la saisonae,,eao,.e,,seus

FICHE DE 2-1
Chez les Moustiques, les Prédateurs ont

signé deux victoires et subi un revers. Les
Prédateurs blanc ont disposé de Prévost 10-4
avant de s’incliner 6-5 contre Mirabel. Les
Prédateurs rouge ont pour leur part coiffé
Lachute par la marque de 6-5.

Dans l’atome inter-villages, Sainte-Agathe
été battu 9-8 par les Biue Ja~ de

Sainse-Sophie.

Les Prédateurs atome B
gagnent un match de football!

Lantier
Municipalité de Lainier

AVIS PUBLIC
EST PA8 LES PRÉSEN1ES DONNÉ par le soisaigné, QUE

llyaurasesslonerdiaalreduconselllel3julllet2øl5à2Ohesua’esaulleconlseant
des Trois-tises.

Atu ceins etc cette session, le conseil doIt etatuer sur une demande de dérogation
mineure:

Nature etelfeler

e Agrandissement d’un bâtiment dont la hauteur est supérieure au règlement
• Hauteur souhaitée du bésment:13,72 mètres;
e Dérogation de 2.72 mWes sur les 11 rnnèùes réglementaires.

Identification du site consent

e Madame Natacha Inbeault
Monsieur Hicolas Bilodeau
642-644, croIssant desTrols-Lacs, JOT 1VO
4614-23-2409-O-000-0000
Lots: 23-40, 23-43,23-44, parties du lot 23, partIes du lot 24, rang 10, canton Doescaster
Zone: 26En

Tout hitiressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.

DONNÉ à Laitier ce 19’ jota’ de juin de l’an deux mille quinze.

Marie-chantaie St-Mtoine,
Secrétaire Wésarffire adjointe

“-ç

neosse ISCRITORe
‘veNin

MRCDES AVIS PUBLIC
LAURENTIDES

MODIFICATIONS ET AJOUTS DE SERVICE Ail TRANSPORT ADAPTÉ
ET COtLFCT1F DES LAURENTJDES (TACLI

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 3GO-2015
caawawnl le servis, de te-rçcn es antmmen InWrmreiripal des penne,. dnlensef le isn#efre de
ta Mac — anisent,. et nsualasd — ff5150g laie dit pelais rirais w, h tenilein di li MAC Un
Pqs-d’ea’Ilnf, de fa l’Uie de S,inI’S.eveuur modletsaoi le ,*giemenI 289.2014 hallalI • gtgIeneat
canonnant le servir, de flnçeit n tannin lasennahsipel des pennon deswn.nf le tan!tel,, n
h. MAC des Laernfhdn et minai une lichen crac des peinte airais — la tianelle de la MAC Un
hp-tes-1,4 nia wiie dablnt-i*dar,eeede VU. de itleIfl-Aeuge -

AVIS malus est par les prduéntes, donné par la soussignée contcnnémens à i’aetcte 45,25 de la Loi sur les
5.ntporls.

Ose le conseil des maires de la MAC des Laurerltides, lest de sa séance du 15 juin 2015, s présenté us
proies de règlement concernant le service de transport en commun iritarrsusicipel des personnes desservase le

tauRcdesLaurenaieseesurnntunehalsosavecdespolnisstuéssurlemrnttslredelaMnca
Pays-d’en-Haut, es ‘lie de son adoption lors de la séarce du 20août2015.

A noter que les modifications concernent le cadre d’opération, les municipalités desserties demeseest ta
mArnes. Cependant, les municipaltes dAussdel, Huberdeau et Moeilcelm seront desservies par des circuits
par autobus assurant une liaison avec la vele de Saint-Sauveur stade dans la MAC des Pays-rea-Haut. et
denfitiées comme étant la Zone Ouest

Zone Ouest Ajout de sLs circuits par atdotes~ circuts s’ 61.63.65 et ee. 62, 64, troIs dépalt de
Most-Tremblaatvers Salnn-saanesr et tmb départade Sairit-Sausesrvers usns-Trernblast du itmdiau
vendredi Le tout est détini à rana,exe A du projet de règlement,

Ces moddtcatoas entreront en vigueur le 24 août 2015, Toties les personnes Istiressets pour505i prendre
connaissanc, de ce projet de règlement au bureau de la MAC des Laurentides sis as 1255, chenain des Lacs,
à SénI-Faustin-Lac-Carré, osas bureau de croque coeporallon musldpale taisant partie de la mtnldpalté
régionale de comté des Laurenudes,

DO~ié i Salm-Fausun-i,ac-Carné. ce premierjour du mols de luitet de l’an deux mile quinze (1” ultet 2015).

Nancy Pelletier
Directrice générale et secrétaire-trésorIère

AVIS PUBLIC
MRCDES APPEL D’OFFRES

LAURENTIDES
Les pensonnes et entepntses Intéressées par ces contents peuvent se pracsrer les documents de
soumission en &a&essant au Service élect,onique d’appel d’offres (SEAO)ea communkuaant avec un
des représentants par téléphone au 1-866-669-7326 ou en consultant leste intemety~tjsaga

A.ael d’etnss ~i5-es ~-‘ N bat roflérs es

Les soeamlssteis doivent êta reçtaeseu bureau de la MAC des Laurentides situé au 1255, chemIn des
Lace, à Saint-Faustin-tac-Cané dans une enveloppe scellée avant 10h00, le tl août 2015.

_______ ta MAC des taurentides se réserve le prtétége de refuser toutes les soumissIons

reçues, d’accepter la plus basse sarslstion ou d’accepter une soumission suce que la plus basse
avec l’autorisation du ministre des Maires municipaiet, des Régions et de i’Ocoipafion du tenitoire
et n’est pas tenue de motiver ta décision, De plus, elle se réserve le draft d’octroyer aulant de
contrats qu’il y e de blocs de desserte et de sections ou un seul contrat pour l’eisemtee des blocs
et des satin Elle sa réserve également le privilège &exercer w sa, de rnssnlère distncle, les
différentat options mentionnées au cahier des charges.

Aaeel teffree sais-es Sema~en~

Lessoiimisslonsdolrestêtereçuesau bureaudeleMRcdesLasarenfidessituéau 1255,chemin des
Lacs, à Saiit-Fausln-Lsc-Carré dans une enveloppa scellée avant 13h30, le Il août 2015,

Son : La MAC des tairenlides se réserve le privilège de n’accepter si le soumission ayant
obtenu le meilleur pointage ni aucune des seoumlssleeas reçues et n’est pss tenue de motiver ta
dedslon. Etese réserve le droit d’accepter une soumission en tout ou en patte, c’est-à-dwe à l’égard
d’un ou de plusieurs blocs, La MAC des Laurentides ne sera aucunement respoastie des frais ou
pentes que pourraient subir les soumissionnaires,

Prenez note que toutes les soumissions reçues après les délais tisés d-dessus seront retournées
Salis avotr été oeivettes.

Donné à Suint-Faustin-Lac-Casré, ce premier jour de mols de jeiltet de l’an deut mite qeinze
(l’Juillet 2015),

Naicy Pelleter
Directrice générale et secrétaire-trésorière



Dr Martin Junea
Cardiologue
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PENSEZ À
VOTRE COEUR

Douleur
à la poitrine:
cardiaque
ounon?
Vousressenlezun malaisediffusàla
poitrine. S~git.ildevotrecœur?

Il n’est pas toujours facilede différencier
une douleur cardiaque dune douleur
d’origine musculaire, pulmonaircou
digestive.

Voici quelques questions qui peuvent vous
aiderà déterminer l’origined’un malaise

1 La douleuraugsnente-t-elleou
diminue-t’cllclorsd’unchangcnaent

•deposition?Est’dkmodifi&lorsque
vous prenez une grande inspiration?
Pouvez’musla reproduireen appuysnt sur
la partie sensible? Une réponse positive à
l’onedecesquestionssuggèredavantage
une douleur musculaire.

2 Unedouleur d’origine cardiaque
rat, quant à clic, persistante peu

•irnportelapositionou le type de
respiration.

3 Si votredouleuràlapottrinecst
accompagnée d’une sensation dc

• nausée ou debrùlementd’esto
mac, vout pouvez essayer de prendre un
antiacide. Si la douleur disparait,c est pos
siNe qu~lle soit d’origine digestive, mais
comme l’infarctus peut se présenter de
multiples façons, en cas de doute, mieux
vaut consulter,

‘routedoulcur persistante àla poitrine
accompagnée ou non desensation d’inds
gestion. pourrairètre d’origine cardiaque
etdcvrait être investiguée.

une ~Iatoration de Manon BéIa’igee

DANIEL
danletde,lawtenstctc

BASEBALL. L’équipe p.c-w.. B de
Salnte’Agathe’des-Monts a raflé, le
24juin, les grands honneurs du tournoi
de Bl.lnvilie.

demimarathontremblant.com

-
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nouveaux venus, soit Antoine ‘fliompson, le
joueur du match, Xavler St.Jean avec un triple et
Antbony Chapleau. Le lanceur parlant Antoine
DernersDaousta bien fait en accordant 4 points
en première manche. Il a été intraitable par la
suite, soutenu efficacement par la défensive.
kcel Curnock, lui, n’a eu qu’à fermer les livres.

En finale, contre les Mercenaires de
Mascouche et sous une pluie battante qui les

BEAtR’ZIoN forcés à changer de terrain, les Prédateurs ontserré le jeu. Marc’Antolne Ladouceur, le joueur
du match,a permis aux Prédateurs de se sauver
avec la victoire. Xavier St’Jean a produIt un

Ø simple dedeux points, lia produit ainsi le pointde avide re ~aret Cumocka sauvegardé, lui, un
deuxième match.

Basebali

Une semaine
couronnée de
victoires!
DANIEL DESLAURIERS
danielÂe,Jausieçstcic

BASEBALL. Encore une semaine chargée
pour les Prédateur, de Sainte-Agathe eu
basebalt Un bIlan positif avec 7 victoIres et
lseulreveçsensm,tchs.

Chez les atomes (local), vIctoire des
Prédateurs au compte de 16 à 11 contre les
Phénix de Prévost le 25juin. Victoire aussi pour
tes Prédateurs, dans ta catégorie atome B. contre
tes Jets de Mirabel B2 au compte de 14 à 91e
27juin.

AUTRES RÉSULTATS
Chez les nsousttques B, tes Prédateurs

Rouges ont perdu, te2S juIn, contre les Blue Jays
de Salnte’Sophie par ta marque de 6 à 3. Deux
jours plus tard, ils battaient les Jets de Mirabet
B2 au compte de 6 à 5. Les Prédateurs Blancs
battaient, de leur côté, les Dodgers de Lachute
par blanchissage (6à O) avant de l’emporter 6à
5 contre les Prédateurs Rouges le 29 juin.

Enfin, chezles pee’wee,vlctolrede lOà4des
Prédateurs Blancs de Sainte’Agathe contre les
Uons de St’Jérôme Bi. Les Prédateurs Rouges

S ~ ontvaincu,eux, lestJonsdesaint’Jér6niee2par
la marque de 14 à 7 te 29juin.

Les Prédateurs ont compIlé cinq victoires, Repenttgny, le Prédateurs ont effectué une
produit4a points etaccordé seulementgpoints remontée,en t isième manche, aprèsavoirtiré
pour se sauver avec tes grands honneurs du de l’arrIère 4 à O pendant deux manches. La
tournoi, poussée victorieuse a été orchestrée par trois

BELLE REMONTÉE
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Neuf dégagements pour lebotteurtremblantois

« Tout le monde a disputé un mauvais match »
- Anthony «Jean-Claude» Alix

I

r

/

Le batteur de dégagement tremblantols Anthony Ajixa conservé une excellente
moyenne de 43,8 verges face aux Eskimos, le 9Julliet dernler,à Edmonton.
—s—Pr~

fliNt-PIERRE CEAUDRY
ene-øen.braua)aw

EDMONTON Le batteur de Mont.
Tremblant Anthony Aux avait la voix un peu
éteinte, au ieademain de la correction de
46-I7encaisaéebvelile par le Rouge et Noir
d’Ottawa aux mains des Eskimos, à
Edmonton.

L’équipe outaouaise présente donc une
fiche de 2 victoIres contre une défaite aprÈs
trois rencontres au calendrier 2015. dans ia LOE.

• Rien n’a vraiment fonctionné pour nous,
rlen.J’ai ratémon preunierdégagernent et, une
douieur au dos m’a emp&hé d’effectuer es
bottés d’envoi,, a continué au bout du fil celui
que ses coéquipiers surnomment .Jean
Claudej., à cause de ses prouesses athlétiques
qui ieur rappellent celles de i’acteur-karateka
belgelean-Ciaudevan Damme.

Contrairement à l’expérience vécue en
2012 avec ies Argonauts de Toronto, Aux se
sent bien accepté parie reste de i’équipe. e ils
voient que je ne fais pas que botter, que je
peux plaquer i’adversaire, exécuter des Jeux
truqués et courIr avec le ballon. De plus, Il y
une bonne dIzaine de Joueurs francophones
dans l’équipe.

En dépit de la défaite de la veille, le numéro
lsduRougeetNolra bienfaitsurlesbottésde
dégagement, En neuf tentatives et malgré son
raté sur son tout premier dégagement il
maintenu une moyennede43,Sverges,contre
41 pour son vis-à-vis Grant Shaw, des Eskimos.

Sur un botté, Anthony a d’ailleurs canonné
le ballon 58 verges plus loin. ‘Mais le receveur
d’Edmonton (Skye Dawson) a quand même
réussi un retour de 60 verges! Jouta mai fonc
tionné pour nous, hier..

g~ ils voient que je ne fais pas que
“botter, que je peux plaquer
l’adversaire, exécuter des jeux
truqués et courir avec le ballon,»

AnthcnyAitw

Anthony et le Rouge et Noir auront l’occ.
sion de se reprendre ce vendredi 17Juillet
puisqu’us recevront la visite de ces mêmes
Eskimos, cette fois au 3D Place, à Ottawa. Le
match débute à 19h. Aulx jouera encore une
fois devant plusieurs membres de sa Famille
et amis.

Basebali mineur
Les Prédateurs ont connu une grosse semaine!
DAIIIELDESLAUiIIIRS
d.nI~a.Isj’Ier.t’ctc

BASEBALLUneIId,epresquepadaltepo.u
les Prédateurs de Seinte-Agethe eu œws de
la dernière semaine. L’atome O local s damé
le tout le 2juillet, en battant b. PSénix de
Pré,ostaucompeed.171i0.Detubellesvlc-
toUes aussi pour les Prédateurs rouges dans
la catégode moustique O. Le 3jtdliet, Ils ont
vaincu le Phénix O-i de Prévostaucomptede
S à & Puis, le lendemain, victoire deS *3
conte les Lions de SelnFJért.n.

VICTOIRES ÈcRAsANTES
Pour nos pee-wee 8, 2 victoIre et 1 seul

revers à leur actIf. Le 3Juillet les Prédateurs -

blancs ont fadlement battu les Uons B—2 de
Saint-.lérôme parla marque de 17*3.

Le lanceur Alexy W1.eny a connu un solide
retour au Jeu après quelques semaines d’ab
sence. Jérémy Vaillancourt a lancé, lui aussi,
deuxtrésbonnmmanchesaumonticulejéçémnl
Guay Raymond et Aiex~’ Wherry ont donné
letonàl’attaque avec t drcuitet 1 tuiple chacun.
Titouan Villeneuve a frappé également
undrcuit

Enfin, le 4juillet victoire des Prédateurs
rouges contre les Prédateurs blancs par la
marque de 12-5. C’est une seconde victoire, en
autant de matchs, pour les rouges contre
les blancs,
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Défi triple jeu régional

Sainte-Agathe gagne
deux médailles d’argent
ÉRICCUSQUE Bourassa a frappéune bailesurunedistance
ettcbisqiiej#tsc de 248 pIeds, il acontoumé les sentiers en 15,37

secondes et a atteint une cible lors du lancer
pouruntotalde3sepolnts.

Pr.’est s exptdéw,e balleà 166 ple~ lia efltctué
unecoursesurlesbutdel4sgsecm&etarétssi
unedbncerpojruntotalde3l6point

l.esdeus médaillés ainsi que les autres repré
sentant, du basebafl mineur de Sainte-Agathe
avaient atteint la finale régionale en se distin
guant lors de l’épreuve locale présentée au

ÉRICBUSQUE
erlcbssquese.sctc

BASEBALL. Les Prédateurs blancs mous
tique B connaissent une belle saison au
basebali mineur.

Cette formation agathoise occupe le qua
trième rang sur 22 équIpes de la ligue Inter-
cités grâce à une fiche de sept victoires, trois
revers et une nulle. La semaIne derniére, elle

notamment blanchi les Blue Jays de Sainte
Sophle au compte de 9-0. Maggie Bellerive en
a profité pour frapper son premiercoup de tir
cultde la saison.

Quelquesjoursavantcettevlctolreécrasante,
les Prédateurs avaient annulé 2-2 contre Prévost.

Du côté des Prédateurs rouges moustique
B. ils ont disposé de Prévost par la marque de
7-4. lisse retrouvent tout juste derrière leurs
fréresagathoisavecunefiche de huitgalnset
quatre défaites.

ATOME
Dans la catégorie atome, les Prédateurs B ont

signédesgainsdela-l2conirePrévostetde2l-20
contre Sainte-Sophie. La formation locale a coiffé
Sakite-Sophie parla marque de 10-9. Cette deonière
est première au dassement avec sept victoires en
huit parties. Les Prédateurs atome B sont pots leur
part deu,dériles avec un dosslerde 7-1-1.

PEEWEE
Dansladassepeevell,IesPrédateursblencs

ç t::
t-t

z •- ,-

vu,)
Les Prédateurs blancs moustique B
montrent une fiche de sept victoires, trois
défaites et une partie nulledepuis le début
de l’été. w.cmde,.ieu-Ls,c,s,s

Martelle Gignac Pellerin
192 -2015

À Ste-Agathe-des-Monta,
le? juillet 2015 à i’&ge deS? ans

est décédée Mine Mamelle Glgnac
épouse de feu M. Maurice Pelleein.

Elle laisse dans le deuil ses enfants
Michel, Jean et René,

ses petits-enfants Valerie,
Kerine, Vincent, Mnie-Claude,

ses arft&e-petfts-enfamta Xavler,
Rose-Gabrlelle, ÉJoan, Maétla,

Raphaéi. Féllx, ses belles-soeurs
aimai que parents et amis.

La famille vous accueilles. à la
Résidence Funéraire J.H. Vanler

etfilsino,situéeau
30, nie Préfontaine,

Ste-Agathe-des-Monta
le vendredI 24, juillet 2015

de 14h à 17h et de 19h à 22h.
Samedi dès lois directement à

l’église de Ste-Agathe-des-Monts
pour recevoir vos témoIgnages

de sympathie subis des
ftsiérelllesàloh3ø.

André Foucault
1954-2015

À Ste-Agathe-des-Monts.
le 15juillet2015 à lige de 60 ans

est décédé PtAndré Foucault,

Il laisse dans le deuil son frère
Guy (Omette Robililard),

n soeur Croie,
son amie Nicole, n nièce Julie,

parents, amis et collègues
de travail du St-Hubert

et duVillageois.

La famille vous accueillera à la
Résidence Funéraire J.H.Vanier

et fils Inc. située au:

30, nie PrétentaIne
Ste-Agathe-fles-Msnts

le mercredi 29 juIllet 1015
de 17h àZlh.

Se termine au salon.

ont enregistré dewc victoires de suite. Ils ont tout

GuRaymond(2simples)ontexceiéenattaque.
Les AgathoisontensuitecoiffélesDodgersde

Lachute au compte de 9-8. Phillppe Dubols,
MexyWt~enyetJérémi Guay-Raymond ont hou
délecircuit

Du côté des Prédateurs rouges,lls ont écrasé
les Lions t de Salnt-Jérôme 13-3 avant de subir
leur premier revers de la campagne parie poln’
tagede4»3 contreSalnte’Sophle. Lelanceurdes
gagnants s été solide, officiant pendatt les six
manches du duel.

Les Prédateurs rouges conservent le premier
échelon du classement avec leur éloquente
liche de 11-1. Les Prédateurs blancs sont cIn
quièmes avec un dossier de 8-3.

Cnflk mi a
p~aNŒ 0E oudeac e, on,
DflCT DE Ts~E8ONNE
N.: 75O.fl~4I7+l1O ieiaa,x se conirecla,

vwssJXT in,g~:
•es’se 0*11500 hO,
hT: inca CSOConIŒ
0—n

I ASSIGNATiON tin cp~

COMPÉTITION Deux représentants aga
thois ont remporté une médaille d’argent
londu Défitriplejeurégienaltenu le 11 juIl
leu Blainville,

/-s-

p
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Jérémy Bourassa chez les bantams B et
tmilepivestchez lesatomes B sont montés sur
la deuxième marche du podium grâce à leurs
habiletés générales. Terrain Pierre Foumelleilyaquelquessemaines. président du baseball mineurde Salnte’Agathe,Jean-Marleîessier. lPlioteGacIeixsé LteOoql

Baseball mineur
Les Prédateurs blancs moustique font belle figure

Jérémy Bourassa, médaillé d’argent dans la catégorie bantam e, est Ici fèllcitè par le

d’abord battu les Lions 2 de Saint’Jérôme au
comptede l4’lO.JérénsyVailbncourWdoubiesl.
Megan Bellerive et Tristan Saey-tefebvro (un

• — double et un simple chacun) ainsi que Jérémi

- -

e s

_•. e

se005 ais ~ii.
Ait oit teint déliide.ii ~ bi. j 51m C.
sdaibisà 085 deainteoimidepsi sJfl*bCoE du
~.da di dn. dl Tbii n In— in.ci~. d1ma.
sa. ont di nu~ j de I~itI b lest dese ails
bêsde à rhen — dj.den ,u ~ ds lames. s
— t. Jde 5ji-*te~ itt il St de hdit*v avsi à
sâs,j,ei,. pavin di 5.5e. lIn ed av3 di
salvede,. — en dit de 50 ton di b .toieo, di b pdaieb
msuima
An. di filas — ma a J.çe.si — dtbl peinai
iii irai flfltai uui et des reØaixs die dd&
renient i*a biiquibkawne,ei psl*
55W dts deal b lient, bi t.’’ nia, tas e, mit
51.01 di Piàb di .haitt di son-Jfreisi.
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Lieu tflsy
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SPORTS
Basebail mineur

BASEBAU.. Les Prédateurs de b catégorie
atome étalent en grande forme la semaine
dernière au bas.baIi min....

L’équipe atome B local a notamment inscrit
deux victoires, une première de 11.10 contre le
Phénix de Prévoit et une seconde de 17 7
contre es Blue Jays de Sainte-Sophie, De leur
côté, les Prédateurs inter-cités ont écrasé les
Lions ide Saint-Jérôme par la marque de 15-5.

MOUSTiQUES
Chez les Moustiques, Sainte-Agathe a joué

pour 500 (2 gains et 2 revers), Les Prédateurs
blancs ont tout d’abord perdu 5 3 contre les
Lions de Saint-Jèrônie avant de rebondir avec
un triomphe de 7-6 contre leurs cousins des
Prédateurs rouges.

Ces derniers avalent aussi subi un revers de
3-2 contre les Jetsde Mirabel avant de blanchir
les Dodgers de Lachute au score de 10-O.

Phlllppe Dubois a cogné un circuit dans e
match nui des Prédateurs peewee blancs
contre Saint-Jér6me. ,,eta

Agathois menaient 4 à 1 jusqu~n sixième et
ultime manche qui M cependant fatale. Le lan
ceur Jérémi Guay-Raymond a été fort solide
durant la partie complète.

Les Prédateurs blancs ont ensuite annulé
13-13 contre les Lions I de Saint-Jérôme dans
un duel ponctuéde tout avec des coups sûrs, de
nombreux buts sur balle ainsi qu’une kyrielle
dèrreurs défensives de part et d’autre.

Philippe Dubois et Atexy Wberry ont frappé
des circuits pour Salnte-Agathe.

À noter que les Prédateurs rouges
jouissaient dune semaine de repos,

r’’-’ “ --‘r”
briqugM Adi’terence,

tRIC BUSQUE
e&~swJnItcX

BALLE.ceuneaaisc.ifertdiffldh(atI.
terme est faIble) pour les Pièces d’auto
Ste-Agathe dans la lignée balle des pros.

iiéqu~se du capitaine Marc-CiMe, Dents a
attbfrnddub4lell)jlletens’éoodant
25-4 coin la grosse machine de la Président
Teant Les PIèces ntntqttune seule aictofre en
neufpartladepulsiedébutdelasalson.

Jean-Lut Girard a tonné dans la victoire
avec cinq coups sûrs dont deux circuits.
Jonathan Grouix (5 sImples et 1 double), René
Gagné (Sen 5), Wscentaeauteu (3 sImples et
Zdoubies)etDanielLauzon(1 clrojit 1 double
et 1 simple) ont également brillé pour les

nienewsaudassensentDuc6tédesperdants,
Hugo Sauriol a frappé la longue balit

HYUNDAI DEUXIÈME
L’autreafi’rontamentdu programme double

futnettemsent plussent ~iindaiSte-Agathea
battu leLocaton dbudsGfMaitecauai,pte
de 15-li Les deux équ~,es partagent mainte-
nantie deandênie échelon du dassenient avec
Svlctoireset4défalla

Michaei Bélisle a sonné la charge du dan
Hyjndai avec quatre simples, un double et
un drcuit. PIerre Gagné et Pascai BoMn ont
aussi expédié une balle de ‘autre côté de la
dôture.Frands Denisa ajouté troissimples et
un double. ivann Robert, Luc Lorsguépé et
Vincent Bélangeronttous cognédes drcuits
pour les perdants.

Les Prédateurs atome
imposent leur loi

ÉRiC BUSQUE
edcbwq,r c,tc

Ligue des pros
Les Pièces d’auto dans le fond du baril

PEEWEES
Au niveau peewee, les Prédateurs blancs ont

subi une défaite crève-coeur de S-4 contre ies
Blue Jays de Sainle-Sophie, le 16juillet Les

t’équipe Hyundai Ste-Agathe partage maintenant iedeuxlème échelon du
classement avecunefidie de dnq victoires etquatre revers. n,.iotnà..a.te tb,G..~t

e — es

r ~ FONDARON MÉD1CALE
uesLAcnsav,wc557m4,nno.w-n.ur

En agissant
eusanbfe on agit

vraiment I
QueL que soit
Cemontantâ

votre don1 IL est
ùnpoflwa
pour nous!

Nous acceptons vos dons en
argent, biens et meubles.

Venez visiter
notre comptoir familiaL

I
Cilles Jones

1939-2015

À l’hôpital de Ste-Agathe.de~
Monts, le 16 juillet 2015 à l’âge
dé 75 ans est décédé M. Cilles
Jones. il laisse dans le deuil son
amieMme Muguette Riopel; son
fils Pierre, ses frères jacques et
Pierre-P’aul,ses belles-soeurs, par
ents et amis- Selon sa volontés
aucttne cérémonie ne sèra célé
bréL L’inhumation aura lieu le
euài 30 juillet à 11h, au cimetière
‘Ste-Anne-du-Lac.

Mjones)fut confié à la
Réside4c~’îunéraire
.H:Va~iIer et fils inc.

~urboncve?sa mémoirt des dons
4I,ndati~in Canadienne du Rein
5dtaientapf4€ciés.

PAR LA POSTE:
FONDATION LA TRAVERSÉE
124, rue St-Vincent
Sainte-Agathe-des-Monts,
OC, J8C 2W
819-421-2585
anses dcet5.trrmmt do’gsr~ssc de Hentstasce
5S91766O8B~l

~~hr tC’-

- L.. e~,©p.5tâ. n. t. MPC da. L.n.,,bd..
La Mec des P~, de. HatdS

- L~a ésablb.en.n5. de la s,rLtà

LUCILLE GAGNON VALIQUETTE
1930-2015

À Ste-âgalhe-des-Ments, le 21 jijillel 2015
à l’âge do SS ans est dâcâdie Mme Iticille
Gogaon

fie hisse dans le deuil sac époux
M. Sytvio ValiqLleIte, ses enfants Michel
(triton. (hanelle), Jeawiuc (Saxonne
Wooch), Moiie-Froiice, ses pelits-enlonts,
ses frères et soeurs, beaux-frères, belles
soeurs, parent et amis.

Le fornila vous octueiHere à la
Réildesea Fuairabe J.H.Vater et fils bu.

30,riePritaatà.
Ste-Agetise-des-Meats

le vendredi 31 juillet de 14h 17h
et de 19h à 22h.

Soeriedi hi~ acûl dès 9h saisi des funiraiHes
àl~i3OelnVigtuedAgathe-des-Nant.

50, rue Corbeli,
Sainte-Agatlse-Des-Monts,

QC JSC 1X2
Téléphone: (819) 3234565
Faites votre don en ligne:

wwwSondatlomnedlcaletom



Basebali mineur

Les Prédateurs peewee font fureur

ÈRIC BUSQUE
e,lc.tuxque,aetclc

BASEBALL. Les deux équipes peawe. de
Salnte-Agathe ont fait des flammèches la
semaine dernière eu bas.bali mineur.

Les Prédateurs rouges ont notamment rem
porté leorstrols matches hebdomadaires, Ils ont
tout d’abord vaincu les Lions 2 de Saint-Jéréme
au compte de 15-7. Antoine Demers-Daoust et
Xavier St-)ean ont cogné des circuits. Ce dernier

hérité d’une douche d’eau froide à titre de
joueur par excellence du match.

Deux Jours plus tard, les Agathois ont écrasé

BALLE MIXTE. Le Eugène Menette .
confirmé son championnat de saison en bat
tant Publicité Ncrd.c lE-14, I. 30 juillet,
dans b ligue de balle mixte.

L’équipe BMR a inscrit huit points en 6’ et
r manches pour transformer une défaite
potentielle en victoire. Geneviève Vigneault
etVlncentValade ont réussi quatrecoups sûrs
chacun pour les champions. Alain Marinier (3
cs et 5 pts). Guillaume Bélisle (3 cs et 4 pts)
ainsi que Shlrley Fournier, Martin Raymond et
Steve Raynond avec trois coups sûrs chacun
ont aussi brillé en attaque. Pour Nordec.
Stéphanie Ouimet a croisé le marbre à trois
reprises. Julie Plouffe et Jonathan Chagnon
ont cogné trois coups sûrs.

La semaine des Prédateurs rouges a pris fin
avec un gain sans équivoque de 16-0 contre les
Blue Jays de Sainte-Sophi. Le lanceur partant
Antofr,eDeosers-Daousta limité ses rivaux à dette
mscwûrsendnqrnanches,JufienPM&re
a sonnébd ge offensive avec deux triplet

PRÈDATEURS BLANCS
Las Prédateurs blancs n’avaient qu’une seule

partie au programme et ils n’ont pas raté leur
coup. lis ont évincé les Angels 1 de Blainville au
compte de 15-4. Les lanceurs Jérény
Vaillancourt et Ale,cy Wherry ont excellé, limi
tant les Blainvillois à huit coups sûrs,

En plusde ses deux coups sûrs, Jérémi Guay

TROISIÈMEVICTOIRE
Dans l’autre affrontement du programme

double, le resto Les4Asaeu chaud maisa résisté
pour remporter sa troisième victoire de b cans
pagneaucomptedel4-l3contretortie&Martt
Les perdants ont marqué 12 points dans les deux
dernières manches mais ce ftittuop peu trop tard,

Martin Vanier a sonné la charge gagnante
avec quatre points marqués, deux simples et un
double. ~abelie Secours a aJoutédetrrtdoubleset
uns npiaPourLortie&Martin,GuillaurneBélisle

signé deux triples et deux simples. Christian
Brousseau et Vincent Valade ont été Sen 4.

Le tournoi à b ronde des séries prendra son
envol ce jeudi 6août. Même si ça signifiera le
début des séries, les deux matches compteront
pour leur championnat des frappeurs puisqull
y avait un match reporté à reprendre,

4 5GAT)tAU
r

FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU
Concours Un week-end de rêvai

C,P i970 succ, Hul Gatineau (Québec) ,JSX 3Y9
r

BULLETIN DE PARTICIPATION
I Nom

lAdresse
Ville_________ Province_________
Code Postai Téiépasorxe

I Couinai I
I Question: Nommez un des artistes qui sera sur e IScène Casino Lac-Leamy dans e cadre du Festival:

intentionnel. Un signe évident de respect pour
le solide frappeur agathois.

Lesautresvedettesofl’ensivesdecedueiponc
luédel7coursetlObutssurbaiiespourles
Agathois ont été litouan Villenetne (3 doubles). Sainte-Sophie.
Phiilippe Dubois (triple, double et simple) et En lenninant, soulignons que les tout-petits
JérémyVaillancaurt (2 doubles, 1 simple), (Ralyecap)vhentdebeauxmomenbsurieteriain.

L~ntraineur Partis Marleau lait de l’excellent travail
AFFRONTEMENT LOCAL atdeaenfants,lesfutursjoueursagad,oisinter

Chez les Moustiques, les deux lôrnations cités, L’accent est mis sur le plalskdejouer.

40 £xP0~ANr≤

I-lâteiLe Or u ais’ • e

23qe - -u’ - é

SAMEDI: 10H À 18H
D MANCHE: 10H A 17H

Stationnement & entrée gratuite
Incluant toutes.leiconférences et con erts

Voir le nom aeç expo~ant~ et le titre deç conférences au

www.salonkarmonie.com
lutas: 45o-g34-24o5 salonharmonie@hotwail.coM

ONC.URS
UN WEEK-END DE REVE!

Gagnez un forfait familial pour 4 personnes comprenant

- 3 nuitèns dans un des hôtels officiels de ‘événement
- 4 passes Aéroclub et 4 duo passeports’manéges (Booster inclus)
- Le repas du dimanche soir pour 4 personnes dans l’AéroClub
- 500 S d’argent de poche

Le bulletin de partic patron doit être dornent remp et reçu à
nos bureaux au pius tard le 19août à mdi Réponse et règlements
disponibles au www montgolrieresgatineau.com.

Jérémi Guay-Raymond a brillé avec deux coups sOrs et bois butsvolés. lia aussi reçu le
premier but sur balles Intentionnel de l’histoire des Prédateurs.Ipswo.d,,as LI.G,..y)

agathoisas croisaient le fer. Les Blancs ont coiffé
les Rouges au compte de 7’6. Une belle rivalité a
animé ce match. Les Prédateurs blancs ont
aussi annulé 2-2 contre les Blue Jays de

les Lions I par la marque de 15-5. Gabriel Rayniond a réalisé une première dans l’histoire
Desbiens (4 en 4) a été parfaitau bàton. des Prédateurs en obtenant un but sur balles

Ligue mixte
Monette BMR arrache le championnat

»~
“Pour le bien-être du corps et de l’esprit”

O -oq AV T 2015
Y
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11~ septembre 2015
et activités de pré accueil en août

Rentré, du élèves du PRÉSCOLAIRE
La rentrée des élèves du préscolaire peut s’eldecnaer prugressivtoveeil Les école aviner t pa lelsre es
parents des déladsd, I’horvirede leur enfant

Rentré. des élèves du PRIMAIRE et du SECONDAIRE
Les cours débuteront ie1 s~tnt. eu cette jovn,ée se déroelera selon rhoraire régulier d’une nouée
complète sous réserve des dbfails de la rentrée des élèves de I SECONDAIRE et de ertaun par r, Pour
les élèves de certaines écoles des iournées de pré accuet sont prévues en août

Rentrée de, élève, de i’Écoic SACRÉ-COEUR
La rentrée de tout les élèves du priniaire, de t, cl 2’ secondaire est le P septembre selon horaire d’une
Journée complète

Renirée de, élève,de 1~ SECONDAIRE et de CERTAINS PARCOURS
A lescepilon des élèves de école Sacré-Coeur, la rentrée des élèves de I secondaire esl lundi le
31 aoùi. Ils soneanteadus avec leurs pareils. Il n’y anse pas de service de transpori scolaire lors de cette
uurnée. Les élèves de 1v secondaire auroni cungé le t’ seplenibre et serGent attendus è nnelveav â l’école
lezsepeemhre.

Herair. du SI ente
École secendatra A,guntiis~Noeb.rt’adorIn des In à 1211
(Les élèves de lvsecondslre es la classe 561).

Polyvalent. d~i Menti: de 9 b I 121
tes élèves de I’ secondaire et les élèves des parcoers adaptes).

Polynlesle Curé-Mercure: de I 113G à 15h
(Les élèves dclv secondaire et les élèves des parcoues adaptés).
Les élèves doivent apporter lear Iaacll,

PRÉ ACCUEIL

Basebali mineur

Cinq victoires en huit matches
ÉRIC BUSQUE L’autre triomphe fut plus facile parle poin
erlcbunqu.a#tcic tage de 1 3-2 contre les Lions ide Saint-iérérne

Steve Millette et Antoineîhompaon ont sonné
BASEBALL Les Prédateurs de Sainte- la charge avec trois points produits chacun.
Agatt,e sont sortis victorIeux à dnq reprises
ta, huit sartfes la sean,alned.rnslèr. au base- GAIN DE 15-il
bail mineur. Pour leur part, les Prédateurs peewee

blancs ont eu raison des Blue Jays de Saint
La formation atome B a signé deux de ces Sophie au compte de 15-li. Les Agathois ont

victoires en écrasant les Dodgers 1 de Lachute tonné pour 16 coups sûrs, notamment un ci,
au compte de 14-6 et en dominant lesiets 2 de cuit, deux triples et quatre doubles. Philippe
Mirabei par la marquede 2414. Dubois et Alexy Wherry sont allés sur les buts

léquipe peewee rouge a aussi gagné deux à trois reprises chacun. Wherry a également
fois. Elle o tout d’abord coiffé les Angeis 4 de excellé en monticule tout comme Jérémy
Blainville par le store de 5-4, Tirant de l’arrière Vaillancourt.
4-2lèleurderniertouraubàton,iesAgathoisont En terminant soulignons ia défaite de 6-O
remonté la pente avec deux retraits gréce au des Moustiques blancs contre Prévost et le
double de Matthieu Cornette et au simple de revers de 17-16 des atomes inter-villages contre
deux points de Xavier St-Jean. Sainte’Sophie.

—o_t ~

w

Ligue mixte
Frère et soeur sont les meilleurs frappeurs
ÉRIC BUSQUE
mlcbunqueaetctc

Myrtam et Vincent Valade, frère et soeur, ont
en effet complété la saison au sommet du cir
cuit Myriannn a domtné toutes les femmes avec
sa moyenne de 587 alors que Vincent a largué
tous les hommes avec sa moyenne de 667.

Meilleures moyennes
momm~
i-Vincent Wlade (667)
2-Martin Rayniond (660)
3-Jonathan Chagnon (642)

Meilleures moyennes
(femmes)
1 Myriam Valade (587)
2-Geneviève Vigneault (574)
3’ShlrleyFoumler(Sll)

q.
Coassninnaoss
scoiaare
DES LAtffiEN’TsDES

Rentrée SCDlalre

k

0es iounséesde prdaccvef sont prévuesdans certainesécoles pourconipléterdesdoniialilésndminlstraitoes,
se procurer les cahiers d’exercices et les polos le cas échéant. Aa secondaire us procède dgalensent à la prise
de photo, à la remise de l’agenda et des manuels ainsi qu’à l’attribution des casiers, Il n’y a pas de service
transport scolaire les murs de pré accued.

École Intégré. D. L. Vallée
Accueil au pavillon De La Vallée pour les élèves des pavilnns Marie-Rose et De La Vallée.

Meroredi ltaeOIde 10h â 18m, ieedl 20 ecu dilOl I 11h

École Fleer-den-N.Iees
Mardi II ada de ah à 12h, mercredi 19 aeda de 13h à 10h te leadi 20 aaet de ah à 20m

École secondaire Aa,aeti@-Norbeal-Moatn
Let frais doivent lue acquittés en argent cnniptant, par tarse débit nu exceptionnellement par carte de
cnédll,

Manomdl 10 •nitdelfià lbhetdelIllaIlZOhaO:nunlsdeeamïiedébnlanlparlfsletnresllll
Jiedi 2eanûtde ahà 15h et de 10h30) 21h31: nonsdefanvlle dételant par les lentres L â Z

Polyvalent, des Moale
Actuels à la porte d’entrée des élèves, va. Buissevle, Les frais peinent lIre payés en argent comptant, par
carte débit nu carte de crédit L’horaire des cours sera renés le maIn de la rentée.

Mane la aile Accueil des élèves de l’OplIan den Aieértquea ce des élèves dcl” à5~
secondaI,. qui ne sont Jas lnacnits â an piolet paullceller Iecal

Deamcsà 11131: noms defanllledé*ulaee parles lettres Aà L
DeiShlS â15è45 : nolnséefamulle dtbudavs parles vIens M *2

Jeudi 21 acte Accuei des élèves inscrits bue proiet particeller local (voleybali, édu-lootball,
O.O.Nocltey, pallraspe snlsulqne, cheenleadirug),

De 1h45 â llhsaeede 13h15 à 15h45
JeudI 20 eoél Acceaea de tous les élèves qal ce peeeanl se préaeeeer les la et 20 sont

De 17h30 I 20h
[cadi 24 colt Accueil des élèves de I’adaptallne scolaire (COM, RA. FIAS, Pré-DEP, FF7, 0610.
Pacte. Classe soulien personnel)

De 1ln45 à 11h31
LundI 24 aclt Accueil pour lots les cas parnictliels

0e 13h15 * 151145

Polyvalente Cnri’Mereiare
Lus frais delvent Ivre acquislés en argeee complane ou partante débit • teterac .. Les cahiers d’eoe,cic.s
snne disponIbles à la coopéralive étudiante où seul lattent comptant es’ accepté. II n’est pas possible de
payer avec la claie débit - Interac • ni par carne de crédita la coopérative. Les élèves de I’ eoteadulre
recevront leur herelr. le 31 sott et l’horaire des autres élèves leur scia remis le 2 aepleenhre. Les élèves
seront accueillisa l’entrée principale.

MercredI 19 aoal de levai à 12h: noms de larnïlle débutant par les leitres A à
JeudI ES aolt de 13h38 â 161: noms de famine débuearll par les lettres Dé G
[cdl 24 ao)t de ià3O à 1215: noans de Ianniio ddtutant pan les lettes II) L
Lendl 24 eolt de 13130 à 10h: nomade famille ddbu?ant par les lottes M à P
Mardi 25 ocr de 1h31 1121: noms de tamille débutant par les lettres eù à Z

BALLE MIXTE. Le championnat des frap
peurs, c’est une affaire de famille dans la
ligue de balle donnée mixte à

Sainte-Agathe.

tRAN5PORTSEOLAIRE

Malgré la
dèfaitedu

Lortie & Martin,
Lut Rousseau a

f,ontbienfait
avec un simple,
un double et un

triple.
eW susocuiflél

au début de la septiéme et ultime manche ont
propulsé les gagnants vers ce gain important
MaftinVanier premierfrappeurdu rtie,a inspiré
les siens avec t.oiscoups sûrs et trois points mar
qués. Caroline Duplessls a également logé trois
balles en lieu sOr. Luc Rousseau a réussi un
simple. undouble etun triple pour les perdants.
Julie Sigouin a ajoutétrols simples.

Le service de transporo scolaire débet e le l’aeateanbre.
Horalra cl ctntnN de hanepont scolaire
Aan d’nbeenir le numéro d’autobus de votre enlani. de covnallre IisonpIacunmt do rarrée d’autobus
et l’horaire de son choie de transport souilles constteo è coanpter du 24 ecu 2115 le 511e ivleruen
de la ~L sots les rubriques - Panent ., • transport scolaire ., . coordonnées de traanpoet
— coerseatation en ego. • et y inscrire I. numéro de fiche de votre enatinuL Ce numéro sous a été
conemnd par courrlal en tin, est indiqaé sar son bulletin, sar l’étal de compte oea s’il frdqeente le secondaire,
sIs son horaire. Sivotue culant lréqutaalail une école de la CSL dorant l’année 2014’2Ols dounsea’ee le crème
neunéro de edo.. Vous lues avisés è vérIfier à nutveao les coordonnées de lraaspoet eu ligne quelques joms
avarie la rentrée scolaire afin de vous assurer qu’elles n’ont pas été modifiées, Si vaqis n’avez pas le numéro dc
fiche de votre eniunt ou si sous n’avez pas uccès b en service Internet. veuillez comunanniquer avec l’école de
vote enlanL ew,etdaa. —

En cas d’urgence ou si une sitsaoinon précise pour laquelle vous n’avez pas obtenu de réponse par le biais de
Iacossutaeion en lgneou eoufalsantappelà I’éColerequleutlnotre lnlerveoueionvouspolnezJolndre leservice
du transport scolaIre au 819326-0333. poste 2068 à compter f024 aoat,

u VQjJ5DÉM~IJUP
Vou, devez dès maintenant elfectuer votre elsangemeni d’adresse aupols da secrétarial de l’école que
fréquentera votre enlanll, afin de lui assurer an transport dès les premiers ocr. de classe, Un ddlat des à

u 10 ion’, peut laie requis pour eotecluer en claailgemeni d’adresse puer le transport scolaire et peadane celte
u pérlodele parenl devra assurer le transport de son efulanL

Pour obtenir d’aauoras renselgnemenus sur las étoles et tes services de la tomnission scolaire’

DÉBUT DES SÉRIES
Par ailleurs, le tournoi à la ronde des séries

s’amorçait le 6 août. Dans ie premier match,
Monette 8MB a écrasé Publicité Nordec au
compte de 17-6. Les vainqueurs ont inscrit 10
points dans tes deux premières manches pour
étourdir leurs rivaux. Par te suite, ils ont évité
toute remontée en excellant en défensive,

Martes Raunond a été sensationnel avec trois
sImnpl~ undoubte.uaatsipleetquatue potntsmar
qué,. Guillaume Bélisle (4 en 5) et Shirley Foumier
(3 en 3 et 3 points marqués) ont également baillé
en attaque. Le meilleur du clan Nordec a été
Matlréeu Côté avec decresimplesetundouble.

LES4AS SURPRENNENT
Onaeudroità unesurpriselorsdudeuxième

affrontement. La resto-bar les 4 As, plutôt
amorphe lors du calendrier régulier. a surpris le
Lortie&Martinparla n,arquedel-4.Cinqpointsm.celaere,twes.Ic.oa



Basebail mineur

Une vingtaine de parties en 10 jours!
tRIc BUSQUE
e’tc.tusque.alqc.tc

BASEBALL. Les équipes agatholses de
baseballnilnewontcomplétéle,arcalei.drfrr
régulier avec un bilez d’une vingtaine de
matches en seulement loJours.

Comme ce hit le cas tout au long de la cam
pagne, le succès était au rendez-vous puisque la
majorité des formations de Sainte-Agathe se
retrouvent dans les hautes sphères du
classement,

Les Prédateurs peewee rouge ont été Intrai
tables avec des gains dell-1 contre les Uons 2
de Saint-Jérôme, de 8-6 contre leurs frères aga
thois blancs et de I 0-0 contre les Jets de Mirabel.
Dans ce gain de 10-0, Félix Fournelle et 4zel
Curnock ont frappé des circuits. Quatre lanceurs
se sont partagé le blanchissage. Notons aussi le
premier circuit de la campagne de Gabriel
Desbiens dans la victoire contre 1e5 Lions. Les
Prédateurs rouges sont les grands champions de
la salsa., régulière.

Chez les Prédateurs peewee blanc, la sain
pagnea pris fin avec uneséquencedet,oisgalns
et deux revers. Ils se sont notamment Inclinés
deux lois contre les Blue Jays de Sainte-Sophie.
Alexy Wherry a réussi un circuit Intérieur et
litouan Villeneuve a hérité d’un but sur balle
Intentionnel (le deuxième de l’histoire) après
avoir cogné deux solide, doubles.

Les Prédateurs ont rebondI avec un
triomphe de 17-3 contre les Lions 1 de Saint
Jérôme. Alyson Perreault et Jérémy Bourassa
ont sonné la charge en attaque. Jérémi Guay
Raymond et Alexy Wherry ont excellé au
monticule,

Après leur défaite de 8-6 contre leurs frères
agathois. les Prédateurs blancsont terminé leur
calendrieravec unevictoirede 18-10 contre les
Lions 2. Alexy Wherry (3 doubles) et ‘Titouan
Vllleneuve (2 triples et 1 double) ont mené une
attaque dévastatrIce lors dccc duel.

MOUSTIQUES ET ATOMES
Dans la catégorie moustiques, les Prédateurs

blancs ont fini ça en champions avec des gains
de 2-1 contre les Prédateurs rouges, de 6-3
contre Lachute et de 8-3 contre Mirabel.

Au niveau atome, les Prédateurs ont écrasé
les Dodgers2de Lachute au compte de 18-5 et
doublé les Jets 1 de Mlrabel 14-7. lIs finissent
leur saison régulière avec un impressionnant
dossier de 13-1-1.

Du côté de l’atome local, les jeunes Agathois
ont sour à tour disposé de Sainte-Sophie (18
14) et de Prévost (13-8). Une superbe fiche de
12-2 1 pour nos moins expérimenté joueurs de
Sainte-Agathe.

Fort de leurs succès dans toutes les catégo
ries, les Prédateurs figurent parmi les favoris
lors des séries qui s’amorçaient le 14 août.

Une superbe saison régulière pour les Prédateursatome local avec uneflche
de l2vlctolres,2 défaite, et 1 partIe nulle. ....ac,. ,aa-uaam,4

Mont-Avalanche

RENÉ-PIERRE BEAUDRY
rene-pIe’r.beau&yetctt

SAINT ADOLPHE D’HOWARD.Entetat
34 athlètes ont dévalé la pente du Mont-
Avalanche Ion dela première compétition de
vélo de montage à pointag, cumulatif
ENDURO ÉdItIon 2015 de Salnt-Adolphe
d’Howard, le 16 juIllet dernIer.

Basée sur un concept calltbrnlen. cette nou
vellediscipline du vélode montagne allie action
Intense et ambiance décontractée. Elle est
constituée de plusieurs catégories chronomé
trées avec un départ indIviduel et des liaisons

chaquecompétlteuraeffectuédeux
descentes d,ronométrécs. Lemeilletar
résultatenreglstréadétennlnélbrdreau
dassement de chaque catégorie. na,onâ

non chronométrées à réaliser â vélo. Les partici
pants doivent donc utiliser leur vélo pour se
rendre au début de la course qui se trouve au
sommet du Mont Avalanche. Aucun des partici
pants ne connaitle parcoursà l’avance. t~enduro
est une discipline qui demande une excellente
technique pouraller viteen descente, malséga
lement une bonne condition physique pour les
relances et les sections de montée,

Chez les Dames en classe Open, le meilleur
chrono de Kayla Morin’Blanchette été 6:1 3, tan
dis qu’en classe U13. le chrono d’Annarose
Bouliannes’est arrété à 7:02.

La prochaine course aura Iieuk2oooorprodsalh
au MontAbvland,r dés 18h30, Les inscriptions
débotenià 17h. La gronde flnokaura lieu samedi
k I2sapre,nbreà lob.

Résultat Hommes
MattnA
1”: Stéphane Simard (&06)
2’: Eric Van SIchIe (5:29)
3~ Stephan La brosse (SS7)
Open
P’: Phillp Roquebrune (5:06)
2’: Simon Happy (507)
3’: Fabdce Boutln (5:15)
Un
1~ Chartjr Blgras (7:4e)
2’: Antonln Boulianne (&32)
UlS
1~ Vktar Boullanne (526)
2’: Nathan Sterdo (539)
3’: James Pezpav-Tremblay(6S9)
Ui 7
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En agissant
ensemble on agit

vraiment J
Que(quesoit
le de

vota ton, if est
frnpoflant

,pour nous!

Nous acceptons vos dons en
argent, biens et meubles,

Venez visiter
notre conaptoirfamiliaL

Sah.te-Agathe-Des-Monts,
QC JSC 1X2

Téléphone: (819) 3234565
Faites votre don en lIgne:

www!ondationn,edicale.com

4,
In i’fl’]”tR5(E

ACHETEZ UNE BRIQUE
et lc~lcs partie do la maison

20$ l’—I

PAR LA POSTE:
FONDATION LA TRAVERSÉE
124, rue St-Vincent
Sainto-Agathe-des-Monts,
QC, J8C 2B1
819-421-2585
H,jniœ «rrrsresrr~nrnl d’w~anlrtrr de bl,rtiesoce
t6dsZseOGRceOl

Retour en force des séries Enduro
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- Les elaub.onefll, de la ranis1”:WTlliam Côté (&47)



Baseball mineur

Les Prédateurs atome local bravent le temps caniculaire
ÉRIC BUSQUE
edcb.nwa,aetcjc

BASEBAIL. Les Prédateurs de Saint.
Agatheatomelocalontfaitfidutempsextrt
mement chaud et humide pour triompher
lors de lajouméefinale des sédestenue 1.16
aoGt au Terrain Pierre Fotanselle.

PEEWEE B ET MOUSTIQUE B
Dans la catégorie peewee B, le désistement

de la formation de Lachute a transformé les éli
minatoires en une partie amicale entre les
Prédateurs rouges et les Prédateurs blancs. Un
duel fratricide très corsé qui a pris fin au compte

Du côté des moustiques B. les séries seront
un 2 de 3 entre les deux équipes de Sainte
Agathe. Le premier affrontement a été rernpor
té par les Blancs au pointagede 2-i.

ATOME B INTERCflt
Chez les atomes B niveau intercités, les

Prédateurs ont atteint la finale grâce à des vic
toires dcl 5-9 contre Lachute, ciel 7-6contre les
Uons I de Saint-Jérôme et un autre gain contre
Lachute(21-l 1).Jolan Bouchardaétéélujooeur
du match contre Lachute. Et c’est Éiie Cusson
qui hérité de ce titre lors du second duel, b
défensive agathoise a été solide, notamment
ponctuée d’un triple-jeu signé Jolan Bouchard
et Dominic Nadeau et du boulot exceptionnel
du deuxième-but Mathieu Bénard.

Dans la troisleme partie, Dominic Nadeau
réussi un circuit intérieur de quatre points et

Les Prédateurs atome local, les grands
champions des séries 2015, see.s,,cx,aekI

Tristanwherry a frappé un solide triple. Anthony
Raynnond s’est distingué en défensive.

ÉRIC BUSQUE
e’lc,tejsque.aetc.tc

SÉRIES. Les pane-couleurs du Publicité
Nordec ont fait fi de la pIaule, 1e20 aoét, lors
d’un autre match du tournoi I la ronde des
sértesdelallguedeballedonnéemlxte.

Nordec a aisément rem
porté un duel présenté
entièrement sous les
averses au compte de I O-3
contre le resto-bar Les 4 As
qui subit ainsi son premier
revers des éliminatoires.
Mathicu Côté a sonné la charge
offensive avec deux
simples, un double et
trois points mar
qués. RkhardWau
et ‘Won Mercier
ont aussi logé

lrois balles en lieu sûr.Charles Perreault a été le
meilleur des 4 As avec une soirée de 2 en 3 et
deux points marqués.

ÇA VA MAL POUR LORTIE...
Lautreaffmntementsiestégalementdéroulé

à sens unique alors que le Monette BAIR a écrasé
Lortie&Martlnauconnptedell-2.LedanLortle
n’apaseescoresavourébvictolre dans le tournoi
à la ronde.

Le premier frappeur du rôle BMR, Guillaume
Bélisle,a donné le Ion avec deux doubles, un cir
cuit et trois points marqués. Le réserviste Pascal
Anctil a également croisé le marbre trois fois.
Geneviève ~gneault a été 3 en s. Du côté des
perdants,MyriamvaladeetCtsristianorousseau

ont réussi deux coups sûrs chacun.

Mathieu Côtéaété3ensavec
trois points marqués dans la

victoire de 103 du Publidté
Nordec. efe,etndee,et)

Trois équipes se livrent une belle lutte
pour le championnat de la Ilguede balle des
pros à Sainte-Agathe.

Le classement s’est resserré, le 18août
lorsque iesmeneursau dassementontsubl la
dél~ite.Tout est maintenantpossible pourles
deux équipes qui suivent

En téte depuis belle turette, la Président
Team a été battue au compte de 24-13 par le
Location «outils GM/toutec. Les vainqueurs
ont tonné pour 42 coups sûrs. Alexandre
Noisette a fattdes étlncallesavec un circuit un
triple, deux doubles et deux slmples.Vlncent
Bélangera aussi excellé avec quatre doubles
et un circuit Vannicis Vanler et Dan,»’ Jacob
ont cogné cinq coups sûrs et ivann Robert
boudé le circuit. Du côté des perdants, les
frères Medme et ~l1ncent Beaulleu ont frappé
la longue balle tout comme leur coéquipier
Van Bolvin.

HYUNDAI DOUBLE SES RIVAUX
L’autre affrontement de ta soirée a vu

Hyundai Ste-Agathe doubler les Pièces d’auto
Ste-Agatheaucomptede24-12.Frands Denis

inspiré les siens avec desocdrcuits, un double
et trois simples. Mickaél Bélisle (5 en 6) a lui
aussi expédié une balle de l’aube côté de la
clôture. Mathleu Charette a ajouté six coups
sûrs alors que Benjamin Deslauriers et Pascal
Thibeault en réussissaient cinq chacun. Voan
Charlebois a frappé deux coups de canon
pour les Pièces. OlMer Bertrand l’a irrité avec
une longue balle, Mathieu Beaudoin et Èric
Godonontété4en4.

•classement
1 PrésIdent Team (9-4)
2-Hyundai Ste-Agathe (B-5)
3-Location d’outils GM (7-6)
4-Pièces d’auto Ste-Agathe (2-11)

VOICI MA CARTE

MONT-TREMBLANT

819 425-3261
OØCAPAGEAU
JUDE SABLE
(SANDBLAST)

Sainte-Sophie les attendait en grande finale
quils ont remporté par le score de il-7.

Les petits joueurs agathois ont remporté de 6-5.
leurs trois matches, en route vers le champion’
nat. Ils ont tout d’abord battu les Blue Jays de
Sainte-Sophie 14-8avant decoifferie Phénixde
Prévost 13-12. Un match retour contre

Balle donnée mixte
Nordec excelle sous la pluie

Ligue des pros

Le classement se resserre
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DdIIS mixte
Ligue des pros

tEIc BUSQUE

TOURNOI A LA RONDE Une première
équipe est offldellensent éliminée de la
cetirsea.xséilesdansb ilguedeballedon
née mixte.

Ensindinant I 1-7 contre Publicité Nordec,
le 27 août le Lortie & Martin ne peut en efi~t
espérer se qualifier pour la grande finale. Le
jeu clef du match est survenu en sixième
manche lorsque Maria Vileneuve a cogné un
solide coup en flèche au champ centre mais la
balle a été captée de façon spectaculaire par
sonfihsiordanquiaainslemp&hél’équipedu
patemd de créer l’égalité dans la partie.

L’autre affrontement de la soirée a vu le
Eugène Monette doubler le resto-bar les 4 As
paria marque de 124. Avec une fiche de 3-1
réqulpeBtakflleàvtveailure.Ducôtédes4As,

DAN1ES. DESLAURIERS
danaetd&a,j,lerspictc

BALLE-MOLLE. Entretien de Cheminée
Réel Audet est revenu en force, le 23 aoét en
battant le Manoir La Caravelle au compte de
lei 12.

Marcel Séguln, 4 en 4, Marc Poltras, 4 en
S, Claude tlénault et Françols Valade, avec 3
coups sûrs chacun, ont dirigé l’attaque des
vainqueurs. Marttn Lajeunesse, le frap
peur de l’heure dans la ligue, s été
parlait avec 4 coups sûrs en autant
de présences pour La Caravelle,
Jacques Dionne et Sylvain
Beauséjour ont bien fait aussi,
pour les perdants, avec 3 coups
sûrsen4.

classement (tauma( à la ronde)
l’Eugène Monette BMR (3-1)
2-Publicité Nordec (2-1-l)
3-RestoLes4As(2-2)
4-tortle&Martln(0~3-1)

Malgré réilmination des slem,Mld.ei
Dt,fortdu Loflle&Martln est lejotietirpar

AUTOS.LEGAULTSINCUNE
Dans le deuxième match au programme,

Auto S. Legault a effectué une belle remontée
en 7emanche,avec S points, maiscefut Insuffi’
sain pour battre Impôt Service qui l’a emporté
aucomptedelsàlo.

Danlel Bourgault, avec 4 en Set Sylvain
Ferron,3en4, ont été les meilleurs pour les
gagnants. Benoit Pérusse et Jean-Claude
Lamoureux ont répliqué avec 3 coups

sûrs chacun.
Signalons qu’il ne reste que
programmes doubles avant la

fin de la saison. Les éliminatoires
etle 88Q defin d’annéeseront

~mc BUSQUE

BALLE. Sans surprise, la Président Team a
gagné lediampionnatducalendrierrégutier
dans la ligue de balle des pros.

Les monarques ont confirmé leur titre en bat
tant les Pièces d’auto Ste-Agathe au compte de
14-ale 25août. LlnczoyableVincent Beauheu a de
nouveau inspiré les siens avec un drtuit dew
doubles et deus simples. Daniel Lauzon a aussi
frappé la longue balle alors que Jean-Luc Girard
et Jordan Vïleneuve ont récolté trois simples et
un double chacun. Du côté des Pièces. Olivier
Bertrand a été 4 en 4 et Dominic Lessard et
Gab,iel Riroux ont cogné des circuits,

BATAILLE DU DEUXIÈME RANG
Dans la bataille pour la deuxième position

du classement, le Location dbuttls GM/toutec

De précieux
partenaires

SI le tournoi de balledesalnte’Agatt.e per
dure après près de 40 années, c’est en raison
bien sûr de llmpllcatlon colossalede la famille
Vanler mais aussi grâce au support des pré
ciewpartenalresdelacommunauté.LaCaisse
Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts est
notammentl’un deces partenalres.Son repré
sentant Rayrnond Audair pose ici auxcôtés de
Marti~ Ciaudb’ie, Mkhdlne etJacquesVanler.
Les autres commanditaires du tournoI sont
WestonGadoua(PabidcMbire),iesrestaurants
McDonalds de Mont-Tremblant et Sainte’

les 4 As.

coiffé Hyundai Ste-Agathe 16-14. Les deux
équipes sont maintenant égales avec une fiche
de 84 et le dernier programme double de la
saison fera fol de tout Alexandre Monette,
lvann Robert et Luc Longuépé ont expédié des
balles de l’autre côté de la dôture pour les vain
queurs, Dariny Jacob a ajouté trois simples et
deux doubles. Les meilleurs du clan Hyundai
ont été Francis Denis (2 coups de circuit),
Benjamin Deslauriers (I circuit), fric Paradis (4
simples) et Michael Bélisle (2 doubles).

A noter que les séries s’amorceront le
samedi 11 septembre avec cinq parties au
programme.

Classement
l’PrésidentTeam (10-4)
2’Hyundal Ste-Agathe (84)
2-Location (5WLoutec (8-6)
4-Pièces d’auto Ste-Agathe (2-12)

La saison de soccer mineur a pds fin le 22
août à Val-Davld. Les jeunes joueurs ont eu
droltà une journée pleine d’activités, Bien sûr,
comme en témoigne cette photo, ils ont pu
étaler leur talent devant leurs parents et amis
rassemblés autour du terrain pour l’occasion,

e
Pour connaître nos spéciaux, visitez le

concesslonnaftep.Os de chez vouai

Lortie & Martin
officiellement éliminé

L’équipe du président
savoure le championnat

on devra absolument vaincre Nordec la exœllenœdelasetnalneavecquat,eœups
semaine prochaine pour rester en vie dans ce sûrsdontun drcult intéeleuret un double
tournoi à la ronde. etdeux points niarqués. p,eid.,.,ai

Ligue desjeunes vétérans

La grosse Machine rouge
revient en force!
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Belle saison de
sotter

I~~~~I

présentés le dImanche Agathe, Bourassa Alimentation, Dépanneur
13 septembre. Villernain, le Baseball mineur et le resto-bar
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CARDIOLOGIE
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Une boîte à lunch
bien pensée
Uriluncbgagnantdoilavoirau moins un
aliment pro-.rnanl&d.acundcscinqgroupcs
delalimcntation detype méditerranéen soit
• Dafmitsctlégumcs
• Dupainci des pruduirscéntalirrsà

groinsentiers
• Dupoisson.&bvolailkdeIavian&ma~rr

maunnubalinin
• Dubitedcsproduilslailkrsfol4cscngras
• Do naritresgnsses & bonnequalité

~~Assurez-vous
de sélectionner des
aliments variés et le
moins transformés

possible.

Voici à quoi pourrait rcaaennblerlabolieà
lunchidéalc:
Un sandwich santé awc du poisson, des
kgumincuses,dutofuésnictnéou des
nncaux cuit, dc poulet surun psiin dc
gninscnlier& Variez vos pains (pila. kaiser
panini.tortilladci.
Comme &srnitnn dsotaiascedeb mayon
flaire légère. dc l’humus ou du fumnage à la
ab,reaI~
N’rxsbliagsd~ccompagnersnbrlunch dc
crudirés.d~ine,uiadr(iailue.chwou
o,otte4d~jn polageaux Iégumesoud’unjus
delégumes réduit en sodium.
Commedessern.dsoWmcursyo~aurtàb
vanilkawcdepctits fnaitzct des graines & di.
Ansureziousdeséleciionnerdcaulimcnr,
variéset k moins trarolisrmés possiblc Si vous
n.asrqueede Irmpa.apportrz le, rosses du
sq’asdebveik

Unecolleburatbnd’Èliae Laiou~ Dl.P
rsitrdomaiste

ÉRIC BUSQUE

BASEBALL. Le temps est déjà venu de
rendre hommage aux jeunes joueurs de
baseball agathols.

participation, leur esprit port t et e r
niveau d’amélioration.

DERNIERS RÉSULTATS
Sur le terrain, les activités ont pris lin il y

environ deux semaines. Les Prédateurs atome B
ont atteint la grande finale quils ont perdue au
compte de 21-16 face aux Blue Jays de
Sainte-Sophie.

Chez les moustiquesB,les Prédateursblancs
ont été couronnés champions des séries en dis
posant de leurs petites frères rouges 2’l dans
une sérIe 2 de 3. Les monarques ont confirmé
leurtitre avec un triomphe de 13-2 lors du duel

Tous lesJoueurs de la ligue des pros seront
prêts pour la grandejournéeélimlnatoire
du samedi 12septembre. svasoes&,,antl

Ligue des pros
Grosse journée
de séries le
12 septembre
tmc BUSQUE
vicbwq,seamctc

CHAMPIONNAt llyaurade le tris bonne
balle, le samedi 12septembre, au Terrain
Mer,. Foumelle de Salnte-Agathe.

La réputée ligue des pros tiendra en effet sa
journée de séries dès 9 heures le matin, Pas
moins de cinq parties seront au programme. La
PrésldentTeam part avec une longueurd’avance
mais les trois autres formations voudront certes
prouver aux champions de la saison qu’elles
sont compétitives.

FIN DE CAMPAGNE
Le calendrier régulier a pris fin le mardi 1er

septembre et l’équipe du president a fini en
force en battant le Location cfoutils GM/toutec
au compte de 18-10. VIncent Beaulieu. encore
lui, a fait des étincelles avec un circuit un triple
et deux doubles, trancis Denis a ajouté deux
simples et un coup de canon, Yannlckvanier
riposté avec une soirée parfaite deS en 5 dont
dewedoubles.VincentBétanger.OlivierBertrand
et lvann flobertont bouclé le drcuit.

BER1RAND ET DENI5 REMARQUABLES
Dans l’autre affrontement dccc dernier pro

gramme double, les Pièces d’auto Ste-Agethe
ont signé leur troisième victoire de la saison en
collant Hyundat Ste-Agathe par le pointage de
li-10. Olivier Bertrand a été sensationnel avec
trois coups dedrcuit pour les gagnants. Francis
Denis en a fait tout autant pour Hyundal.

Classement final
1-PrésldentTeam (11-4)
2-Hytandai Ste-Agattne (8-7)
3-Location d’outils (3M (8-7)
4-Pièces d’auto Ste-Agathe (3-12)

[k Martin Juneau
Cardiologue

PENSEZ À
VOTRE COEUR

b

Les Prédateurs moustique B blancs ont remporté les séries face à leurs petits frères
rouges.

Basebali mineur
Les joueurs à l’honneur ce vendredi

Le souper de clôture de la saison 2015 de
l’Association de baseball mineur de Sainte
Agathe aura en effet lieu ce vendredi Il sep
tembre à I? heures au Terrain Pierre
Fournelle. Joueurs et parents y sont conviés
alors que les dirigeants de l’association
honoreront les athlètes s étant démarqués
cette saison, notamment pour leur ultimedela série.
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NOTRE i°’~ APPEL D’OFFRES

MRCDES S2015-14
URENTIDES MISEENVENTEDETERRES

PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES
Avec l’accord du rrénisfre de ‘Énergie et des Ressources riabrelles et ai vertu des pouvoirs qui ul
sont délégués par la coriveimon de gestion tenitorlaie des terres publiques inbasnunlcØes alntt que
per les astoolsations mlnlstéilelles reçues, te MAC des Laurentides soticite per la présente des offres
visant la vente de terres putlkiues, afin de lui permette de soutenir financièrement les opérations
de mise en valetx des terres et r~rces du domaine public et polvé situées à l’intérieur de son
taTitoire.
La veule de cette parcelle est soumise aa conditions et danses particulières mentionnées dans les
document d.appet d’offres. Elle est également assujettie à toutes les lois et tous les réglemente en
vi9uair. Plus partoillèrensent le poix soumis ne pourra être inférieur aux montent prévis, lesquels
correspondent à la valets marchande établie seion les teetniques généralement reconnues en évatu
allon foncière.
DOCUMENTS DISPONIBLES POlIR LA PRÉP*ItAflDN DE LA SOUMISSION
Toute pessonne ayant la capacté légale de contacter peut s’lnscdre auprée de la MAC des
Laurenfldes et y Wtenlr les documents d’appel d’ofl et ce. à compter du 9septembre2015.
DATE DE CLÔTURE ET D’OoJVUnURE DES SCOJNISSIONS
Les soumissions doivent être a&essées à la soussignée et être reçues au bureau de la MAC des
Laurentides, sItué 1255, ctsemhi des Lacs, à Salnt’Faustin-Lac-Casré, province de Ouébec, JOT lJ2,
dans une enveloppe cachetée avec la mention • Sceimieslos no 52015-14: • Mise ers vente de terres
pubtques Intemunlopoues • et être reçues au plus tard le 7 octoare 2015 à 10h00.
Les soumissions seront ouvettes pubtquemait, devant un comté regroupant un représentant de la
MAC des t.a.,entdes, un représentant du caniité mulfiressource et d’un représentant du rnitistèrede
l’Énergie et des Resatones nat,selles, et ~ au même endroit, le même jour à 10h05.
ACCWTAflON
La MAC des Latrentdes se réserve le privilège de n’accepter ni la plus haute, ni aucune des
sournissbmus reçues et n’est pas tenue de motiver sa décls~.
Pe, amen, la MAC des Laurentdes se réserve le droit denier le présent appel d’offres en tout
temps, sans ponslbllté de recaces des ~jniissbceinaires,
D’aucune manière, le MAC des Laurentides ne sera responsable dea frais ou pestes que pojraient
subIr les soumlsslo,ss&res.
Donné à SaMt-Faesln-Lac-Carré, ce 9 septembre 2015
Isabelle Daoust
Directrice générale atpnla

Pour en savoir plus
unDONpourIeCO~UR.org

Q FONDATION

INSTITUT DE
CARDIOLOGIE
DE MONTREAL

Suivez 11CM

TitI,’ 514 593-2525 1 877 518-2525
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