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Manoir des Laurentides

Les Garceau passent le flambeau!

N
ous commencerons cet article en confirmant la ru-
meur. L’hôtel Manoir des Laurentides est bel et bien
vendu depuis le 20 décembre dernier. Une page de

l’histoire de Saint-Donat vient d’être tournée.
Après plus de trente-cinq années de services au  Manoir,

Anne Chukly Garceau  et Daniel Garceau  ont pris la déci-
sion de passer le flambeau et d’envisager une retraite bien
méritée.

Un nouveau projet pour Saint-Donat «Rive Gauche-Lac Ouareau»

Leur première préoccupation dans le choix du futur ac-
quéreur du Manoir fut de s’assurer de la poursuite des acti-
vités de l’établissement tout en y conservant les soixante-
cinq emplois permanents.

La seconde, tout aussi importante, était le respect de la
clientèle. En effet, il faut souligner le fait que plusieurs
clients visitent le Manoir de génération en génération de-
puis le début de sa création. Il était donc primordial que

cette belle histoire d’amour puisse se poursuivre, le Ma-
noir s’étant taillé une place enviable au niveau régional,
provincial et même international. La qualité des services
offerts par l’équipe qui y travaille ayant toujours été la fierté
des propriétaires.

Le 20 décembre, l’émotion était palpable. Tous les em-

suite en page 12

Anne Chukly Garceau  et Daniel Garceau passent le flambeau à
M. Lu et Mme Pan.

S
ous la rubrique « La vie de chalet simplifiée » les pro-
moteurs du projet immobilier « Rive Gauche – Lac
Ouareau » annoncent aujourd’hui le début de la cons-

truction de trois unités modèles. Ce projet, en gestation de-
puis plusieurs mois, a été élaboré suite à une étroite colla-
boration avec les représentants municipaux et le comité
consultatif d’urbanisme de Saint-Donat et est conforme à
la règlementation municipale actuelle.

Le projet « RiveGauche-Lac Ouareau » est situé à Saint-
Donat sur les rives du majestueux lac Ouareau à quelques
pas de la station de ski La Réserve. Le site est vacant de-
puis quelques années mais plusieurs se souviendront de
La Voix du Lac, de La Caboose, et de l’Auberge du Lac
Ouareau entre autres, qui ont occupé les lieux. Ce projet de
villégiature en copropriété offre un site spectaculaire avec
accès à de nombreuses activités de plein air. Sur le site

même on  retrouvera entre autres une piscine, une salle
d’exercices et une plage. L’accès au lac offre des possibili-
tés  de voile, de kayak, de canot etc. Le déneigement, l’en-
tretien des aménagements paysagers et autres services jus-
tifient pleinement la rubrique «La vie de chalet simplifiée».

Tirant inspiration de son environnement, appuyé par une
zone verte d’envergure et une règlementation sur la qua-
lité de vie, le projet offrira une cinquantaine d’unités aux
apparences sobres et aux dimensions humaines, le tout
dans un environnement unique. Ses unités seront répar-
ties en maisons de ville de deux étages avec sous-sol en
groupe de trois et de quelques condominiums sur un seul
étage.

Les promoteurs, Messieurs André Maccabé, Michel
Maccabé et Guy Robitaille ont réalisé depuis plus de 10 ans

suite en page 15
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Les vœux de l’APELA pour l’année 2013

par

Lise
DESMARAIS
présidente de l'APELA

Les membres du conseil d’ad-
ministration de l’APELA,
madame Régina Lavoie,

messieurs Émile Robichaud,
Pierre Forget et Étienne Martel-
Octeau, se joignent à moi pour of-
frir à chacun de nos membres, col-
laborateurs, bénévoles et amis,
nos meilleurs vœux pour l’année
2013. Que cette nouvelle an-

née vous apporte la santé, la
paix et le bonheur.

 Le début d’une nouvelle année
est généralement un moment pri-
vilégié pour faire des bilans et
prendre des engagements pour le
futur. À cet égard, qui que nous
soyons, nous rêvons tous d’un
monde meilleur où les humains
parleraient d’amour plutôt que de
faire la guerre; un monde où cha-
cun mangerait à sa faim; un
monde où la nature  reprendrait
ses droits.  Enfin, un monde
d’équilibre entre les humains et
entre eux et leur environnement.
Utopique pensez-vous? Non, car
la réalisation de ce rêve appartient
à chaque individu de la collectivité
planétaire. Rappelons que chaque
geste, si petit soit-il, compte. Ajou-

tons à cela, une volonté commune
d’agir des  individus et de leurs lea-
ders gouvernementaux  et nous
avons là une recette gagnante.

Dans notre beau coin de pays,
ces dernières années, nous avons
eu  la chance de pouvoir travailler
en étroite collaboration, munici-
palité, associations de lac et ci-
toyens. Partageant les mêmes pré-
occupations environnementales,
et communautaires ensemble, se-
lon nos responsabilités respecti-
ves, nous avons entrepris, comme
vous le savez déjà, le virage
environnemental et les change-
ments majeurs qui s’imposaient.
D’ailleurs, je vous invite à vous
rendre sur le Site Internet de la
municipalité de Saint-Donat
WWW.saint-donat.ca pour pren-

dre connaissance de la politique
environnementale ainsi que le
Plan vert 2012-2015 de la Muni-
cipalité et de sa collectivité.

Aujourd’hui  la municipalité de
Saint-Donat est reconnue tant
pour la qualité de son environne-
ment, la beauté et l’intégrité de  ses
paysages que par la splendeur de
cette nature généreuse. Bref, un
endroit exceptionnel où il fait bon
vivre, se récréer, se ressourcer.

 Toutefois, malgré les pas de
géant effectués, il ne faut pas bais-
ser la garde, car tout est si fragile
et instable. Nous avons donc col-
lectivement un  devoir impératif
de poursuivre notre action de pro-
tection de notre environnement. À
cet égard, sachez que votre asso-
ciation entend continuer son tra-
vail et ce, de concert avec la Mu-
nicipalité et les autres interve-
nants concernés, dans un esprit de
recherche de solutions positives
aux diverses problématiques sou-
levées.

Rappel de la campagne
de recrutement 2013

Avant la période des fêtes, vous
avez reçu une invitation à devenir
membre  ou à renouveler votre
adhésion à l’APELA pour l’année
2013. Nous remercions ceux et
celles qui se sont inscrits  pour ce
geste d’appui. Si ce n’est pas déjà
fait, sachez que c’est avec grand
plaisir que nous vous accueille-
rons dans notre grande équipe.

Vous voulez devenir membre?
Vous n’avez qu’à remplir le for-

mulaire déjà reçu ou encore celui
que vous trouverez sur notre Site
Internet puis, de nous l’acheminer
avec votre cotisation à l’adresse
indiquée sur ledit formulaire.

Bonne année 2013 à tous et tou-
tes et au plaisir

Courriel:
apela-saint-donat@hotmail.com
Téléphone : 819-424-2634
Site internet : WWW.apelast-
donat.comAdresse : C.P. 1021,
Saint-Donat, Qc  J0T2C0

J
e tiens d’abord à vous sou-
haiter une bonne et belle
année 2013. Que la santé

soit au rendez-vous et votre vie
comme votre jardin seront rem-
plis de belles promesses.

La SHEDO débutera sa saison le 28 mars 2013 sous le signe de la Fierté
Pourquoi débuter l’année sous

le signe de la Fierté? La
SHEDO se fixe comme ob-
jectif cette année d’inciter le
plus grand nombre de ci-
toyens de Saint-Donat à
mettre la main à la terre et
ainsi permettre à notre mu-
nicipalité de devenir encore
plus belle et de décrocher
peut-être un fleuron de
plus!  Le respect et l’embellis-
sement du milieu par les fleurs
sont contagieux. Souvent cette
fébrilité horticole, d’abord indi-
viduelle, se propage à toute la
municipalité. Elle renforce le
sentiment d’appartenance des
citoyens et permet de promou-
voir un environnement de qua-

lité auprès de futurs citoyens.
Quand on songe aux beautés que
l’on pourra admirer en se pro-
menant dans notre municipalité
et à la fierté de les faire connaî-
tre aux visiteurs, tout cela ne
vaut-il pas un petit effort?

La SHEDO souhaite par des
actions concrètes contribuer à
l’embellissement horticole des
propriétés privées et publiques
de Saint-Donat. En collabora-
tion avec la municipalité et les
divers fournisseurs de services
en horticulture nous vous four-
nirons des conseils et ateliers qui
vous permettront de réaliser
d’intéressants projets d’embel-
lissement à peu de frais. Suivez

nous dans le journal Altitude ou
sur notre site internet au
www.saint-donat.info

La SHÉDO offrira encore cette
année un rabais de 5 $ du coût
de la cotisation à tous les mem-
bres 2013 qui proposeront un
nouveau membre. Cependant ce
nouveau membre ne doit pas
avoir été membre en 2012. Alors
n’hésitez pas à acheter votre
carte de membre au montant de
25 $ pour une carte individuelle
ou 40 $ pour une carte couple.
De plus, en étant membre vous
obtenez un rabais substantiel sur
tout achat relatif à l’horticulture
et selon les conditions du com-
merçant dans presque toutes les

jardineries du Québec. Vous
pouvez vous procurer votre carte
de membre auprès de la SHEDO,
C.P. 1044, Saint-Donat, Québec
J0T 2C0 ou lors de chacune de
nos rencontres. Soyez préve-
nants et pensez à offrir à vos
amis un abonnement.

Je vous ferai part de notre nou-
velle programmation le mois
prochain.

Si dans chaque village, dans
chaque ville, chaque citoyen fleu-
rit sa maison, c’est tout le Qué-
bec qui s’en trouve embelli!

Ensemble cultivons notre
passion!

L
’année 2013 a ouvert sa porte.
Beaucoup de neige, beaucoup
de froid mais aussi beaucoup

de belles perspectives pour l’année
qui commence.

Notre programme pour cette pé-
riode est très intéressant :

Le 17 janvier nous serons à la
8ème Merveille, le 21 février au Bis-
tro chez Victor (ancienne Petite
Michelle), le 19 mars au Clos des Dé-

par

Irène Beaudry

lices, le 17 avril au Manoir des Pins
et nous clôturerons notre saison
2012-2013 au Manoir des Laurenti-
des.

À toutes ces rencontres nous nous
retrouverons pour déguster un re-
pas savoureux, préparé par des
chefs extraordinaires qui nous pré-
senteront des mets succulents et dé-
licieux.

Merci à tous ces restaurants qui
nous offrent leur talent, leur bon
goût et aussi leurs spécialités incon-
testables.

Nous aurons aussi l’occasion de
rencontrer des conférenciers inté-
ressants qui nous feront découvrir
des points d’intérêt importants et
souvent ignorés.

Nous vous recevrons avec un
grand plaisir et espérons que cha-
cune de ces rencontres saura vous
apporter un moment de détente, de
plaisir et vous donner le goût de re-
venir.

Les membres du  Conseil d’admi-
nistration offrent à toutes les fem-
mes  leurs  meilleurs vœux pour une
année 2013 remplie de petits et
grands plaisirs et surtout de bon-
heur.

À bientôt, à la 8ème Merveille où
le Chef Luc nous fera vivre une su-
per aventure gastronomique comme
il sait si bien le faire.

L
e 20 décembre dernier
avait lieu le souper tra-
ditionnel de Noël de

notre Club. Ce fût un franc suc-
cès où une soixantaine de per-
sonnes se sont régalées grâce
au chef Laflèche Fortin du res-
taurant La Réserve de NDM.

Après s’être rassasiés aussi
bien des yeux que du palais,
c’est avec Martin Rivest que
nos oreilles ont été charmées.
Une belle musique invitant à
la danse, de nombreux prix de
présences ont achevés de nous
séduire jusqu’à la fin de la soi-
rée. Merci à tous nos bénévo-
les qui se sont dévoués corps

NDM

et âmes pour le succès de cette
soirée.

Je profite de l’occasion pour
offrir à tous les membres une
bonne et belle année 2013
remplie d’amour et de bon-
heur, et une bonne santé pour
en profiter.

Les activités à venir en jan-
vier 2013 sont : le dîner de
l’amitié le 31 janvier à midi à
la salle L’Orchidée, qui sera
suivi d’un bingo.

N’oubliez pas notre belle sor-
tie du mois de juin, “Cavalia”.
Les places étant limitées, il faut
réserver le plus tôt possible.
Pour ceux et celles qui ont déjà
réservé, ne pas oublier
l’acompte de 70 $ d’ici la fin de
janvier. Pour réservation et in-
formations, contactez-moi au
819-424-1923.

Monique Guérin
Présidente
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par

F r a n c i n e
Brault
Secrétaire

Les membres
du conseil d’ad-
ministration du
Club Saint-Do-

nat de la Fadoq vous offrent tous
leurs meilleurs vœux de santé et
de bonheur en 2013.

N’oubliez pas le SOUPER DE
LA SAINT-VALENTIN le di-
manche 10 février avec danse

BIENVENUE À 2013!
Club

St-Donat

en ligne et danse sociale à 17 h 30
à la Salle Jules St-Georges.  Vous
pouvez apporter votre vin ou vos
breuvages et nous nous ferons un
plaisir de vous offrir le café ou le
thé.

Les artisans du Salon des mé-
tiers d’art de Montréal nous
ont une fois de plus charmés lors
de notre visite le mercredi 12 dé-
cembre dernier.  À tous les ans des
artisans d’ailleurs sont invités au
Salon ce qui nous permet d’appré-
cier des nouvelles présentations
de toutes sortes.

De l’aide gratuite pour par-

faire ses connaissances de
l’Internet.  Depuis le 3 janvier
René Cantin offre son l’aide aux
membres de la Fadoq à 9 h 30 tous
les deux jeudis à la Salle Jules St-
Georges.

Les cours de danse en ligne
avec Chantal Ritchie ont repris le
samedi 12 janvier à 10 h  au
coût de 7 $ du cours.  Tous sont
invités à se joindre à nous pour un
exercice des plus divertissants.

Les joutes de bridge avec des
amateurs se poursuivent le mer-
credi à 19 h 15 au local du Club.

Le transfert du savoir conti-
nue sa vocation d’échange et de
partage de savoir et de talents à
tous les jeudis à 13 h 30.

Les auteurs des sommets qui

participent à j’écris ma vie en-
treprennent en janvier une der-
nière étape soit des rencontres qui
les aideront à se diriger vers la
publication de leur récit.

Le cours de mise en forme
en douceur pour les 50 ans +
offert au Gym Action Fitness re-
commence le vendredi matin
18 janvier de 9 h 30 à 10 h 30.
Les frais sont de 28 $ plus taxes
pour 14 semaines de cours payés
à l’avance ou 4 $ plus taxes du
cours avec la carte Fadoq.

Les joutes de bingo sont offer-
tes à compter des mardis 8 et 22
janvier 2013 et les autres mar-
dis sont consacrés aux jeux
de cartes ou de société. Les
membres sont invités à venir jouer
à ces jeux avec leurs amis. Le lo-

cal est ouvert les mardis et jeu-
dis à 13 h 30 et les amateurs de
billard en profitent pour venir
jouer quelques parties.

UNE NOUVELLE PRÉSI-
DENTE POUR LE CLUB
SAINT-DONAT!  Le Club Saint-
Donat est à la recherche d’une
nouvelle présidente pour rempla-
cer Jeannine Lippé qui aimerait se
retirer. Toute personne intéressée
n’a qu’à communiquer avec
Jeannine au 424-1205 ou avec
Yvette Roy au 424-7535 afin de les
rencontrer et connaître les res-
ponsabilités liées à ce poste.

Pour toute information addi-
tionnelle vous pouvez communi-
quer avec Jeannine Lippé au 424-
1205 ou au local au 819-424-1212.

Bonjour à tous,

Début de saison difficile, je vais
vous tracer un portrait des événe-
ments  qui sont survenus afin que
vous compreniez le pourquoi du dé-
part tardif de l’entretien des sen-
tiers.

Le 20 décembre nous avions as-
sez de neige pour débuter l’entre-
tien des sentiers, ce qui a été fait.
Durant la nuit, une neige lourde et
abondante est tombée soit environ
60cm. Les arbres ont commencé à
tomber.  Le 21 décembre, la majo-
rité des  bénévoles étaient sans élec-
tricité d’ou le manque de personnel
pour dégager les sentiers.  Le 21
décembre les surfaceurs ont tentés
une sortie mais en vain, beaucoup
trop d’arbres bloquaient les sen-
tiers. Un conducteur a fait plus de
20h de travail sans arrêt, sans être
capable d’ouvrir le sentier.

Le 22 décembre la panne d’élec-
tricité n’était pas encore réglée et les
bénévoles sont demeurés chez eux
pour se chauffer. Pendant ce temps
quelques commerçants ont télépho-
nés à la FCMQ pour se plaindre de
la lenteur à surfacer les
sentiers…(sans commentaire)
N’oubliez pas que nous sommes des
êtres humains et bénévoles en plus
et que nous travaillons pour les
motoneigistes mais aussi les com-
merçants et le tourisme de St-Do-
nat. Nous faisons tout ce que nous
pouvons, mais parfois il y a des li-
mites à ce que nous pouvons faire.
Il est loin le temps ou les gens s’en-
traidaient quand il survenait un
coup dur …

Le 23 décembre l’électricité re-
vient, (chez nous 50h plus tard) on
a mis sur pied un plan d’action pour
l’émondage à faire le lendemain, 24
décembre.

Le 24 décembre nous avons
ouvert le sentier 33, de la route 125
nord jusqu’au village et du village
jusqu’à NDM.  Nous avons ouvert
le sentier 310 (Caribou) jusqu’au
relais Rouge-Matawin.  Les arbres
tombés dans les sentiers se comp-
taient par centaines. Les scies à
chaîne ont travaillées fort!   Pen-
dant ce temps une autre équipe est
montée par le sentier 33 à la Mon-
tagne Noire avec la surfaceuse pour

par

Réal Guertin
Vice-Président

étendre la neige accumulée et libé-
rer le sentier des arbres tombés.  Au
sommet il y avait 100 à 150cm de
neige.  L’opérateur du surfaceur a
réussi à passer et ce après 16h de
travail. Beau réveillon…Nous ap-
précions beaucoup votre excellent
travail et votre dévouement.

Le 25 décembre, jour de Noël tout
le monde prend congé.  Le 26, véri-
fication des sentiers, il y avait en-
core des arbres tombés mais en
moindre quantité.  Le 27, le sentier
310( Caribou) est encore fermé  à
cause d’autres arbres tombés.  Cer-
tains bénévoles se sont portés vo-
lontaires pour nettoyer le sentier et
sont revenus à 10h le soir.

Les 28 et 29 décembre les
surfaceurs ont fait le circuit de 160
kms pour la première fois en temps
raisonnable soit 12 heures.

Le 2 janvier 2013, balisage de la
Rivière Ouareau  épaisseur de glace
suffisante.  Le 3 janvier balisage du
Lac Archambault.  Le 4 janvier rem-
placement de la signalisation per-
due dans la neige ou abîmée par la
machinerie (surtout les stops!)  tou-
jours le 4 janvier émondage du sen-
tier 33 entre le lac Archambault et
l’intersection de la Montagne Noire.
Le 5 janvier, première patrouille de
sentier et nous avons constaté
beaucoup d’arbres menaçants.  Les
sentiers, secteur St Donat étaient
impeccables.  Le 6 janvier, enfin
première sortie pour le plaisir! Au
moment d’écrire ce texte nous som-
mes à planifier d’autres sorties pour
émondage.  La température est sup-
posée s’adoucir ce qui va libérer les
arbres de cette neige lourde et le
tout devrait revenir à la normale. Le
décor était à couper le souffle, dans
les sentiers avec toute cette neige
dans les arbres.  Un petit rappel :
avant d’appeler la FCMQ pour vous
plaindre, peut-être vous renseigner
au club de motoneige ou même of-
frir votre aide, nous ne sommes que
des bénévoles de l’aide supplémen-
taire est toujours la bienvenue

Permettez moi de
faire quelques
remerciements :

Merci aux  2 frères Lévèques
(dont je ne connais pas les pré-
noms) qui nous ont donné un bon
coup de main le 24 décembre.  Je
remercie aussi M. Sylvain Cotton,
Stéphane Gendron, André Laniel
pour le balisage du Lac
Archambault. Un merci bien spé-
cial à Serge Rivard pour le support
technique des pompes à carburant.
Tous ces gens ne font pas partie du
CA du club de motoneige. Merci
aussi à Sports St-Donat et toute son
équipe pour le support technique

que nous avons eu lors du bris du
surfaceur et bravo pour la quantité
de droits d’accès vendus par toute
l’équipe.  Voici un commerçant qui
nous comprend lorsque nous som-
mes mal pris et qui fait plus que sa
part pour le tourisme de St-Donat.
Je ne voudrais pas passer sous si-
lence l’extraordinaire dévouement
de notre Président monsieur Ri-
chard McKay qui ne compte pas les
heures travaillées.

En terminant  je vous rappelle
que la randonnée du maire aura
lieu le 15 février prochain.  Rassem-
blement  à 8h chez Sport St-Donat
départ à 8h 30am. retour à 16h. À
18h30 il y aura un souper avec tira-
ges et de nombreux prix de pré-
sence. Le prix du billet est de
$35.00/personne.  Le souper aura
lieu au 2e étage du Bar Le Monta-
gnard (chez Hayes) Les billets se-
ront en vente au Montagnard, chez
Sport St-Donat ainsi que par  tous
les patrouilleurs.  Pour informa-
tions contactez le responsable, Syl-
vain Henri au 514-918-7381.  Les
places sont limitées donc réservez
tôt.

Bonne randonnée, et à la pro-
chaine.

Ste-Agathe-des-Monts-le
8 janvier 2013- Dans le cadre
de sa tournée annuelle des mu-
nicipalités de sa circonscrip-
tion, le député de Bertrand,
Claude Cousineau, sera présent
à Saint-Donat, le mardi 5 fé-
vrier à compter de 9 :30 heu-
res, puis le lendemain, le mer-
credi 6 février à Notre-Dame-
de-la-Merci à 10 :00 heures et
à Entrelacs à 13 :30 heures. Les
organismes intéressés à ren-
contrer le député sont priés de contacter Nicole
Verville au 819-321-1676.

Tournée annuelle
de Claude Cousineau
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par

Jean Louis Ouellet
Trésorier ARRLC

L
e conseil d’administration
de l’ARRLC vous souhaite
une bonne et heureuse an-

née 2013 remplie de santé, bon-
heur et de prospérité.

Début d’hiver ardu?
Avec toute la neige que  mère

nature nous a envoyée en décem-
bre cette année on a tendance à
croire que le mois a été assez ex-
trême. En consultant les statisti-
ques de météo média on y retrouve
quelques données intéressantes
pour notre région. Saviez-vous

Gens du Lac Croche: Bonne Année à tous
que :

- Les précipitations moyennes
pour un mois de décembre sont de
99 mm. (mm. de pluie et cm. de
neige).

- Les précipitations du mois de
décembre 2012 ont été de 119 mm.
(environ 111 cm en neige et 8 mm
en pluie).

- Les précipitations du mois de
décembre 2011 ont été de 106 mm.
(50 cm. de neige et 56 mm. de
pluie).

- Le record de précipitations de
neige pour une journée de décem-
bre a été de 34cm.  le 21 décembre
1993. Ce record a été battu le 21
décembre 2012 avec 39 cm. Par
contre le 15 décembre 2011, nous
avons reçu 37 mm de précipita-
tions sous forme liquide.

On peut donc assumer que les
précipitations de  décembre 2012
sont dans la bonne moyenne. Ce-
pendant, en 2012 lors des journées
de précipitations les températures
étaient plus basses qu’en 2011 et

par conséquent, les précipitations
de neiges ont été beaucoup plus
abondantes qu’en 2011.

Du côté des températures, le
mois de décembre 2012 est loin
derrière en matière de records
puisque la plus basse température
enregistrée a été de  moins 24,1
degrés le 26 décembre alors que
le record date du 27 décembre
1993 avec un moins 38 degrés. On
peut donc s’imaginer que le mois
de décembre 1993 a été particu-
lièrement rigoureux sous tous les
aspects.

Patinoire du parc
du Lac Croche

Grâce à la température hiver-
nale du début du mois de décem-
bre et grâce au travail acharné des
bénévoles, les amateurs des sports
sur glace ont pu bénéficier de con-
ditions exceptionnelles pour pra-
tiquer leur sport. Le tout s’est tra-
duit par un achalandage élevé par-
ticulièrement pendant la période

des fêtes.

Note aux hockeyeurs
Nous demandons  la collabora-

tion aux hockeyeurs afin d’être vi-
gilant et de de ne laisser aucune
rondelle ou autre objet sur la glace
lorsqu’ils quittent la patinoire et
ce,  pour éviter des bris d’équipe-
ments coûteux lors des opérations
de déneigement.

Décès d’un des doyens
du Lac Croche

C’est avec tristesse que nous
avons appris le décès d’un des
doyens du Lac Croche Monsieur
Gilles Maisonneuve qui nous a
quittés le 17 décembre dernier.
Nous aimerions offrir nos sincè-
res condoléances  à son épouse
Pierrette ainsi qu’à ses enfants
Benoit, Sylvie, Lucie et Pierre.

Campagne de recrutement
2013

Avec la nouvelle année qui a

débuté, votre Association a déjà
commencé à travailler sur la cam-
pagne de recrutement 2013. L’an
passé nous avons réussi à accroitre
de 20% le nombre de membres
avec un total de 196 inscriptions.
Notre objectif serait d’afficher le
même taux de croissance pour
cette nouvelle année. Comme vous
le savez, une association forte est
toujours motivée à se surpasser
pour améliorer le service à ses
membres. NOUS COMPTONS
SUR VOUS.  Vous recevrez sous
peu les renseignements à cet effet
par courriel ou par la poste.  De
plus, un rappel d’adhésion sera
joint à votre compte de taxe.

Pour tout commentaire con-
cernant cet article ou pour des
suggestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info.  Nous
vous rappelons que vous pou-
vez retrouver plus de rensei-
gnements sur l’ARRLC sur le
site www. saint-donat.info/-
lac-croche.

L
e 20 juin 1946, un avion de re-
cherche militaire piloté par le
Lt. B.D. Inrig, survole la ré-

gion de Saint-Donat en mission
pour retrouver un avion porté dis-
paru entre Rockliffe et Roberval.
C’est au cours de cette mission qu’il
aperçoit la queue double qui carac-
térise bien le Liberator près du som-
met de la montagne Noire.

Voici ce qu’on pouvait lire dans le
Journal d’Ottawa du 26 juin qui
donnait suite à son article du jour
précédent. L’article s’intitule «La
tragédie du Liberator» avec en

sous-titre : On élèvera un cairn sur
la montagne Noire – Récit de
l’équipe de chercheurs.

Ottawa, 26. (P.C.) – Un cairn
commémoratif, au sommet d’une

Officiers de l’aviation et de l’armée accompagnés de soldats
et de bénévoles de l’équipe des chercheurs lors d’une céré-
monie sur les lieux de la  catastrophe. À noter les différentes
croix représentant les trois religions des victimes.

par
Pierre FORGET
Société historique
de St-Donat

Un petit brin d’histoire :

La catastrophe du
bombardier Liberator suite

montagne laurentienne de 2800
pieds d’altitude, marquera les tom-
bes des 24 aviateurs canadiens tués
dans l’écrasement d’un bombardier
«Liberator» en octobre 1943, au
cours du pire désastre de l’histoire
du C.A.R.C., a annoncé hier le mi-
nistre de l’aviation, l’honorable M.
Gibson, au cours d’une conférence
de presse. À cette conférence, les
journalistes ont rencontré des
membre de l’équipe de chercheurs
qui ont atteint les débris du bom-
bardier.

Ils ont positivement identifié la
carcasse de l’avion comme étant
celle de l’appareil qui a quitté Gan-
der, Terre-Neuve, le 19 octobre
1943, avec un groupe d’aviateurs en
congé.

Le chef d’escadrille, Harry Cobb,
de la section des enquêtes sur les
accidents du C.A.R.C., a donné quel-
ques aperçus de sa marche épui-
sante à travers une espèce de jun-
gle pour se rendre jusqu’aux débris
calcinés de l’avion gisant au pied
d’une falaise de la montagne Noire,
près de St-Donat, Québec.

Tous les cadavres, à l’exception
d’un seul, sont demeurés dans
l’avion qui s’écrasa avec une telle
force que les moteurs furent proje-
tés au-delà de la falaise. Un cada-

vre a apparemment été projeté hors
de l’appareil par le choc.

Le chef d’escadrille croit que tous
les passagers et les membres d’équi-
page sont morts instantanément et
avant que le feu n’ait détruit tout,
sauf les moteurs, le gouvernail et la
partie arrière du fuselage. Il doute
fort de l’authenticité des rumeurs
voulant que les victimes aient été
dépouillées de leur argent par les
civils. À ce sujet, il a déclaré : «Je
suis convaincu que nous fûmes les
premiers à atteindre le théâtre de
la tragédie».

Les débris furent découverts en-
sevelis dans d’épaisses broussailles
ce qui empêcha les membres de
l’équipe de recherche de les aperce-
voir, avant d’en être à moins de 15
pieds. Le bombardier avait fauché
les têtes des arbres sur une distance
de 100 verges avant de donner con-
tre la falaise.

Services funèbres aussitôt
que possible

Le ministre de l’aviation, M.
Gibson, a annoncé que l’on organi-
serait, aussitôt que possible, des ser-
vices funèbres pour les victimes de
cette tragédie. Un monument de
pierres (cairn) sera érigé à l’endroit
même de l’écrasement. Cependant,
à cause de l’état très sauvage de la
région, les parents des victimes se-
raient bien avisés de ne pas tenter
le voyage.

Décrivant les difficultés de leurs
recherches, dans le sous-bois à tra-
vers la brousse, le chef d’escadrille
Cobb a affirmé qu’à certains mo-
ments, les broussailles étaient si
denses que les chercheurs se per-

daient de vue à dix pieds seulement
de distance.

Bien que 70 envolées aient été ef-
fectuées au-dessus de la région par
des avions de reconnaissance au
cours du mois qui a suivi l’écrase-
ment, aucun indice de l’appareil dis-
paru ne fut trouvé avant la semaine
dernière lorsqu’un avion Norseman
du C.A.R.C., à la recherche d’un ap-
pareil disparu qui rentra plus tard à
sa base, vit le soleil se refléter sur

un gouvernail du «Liberator».
Le chef d’escadrille Cobb entreprit

immédiatement des recherches et
effectua quatre voyages de sa base
de St-Donat avant de se rendre
auprès des débris.

À suivre : l’équipe de cher-
cheurs, les 3 offices différents
selon les religions des victi-
mes, la commémoration du
50e anniversaire de la décou-
verte de l’avion en juin 1996.

Une nouvelle année toute neuve
devant nous.  Bravo ! 2013, enfin du
nouveau pour nous tous.  C’est le
temps d’en profiter pour faire de
nouvelles grandes affaires.  Pour-
quoi pas …

Des résolutions, non merci, mais
trouver quelque chose pour notre
mieux être durant cette année, c’est

tentant.  Quoi ?...  Un achat, une tentation sublime, un amour, un sup-
port d’aide à quiconque, un voyage... Je cherche,  je cherche …  Aidez-
moi avec vos idées !

Oui, chaque jour devra être le bon jour pour nous,  en profiter plei-
nement, c’est aujourd’hui que cela se passe.  Comme j’aime si souvent
le dire, aujourd’hui nous sommes à notre plus jeune âge, donc, pour-
quoi ne pas en profiter et mordre dans la vie.

À vous tous, qui me lisez en ce moment, profitez et profitez encore
de la vie.  Et pour ce faire, je vous souhaite une belle année, de la santé,
de la joie de vivre, du bonheur et un petit quelque chose de plus, juste
pour vous.  Notre devise : unité, amitié et charité, vous aidera à passer
au travers d’épreuves non choisies et non désirées.

Conjuguez à tous les temps et à toutes les personnes,  le verbe aimer
et le tour sera joué.

Bonne année à tous ! ! !

À l’aube de la belle année 2013

par

Solange Issa
Correspondante pour les
FILLES D’ISABELLE
Cercle des Laurentides
# 1225
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Une rue Principale qui brille!
Le village de Saint-Donat ac-

cueille de nombreux vacan-
ciers durant la saison hiver-

nale et offre une panoplie d’acti-
vités pour toute la famille.

Dans le but de rendre le village
encore plus chaleureux et plus lu-
mineux, la Commission de déve-
loppement éconmique de Saint-
Donat a reçu des propositions d’il-
luminer bâtiments et arbres sur la
rue Principale. Rapidement,
l’église est apparue comme un site
exceptionnel en raison de sa loca-
lisation et de son architecture.

Un appel a été lancé aux gens
d’affaires et résidents pour soute-
nir la réalisation de l’illumination
de notre église. Encore, une fois
la générosité et l’enthousiasme des
Donatiens ont été confirmés.

Au total, une somme de plus de

10 000$ a été recueillie auprès des
personnes et commerces suivants:
Manoir des Laurentides, Perspec-
tives Eduscho, Excavation Carl
Émond, Dominic Roy ingénieur
forestier, Léo Lessard, Jean-Pierre
Garceau, Mario Simard compta-
ble, Familiprix, Mont Garceau,
Boulangerie Saint-Donat, Restau-
rant du Coin, Gaudet multi-habi-
tation, Michel Décary, André Pi-
card, Trans-Nord, Vers’en Art,
Ameublement Barbeau et
Garceau, Lise Hounsell, Caroline
Coutillard, Pharmacie Proxim,
Magasin V.S., Construction David
Simard, M. Ayotte et fils, IGA
Marché Juteau, Terrasses
Archambault, Pierre Bertrand,
Construction Clément Issa,
Marielle Lord, Pierre Forget, Sa-

lon Geneviève Gilbert et Nancy
Juteau, Excavations Réal Légaré,
Anne-Marie Coutu, Restaurant St-
Hubert Mirabel, Antennes satelli-
tes du Nord, Auberge Près du Lac
et Guy Beauséjour.

Certains diront que le projet est
un peu fou mais l’effet est vrai-
ment surprenant et les décors de-
meurent la propriété de la fabri-
que. L’église apparaît comme un
point de ralliement au cœur du
village.

Le deuxième projet consistait à
soutenir les entreprises qui sou-
haitaient installer des décorations
hivernales. Après discussions et
rencontres avec les commerçants
intéressés par le projet, il a été
convenu d’illuminer certains ar-
bres sur la rue Principale. Chaque

arbre ayant sa forme distinctive,
l’aspect est unique. Une prome-
nade au village deviendra un pré-
texte pour admirer les décors.

La Commission de développe-
ment a acheté les équipements né-
cessaires et les gens d’affaires sui-
vants ont commandité un arbre
situé en face de leur commerce :
Place Monette, Étude légale Ray-
mond et Sigouin, Salon Sophie
Ayotte et Serge St-Georges comp-
table, Banque Nationale, Journal
Altitude, Ameublement Barbeau
et Garceau, Magasin V.S, Boulan-
gerie Saint-Donat.

Il faut aussi remercier la muni-
cipalité de Saint-Donat qui a con-
tribué à relever ce défi en quelques
semaines seulement.

Nous espérons que ces deux

projets sauront illuminer la saison
hivernale et donner le goût de se
donner une image distinctive pour
les saisons à venir.

Encore une fois Bravo à Saint-
Donat, nous avons réussi à nous
démarquer.

Source: Sylvie Villeneuve, agente de liaison à
la Commission de développement économique
de Saint-Donat

Les «Pros» du soccer
En guise de

remerciements et
de reconnaissance

pour nos «pros»
du soccer à St-

Donat. Pour tant
de dévouement,

Merci à toute
l’équipe du Gym

Action Fitness, M.
fernand Italiano

et Patricia, M.
Stéphane

Duquenoy, M.
Stéphane

Archambault et
tous les parents accompagnateurs et supporteurs qui se

sont impliqués de près ou de loin afin que nos jeunes
participent à ce sport tant convoité ! Merci a tous nos
jeunes persévérants qui ont réalisé une merveilleuse

participation ainsi qu’une si belle remontée lors du
tournoi du 25 août dernier qui a eu lieu a Val David et

qui a clôturé notre si belle saison d’été.
Merci encore !
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Le premier décembre dernier,
en notre église, se tenait pour la
troisième année, la « FÊTE AU
VILLAGE », une initiative de ma-
dame Johanne Fontaine.

Fruit d’innombrables heures de
travail sous les directions de Ka-
ren Pass, Johanne Fontaine et Ni-
cole Pass, ce concert bénéfice of-
fert par l’Orchestre de Saint-Do-
nat se veut avant tout la fête de

Fête au village
tous les villageois et l’occasion
d’une contribution pour les plus
démunis de notre communauté en
collaboration avec les Chevaliers
de Colomb. Comme chaque an-
née, nous vous avons présenté
quelques talents de chez nous.

Merci aux musiciens de l’Or-
chestre de Saint-Donat qui tout au
long de l’année découvrent, par
leur travail, la beauté de la musi-

que et qui vous la partagent.
Merci à monsieur Claude Lambert qui a contri-

bué à nous faire revivre les bons moments d’an-
tan des violoneux de Saint-Donat et à mettre en
lumière un talent bien de chez nous :
monsieur René Berthiaume et les violons qu’il fa-
brique avec une intuition et une passion peu

commune !
Merci à madame Johanne Fontaine qui a su

transcrire et orchestrer la musique de
monsieur André Lapierre, une autre belle décou-
verte.

Merci à tous ceux qui sont venus fêter avec nous
et qui, par leur présence, ont fait de cette belle fête
une réussite.

Vous avez aimé, vous l’avez manquée? C’est donc
un rendez-vous à l’an prochain pour une autre fête
au village, notre fête à tous !

Voici le titre d’un volume qui
a été écrit par Mario Brunet et
René Delahaye il y a 39 ans. Ces
auteurs, qui ont fréquenté Saint-
Donat, ont été des pionniers
pour enseigner la voile à partir
de petits voiliers appelés
Optimist. Ce voilier est devenu
une classe olympique.

Ce livre, dont nous avons eu
des exemplaires gratuits, est ac-
cessible à l’Agora nautique et est
encore d’actualité. Voici un pas-
sage de l’avant-propos: « Vous
n’êtes sans doute pas rassurés à
l’idée d’envoyer tout seul, sur
l’eau, en Optimist, votre enfant
qui peut avoir entre 7 et 15 ans?
Eh bien, rassurez-vous,
l’Optimist, en tant que bateau
d’initiation a fait ses preuves et
votre enfant, grâce à cette mé-
thode pédagogique dynamique,
fera  aussi la preuve qu’il peut
lui-même contrôler, maîtriser et
comprendre le maniement de
cette caisse de savon à tel point
que vous deviendrez tout aussi
« mordu » que lui. Tellement «
mordu » que vous voudrez, vous
aussi, apprendre à naviguer.»

Il suffit de quelques heures
pour saisir les éléments essen-
tiels de la navigation à voile qui
sont sensiblement les mêmes
que sur des plus gros bateaux. Le
principe d’apprentissage est
basé sur « agir en s’amusant
avant de comprendre ». C’est de
cette façon que William-Alexis
Frappier 7 ans a remporté une
médaille d’or en voilier Optimist
après sa première semaine de
camp de jour de voile en 2012.

C’est dans le même esprit que
l’Agora nautique et l’École de
voile intervient avec ses instruc-
teurs certifiés par la Fédération
de voile du Québec. Nous avons
fait l’acquisition d’autres voiliers
Optimists et nous avons reçu un
voilier de type Laser I en don de
monsieur Bernard Lefebvre.
Pour répondre à la demande
grandissante, pour la saison
2013, nous organisons quatre
semaines de camps de jour de
voile où enfants, jeunes et adul-
tes pourront recevoir une certi-
fication de Voile Blanche I-2-3.
Le coût des camps est de 325$
par semaine ou de 600$ pour
deux semaines.

Les camps de voile auront lieu
de 9h à 16h du lundi au vendredi,

La voile, un jeu d’enfant

Par

Jean DÉSY
Président directeur
général

du 1er au 26 juillet 2013.
Si d’autres dates vous conve-

naient mieux, contactez-nous,
nous sommes ouverts aux ac-
commodations. Nous sommes
présentement à la recherche de
bourses, de donateurs et d’un
voilier à deux voiles.

Si vous désirez faire un cadeau
à un être cher, nous disposons
de certificats cadeaux pour les
camps de voile ou toutes autres
formes d’initiation à la voile ou
location d’embarcations.

Pour plus d’informations, con-
sultez notre site web
www.agoranautique.org

ou Jean Désy au 819-424-4533
et par courriel :
agora.nautique@hotmail.com  .

Bon vent !
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Le mot du maire
Richard BÉNARD
maire de Saint-Donat

D
ans un premier temps, je
vous transmets mes vœux
les plus sincères pour cette

nouvelle année qui s’amorce. La
période des fêtes fut l’occasion
pour plusieurs de profiter des ac-
tivités extérieures grâce notam-
ment à l’abondance de neige re-
çue au cours des dernières semai-
nes.

Les installations municipales du

parc des Pionniers ont été gran-
dement sollicitées de même que
tous les sentiers hivernaux cha-
peautés parfois par nos équipes,
mais surtout par des organismes
formés de bénévoles dont le tra-
vail est tant apprécié. Je tiens à
prendre également le temps de
remercier notre personnel des
Travaux publics ainsi que des
Parcs et Bâtiments pour leur dis-
ponibilité et la qualité de leur tra-
vail permettant à tous nos citoyens
de jouir de ces infrastructures
maintenant très prisées. Mention-
nons que l’aménagement de ces
nombreux sentiers de même que

leur accessibilité tout à fait gra-
tuite ne serait pas possible sans la
générosité de certains propriétai-
res qui offrent une servitude de
passage sans frais afin de permet-
tre le bon déroulement de ces ac-
tivités. Il est toutefois opportun de
rappeler l’importance du respect
de la signalisation en place et le
maintien du bon état de ces pro-
priétés.

Les commerçants ont sans
doute pu également profiter de cet
achalandage accru et plusieurs
d’entre eux ont récemment fait
leurs débuts au cœur du village. Je

leur souhaite la bienvenue et pro-
fite de l’occasion pour remercier
madame Anne Chuckly Garceau et
monsieur Daniel Garceau en tant
que propriétaires du Manoir des
Laurentides pour leur contribu-
tion significative à la notoriété que
Saint-Donat a acquise au fil des
années puisque cette entreprise
est récemment passée aux mains
de nouveaux propriétaires.

Alors la blanche saison se pour-
suit et d’autres événements muni-
cipaux vous sont suggérés ! Entre
autres, une Féérie d’hiver prendra
place les 15 et 16 février prochains
au parc des Pionniers et proposera
une panoplie d’activités pour toute
la famille. La Randonnée du maire
en motoneige sera également de
retour le 15 février pour sillonner
les sentiers donatiens vous per-
mettant de découvrir des paysages

à couper le souffle sur notre terri-
toire.

Demeurez au fait des activités et
actualités de votre municipalité en
visitant notre site Internet au
www.saint-donat.ca. Vous y re-
trouverez notamment toutes les
informations relatives au budget
2013 ainsi qu’aux projets de la
Municipalité qui prendront place
tout au long de l’année.

Une mise à jour de la situation
relative à l’incendie survenu à
l’aréna y est aussi disponible. Sou-
lignons que les travaux de démo-
lition ont été complétés, le net-
toyage est en cours et l’entrepre-
neur en évalue l’avancement à
plus de la moitié. Mentionnons
également que la reconstruction
de la charpente ainsi que la nou-
velle toiture du garage qui ac-
cueillait la zamboni est amorcée.

Stéphan
TURCOTTE
Directeur de la
sécurité civile
et incendie

Évitez les accumulations… de problèmes!

V
otre Service de sécurité
incendie profite des pré-
cipitations abondantes

de neige des dernières semai-
nes pour vous rappeler que
l’accumulation de neige et de
glace en bordure des toits à
versants peut représenter un
danger pour les personnes cir-
culant près des bâtiments.
Lorsque la pluie et la tempé-
rature douce s’ajoutent à cette
neige accumulée, le poids sup-

plémentaire pourrait provo-
quer l’affaissement et même
l’effondrement des toitures et
des balcons. C’est pourquoi un
entretien régulier et préventif
est nécessaire afin d’éviter l’ac-
cumulation de glace et de
neige.

Les toits sont construits de
manière à pouvoir supporter
les charges de neige des hivers
québécois. Cependant, vous

devez vous montrer
très vigilant lorsque
les accumulations
de neige sont excep-
tionnelles.

Signes
précurseurs
d’un affaiblisse-
ment
de la toiture
- Fissures apparais-
sant sur les murs in-
térieurs
- Portes intérieures qui se coin-
cent ou qui frottent
- Craquements inhabituels
- Déformation d’un plafond.

Déblayez et déglacez
vos escaliers, portes,
balcons et accès

Après une averse de neige,
déblayez et déglacez soigneu-

sement vos escaliers, portes et
balcons, surtout s’ils servent
d’issues de secours. Il est éga-
lement essentiel de déneiger

les voies d’évacua-
tion jusqu’à la rue.
Cette précaution
sera très utile si vous
devez quitter d’ur-
gence votre maison.

Si vous utilisez des
appareils alimentés
au gaz (électromé-
nagers, foyer, etc.)
assurez-vous de tou-
jours garder l’accès
au réservoir libre de

neige ou de glace.
Si vous utilisez des appareils

de chauffage à combustion so-
lide, il serait temps de procé-
der à une inspection de votre
système. Avec un miroir, vous
pouvez vérifier de l’intérieur
l’état du conduit de la chemi-
née et ainsi vous assurer
qu’elle ne contient aucun dé-

pôt de créosote.
De plus, assurez-vous de

toujours jeter les cendres dans
un contenant métallique à
fond surélevé, conservé de-
hors, loin de tous matériaux
combustibles, car elles peu-
vent rester chaudes jusqu’à 72
heures.

N’oubliez pas
votre abri d’auto

Déneigez toujours votre abri
d’auto temporaire pour éviter
qu’il ne s’effondre sous le poids
de la neige. Toutefois, ne dé-
blayez pas la toiture de votre
abri à partir de l’intérieur : En
cas d’affaissement, vous seriez
écrasé par la structure.

Avec ces simples conseils,
vous pourrez profiter de votre
propriété en toute sécurité
pour l’année 2013 !

Votre Service de

sécurité incendie

C
et effort collectif d’embellis-
sement municipal n’est pas
seulement une source de

fierté citoyenne. C’est aussi qu’in-
vestir dans un aménagement pay-
sager, c’est payant!

Pour vous en con-
vaincre, voici des
extraits de l’un des
dépliants produits
par Les Fleurons du
Québec à l’intention
des commerçants,
dont certains points
peuvent également
s’appliquer au résidentiel:

1. Offre un bon retour sur
investissement : De nombreu-
ses études démontrent le retour
sur investissement que procure un
aménagement paysager. Investir
dans un embellissement extérieur
par la plantation d’arbres et de
végétaux dans des îlots de station-
nement, la création de plates-ban-

Dans le dernier journal, la Municipalité annonçait le renouvellement
de son adhésion aux prochains Fleurons du Québec

des et l’ajout de superbes bacs et
balconnières vous donnera une
longueur d’avance sur vos compé-
titeurs.

2. Le consommateur choi-

sira de visiter votre com-
merce en premier! Une étude
a révélé que 75 % des consomma-
teurs préfèrent fréquenter des éta-
blissements commerciaux dont les
façades, terrains et parcs de sta-

tionnement présentent des amé-
nagements paysagers.

3. Accroît la fréquence des
visites Une autre étude a démon-
tré que l’embellissement paysager

des commerces et
des industries ac-
croît la fréquence
des visites des con-
sommateurs et favo-
rise la rétention du
personnel.

4. Recrutement
et rétention du
personnel : Vous
avez de la difficulté à
recruter les

meilleurs éléments et constituer
les meilleures équipes de travail?
Des études démontrent, sans le
moindre doute, qu’un environne-
ment paysager contribue à vous
rendre attractif tout comme il con-
court à la rétention du personnel.

5. Augmente la producti-
vité: Un espace de repos extérieur

et bien aménagé contribue à ré-
duire le stress de vos employés et
augmente leur productivité.

6. Donne de la valeur à vo-
tre bâtiment : Plusieurs études
et sondages démontrent que
l’aménagement paysager ajoute de
la valeur aux propriétés commer-
ciales et industrielles. Parlez-en à
votre évaluateur immobilier!

7. Diminue les frais de
chauffage et de climatisation:
Les arbres et arbustes bien posi-
tionnés autour des bâtiments di-
minuent les coûts de chauffage
jusqu’à 15 % et les frais de clima-
tisation jusqu’à 50 %.

8. Prolonge la durée de vie
du revêtement des stationne-
ments : Des études démontrent
que l’ombre des arbres sur le pa-
vage abaisse la température à la
surface et, du coup, prolonge la
durée de vie du revêtement et en
réduit les coûts d’entretien de
moitié.

9. Réduit la pollution
acoustique : Les végétaux rédui-
sent la pollution acoustique et
créent ainsi un milieu de vie apai-
sant.

10. Améliore la qualité de
l’air : Les arbres et autres végé-
taux améliorent la qualité de l’air
en absorbant des polluants gazeux
et en filtrant les poussières et
autres particules. Ils réduisent
aussi la pollution du sol et de l’eau
en éliminant des contaminants
tels les métaux lourds.

Nous comptons sur votre parti-
cipation : soyez fiers de votre mu-
nicipalité!

En route vers un

fleuron de plus!
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Nous en profitons pour vous souhaiter une
magnifique année, pleine de petits bonheurs

et du plaisir à lire!

Je n’ai pas reçu de livre sur le thé, mais le dernier livre de Ricardo La
Mijoteuse : de la lasagne à la crème brûlée. ’ai déjà essayé une
recette qui a fait fureur au jour de l’an! Je vous suggère fortement de
feuilleter le livre et oui il se trouve à la bibliothèque.

Le temps des fêtes m’a permis de lire quelques livres, que je vous
suggère ici.

Un qui se lit très rapidement, insomnie ou
pas! C’est l’histoire d’une femme qui souffre
d’insomnie et de ce que ça provoque dans sa
vie. Un livre tendre, touchant et qui nous fait
réaliser que bien souvent le réconfort est
autour de nous!

Le syndrome de la vis de Marie-Renée
Lavoie

Résumé :
Josée souffre d’insomnie chronique. Par-

fois, elle n’arrive plus à comprendre les cho-
ses les plus simples, tant sa fatigue l’accable.
«Pense à rien. Pis dors», lui dit son chum

Philippe, exaspéré. Conseil impossible à suivre pour cette femme dont
les pensées ne cessent de tourner dans sa tête.

J’attends toujours ces moments avec un peu d’impatience, les sor-
ties des livres de Michel Tremblay. Son der-
nier est un petit bonheur à lire : différentes
versions de la même histoire. Ainsi, il y en
a pour tous les goûts!

Au hasard la chance de Michel
Tremblay

Résumé :
En 1925, la grande Ti-Lou, la célèbre

Louve d’Ottawa, rentre à Montréal. Après
une carrière fructueuse au Château Lau-
rier. Louise Wilson-Desrosiers aura été une
guidoune fière, libre, exemplaire... Lors-
qu’elle débarque dans la salle des pas per-
dus de la gare Windsor, elle se demande
quelles surprises la vie peut bien lui réser-
ver. Se présentent alors cinq destinées pos-
sibles qui comportent leur lot de risques et
d’occasions, de bonne et de moins bonne
fortune

Surveillez en février l’activité
Coup de cœur. Vous pourrez nous faire part de vos
lectures favorites et je vous présenterai quelques

suggestions reçues.
Je vous souhaite de bonnes lectures et au plaisir

de vous rencontrer à la bibliothèque.
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Au Ciné-Club de
Saint-Donat en janvier

Jeudi 14 février

Alphée des étoiles
de Hugo Latulippe

Résumé :
Depuis toujours, dans
un petit village, les fem-
mes doivent gravir une
montagne aride sous un
soleil de plomb pour al-
ler recueillir l’eau et la
ramener au village.
Leila, une jeune mariée
provenant d’un village
étranger, décide un jour
que c’en est assez. Elle
s’efforce de convaincre
les femmes de faire la

grève de l’amour; plus de sexe, ni d’affec-
tion avec leur mari tant et aussi longtemps
que les hommes ne trouvent pas une
meilleure solution pour apporter l’eau au vil-
lage

Jeudi 14 mars 2013: Et si on vivait tous ensemble?
de Stéphane Robelin

Coût: 5 $.
C’est un rendez-vous jeudi
14 février 2013 à 19 h 30 à

la salle communautaire
Jules-St-Georges

(490, rue Principale, Saint-Donat, stationnement

et entrée derrière l’hôtel de ville)

Bon cinéma!

Le Conseil d’administration de la Société
de Développement offre, à toute la popu-
lation de Notre-Dame-de-la-Merci, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année qui
vient de commencer.

Nous reprenons nos activités  le 24 jan-
vier prochain, après beaucoup de neige pel-
letée et de grandes froidures chez nous.

Le travail de la société sera de continuer
à préparer le terrain pour le Manoir de la
Rivière Dufresne et également  le projet de
terrains à 1,00 $ sur les rues du Muguet et
des Bosquets.

Pour tous ceux qui sont intéressés à nos
projets, vous pouvez nous rejoindre au :

819-424-2113, poste 7290 ou par
courriel: SDNDM @gmail.com

Voir l’adresse à l’onglet de la SDNDM sur
le site de NDM, c’est écrit :
sdnddlm@gmail.com

Nous sommes toujours là pour à vos
questions et vous fournir toute l’informa-
tion autour de ses projets.

par

Irène Beaudry
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ployés ont longuement applaudi et remercié Monsieur et Madame
Garceau et leur ont souhaité une belle retraite. Plusieurs ont mentionné
que cela ne serait plus jamais pareil, car ils avaient l’impression de
voir une partie de leur famille quitter le nid.

Les nouveaux propriétaires, Madame Pan et Monsieur Lu, tous deux
originaires de la Chine et résidants du Québec depuis 2000, se sont
portés acquéreurs de l’un des joyaux de Saint-Donat. Ces derniers nous
ont indiqué qu’ils ont eu un coup de foudre pour le village et le Manoir.

Pour eux, il est primordial de maintenir les activités de l’hôtel ainsi
que tous les membres du personnel. Le dévouement de chacun, leur
expertise et le sentiment d’appartenance envers l’établissement ont joué
un grand rôle dans leur décision d’acheter le Manoir. D’ailleurs, afin
d’assurer un passage harmonieux des pouvoirs, il a été décidé que
Monsieur et Madame Garceau demeurent en poste pour un certain
temps.

Madame Pan nous disait : C’est à nous maintenant, en compagnie
de toute cette belle équipe, d’entreprendre une nouvelle page de l’his-
toire du Manoir et de son rôle au sein de la communauté de Saint-
Donat.

Un peu d’histoire
Au début des années 1940, M. Lauda Garceau fait l’acquisition d’une

maison qui appartient à sa belle-mère, sur le lac Archambault et la
transforme en hôtel.

L’ouverture du Manoir des Laurentides a lieu le 25 juin 1944. L’éta-
blissement compte alors 20 chambres et 10 chalets. Au fil des ans, Lauda
Garceau ajoute des chambres, construit de petits chalets et une série
d’unités de motel.

Situé au cœur du village de Saint-Donat, l’hôtel devient vite un en-
droit très recherché par les touristes. À mesure qu’ils grandissent, les
dix enfants de Monsieur Garceau apprennent les rudiments du mé-
tier et observent leur père qui ne cesse jamais de construire et d’agran-
dir l’entreprise.

Lauda Garceau, homme de projets, se caractérise, entre autres, par
son leadership et son charisme. Il réussit à recueillir l’argent néces-
saire pour réaliser son rêve auprès de la population de Saint-Donat :
en 1964, il commence la construction du centre de ski Mont Garceau
et du domaine résidentiel situé au bas de la montagne.

Encore aujourd’hui, il est considéré comme celui qui a peut-être con-
tribué le plus au développement touristique de Saint-Donat.

En 1975, quelques enfants prennent la relève du Manoir des Lauren-
tides et du centre de ski.  M. Lauda Garceau peut alors prendre une
retraite bien

méritée, même s’il continue à suivre avec intérêt le déploiement de
l’entreprise familiale. Jusqu’à cette époque, l’hôtel est surtout re-

connu pour les voyages de noces et les soirées de danse avec orches-
tres. L’équitation est bien à la mode et le Manoir possède sa propre
écurie. Des randonnées en carriole l’hiver ravissent la clientèle. Tou-
tes les occasions sont bonnes pour fêter : mascarades, carnavals et
bien d’autres. On peut dire que ce sont les « belles années » du Manoir
des Laurentides. Quelques années plus tard, on y retrouve même une
taverne.

En l’an 2000, une idée commence à poindre soit celle de construire
des unités de condos pour remplacer les chalets d’été devenus trop
vieux. Après plusieurs études d’experts-conseils et de mise en marché,
les propriétaires du Manoir procèdent à la démolition des chalets en
avril 2004.

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de fierté que le Manoir offre à sa
clientèle, 49 chambres, 18 unités de motels et 32 unités de condo de
haut de gamme.

Manoir des Laurentides...
suite de la page 1
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Salutations à tous !
En ce début d’année, les mem-

bres du conseil municipal, le per-
sonnel de la municipalité et moi-
même, vous souhaitons une année
2013 remplie de santé, de mo-

L'Écho du conseil
municipal

ments mémorables et de joies
journalières.

La publication du
RASSEMBLEUR sera distribuée
bientôt. Vous y trouverez beau-
coup d’information sur les activi-
tés au programme ainsi que des
détails sur les organismes locaux.
Une opportunité est offerte aux
commerçants. Vous avez la possi-
bilité d’afficher une publicité dans
le Rassembleur à un coût raison-
nable. Pour des informations,
veuillez vous adresser à Sophie
Lanouette, au poste 7260.  À SUR-

VEILLER ! Une édition spéciale
du rassembleur sera publiée pour
l’élection partielle qui aura lieu, le
dimanche 17 février, afin de com-
bler le poste # 2 au sein du conseil
municipal.

Suite à l’adoption des prévisions
budgétaires 2013, nous vous infor-
mons que le taux de la taxe fon-
cière a été maintenu à 0.6775. Le
taux global de taxation a aug-
menté de 0.015 $ incluant le rè-
glement d’emprunt pour les tra-
vaux sur le chemin Saint-

Guillaume. Lors de l’adoption du
règlement d’emprunt, nous avions
prévu une hausse de 0.03 $ pour
ces travaux. En regroupant les
subventions supplémentaires
ainsi que les coupures budgétai-
res, nous avons pu établir un taux
global de taxes à 0.7171/ 100$
d’évaluation.

Voici quelques projets que le
conseil a prévu pour 2013 :

Administration générale
Élections en février et novem-

bre. Établissement de l’équité sa-
lariale afin de se conformer à la loi.
Étude des bâtiments municipaux
pour les futurs travaux à court et
long terme.

Sécurité publique
Implantation de points d’eau

sur notre territoire.

Voirie
Poursuite du plan triennal, soit

la réfection de la Montée de la
Réserve, Montée du Cap, chemin

du Lac Georges et une section du
chemin Notre-Dame-de-la-Merci
(secteur Lac Blanc).
Rechargement du chemin
Dufresne et correction de la côte
du chemin du Domaine.

Environnement
Deux journées environnement

sont prévues les samedis 1er juin
et 17 août. Renaturalisation de la
bande de terrain située au lac
Georges.

Urbanisme
Début de la révision du plan

d’urbanisme et de nos règlements
selon un plan triennal. Avis aux
intéressés ! Votre participation ci-
toyenne sera nécessaire.

En terminant, je vous invite à
profiter de la belle saison hiver-
nale très enneigée qui s’offre à
vous.

Bonne année à tous !

Julien Alarie, maire

Biblio NDM

Bonjour à vous tous et Bonne
et Heureuse Année!

Voici les nouvelles de votre bi-
bliothèque.

En commencement, je veux re-
mercier tous les commerçants
qui ont répondu l’année dernière
à mon offre de  devenir partenai-
res culturels de la bibliothèque.
Grâce à vous, j’ai pu remettre de
très beaux prix  aux participants
de chacune de mes activités.

Durant les mois de janvier et
février, LE COIN DE LA CUL-

Sur la photo prise lors du vernissage du 5 janvier, nous appercevons de
gauche à droite, Mesdames Yvonne Riopel, Célina Riopel, France Ro-
binson, Françoise Joncas ainsi que Monsieur Daniel Guay.

TURE est joliment décoré avec
les œuvres de Madame France
Robinson. Elles seront en expo-
sition jusqu’au 28 février inclu-
sivement. C’est un rendez-vous
à ne pas manquer. Les mois de
mars et avril sont disponibles
pour votre exposition. Rensei-
gnez-vous à la bibliothèque.

Après les Fêtes, tout notre
corps a besoin d’exercice, même
notre cerveau, c’est pourquoi M.
Jacques Després a repris les ate-
liers d’introduction à l’informa-
tique le lundi soir à19h. Il est
préférable de vous inscrire à la
bibliothèque si vous voulez par-
ticiper à ces rencontres. Le coût
est de 5.00$ pour une session de

2h. Comme l’an passé, La tota-
lité de l’argent sera remise aux
Religieuses pour leurs œuvres.

Février Mois Coup de cœur
En février, on tombe en

amour! Votre valentin peut aussi
être littéraire : visitez votre bi-
bliothèque entre le 1er et e 28
février, pour découvrir votre
prochain coup de cœur!

J’invite les enfants entre 3 et
8 ans à l’heure du conte le sa-
medi 9 février à 9h45.

Les animatrices ont besoin du
nombre de participants pour
bien préparer l’activité. Je vous
demande donc de communiquer
avec moi à la bibliothèque dès
que vous serez certain de votre
participation.

Encore une fois cette année,
nous participerons aux Journées
de la persévérance scolaire, qui

consistent à encou-
rager nos jeunes à ne
pas lâcher. Il faut
unir nos voix pour
rappeler aux jeunes,
qu’un diplôme c’est
important. Je vous
invite à vous présen-
ter chez-nous, où on

vous remettra votre ruban vert
et blanc, emblème de la persé-
vérance scolaire.

(Le vert symbolise la jeunesse
et l’espérance, le blanc est l’évo-
lution de la communauté qui
contribue au développement des
jeunes. Les deux rubans, entre-
croisés, illustrent le lien qui les
unit. La boucle,
ouverte vers l’infini,
est la promesse d’un
avenir meilleur).
Portez-le fièrement.
Vous pourrez par la
même occasion
prendre quelques
minutes, pour écrire

un mot d’encouragement qui
sera remis aux écoliers le 14 fé-
vrier lors de leur visite à la bi-
bliothèque.

Bonne lecture à tous.
Célina Riopel

Responsable de la
bibliothèque de

Notre-Dame-de-la-Merci
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CHIROPRATICIEN

ÉLECTRICIEN

EXCAVATION

NOTAIRE

SERVICES

COMPTABLES

SABLIÈRE

AVOCATS

ASSURANCES

ARPENTEUR

ARCHITECTE

ABATTAGE D'ARBRES

CONSTRUCTION

DÉCORATION

RAMONAGE

MAÇONNERIE /
DÉNEIGEMENT

NETTOYAGE

PAYSAGISTE
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À VENDRE
Domaine Réserve Rivière Noire, ter-
rains à partir de 20,000 $ à 45,000$.
33 000 p.c. à 70 000 p.c. Finance-
ment disponible. 819-424-3734
818-424-4224 - 1-877-844-4224 -
www.domainereserverivierenoire.com

À LOUER
5 1/2 à louer dans maison unifamiliale,
sur 2 étages, foyer au gaz, une porte de
garage, située au coeurs du village,
grande cour. Disponible à partir du 1er
mars, 2 salles de bain. 700$ 514-250-
2688

Bachelor dans maison unifamiliale, située
au coeur du village, une porte de garage,
grande cour, disponible à partir du 1er
mars. 550$ chauffé 514-250-2688

4 1/2 à louer 452 rue Nadon. un 3 1/2 à
louer rue Principale pour juillet. Terrains
à vendre, maison à vendre rue Nadon
819-323-1555

Grand 5 1/2 dans le village de St-Donat
près de tous les services,avec station-
nement et accès à la cour. À 2 minutes
de la plage. 650$/mois. 514-758-1401
ou 450-588-7504

Chambre privée à louer avec ou sans bal-
con dans résidence de personnes agées,
secteur St-Donat, disponible maintenant.
Aussi: chambre double à louer. Commu-
niquer avec Sylvie 819-424-2200

Maison à louer, secteur du village, près
de la plage municipale et près de tous
les services. Secteur tranquille. Possibi-
lité de louer rapidement ou pour le 1er
juillet 2013. Tél.: 819-321-5678

NDM, Grand 5 1/2- 600$ par mois, non
chauffé, au centre du village. Grande ga-
lerie + balcon avec porte patio. Libre 1er
février. Contactez Diane 819-424-2921

À moins de 2km du centre du village et
du Mt Garceau au 7 ch. du Pont (inter-
section ch. Ouareau, Lac Blanc et rue
Allard), accès plage, petit chalet 16 x 18
sur un grand terrain plat, boisé, salle
d’eau avec douche, cuisinette, chauffage
électrique. À la saison u à l’année, dé-
neigement inclus à partir de 400$/mois
819-424-1626

DIVERS À VENDRE
Ski Doo MXZ,  1996, excellente con-
dition, très performant, 2 ponts
pinés, 2 bancs, 1400$, 819-424-
1398

Motoneige Tundra 2005 condition
A1, environ 1500 km 3800$ non
négociable, personne sérieuse 819-
424-7801 Bernard Filion

GARDIENNAGE
Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas où placer Pitou? je
garderais votre chien. Contactez-
moi; Nathalie Labelle 819-424-1471

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revête-
ment extérieur, terrasse, finition in-
térieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

MASSAGE
Jolie demoiselle pour massage de
détente personnalisé, maison pri-
vée, coquet, chaleureux et tranquille
pour une détente assurée. Maika
450-271-6147

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier,
100$/corde, fendu, livré 819-424-
7801

Bois de chauffage et d’allumage,
qualité et quantité garantis. Entre-
posage intérieur: 819-424-2475
Pierre

plusieurs projets résidentiels va-
riés dans les municipalités de
Rosemère, Mascouche, Saint-Jé-
rôme et Laval. Ils ont élaboré le
projet avec la complicité des pro-
fessionnels réputés suivants :

Rive Gauche...
suite de la page 1

Le bureau d’architectes Bouré
Thérien avec a à son actif des réa-
lisations aussi variées que des pro-
jets d’ensembles résidentiels, des
spas nordiques d’inspiration euro-
péenne, des écoles, des complexes
sportifs, des chalets de golf et des
développements commerciaux.
Grâce à leurs multiples projets, ils
ont pu apposer leur signature ar-
chitecturale à différents projets et

ce, autant au Québec, qu’en Onta-
rio, qu’à New York ainsi qu’en Flo-
ride.

L’architecte de paysage Johanne
Berthiaume  compte entre autre à
son actif la réalisation de l’amé-
nagement du centre-ville de Saint-
Sauveur, le spa Finlandais à
Rosemère, le Parc du domaine
vert à Mirabel et le Centre d’excel-
lence sport Rousseau à

Boisbriand.
  L’entrepreneur JLS Côté  a

œuvré depuis 25 ans sur la rive sud
de Montréal et dans la région de
Saint-Jérôme. Membre du «
Groupe Sélect Nouveau Climat »
il offre la « Garantie qualité habi-
tation » sur toutes ses réalisations.

Le site web
www.rivegauchelacouareau.com
est présentement en développe-
ment. Ce site préliminaire vous
offre néanmoins l’occasion de
vous inscrire dès maintenant si
vous désirez plus d’informations.
L’ouverture du bureau des ventes
est prévue pour la mi-février.

par

Françoise
NADON

Même si Dame Nature nous
a gratifiés de plusieurs centimè-
tres de neige durant la période
des Fêtes,  plusieurs célébra-
tions ont eu lieu avec nos fa-
milles, le saut à 2013 s’est bien
effectué et la fin du monde ne
s’est même pas produite! Vive
l’hiver à Saint-Donat et vive
l’UTA!

Et oui, nous sommes toujours
là avec une programmation qui
vous réchauffera le cœur. Les
inscriptions en ligne et celles du
8 janvier se sont avérées encore
très encourageantes. L’équipe
du C.A. est déjà à pied d’œuvre
et son objectif est de vous invi-
ter à une série de conférences
et de cours qui continueront
d’élargir vos connaissances et
de  vous procurer du plaisir,
grâce à la rencontre de gens
passionnants et passionnés.

Pour les étudiants de l’UTA,
la retraite signifie conserver un
esprit vif et alerte, continuer à
apprendre et partager leurs ex-
périences et leurs passions avec
autrui. L’UTA contribue donc à
l’épanouissement intellectuel,
culturel et social des personnes
qui ont franchi le cap de la cin-
quantaine.

Donc, dès maintenant, plu-
sieurs dates sont à inscrire à vo-
tre agenda, pour 2013 :

-Excel 2007 –Intermédiaire

Session Hiver 2013…UTA de  Saint-Donat
et avancé…les mardis du 22
janv. au 26 fév.  de 9h30 à 12h.

-Word 2007- Intermédiaire et
avancé…les jeudis  du 24 janv.
au 24 fév.  de  13h30 à 16h.

Les cours d’espagnol se pour-
suivent aussi avec Madame
Marie-Andrée Langevin : espa-
gnol intermédiaire  2, les mer-
credis  9h30 à 12h. du  23 janv.
au 27 mars.

Pour les autres conférences
de la session d’hiver 2013-01-
08, consultez notre site :
www.utastdonat.com  ou inscri-
vez-vous en ligne : http://
www.usherbrooke.ca/uta/
proglaurentides/std. Vous pou-
vez aussi vous procurer  un ca-
hier de l’UTA à l’accueil de la
Municipalité de Saint-Donat.

Mise au point : Pour  « Hom-
mage à Bacchus »,  conférences
de la sommelière Madame
Louise Gagnon, je tiens à pré-
ciser que le coût de chaque dé-
gustation est de 15$...donc,  3 x

15$.
Toutes les rencontres se tien-

dront à la salle Jules-Saint-
Georges à la Municipalité de
Saint-Donat.

Bonne Année à tous et à tou-
tes et bonne session d’hiver
2013 à l’UTA.

Informations : Micheline
Vallières Joly…819-424-1268 et
Claudette Fortier 819-424-5678
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