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Saint-Donat-de-Montcalm, le 7 janvier 2014 – Un
groupe de citoyens s’opposent à l’exploitation d’une carrière
de granite de 41.18 hectares qui aura des impacts sur tout l’éco-
système de la vallée du Pimbina, et sur la qualité de vie de
nombreux Donatiens.

En effet, un promoteur a déposé une demande de bail d’ex-
ploitation de dix ans lui donnant la possibilité d’extraire, dès
juillet 2014, au-delà de 1 million de mètres cubes de roches
aux abords du Parc du Mont-Tremblant et d’une zone rési-
dentielle. Cette demande spécifie que le promoteur procédera
également au dynamitage et au concassage des minerais.

Il va sans dire que cette nouvelle a provoqué une levée de
bouclier chez les villégiateurs et les résidents de la région. Cette
mobilisation a conduit à la tenue d’une réunion d’informations
dimanche le 15 décembre 2013, qui s’est déroulée en présence
du député et vice-président de l’Assemblée nationale M. Claude
Cousineau, du maire de Saint-Donat M. Joé Deslauriers, de
tous les conseillers municipaux de même que de plusieurs fonc-
tionnaires de la municipalité venus expliquer les retombées

Une carrière de granite dans la vallée du Pimbina
environnementales négatives de ce projet. Un grand nombre
de citoyens s’étaient déplacés malgré la tempête de neige et la
majorité des Associations de lac étaient représentées.

Dès le lendemain de cette réunion, les membres du conseil
municipal de Saint-Donat ont tenu une séance extraordinaire
afin de déposer une résolution à l’effet de son opposition au
projet. Bien que ces actions donnent bon espoir aux citoyens,
il reste que ceux-ci ne cesseront leurs actions que lorsqu’ils
auront reçu l’assurance du gouvernement que ce projet d’ex-
ploitation sera refusé par le Ministère et que le promoteur aura
reçu un avis défavorable à sa demande.

D’ici là, les citoyens qui s’opposent à l’exploitation de la car-
rière, vous invitent à signer la pétition en ligne au
http://.petitions24.net/projet_de_carriere_municipalite_de_saint-
donat
Pour renseignements,
M. Marc Labarre, président,
Association pour la protection de l’environnement du lac la Clef -
Tél.: 819 424-1050

Courriel: marc_labarre007@hotmail.com
Suzanne LaRocque, vice-présidente
Association pour la protection de l’environnement du lac la Clef -
Tél.: 514-702-3204
Courriel: slarocque160@gmail.com
Jean Labarre, Tél.: 819-424-1945
Courriel: ctardy@live.ca

Date de l’événement:
samedi 8 février 2014

Lieu:
stationnement arrière de Variétés St-Donat

Coût:
100$/équipe

Nombre d’équipe: 16 à 24
Les profits seront remis à un organisme

jeunesse de St-Donat

L’INSCRIPTION DOIT ÊTRE FAITE
AVANT LE 31 JANVIER 2014

(les 24 premiers seulement)

Pour infos: info@mont-jasper.com

Tournoi International de hockey bottine amical de St-Donat
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14 février 2014
Date limite pour

messages et publicités:

6 février 2014

Chère Mme Baechler
Nous aimerions répondre à la

récente satire que vous avez adres-
sée à l’ARLO et à son président,
M. Jean-Marie Chauret.

Primo, nous n’avons aucune
connaissance d’un pseudo “ code
d’étique implicite de neutralité
politique “ des associations de lacs
à St-Donat. Si vous faites réfé-
rence à la neutralité historique de
la Suisse à cet égard, nous ne
croyons pas que l’ARLO ait de le-
çons à recevoir de votre part. Ceci
dit, vous faites fausse route en
liant ce pseudo principe de neu-
tralité de l’ARLO au respect des
candidats. Au contraire, toute as-
sociation de lac a le droit et le de-
voir de faire connaître et promou-
voir auprès des candidats à une
élection les attentes et les préoc-
cupations de ses membres.
L’ARLO a toujours pris position
dans les débats publics qui l’inté-
ressaient, et ceci inclut les élec-
tions municipales. Ceci, madame,
s’appelle la liberté d’expression en
démocratie.

Secundo, comme à l’habitude, le
conseil d’administration de
l’ARLO, par la voix de son prési-

dent, a soumis au Journal Altitude
son analyse des programmes des
candidats en lice et l’a transmise
à ses membres. Nous avons pris
soin de fournir toutes les informa-
tions concernant les programmes
électoraux des équipes afin que
nos membres et les autres lecteurs
de notre journal local puissent
voter en toute connaissance de
cause, eu égard à nos enjeux. Vous
avez cependant le droit de ne pas
être en accord avec l’approche
choisie. N’étant pas membre de
l’ARLO, vous ne pouvez pas en
connaitre le fonctionnement.
Nous ne sommes également pas
responsables de la politique de
rédaction du journal Altitude.

Depuis 1973, l’ARLO à toujours
collaboré avec les élus de St-Do-
nat et de Notre-Dame-de-la-Merci
sur toute action visant la sauve-
garde de la qualité de l’environne-
ment de même que la promotion
de la sécurité sur nos plans d’eau.
Au cours de ces 40 années, cer-
tains dossiers ont certes occa-
sionné des divergences, voire des
conflits, mais l’ARLO a toujours su
trouver des solutions avec les élus
impliqués. L’ARLO continuera à
collaborer avec les nouvelles ad-
ministrations de St-Donat et de
Notre-Dame-de-la-Merci. Insi-
nuer le contraire constitue de l’ar-

rogance et du persifflage de votre
part.

Bien à vous,
Eric Favreau

Vice-Président, ARLO

À ceux qui ont mal à leur
St-Donat: M. Bertrand et

Mme Berthiaume
Vous avez raison quand vous

dites qu’il faut encourager nos
commerces , mais il faut aussi être
vigilent.

Vous avez vraiment quelque
chose contre le Tim Horton, Shell
et le dépanneur Voisin, mais pen-
sez qu’ils font travailler les gens
qui ont perdu leurs emplois à
cause du feu. Ils nous aiderons
aussi a commanditer beaucoup
d’événements dans St-Donat. Si le
village s’est vidé comme vous le
dites c’est aussi a cause de mau-
vaises gestions.

Alors au lieu de demander aux
citoyens de St-Donat d’encourager
nos commerces qui  nous ont ser-
vis par le passé comme vous le di-
tes, je demande aux gens d’encou-
rager tous les commerces anciens
ou nouveaux, c’est plus logique
comme ça.

Jacques Viau,  Donatien et
fier de l’être

Remerciements
Par la présente, nous tenons à

remercier les pompiers et pompiè-
res de St-Donat, lors d’un incen-
die, le 22 décembre 2013 à notre

demeure. L’arrivée rapide et la ra-
pidité des manoeuvres ont permis
de sauver le bâtiment d’une perte
totale. Vous êtes toutes et ous de
vrais professionnels et aussi d’une
extrême politesse et vous avez su
nous encourager à la fin de l’in-
cendie. Encore, un gros merci à
tous et toutes

Murielle Robert, Robert
Lambert, Lac Provost St-

Donat

Merci, Bruno Paquin!
Salut Bruno
Il existe, dans ce monde, des

êtres d’exception et tu es de ceux-
là. Je suis privilégiée de te connaî-
tre et d’avoir confié à la Résidence
Paquin les soins de ma maman
Paulette Deschatelets décédée le
31 décembre 2013.

Mes visites régulières m’ont per-
mis de constater toute l’empathie,
le respect, l’attention, les soins et
l’humour que tu apportes à tes ré-
sidents.

Maman était en sécurité avec
son beau Bruno et moi aussi.

Un gros MERCI du fond du
cœur.

Lise Berthiaume & famille
P.S. Un jour ce sera mon tour,

j’espère que tu seras encore là.

Remerciement aux
gens du lac Croche

Dans le secteur du Lac Croche,
nous avons un magnifique sentier

de raquettes qui fait le tour du lac
Perrault et qui est utilisé aussi l’été
comme sentier pédestre. Le petit
pont qui enjambe un ruisseau se
jettant dans le lac Perrault était
dangereux et avait dû être enlevé.
La famille Gouin, du chemin du
Barrage, a reconstruit un nouveau
pont, plus large, évidemment plus
solide et très beau, le tout à ses
frais et avec la force des bras de
tous les membres de la famille,
grands et petits. Un gros merci
donc à Claude, Suzanne, Marc-
André, Cynthia, Caroline, Nikky,
William et Zachary. Merci.

Carole Gagnon

Merci au Metro
Les jeunes de l’association du

hockey mineur de St-Donat dési-
rent remercier monsieur Joé
Deslauriers ainsi que madame
Annie Poirier de chez Métro Bou-
cher qui depuis quelques années
offrent le jus gratuitement à nos
jeunes,De plus, des remercie-
ments s’adressent à monsieur
Paul Bourdeau de chez Home
hardware qui a donné six(6) cais-
ses de rondelles à nos jeunes pour
la saison 2013- 2014.Sincères re-
merciements.

Jean-Guy Morin président
de l’AHMSD

S
aint-Donat accueillera le 28 juin prochain, la troi-
sième édition du Festival Ultimate XC Kmag .

Cet événement phare de la course à pied en forêt a ac-
cueilli plus de 1200 coureurs lors de l’édition 2013 et
l’on prévoit 2000 inscriptions pour 2014.

Déjà 400 coureurs se sont inscrits depuis le 1 er jan-
vier.

Ouvert à tous, du circuit de 1 km des enfants, aux
épreuves de cross country (sentiers aménagés) de 5 et
13 km et de trail (sentiers accidentés) de 11, 22, 38 et 60
km, ce festival de course en forêt est en voie de devenir
l’événement de la saison rejoignant en terme de popu-
larité et du nombre de participants l’Ironman de Trem-
blant.

Un événement de cette ampleur nécessite une armée
de bénévole. Si ce défi vous intéresse, veuillez commu-
niquer avec nous à l’adresse suivante :

rd@ultimatexc.com
Pour plus d’informations et pour

vous inscrire: www.ultimatexc.com

Retour en force pour
une 3e année du Festival

Ultimate XC Kmag
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F
idèle à ses habitudes, le dé-
puté de Bertrand et vice-
président de l’Assemblée

nationale, Claude Cousineau, en-
treprendra sa tournée annuelle
des municipalités à compter du 16

Tournée annuelle de Claude Cousineau
janvier prochain. «Je fais cette
tournée à tous les ans et ce depuis
ma première élection en 1998. Il
est primordial d’aller sur le ter-
rain pour rencontrer les citoyens,
les organismes et les décideurs»,

mentionne le député.
Les organismes intéressés à

rencontrer le député sont priés de
contacter Nicole Verville au 819-
321-1676.

Jeudi 16 janvier
Val-des-Lacs, Lantier et Sainte-Lu-
cie-des-Laurentides

Lundi 27 janvier
Val-David et Val-Morin

Mardi 28 janvier
Saint-Donat

Mercredi 29 janvier
Notre-Dame-de-la-Merci et Entre-
lacs

Par

Sylvie Villeneuve
pour comité de marketing de Saint-Donat

L
es stations de ski La Réserve et le Mont-Garceau invitent les
amateurs de ski alpin à découvrir la région de Saint-Donat
durant une fin de semaine.

Le nouveau forfait COMBO ST-DO permet de skier deux jour-
nées consécutives à un  prix alléchant dans les deux stations de ski
qui proposent des panoramas et des défis différents.

La carte COMBO ST-DO est valide tous les week-ends d’opéra-
tion de la saison 2013-2014 depuis le  samedi 11 janvier dernier.

Village niché au cœur des montagnes de la région de Lanaudière,
le village de Saint-Donat bénéficie d’un enneigement exceptionnel
durant toute la saison hivernale.

Que ce soit pour une initiation ou pour mettre vos habiletés à
rude épreuve, l’amateur des sports d’hiver trouvera un terrain de
jeu à la hauteur de ses attentes.

En plus du ski alpin, des dizaines de kilomètres de sentiers de
raquettes et de ski de randonnée menant à des sommets comme la
Montagne Noire et le Ca-de-la Fée, une aréna, des sentiers de mar-
che sauront rassasier les sportifs les plus exigeants.

Au cœur du village, le parc des Pionniers demeurent le site in-
contournable pour les familles qui retrouveront sur place des glis-
sades, deux patinoires, le départ de sentiers de ski de fond et de
raquette ainsi qu’en sentier en forêt éclairé en soirée. Toutes ces
activités sont accessibles sans aucun frais. Un vaste stationnement,
un pavillon chauffé   et une boutique de location complètent l’offre
de service du parc des Pionniers.

Un tout nouveau produit
à Saint-Donat: skiez

deux montagnes durant
une fin de semaine!
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Les membres du conseil
d’administration de
l’APELA se joignent à

moi pour offrir à chacun
d’entre vous nos meilleurs
vœux pour l’année 2014. Que
celle-ci vous apporte bon-
heur, santé, sérénité et pros-
périté.

Comme le veut la tradition,
le début d’une nouvelle année
est le moment privilégié pour
passer en revue celle qui se
termine et prendre certains
engagements pour celle qui
commence. À cet égard,
j’aimerais proposer à tous les
donatiens de naissance et
d’adoption de rêver leur vil-
lage. Avant de se laisser aller
à cette douce rêverie, nous
devons nous poser une ques-
tion fondamentale à savoir :
ce village, l’aimons-nous au
point d’en faire notre port
d’attache, voire un lieu signi-
ficatif d’appartenance ou
bien  préférons-nous vivre
chacun pour soi?

Il est important de se rap-
peler à quel point les généra-
tions qui nous ont précédés,
avaient un attachement pro-
fond pour leur Saint-Donat.
À cet égard, les archives des
cinquante dernières années
de l’Apela témoignent de la
petite histoire de la grande
majorité des donatiens
d’adoption. Saviez-vous
qu’au fil des ans, ces gens
sont d’abord venus comme
touristes de passage, puis ils
sont devenus des vacanciers
pour la saison estivale et
après quelques années, ils ont

À tous les gens de la Vallée du lac Archambault

Des vœux pour l’année 2014

par

Lise
DESMARAIS
présidente de l'APELA

pris racine et sont devenus
des villégiateurs, des
donatiens d’adoption? Par la
suite, la réputation de cet en-
droit exceptionnel s’est ré-
pandue et au fil des ans
d’autres ont suivi et se sont
installés à leur tour. Voilà que
maintenant nous sommes de
plus en plus nombreux à
avoir fait de Saint-Donat no-
tre  lieu de résidence perma-
nente. Toutefois, un fait in-
contestable existe: le village
a toujours été et  sera tou-
jours un phare, le point de
ralliement de notre commu-
nauté, un lieu de rencontres
et d’échanges,   sans oublier
les divers commerces et ser-
vices qui nous accueillent et
dont on a besoin. Bref, le
cœur du village, à l’ombre du
clocher, un lieu qui nous unit
et nous permet de fraterniser.

Voilà pourquoi  je suis pro-
fondément convaincue que la
disparition du  cœur de no-
tre village nous a tous attris-
tés. Maintenant la question se
pose ; voulons-nous le voir
renaître? Si oui, pouvons-
nous nous donner la main et
faire une grande chaîne hu-
maine autour d’un projet col-
lectif porteur d’avenir et
ouvert aux générations futu-
res?

Les souhaits de l’APELA
pour 2014

Ensemble, bâtissons l’ave-
nir de Saint-Donat et soyons
au service de la nature qui
nous entoure.

Rappel de la campagne
de recrutement 2014

Avant la période des fêtes,
vous avez reçu une invitation
à devenir membre ou à re-
nouveler votre adhésion pour
l’année 2014. Si vous vous
êtes inscrits, recevez nos re-
merciements pour votre
geste d’appui. Si ce n’est pas
déjà fait, sachez que c’est avec
grand plaisir que nous vous
accueillerons dans notre
grande équipe.

Pour vous inscrire, vous
pouvez utiliser le formulaire
qui accompagnait votre lettre
d’invitation ou celui que vous
trouverez sur notre site
Internet ou encore le formu-
laire de rappel inséré dans
votre compte de taxes. Vous
n’aurez qu’à le compléter et
nous l’acheminer à  l’adresse
indiquée.

Merci à l’avance de votre
précieux soutien. Au plaisir
de vous rencontrer.
Pour nous joindre :
Courriel: apela-saint-donat@hotmail.com
Téléphone: 819-424-2634
Site Internet: WWW.apelast-donat.com
Adresse: C.P. 1021, saint-Donat, Québec
J0T2C0

E
n cette période hivernale la conduite comporte
plusieurs risques de collisions et de pannes; soyez
assurés de partir avec un véhicule en état de rou-

ler. Il faut prendre soin de dégager TOUTES les surfa-
ces vitrées, le toit, le capot et les phares du véhicule.
Même si ce n’est que pour parcourir une courte distance,
un pare-brise partiellement nettoyé ne suffit pas. Votre
visibilité ainsi que celle de ceux qui vous suivent seront
ainsi améliorées.

Une fois engagés sur la chaussée, vous devez vous
méfier des conditions routières souvent trompeuses et
incertaines. La chaussée glacée ou enneigée n’offre pres-
que pas de résistance au freinage ou au dérapage.

Pour minimiser les risques de collisions, il est essen-
tiel de maintenir une distance prudente et raisonnable
avec le véhicule qui vous précède.

Conduisez prudemment et bon hiver !

Conduite

hivernale
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JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT Vous reconnaissez-vous?
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Suite à la dernière ouver-
ture d’un appel de pro-
jets du Fonds de déve-

loppement régional - projets
régionaux structurants, le
Conseil d’administration de
la CRÉ Lanaudière annonce,
en ce début d’année 2014,
une aide de 276 117 $ consen-
tie à huit projets distincts.
Les sommes investies pour-
raient toutefois s’élever à 306
117 $ puisqu’un montant de
30 000 $ a été réservé pour
un projet supplémentaire,
conditionnellement à sa révi-
sion. Il est à noter que 14 dos-
siers ont été déposés dans le
cadre de cet appel de projets,

Une contribution de la CRÉ Lanaudière de 276 117 $ pour la concréti-
sation de projets totalisant plus de 4 millions de dollars dans la région

mais que 5 de ceux-ci ne ré-
pondaient pas aux critères
d’acceptation du fonds.

Le Fonds de développe-
ment régional est une source
de financement qui vise à

supporter des initiatives ju-
gées prioritaires pour le dé-
veloppement de la région.
Les projets retenus ont dé-
montré avoir un caractère
structurant ayant un impact

sur le développement de la
région et contribueront à l’at-
teinte d’objectifs inscrits au
Plan quinquennal de déve-
loppement de Lanaudière.

Pour monsieur Gaétan Mo-
rin, président de la CRÉ
Lanaudière, «ce soutien fi-
nancier démontre l’impor-
tance du rôle de levier de la
CRÉ Lanaudière pour la ré-
gion, générant des investis-
sements considérables pour
de nombreux acteurs du dé-
veloppement régional et par
conséquent un enrichisse-
ment de la qualité de vie des
Lanaudoises et Lanaudois».

Rappelons que la CRÉ
Lanaudière regroupe les lea-
ders politiques et
socioéconomiques de la ré-
gion Lanaudière et est l’inter-
locuteur privilégié du gouver-

nement du Québec en ma-
tière de développement ré-
gional.

Bonne année

à tous!

par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

J
’espère que vous avez
tous passé des fêtes
agréables et que vous

serez en pleine forme en dé-
but de cette année 2014.

On peut dire que pour Art
Boréal, 2013 a été une année
exceptionnelle. Nous avons
inauguré notre exposition
permanente à la salle Jules
St-Georges avec un beau
vernissage le 12 juillet en
présence de M. le maire, des
conseillers et de 26 artistes.

Avant ce vernissage, nous
y avons tenu une exposition

pour honorer les soldats du
‘’Liberator’’. Une de nos toi-
les a été choisie et se trouve
maintenant au Ministère de
la défense à Ottawa.

Durant l’exposition an-
nuelle à l’église, nous avons
ouvert la salle St-Georges
pour permettre à six artistes
supplémentaires de partici-
per à l’exposition.

Présentement et jusqu’au
13 janvier 2013, l’exposition
“Chaque tableau est une his-
toire” embellit la salle Jules
St-Georges. Le vernissage
de la prochaine exposition
“Entre rêve et réalité” aura
lieu le 25 janvier a partir de
13h. L’exposition se pour-
suivra jusqu’au 30 mars à la
salle Jules-St-Georges.

En plus de toutes ces bel-
les expositions nous avons

eu des ateliers fort intéres-
sants, beaucoup de nou-
veaux membres et de joyeux
‘’partys’’ avec danse et mu-
sique.

Autre nouveauté très im-
portante: NOTRE SITE
WEB www.artboreal.ca
Visitez-le, ça vaut la peine.
Vous y trouverez tout ce que
vous voulez savoir sur Art
Boreal!

Les lundis de peinture
commencent le 13 janvier
2014. Le 10 février, nous
aurons un atelier avec Claire
Labonté. Les 7 et 21 février,
Carole Bonneau reviendra
nous donner un cours. Vous
trouverez les détails sur no-
tre site.

Bonne peinture et bonne
nouvelle année!
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L
e samedi 28 décembre
dernier, dans le Jour-
nal de Montréal, un

article intitulé Trois pati-
noires pas ordinaires dans
Lanaudière, faisait figurer
le sentier de patin en forêt
de Saint-Donat en 2e place!
Quel bonheur de lire un ar-
ticle aussi flatteur pour no-
tre communauté!

Il va sans dire que toutes
les infrastructures au parc
des Pionniers (sentier de
patin en forêt, sentier de ra-
quette, sentiers de ski de
fond) ne seraient rendues
possibles sans le soutien in-
conditionnel des propriétai-
res privés ainsi que du Golf
St-Donat qui permettent à la
Municipalité de tracer les
sentiers et de les entretenir
pour la saison hivernale.
Tous ces gens prêtent une
partie de leur terrain tout à
fait gracieusement et nous
profitons de l’occasion pour
les remercier chaleureuse-
ment.

Donc, vous l’aurez com-
pris, si les passages ne sont
pas scrupuleusement res-
pectés, cela met en péril les
droits d’accès aux sentiers
pour les années à venir.

Et il en est de même pour
tous les autres utilisateurs,
qu’ils soient motoneigistes
ou marcheurs.

Nous demandons ici votre
aide pour garder ces lieux
accessibles et gratuits! Ce
qui veut dire : restez dans les
sentiers balisés à votre in-
tention (c’est aussi pour vo-
tre sécurité!), rapportez vos
déchets et utilisez les pou-
belles à la sortie des sentiers,
ramassez les ti-cacas de vo-
tre ami canin et ne les jetez
surtout pas par-dessus
bord! (Imaginez un instant
la tête du propriétaire le
printemps venu… mettez-
vous à sa place!)

Soyez les ambassadeurs de
Saint-Donat! Si vous êtes té-
moin d’une de ces actions,
aidez-nous! Notre effort col-
lectif nous permettra de gar-
der intact ce milieu de vie
que nous chérissons!

Appel à tous : besoin d’ambassadeurs de Saint-Donat!
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Isaac Bossé (Rivière
du Loup), Arianne
Charrette (Sainte-

Agathe), Bruno
Godon (St-Donat) et

Khaly Barry (Mon-
tréal)

Lorraine Vaillancourt (Directrice), Émile Landry
(Sainte-Agathe), Julien Coderre (Saint-Donat),
Pierre Champoux (Arbitre LNH), Charles-Éric Léo-
nard (Mont Tremblant), Robin Guillemette (Sainte-
Agathe), Michel Vallière (Entraineur-Chef du pro-
gramme de Développement Option Hockey).

Le hockey mineur récompense des joueurs
Dans le cadre du programme Option Développement

Hockey,la direction de la Polyvalente des Monts
poursuit son travail de reconnaissance à l’égard des

joueurs de hockey méritants.Vous remarquerez la
présence de jeunes de St-Donat sur les photos.Bruno

Godon excellent gardien de but et Julien Coderre,
excellent joueur offensif.

Par

Claude Talbot
Administrateur de L’Inter-Centre

Les administrateurs du Sentier Inter-Centre sont heureux d’an-
noncer le futur agrandissement du refuge LeNordet situé sur la
Montagne Grise du territoire de Val des Lacs.

L’ajout d’une pièce de 16’X16' offfrira aux skieurs nordiques, ra-
quetteurs et randonneurs des conditions de séjour avec un plus grand
confort. Le 10-01-14, 12 bénévoles ont uni leurs efforts pour achemi-
ner par moto-neige une impressionnante quantité de matériel sur une
distance de 3.5 km en montagne. L’érection de l’aggrandissement est
prévue pour le printemps 2014.

Nous profitons de cette fenêtre pour souligner la contribution des
MARCHANDS DE LA RÉGION qui ont souscrit généreusement par
le don de matériel. Nous tenons à formuler à ces généreux bienfai-
teurs notre vive reconnaissance:
BOIS EXCEL DIRECT, CRÊTE (GROUPE), GOODFELLOW,

FONDATION GRANDE BOUCLE TREMBLANT.

Agrandissement du
refuge LeNordet
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L’Orchestre de Saint-Donat fait des heureux!

À l’occasion de la période
des fêtes, l’Orchestre de
Saint-Donat a réchauffé

le cœur de plusieurs personnes
en offrant 3 concerts dans la
région.  Le 30 novembre, c’est
à l’église de Notre-Dame-de-
la-Merci qu’il a joué ses plus
beaux airs de Noël, suivi de
reels et de chansons à répon-
dre.  Ce fut un beau moment
de réjouissance pour tous.  Les
fonds recueillis lors de cette
soirée ont servi à aider les per-
sonnes moins favorisées de
cette communauté.  Merci à
tous pour votre participation !

Le samedi suivant, le 7 dé-
cembre,  l’Orchestre avait in-
vité la population à venir faire
la « Fête au village » tout en
soulignant l’importance de
l’église dans notre commu-
nauté.  En effet, celle-ci est un
endroit de rassemblement
non seulement spirituel mais
aussi communautaire puis-
qu’il permet à plusieurs orga-
nismes, dont nous sommes,
d’y opérer leurs activités, en
mettant ses locaux à la dispo-
sition des citoyens.  Nous
sentions le besoin de suppor-
ter la Fabrique de Saint-Do-
nat dans leurs efforts pour
conserver ce bâtiment signi-
ficatif de notre beau village et
les remercier de nous per-

mettre d’en profiter.  Milles
merci à tous les donateurs.
C’est près de 1 300,00 $ qui
ont été remis à la Fabrique !
Nous désirons également re-
mercier tous les bénévoles
qui ont fait de cette soirée un
succès;  sans vous, cette fête
annuelle ne pourrait avoir
lieu.

Le lendemain, 8 décembre,
l’Orchestre a terminé ses con-
certs de Noël à l’église Santa-
Maria-Goretti de Lantier.  Le
service des loisirs de cette
municipalité avait invité ses
citoyens à un après-midi dé-
dié à la période des Fêtes :
concert, café-rencontre avec
les musiciens, suivi d’un mar-

ché de Noël.
De retour à l’église de Saint-

Donat, l’Orchestre a finale-
ment terminé cette période
des fêtes en ajoutant ses cou-
leurs à la messe de Noël.
C’est une autre belle tradition
qui se poursuit depuis quel-
ques années déjà et les musi-
ciens sont toujours fiers de
pouvoir participer à ce ras-
semblement significatif.

En terminant, nous tenons
à vous remercier pour tout
l’appui que vous nous donnez
depuis le début de notre
aventure.  Sans vous, nous
n’aurions pas la stimulation
nécessaire pour nous dépas-
ser constamment et pouvoir

partager notre passion qu’est
la musique.  À vous tous,
nous vous offrons nos
meilleurs vœux pour l’année

qui vient et souhaitons pou-
voir vous divertir et vous tou-
cher avec notre musique en-
core longtemps !
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Guignolée 2013

Dans la photo, de g. à d. à l’arrière: Jacques Viau,
président; Lorraine Comtois, Lise Tardif, Hélène
Michaud, Martial Bureau, capitaine et, à l’avant,
Anne Soumis et René Côté.

Champions de mi-saison de la ligue de quilles Boule d’Or
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Bonjour,
Après les réjouis-

sances des fêtes, votre
club reprend ses acti-
vités régulières en
janvier avec le dîner
de l’amitié du 30 jan-
vier à midi à la salle
l’Orchidée. Le dîner
sera suivi d’un bingo.
Bienvenue à tous.

Je vous annonce
maintenant avec plus
de détails la première
sortie de 2014 qui se
fera à la Maison Sym-
phonique et au nou-

veau Planétarium de Montréal le 3 avril.
La sortie inclura la visite de la Maison Symphoni-

que, une salle magnifique qui est un chef-d’oeuvre
architectural et dont l’acoustique est extraordinaire.
Par la suite le spectacle débutera avec l’Orchestre
Symphonique de Montréal sous la direction du chef
Michel Plasson. Voici la présentation du concert :

DEBUSSY, Nocturnes : Nuages et Fêtes

NDM

MARTIN, Concerto pour sept instruments à vent
CHAUSSON, Symphonie
RAVEL, Boléro
Après le concert, dîner à l’Académie, rue St-Denis

(apportez votre vin).
L’après-midi sera consacrée au nouveau planéta-

rium de Montréal pour trois activités. La première
est le visionnement du spectacle Continuum qui plon-
gera les visiteurs dans une émouvante odyssée au tra-
vers des beautés et des forces de l’espace.

La deuxième est la visite de l’exposition EXO, sur
les traces de la vie dans l’univers.

Enfin, la troisième activité est la présentation du
spectacle De la Terre aux Étoiles.

Au retour il y aura le souper libre à la Place Ver-
sailles (ou autre).

Le prix du billet pour cette journée inoubliable est
de 189 $ et comprend le transport en autobus de luxe,
le guide accompagnateur, les visites et les spectacles,
le dîner, ainsi que toutes les taxes et services. Seul le
souper libre sera à la charge du voyageur.

Pour réservation ou information, veuillez contac-
ter Monique au 819-424-1923.

Michel Godin,
Administrateur

Le Club a repris ses
activités le mardi 7 jan-
vier dernier.

Le souper de la
Saint-Valentin aura
lieu à 17 h 30 le diman-
che 9 février à la Salle
Jules St-Georges.
Vous pouvez apporter
votre vin ou vos breu-
vages et nous nous fe-
rons un plaisir de vous

offrir le café ou le thé.  Après le repas il y aura de la
danse en ligne et de la danse sociale.  Les billets sont
en vente au local au coût de 22 $ pour les membres
et de 25 $ pour les non-membres.

Une nouveauté en 2014 : Chantal Ritchie nous
offrira à compter du vendredi 7 février non seule-
ment des cours de danse en ligne en après-midi de
13 h à 15 h mais elle présentera aussi des cours de
Zumba le vendredi matin de 11 h à midi.  Le coût du
cours de danse en ligne pour les membres Fadoq
est le 7 $ le cours tandis que le Zumba sera offert à
8 $ du cours. Chantal demande aux personnes in-
téressées à l’un ou l’autre des deux cours de com-
muniquer avec elle au 1-450-602-4252 pour qu’elle
puisse les inscrire et avoir une idée de l’intérêt des
membres du Club.

Monsieur René Cantin continuera d’animer gra-
tuitement avec présentation de la carte des Clubs
Fadoq Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci l’ac-
tivité « Dépannage informatique ». L’activité aura

ACTIVITÉS DU CLUB EN 2014!
lieu à tous les deux jeudis de février à juin 2014 de 9
h 30 à 12 h et se déroulera, à la salle Jules St-Geor-
ges. Les dates sont les suivantes : les 13 et 27 février,
les 13 et 27 mars, les 10 et 24 avril, les 8 et 22 mai et
les 5 et 19 juin.   L’activité « Dépannage informatique
» consiste à aider toute personne voulant résoudre
des problèmes de logistique en informatique, des pro-
blèmes de configuration ou de technicité dans un pro-
gramme ou des problèmes avec un logiciel. Attention
ce n’est pas de la réparation d’ordinateurs.  Si possi-
ble, apportez vos portables et/ou vos tablettes.

Les joutes de bridge avec des amateurs se poursui-
vent le mercredi soir à 19 h 15 au local du Club.

Le transfert du savoir continue d’offrir un échange
et un partage de savoir et de talents à compter du
jeudi 9 janvier à 13 h 30.  La talentueuse Yvette Roy
sera heureuse de vous y accueillir.

Le cours de mise en forme en douceur pour les 50
ans + offert au Gym Action Fitness recommencent le
vendredi matin 17 janvier de 9 h 30 à 10 h 30 et se
termineront le 24 avril 2014. Les frais sont de 42 $
plus taxes pour 14 semaines de cours payés à l’avance
ou de 5 $ plus taxes du cours avec la carte Fadoq.

Les joutes de bingo ont repris les mardis 7 et 21
janvier 2014 et le billard et les autres activités ont
lieu les mardis et jeudis à 13 h 00.

Pour toute information additionnelle vous pouvez
communiquer avec Jeannine Lippé au 424-1205 ou
au local au 819-424-1212.

Francine Brault
Secrétaire

L
e Conseil d’administration
des Femmes Actives désire
offrir  à tous ses membres

ainsi qu’à toutes les femmes de la
région et d’ailleurs, une mer-
veilleuse année 2014.

Même si dame nature nous a
congelés  et nous a donné de gros
frissons, elle a aussi  offert un
spectacle hivernal sensationnel.
Nos arbres si bien habillés de
neige, nos maisons dans un décor
d’une blancheur immaculée  ont
fait un peu oublier qu’il fallait bien
chauffer pour ne pas frigorifier.

Notre saison est repartie le jeudi
16 janvier à la 8ème Merveille
avec,  comme d’habitude, un sou-
per extraordinaire préparé par le

par

Irène Beaudry

chef Luc  Nous vous ferons saliver
lors de notre prochaine chronique,
car la tombée du journal était le 9
janvier.

La conférence  de  Me  Lise Du-
pont, a porté sur le rôle de l’avo-
cat en  droit de la famille.

La rencontre de février est re-
portée du 18 au 19 février, à la de-
mande de nos hôtes du Clos des
Délices.

Les deux premières réunions de
2014 donneront le ton à notre sai-
son 2014.

Nous vous attendons avec plai-
sir afin de savourer un repas sa-
voureux et entendre des conseils
judicieux. Au plaisir de vous re-
voir.

Bonne Année 2014 à vous tous!
Je ne sais si vous vous sentez

comme moi, mais j’ai l’impression
que les années filent à la vitesse de
la lumière.  Qu’est-ce que l’on peut
vous souhaiter de mieux en 2014
que la santé! Elle nous permet de
tout accomplir dans la vie, des ac-
tions banales aux beaux projets pla-
nifiés.  Il faut la préserver, bien la
traiter et  bien la nourrir.  Si possi-

ble, planifiez pour l’été prochain un
petit espace pour un potager.  Man-
ger vos légumes sans engrais chimi-
ques, quel délice pour le corps et
pour l’âme. Sinon, encouragez nos
producteurs locaux de paniers bios.

Prenez plaisir à jardiner, à obser-
ver la merveilleuse nature qui nous
entoure à Saint-Donat et surtout,
profitez bien des doux moments qui
passent si vite pour les graver dans
votre mémoire. Les souvenirs c’est
un bien très précieux.

Nous serons de retour le 27 mars
pour inaugurer notre 24e saison de

Souhaits de la SHEDO pour l’année 2014
la SHEDO. Une belle programma-
tion conçue spécialement pour ré-
pondre à vos attentes vous sera
acheminée par courrier au début du
mois de mars.

Je vous en dévoilerai le contenu
dans la prochaine édition de ce jour-
nal. D’ici là, prenez soin de vous et
profitez de l’hiver pour jouer dehors!

Suivez nous sur notre site internet
au www.saint-donat.info/shedo ou
pour toutes informations au 819-
424-1532.

Marie Phaneuf,
Présidente de la SHÉDO



Journal Altitude 1350 • 17 janvier 2014 - Page 16

ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER

Un 3 1/2 à louer  rue Nadon, un 4
1/2 rue Nadon Chambres à louer.
819-323-1555

Chambre privée à louer avec ou
sans balcon dans résidence de per-
sonnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Aussi: cham-
bre double à louer. Communiquer
avec Sylvie 819-424-2200

2 1/2, 2e étage au 862 rue Princi-
pale, voisin supermarché Métro.
entrée privée, salle de bain com-
plète. 430$/mois tout inclus. Carl
Bourdon 819-424-1626

Un appartement 3 1/2, 266A
Ritchie, libre immédiatement. 819-
424-1848

Appartement 5 1/2. Loyer: 800$/
mois, électricité incluse. Libre rapi-
dement. 450-504-8555

Coeur du village, accès au lac
Archambault (291 rue St-Paul).
Semi détaché, 3 chambre a coucher,
2 salles de bain, remise, foyer, aspi-
rateur central, non meublé. 725$par
mois, disponible dès le 1er février.
819-424-3246

Bachelor 3 1/2, meublé a louer, cen-
tre ville, sous-sol, électricité non
compris, 371 rue Bellevue, St-Do-
nat, disponible le 1er mars 2014.
400$ par mois. 819-326-7375

DIVERS À VENDRE
Camion GMC 1991, moteur 350,
petits travaux à faire. 500$ négo-
ciable 1-438-397-7580

RECHERCHE
Disques vynils, records, bobinne
(reel to rell). Achète Ronald. 819-
424-3533

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

Jolie demoiselle pour massage de
détente personnalisé, maison pri-
vée, coquet, chaleureux et tranquille
pour une détente assurée. Maika
450-882-4846

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

Les Joyeux Lurons on fêté Noël à
Roxton falls au Hameau des margue-
rites. Ils sont arrivés lundi pm après

avoir été dîner Chez Ti-père de St-
Hyacinthe. Après une petite sieste,

ils ont été invités à souper par les
propriétaires et leurs protégés. Et

surprise!!! qui est arrivé après le
souper?? Le Père Noël, avec des

cadeaux tout plein!!! Que d’émotions
juste avant d’aller se coucher. Le

lendemain petite sortie pour aller
prendre soin des animaux avant

d’aller au Cinéma. Thierry a même
rencontrer un de ses animateur du

camp Papillons au Tim
Horton. Pour le souper ils ont

été rejoint pas une trentaine
de personnes bénéficiaires et

animateurs de la Moisson,
organisme totalement béné-

vole mené par monsieur Serge
Cabana de Roxton Falls, qui
ont mangé un bon repas du

temps des fêtes et joué à des
jeux de mimes. Il ont malheu-

reusement dû revenir non sans
avoir souhaité un très Joyeux
Noël et une bonne année 2014

à leurs hôtes Jacinthe et Jac-
ques Pineaut. Mais avant de
revenir à la maison ils sont

aller se baigner à la piscine de
St-Hyacinthe. Les Joyeux Lurons veulent remer-
cier notre député Monsieur Claude Cousineau et
Madame la Ministre déléguée aux Affaires socia-

les, Véronique Yvon pour les subventions qui leur
à permis de vivre ce beau camp de Noël et souhai-

tent à tous Une bonne année 2014 avec plein de
santé, d’amour et de

prospérité.

La Fête de Noël chez les Joyeux Lurons
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Roxanne
Turcotte
mairesse

La période des fêtes étant der-
rière nous, j’espère qu’elle a été,
pour vous, source de plaisir,
bonheur et de repas entourés des

êtres qui vous sont chers. En ce
début d’année, les membres du
conseil et le personnel de la mu-
nicipalité ainsi que moi-même
profitons de l’occasion pour
vous souhaiter à tous une année
2014 remplie d’amour, de santé
et de joie.

Commençons l’année du bon
pied en vous faisant part des pré-
visions budgétaires 2014. Nous
vous informons que le taux de la
taxe foncière générale a été di-
minué à 0.6544. Nous avons
aussi diminué le taux de taxation
résidentiel de la collecte à trois
voies. Celui-ci passera de 265 $
à 195 $. Une réduction de 70 $.
De plus, le conseil créera une
taxe spéciale pour la création

d’un fonds de roulement. En re-
groupant le tout ainsi que les
coupures budgétaires, nous
avons pu établir un taux de taxes
à 0.6969/ 100$ d’évaluation. Le
taux de taxation diminuera donc
de 0.0202 $ incluant les règle-
ments d’emprunts.

Voici les grandes lignes des
projets que le conseil a prévu
pour 2014 :

Administration générale
Renouvellement de la conven-

tion collective des employés, des
contrats de déneigement, d’hy-
giène du milieu et de nivelage.
Étude des édifices municipaux
pour évaluer les futurs travaux

à effectuer à court et long terme.

Sécurité publique
Implantation de points d’eau

sur notre territoire. Poursuite
des visites de prévention du ser-
vice incendie (2e année).

Voirie
Poursuite du plan triennal

concernant l’asphaltage de cer-
tains chemins.

Environnement
Préparation de l’appel d’offres

pour les insectes piqueurs pour
le contrat se terminant en 2014.
Deux journées environnement
sont prévues les samedis 7 juin
et 16 août.

Santé, famille et petite en-
fance

Mise à jour de la Politique fa-
miliale regroupée avec la nou-
velle Politique des Aînés.

Urbanisme
Deuxième année du plan stra-

tégique de développement de
Notre-Dame-de-la-Merci.

En terminant, j’ai le plaisir de
vous présenter les conseillers
responsables des différents dos-
s i e r s :
 - Madeleine Proulx-Loisirs et
Culture

- Johanne Baillargeon-Santé,
Famille, Petite enfance et Aînés

- André Lapierre-Sécurité pu-
blique

- André Savage-Environne-
ment et hygiène du milieu

- Isabelle Parent-Promotion et
développement touristique

- Alain Lalonde-Aménage-
ment et Urbanisme et pour ce
qui est du transport et voirie, je
m’en occuperai personnelle-
ment avec l’aide de Isabelle Pa-
rent.

Bonne saison hivernale!

Carnaval Notre-Dame en Blanc 5 ans déjà  les
21, 22 et 23 février prochain.

Suivez les publicités.

Biblio NDM
Par Célina Riopel
Responsable de la bibliothèque
de Notre-Dame-de-la-Merci

Bonjour
Je veux d’abord vous sou-

haiter une très bonne année
2014.

Janvier revient avec son lot
de bonnes résolutions. À la
bibliothèque, nous avons dé-
cidé de reprendre les mêmes
bonnes résolutions que l’an
dernier, soit, offrir à nos
membres  des activités qui
leur conviennent. Donc, à la
demande générale, la vente
de livres usagés se poursuit
jusqu’au 1er février. Tout est
à $1.00 ou moins. Ensuite, les
rencontres d’introduction à
l’informatique sont de retour
le lundi à 10h et 19h.Le coût
est de $5.00.Je vous rappelle
que M. Després répond à vos
questions gratuitement. L’ar-
gent amassé est entièrement
remis aux Religieuses pour
leurs œuvres. Il est important
de vous inscrire à la biblio-
thèque. Et puis, AU COIN DE
LA CULTURE, nous rece-
vons jusqu’au 27 février, Ma-
dame Simone Carrier, artiste
peintre bien de chez-nous.
Pour les enfants âgés de 3 à 8
ans, l’heure du conte de la St-
Valentin. Premièrement,
confirmez votre présence, en-
suite le 8 février, portez quel-
que chose de rouge et présen-
tez-vous à la bibliothèque dès
9h45. Pour terminer, du 1er
au 27 février, se déroulera la
campagne Coup de cœur.
Je vous invite à venir pren-
dre connaissance des lectures
que les abonnés ou le person-
nel de la bibliothèque ont
aimées et souhaitent recom-
mander à d’autres.

Entre temps, si vous trou-
vez que l’hiver est long et que
vous cherchez quelque chose
à faire pour passer le temps
entre 2 pelletées de neige, je
vous annonce que le con-

cours d’écriture est de retour.
Je vous propose de composer
un conte pour enfants, dans
un format 8½X11, ayant
pour thème : Jouer dehors.
Soumettez-nous votre his-
toire illustrée, avant le 1er
juin 2014. 3 prix en argent
sont prévus. Laissez aller vo-
tre imagination et n’hésitez
pas à venir me rencontrer à
la bibliothèque pour plus
d’information.

Comme par les années pas-
sées, nous soulignerons les
journées de LA PERSÉVÉ-
RANCE SCOLAIRE le
jeudi 13 février lors de la vi-
site des écoliers à la biblio-
thèque. Vous êtes invités à
venir chercher votre ruban et
à le porter fièrement. Profi-
tez de l’occasion pour remplir
un carton d’encouragement
qui sera remis à un écolier.

En terminant, suite au suc-
cès du Salon de Noël des ar-

tisans, et à la demande de ces
derniers, je lance une invita-
tion aux artistes et artisans de
Notre-Dame-de-la-Merci à
participer à notre rassemble-
ment qui aura lieu au mois de
mars. Nous prévoyons for-
mer un groupe de travail
pour mettre en valeur nos ar-
tistes et artisans. Je vous de-
mande de nous joindre à la
bibliothèque, et de nous don-
ner vos disponibilités et en-
suite, nous pourrons déter-
miner une date de rencontre.
J’attends impatiemment vos
appels. Ensemble, avec tou-
tes nos idées et nos forces,
nous pourrons aller loin.

Après tout cela, s’il vous
reste un peu de temps, je
vous suggère de bonnes lec-
tures dans le Rassembleur.

Célina Riopel
Responsable de la biblio-

thèque de Notre-Dame-de-
la-Merci
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