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Remise d'une aide financière aux organismes bénévoles du milieu
À chaque début de saison, 9 organismes sont sélectionné,
la municipalité leur demande d’être présent à un spectacle,
puis, à la fin de la saison, les profits amassés par la vente de
rafraichissements sont redistribués. Cette année chacun d’eux
ont reçu un chèque au montant de $556.00.

Les organismes sélectionnés cette année sont:
Johanne Fontaine, orchestre St-Donat
Lyne Lusignan, comité patinage artistique
Richard Mc Kay, club de motoneige
André Guérin, paradis du quad Ouareau
Marie-André Trudeau, fondation héritage nature et plein air
Yves Lacroix, la maison des jeunes
Robert Charbonneau, Chevaliers de colomb
François Vaillancourt, association hockey mineur St-Donat
Micheline Saint-amour, La bouée

Des organismes à la défense du Tournoi de golf du maire
Les Chevaliers de Colomb de
Saint-Donat désirent remercier
la Municipalité de Saint-Donat
et particulièrement le maire,
Monsieur Richard Bénard qui,
par l’entremise de son tournoi
de golf annuel et la vente de rafraîchissements lors des spectacles d’été, nous a versé une somme de plus de
9000$ depuis 2006. Votre soutien au cours des 7
dernières années est fortement apprécié !
Jean Lavoie
Secrétaire financement

Le Club Fadoq Saint-Donat a
Grâce à l’argent reçu du Maire
été
très heureux de recevoir en
Bénard dans le cadre de son
2013
un montant d’argent du
tournoi de golf, les Femmes AcMaire
Bénard en rapport avec le
tives de Saint-Donat et de Notournoi
de golf annuel. Cet artre-Dame-de-la-Merci ont remis
gent
sera
utilisé pour défrayer
trois bourses de 50 $ à trois élèune
partie
des frais de location
ves du primaire de Saint-Donat
d’autobus
lors
de nos diverses
et deux bourses de 50 $ à deux élèves de l’école
sorties
qui
permettent
à nos
primaire de Notre-Dame-de-la-Merci accompaClub
St-Donat
membres
de
se
rendre
à
des
engnées d’une attestation d’excellence. De plus deux
droits
qu’ils
n’auraient
pas
nécesenfants ont été envoyés à un camp spécialisé à l’été
sairement l’opportunité de visiter.
2013.
Francine L. Brault, secrétaire
Francine Brault, présidente.
suite en page 3
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Des organismes...
suite de la page 1

J'ai pris connaissance sur
internet de l'article du Journal de
Montréal concernant le Tournoi
de golf du Maire de St-Donat.
C'est trop facile de nos jours de se
servir des médias pour calomnier
nos élus.
Si l'initiateur de l'article, M.
Legault, de même que M. Fortin
du Journal de Montréal avaient
pris le temps d'effectuer leur recherche correctement, ils auraient
découvert que le Club de Plein Air
de St-Donat et d'autres organismes bénévoles de la Municipalité,
ont effectivement bénéficiés, au fil
des ans, des surplus financiers de
ce Tournoi. Pourtant cette recherche n'aurait pas été difficile à effectuer. Cela sent l'article bâclé
ayant comme objectif de salir un
individu plutôt que de faire ressortir les faits. Il est désolant de constater que, trop souvent, certains
journalistes ont beaucoup de pouvoir et pas assez de jugement. À
moins qu'ils n'aient été manipulés et induits en erreur.
En parlant de jugement, ont répète à qui veut bien l'entendre
qu'il y auraient des conseillers,
trop souvent en conflit d intérêt au
conseil municipal, qui veulent former équipe avec M. Legault pour
les prochaines élections. Quand
même... Il m'est très difficile de
comprendre pourquoi ces individus s'associeraient à un conseiller
qui, durant des années, les a contredit, contesté à milles et une reprises. Soit qu'ils ont un jugement
qui frôle l'imbécilité ou, encore, ils
le font par vendetta personnelle.
P.S.: Lorsque un conseiller se

permet d'éclabousser volontairement sa municipalité, ses citoyens
et ses bénévoles de la sorte, c'est
dégoutant. Il y a bien des façons
de gérer un dossier. Celle-ci est
toutefois inappropriée. Si mon information est à point, je dois comprendre que M. Legault sollicite
un nouveau mandat comme conseiller... Du plus profond de moimême ca fait...
OUACH... NON MERCI !
Michel Brunet
Ex-président Club Plein Air

Depuis 2006, plus de 3 850 $ issus des profits générés par le
Tournoi de golf du maire a été versés à l’Association du hockey mineur de Saint-Donat. Entre autres,
votre soutien nous a permis de
procéder à l’achat d’équipements
et favorisé l’intégration d’un plus
grand nombre de jeunes au sein
de nos équipes. En 2011, grâce à
un soutien financier additionnel
provenant de votre tournoi de golf,
nous avons même amené les jeunes voir leurs idoles jouer au Centre Bell! Merci,monsieur le
maire,pour l’importance accordée
aux organismes locaux particulièrement le hockey mineur.Au nom
de tous les jeunes que je
représente,nous vous disons
merci.
Jean-guy Morin,
président Hockey Mineur

LA BOUÉE
Quelques-unes de
nos réalisations :
- Tenue de deux journées environnementales sous le thème « Pour
des lacs en santé ».
- Publication d’un code de vie du
citoyen pour le respect des écosystèmes des lacs.
- Sensibilisation des jeunes à l’environnement : présentation du
film de Frédéric Bach, « L’homme
qui plantait des arbres », et remise
de l’Arbre de la relève.
- Organisation, en 2012 et 2013, de

LIBERATOR HARRY
POURQUOI TERNIR L’IMAGE
DE NOS BÉNÉVOLES
Au sein de notre communauté,
plusieurs organismes travaillent
avec ardeur et acharnement à faire
valoir Saint-Donat comme endroit
où il fait bon vivre et ou le bénévolat joue un rôle primordial.
Malheureusement, certains individus au sein du conseil municipal ont des visions individuelle
et disgracieuse. Leurs gestes sèment le doute et ternissent l’image
chèrement acquise par nos bénévoles. Ceux-ci se dévouent corps
et âme à poursuivre le travail accompli depuis plusieurs générations à faire valoir Saint-Donat
comme un endroit où il fait bon
vivre.
Récemment, ces gens, par le
biais d’un article rempli de faussetés, ont sali et terni notre belle
communauté donatienne.
Est-ce une démarche, pour se
valoriser, à saveur électorale? Si
c’est le cas, ceci est une bassesse
et une disgrâce pour la population
donatienne
Un bénévole déçu et meurtri.
Richard Nadon
Liberator Harry

la course des Bateaux Dragons.
Notre association ne pourrait pas réaliser ce genre de projets pour l’ensemble de la communauté donatienne sans
l’appui de la municipalité. Toutefois, il
en demeure pas moins que notre association doit en assumer une bonne part.
Cette contribution particulière, c’est le
petit supplément qui fait la différence,
et cela vaut pour tous les organismes bénévoles de Saint-Donat.
Grand merci au maire Richard
Bénard de nous aider à aider les autres!
La présidente de l’APELA,
Lise Desmarais

La Bouée désire remercier
le maire qui grâce à l’organisation de son tournoi de golf
nous permet de nous approvisionner pour que personnes seules et couples puissent
venir manger. Ces dîners leur
permettent de se désennuyer
et de sortir de l’isolement.
Micheline St-Amour
secrétaire-trésorière
La Bouée
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L

par

Irène Beaudry

orsque le journal sera édité
et distribué, notre première
rencontre aura eu lieu.
Notre programme de la saison
2013-2014 est fin prêt et a été distribué à l’ouverture des activités.
Les états financiers 2012-2013 ont
été présentés.
Durant cette année, et malgré
l’augmentation du coût des repas
dans nos restaurants, nous avons
réussi à donner 2,702 $ en subvention à différents organismes ou
écoles. Il s’agit des deux écoles de
St-Donat, 1 000 $ et celle de Notre-Dame-de-la-Merci 700 $. Ces
sommes sont utilisées pour aider
des élèves dont les parents éprouvent des difficultés financières ou
à d’autres projets mis en œuvre

Le jeudi 26 septembre:
conférencier Denis Bernard

Les échinacées, une
nouvelle tendance
Gratuit pour les membres, 10 $ non-membres

D

éjà l’automne qui se pointe
à l’horizon offrant des paysages saisissants par leurs
couleurs et par la sérénité qu’ils
dégagent. Je m’en voudrais de
passer sous silence le merveilleux
week-end mycologique organisé
en collaboration avec la Commission de développement économique de Saint-Donat et la SHÉDO.
Ce fut à mon sens un franc succès. La table fut mise durant tout
le mois d’août à la Place Monette
avec la franche collaboration de
nos artistes peintres, et la dégustation a suivi les 7 et 8 septembre
avec les producteurs ou cueilleurs
de produits provenant de la forêt
ou du milieu végétal. Les activités
ont toutes été appréciées et la température était de notre bord!
Bravo et un gros merci à Sylvie Vil-

leneuve sans qui cette activité
n’aurait pas eu cette envergure.
Le 26 septembre se tiendra
à 19 h. à la salle Jules StGeorges de l’hôtel de ville
notre dernière conférence de
la saison. Notre invité, Monsieur
Denis Bernard, est horticulteur à
la Pépinière Villeneuve de l’Assomption. Ce conférencier passionné, chroniqueur et auteur
nous fera redécouvrir les
Échinaceas. Présentation des espèces et origine, entretien, culture, maladies et multiplication.
Nous vous attendons en grand
nombre pour clore notre saison en
beauté. Nous commençons déjà à
préparer la saison 2014. Vos suggestions de conférences ou d’activités seraient grandement appréciées soient sur notre site internet
ou par téléphone.
Suivez nous sur notre site
internet
au
www.saintdonat.info/shedo ou pour toutes
informations au 819-424-1532.

Ensemble cultivons
notre passion!

Bonjour à toutes et à tous,

NDM

Le dîner d’ouverture a eu lieu le 29
août dernier et nous avons eu une
présence exceptionnelle de plus de 70
personnes. Bravo et merci de venir
encourager votre Club. Encore cette
année, notre Club continue à grandir, nous avons maintenant 139
membres. Ceux qui n’ont pas encore
renouvelé leur carte de membre,
veuillez contacter Monique.
Le 26 septembre à midi nous
aurons le prochain dîner de l’amitié, au menu : méchoui.
Comme à l’habitude, nous vous proposons le bingo après le
repas. Bienvenue à tous.
À la fin du mois d’octobre nous n’aurons pas de dîner de
l’amitié puisque notre rencontre se fera sous le signe de
l’Halloween . Hé oui! Déjà les activités d’automne sont à nos
portes. Pour ceux et celles qui désirent se déguiser, il est donc
temps de penser à votre costume. Donc, le jeudi 31 octobre à
18 h 00 c’est un rendez-vous. Nous vous communiquerons
plus d’information sur le déroulement de cette soirée lors de
notre prochaine chronique.
Michel Godin
Administrateur

par les directions. Chaque année,
les directrices des écoles viennent
nous rendre compte de la façon
dont ces argents ont été utilisés.
Cinq bourses de 50 $ ont été remises à trois jeunes du primaire
de l’école de St-Donat et deux du
primaire de NDM. Ces bourses
ont été offertes à des élèves qui ont
réussi leur année scolaire avec excellence.
Grâce aux Femmes Actives,
deux familles de la MRC
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Matawinie ont aussi profité d’un
répit. Deux garçons vivant des situations difficiles ont pu bénéficier d’un séjour en camp, vivre des
expériences
nouvelles
et
enrichissantes, briser l’isolement,
apprendre à vivre en groupe et développer des habitudes sociales.
D’autres jeunes ont pu participer à des activités spéciales grâce
aux fonds que les femmes actives
ont récoltés.

À chaque nouvelle saison, nous
préparons un programme de rencontres différentes et agréables
tout en dégustant un bon repas et
surtout en amassant des fonds
pour répondre aux besoins des
enfants de nos municipalités. Joignez-vous à nous, vous nous découvrirez et nous serons heureuses de vous recevoir. Pour information : 819-424-4699.
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Richard Bénard sollicitera un troisième mandat à la mairie de St-Donat
COMMUNIQUÉ - Le maire de
Saint-Donat, M. Richard Bénard,
a annoncé officiellement qu’il sollicitera un troisième mandat consécutif lors des élections municipales du 3 novembre prochain.
Forte d’un impressionnant bilan
de réalisations, la nouvelle Équipe
Bénard misera, pour les quatre
prochaines années, sur un mélange d’expérience et de renouveau. «Avec cette nouvelle équipe,
nous voulons affirmer avec force,
notre premier engagement, soit
de travailler avec la population à
l’amélioration de notre qualité de
vie. Les candidates et les candidats de notre équipe sont des citoyens et des citoyennes dynami-

ques qui ont le désir de s’impliquer
et de s’investir pour le mieux-être
de notre communauté. J’estime
que la population de Saint-Donat
aura une solide police d’assurance
avec la nouvelle Équipe Bénard!»,
a indiqué le maire de Saint-Donat.
Au chapitre de ses réalisations,
le maire n’a pas manqué de souligner le dragage de l’étang numéro
3 et de la baie Charette, la création d’un fonds spécial pour des
investissements dans le réseau
routier, l’adoption de la Politique
familiale et la mise en place d’une
Politique environnementale.
«Huit ans plus tard, Saint-Donat
est encore plus forte, tant sur le

plan de la qualité des services que
sur celui de la stabilité financière
et du développement économique.
En 2005 et en 2009, j’ai exposé
d’importants défis à relever, et je
suis fier d’affirmer aujourd’hui :
mission accomplie!», a mentionné
M. Bénard. «Nous sommes prêts
à entreprendre de nouveaux projets et à prendre de nouveaux engagements qui pourront être réalisés au cours d’un prochain man-

dat. Nous avons de nouveaux défis à relever et nous souhations
continuer à travailler avec la population de Saint-Donat!».
C’est donc avec grand enthousiasme que l’Équipe Bénard invite
toute la population à assister au
lancement officiel de sa campagne
électorale, et bien entendu au dévoilement de sa plateforme. Cette
soirée aura lieu le vendredi 27 sep-

Suspension des services de tri recyclage

L

e marché international des
matières recyclables est présentement sous les projecteurs en raison de nouvelles règles
introduites récemment. Par conséquent, Compo Recycle doit actuellement procéder à un arrêt
temporaire des services de tri recyclage à son usine de Chertsey.
Compo Recycle souhaite informer sa clientèle que, sans aucune
exception, tout le contenu des bacs
de recyclage des citoyens est
réacheminé vers un autre centre
de tri. Toutes les matières
recyclables continuent d’être recyclées et valorisées. Nous profitons
de l’occasion pour féliciter les citoyens pour leurs bonnes habitu-

des de tri et nous encourageons
ces derniers à poursuivre dans
cette direction.
Cette situation n’a aucune incidence sur les autres activités de
Compo Recycle, soit la collecte des
matières résiduelles dans les municipalités clientes, le tri et la
transformation des matières
compostables, les services de conteneurs, etc.
Compo Recycle est présentement à l’affût de toutes les ouver-

Efrat
Laksman
entraîneur et
co-propriétaire du
gym Action Fitness

À

l’approche de la vieillesse, et
après avoir parfois pris soin d’un
parent proche, plusieurs hommes
et femmes se demandent s’ils sont euxmêmes à risque de développer un trouble de santé mentale. Les grandes enquêtes montrent le contraire. La
prévalence des troubles dépressifs et de
l’anxiété est plus faible chez les personnes âgées que chez les plus jeunes. Également la prévalence de ces troubles est
plus faible chez ceux qui sont physiquement actif. C’est sur que l’important est
toujours de trouver du temps pour prendre soin de soi de son corps et son esprit.

Date limite pour
messages et publicités:

9 octobre 2013

tures et solutions possibles pour
remettre en fonction le tri recyclage à l’usine de Chertsey et ce,
dans les plus brefs délais. Tous les
citoyens seront informés dès que
la situation sera rétablie.
Rappelons que Compo Recycle
(www.comporecycle.com) est une
entreprise spécialisée en collecte
à trois voies et en gestion intégrée
des matières résiduelles résidentielles et commerciales dans
Lanaudière et les Laurentides.

L'exercice et l’art
par

Édition du
18 octobre 2013

tembre prochain, au Bistro
O’Divin (416, rue Principale, StDonat), à compter de 17 h. «Ce
sera l’occasion de rencontrer les
candidats et les candidates de
l’Équipe Bénard dans un cadre
détendu afin de d’échanger, de
discuter et de partager des idées
quant à l’avenir de notre municipalité», a conclu M. Richard
Bénard.

Dans la majorité de mes articles je
parle de l’importance de l’activité physique et d’une vie active et saine. Souvent je vous explique diverses activités
à faire pour rester active. Voici une autre
aspect a considéré pour atteindre et
maintenir sa santé globale.
Ce n’est pas nécessaire d’essayer de
prendre la même route. Qu’en pensez
vous de l’art et l’exercice? Avez-vous
entendu parler de l’art thérapie?
J’ai lue sur l’Internet qu’il y a différentes études en cours sur le plan scientifique afin de développer un traitement
qui pourrait éliminer les cellules cancéreuses et autres maladies. Par contre,
plusieurs personnes appuient l’hypothèse que le cancer est souvent lié aux
émotions et au stress vécu par le passé.
C’est d’ailleurs pourquoi l’art thérapie
est une technique qui est pratiquée de
plus en plus auprès des personnes malades.
L’article continue qu’il n’est pas nécessaire d’être peintre, ou d’avoir un talent artistique bien développé pour
s’adonner à l’art thérapie. Cette pratique est considérée comme étant une
forme de psychothérapie où l’art est utilisé afin que le patient puisse recréer une
connexion profonde avec ses sentiments
et son âme. Qu’il s’agisse de sculpture,
de dessin, de peinture, peu importe la
technique et le résultat de l’œuvre, le but
est de projeter les images ressenties à
l’intérieur de soi par l’art. Pour exprimer un rêve ou un échec antérieur, cette
activité permet au patient de faire en
quelque sorte un bilan émotif de la situation actuelle.
L’art thérapie est un outil efficace
pour celles et ceux qui souhaitent guérir de leurs blessures passées et développer tout leur potentiel intérieur.
Marcher dans un musée est un excellent exercice ainsi que la marche à l’extérieur dans la nature, a regardé les belles couleurs. Rester debout devant son
chevalet pour peindre est mieux que de
rester assis a peindre. Lire une livre sur
l’art ou de visiter une galerie est aussi
une très belle activité mentale. Votre
corps physique n’est pas en forme sans
la santé mentale.
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La marina du Manoir n’est plus!
L

e 5 septembredernier, comme d'habitude, je me rend à
la marina que j’opère depuis 26 ans avec amour et
passions et les clients me le rendes très bien. Une petite lettre dans le babillard de la marina. Je me suis assie et
la surprise... Voila la fin du texte: "APRES MÛRES RÉFLEXIONS, NOUS AVONS DÉCIDÉ DE NE PAS RENOUVELER LE BAIL QUI LIE VOTRE ENTREPRISE
À LA NOTRE. NOUS VOUS SOUHAITONS LE
MEILLEUR SUCCÈS DANS LA SUITE DE VOS
ACIVITÉS FUTURES. MERCI DE VOTRE ATTENTION, Shaning Pan, Présidente Manoir des Laurentides." Mon fils David Deleu a donné 10 ans de sa jeunesse.
Moi, j'aime la place et le site et David devait me remplacer
bientôt; j'ai quand même investi à la marina $200 000! Je
remercie Daniel et Anne Garceau de m’avoir fais confiance
pendant 25 ans et 3 ans comme chef pâtissier dans leur cuisine avec Luc Chapleau comme chef où je faisais dans ce
temps la 1000 pâtisseries par jour. Donc maintenant nous
allons être jumelé à Location St-Donat, où je suis propriétaire avec mon fils, au 659 rue principale.
Mais je ne comprend toujours pas la décision de Madame
Shaning Pan. Je payais très bien mon loyer, je leur amenais
beaucoup de monde au Manoir. Que reste-t-il maintenant
aux visiteurs? Rien qu'une plage déserte. Jai déjà des clients
de condo qui ont annulé pour l’année prochaine. Les derniers avait 3 condos. Toute une famille! La plage, pour une
fois, avait de la joie et des rires. Je suis en ce moment à vider
la marina de tous mes bateaux et tout le reste. Nous allons
tourner la page à 68ans. Quel beau rêve j'ai vécu.
Je remercie la population de St-Donat ainsi que les commerçants de m’avoir accepté comme maudit français,
comme mes amis qui m’aiment me le dise et je le prend très
bien. Merci St-Donat!
Jean Claude Deleu
votre ami pour toujours
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BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

J’AI ENTENDU
DIRE...
par
Nathalie

BOUSSION
Cette année, on a pas entendu
parler de la performance
d’Omar Moussaoui dans le
bateau dragon... Est-ce que sa
présence a fait en sorte que
la municipalité a terminé
avant-dernière? À suivre...
Félicitations à Ninon pour l’acquisition de sa nouvelle propriété... On
attend les invitations pour aller
prendre une bière !!
J’ai entendu dire... La roulotte
ou Carole???
Bon rétablissement à Nicole
Lajeunesse et également à Jean
Lavoie.
J’ai entendu dire que si vous
avez donné votre nom à la
municipalité pour la Résidence St-Deau, vous devez
appellez Linda Minotti pour
donner votre nom de nouveau
au 819-424-7155
Plus que 42 dodos avant de
connaitre les noms de ceux qui formeront le conseil municipal des 4
prochaines années !
Bon anniversaire de mariage,
le 4 octobre, à Sylvie
Miglierina et Jacques Fortin,
et le 6 octobre à Régina Lavoie
et Guy Joly.

N’oubliez pas de
leur souhaiter
BONNE FÊTE !
20 septembre: Danielle Hardy
20 septembre: Ginette St-Pierre
21 septembre: Serge Langlois
22 septembre: Johanne Bernard
23 septembre: Catherine Bortoluzzi Ménard
23 septembre: Raynald Rheault
23 septembre: Marie Loisel
25 septembre: Johanne Bélanger
25 septembre: Laurie-Anne Tassé
25 septembre: Roger Laporte
25 septembre: Yvon Fontaine
26 septembre: Jean-François Godin
28 septembre: Normand Bazinet
28 septembre: Suzie Lahaie
29 septembre: Albino Bortoluzzi
30 septembre: Jacques Fournier
30 septembre: Tristan Séguin
30 septembre: Serge Villeneuve
02 octobre: Monique Demarbre
03 octobre: Micheline Desjardins
03 octobre: Pierrette Wolf Labrèche
03 octobre: Jessica-Ann Godon
04 octobre: Mario Simard
05 octobre: Sophie Charpentier
05 octobre: Robert Soucy
06 octobre: Danielle Séguin Désy
08 octobre: Marc Montour
09 octobre: Jacques Cotnoir
10 octobre: Jean Charbonneau
10 octobre: Lise Bergeron
10 octobre: Jacques Blais
11 octobre: Line Tremblay
11 octobre: Lise Granger
12 octobre: Denis Bolduc
12 octobre: Luc Labrèche
12 octobre: Claude Gagnon
13 octobre: Hélène Pelletier
13 octobre: Charlotte Langlois
14 octobre: Pierrette St-Jules
16 octobre: Dannielle Issa
18 octobre: Marie Trudeau
19 octobre: Cécile Bellavance
19 octobre: Gilbert cardinal

Vous fêtez votre anniversaire? Envoyez vos
nom, adresse, téléphone et date de
naissance au Journal
Altitude,
365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0.
Plusieurs tirages
parmi le personnes
fêtées détermineront
les gagnants à chaque mois.
Les gagnants pour le mois sont:
Line Tremblay (Boulangerie St-Donat), Jacques Blais (Métro Boucher),
Hélène Pelletier (Coup d’oeil Coiffure), Mario Simard (Mécanique
LPG), Marc Montour (municipalité StDonat), Jacques Fournier (Variétés
St-Donat), Monique Demarbre (Esthétique Image), Danielle Issa
(Beauté au bout des doigts), Denis
Bolduc (Proxim), Cécile Bellavance
(Linda Minotti, courtier immobilier),
Jean Charbonneau (Dépanneur
Boni-Soir Village)

Félicitations à tous
les gagnants!

N’oubliez pas de me
faire part de ce que
vous avez entendu
dire. Appellez-moi au
819-424-2610

2013
Marche
Illumine
la nuit
Sainte-Agathedes-Monts
La Société de leucémie et
lymphome
organise chaque année la
marche Illumine
la nuit, une grande collecte de
fonds dans
diverses communautés du
Canada et des
États-Unis. Au Québec, elle a
lieu le samedi
28 septembre à la ville de
Québec et le
samedi 19 octobre 2013 à
Montréal.
Illumine la nuit est un événement culminant
qui vise à rassembler plusieurs
participants
pour lutter contre les cancers du
sang. Il s’agit
d’une grande vague d’espoir
pour laquelle
les marcheurs parcourent 5
kilomètres en
tenant des lanternes colorées et
illuminées :
rouges pour soutenir la cause,
blanches pour
les survivants et dorées pour
marcher en
mémoire d’une personne décédée.
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Bilan financier du Tournoi du maire

Rectifications quant aux allégations du Journal de Montréal
La Municipalité de Saint-Donat tient
à clarifier la situation et à rectifier
les allégations publiées par le journaliste, M. Jean-Louis Fortin, au sein
de l’édition du 7 septembre 2013 du
Journal de Montréal.

D

ans un premier temps,
il est important de rappeler que toute municipalité doit, de façon annuelle,
faire l’objet d’une vérification
comptable en vertu de la loi.
Les auditeurs chargés de cet
exercice sont notamment
mandatés pour soulever les irrégularités qui sous-tendent la
gestion des fonds publics et, en
aucun temps, la gestion des
fonds relatifs au Tournoi du
maire ne fut pointée du doigt.

Saint-Donat
maintient
d’ailleurs une bonne santé financière comme en font foi les
états financiers produits chaque année en fonction des mêmes normes.
Ces revenus et dépenses, en
lien avec la tenue du Tournoi
du maire, furent compilés à
l’intérieur du périmètre comptable municipal entre 2006 et
2011. Par la suite, selon une recommandation des auditeurs,
ceux-ci devaient être adminis-

En Haïti… on continue!
par

Françoise Nadon

E

t oui, les vacances sont finies et d’autres activités reprennent. En ce qui concerne notre engagement en Haïti,
plus
spécifiquement,
à
Bombardopolis dans le nordouest d’Haïti, l’implication de notre petit Comité se remet en
branle; non que l’été a été calme
et tranquille ces derniers mois…le
fait de changer les habitudes et les
façons de faire(parrainages) en
a dérangé plusieurs. Nous sommes à informatiser les parrainages et Madame Annette Riopel ne
téléphone plus personnellement à
chaque fois qu’un chèque nous
parvient; l’approche est moins
personnalisée mais le travail se
fait quand même et Madame
Riopel travaille toujours avec
nous.
Pour les cantines scolaires,
qui permettent d’offrir un repas

chaud à 2 000 enfants durant
l’année scolaire, un peu d’argent
est déjà parti. Les classes là-bas
commencent le 2 septembre. Cependant, le Comité est en grande
réflexion concernant de nouvelles
activités qui pourraient générer
des fonds pour continuer d’offrir
ces repas du midi. Il n’y a pas
d’autobus
scolaires
à
Bombardopolis ; les routes sont
impraticables, les villages sont
éloignés et j’ai vu plusieurs enfants avec leurs souliers dans les
mains pour ne pas les abîmer.
Donc, le fait d’avoir un repas à
l’école permet à plusieurs de s’y
rendre et par conséquent de
mieux se concentrer dans la
classe. Je vous fais donc une
demande…si vous avez des idées
pour des levées de fonds, le Comité Saint-Donat –Haïti sera très
content de les accueillir.
Comme je vous le disais,
Annette Riopel est toujours active
et, elle sera au « Salon des Arti-

trés via une fondation ou un
compte bancaire privé.
Afin de bien illustrer les
sommes recueillies et redistribuées, des tableaux récapitulatifs ont été produits et sont
annexés au présent communiqué. On constate ainsi qu’à
aucun moment, le code budgétaire affecté ne cumulait un
montant avoisinant les
70 000 $. Qui plus est, ces
données
confirment
qu’aucune somme n’a été
transférée à une entité privée,
tel qu’allégué dans l’article en
question. À ce jour, les livres
de la Municipalité démontrent
même un solde positif demeurant toujours dans ses coffres.
Les délais mentionnés au
sein de l’article du Journal de
Montréal
prévoyaient
d’ailleurs la création de ces fisans » les 28 et 29 septembre prochain à la Maison de la Culture
avec d’autres artisans de la région.
Un tirage est actuellement en
cours pour une grande jetée ou
une couverture que Mme Riopel
a elle-même tricotée à l’aiguille.
Les billets sont de 2$ chacun, 3
pour 5$ et un livret de 10 billets
pour 15$. Plusieurs vendeurs
(euses) en ont en leur possession:
Annette Riopel…819-424-7196
Marcelle Nadon…819-424-4154
Rachel Coutu…819-424-2120
Françoise Nadon…819-424-3394
Comme le Père Cholet est très
occupé avec sa vingtaine de petites paroisses, nous avons depuis
peu, deux autres interlocuteurs :
Sœur Shobah qui habite au-dessus de l’école et Alix un enseignant du village. On tente d’améliorer les communications.
On attend donc vos suggestions
et votre visite au Salon des Artisans les 28 et 29 septembre prochain, à la Maison de la Culture,
510 rue Desrochers.
Merci à vous tous pour les
beaux gestes et l’encouragement…
ça nous permet de continuer!

Les filles d’Isabelle
vous remercient!
Trois filles d’Isabelle à l’œuvre:
Sylvie Léveillé, Marguerite Charbonneau, Francine Lafleur.
Le comité du bercethon 2013, remercie toutes les personnes qui nous ont
aidés dans notre activité de financement.
Chaque année, vous commerçants,
gens d’affaires, vous êtes très généreux
lors de notre sollicitation. Soyez remercié!
Le comité remercie tous ses membres
qui ont accepté de recueillir dans leur
entourage pour le succès de l’activité.
Un merci spécial, au Journal Altitude,
qui nous a permis de vous rejoindre par
nos articles mensuels. Cette contribution est énormément appréciée.
Ensemble nous réussissons de belles
choses!
Audrey Marion
responsable du bercethon 2013

chiers explicatifs, lesquels sont
plus détaillés que ceux leur
ayant été acheminés par le
biais de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes
publics et sur la protection des
renseignements personnels.
Ils auraient d’ailleurs permis
de bien comprendre chacune
des écritures comptables afin
de publier une information
juste et entière.
Relativement à la présence
d’employés municipaux au
cours de cet événement, mentionnons que lors de plusieurs
événements mis sur pied par
des organismes ou regroupements locaux, le personnel
municipal est appelé à prêter
main forte et les soutenir, et ce,
dans le cadre de leurs fonctions ou bénévolement. Cette
gestion administrative découle
alors de chacun des directeurs
de service ou de la Direction
générale et ne commande pas
expressément l’aval du conseil

municipal par le biais d’une
résolution.
Pour conclure, concernant la
tenue de livre de 2011 à ce jour,
l’événement fait l’objet d’une
gestion privée qui n’est pas
d’ordre para-municipale.
La Municipalité de Saint-Donat souhaite réaffirmer à l’intention de sa population que la
saine gestion des fonds publics
demeure sa priorité, et que des
mesures d’amélioration sont
constamment mises en place
afin d’assurer le respect des
procédures financières prescrites par la loi. Pour obtenir
le tableau complet, visitez notre site Internet au www.saintdonat.ca et pour toute question au sujet de l’administration des finances municipales,
nous vous invitons à communiquer avec la Direction générale en composant le 819-4242383, poste 227.
Direction générale
Municipalité de Saint-Donat
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Art et musique, un bel évènement!

S

amedi passé, au cours du
W e e k - E n d
mycologique, un petit
groupe de musiciens, tous membres de l’Orchestre de SaintDonat, a offert une prestation
musicale de grande qualité. Pour
ces jeunes qui furent invités à
l’évènement, ce fut une occasion
exceptionnelle d’exploiter leur
talent, mais aussi, d’expérimenter une nouvelle autonomie hors

du contexte habituel de l’orchestre. Ces jeunes musiciens, qui
ont tous au moins dix ans de
pratique musicale, se sont sentis valorisés et stimulés par la
confiance qui leur avait été accordée. Cet événement fut également une première pour ces
quelques adolescents puisque,
puisant dans le fonds alloué aux
organismes provenant des profits du tournoi de golf du maire,

ils se sont vus attribuer une
autre grande source de stimuli.
Un grand merci à M. le
maire Richard Bénard ainsi
qu’à monsieur Paul Laurent,
madame Sylvie Villeneuve et le
comité organisateur de cet évènement ; vous avez permis à 6
jeunes donatiens de vivre une
expérience extraordinaire!

Agora Nautique

Mission accomplie

par
Jean DÉSY

L

e 13 janvier 1997, et oui, il
y a près de 15 ans, je proposais avec cinq autres
passionnés de voile au conseil
municipal de l’époque la mise en
place d’un club nautique et une
école de voile, mais malheureusement leur réponse fût négative.
Je suis persévérant de nature

et habitué de garder le cap,
d’ajuster les voiles pour ne pas
dire les stratégies. Le 18 mai
2007, en partenariat avec le Club
de plein air de Saint-Donat, nous
avons signé une entente avec le
maire monsieur Richard Bénard
et le conseil municipal de SaintDonat concernant l’utilisation
d’une partie du parc des Pionniers pour l’exploitation d’un

Club nautique et d’une École de
voile.
Le 22 novembre 2010, Suzanne
McEwen-Brouillet,
Danielle Séguin et Jean Désy ont
créé et enregistré un organisme
à but non lucratif appelé Agora
nautique et École de voile de
Saint-Donat. L’organisme est
devenu autonome du Club de
plein air qui a servi d’incubateur

pour démontrer que notre projet était viable.
Le 7 octobre 2011, nous avons
renouvelé et ajusté l’entente avec
la municipalité de Saint-Donat.
Nous tenons à rendre hommage
à tous ceux qui nous ont supportés dans ce projet, particulièrement notre maire Richard
Bénard, le conseil municipal et
l’équipe de direction de la municipalité qui ont toujours collaboré à notre évolution.
La mise sur pied d’une école de
voile homologuée par la Fédération de Voile du Québec (FVQ),
loin des grands centres, représente de grands défis, principalement dans le fait de recruter
des instructeurs qualifiés. Notre
capacité de certifier nos stagiaires a toujours reposé que sur un
seul instructeur que nous avons
été très chanceux de réussir à recruter depuis la saison 2008. La
saison 2012 a fait exception :
malgré l’impossibilité de recruter un instructeur qualifié, nous
avons pu quand même initier
des jeunes à notre passion qu’est
la voile grâce à la compréhension des parents.
Au cours de la saison 2013,
c’est plus de cinquante jeunes
que notre instructeur Simon
Chrétien a certifié avec le nouveau programme VoileCan 1 et
2 qui remplace le programme de
Voile Blanche 1-2-3. Après plusieurs années de persévérance,
nous voyons des jeunes se réinscrire aux camps de voile et nous
voyons poindre à l’horizon une
relève d’instructeurs.
Ce projet est l’œuvre d’une
communauté qui appuie ce beau

sport écologique par des dons de
voiliers, d’embarcations (kayaks,
canots, pédalos) d’argent et de
temps bénévole. Nous voulons
plus particulièrement remercier
la caisse Desjardins de SaintDonat, le député Claude
Cousineau, Loisir et sport
Lanaudière, la députée Francine
Raynault, le Journal Altitude
1350, Pierre Forget Informatique, Reliance Protectron Service
de Sécurité, Virtualis Média,
ainsi que Natalie Matthon, directrice générale de la FVQ pour
son soutien et plusieurs autres.
En conclusion, je dirai que
nous avons même dépassé nos
objectifs et atteint une vitesse de
croisière. Comme le disait un de
nos donateurs, l’Agora nautique
et l’École de voile de Saint-Donat est devenu une institution
qui est là pour rester et inspirer
d’autres entrepreneurs à développer notre communauté au
plan écologique. Nous sommes
toujours ouverts aux nouvelles
idées en autant que ceux qui les
proposent s’engagent à les réaliser comme Philippe Boisclair
qui a mis en place les régates
d’Optimist du dimanche et
Louis-Philippe Favreau qui a
créé un compte Facebook http:/
/www.facebook.com/.../
Agora-nautique-et.../
370681466275430 ou vous
pourrez voir toutes les photos de
nos stagiaires 2013 en action et
plus.
Pour plus d’informations, consultez notre
site web www.agoranautique.org
ou Jean Désy au 819-424-4533 et par
courriel : agora.nautique@hotmail.com

À la saison prochaine !

AU LAC CROCHE: L’ÉPLUCHETTE DE
BLÉ D’INDE A ÉTÉ UN FRANC SUCCÈS!

par

Jasmine Gravel
pour le Comité des communications
et du recrutement

L

e 17 août dernier, a eu lieu
l’épluchette annuelle de notre association. Encore une
fois, les gens présents ont apprécié les petits feux de camp leur permettant de griller guimauves et
tranches de pains avec des baguettes conçues spécialement pour
l’occasion. Merci à nos bénévoles
pour ce succès et on se reprend
l’an prochain.
Remerciement à nos bénévoles : Nous avons profité de l’occasion pour remercier nos bénévoles en leur offrant un rabais sur
leurs achats de boissons ou vic-

tuailles. Le succès de notre association, on le doit à nos bénévoles
et on en est tous conscients.
Concours de photo : Toutes
les photos reçues de nos membres
ou de leurs proches ont été exposées pendant l’activité du 17 août.
Les personnes présentes ont voté
pour leur photo préférée. Le premier prix a été remis à Mme Jeannette Legault, le second à Mme
Linda Rioux et le troisième à Mme
Diane Petit. Félicitations à toutes
et bravo à tous ceux qui ont participé. Il y a beaucoup de talent au
lac Croche.
Prix de présence à la parade de bateaux : Étant donné
que la température ne nous a pas
permis de faire le tirage, le 20
juillet dernier, nous avons profité
de la dernière activité pour faire
le tirage du prix pour les participants. M. Joe Porco fut le gagnant
d’un billet pour le Méchoui.
Méchoui : À la demande générale, le méchoui est de retour cette
année : même traiteur, même
menu, même musique et même
prix que l’an passé, soit $30 par
personne. Notez-le à votre agenda
: le 26 octobre prochain, à la chapelle, Il y aura, comme à l’habi-

tude, service de bar au profit de
notre association. Cette fois nous
fêterons l’Halloween, donc le déguisement est souhaité, mais non
obligatoire. Pour l’achat des
billets, d’ici à la parution de cet
article vous devriez avoir reçu ,
cher membre, un coupon détachable avec les détails pour la soirée.
Faites vite, les places sont limitées
et très convoitées.
Bande riveraine : On peut
remarquer, lors de balade sur le
lac, que les riverains font des efforts importants pour réaménager
la bande riveraine et ainsi empêcher le ruissellement des sédiments vers le lac. Ce n’est pas toujours facile, mais nos efforts mèneront à une amélioration de la
qualité de l’eau de notre lac pour
nous et les générations futures.
Félicitations à tous.
Pour tout commentaire concernant cet article ou pour des suggestions,
écrivez-nous
à
arrlc@saint-donat.info. Nous
vous rappelons que vous pouvez
maintenant retrouver plus d’information sur l’ARRLC sur le site
www. saint-donat.info/-lac-croche.

Le Club Fadoq St-Donat offre une
sortie exceptionnelle en octobre

Club St-Donat

En effet, les membres du Club
auront la chance de visiter le
Musée Grévin au Centre
Eaton à Montréal en matinée le mercredi 23 octobre
suivi du film Imax en aprèsmidi après avoir pris le repas du
midi aux différents restaurants
du Centre Eaton. Le départ se
fera du stationnement de l’église
à 8 h 30 et nous serons de retour vers 17 h 30. Les billets sont
déjà en vente au coût de 45 $
pour les membres et 50 $ pour
les non-membres; le prix comprend le trajet en autobus, l’entrée au musée et au cinéma Imax
mais le repas du midi est à vos
frais.
L’épluchette de blé d’inde
le 5 septembre fut un vif succès. Michel McNicol s’est chargé
de toute la bouffe et pour la cuisson il a eu l’aide de Maurice Richard, Pierre Rouillard, Marcel
Rouleau, Michel Roy et Pierre
Thibault. Une fois de plus Marcel Rouleau nous a prêté son

BBQ. Le Club les remercie tous
sincèrement ainsi que l’IGA
pour nous avoir offert gratuitement le blé d’inde, les hot-dogs,
les pains et tout le nécessaire
pour cette soirée qui a réuni plus
de 70 participants.
La journée aux pommes à
Saint-Eustache aura lieu le
mercredi 25 septembre et le
départ en autobus se fera à 8 h
30, le retour est prévu pour 17
h. Cette année nous visiterons
non seulement Intermiel mais
aussi Pure Lavande avant de
nous rendre au chalet du Ruisseau pour le dîner. Le coût est
de 22 $ pour les membres et de
27 $ pour les non-membres. Les
billets sont en vente au local du
Club.
Avec la reprise de nos activités les membres retrouveront
tous les jeudis à 13 h 30 le
Transfert du savoir avec la
charmante Yvette Roy. Cet
automne le tissage, la peinture
décorative, le tricot et autre travaux seront à l’honneur.
Pour les amateurs de Bingo,
les joutes auront lieu à tous les
deux mardis débutant le 17 septembre.
Les cours de mise en
forme en douceur pour les

50 ans + offert au Gym Action
Fitness reprendront le vendredi matin 9 octobre de 9
h 30 à 10 h 30. Les frais sont
de 42 $ plus taxes pour 14 semaines de cours payés à l’avance ou
5 $ plus taxes du cours avec la
carte Fadoq
Les cours de danse en ligne
avec Chantal Ritchie recommenceront le samedi 21 septembre à 10 h au coût de 7 $ du
cours. Tous sont invités à se
joindre à nous pour une matinée
des plus divertissantes.
Le Club Saint-Donat est toujours à la recherche d’un
PRÉSIDENT ou d’une PRÉSIDENTE. 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 de connaître les responsabilités liées à
ce poste.
Les joutes de bridge avec des
amateurs le mercredi á 19 h
15 se poursuivent au local du
Club.
Si vous avez besoin d’informations, vous pouvez communiquer avec Jeannine Lippé au
424-1205.
Francine Brault,
Secrétaire
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Défi Mont Blanc

e

St-Donat/Lans-en-Vercors: un 24 anniversaire bien célébré!
M

ission accomplie! L’équipe de
St-Donat revient du MontBlanc avec la fierté de ses objectifs atteints. L’ascension de cette magnifique montagne de 4810m d’altitude
en compagnie de nos collègues et amis
de Lans en Vercors nous a tous rempli
de bonheur et de satisfaction personnelle. Le groupe de 13 alpinistes, en
plus de nos guides, a été porteur des
succès de chacun, atteignant nos objectifs respectifs et repoussant nos limites individuelles. Parmi nous, Jacques Cotnoir, 72 ans, a réussi à atteindre le Dôme du Goûter, troisième plus
haut sommet des alpes à 4300m. Un
accomplissement personnel et également une source d’inspiration pour
tout le groupe. Gabriel Laurrin, 15 ans,
seul avec son guide, est monté à plus
de 4500 m sur la première Bosse de
l’arête sommitale. Bravo Gabriel pour
ta ténacité. Quand à Pascal Cotnoir, le
mal des montagnes l’a malheureusement terrassé au refuge du Goûter à
3865m, l’empêchant de continuer sa
progression vers le sommet. Il a été un
soutien important pour le reste de
l’équipe en progression. Quant aux 10
autres grimpeurs: Jean Philipe
Grimard, Pierre Grimard, Alexia Viau,
Nicolas Viau (de St-Donat); Alain Monnier, Anne Monnier, Fred Bonin, Véro

Bonin, Guy Charron et Guillaume
Collavet (de Lans-en-Vercors), ils ont
tous atteint le sommet du toit de l’Europe. L’ascension finale a été très difficile, certains pensant abandonner en
route au petit refuge du Vallot au pied
de l’Arête des Bosses à 1 heure d’un
sommet qui paraissait encore très loin!
Fatigue musculaire, manque d’oxygène
(50% à cette altitude), cardio au maximum, vertiges et fatigue mentale ont
fait partis des effets ressentis par plusieurs durant les derniers 300 mètres.
Soulignons aussi l’arrivée particulière
de Pierre Grimard, fêtant ses 50 ans au
sommet de cette montagne mythique
en ce 23 août 2013. Il fut accueilli au
sommet par un « Bonne Fête » entonné en chœur par l’équipe et résonnant jusqu’en Italie ?! Émotions et larmes de joies étaient au rendez-vous!
Afin de favoriser le succès de notre
expédition conjointe, l’équipe de Lans
en Vercors, chapeautée par Guy Charron, nous avait planifié un accueil et
un entrainement de très haute qualité.
Dès le lendemain de notre arrivée dimanche le 17 août, nous marchions sur
les magnifiques sommets entourant le
Vercors. Le jour suivant, nous nous
sommes rendus au cœur du Massif des
Écrins sur le glacier de la Meije pour
un entrainement de marche avec cram-

pons et cordes à 3600m. À cet endroit
nous avons pu tester notre matériel et
nos vêtements en altitude. Neige, pluie,
grêle, vent et froid étaient au rendezvous. Par la suite, nous avons pris une
bonne journée de repos bien mérité
avant de partir pour Chamonix nous
entrainer sur la Mer de Glace avec nos
guides ainsi que sur l’arête de la face
nord de l’Aiguille du Midi pour quatre
téméraires de Saint-Donat (Viau et
Grimard). Tous ces entrainements furent planifiés par Alain Monnier et Guy
Charron avec la participation de notre
super guide en chef Denis Mayousse.
Nous sommes tous très fier d’avoir
représenté à notre mieux St-Donat
dans cette aventure. L’équipe a su développer pendant les deux dernières
années
de
préparation
et
d’entrainement une synergie et une
motivation de groupe qui a grandement contribué au succès de cette expédition. De plus, l’ascension n’aurait
pas été possible sans l’aide de l’équipe
des guides expérimentés en haute montagnes des Alpes de Denis Mayousse.
Ils nous ont accompagnés tout au long
de notre périple et assurés des meilleures conditions de sécurité possible sur
cette montagne hostile. Sans cette
équipe de professionnels engagée par
nos collègues de Lans en Vercors, certains d’entre nous auraient peut-être
été blessés ou pire encore... La première nuit de l’ascension à partir du
refuge Tête Rousse à 3167m vers 2h00
am nous pouvions entendre des roches
de la taille de ballons de soccer claquer
et dévaler les abords du Grand Couloir
dans la montagne. Au reflet de la pleine
lune et de la lampe frontale, nous devions nous frayer un chemin à la course
à travers cette allée de bowling pour
laquelle nous faisions figure de quilles.
Après avoir traversé le Grand Couloir,
aussi appeler "Couloir de la mort", il
nous restait encore 600m de dénivelé
en escalade quasi vertical dans un
pierrier assez bien défini pour atteindre le refuge du Goûter à 3817m sous
un magnifique levé de soleil. Par la
suite nous nous engagions sur le long
et ardu glacier de l’épaule du Goûter

puis sur l’arête des bosses un dénivelé
de 1000m sur un étroit sentier de
moins d’un mètre aux abords vertigineux. Crampons, piolets et cordes
étaient essentielles à notre survie. Très
chanceux coté température, c’est sous
un soleil radieux et un -15C légèrement
venteux que nous avons atteint le sommet, après 9 heures d’ascension et
1700m de grimpe continue depuis notre courte nuit de 4 heures au refuge
Tête Rousse.
Après ces dix jours bien remplis, certains ont optés pour une agréable période de récupération et un séjour reposant en compagnie de nos hôtes dans
les régions de Provence, du Roussillon
et de St-Tropez sur la côte d’Azur. Pendant ce temps, les Cotnoir et Laurrin
dévalaient les pentes du Vercors en vélo
de montagne (VTT pour nos français).
Fervents amateurs de ce sport très physique, ils s’en sont donné à cœur joie.
Vous les avez probablement déjà aperçus aussi dans les sentiers de Saint-Donat ces dernières années! Notre périple fut d’ailleurs clos par une descente
de VTT (vélo) en groupe depuis le sommet de la Molière et suivi d’un verre de
l’amitié à la Mairie de Lans en Vercors.
Accueillis par le Maire M. Jean-Paul
Gouttenoir ainsi que par les membres
du comité de jumelage, nous leur avons
remis de la part de notre maire M. Richard Bénard, le drapeau de St Donat.
Nous les avons également remerciés
pour leur accueil chaleureux ainsi que
relaté notre expédition et nos péripéties dans leur magnifique coin de pays.
En clôture, une invitation officielle a été
faite à nos amis Français à venir nous
rejoindre en 2014 à St-Donat pour le
25e anniversaire du jumelage et pour
un nouveau défi, soit celui de descendre le fjord du Saguenay en kayak de
mer. Avis aux intéressés de Saint-Donat! Nous vous donnons donc rendezvous l’été prochain pour d’autres informations et récits sur nos défis communaux
de
Donatiens
et
Vertacomicoriens!
Nicolas Viau et
Pierre Grimard
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Tournoi de golf au profit de la Sclérose en Plaques section Laurentides

C

’est le 23 août dernier que se tenait, au Club de golf
Royal Laurentien, le 15e tournoi de golf Colangelo
au profit de la Sclérose en Plaques section Laurenti-

des.
Sous la présidence d’honneur du maire de Saint-Faustin-Lac-Carré, Monsieur Pierre Poirier, l’évènement a permis de ramasser la somme de $10,880.00.
Cette somme servira à fournir des services directement
aux personnes atteintes de cette maladie qui habitent la
région des Laurentides.
Mimi Dupuis désire remercier tous les golfeurs qui ont
participé au tournoi ainsi que les personnes et commerces
de Saint Donat, qui ont généreusement contribué à la cause
soit par un don, une commandite ou, en offrant un cadeau
pour garnir la table de prix de présence, d’encan et de tirages!
Un merci spécial à Ameublement Barbeau Garceau
ainsi qu’aux massothérapeutres de Évasion Santé SPA
de Saint- Faustin-Lac-Carré, qui, sur le parcours, ont soulagé les courbatures de nos golfeurs!
Photo: Jacques Gariépy, Pierre Poirier président d’honneur du tournoi, Annie Corbeil, Marie-France Turcotte,
Ginette Cardin présidente du conseil d’administration de
la SP section Laurentides, Mimi Dupuis responsable dossier golf, Lucie et Annick Colengelo filles de Pierrette
Colengelo en mémoire de qui se tient ce tournoi depuis 15
ans!

20 octobre,
21h à TVA
2 millions de
télespectateurs.

ROXANNE
GARCEAU
fille de
Benoit
Garceau et
Linda
Cotton
sera la
candidate.
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Concours de photos

La municipalité récompense ses lauréats
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons
les gagnants du concours de photos d’été 2013 :

1er prix : Panorama de Stéphane Ferland

2e prix : Pêcheurs à la brunante de Benoît Dumont

3e prix : sans titre de Sylvie Miglierina

Nous vous remercions de votre grande participation et vous invitons à participer au
concours de photos d’automne qui se terminera le 25 octobre prochain.
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Retrouvailles des diplômés de Polytechnique 1963 à Saint-Donat

par

André Bazergui
Organisateur de l’événement

D

u 14 au 16 août dernier,
quelque 40 diplômés de
Polytechnique (cohorte
1963) et leurs conjoint(e)s ont

Un mariage
de classe à
N.D.M.
Samedi le 14 septembre 2013,
à 14 heures, le curé Claude
Desroches a béni l’union de André Savage et de Monique Dubois qui ont décidé de s’unir
après 33 ans de vie commune.
Nous avons vécu une journée
magnifique, organisée par une
spécialiste de ce genre d’événement. De A à Z, tout fut somptueux et rempli de belles surprises.
Félicitations à André et
Monique et nos vœux de bonheur vous accompagnent.

passé deux nuits à Saint-Donat
pour célébrer leur 50e anniversaire de graduation.
Ils étaient installés à l’hôtel
Manoir des Laurentides d’où ils
ont rayonné pour faire un bon
nombre d’activités: tournoi de
golf, marches au Mont Sourire et

au Mont Jasper, soupers au Manoir et au Clos des délices, visites chez les confrères locaux,
croisière sur le Lac Archambault
et, pour finir, lunch à la 8e Merveille.

Localement, André et Maria
Bazergui, Roger Éthier et Liliane
Landry, Jean-Claude Larrivée et
Ghislaine Lavigne, Claude Dubé
et Luce Marcil, tous rattachés à
cette promotion de Polytechni-

que ont agi comme hôtes de
l’événement.
Ce fut un succès retentissant.
Les confrères en garderont un
souvenir inoubliable.
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SUIVI DE LA SÉANCE
RÉGULIÈRE DU
9 SEPTEMBRE 2013
Inquiétude quant à la coupe forestière à intervenir sur le territoire de la Municipalité de
Sainte-Lucie-des-Laurentides
Le conseil municipal a manifesté son inquiétude à l’égard
d’une coupe forestière sur le tracé
d’un sentier de motoneige à cet
endroit et constitue le principal
accès sur le territoire de la Municipalité de Saint-Donat pour ces
motoneigistes. La Municipalité est
extrêmement inquiète des impacts
de cette coupure sur son économie
hivernale. Elle somme le ministère
des Ressources naturelles de trouver une solution technique et financière pour la relocalisation
temporaire dudit sentier ou statuer à l’effet de permettre que la
coupe n’ait lieu qu’à la fin de la
période hivernale. Dans le cas où
le sentier puisse être relocalisé
temporairement, la Municipalité
souhaite que celui-ci soit
repositionné au même endroit
pour la saison hivernale suivante.

ments
Toutes nos félicitations à madame Karine Perreault pour sa
confirmation à ce poste permanent. Il fut nouvellement créé par
la fusion de deux postes saisonniers existants depuis plusieurs
années.
Installation de panneaux limitant la vitesse sur la rue Nadon
Après réception d’une correspondance adressée par les citoyens de ce secteur, le conseil
municipal a convenu d’ajouter des
panneaux limitant la vitesse sur la
rue Nadon à 30 km/heure. Un
bollard à l’intention des automobilistes afin de les sensibiliser à la
présence d’écoliers sera également
installé au milieu dudit chemin.

Embauche d’un urbaniste-inspecteur (conseiller en urbanisme)
Nous souhaitons la bienvenue à
madame Laurence B. Dubé qui assumera ces fonctions. Cette dernière a déjà œuvré au sein de notre organisation à titre d’étudiante
et a maintenant complété ses études en matière d’urbanisme.

Octrois d’aides financières
Au cours de cette même séance,
quelques aides financières ont été
octroyées au bénéfice de la Maison des jeunes pour la location
de l’aréna dans le cadre de leur
tournoi annuel de hockey, à l’Orchestre symphonique des
jeunes de Montréal pour soutenir l’organisation de leur concert
de Noël annuel, le Comité organisateur de la parade de Noël
pour la remise sur pied de cet événement en décembre prochain, la
Fondation pour la réussite
des élèves de la Commission
scolaire des Laurentides pour
une levée de fonds et l’organisme
Centraide Gatineau-Labelle
Hautes-Laurentides pour sa
campagne 2013.

Embauche au poste permanent
de préposé aux Parcs et Bâti-

Tenue d’un registre concernant
le changement d’usage du pro-

L'écho du conseil
jet Rive Gauche
Suivant la publication d’un avis
informant la population de la possibilité de s’objecter au changement d’usage, le nombre minimal
de demandes a été atteint. C’est
pourquoi, un registre en bonne et
due forme sera tenu le 17 septembre prochain, le tout conformément à la loi. Nous tenons toutefois à rappeler que ce changement
ne concerne que le remplacement
du zonage commercial par une
zone résidentielle et n’affecte en
rien tous les autres aspects du projet qui peuvent sembler problématiques pour certains résidents du
secteur.

ÉVÉNEMENTS
À SOULIGNER

Journées de la culture – 28 et
29 septembre
Saint-Donat vous attend pour
cette fin de semaine de culture!
Les Journées de la culture, une
manifestation panquébécoise qui
vise à sensibiliser la population à
l’importance et à la nécessité d’un
plus grand accès aux arts et à la
culture pour tous les citoyens. Elles sont réalisées sur une base volontaire par des artistes et artisans, des travailleurs culturels et
municipaux mais aussi par des
enseignants, des directeurs d’école
et d’entreprise qui décident d’of-

frir gratuitement à leur entourage
des activités favorisant l’exploration de la face cachée des arts et
de la culture. Consultez le site
Internet de la Municipalité pour
obtenir l’horaire de ces activités
sur notre territoire.
Journées portes ouvertes à
l’Écocentre – 11 et 12 octobre
Les propriétaires et locataires de
Saint-Donat pourront profiter de
ces deux journées portes ouvertes
de l’écocentre. Vous pourrez alors
vous débarrasser de déchets d’origine résidentielle tout à fait gratuitement. Le dépôt des matériaux
de démolition et de construction,
de même que les pneus sur jantes,
un service habituellement tarifé,
sera gratuit en autant qu’ils soient
tous d’origine domestique.
Ciné-historique – 16 octobre
Si vous avez manqué la
deuxième soirée ciné-historique
présentée par la Société historique
de Saint-Donat le 19 juillet 2013,
vous pouvez assister à une autre
représentation le mercredi 16 octobre prochain à 19 h 30 à la salle
Jules-St-Georges ou vous procurer le DVD au coût de 10 $ au bureau d’information touristique.
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir Saint-Donat d’hier à partir des images tournées par Paul
Mathieu.

Concours de photos d’automne
– jusqu’au 25 octobre
Sortez vos plus beaux clichés et
participez au concours de photos
de la Municipalité! Vous courrez
ainsi la chance de gagner de nombreux prix. Faites-nous découvrir
Saint-Donat sous tous ses angles!
Règlements du concours :
- Les photos doivent représenter Saint-Donat en automne.
- Les transmettre en format
électronique en indiquant une petite description sur chacune.
- Seules les photos de Saint-Donat sont acceptées.
- Les participants transfèrent les
droits de diffusion de toutes les
photos soumises à la Municipalité
de Saint-Donat sans frais.
Veuillez transmettre vos photos
par courriel à loisirs@saintdonat.ca ou par la poste sur CD
avec mention Concours de photos
à l’hôtel de ville au 490, rue Principale, Saint-Donat (Québec) J0T
2C0.
Demeurez au fait des activités et
actualités de votre municipalité en
visitant notre site Internet au
www.saint-donat.ca.

Ranger son terrain pour l’hiver en toute sécurité !
Stéphan
TURCOTTE
Directeur de la sécurité
civile et incendie

L

a coloration et la tombée des
feuilles soulignent bien la fin
de la saison estivale. La nature se pare de mille feux et se prépare à entrer dans un repos bien
mérité. Les oiseaux nous quittent
pour des cieux plus chauds, les
chanceux. Nous, qui restons pour
affronter les rigueurs hivernales,
devons-nous préparer aussi.
Les arbustes à couvrir pour l’hiver, les feuilles tombées à ramasser, les accessoires estivaux à ranger après un bon nettoyage. Et
voilà, nous serons prêts. Voici donc
quelques conseils pour bien ranger
votre terrain, en toute sécurité!
Ramassage des feuilles
Encore une fois est-il important
de rappeler que vous possédez un
bac de compostage pour recueillir
vos feuilles et herbes mortes, nul
besoin de les faire brûler, le quar-

tier au complet pourrait y passer! Le compostage est un bon
moyen de recycler
vos feuilles et herbes
mortes, vos platesbandes et jardins, en
seront ravis !
Produits
dangereux
Lors de la fermeture de votre piscine, n’oubliez pas
d’entreposer, dans un endroit sec
et hors de portée des enfants, tous
vos produits d’entretien. Faites attention! Parfois, certains produits
peuvent interagir à leur contact et
ainsi créer un incendie.
Barbecue
N’oubliez pas de retirer la bombonne de propane avant d’hiverner
votre appareil ! Munissez votre
barbecue d’une housse et placez
plutôt la bombonne à l’extérieur de
la remise, position debout, hors de
la portée des enfants!
Tondeuse/coupe-bordure
La tondeuse et le coupe-bordure
suivront et les bidons d’essence seront placés, les bouchons bien vissés, dans le cabanon, loin des produits destinés à l’entretien de la
piscine. L’essence ne doit pas être
entreposée sur les balcons, ni dans

le sous-sol de votre
propriété!
Bois de
chauffage
Plusieurs d’entre
vous recevront
sous peu leur bois
de chauffage, si ce
n’est déjà fait. Optez pour entreposer votre bois, loin
de la maison, dans un endroit sec,
à l’abri des intempéries. Surchar-

ger votre sous-sol de bûches augmente grandement les risques d’incendie, soyez prudents. Assurezvous que votre bois soit bien sec,
en vérifiant la présence de larges
fissures aux extrémités des bûches.
Du bois humide brûle mal et augmente les dépôts de créosote dans
votre cheminée. La créosote est un
liquide contenu en gouttelettes
dans la fumée dégagée par le bois
lors de sa combustion. Ce liquide
durcit en refroidissant et s’agrippe
aux parois de la cheminée et aug-

mente les risques d’incendie.
En terminant, si ce n’est déjà fait,
n’oubliez pas de faire ramoner votre cheminée avant le début de
l’utilisation de votre appareil de
chauffage !
Après ce dur labeur, vous pourrez enfin vous reposer en attendant
l’arrivée officielle de l’hiver. C’est
la satisfaction du travail accompli
et de savoir les siens en sécurité.
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Par
Natacha Drapeau

Pendant mes vacances, j’étais
certaine d’avoir du temps pour
lire. Une pile de livres m’attendait
et m’attend toujours près de mon
lit, endroit de prédilection chez
moi pour me plonger dans mes
bouquins!
Eh bien, j’ai réussi à en lire un
en deux jours. Je me suis cachée,
après sortie, cuisine, bricolage,

Au Ciné-Club de
Saint-Donat
en octobre
Jeudi 10 octobre 2013

Sarah préfère
la course
de Chloé Robichaud
Résumé :
Lorsqu’elle décide de se joindre au club
d’athlétisme de l’Université McGill, Sarah doit
le faire sans le soutien financier de ses parents. Malgré tout, avec un ami, Antoine, elle
quitte sa banlieue de Québec et déménage à
Montréal, où elle poursuit sa passion, l’entraînement à la course de demi-fond. Afin de toucher des prêts et bourses plus généreux, les
deux amis décident de se marier civilement,
en secret. Mais bientôt, leur cohabitation devient plus difficile et Sarah, qui s’est liée
d’amitié avec Zoey, une autre coureuse, commence à ressentir des douleurs à la poitrine.

Coût: 5 $
C’est un rendez-vous jeudi 10 octobre 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!

Jeudi 14 novembre 2013 :
Louis Cyr, l’homme le plus fort du monde de Daniel Roby

Assemblée générale annuelle
Prendre note que l’assemblée générale annuelle du samedi 28 septembre prochain aura lieu au pavillon du parc des Pionniers (17,
chemin Hector-Bilodeau) à 9 h, plutôt qu’à la Maison de la culture.
Informations : Jean Michaud au 514 594-5746.
http://www.motoneigestdonat.com/

répondre aux
besoins de l’un
et de l’autre
(mes enfants et
bien entendu
mon prince).
Les vacances
ont pris une
autre tournure
que la lecture et
ce fut fort
agréable!
L’histoire de ce roman m’a plus
dès le départ. On veut savoir ce qui

va arriver et je me suis surtout attachée aux deux personnages
principaux. C’est léger, mais avec
une part de réflexion sur la vie et
nos choix. Je dois avouer que j’ai
énormément pleuré aux 15 dernières pages. Est-ce que je vous avais
dit que j’étais très fleur bleue!
Résumé :
Au chômage dans un coin perdu
de l’Angleterre, Lou met tout en
œuvre pour retrouver du travail.
Lorsqu’on lui propose un contrat

de six mois pour tenir compagnie
à un jeune tétraplégique, elle
saute sur l’occasion. Mais Will, le
jeune handicapé, rêve de mettre
fin à ses jours.
Oui, il n’y a qu’une seule suggestion ce mois-ci. Je tenterai de me
reprendre le mois prochain!
Bonne lecture!
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Fleurons du Québec:
mission (presque)
accomplie!

L

a rencontre avec la classificatrice en août dernier a été
plus que satisfaisante : nous
étions extrêmement fiers de lui
présenter les réalisations citoyennes, commerciales et municipales!
Quel bonheur de voir une personne de l’extérieur surprise de
tout ce qui a été accompli.
C’est avec fébrilité et émotions
que nous attendons avec une impatience palpable le résultat de sa
visite chez nous. Le dévoilement
se déroulera à Montréal le jeudi 19
septembre. Croyez que c’est avec
empressement que nous vous
communiquerons les résultats!
Mais le travail ne s’arrête pas là!
Le comité d’embellissement continuera de siéger afin de poursuivre cette si belle mission. Nous
avons vraiment la beauté de notre village à cœur!
En terminant, nous tenons à remercier chaleureusement madame France Lefebvre qui nous a
transmis ces superbes photos.
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE GRANDE PARTICIPATION : nous

sommes fiers de notre municipalité!

Photos: France Lefebvre

Art Boréal se prépare
pour la plus importante
exposition de son histoire!
par

Maria Bazergui
présidente

C

ette année nous sommes en mesure de vous présenter
26 artistes avec une moyenne de quatre œuvres(e)!
Ceci est possible grâce au fait que nous avons maintenant accès à la salle St-Georges depuis la création de l’exposition permanente inaugurée le 12 juillet dernier. La salle
St-Georges est maintenant munie d’un système d’éclairage
et d’accrochage des tableaux de dernier cri.
Les heures d’ouverture à l’église et à la salle St-Georges seront les samedis 21, 28 septembre et 5 octobre, de 10h à 17h,
et les dimanches 22, 29 septembre et 6 octobre de 11h à 17h.
Le vernissage aura lieu à l’église le 21 septembre à 14h. Nous
vous invitons à voter pour votre coup de cœur, ce qui vous
donnera droit au tirage d’une œuvre de l’artiste peintre
Johanne Goyette.
Par ailleurs, durant la fin de semaine de la culture, soit le
28 et 29 septembre, d’autres artistes se joindront à nous dans
la salle St-Georges. Ce sera un vrai “happening” de culture.
Les expositions régulières à la salle St-Georges changeront
à tous les 2 à mois. Du 10 octobre au 15 janvier vous pourrez
y admirer les œuvres de France Robinson, Lucie Prénoveau,
Lynne Michiels, Laurence Bietlot et Johanne Goyette. Nous
vous rappelons que la salle St-Georges (salle du conseil au
490, rue principale) est accessible par le stationnement ère).
Aussi, cette salle n’est ouverte que lors des activités qui y ont
lieu, comme les cours de l’UTA, les réunions municipales et
autres.
Nous espérons que vous trouverez des occasions de visiter
cette salle souvent et ainsi faire la connaissance plus approfondie des talents de la région.
Les ateliers du lundi commenceront le 21 octobre de 9h à
15h. Au plaisir de vous accueillir en grand nombre.
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Caroline Morin a
fait le grand saut
Samedi le 31 août dernier avait lieu le mariage de Caroline Morin, fille
de Jean-Guy Morin et de Carole l’Heureux, avec Jean-François
Harvey,fils de Luc Harvey et de Michèle Martel. Plus d’une centaine
d’invités étaient de la fête, dont les deux fils de Caroline et de JeanFrançois. La réception a eu lieu au golf de St-Donat. Caroline a passé
une partie de son enfance à St-Donat. Elle a travaillé au golf,au restaurant du Coin, au Montagnard et au Mont-Garceau. Elle manque rarement une fin de semaine dans ce beau petit village. Elle ne pouvait
trouver un meilleur endroit pour épouser son beau Jean-François.
Merci au Curé Auguste Legault, à Andrée Allaire, organiste, et à Diane
Houle, chanteuse. Merci aussi à Jean-Pierre Doucet et à l’équipe de
Serge Villeneuve pour leur collaboration. Merci à Patrick Normand
pour sa gentillesse et son petit clin d’oeil aux mariés. Finalement merci
à Elizabeth Harvey, coordonnatrice de l’événement et soeur du marié
ainsi qu’à Roland Fontaine et Serge Dubois.
Jean-Guy Morin et Carole l’Heureux,
des parents et grands parents heureux et comblés.

e

2 édition du Sommet
de la personne à Entrelacs

C

’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que la municipalité d’Entrelacs et une vingtaine de citoyens
impliqués dans le développement de leur
milieu, ont tenu la 2e édition du Sommet
de la personne le 24 août dernier. Citoyens
et organismes étaient invités à la présentation des résultats de la démarche d’animation citoyenne entamée depuis 2009, ainsi
qu’au dévoilement du plan de revitalisation
et d’embellissement du cœur du village. Une
cinquantaine de personnes ont été présentes pour assister à tout ce dynamisme collectif.
La démarche d’animation citoyenne interpelle tous les acteurs de la communauté,
dans un travail conjoint et collaboratif.
Depuis le début de la démarche, il y a de
cela presque quatre ans, six comités ont pris
vie et travaillent à l’atteinte des objectifs du
plan de développement d’Entrelacs. Ces objectifs sont le fruit d’une vaste démarche de
consultation citoyenne réalisée en 2010 et
permettent de préciser la vision d’avenir de
la municipalité. Citoyens et conseillers
municipaux œuvrent depuis ce temps, en
étroite collaboration, à la réalisation de plusieurs projets. Parmi les réalisations ont
retrouve : la création d’une Union des gens
d’affaires, l’ouverture de la Maison de la
Culture et la mise sur pieds de l’organisme
Culture & Loisirs Entrelacs, plusieurs nouvelles activités de loisirs : concerts et soirées dansantes organisées à 100% par des

citoyens, le démarrage d’une démarche Politique familiale, Municipalité amie des
aînés, incluant les saines habitudes de vie,
le réaménagement et la création de nouveaux sentiers, en plus de la création d’un
jardin communautaire. Cette démarche a
donc de réelles retombées et témoigne du
grand esprit de collaboration et d’entraide
présent à Entrelacs.
Un tout nouveau plan de revitalisation et
d’embellissement du cœur du village a été
dévoilé aux citoyens et villégiateurs, présentant le résultat d’un long travail de réflexion. Il s’agit de la vision bien concrète
de l’urbanisme, de la visibilité des commerces, de l’affichage et des améliorations en
termes d’aménagements. Ce plan pourra
guider le développement de la municipalité d’Entrelacs et des commerçants pour
les années à venir.
La municipalité d’Entrelacs, ainsi que les
citoyens ayant pris part à la démarche, sont
fiers des retombées actuelles et enthousiastes face à l’avenir. La réussite d’une telle
démarche repose sur la collaboration de la
municipalité, des organismes et à tout l’engagement bénévole des citoyens. Nous remercions également la Société d’aide au
développement de la collectivité (SADC)
Matawinie et le Centre local de développement (CLD) Matawinie pour leur soutien.
Nous vous invitons également à consulter
le plan de développement sur le site de la
municipalité.
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Diabète Mont-Tremblant, section Saint-Donat
En mai dernier, les membres du
groupe des personnes diabétiques
de Saint-Donat ont reçu avec intérêt une infirmière et une diététicienne de Diabète –Québec.
Nous avons participé à une activité interactive permettant de
rafraîchir nos connaissances sur
l’alimentation de la personne diabétique.
Nous avons pu constater l’inté-

rêt des membres à partager leurs
expériences. Et nous souhaitons
que ces échanges renouvellent
l’énergie de chacun et de chacune
face au défi quotidien que représente le contrôle du diabète.
Nous tenons à remercier ceux et
celles qui nous ont facilité la tâche d’organiser cette activité.
Merci à madame Éthier, infirmière au GMF et aux médecins du

Horaire de la
Maison des Jeunes

Lundi 17h-21h
Mardi fermé
Mercredi 17h-21h
Jeudi 17h-21h
Vendredi 17h-22h
Samedi 15h-22h
Dimanche 13h-17h
Jonathan Morissette
Coordonateur

CLSC qui ont encouragé leurs patients à participer à la rencontre.
Merci à madame Laurendeau
responsable de la location de la
salle ainsi qu’aux concierges de
l’Hôtel de Ville.
Merci au marché IGA, notre
principal commanditaire, qui
nous a offert la collation de fruits
et de légumes frais.
Merci à la boulangerie St-Donat
pour ses biscuits toujours appréciés.
Merci au dépanneur Boni-Soir
pour les bouteilles d’eau.
Merci aux Variétés St-Donat
pour les photocopies.
Merci au Gym Action Fitness
pour les articles à faire tirer dont
des cartes-cadeaux pour une période d’activité gratuite.

Nouveau projet
Maintenant que le club de marche hebdomadaire est bien implanté, nous explorons la possibilité de mettre en place une activité de « cuisine communautaire
». Nous proposons de réunir quelques personnes afin de partager
l’élaboration d’une recette pour
personnes diabétiques.
Nous prévoyons regrouper cinq
personnes, une fois par mois. Chaque participant(e) partage les frais
et rapporte à la maison une recette
et une part du met préparé.
Les personnes intéressées à participer à ce nouveau projet sont
invitées à me faire part de leur intérêt.
Marcelle Villeneuve,
(819) 424-1251
Administratrice Diabète MontTremblant, section Saint-Donat
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par

Lise
DESMARAIS
présidente de l'APELA

La petite histoire de la course
des Bateaux Dragons 2013
Bien que Dame nature se soit
montrée rébarbative, nos courageux participants ont bravé les
vagues et ils ont réussi à nous en
mettre plein la vue. En effet, leur
performance nous a démontré à
quel point ils étaient des «Pros »
capables de relever avec plaisir le
défi de cette course amicale.
D’ailleurs, les résultats en témoignent. Félicitations aux trois équipes gagnantes des médailles d’or,
d’argent et de bronze ainsi qu’à
tous les participants de la course.
Cette année, pour rendre cet
événement encore plus festif, nous
demandions à chacune des équi-

pes de se donner un nom drôle et
un cri de ralliement significatif.
Avec beaucoup de créativité et
d’enthousiasme, elles ont répondu à notre invitation, si bien
que pour une première expérience la voix populaire a donné
la palme à l’équipe de la pharmacie Proxim pour son choix de
nom drôle et de cri de
ralliement,soit«La gang de malades- Ayoye » De plus, leur mise
en scène était fort réussie ; costumes, accessoires, entrée spectaculaire etc….
L’APELA croit profondément
que cet événement de la course
des Bateaux Dragons est une occasion privilégiée de célébrer ensemble nos lacs et notre magnifique coin de pays et qui donne aux
membres de la communauté
donatienne la chance de fraterniser et de partager un bon moment
qui fera partie de nos beaux souvenirs.
Des remerciements
Aux courageux membres des
équipes, à leur capitaine respectif, à leurs supporteurs enthou-

siastes et à tous ceux et celles qui
se sont joints à nous.
À tous nos commanditaires
pour leur appui financier ou pour
les services spécifiques octroyés.
À monsieur le Maire Richard
Bénard qui a accordé dès le départ
sa confiance à ce nouveau projet
ainsi qu’à la municipalité pour son
appui et son support technique.
Aux personnels exceptionnels et
dévoués de la Municipalité pour
leur collaboration professionnelle.
À nos précieux bénévoles pour
leur généreuse implication et plus
particulièrement à la responsable
du chronométrage de la course.
Au Club Plein Air qui, sous la
responsabilité de madame
Roslyne Fournelle a pris en charge
les services de la cantine.
Enfin de façon toute particulière, je veux remercier les membres de l’équipe de l’APELA qui
ont largement contribué à la réalisation de cet événement à savoir
: madame Régina Lavoie et messieurs Émile Robichaud et Pierre
Forget.
En conclusion, comme les ima-

ges valent mille mots, en collaboration avec le Journal Altitude,
nous vous en présentons quelques-unes. À ceux et celles qui
étaient des nôtres, je laisse le plaisir de se rappeler ce moment magique et, aux autres qui n’y étaient
pas, celui de les regarder avec l’anticipation de pouvoir vivre une
telle expérience. Quoique la vie
soit pleine d’imprévus, s’il arrivait
que la conjoncture des astres permette qu’une nouvelle édition de
courses de Bateaux Dragons voie
le jour, peut-être serez-vous
membre ou supporteur d’une valeureuse équipe, qui sait?
En attendant, encore une fois
merci à tous et toutes et à bientôt
Pour nous joindre :
Courriel : apela-saint-donat@
hotmail.com
Tel. : 819-424-2634
Note importante : les élections
municipales du 3 novembre 2013
Dates à retenir: Jour du scrutin
: 3 novembre 2013
Vote par anticipation : dimanche le 27 octobre 2013
Vote par correspondance

Tout comme pour exercer son
vote en personne ou par correspondance (personne non domiciliée, il faut d’abord s’assurer d’être
sur la liste électorale. Dans le cas
de non-inscription, selon votre situation d’électeur, vous devez très
rapidement demander le formulaire d’inscription approprié. Dans
le cas de demande d’inscription ou
de procuration incluant la demande de vote par correspondance, un formulaire à cet effet est
disponible au bureau de la présidente d’élection. Il est important
de prendre les mesures nécessaires pour exercer votre droit de
vote. Donc, il est urgent d’y voir.
Pour informations supplémentaires :
Voir le Site Internet officiel :
Municipalité
Saint-Donat,
Lanaudière
Cliquez : Municipalité, puis élections 2013
Pour rejoindre le Bureau de la
présidente d’élection, madame
Sophie Charpentier
Adresse : 490, rue principale,
Saint-Donat (Québec) J0T2C0
Tel. : 819-424-2383, poste 227

Course finale des Bateaux dragons
Résultats de la course finale-position/médaille-temps des équipes+nom du capitaine
Nom officiel de chacune des équipes+ le nom du capitaine+le nom drôle et le cri de ralliement
1er meilleur Temps – 1ère position -Médaille D’Or
Temps: 33.22
Couleur/gilet
L’équipe Gilles Rochon/ APELA
(Turquoise)
Le capitaine : Gilles Rochon
Nom drôle de l’équipe: Les Boys et les Girls
Cri de ralliement : Boys Boys Boys
2e meilleur temps- 2e position-Médaille d’argent
Temps : 36.72
L’équipe Camping St-Donat
(Orangée)
Le capitaine : David Laurin
Le nom drôle de l’équipe : Les Camp-Pagayeurs
Cri de ralliement : 1-2-3- Camping
3e meilleur temps-3ème position- médaille de bronze
Temps: 37.70
L’équipe de La Sablière/ Philippe Boisclair
(Jaune)
Le capitaine : Sébastien Léonard
Le nom drôle de l’équipe : Camp Powter
Cri de ralliement : Camp Powter Go

Équipe PROXIM

4e meilleur temps : 37.98
Lac Ouareau/Arlo
(Bleu pâle)
Le capitaine : Luc McKay
Le nom drôle de l’équipe : Les Wawa
Cri de ralliement : Ou-Ha-Ou-Ha-OUuuuuuuuuuuuu-Ha
5e meilleur temps : 38.17
Le Club de Curling de St-Donat
(Lilas)
Le Capitaine : René Côté
Le nom drôle de l’équipe : Les Pierres-à-feu
Le cri de ralliement : Les pierres-à-feu sont là

Équipe CAMPING ST-DONAT

Équipe PHILIPPE BOISCLAIR

6e meilleur temps : 38.96
Le Club de plein Air de saint-Donat
(Vert pâle)
Le capitaine : Paul Duquette
Le nom drôle de l’équipe : Plein de nerf
Cri de ralliement : Plein Air Plein d’air
7e meilleur temps : 40.20
La Municipalité de saint-Donat
(Beige)
Le capitaine : Sophie Charpentier
Le nom drôle : La Muni
Cri de ralliement : Aller…Aller…Aller St-Donat! On va gagner, On va
gagner, On va gagner!!!!
8e meilleur temps : 40.56
Proxim
(Gris)
Capitaine : Dany Lorrain
Le nom drôle de l’équipe : La Gang de malade
Cri de ralliement : Ayoye

Équipe GILLES ROCHON

Journal Altitude 1350 • 20 septembre 2013 - Page 24

ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À VENDRE

Domaine Réserve Rivière Noire, terrains à partir de 30,000 $ à 45,000$.
33 000 p.c. à 70 000 p.c. Financement disponible. 819-424-3734
818-424-4224 - 1-877-844-4224 www.domainereserverivierenoire.com
Terrain a vendre en entrant sur le
Ch. De l’Aéroport, 99,000 p.c.. Zoné
résidentiel, commercial et industriel.
Contactez Guillaume 819-217-1804

À LOUER

4 1/2 a louer, mur en brique au salon avec foyer à 5 minutes du village, accès grande cour, accès au
lac Archambault. 475$/mois. Libre
le 1er novembre. 819-216-0312
3 1/2, rue Rivard, entièrement rénové à neuf, pas d’animaux, non fumeur. 819-424-1315
Maison semie-détachée dans le village. Grand 6 1/2, libre immédiatement, accès à la cour et cabanon
fourni, entrée pavée. Appellez 819424-5037
À louer, Lac Beauchamp, sports hiver, maison mobile hivernisée, 5 1/
2, saison ou année. 600$/mois 819216-5409

Un 5 1/2 à louer au 511 rue Principale, un 3 1/2 à louer au 301 rue
Principale, rég: 460$ spécial 435$,
4 1/2 à louer au 417 rue Principale,
4 1/2 à louer rue Nadon. Maison à
vendre rég: 249,000$ Spécial
229,000$. 819-323-1555

À St-Donat, près du village, rénové,
repeint au complet, style condo, plafond très heut, bien éclairé, grand 4
1/2, terrasse + balcon: 550$ Grand 3 1/2, rénové, laveuse-sécheuse inclus 490$ - Disponible,
petit 2 1/2, semi-meublé, chauffé,
éclairé, 375$/mois ; 514-704-8402

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

Centre du village, grand local commercial de 2400 p.c., idéal pour bureau ou autres, grand stationnement
de 15 places, rénové, garage et espace de rangement. 514-781-2267

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

Maison à louer pour l’hiver, projet
Bonin, 5 mois 1/2, 8 pièces, foyer,
bain thérapeutique, une corde de
bois à donner. 5000$/por l’hiver,
déneigé, vue sur le ski et le lac. 819323-7336

2 1/2 à louer, bien situé au village
de St-Donat, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, remise extérieure, frais peint. Pour
gens sérieux et tranquille, libre immédiatement. CUsinière et poele
sont aussi inclus. 350$/mois. Contacter Alain ou Chantale 450-3494498
Grand 4 1/2 dans le centre du village, près de tous les services, ensoleillé, espace de rangement et
stationnement, balcon 425$/mois.
Disponible. 514-781-2267

OFFRE DE SERVICE

Entreposage intérieur-extérieur:
bateau, roulotte, auto, ponton. Bois
de foyer a vendre 819-424-2475
Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas où placer Pitou? je
garderais votre chien. Contactezmoi; Nathalie Labelle 819-424-1471
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition in-

térieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier,
100$/corde, fendu, livré 819-4247801

DIVERS À VENDRE

50 planches de pin rouge brut sec,
1 x 10 x 16 po de long x 10 pouces
de large, 10 feuilles toiles vertes, 12
pieds de longeur. 819-216-5409
Une carabine calibre 308 de marque Browing avec télescope, 3 chargeurs, 1 boite de balles. Le case st
inclus. 650$. 819-424-2532

La saison de
pétanque est
terminée

Skidoo MXZ 440, 1996, excellente
condition, très performant, 2 ponts
pinés, 2 bancs, 1100$, 819-4241398.
Volkswagen Jetta 2002 manuelle,
seulement 107,000 km, très propre,
toute équipée. Freins arrières à refaire, 4 pneus d’été, 4 pneus d’hiver. Aubaine 2500$. 819-424-1398

VENTE DE GARAGE

Vente de garage, samedi 12 octobre de 9h à 16h, 5 Ch. Charette.
Meubles, articles de sports etc.

RECHERCHE

Nous sommes à la recherche d’une
personne disponible les samedis et
dimanches (environ 40 semaines par
année), pour aider avec les tâches
ménagères et les enfants lorsque
nous sommes à St-Donat. Horaire
et salaire à discuter. Si intéressé (e),
svp contacter Julie Doré, 514-5946943
Au secours, qui pourrait m’aider?
J’ai 2 chats mais j,en nourris environ 12. Ce sont des chats des voisins qui sont déménagés. Je n’en
peux plus financièrement. Est ce que
quelqu’un voudrait en adopter?
Contactez moi Mme Minou: 819424-2008

La saison de pétanque s’est
terminée le 15 août dernier.
Félicitations aux gagnants
dont voici les noms de gauche
à droite:
Yolande Cadotte (3 ième chez
les femmes), Monique Bourbonnais (2 ième femme),
Jean-Denis Letort ( 2 ième
chez les hommes), Hélène
Perrault ( 1 ere femme), Martial Bureau (1 er homme) et
Yvon Van Geenhoven ( 3
ième homme)
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5 randonnée du bonheur
Le 24 août dernier, 120 motocyclistes et 10 voitures anglaises
du
groupe
C.A.R.V.A.Q. participaient à
la 5ième Randonnée du Bonheur au profit d’Opération
Enfant Soleil. Une randonnée
de 280 km dans les Laurentides pour venir se terminer
au Tapis Rouge dans le complexe du Vieux Shack dans le
centre-ville de St-JérÔme.
Escortés par les corps policiers municipaux, la Protection civile et la Sûreté du
Québec, les motocyclistes ont
roulé sans problème au-travers de Ste-Marguerite, Entrelacs, St-Donat pour le
diner, Parc National MontTremblant,Tremblant, SteAgathe, St-Adolphe, Lachute
et Mirabel avec la collaboration de tous les corps policiers impliqués. Deux enfants
soleil, Eloise Beaupré et Andrea Carolina Aguirre étaient

présentes appuyées de la présence de Francis Reddy qui a
participé comme animateur
du Téléthon Opération Enfant Soleil pendant plusieurs
années.C’Est dans l’enthousiasme que l’organisateur de
la randonnée Jean-Marc
Lauzon annoncait le résultat
soit $13,421. Plus de $1,421.
au-dessus de l’objectif qui
était de $12,000. Il soulignait
le travail inlassable du président d’honneur, M. Richard
Bénard, maire de St-Donat,
responsable en grande partie
avec les motocyclistes du succès de cette randonnée. Il
soulignait l’implication de la
municipalité de St-Donat
dans ce succès éclatant de la
5ième Randonnée du Bonheur, une autre preuve que
les motocyclistes peuvent
réaliser de grandes choses
sans faire de bruit....

Épluchette de blé d'inde du Foyer St-Donat
Dimanche le 25 août le centre d’hébergement StDonat faisait son épluchette de blé d’inde annuelle. Les résidants et les familles se sont réunis pour festoyer dans la joie. Bien sûr, l’événement a été possible grâce à nos bénévoles qui
sont fidèles au poste depuis plusieurs années.
Les musiciens ont apportés beaucoup de joie
parmi les invités en chantant des succès d’hier
et d’aujourd’hui. Je ne voudrais pas oublier de
remercier M. Pierre Forget qui nous fournit la
bière gratuitement à chaque année.
Ginette Fleurent animatrice Foyer St-Donat.
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JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT

Vous reconnaissez-vous?
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Journée festive à
l'Association des lacs
Castor et Galipeau
par

Robert Pagé
Président, CDLLCG

S

amedi le 24 août dernier, le centre de loisirs des lacs Castor et
Galipeau tenait sa journée festive annuelle. Pour l’occasion, après
un après-midi d’activités sportives, un méchoui traditionnel de
deux agneaux longuement cuits à la broche, accompagnés de sauces à
la menthe et au harissa, a réjoui les 75 convives.
Grâce à la générosité de nos commanditaires, plusieurs personnes
sont reparties avec un présent, bien apprécié.
Nous tenons à remercier la Boulangerie St-Donat et Pain & Compagnie, Familiprix, IGA, Métro, M. Pizza, Panier Percé, Patate d’Antan,
Patrick Morin, Pharmacie Proxim, Resto Bistro du coin et Variétés StDonat pour leur précieuse contribution.
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L'Écho
Salutations à tous !
Nous désirons remercier tous les propriétaires qui ont retourné le formulaire d’informations envoyé par le service incendie,
en relation avec le plan triennal de prévention incendie. Les visites des pompiers affectés à cette opération seront complétées
sous peu dans le secteur de la municipalité
prévu au plan triennal pour l’année 2013.
Nous souhaitons la bienvenue à Madame
Sonia Damphousse, responsable des loisirs,
en remplacement temporaire à Madame
Sophie Lanouette. Elle a déjà entrepris l’organisation de la sortie d’automne qui aura
lieu samedi le 12 octobre 2013. Pour la troisième édition de la randonnée d’automne

le service des loisirs apportera une nouveauté. Nous sillonnerons un circuit
sécuritaire de 8.2 km à vélo, accessible aux
personnes de tous les âges. Sortez votre vélo
et venez profiter d’une belle journée avec
plusieurs surprises. Si dame nature coopère, ce sera une activité très intéressante.
Nous souhaitons une grande participation
des merciennes et merciens. Pour vous inscrire, vous pouvez rejoindre Sonia
Damphousse au 819-424-2113, poste 7260.
Évènement à ne pas manquer! Le service
des loisirs organise, pour la première fois,
une activité théâtrale. Elle aura lieu dimanche le 13 octobre 2013, à la salle communautaire, à 19h30. La pièce de théâtre présentée par la troupe Monsieur La Duchesse
s’intitule “Quelques humains”. L’auteur est

Pierre-Michel Tremblay. Fait important, la
troupe a été fondée par Marie-Claude Samuel, citoyenne de Notre-Dame-de-laMerci. Surveillez votre courrier ! Vous recevrez une brochure publicitaire par la
poste où vous obtiendrez plus d’information.
À inscrire à votre agenda. Une consultation publique pour le plan stratégique de
développement durable aura lieu, le 21 septembre 2013, à la salle communautaire, à
9h30. Pour la bonne coordination de l’évènement, il est obligatoire de vous inscrire
auprès de Madame Martine Bélanger, au
819-424-2113 poste 7206.
Vous recevrez la prochaine édition du
“Rassembleur” dans la semaine du 7 octobre 2013. À surveiller car il y a plusieurs
informations intéressantes !
Les journées de la culture auront lieu les
28 et 29 septembre, à la salle communautaire. Votre participation est importante
afin d’encourager tous les artistes et artisans en plus de constater l’étendue de leur
talent. Aussi, vous pourrez participer au
concours “Mon oeuvre coup de coeur”.
Nous vous attendons en grand nombre.
Je cède maintenant la plume à Monsieur
André Lapierre.
Je vous souhaite un belle saison
d’automne ! Profitez du spectacle des couleurs !
Julien Alarie
Maire

Biblio NDM
Bonjour!
C’est avec un réel plaisir que je vous
retrouve en ce début de septembre
pour vous donner des nouvelles de
votre bibliothèque. On vous prépare
un tas d’activités pour l’automne.
Je commencerai par les journées
de la culture, à la salle communautaire les 28 et 29 septembre de 9h à
17h. Exposition et vente des œuvres
des artistes et artisans, concours
«Mon œuvre coup de cœur», activités pour les enfants, vente de livres
usagés, halte collation et plus encore.
Tous les artistes et artisans de No-

tre-Dame-de-la-Merci sont les bienvenus. Vous devez cependant réserver votre place en téléphonant à la
bibliothèque avant le 25 septembre
et on se fera un plaisir de vous renseigner sur le fonctionnement de
cette belle fin de semaine.
En octobre, quelques retours très
attendus, premièrement, du 2 au 31
octobre, le concours : “DEVINE
COMBIEN IL Y A DE BONBONS
DANS LE POT“. Vous pourrez participer à chacune de vos visites. Le
31 octobre, on fera le décompte et la
personne qui aura trouvé le nombre

exact, sinon, le plus près, se méritera
le contenu du pot.
Deuxièmement, les ateliers d’informatique, reprendront le 7 octobre à
10h et 19h, vous pouvez vous inscrire
dès maintenant.
Une heure du conte de l’halloween
est aussi prévue, la date reste à déterminer.
Au plaisir de se voir à la bibliothèque.
Célina Riopel
Responsable de
la bibliothèque.

Rencontre-Atelier Proche Aidant
et Personne Atteinte
- Vous êtes proche d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et habitez la
région de Lanaudière?
- Vous prenez soin de cette personne et avez à cœur son bien-être?
- Vous êtes donc un aidant naturel et vous aimeriez savoir comment apprivoiser ce nouveau rôle?

Profitez du nouveau programme RAPAPA en venant passer une demi-journée par mois avec une intervenante
psychosociale pour recevoir de l’information en lien avec votre rôle d’aidant. Des partenaires du milieu (pharmacien, notaire, intervenante Aux Couleurs de la Vie, intervenant du CLSC, etc.) viendront à tour de rôle vous entretenir de sujets vous concernant. La personne dont vous vous occupez habituellement sera tout près de vous, dans un
autre local, à vivre des activités de stimulation avec une animatrice expérimentée et son équipe de bénévoles. Ces
rencontres-ateliers sont sans frais. (Les aidants dont la personne est hébergée peuvent aussi venir participer aux
rencontres-ateliers.)

Notre-Dame-de-la-Merci dans les locaux municipaux:
Les mercredis PM, une fois par mois 13h30 à 16h30 (du 25 septembre 2013 au 11 juin 2014)
Pour connaître les dates exactes et vous inscrire, téléphonez au :
450-759-3057 ou au 1-877-759-3077

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Vaccination antigrippale
annuelle
L’expérience de l’année
dernière ayant été un
franc succès, la municipalité de Notre-Dame-dela-Merci renouvelle en
collaboration avec la
FADOQ locale ainsi que le
Centre de Santé et des
Services Sociaux du Nord
de Lanaudière (CSSSNL), la vaccination
antigrippale annuelle.
L’évènement se tiendra à la salle communautaire sise au 1948 chemin NotreDame-de-la-Merci, le lundi 11 novembre
prochain.
Les personnes qui ont le droit de se faire
vacciner gratuitement sont les suivantes:
- toute personne de 60 ans et plus
- les familles de personnes qui présentent des maladies chroniques
- les personnes qui, dans le cadre de
leur travail ou de leurs activités régulières, ont de nombreux contacts
avec les personnes faisant partie des
deux groupes susmentionnés
- contre-indication: allergie aux
oeufs.
Il est très important de vous inscrire le
plus rapidement possible en appelant au
819-424-2113 poste 0, pendant les heures
d’ouverture de la municipalité.
La carte d’assurance-maladie est obligatoire la journée de la vaccination.
Lors de cette journée, des bénévoles seront présents pour vous accueillir et une
collation sera fournie avec le café, par la
municipalité.
De plus, il y aura un kiosque d’information concernant le projet de la résidence du
Manoir Dufresne afin d’aider à faire passer le temps, en attendant votre tour pour
vous faire vacciner.
André Lapierre
Conseiller responsable Santé,
Familles et Petite Enfance
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UTA ST-DONAT

Il est encore temps de s’inscrire
E

ncore une fois, notre séance
d’inscription fut réussie. Toutes les activités pédagogiques
(cours, conférences, débat) auront
lieu et ce, tel que présenté dans le
cahier de programmation que vous
pouvez vous procurer à l’hôtel de
ville.
En effet, il est encore temps de
s’inscrire. Vous pouvez le faire en
ligne (www.usherbrooke.ca/saintdonat ).
Toutes nos activités se donnent à
la salle Jules St-Georges à l’hôtel de
ville…Un gros merci à la municipalité de faciliter la tenue de nos rencontres de l’université du troisième
âge (UTA ).
Nous vous invitons également à

participer à nos activités étudiantes.
Mardi, le 5 novembre nous aurons
le plaisir d’avoir une visite guidée au
musée des Beaux Arts .
Mardi le 26 novembre à 13.30
heures, à la salle Jules St-Georges
Serge Bouchard, anthropologue de
renom nous entretiendra sur le
thème : « Philosopher, c’est apprendre à mourir ». …Aucune société au
monde n’a commis l’imprudence de
laisser la vie aller scandaleusement
au bout d’elle-même, au risque de
mettre en scène les situations les
plus indignes. Aucune société, sauf
la nôtre, pour laquelle la mort semble normale. Nous sommes tout à la
vie. Il est grand temps, et nous com-

mençons à le faire, de regarder le
sujet en face!
Pour information et pour vous inscrire à ces activités étudiantes:
Madeleine Labrèche St-Amour
mlab1@cgocable.ca
819-424-2007
Pour tout autre renseignement:
Micheline Vallières Joly
uta.st-donat@gmail.com
819-424-1268
Claudette Fortier
cpfortier@sympatico.ca
819-424-5678
Au plaisir de vous rencontrer et de
poursuivre le développement de
connaissances enrichissantes.

Serge Bouchard, anthropologue de renom, mardi le 26 novembre, 13h30 à la salle Jules St-Georges.

Beaulac sollicite l’engagement citoyen en faveur d’un nouveau St-Donat
COMMUNIQUÉ - Dans la foulée des
candidats à la mairie aux élections
2013 qui ont envie que «les bottines
suivent les babines» entre les promesses électorales et les résultats, le candidat à la mairie de St-Donat, Michel
Beaulac, veut remettre aux citoyens le
droit à une représentation publique de
proximité, honnête et transparente.
Des transactions en faveur du
privé en notre nom, sans consultation?
«Comment une équipe qui en 2009
prétendait que la démocratie est
d’autant plus vivante lorsqu’elle repose sur l’écoute, la concertation et la
participation des citoyens aux décisions qui les concernent, peut-elle
avoir acheté un terrain et un bâtiment
privés (l’ancien Provigo) au coût de
750 000 $, un mois après les élections,

et avoir revendu le tout, cette année,
au profit de deux entreprises privées
pour une simple garantie de
50 000$?» se questionne Beaulac.
«Ça me paraît inacceptable que la
Municipalité ait dépensé un minimum
de 950 000 $ dollars pour la réfection des infrastructures de l’avenue
du Lac, devenue nécessaire pour bien
raccorder les nouvelles infrastructures de la construction de la rue
Désormeaux, une rue construite spécifiquement pour faciliter l’accès au
projet des promoteurs, et dont le coût
sera publié sous peu. En somme, des
centaines de milliers de dollars ont
sorti des poches des contribuables
pour un projet privé et ce, sans une
réelle consultation publique sur le sujet ?» s’insurge Michel Beaulac.
St-Donat a besoin d’harmonie,
d’unité, d’éthique

«Une équipe qui ne respire certainement pas l’harmonie dans ses pratiques de gestion puisque la moitié des
conseillers ont quitté l’équipe au cours
du dernier mandat, et quatre d.g. ont
quitté leur fonction au cours des deux
derniers mandats de Bénard. Pour
moi, ce n’est pas ça un maire
rassembleur» poursuit l’aspirant à la
mairie.
Tournoi de golf du maire, encore
des questions
«Comment faire confiance à un
maire qui fait travailler des employés
municipaux payés par la Municipalité à son propre tournoi de golf, et
dont les conseillers ont avoué avoir
été invités dans la loge d’un fournisseur d’asphalte de la Municipalité ?»
demande Beaulac.
Un centre-ville qui s’engouffre
dans le sous-développement

« Nombreux commerces ont fermé
depuis 4 ans, on compte aujourd’hui
23 locaux vacants au centre-ville, incluant nos deux auberges; deux de nos
plus importants services d’hébergement touristique qui ont fermé leurs
portes. Signe que la vitalité économique n’est pas au rendez-vous, bien que
promise. De toute façon, comment
faire avancer la municipalité dans la
zizanie ? ». Une question parmi tant
d’autres pour l’homme d’affaires prêt
à s’investir en politique pour redonner
à St-Donat « une économie solidaire
qui représente tout son potentiel ».
Pour un développement durable
« Rappelons qu’un vrai développement durable pour St-Donat, tel que
mis de l’avant dans notre propre Plan
stratégique de développement durable 2011-2020, repose sur notre capacité à établir un leadership fort et

éclairé qui implique tous les citoyens
dans les décisions qui les concernent,
d’abord et avant tout. »
«Le 3 novembre, moi Michel
Beaulac, je mets St-Donat en premier,
je me présente à la mairie!»
Michel Beaulac est en période de
consultation active et de sollicitation
citoyenne. Il invite tous les citoyens qui
ont envie de « penser la politique
autrement à St-Donat » à se joindre à
lui pour créer le nouveau programme
d’un St-Donat réellement durable. Il
convie les citoyens intéressés à partager leurs points de vue sur l’évolution
de St-Donat à communiquer avec lui
au
819
324-8053,
stdonat@michelbeaulac.org , ou encore
sur
son
blogue
au
www.michelbeaulac.org.

Les Vieux Chums ont,
encore une foi,
charmé!
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Leur répertoire compte trois compositions ainsi que des chansons de
Jonathan Painchaud, Kaïn, Les Colocs, Cowboy Fringant et autres du
genre. Ils ont fait un spectacle samedi le 31 août d’une durée de 1h20.
Durant une épluchette de blé d’inde que Normand Fontaine et Nathaie
Chartrand ont organisé. L’emplacement en général était de toute
beauté, le blé d’inde et les hotdogs savoureux, la scène et le feu de camp
magnifique. C’était une belle soirée animée par DJ tony , avant et après
le spectacle. Remerciements aux deux hôtes pour cette merveilleuse
soirée.

St-Donat
aura
140 ans
E

n 2014 Saint-Donat
aura 140 ans. Un pays
de colons, de familles
qui se sont établies ici pour
fonder une colonie qui est
devenue un des plus beaux
endroit, des Laurentides.
Des
colons,
des
développeurs et des visionnaires qui ont vu dans ce magnifique site (endroit) la possibilité d’en faire un endroit
de prédilection pour des vacanciers.
Avec la collaboration de
tous, depuis plus de 100 ans
on a fondé notre paroisse, on
a construit nos écoles, on a
développé les infrastructures
et notre système de santé
pour faire de Saint-Donat ce
que c’est aujourd’hui.
Il est temps de passer à l’action, il est temps d’offrir à nos
familles fondatrices, nos résidents villégiateurs nouveaux et anciens, ceux qui ont
fait de Saint-Donat leur demeure permanente, en leur
offrant la possibilité de continuer à vivre ici.
À vivre en toute sécurité
dans une résidence pour personnes retraitées autonomes.
Verra-t-on ce jour en 2014?
Le projet du Saint-D’eau
(Résidence pour personnes
retraités et semi retraités
autonomes) comblerait les
espoirs de biens des
Donatiens.
Après tous les efforts que
nos dirigeants font depuis
bien des années pour en faire
un endroit où il fait bon vivre, et où il fait bon, élever
des familles, il est temps de
penser à ceux et celles qui ont
aidé à bâtir Saint-Donat.
Ou sera le SAINT-D’EAU….
Pas à la place du Provigo
NON! NON! Dans le boisé à
l’ouest de la rue Desormeaux.
Il en dépend juste de nous.
Faisons de Saint-Donat un
endroit ou il fait bon vivre
même à 80 ans.

François St-Amour, Antony St-Amour,
Patrice St-Amour et Simon Fougère.
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