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Guy Belhumeur, Sylvain Comeau
et Victor Charette

O
n est le lundi 5 octobre 2009, il est 16h15. Guy et Sylvain procèdent à leur vérifica-
tion de la station de pompage au Parc des Pionniers. Ils aperçoivent, au bout du
quai de l’Agora nautique, une personne se tenant debout et fixant l’horizon. Les

minutes passent. Tout en continuant à faire leur vérification, ils jettent un coup d’oeil
vers cette personne qui ne semble pas bouger. Ils s’approchent donc après une quinzaine
de minutes vers le quai en question.

En s’approchant, ils se rendent compte que les souliers et le manteau de la dame sont
déposés au bout du quai. Sylvain interpelle la dame qui se tient debout et lui demande si

Trois gars avec du
coeur au ventre

Dans l’ordre: Victor Charette, Sylvain Comeau et Guy Belhumeur.

suite en page 8

par Nathalie Boussion

Dans le but
d’optimiser

l’efficacité du
système de

traitement des
eaux usées à

Saint-Donat au-
delà des normes

en vigueur, la
municipalité

annonce le dé-
but des travaux
de construction
d’un deuxième
lit filtrant pour

un investisse-
ment total de

840 000 $, en
partenariat avec
le ministère des
Affaires munici-
pales, Région et

Occupation du
Territoire

(Mamrot). Les
travaux de-

vraient durer
environ 120

jours. Cet ajout
permettra, entre

autres, de ré-
duire le nombre et la durée des surverses. Dans la photo: le

maire Richard Bénard et le directeur général de la municipalité
Michel Séguin. N'apparaît pas dans la photo, M. Denis Barrière,

président de Travaux Génie civil D.B. inc. Photo ALTITUDE

Meilleur traitement
des eaux usées

Réfection d'un secteur du réseau d'aqueduc
Voir en page 8
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ÉDITION
DU 20 NOVEMBRE

Date limite pour
messages et publicités:

11 NOVEMBRE

Richard Bénard
maire

Le mot du maire

J
’aimerais féliciter l’équipe de
six personnes qui ont officiel-
lement représenté la munici-

palité de Saint-Donat et qui ont
participé au 48 Heures Vélo de la
fondation Fais-Un-Vœu / Make-
A-Wish qui s’est déroulé sur le cir-
cuit Gilles Villeneuve en septem-
bre dernier. Il s’agit de MM. Ber-
nard Béland, Jean Cinq-Mars,
Vincent Drapeau, Michel Gravel,

François Maurice ainsi que Ray-
mond Sigouin, capitaine de
l’équipe. Grâce à eux, aux gens
d’affaire de Saint-Donat représen-
tés par M. Michel Major ainsi que
la municipalité, une somme de
15 000 $ a été remise à la Fonda-
tion afin de permettre à un enfant
de la région, Jacob, de réaliser un
rêve. Une équipe représentant le
Mont-Garceau a également relevé
le défi. Bravo à vous tous!
Je voudrais féliciter Guy
Belhumeur, Sylvain Comeau et
Victor Charette, employés muni-
cipaux qui avec beaucoup de cou-
rage et d'instinct ont sauvé la vie
d'une dame le 5 octobre dernier.

Le conseil se joint à moi pour vous
féliciter.

Je vous remercie pour votre pa-
tience et votre précieuse collabo-
ration à l’égard des nombreux
chantiers qui sont présentement
en cours à travers la municipalité.
L’ensemble des travaux de
resurfaçage devraient se terminer
au cours des prochaines semaines.
Tant qu’aux travaux de réfection
du réseau d’aqueduc, nous espé-
rons que le froid et la neige arri-
vent le plus tard possible.

C’est cette semaine qu’ont dé-
buté les travaux de l’ajout d’un 2e
lit filtrant aux étangs de traite-
ment des eaux usés. Cet ajout per-

mettra d’augmenter le traitement
du phosphore avant rejet et dimi-
nuera les jours de surcharge. Cette
phase est la première d’une série
de mesures qui seront mises de
l’avant. S’en suivront le nettoyage
et le dragage de l’étang et la Baie
Charrette.

Je profite de l’occasion pour re-
mercier M. Jean-Marie Chaurest,
président de l’Association des ré-
sidants du Lac Ouareau, et M.
André Bazergui, qui a agi à titre
d’animateur, dans le cadre de la
réunion d’information sur le sys-
tème de traitement des eaux usées
de la municipalité qui s’est tenue
samedi dernier.

Compte tenu de la présence im-
portante d’ours sur notre terri-
toire, le ministère de l’Environne-
ment et de la Faune  a  dédié deux
trappeurs privés qui se promènent
sur le territoire de la municipalité
depuis déjà quelques semaines.

Nous espérons pouvoir ainsi con-
trôler la population d’ours, et prin-
cipalement la sécurité des gens.
Dans tous les cas de présence
d’ours qui vous semblent mena-
çants, nous vous invitons à com-
muniquer avec le ministère de la
Faune à Joliette.

En mon nom personnel et celui
de la population, je désire remer-
cier les conseillers municipaux M.
Guy Lorrain qui a siégé pendant
plus de 16 ans comme conseiller
municipal, et M. Serge Aubin pour
leur implications au sein de la
municipalité au cours des quatre
dernières années. Comme vous le
savez sans doute, ils prennent leur
retraire de la vie politique.

N’oubliez pas que ce vendredi et
samedi les 16 et 17 octobre, vous
pourrez vous  départir de vos en-
combrants sans frais à l’Éco-cen-
tre. Bonne fête d’Halloween à
tous!

NDLR: Nous reprenons ici deux
textes d’Opinion du lecteur de Ju-
lien Boudreau et d’Élisabeth Le
Pabic qui ont été l’objet, dans la
dernière édition, de problème de
transcription dû à un vice de pro-
tocole du système informatique.
Nous nous excusons du contre-
temps que cela aurait pu causer
à leur auteur et aux lecteurs.

Ensemble pour un
St-Donat vert et
communautaire

M. Richard Bénard
Maire de St-Donat

Comme plusieurs d’entre vous,
je rêve  de voir sur le lac
Archambault des voiliers, des
planches à voiles, des canots.
Comme municipalité, nous avons
tout ce qu’il faut pour répondre
aux besoins des villégiateurs et de
la population locale concernant
les activités nautiques non moto-
risées.

Ce qui me préoccupe actuelle-
ment est ce grand espace vert au
parc des Pionniers, section voile.
Quelle est votre vision de cet es-
pace? Pour ma part, c’est un en-
droit vert où les enfants peuvent
courir, les adultes admirer les cou-
chers de soleil, faire des piques-ni-
ques, admirer les voiliers. De plus
en plus, je vois s’installer une cer-
taine pollution visuelle par le
nombre d’embarcations et de re-
morques de toutes sortes enchaî-
nées aux arbres qui ne servent
pour certains que quelques fois et
même pas du tout  pendant l’été.
Je suis d’accord avec le dévelop-
pement des activités nautiques
non motorisées, et cet objectif cor-
respond à faire de Saint-Donat un
espace vert.

La gestion  de ce bel espace vert
est un partenariat entre le Club de
plein air, la municipalité de Saint-
Donat et Jean Désy Solution. Est-
ce que chacun d’entre eux ont une
vision commune et  partagée de ce
projet? De mon œil à moi, ce qui
semble se développer est un es-
pace d’entreposage de bateaux sur

la plage et sur l’eau. Comment as-
surer ce développement des acti-
vités nautiques non motorisées et
l’entreposage de ces bateaux tout
en conservant l’accès de ces espa-
ces libres?

La gestion dans les années 2000
signifie connaître et répondre aux
besoins de la population, collabo-
ration, implication, concertation
entre tous les intervenants et uti-
lisateurs et ce, afin de faire de
Saint-Donat un endroit où chacun
d’entre nous, selon nos besoins,
puisse profiter de ce bel espace
vert et communautaire et non ser-
vir les intérêts d’un groupe en par-
ticulier. Est-ce la réalité actuelle-
ment?

Julien Boudreau,
Saint-Donat

_______________

Action Forêt Lanaudoise
dénonce les nouvelles

coupes de bois
Action Forêt Lanaudoise s’op-

pose aux nouvelles coupes prévues
d’ici quelques semaines par la
Scierie Riopel dans le parc régio-
nal de la Forêt Ouareau et de-
mande au MRNF un moratoire
jusqu’en 2013 sur toutes opéra-
tions forestières dans ce parc
récréo-touristique.

Action Forêt Lanaudoise rap-
pelle que la Forêt Ouareau a été,
jusqu’en 1988, constituée en forêt
domaniale, ce qui implique qu’elle
n’était pas assujettie aux entrepri-
ses forestières à titre de conces-
sion.

En 1988 le territoire de 160 km2
du parc régional a été concédé
pour 25 ans à des bénéficiaires de
contrat d’approvisionnement de
d’aménagement forestier (CAAF)
qui y ont prélevé depuis 2 000 hec-
tares de forêt, dont 1 100 hectares
en coupes totales.

Action Forêt Lanaudoise dé-
nonce la situation actuelle de ges-
tion bicéphale du parc régional de
la Forêt Ouareau qui y confie à la
MRC de la Matawinie la seule res-
ponsabilité du développement
récréo-touristique et laisse au mi-
nistère des Ressources naturelles
et de la Faune la responsabilité de
la production forestière dans ce
même parc régional.

Action Forêt Lanaudoise croit
que ce joyau que constitue la Fo-
rêt Ouareau doit être protégé in-
tégralement comme forêt récréa-
tive et demande donc au ministère
des Ressources naturelles et de la
Faune un moratoire sur toute
coupe forestière jusqu’à la mise en
place du nouveau régime forestier
qui devra alors exclure la Forêt
Ouareau des terres publiques con-
cédées aux exploitants forestiers.

Action Forêt Lanaudoise croit
que les nouveaux chemins fores-
tiers planifiés par la Scierie Riopel,
qui traverseront à plusieurs repri-
ses le sentier pédestre dans la par-
tie la plus fréquentée du parc, dé-
truiront le panorama naturel ex-
ceptionnel et demande donc à l’or-
ganisme de certification forestière
FSC, qui a déclaré la Forêt
Ouareau «à haute valeur de con-
servation», d’intervenir pour em-
pêcher ces coupes.

Élisabeth Le Pabic,
présidente

Action Forêt Lanaudoise
_______________

Un remerciement spécial
Je tiens à remercier la police de

Saint-Donat pour leur efficacité,
leur rapidité et mes voisins Barry
Wilkins et Michel Bertoldi pour
leur générosité.

Arès avoir été contactés lors
d’une alarme de vol, tout le monde
était sur place en quelques minu-
tes. Je crois que ça vaut la peine
d’être signalé. Merci.

Cécile Gendron,
Saint-Donat

_______________

Développement
durable, KCC?

J’aimerais bien que l’on m’expli-
que ce que cela veut dire exacte-
ment “Développement durable”.
J’ai l’impression que chacun a sa
propre vision des choses. C’est une
formule fourre-tout où chacun
peut mettre ses rêves pour l’ave-
nir. C’est comme un déclencheur
de pensée magique.

Il faut quand même admettre
que c’est un terme qui a du pou-
voir puisque nous avons un minis-
tère du Développement durable à
Québec. C’est une formule qui est

présentée comme ayant toujours
une action positive: on fait ceci ou
cela dans le cadre ou en vue du
Dévelopement durable, et c’est
très bien. WOW ! Parfait.

Cela sonne comme croissance
infinie, prospérité éternelle et le
Paradis à la fin de vos jours. Pour-
tant, les deux mots qui le compo-
sent peuvent être interprétés de
différentes manières.  Si durable
se frotte généralement à la relati-
vité du temps, le mot développe-
ment offre plusieurs possibilités,
outre croissance et expension.

DÉVELOPPEMENT: de films,
ouvrir ( retirer d’ ) une enveloppe,
immobilier, déroulement, rebon-
dissement d’une histoire etc. Il y a
sûrement d’autres variations pos-
sibles.

Ce qui me fait tiquer avec ce
terme, c’est que le gouvernement
qui l’a (peut-être) inventé et a créé
le ministère qui a sacralisé la for-

mule; ce gouvernement, des ailes
BX à David Whissel, est pris en
conflit d’intérêts avec des acteurs
impliqués justement dans le Dé-
veloppement durable. On parle
souvent du cynisme que les élec-
teurs éprouvent envers les politi-
ciens et plus rarement du cynisme
que les élus appliquent aux élec-
teurs.

Alors vous m’excuserez, ou
m’accuserez d’être dans l’Axe du
Mal, dans un État Voyou, pessi-
miste et démoralisateur, mais
quand je lis ou entends des ci-
toyens de Saint-Donat d’une cer-
taine importance (politiciens,
gens d’affaires) utililser cette for-
mule sans plus d’explication, cela
me laisse perplexe et songeur.

Voici deux (2) exemples locaux
de Développement durable, de
type “c’est là pour rester”, qui

suite en page 4
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n’ont pas créé que le bonheur et
qui ont suscité beaucoup de con-
troverses.

1- La construction de l’actuel
hôtel de ville sous l’administration
du maire Poudrier.  Qualifié à
l’époque de Châtau du maire.

2- La substantielle augmenta-
tion de salaire que le maire Bénard
s’est accordé en succession du
maire Poudrier n’a pas fait l’una-
nimité en dehors du conseil mu-
nicipal. Selon les journalistes et
chroniqueurs qui ont comparé
avec les  autres villes et villages du
Québec, c’est une Rénumération
princière.

Je tiens à assurer les candidats
à l’élection ou à la réélection, que
je n’ai aucune ambition électorale,
quelle soit obscure ou transpa-
rente. Ma seule ambition, grande
et petite, réaliste et irréaliste est
que nous ayons des débats plus
éclairés et civilisés. Cela est impos-
sible d’éclairer les choses avec des
vessies, peu importe leur nombre,
(même en plein jour).

Seul l’amour de Saint-Donat,
l’amour pur, inconditionnel, dé-
sintéressé, devrait guider nos ac-
tes et paroles entre citoyens et face
à notre milieu de vie plutôt que
l’amour du pouvoir qu’on peut y
exercer et/ou des juteux profits

qu’on peut y réaliser. Et ce, peu
importe le niveau où nous
oeuvrons, car si chacun éprouve
cet amour pour Saint-Donat,
qu’importe les désaccords et les
querelles, il y aura consensus sur
le point essentiel.

En conclusion, je vous donne la
formule qui permet de mesurer
votre degré de bonheur. C’est plus
une équation philosophique que
mathématique. Vous prenez la
somme de vos désirs, espoirs, am-
bitions, besoins réels ou induits.
Soustrayez cela de la somme que
donne votre capacité d’apprécier
et de jouir pleinement de ce que
vous avez déjà.  Le résultat donne
votre degré de bonheur actuel.

Merçi de me publier.
François St-Amour, sim-

ple citoyen de Saint-Donat
et heureux de l’être être.
________________

Bravo pour les bacs
bleus rue Principale

Un petit mot pour dire bravo
pour l’idée de mettre des bacs
bleus le long de la rue Principale
pendant les festivités du week-end
«Rythmes et couleurs» avec les
indications appropriées.

C’est évident que les gens ne
sont pas suffisamment informés.
Ça prend de plus grosses affiches
tout le long de l’année. Même avec
les bacs, il y a plein de bouteilles

d’eau vides dans les poubelles. À
quand le recyclage obligatoire?

J’ai plein d’idées pour se démar-
quer en tant que ville qui affiche
ses couleurs et son amour de la
nature.

Hélène Boucher,
Saint-Donat

________________

Les Filles d’Isabelle
disent merci

Le comité du Bercethon 2009
remercie les commerçants de leur
générosité.

À tous les donateurs qui ont ap-
puyé notre activité et vous toutes,
les Filles d’Isabelle du cercle des
Laurentides, grâce à votre parti-
cipation, cette activité fut un grand
succès.

Enfin, un merci spécial à
l’équipe du Journal Altitude qui a
contribué à ce succès en publiant,
tout au long, nos messages. Bravo
et félicitations.

Colette Bazinet
Charbonneau,

responsable,
Bercethon 2009

________________

Une vie sauvée
J’aimerais, par ces quelques li-

gnes, souligner le beau geste de
bravoure accompli par mon mari
Guy ainsi que ses deux collègues
de travail du réseau d’aqueduc
Sylvain et Victor.

Par votre rapidité à réagir ainsi
que votre courage, vous avez
réussi à sauver la vie d’une femme
désespérée.

Elle a posé un geste qui, sans
vous, l’aurait conduite à une mort
certaine. Chapeau messieurs.

Carole, Saint-Donat
________________

Une belle collaboration
envers les jeunes d’ici
La présente est pour remercier

le maire de Saint-Donat, M. Ri-
chard Bénard.

Je tiens à remercier la généreuse
implication financière de ce der-
nier dans l’organisation des sor-
ties culturelles des jeunes de 6e
année de l’école Notre-Dame-de-
Lourdes. Ce projet consiste à faire
connaître aux élèves la ville d’Ot-
tawa qui regorge de milieux édu-
catifs stimulants pour des enfants
de 11 et 12 ans.

En effet, les élèves visiteront
plusieurs musées dont celui de la
civilisation, des sciences et de la
technologie, de l’aviation ainsi que
le parlement. Cette expérience
sera d’une grande richesse.

Nous pouvons voir, par son in-
vestissement, le grand intérêt qu’il
porte au développement de notre
jeunesse donatienne.

Au nom des enfants, je le remer-
cie grandement.

Jovin Rouleau,
Saint-Donat

________________

Une bonne approche
avec la transparence

Nous voilà rendu en pleine «sai-
son électorale». Tout au long des
dernières années, je me suis quel-
que peu intéressé à la politique
municipale en assistant aux as-
semblées du conseil.

Je l‘ai fait par curiosité, je l’ai fait
avec une approche un peu désa-
busée au début, tellement la cré-
dibilité  des élus à tous les niveaux
me semblait inexistante,

que ce soit au fédéral ou au pro-
vincial. Je me suis permis quel-
ques interventions au long de ces
années lors des périodes de ques-
tion.

Nous avons traversé au cours
des dernieres années deux dos-
siers que je considère majeurs: la
période des algues bleues et le dos-
sier de notre système d‘épuration.

J‘ai également pu prendre cons-
cience de la complexité de ce que
représente toute l‘administration
d‘une municipalité, qui implique

des démarches nombreuses,
et des délais que plusieurs ju-

gent  inacceptables, tant qu‘on ne
s‘arrête pas de près à toute la
bureaucratisation que nous impo-
sent les lois, la réglementation
provinciales et les études «obliga-
toires» avant de pouvoir passer à
l‘action.

Comme citoyen, je souhaiterais,
comme la plupart, que les déci-
sions soient prises «hier» et que
l‘action  soit maintenant, telle-
ment, à première vue, tout nous
apparaît si simple et comme allant
de soi.

Il y a quatre ans, l‘équipe Bénard
avait un slogan que j‘avais beau-
coup de difficulté à croire, un slo-
gan qui disait «Transparence
Bénard». C‘est d‘ailleurs ce qui
m‘a motivé à m‘intéresser de plus
près à la chose municipale.

J‘écris aujourd‘hui pour témoi-
gner de ce que j‘ai vu, de ce que
j‘ai entendu. Et c‘est avec enthou-
siasme et objectivité que je peux
manifester ma satisfaction devant
le travail très professionnel de nos
élus au cours des quatre derniè-
res années.

La transparence était au rendez-
vous, le souci de trouver les
meilleures solutions aux dossiers
épineux dans un climat d‘écoute
et de consultation m‘a aussi im-
pressionné.

Bien sûr, il reste des choses à
faire et des choses qui sont en voie
d‘être faites… et on pourrait faci-
lement  se plaindre des délais que
la bureaucratie nous impose. Il est
beaucoup plus rare de prendre la
peine d‘écrire la satisfaction. Mais
je profite de la «saison électorale»
pour féliciter et remercier l‘équipe
Bénard pour leur travail et pour
leur approche des problèmes avec
la transparence  et le souci du dé-
veloppement qui sait tenir compte
des intérêts de l‘ensemble des ci-
toyens.

Roger Coulombe, saint-Donat

suite en page 5
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Oui, mais sous haute
surveillance

Tous les élus qui sollicitent un
deuxième mandat chantent le même
refrain: «Nous avons mis de l’avant
des projets et nous voulons les me-
ner a terme.»

Il est vrai que le dossier présen-
tement à l’étude qui propose de
changer de MRC est un dossier ma-
jeur et que l’on doit tout faire pour
ne pas le compromettre. La réussite
de ce projet mettra probablement
un terme a la mauvaise distribution
des ressources en matière de santé
pour notre CLSC d’une part et,
d’autre part je l’espère, à la suren-
chère des évaluations inappropriées
de notre secteur, dont souffrent plu-
sieurs citoyens.

Il est vrai également que les élus
présentement en poste ont été a
l’écoute des différents intervenants
du milieu. Certains, friands de con-
troverses, diront qu’ils ont distribué
des bonbons pour les amadouer.
Pour ma part, je pense que l’on
avance mieux dans une atmosphère
de bonne entente et que ce serait une
insulte d’insinuer que les représen-
tants des organismes qui ont pu, à
l’occasion, recevoir une aide quel-
conque de la part de la municipalité
ont, par le fait même, automatique-
ment perdu leur jugement et leur
sens critique.

Il est vrai également qu’ils ont
répondu à la crise des algues bleus
avec vigueur et justesse. Et cela,
malgré les inconvénients que cela a
pu créer.

Il est vrai aussi que cette équipe
mérite une bonne note en ce qui
concerne la démocratie. Le fait
d’avoir rendu possible le vote par
correspondance pour les citoyens
dont la résidence principale est si-
tuée à l’extérieur est un grand pas
en avant pour le respect du vote po-
pulaire. Il ne faut jamais perdre de
vue que l’apport financier de ces ci-
toyens dans l’assiette fiscale muni-
cipale est aussi important que le
nôtre. Pour cette promesse tenue on
peut dire bravo! Nous serons plus
nombreux à veiller au grain.

Pour ces raisons, je dis oui pour
un autre quatre ans, mais je suis
craintif. J’espère ne pas avoir à le
regretter. Car, c’est bien connu, nos
dirigeants, sous prétexte qu’is veu-
lent être au service des citoyens, sont
bien souvent des créateurs de pau-
vreté qui,  toujours remplis de bon-
nes intentions, vident nos poches à
la première occasion. Un vaccin qui
empêcherait l’égo de grandir après
quelques années de pouvoir empê-
cherait  bien des absurdités, mais ce
n’est pas pour demain. Et si je peux
me permettre de rêver, peut-être
entendrai-je un jour que <j’ai acheté
un camion de pompier a 10 $ pour
faire jouer un enfant > plutôt que
<j’ai acheté un camion de 1 000 000
$ .. au cas ou>.

Oui pour un autre mandat, mais
NON pour la construction de monu-
ments qui appauvrissent les
Donatiens et les villégiateurs. Si
nous avons de la difficulté a chauf-
fer nos églises, ce n’est pas à cause
du salaire ou de la grosseur du curé
mais à cause de la grandeur de
l’église. En cette matière, espérons
seulement que le passé ne sera pas
garant de l’avenir.

Ligori Larrivé,
simple citoyen

__________________

Cherchez l’erreur
Mme Ginette Cloutier se présente

au poste de mairesse de la munici-
palité de Lantier. Une de ses prio-
rité, dit-elle, est la protection de l’en-
vironnement. Elle se targue d’avoir
siégé au comité de l’environnement
du village de Lantier et de faire par-
tie de l’Association des riverains du
Lac-de-la Montagne Noire qui a
pour mandat la protection du Lac.

Pourtant, Mme Ginette Cloutier et
Jean-Paul Paquin, son mari, sont
connus de leurs voisins pour leurs

manquements graves aux règles de
bases en environnement: pelle mé-
canique dans le lac, avec chenilles
submergées, à différents moments,
plusieurs années de suite; déverse-
ments d’eau de piscine (chlore, etc)
dans le lac, plusieurs fois par été;
enfouissement de matériaux de
construction, non dégradables,
(plastique, morceaux de solage,
verre non-recyclable, etc.) dans un
marais; coupe d’arbres matures en
bordure du lac et abandon de ces
corps morts sur la glace; bâtiments
et aménagements à l’intérieur de la
bande riveraine; épandages d’en-
grais, chimique et organique, dans
la bande riveraine, etc.

Ces accusations ne sont pas des
paroles en l’air. Plusieurs photos
existent pour les prouver. D’ailleurs,
l’environnement n’est pas le seul
dossier qu’on peut lui reprocher
preuves à l’appui.

Mme Ginette Cloutier ne peut
plaider l’ignorance, sa participation
au comité de l’environnement et à
l’Association du Lac de la Montagne
Noire, combinée avec son poste de
conseillère de 1997 à 2005, en font
quelqu’un qui connaît ces règle-
ments et ces lois. Elle aurait dû être
un exemple à suivre, et c’est ce rôle
d’exemple qu’elle met de l’avant en
briguant la mairie.

Non, Madame Ginette Cloutier,
vos mauvaises actions parlent plus
fort que vos beaux discours. Nous ne
voulons pas à la mairie quelqu’un
d’hypocrite et de malhonnête. Qu’on
se le dise: il faut voter contre Mme
Ginette Cloutier et son équipe. Et
nous, ses voisins, signons

Hugo Salman, Lantier
P.S.: Nous n’avons jamais parlé

de tout cela avant aujourd’hui, car
Mme Ginette Cloutier et son mari
Jean-Paul Paquin sont aussi con-
nus pour leur esprit de vengeance,
mais là, c’est trop important. Les ré-
tributions, si rétributions il y a, se-
ront des preuves à ajouter à nos
nombreux dossier.

__________________

Remerciements au
conseil de St-Donat

Par la présente, je souhaiterais
adresser mes remerciements au
conseil municipal de Saint-Donat. À
ma connaissance, c’est la première
fois que nos élus démontrent con-

crètement leur préoccupation et
prennent action face au problème de
sécurité de nos routes et chemins
publics.

J’ai finalement le sentiment
d’avoir été écouté et surtout compris
dans ma démarche de sensibilisa-
tion du conseil municipal de Saint-
Donat à ce sujet qui demeurait  pro-
blématique depuis plusieurs années
sur notre territoire. Enfin, des repré-
sentants qui pensent à remettre aux
citoyens qui vivent autour des beaux
lacs de Saint-Donat une compensa-
tion en retour des taxes municipa-
les que nous payons.

Les villégiateurs qui paient 72%
de l’assiette fiscale et les permanents
qui habitent hors de la périphérie du
village ne reçoivent pratiquement
que très peu en service direct de
notre municipalité en retour de no-
tre apport financier à l’assiette fis-
cale.

Mis à part la réparation de quel-
ques trous dans la chaussée et du
déblayement de la neige l’hiver, les
autres services offerts demandent
plus souvent qu’autrement une
autre contribution financière de no-
tre part pour y avoir accès.

Mais, voici qu’enfin, grâce à
l’équipe sortante, nous bénéficie-
rons d’une contrepartie, grande-
ment méritée. À mon avis, la muni-
cipalité de Saint-Donat sera un
exemple pour un grand nombre de
villes et municipalités qui négligent
leur réseau routier. Bravo, nous
pourrons enfin  rouler en toute quié-
tude sur de belles routes beaucoup
plus sécuritaires. Détendus, nous
pourrons ainsi prendre plus de
temps et mieux admirer le paysage
à couper le souffle qui s’offre à nous.
Enfin, une belle carte de visite pour
notre municipalité à caractère tou-
ristique qui s’enorgueillit d’être la
plus belle des Laurentides/
Lanaudière.

En terminant, un gros merci à M.
Michel Raymond, directeur de la
Voirie et des Travaux publics qui, de
par ses connaissances et son travail
d’ingénierie, a contribué à la réali-
sation de ce beau projet.

Un dernier merci au maire Ri-
chard Bénard pour sa vision et sa
détermination à faire un Saint-Do-
nat plus accessible, plus sécuritaire

et un endroit où il fait bon vivre.
Paul Demers, citoyen de

Saint-Donat depuis 41 ans
__________________

Pensez-y bien!
Avant de mettre votre X le 1er no-

vembre prochain, Pensez-y. Aurait-
on pu réaliser tous ces travaux d’as-
phalte à la grandeur de Saint-Donat
avec deux indépendants qui vont un
jour voter oui, l’autre jour non
comme bon leur semble; qui vont
s’opposer à des projets qui feraient
avancer Saint-Donat juste pour

s’opposer? Est-ce que c’est ce qu’on
veut dans une période économique
difficile?

Ces deux indépendants, les a-t-
ont déjà vu s’impliquer dans quel-
ques organismes, comités ou asso-
ciations que ce soit? Je vous de-
mande, avant d’aller voter, de bien
y penser si vous voulez que Saint-
Donat continue d’avancer.

Sylvain Sigouin, candidat
conseiller municipal district

no 5, Équipe Bénard

suite en page 6
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Campagne électorale
Facteur temps… Disons que la

campagne électorale bat son plein et
même, on peut affirmer sans risque
de se tromper que… ça avance à pas
de géants.

Côté contenu par contre, disons
que cette campagne n’a pas la même
vitesse de croisière pour tous les
candidats. C’est à se demander, si
certains arriveront au 1er novembre
en ayant eu le temps d’avoir l’occa-
sion de livrer  copie de leur pro-
gramme et/ou plate-forme électoral.

Pourtant c’est maintenant que ça
se passe. Ne croyez-vous pas que
pour les candidats qui désirent être
élus au 1er novembre, il est grande-
ment temps de formuler leurs vi-
sions et de nous remettre par écrit
leurs engagements et ce dont ils ont
à nous proposer pour les prochaines
4 années.

Personnellement, je préfère baser
mon choix sur celui qui se présente
à moi avec des idées et des visions
que sur celui qui n’a que des criti-
ques vis-à-vis son adversaire (si
constructives soient-elles) . Criti-
quer est toujours facile, avoir un
plan d’action pour agir, ça c’est un
peu plus compliqué.

Sans programme et/ou platte-
forme électorale concrète à ce jour
(11 oct. 2009),  il y aurait-il lieu de
se questionner à savoir s’il serait
juste de conclure qu’il y a là démons-
tration d’un manque d’organisation
qui pourrait se traduire peut-être
par le chaos lorsque des dossiers
urgents demanderaient une action
rapide de votre part ?

En conclusion, le message est de-
mandez de rencontrer vos candi-
dats, regardez ce dont ils ont à of-
frir, analyser bien,

MAIS SURTOUT LE PLUS IM-

PORTANT ALLEZ VOTER LE 1ER

NOVEMBRE

OU AU VOTE PAR ANTICIPA-
TION LE 25 OCTOBRE 2009.

Remerciement aux  représentants
sortant : le Maire Richard Bénard,
la conseillère Carole St-Georges, les
conseillers Guy Lorrain, Christian
Richer , Joé Deslauriers, Sylvain
Sigouin et Serge Aubin.

Bonne chance à chacun des can-
didats au scrutin du 1er novembre
prochain.

Diane Bénard
Ex-conseillère municipale

(1997-2001)
District No 2

_______________

Mise au point sur les
Étangs d’épuration…

1- Affirmation par la muni-
cipalité : L’eau du lac Ouareau est
de très bonne qualité et le système
actuel est des plus efficaces et res-

pectueux de l’environnement de
tout le Québec.

Interrogations des citoyens :
Selon le rapport de SNC-Lavalin
(juillet 2007,  page 6)  la qualité de
l’eau du lac Ouareau diminue.  La
firme CIMA+ dans son rapport de
novembre 2007 dit clairement qu’il
y a urgence d’agir car les boues toxi-
ques accumulées en aval du sys-
tème, c’est à dire dans la partie du
lac Blanc qu’est la baie Charrette,
s’écoule désormais continuellement
dans le lac. D’où proviennent donc
ces contaminants?

Si ce système « excède de façon
très importante les normes gouver-
nementales maximales de rejet de
coliformes fécaux », qu’en est-il des
rejets vers le lac des phosphates, des
nitrates, de l’ammoniac et une mul-
titude d’autres composés chimiques
et organiques?

Le pourcentage des eaux usées qui
migre vers le lac par infiltration dans
la nappe phréatique a-t-il été pris en
considération dans le choix du sys-
tème?

Normalement quand vient le
temps de trouver une solution à un
problème majeur comme celui des
étangs d’épuration, les municipali-
tés demandent 2 ou 3 propositions
de différentes firmes. Pourtant pri-
mordial, dans ce cas-ci, pourquoi
n’a-t-on pas cru bon obtenir d’autres
avis?

2- Affirmation par la muni-
cipalité : Les algues sont un filtreur
naturel puissant.

Interrogations des citoyens :
Les algues qui se trouvent en sura-
bondance dans la baie Charrette ne
sont pas un signe de bonne santé du
lac. Il s’agit ici d’une manifestation
d’une eau trop enrichie par les re-
jets de phosphate en provenance des
étangs d’épuration occasionnant un
déséquilibre et une dégradation du
milieu aquatique.

Rappelons qu’aucun « Étangs 3 »
n’existe dans la conception originale
du système. Il s’agit bel et bien ici
d’une partie du lac Blanc commu-
nément appelée la baie Charrette.

La municipalité a tendance à vou-
loir empiéter sur cette partie de lac
pour allonger le traitement des eaux
usées. C’est un non sens. On a déjà
trop avancé dans le plan d’eau na-
turel. Si le système était efficace ce
ne serait pas le cas. Où cela s’arrê-
tera-t-il?

3- Affirmation par la muni-
cipalité : L’eau rejetée dans la baie
Charrette est de qualité équivalente
à la norme « A » des eaux de bai-
gnade.

Interrogations des citoyens :
Si l’eau rejetée par le système est de
qualité « A » pour la baignade, nous
invitons ceux qui l’affirment à venir
faire une saucette avec leur famille
pour nous le prouver. Étant avancé
en saison nous sommes prêts à
chauffer cette eau et leur verser dans
une baignoire. Notons que les pois-
sons ont quant à eux désertés les

lieux…
4- Affirmation par la muni-

cipalité : Le système offre une per-
formance constante, qui excède les
indicateurs de qualité.

Interrogations des citoyens :
De quels indicateurs de qualité
parle-t-on ici? Au lieu de se déres-
ponsabiliser derrière des normes de
rejet qui datent d’il y a plus de 20
ans et qui ne faisaient pas de distinc-
tion en fonction du milieu aquati-
que récepteur, la municipalité, et le
ministère de l’environnement doi-
vent regarder la réalité en face. Les
indicateurs biologiques, chimiques
et physiques nous indiquent pour-
tant clairement la qualité médiocre
de l’eau observée par les riverains
aux abords de cette partie du lac
mais aussi de plus en plus loin en
aval des étangs.

Une « performance constante »
reflétée par une moyenne de 120
jours de débordements de 2002 à
2007 (Rapport de CIMA+
nov.2007). Débordements constatés
également durant tous les mois de
mai, juin et une partie de juillet
2009. Pourquoi n’avoir effectué
aucun entretien du lit filtrant exis-
tant depuis l’an passé? Le fait qu’il
soit hors d’usage a une conséquence
très néfaste sur la qualité de l’eau à
l’effluent. Pourquoi si le système est
si performant, doit-on hausser sans
autorisation du ministère la
surverse de l’étang 2 à l’aide de po-
ches de sable? Cette action pourrait
avoir des répercussions catastrophi-
ques à la surverse de l’Étang 1 ainsi
que sur la digue qui ceinture les
étangs?

5- Affirmation par la muni-
cipalité : Le système actuel est
très efficace.

Interrogations des citoyens :
Durant les 10 dernières années on a
pu constater une dégradation rapide
de la partie du lac Blanc en aval des
étangs. Au point où une firme enga-
gée par la municipalité en recom-
mande le dragage des boues toxi-
ques accumulées sur une épaisseur
de 2 mètres. Tellement efficace
qu’on doit constamment  rajouter de
nouvelles estacades dans le lac pour
contenir tant bien que mal la migra-
tion de matières flottantes.

Rappelons que le fond de sable de
la baie Charette servait de frayère
pour le maskinongé il y a à peine une
douzaine d’années et de lieu de bai-
gnade pour les habitués du camping
adjacent. Aujourd’hui ce sont des
poissons morts qui y flottent. Sur
quoi la municipalité se base-t-elle
pour affirmer que le système est «
efficace »?

6- Affirmation par la muni-
cipalité : Le système suffira à com-
bler la demande pour de nombreu-
ses années.

Interrogations des citoyens :
Déjà en 2002,  le débit que recevait
le système était dépassé de 154%
(Rapport du ministère des Affaires
Municipales juillet, 2004 page 3.).
Depuis, plusieurs raccordements  de
résidences et de commerces  conti-
nuent  de s’ajouter à chaque année.
Pour affirmer que « le système suf-

fira dans l’avenir » la municipalité
connaît-elle  la capacité maximale
du système actuel?

Compte tenu que la municipalité
ne fait pas l’entretien prévu au ca-
lendrier annuel des tâches telles que
l’enlèvement périodique des surplus
de quenouilles, dans quelle propor-
tion cela affecte-t-il le temps de ré-
tention de l’eau usée prévu dans les
étangs et la qualité du traitement?
Rappelons en plus que les phospha-
tes captés par les quenouilles durant
l’été sont relâchés dans l’eau à
l’automne si elles ne sont pas enle-
vées.

7- Affirmation par la muni-
cipalité : L’administration muni-
cipale a fait ses devoirs et a trouvé
des solutions.

Interrogations des citoyens :
Si la qualité de l’eau avait été impor-
tante pour l’administration munici-
pale en place, elle se serait mise à

l’œuvre dès 2005. Il aura fallu la
pression d’un « Comité de citoyens
» à l’été 2007 pour que le conseil
municipal en place reconnaisse,
après l’avoir nié dans le journal Al-
titude (août 2007), que la situation
méritait une attention immédiate.
Notons qu’aucun travail concret sur
le terrain n’a  encore débuté 4 ans
plus tard. Pourtant grâce à l’accès à
l’information nous avons appris que
le ministère, dès décembre 2008
était en attente d’une réponse de la
municipalité qui ne venait pas afin
d’autoriser le début des travaux et
octroyer la subvention. L’adminis-
tration municipale aurait-elle privi-
légié une stratégie électorale plutôt
que la protection de l’environne-
ment de nos lacs?

Françoise Nadon, pour le
Comité de citoyens Sauvons

les lacs de St-Donat

PRÉCISION
Dans mon texte Opinion du lecteur que j’ai remis au Journal le mois

dernier sous le titre «Restaurant du bingo», j’ai malencontreusement
omis le nom d’un généreux commanditaire, Variétés St-Donat inc., et
j’ai aussi nommé par erreur Pierrette Juteau au lieu de Paulette Juteau.
Je m’excuse de ce contretemps, sachant que les intéressés ne m’en vou-
dront pas trop.

Annette Riopel

Collecte de sang le 26 octobre

L
’organisme La Bouée, de Saint-Donat, organise, encore une fois
en cette période de  l’année, sa traditionnelle collecte de sang qui
se tiendra à la salle Jules-St-Georges de l’hôtel de ville le lundi

26 octobre prochain.
«Comme toujours, les membres de La Bouée et son nouveau prési-

dent Sylvain Sigouin  comptent sur votre collaboration et votre grand
coeur, rappelle la responsable de cette collecte Micheline Lalonde. Votre
présence signifie sauver une vie et plus encore, car il est prouvé qu’un
don de sang peut sauver quatre vies. C’est un miracle.»

La CSL et St-Donat participent
à la récupération des piles

À l’occasion de la Semaine québécoise de réduction des déchets, la
Commission scolaire des Laurentides (CSL) lance son projet de ré-
cupération de piles dans les établissements scolaires, en étroite col-

laboration avec la MRC des Laurentides, la MRC des Pays-d’en-Haut et la
municipalité de Saint-Donat.

Les piles utilisées dans de nombreux jeux, équipements ou appareils
domestiques sont considérées comme des résidus domestiques dangereux.
On constate que le taux de récupération des piles est très bas. Cela signifie
que les matières toxiques qui les composent, telles le plomb, le mercure, le
cadmium, le nickel et le zinc se retrouvent dans les sites d’enfouissement
ou pire, dans la nature.

Pour permettre à l’école Sacré-Coeur de Saint-Donat de participer au
projet, la municipalité s’investira dans cette démarche. «Les enfants sont
notre avenir et ils comprennent bien l’importance de la protection de l’en-
vironnement, explique le maire Richard Bénard. Ils sont des acteurs de
changement en devenir. Aussi, il importe de les encourager à recycler.
Chaque geste compte, et tous les efforts méritent notre soutien.»

Cette opération de récupération débute le 19 octobre et se poursuivra
tout au long de l’année. La participation des écoles et des centres de la CSL
facilitera la collecte des piles en permettant aux élèves et aux membres du
personnel d’apporter à l’école ou au centre qu’ils fréquentent les piles uti-
lisées par eux et leurs familles.
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L’environnement, une priorité d’avenir

D
ans cette période électorale
municipale, le Québec con-
naît la turbulence  des pro-

messes officieuses ou officielles de
tout acabit. Toutefois, de toutes
ces promesses, celle qui est le plus
à la mode touche l’environne-
ment. En effet, alors que, de l’es-

pace, Guy Laliberté nous parle de
la valeur de l’eau et pose des ges-
tes concrets pour sensibiliser les
gens de la planète terre à l’urgence
d’agir, nous, terriens, que pen-
sons-nous de l’environnement et
du développement durable?
Croyons-nous que cela ne con-
cerne que l’eau potable que nous
utilisons, que les lacs et rivières où
se pratiquent les sports nautiques
et la pêche, que les dépotoirs, la
récupération, le compostage, le
traitements des eaux usées etc?

Oui c’est tout cela, mais bien

plus encore puisque tout est in-
trinsèquement relié. Par exemple,
peut-on parler de développement
socio-économique sans se préoc-
cuper de l’environnement et sans
y travailler dans une perspective
de développement durable? Poser
la question, c’est y répondre.

Il y a là matière à réflexion pour
chacun d’entre nous. Sommes-
nous prêts à privilégier les intérêts
collectifs plutôt que les intérêts
individuels? Quelles actions con-
crètes sommes-nous prêts à po-
ser? En cette période électorale,

c’est aussi le genre de questions
auxquelles chacun des candidats
du Québec inscrits dans cette élec-
tion municipale devrait pouvoir
être en mesure de répondre. Car,
sans vision d’avenir, il est impos-
sible d’avoir un plan d’action in-
tégrateur des forces vives d’un
milieu. Encore moins de le réali-
ser.

Le développement durable, la
protection de l’environnement
dans un programme électoral ne
se résument pas à quelques vagues
phrases traitant de l’environne-
ment. Il faut d’abord y croire et
être capable d’agir dans une pers-
pective de développement dura-
ble. C’est un défi de taille que de
faire primer les intérêts de la col-
lectivité sur ceux des individus, ou
encore de concilier les usages et les
activités des uns et des autres.
Pour y arriver, il faut du lea-
dership, être visionnaire et être,

par la concertation, à la recherche
de solutions durables.

Saint-Donat est un lieu de vie
exceptionnel. Ceux qui y vivent
depuis toujours le savent, ceux qui
ont choisi d’y vivre l’apprécient
quotidiennement alors que ceux
qui projettent de s’y établir rêvent
du moment où cela arrivera.

Que nous soyons villageois, ré-
sidants, vilégiateurs ou perma-
nents, nous sommes, en tant que
membres à part entière de cette
communauté, solidairement  res-
ponsables de son avenir.

Fidèle à sa mission, l’Apela con-
tinuera, en concertation avec ses
partenaires, à travailler à la pro-
tection de l’environnement, gage
d’un développement durable.

Au plaisir de vous rencontrer

Pour nous joindre:
Courrriel: apela-saint-donat@hotmail.com
Adresse: case postale 1021, Saint-Donat
Qc J0T 2C0

par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

L
es sujets de l’heure en santé
cet automne: la grippe
H1N1, la pandémie, la vac-

cination, y a t’il complot, où s’en
va t-on? Ce n’est certes pas évi-
dent, c’est un peu comme la
bourse! Qui peut se vanter de con-
naître l’avenir? Tentons de ne pas
compliquer les choses.

Y-a-t-il pandémie? Oui! Cela
veut dire qu’il y a des cas de grippe
H1N1 partout dans le monde, in-
cluant le Québec.

Est-ce dangereux? Pas encore.
Cette grippe jusqu’à maintenant
est bénigne chez la majorité des
gens. Elle semble pire chez les plus
jeunes et les femmes enceintes.
Les personnes âgées pourraient y
résister mieux.

Pourquoi s’inquiéter alors? No-
tre connaissance de l’Histoire
nous indique que le virus respon-
sable de cette  grippe peut « mu-
ter », c’est-à-dire se transformer et
devenir très mortel. Au début du

La grippe, on se vaccine?
siècle, la grippe espagnole a rayé
des villages entiers en 48 heures.

Peut-on se défendre? Bien sûr,
nous avons quand même appris
plusieurs choses en 100 ans. Nous
avons de bien meilleures condi-
tions d’hygiène. Pour éviter la
transmission du virus,  lavez-vous
les mains fréquemment, toussez
dans le pli de votre coude, évitez
les endroits publiques si vous pen-
sez avoir contracté le virus. On a
maintenant des vaccins. Mais il y
a des sceptiques. Pensez-vous
vraiment qu’il s’agit d’un complot
des compagnies pharmaceutiques
pour faire de l’argent, pensez vous
qu’il est plus dangereux de se faire
vacciner que de faire la maladie? 

Tentons de mettre les choses au
clair. Y a-t-il encore de la Polio, de
la Variole? Comme médecin, je
n’en ai jamais vu, ces vaccins con-
tre ces maladies ont étés très effi-
caces. Tellement, que ces maladies
n’existent plus à toute fin pratique.
C’est plus compliqué avec la
grippe, car c’est un virus qui se
transforme continuellement. Pre-
nons l’exemple suivant: si on vous
annonce qu’il y a des délinquants

en action près de votre quartier et
qu’ils défoncent des résidences en
y faisant du vandalisme, comment
aller vous réagir? Sans doute en
verrouillant vos portes! Mais
après? Par analogie, le vaccin est
une forme d’entraînement. Il vous
permet d’identifier les agresseurs
tels qu’ils ont étés vus récemment.
Il vous montre aussi comment
vous défendre avec les moyens du
bord et de façon efficace. Le pro-
blème est que ces délinquants
peuvent du jour au lendemain de-
venir des criminels dangereux.
Donc libre à vous de laisser vos
portes déverrouillées et de vous
battre à mains nues. Moi, je pré-
fère être entraîné, même si dans
cet exercice je pourrais être
« blessé » et que malgré tout, cela
ne  garantit pas que je pourrais
m’en sortir sans mal en cas « d’at-
taque ». Ceux qui se font vacciner
annuellement seraient aussi
mieux protégés. Le corps garde
une mémoire de ses agresseurs.

Y-a-t-il des traitements possi-
bles? Oui. Il y a des traitements
antiviraux qui pourront être don-
nés, mais il faut que cela soit

donné rapidement dans les pre-
mières 48 heures afin d’en dimi-
nuer la sévérité et possiblement
les complications.

Qu’en sera-t-il pour la popula-
tion de Saint-Donat et de NDM?
Tout n’est pas encore déterminé.
La planification est en cours.

Voici l’essentiel pour l’instant: la
vaccination saisonnière grippale
régulière prévue initialement le 31
octobre sera reportée probable-
ment après les Fêtes. Pour ce qui
est de la vaccination H1N1, peu de
détails sont disponibles à ce jour.
Les personnes âgées ne sont pas
visées en priorité, mais plutôt les
plus jeunes, les femmes enceintes,
les gens ayant des maladies chro-
niques et les travailleurs de la
santé. Nos ressources sont limi-
tées, mais il devrait y avoir plu-

sieurs  journées de vaccination de
masse pour les gens souhaitant se
faire vacciner. La date de ces jour-
nées sera communiquée dès que
connue. Nous prévoyons aussi au
GMF faire des cliniques de vacci-
nation pour la clientèle très à ris-
que. Enfin, nous souhaitons con-
clure des ententes avec le CSSS des
Sommets à Ste-Agathe. Ainsi vous
pourrez aussi vous faire vacciner
à Ste-Agathe.

La meilleure source d’informa-
tion officielle est le site internet
www.pandemiequebec.ca. N’hési-
tez pas à le consulter à tous mo-
ments.

L’avenir nous dira si nous en
avons pris peur pour rien, mais il
vaut mieux en faire trop que pas
assez. Les conséquences pour-
raient être catastrophiques sinon.

Qu’est-ce que Femmes Actives de St-Donat?

L
es Femmes Actives de Saint-
Donat est un organisme
pour venir en aide aux fem-

mes et aux enfants démunis. Un
mouvement à but non lucratif qui
favorise la vie sociale et culturelle
des femmes.

Cet organisme a été fondé en
1992. Deux grands mandatsont
été suivis pendant toutes ces an-
nées, soit celui d’aide aux dému-
nis et celui d’informer et divertir
les membres.  Toutes trouveront
du positif, un petit coup de pouce

aux femmes ou aux enfants dému-
nis et/ou une soirée récréative et
constructive, pour sortir les fem-
mes de leur isolement et cela,
autour d’un bon repas, de femmes
dynamiques et de conférenciers.

Pour venir en aide aux gens, il
nous faut des sous, que ce soit en
devenant membres, commandi-
taires ou donateurs. C’est la seule
façon pour que l’organisme puisse
remplir les buts visés.

La prochaine activité sera lors
d’un souper rencontre avec con-
férenciers de marque, à 17h30  au
Restaurant Cuisto du Nord, le 27
octobre.   Vos dons, en argent ou

en effet, peuvent être remis à la
rencontre ou directement au co-
mité.

Soyez généreux, votre implica-
tion aura un nouveau regard en-
vers l’entraide.  Je lance un défi
aux résidants de Notre-Dame-de-
la-Merci, aux Donatiens pour se
joindre à nous ainsi que toutes
mes anciennes clientes
d’aquaforme.

Solange Issa, présidente
de Saint-Donat (819-424-

7675)
Irène Beaudry, secrétaire-
trésorière de Notre-Dame-

de-la-Merci (819-424-5077)

Nouvel horaire de la Popote Matawinie

L
’approche de l’hiver, la neige, le froid, la noirceur, tous ces éléments se mêlant font en
sorte que la Popote Montcalm Matawinie présente un nouvel horaire réduit à compter
du 6 novembre.

Les disponibilités demeureront les mêmes, soit les vendredis, mais les heures d’ouverture
seront de midi à 15h.

Les responsables Jacqueline Clavier et Pierre Barbeau remercient leur clientèle de l’atten-
tion qu’elle apporte à cette information et rappelle que l’organisme est toujours situé au
même endroit, voisin de la bibliothèque de Saint-Donat.
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Trois gars...
suite de la page 1

tout va bien. À ce moment elle ré-
pond:  «Approchez-vous pas», et
elle se jeta à l’eau. La température
indique plus ou moins 8 degrés. Les
employés appellent du renfort. À ce

moment, Victor Charette arrive,
puis Carole Beauséjour. Ils tentent
de trouver une embarcation pour
aller chercher cette dame qui nage
pour s’éloigner de la rive.

Guy trouve une planche à voile. Il
coupe la chaîne qui la retient, la met
à l’eau et entreprend de se rendre
vers la dame en nageant avec ses
bras pour avancer. Couché à plat
ventre sur sa planche, il s’approche
de la dame et réussit, tant bien que
mal, à la sortir de l’eau. Durant ce
temps, Carole tentent toujours de
trouver du secours pour ses collè-
gues ou quelque embarcation qui
pourrait les aider. Sylvain et Victor
trouvent finalement  une chaloupe
gonflable. Sans hésiter, ils embar-
quent dans cette chaloupe pour al-
ler rejoindre Guy qui se débat tou-
jours pour la sortir de nouveau de
l’eau malgrè le fait qu’elle tente con-
tinuellement de s’enfuir. Quand la
chaloupe gonflable arrive sur place,
Sylvain prend la relève, mais elle
tente de nouveau de s’enfuir à deux
autres occasions.

C’est de peine et misère qu’ils re-
joignent la rive avec la dame d’une
cinquantaine d’années qui tentait,
selon toute vraisemblance de se sui-
cider. Ce sont les pompiers et les
ambulanciers qui lui prodiguent les
premiers soins et la transportent à
l’hôpital de Ste-Agathe.

Il aura fallu beaucoup d’instinct
de la part de Guy, Sylvain et Victor,
beaucoup de rapidité d’exécution
avec l’aide de Carole, mais surtout
beaucoup de courage, d’entraide et
aucune hésitation pour sauver une
vie. Dans une lettre qui leur a fait
parvenir, le maire de Saint-Donat
souligne qu’on peut vraiment être
fiers d’eux et les remercie pour ce
geste gratuit d’entraide. «Votre
équipe de travail, la direction ainsi
que le conseil municipal vous félici-
tent pour votre bravoure et votre
courage.»

J’AI ENTENDU
DIRE...

Cécile Lavoie, conseillère munici-
pale de Notre-Dame-de-la-Merci a
occupé son poste de conseillère
pendant 20 ans. Il faut qu’elle ait
aimé ça n’est ce pas? Il y en a beau-
coup qui vont s’ennuyer de toi.
Merci pour toutes ces années de
travail pour la Municipalité de
N.D.M

Un petit comique serait parti avec le pan-
neau sandwich du Tir-O-Golf (coin Prin-
cipale et Ave. du Lac). S.V.P si vous le
trouvez, rapportez le moi au Tir-O-Golf
au 115 Principale

Il y en a de la démolition ces
temps-ci dans le village....il man-
que juste la maison brûlée à démo-
lir! J’attends toujours Serge
Laforest pour venir m’aider à la
démolir!! Bref...Le résultat va être
super beau !

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

J’ai pas de nouvelles de la Cueillère à
Pot...c’est pour quand l’ouverture ?

Suggestion d’un lecteur: Évitez
que vos enfants se déguisent en
ours pour l’Halloween

50 ans de mariage pour Paul Kotoff et
Geneviève le 17 octobre. Félicitations!

N’oubliez pas d’aller visiter la mai-
son hantée au Gym Action Fitness

J’ai entendu dire...que l’équipe de 6 cy-
clistes de Saint-Donat qui ont participé
à l’événement spécial du 18 au 20 sep-
tembre dernier, au circuit Gilles Ville-
neuve était l’équipe la moins jeune.
Donc, félicitations à Bernard Béland,
Jean Cinq-Mars, Michel Gravel, Ray-
mond Sigouin (les moins jeunes et féli-
citations également à Vincent Drapeau
et François Maurice (les plus jeunes)

C’était la fête de Louise
Beauchamp  le 9 septembre der-
nier. Bonne fête en retard !

Fais un voeux Québec recherche des bé-
névoles pour son activité Le Vrai Père
Noël le 5 décembre prochain (514) 488-
9474

 N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

Johanne Sigouin: 17 octobre
Lévis Morin: 18 octobre
Serge Laforest: 18 octobre
Viviane Miron: 18 octobre
Bruno Duplessis: 19 octobre
Nadine Chiasson: 19 octobre
Agnès Boussion: 23 octobre
François Garceau: 23 octobre
Patrick Miner: 23 octobre
Amélie Robitaille: 23 octobre
Mariette Morin: 24 octobre
Steve Robichaud: 24 octobre
Paul Demers: 25 octobre
François Lafrenière: 25 octobre
Josée Normand: 25 octobre
Williame Racine: 25 octobre
Sophie Fournier: 26 octobre
Michelle Reyes: 26 octobre
Agathe St-Georges: 26 octobre
Cécile Bellavance: 19 octobre
Chantal Denis: 26 octobre
Charles Lamarche: 27 octobre
Sylvie Angers: 28 octobre
Christian Lavoie: 29 octobre
Pierre Racine: 29 octobre
Pierre Boissonnault: 29 octobre
Linda Denis: 30 octobre
Pascal Dupuis: 30 octobre
Paulette Nadon: 31 octobre
Fred Ayotte: 01 novembre
France Gagnon: 03 novembre
Dominic Pilon: 05 novembre
Corine Garceau: 06 novembre
Normand Paquette: 06 novembre
Lucie Granger: 11 novembre
Yves Miron: 12 novembre
Noémie Blais: 15 novembre
Laurie Blais: 19 novembre

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 détermi-

neront les gagnants à chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont: Paul
Demers(Boulangerie St-Donat) Pa-
trick Miner(Métro Boucher) Corine
Garceau (Coup d’oeil) Chantale De-
nis (SAQ), Pierre Boissonneau (Mé-
canique LPG), Serges Laforest (mu-
nicipalité St-Donat), France Gagnon
(Variétés St-Donat), Sylvie Anger (Es-

thétique Image), Johanne Sigouin
(Resto St-Amour), Lucie Granger (Ô
Divin), Nadine Chiasson (Beauté au
bout des doigts).

Félicitations à tous les ga-
gnants. Vous avez 30 jours pour
venir réclamer votre cadeau au
Journal. Passé ce délai, il sera

remis à une autre personne.

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

Dans le cadre du
transfert de la taxe

d’assise sur l’es-
sence, la municipa-

lité de Saint-Donat a
octroyé un contrat

de 407 000 $ à la
firme Jobert inc.

pour la réfection du
réseau d’aqueduc

dans les rues La
Chanterelle et La

Boulaie. Les travaux
devraient se termi-

ner vers le 20 no-
vembre prochain.

Dans la photo: le
maire Richard

Bénard, le directeur
général de la munici-
palité Michel Séguin,

Sylvain  Dumais, de
Jobert inc., et Benoit

Maisonneuve, CLA
Experts-conseils.
Photo ALTITUDE

Réfection d’un secteur
du réseau d’aqueduc
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par
Jacques
MARCOUX
directeur
communications

Nouveauté, chandails à
vendre.   L’association vend des
chandails blancs, 100% coton
prérétréci, portant soit le logo de
l’ARRLC (1 couleur) ou le logo
et le dessin des bassins du lac en
bleu (2 couleurs)   Selon la taille
du « T-Shirt »  et le nombre de
couleurs de l’impression, il se
vend entre 17 $ et 25 $.  Les re-
venus de cette vente constituent
un moyen de financement des
activités de l’association.  Ils
sont disponibles dès maintenant
au Dépanneur du lac Croche.
Supportez  votre association en
achetant les vôtres. Nous espé-
rons que vous les porterez fière-
ment et que ces chandails stimu-
leront votre sentiment d’appar-
tenance.  Nous remercions cha-
leureusement Yves St-Onge, le
propriétaire, ainsi que le person-
nel du Dépanneur du Lac Cro-
che  pour leur collaboration.

Vote par correspondance.
En mai 2009, le ministère des
Affaires municipales adoptait un
règlement établissant les moda-

lités d’exercice du vote par cor-
respondance. Ce règlement
s’adresse aux  résidants saison-
niers qui habitent dans une
autre municipalité une partie de
l’année.  Les résidants non per-
manents de Saint-Donat pour-
ront donc cette année voter par
correspondance. Le droit de vote
est  un des droits civiques de
base en démocratie.  Nous vous
encourageons donc fortement à
utiliser ce droit par tous les
moyens qui vous sont offerts.
Nous vous rappelons que le droit
de vote par correspondance était
souhaité depuis de nombreuses
années par les villégiateurs rési-
dants.

Patinoire.   Nous sommes
très  heureux de vous annoncer
qu’il y aura plus d’espace pour
nos patineurs cette année. Elle
sera plus grande de 16 pieds et
plus large de 8. De plus, pour
plus de sécurité, un grillage sera
ajouté aux extrémités de même
qu’un nouveau système d’éclai-
rage puisqu’elle est très fréquen-
tée en soirée. L’installation des
bandes doit se faire d’ici la fin
octobre afin d’être prêt pour la
saison hivernale. On prévoit du
même coup rafraîchir celles-ci
d’une couche de peinture. On
aura  donc besoin de plus de bé-
névoles. Si vous êtes disponible
et désirez offrir vos services,
n’hésitez pas à communiquer
avec le directeur responsable de
ce projet à l’ARRLC  Denis
Charlebois  au  819-424-7018.
Vous rendrez un précieux ser-
vice à toute la communauté en
participant à cette corvée.

Conseil d’administration
2009-2010.  L’Assemblée gé-
nérale des membres du 29 août
dernier, a procédé à l’élection
des membres du conseil d’admi-

nistration qui se sont réparti les
fonctions de la façon suivante:
présidente, Francine Mitchell;
vice-président, Gabriel Parent;
trésorier, Pierre Parent; secré-
taire, Jasmine Gravel, et les
administrateurs sont Jacques
Marcoux, Denis Charlebois, Ca-
mille Roy, Gilles Goudreau, Da-
niel Papineau et Jean Lamou-
reux. Merci à tous nos membres
pour votre appui et pour votre
confiance.

Il nous faut malheureusement
souligner le départ du conseil de
Guy Gauthier.  Il demeure tou-
tefois un membre bénévole actif
au  sein du Comité Eau, Faune,
Flore et Forêt.  Depuis une di-
zaine d’année, il a accompli un
travail colossal et des plus  bé-
néfique pour la région du lac
Croche.  Il a travaillé avec pas-
sion et enthousiasme, souvent
dans l’ombre, pour faire connaî-
tre et reconnaître les particula-
rités du lac Croche et de ses bas-
sins, faire comprendre l’impor-
tance du  bassin versant du lac,
tant auprès des membres de
l’ARRLC que de la municipalité
et des ministères concernés.
Tous les membres du CA  le re-
mercient pour son implication et
son sens de la communauté.
Nous le remercions également
de nous faire profiter encore de
ses compétences.

Soirée d’honneur des bénévo-
les

Le Conseil d’administration de
l’ARRLC a nommé Réjean Plai-
sance et Guy Gauthier bénévo-
les de l’année 2009.  Ils ont été
invités à la fête organisée par la
municipalité de Saint-Donat
pour souligner l’implication des
bénévoles au sein de la commu-
nauté donatienne. Nous ne pou-

vons compter toutes les heures
de bénévolat que ces deux mem-
bres de l’ARRLC accomplissent
année après année. Les mem-
bres du C.A.  les remercient ainsi
que tous les bénévoles du lac
Croche pour leur dévouement et
leur implication.

Saviez-vous que  le mo-
noxyde de carbone est un gaz
inodore, incolore, sans saveur et
toxique. Il peut provenir entre
autres du système de chauffage,
du foyer, de l’atelier de travail ou
même du garage. Si votre chemi-
née par exemple devait présen-
ter un problème d’évacuation,
vous ne vous rendriez même pas
compte que vous vous intoxi-
quez! Seul un  détecteur de mo-
noxyde de carbone peut vous
sauver la vie.

La Régie du bâtiment du Qué-
bec recommande d’installer au
moins un détecteur de mo-
noxyde de carbone (CO) dans la
maison afin que les occupants
soient avertis de la présence de
ce gaz toxique.

Il ne faut pas, mais surtout
pas, utiliser la pile de votre aver-
tisseur de fumée ou de mo-
noxyde de carbone pour rempla-
cer celle de tout autre objet tel
un jouet ou une manette. Il suf-

fit d’oublier de la remplacer (et
ça, c’est facile), et l’avertisseur
est inopérant lorsqu’on en a be-
soin. Enfin saviez-vous que les
cendres de votre foyer peuvent
rester chaudes plus de trois
jours? Il est recommandé d’en
disposer dans un contenant mé-
tallique à fond surélevé, dehors
et loin de tous matériaux com-
bustibles. Pour de

plus amples renseignements
sur le monoxyde de carbone,
veuillez consulter l’adresse sui-
vante:  http://
w w w . r b q . g o u v . q c . c a /
d i r G r a n d P u b l i c /
d i r P e n s e z S e c u r i t e /
monoxyde.asp

Pour tout commentaire con-
cernant 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.

Jacques Marcoux et
Francine Mitchell

pour le comité des com-
munications et du recrute-

ment
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par
Jacques

COTNOIR

À la une de la dernière édition du Journal
Altitude 1350, on soulignait la participa
tion de six valeureux cyclistes de Saint-

Donat aux 48 heures/vélo organisées par la
Fondation Fait-Un-Vœu-Québec, lors de la fin
de semaine du 18 au 20 septembre.

Fait à souligner, trois d’entre eux sont des
membres actifs de notre Club de plein air. Mi-
chel Gravel, Jean Cinq-Mars et Bernard Béland
ont roulé pour cette cause. Ils avaient  par
ailleurs participé la fin de semaine précédente
au « 100 km Vélo/Camping » organisé par no-
tre club en collaboration avec les responsables

du Parc national du Mont-Tremblant. Cette 15e
édition de l’événement s’est déroulée dans des
conditions exceptionnelles. Deux journées en-
soleillées et chaudes à souhait. À preuve, la cen-
taine de photos et plus affichées sur notre site.
Rendez-vous compte de l’intense satisfaction,
de la joie et du bonheur de nos cyclistes. À sou-
ligner: la condition parfaite des sentiers grâce
au travail acharné de l’équipe de bénévoles re-
crutés tout au long de l’été par Jacques Four-
nier, coordonnateur de cette excursion an-
nuelle. Merci à Jacques et à tous ceux et celles
que nous identifions ici, par ordre alphabéti-
que: Jacques Angers, Pierre Bertrand, Jacques
et Julien, Lucie et Yves Bronsard, Jean Cinq-
Mars, Jacques Cotnoir, Douglas et Micheline
Cufley, Jacques Deguire, Francine et Réal
Dupuis de même que Jean Dupuis, Charles
Fournier, Monique Fournier, Daniel Hardy,
Eveline Gravel, Lina Richer. Merci également à
Claude Ravary pour le prêt de sa « tondeuse »
grand format.

Dans un autre ordre d’idée, la construction
de notre deuxième refuge situé au lac Simon est
presque terminée. Encore une fois, une équipe
de membres de notre club a trimé fort tout au
long de l’été pour concrétiser le projet. Merci à
notre chef d’équipe Jacques « Coco » Deguire
et à ses collaborateurs Daniel Hardy, Pierre
Lamarre, Gilles Émond ainsi qu’à ceux et celles
qui ont donné un coup de pouce de façon béné-
vole à un moment ou à un autre. Merci égale-
ment à nos généreux donateurs d’équipement
ou de matériaux. Un important jalon vient
s’ajouter à notre projet de développement
écotouristique et durable que nous avons mis

La photo de famille des participants et des bénévoles de la 15e édition du « 100 km
Vélo/Camping » tenue dans le Parc national du Mont-Tremblant les 12 et 13 sep-
tembre dernier.

On se dépasse, on se surpasse
de l’avant pour notre région.

Parlant d’écotourisme et de développement
durable, force nous est de constater que jus-
qu’à ce jour, ce sont des thématiques qui sont
absentes de la campagne électorale en cours à
Saint-Donat. Il nous tarde de voir apparaître
un plan d’action stratégique et réaliste qui vi-
serait à positionner la région de Saint-Donat
en tant que lieu de destination privilégié pour
les centaines de milliers d’amateurs de plein air
qui, soit à vélo, à pied, en ski de fond ou en ra-
quette, envahissent nombre d’autres régions du
Québec. Le récréotourisme non motorisé est un

créneau fort rentable que nos marchands lo-
caux, nos aubergistes, nos fournisseurs de ser-
vice devraient chercher à développer. Nous
avons un plan d’action au Club de plein air de
Saint-Donat et nous sommes prêts à collabo-
rer. Notre vote ira à ceux et à celles qui nous
tendront la main…

À cette période-ci de l’année, nous sommes à
préparer le souper bénéfice annuel du club de
même que l’assemblée générale des membres.
La fin de semaine des 14 et 15 novembre est à
réserver à votre agenda. Le souper aura lieu
samedi le 14  au Manoir des Laurentides. À no-
ter que l’assemblée générale se tiendra le len-
demain, dimanche 15,  à compter de 13h30 à la
Maison de la culture, rue Desrochers. Nous sou-
haitons une participation nombreuse à ces deux
événements. Nous dévoilerons alors les élé-
ments majeurs de notre plan d’action stratégi-
que visant à faire de Saint-Donat une destina-
tion de choix au Québec pour la pratique des
activités de plein air non motorisées. Et puis,
aussi bien vous le dire tout de suite, nous ren-
drons publique notre ambitieux projet de
Grande boucle de Saint-Donat. Nous aurons
besoin de l’appui de tous ceux et celles qui ont
à cœur le développement durable de notre ré-
gion et qui, comme nous, perçoivent ce petit
coin de pays comme un véritable paradis où il
fait bon vivre et s’activer au sein d’une nature
riche en découvertes de toutes sortes. Nos par-
tenaires privilégiés seront évidemment les pro-
chaines autorités municipales de Saint-Donat,
d’où l’importance de faire un choix « éclairé »
le 1er novembre prochain.

À St-Donat, c’est Aux Couleurs de la Vie

À la suite de la perte d’un être cher, d’un membre de sa famille, de son emploi, d’un divorce,
de la maladie, des moyens s’offrent à tous pour traverser cette période et retrouver séré
nité et joie de vivre.

Ailleurs au Québec appelé Albatros, le mouvement Aux Couleurs de la Vie est le nom qui pré-
vaut à Saint-Donat. Sous le thème «Traversée consciente du deuil», des rencontres auront lieu
au Centre de jour du Foyer St-Donat les mardis soir, de 19h à 22h, les 3, 10, 17, 24 novembre et 1er
décembre. Après les Fêtes de Noël, ces rencontres reprendront les mercredis soir aux mêmes
heures les 3, 10, 17, 24 février et les 3 et 10 mars. Une dernière rencontre aura lieu en avril à une
date à être déterminée.

L’animatrice de ces rencontres est Mme Francine Cuierrier, responsable de Aux Couleurs de la
Vie Lanaudière. Prix par personne: 100 $. Réservation: Madeleine Labrèche au 819-424-2007.
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Une partie de l’édi-
fice qui logera bien-

tôt la Maison Proxim,
pharmacie à grande

surface au coin Prin-
cipale et Bellevue, à

Saint-Donat, a dû
être démolie pour

l’érection d’une nou-
velle bâtisse, attirant
le regard des curieux. La construction devrait

commencer sous peu. Photo ALTITUDE

Avant de construire, il faut déconstruire

U
n autre qui doit se préparer
pour l’hiver! Un peu plus dis-
cret, animal inoffensif et  pa-

cifique: c’est notre ami le castor. Il y
a trois mots importants lorsque
nous parlons de lui: barrage, cabane
et amas. Je vais approfondir avec
vous l’importance  de ces mots.

Pour commencer, la femelle cas-
tor choisit un compagnon pour la
vie.

Le couple repère un endroit où
l’eau circule et dont la nourriture est
en abondance. Ces essences d’arbres
préférés sont le tremble
et le bouleau. Ils creu-
sent un trou dans la
berge pour un gîte tem-
poraire. Par la suite, ils
commencent à cons-
truire le barrage ou di-
gue, ce qui fait augmen-
ter le niveau du lac et
ainsi leur donne accès à
la nourriture sans trop
s’éloigner de la rive. En
saison d’hiver, ils peu-
vent circuler plus facile-
ment sous la glace.  Pour
former leur hutte (ca-
bane), ils ancrent un
monticule de branches
entremêlées et couvrent le tout de
boue. Deux à trois accès sous l’eau
sont prévus dans la construction de
leur cabane. Une plate-forme est
aménagée à quelques centimètres
au-dessus du niveau de l’eau pour
leur chambre et aire de repos. Ils
coupent sans relâche des arbres,
transportent des branches et entas-
sent celles-ci devant la hutte pour
emmagasiner leur nourriture pour
l’hiver, ce qui forme l’amas.

Comme le castor hiverne, il est ac-
tif sous la glace. Pour se nourrir, il
va chercher des bouts de branches,
les apporte dans la hutte, gruge
l’écorce, rejette ces bouts de bois
dénudé nommé bois blanc, que l’on
retrouve au bord des lacs au prin-
temps.

Le castor est le plus gros rongeur
de l’Amérique du Nord. Adulte, il
pèse de 16 à 32 Kg et peut mesurer
du museau au bout de sa queue de
30 cm à 1,3m.  Il a de petits yeux
munis d’une membrane transpa-
rente qui recouvre l’œil lorsqu’il
plonge. De plus, les narines et les
oreilles possèdent des valves qui se
ferment lorsqu’il est sous l’eau. Il est
pourvu de mâchoires fortes et de
dents saillantes, ses incisives lon-
gues, pointues et très coupantes
poussent sans arrêt; elles sont cou-
vertes d’une couche d’émail orange
foncé.  Derrière ses dents, des lèvres

Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

Le castor, un
ingénieur hors pair

spéciales empêchent l’eau d’entrer
dans ses poumons lui permettant de
ronger et de transporter des bran-
ches sous l’eau. Ses petites pattes de
devant sont munies de doigts habi-
les. Par contre, les pattes arrière sont
larges et palmées, ce qui fait de lui
un bon travailleur et un bon nageur.
La queue flexible et musclée peut
mesurer jusqu’à 30 cm de long et 18
cm de large.  Elle est recouverte de
grosses écailles.  Dans l’eau, elle lui
sert de gouvernail et peut annoncer
le danger en tapant à la surface de
l’eau. Sur la terre ferme, elle lui sert
d’appui lorsqu’il s’assoit ou se dresse
sur ses pattes postérieures. Trapu et
rondelet, le castor est lent et gauche
sur le sol. Pour garder sa fourrure
imperméable, il enduit ses poils

d’une huile sécrétée par deux glan-
des appelées, les huileux, situées
près de l’anus. Il fait sa toilette ré-
gulièrement, lisse son pelage pour le
démêler, enlever les saletés et reti-
rer insectes et parasites.

Chaque colonie de castor est nor-
malement formée d’un couple mo-
nogame, des rejetons nés l’année
précédente et des nouveau-nés. Ils
se reproduisent en janvier - février,
ont une gestation de trois mois. Vers
le mois d’avril, la femelle met au
monde de deux à quatre petits. Les
jeunes de 2 ans sont alors forcés de
quitter la famille.

Ses habitudes aquatiques le
protégent contre ses prédateurs.
Lorsqu’il s’aventure sur la terre
ferme, il devient une proie facile
pour le loup, l’ours et le lynx. Son
ennemi par voie d’eau, la loutre, en-
tre parfois dans la hutte pour tuer
les petits, mais un adulte reste tou-
jours avec eux pour les protéger.

En cette période, d’automne, il est
très actif. Il doit faire ses réserves
pour les temps froids qui arrivent à
grands pas. En fin de journée ou tôt
le matin, allez près d’un étang  damé
par le castor, placez-vous face au
vent pour ne pas qu’il vous repère.
Vous pourrez le voir en pleine acti-
vité. Bonne observation.
cricridesbois@hotmail.com
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Résultats de saison des courses de voile sur le lac Archambault

F
élicitations à nos cham-
pions Gilles Boisclair
dans la catégorie déri-

veur et à Maxime Longtin et
Laurent, son équipier, dans la
catégorie catamaran. Jacques
Bovet et Jean Chrétien
étaient fiers de remettre le
trophée à Maxime et Laurent.
Gilles était malheureusement

par
Jean DÉSY

absent à la remise des tro-
phées.

Nous comptons sur une
belle relève. En effet, il y a de
plus en plus de jeunes de
moins de 18 ans qui partici-
pent gratuitement aux cour-
ses et qui reviendront l’an
prochain.

Les participants à nos cour-
ses amicales augmentent à
chaque année, et nous conti-
nuerons à être ouverts à tous,
non pas dans un but de com-
pétition mais dans un but
d’améliorer nos techniques et
de pratiquer notre passion.

Merci à notre officiel Ma-

thieu Chrétien et les bénévo-
les quasi permanents
Danielle Séguin et Antoine
Hébert ainsi qu’à tous les bé-
névoles occasionnels.

Déjà nous devons planifier
la saison prochaine, et nous
avons besoin de personnes
intéressées à améliorer et dé-
velopper la voile à Saint-Do-
nat.

En passant, nous sommes
toujours à la recherche d’un
donateur d’un voilier à deux
voiles qui permettrait à
l’École de voile de perfection-
ner ses stagiaires sur ce type
d’embarcation.

Très prochainement, nous
serons à la recherche de com-
manditaires puisque nous
avons déjà des idées de déve-
loppement pour la saison
2010, et nous sommes
ouverts à toutes suggestions
constructives.

Pour de plus amples rensei-
gnements, vous pouvez con-
sulter le site du Club de plein
air de Saint-Donat:
w w w . s a i n t - d o n a t . o r g /
pleinair, httpc//www.st-
donat.com/meteo.html  ou
nous contacter au
819-424-4533.

Bon vent!

Loisirs sportifs et
culturels à St-Donat

Du cinéma à Saint-Donat  La municipalité vous invite à son pro-
chain ciné-club le jeudi 5 novembre prochain à la salle-Jules-St-Geor-
ges dès 19h30 avec le film « De père en flic », au coût de 5 $ par per-
sonne. Ce film québécois met en vedette Michel Côté et Louis-José
Houde dans les rôles de deux policiers, père et fils, incapables de s’en-
tendre. Une comédie qui saura vous faire rire à coup sûr.

Cours de gardiennes et de gardiens avertis  Parce que s’occu-
per des enfants, ce n’est pas un jeu d’enfant! Si ce défi t’intéresse, ins-
cris-toi au prochain cours le vendredi 20 novembre  (journée pédago-
gique) de 8h30 à 16h30 à la salle Jules-St-Georges. Coût: 45 $ par
participant. Pré-requis: tu dois avoir 11 ans. Informations et inscrip-
tions: Natacha Drapeau, régisseure, au 819-424-2383, poste 231.

Centre civique Paul-Mathieu  L’aréna ouvrira ses portes offi-
ciellement le vendredi 23 octobre. Profitez des différentes activités qui
y seront offertes: hockey, curling, patinage artistique et patinage libre.
Pour l’horaire des activités libres, composez le 819-424-2383, poste
400. Également, des feuillets hebdomadaires sont disponibles à l’aréna,
au bureau d’information touristique et à l’hôtel de ville.

Une soirée spéciale sera organisée le samedi 24 octobre. Venez pati-
ner avec nous au rythme de la musique dès 19h. De beaux prix seront
tirés parmi les participants. Coût d’entrée: 3 $ par personne ou 8 $ par
famille.

Bibliothèque municipale  Atelier « Tout en carton ». La biblio-
thèque invite les jeunes à assister à l’atelier-théâtre tout en carton le
samedi 17 octobre à 10h.

Marionnettiste professionnel depuis plus de 20 ans, Jacques Boutin
a participé à la création d’une trentaine de productions de théâtre de
marionnettes à titre de concepteur et d’interprète. Il a ainsi pris part à
plus de deux mille représentations sur scène au Québec, au Canada,
aux États-Unis, en Europe et en Asie. Depuis plusieurs années, le théâtre
de Jacques Boutin présente en tournée, des spectacles et des ateliers
spécialement créés pour le jeune public. Il nous propose aujourd’hui
l’atelier-théâtre tout en carton. Un atelier où un spectacle prend forme
et s’anime, là, devant vos yeux, dans une grande boîte de carton. Que
le spectacle commence!

La semaine des bibliothèques publiques aura lieu du 17 au 24 octo-
bre. Pour l’occasion, le Réseau Biblio du Québec organise un concours
via internet. Consultez le site  http://
www.semainedesbibliotheques.com/  afin d’y participer et bonne
chance.

Organismes communautaires  À tous les représentants des or-
ganismes communautaires reconnus par la municipalité, n’oubliez pas
de compléter votre demande de soutien financier pour l’année 2010 et
de la retourner au Service des loisirs sportifs et culturels au plus tard le
13 novembre prochain.

MÉTÉOMAPP
Notre pronostiqueur Chapman Mapp avait prédit une légère
chute de neige fin septembre. Effectivement, il y en a eu en
montagne, très légère mais réelle. Au soleil et au vent du 16
octobre succédera un temps très froid avec neige du 17 au
23. Pluie se changeant en neige du 24 au 29. La fin d’octo-

bre et le début novembre verront le retour du soleil mais une
température plutôt froide. Du 1er au 6, neige se changeant
en pluie verglacée. Du 7 au 10, soleil et venteux. Retour de
la pluie du 11 au 15 se changeant en neige cette fois-ci. Du
16 au 18, soleil et vent. Les 19 et 20, neige. Donc avis aux

intéressés: songez à installer les pneus d’hiver dès ce mois-
ci, car nous arrivons dans le festival de la pluie, de la neige

et de la glace.
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Art Boréal

48 heures vélo

Chevaliers de Colomb

Association de la vallée du Pimbina

Shédo

Club Plein Air St-Donat

Événements Art, musique et culture

Association du lac Beauchamp

Ligue Les Copains de la Boule

Inter-AssociationConseil d'établissement des écoles de St-DonatComité des gens d'affaires

Club de motoneige
Hockey mineur de St-Donat

Croix-Rouge

Arche du Nord
Club de curling

Réseau volontaire des lacs

Club de bridge

Subito Presto Plaisir Gourmand
Fleuriste Saint-Donat

Productions 8ième Merveille
Salon Coiffure Création

COMMANDITAIRES
Bistro O’Divin

Cœur de Campagne
SAQ-Succursale de St-Donat
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Noël, Royaume de Ruby

Table de concertation forestière

Paradis du Quad Ouareau

Foyer St-Donat - Centre de jour

Club de patinage artistique de St-Donat

Association du lac Clef

Comité de la Fête Nationale

Filles d'Isabelle

Comité famille

Club de Scrabble Duplicate

Comité consultatif en urbanisme

Association des propriétaires du lac
de la Montagne Noire

Comité du plan stratégique de développement

Richard Bénard, maire, en compagnie
de Simonne Lambert, doyenne des
bénévoles.Comité consultatif en loisirs culturels

Mouvement des aînés

Comité consultatif en environnement

Comité de musique

Comité de gouvernance

Boulangerie St-Donat
Pharmacie Familiprix

Épicerie Métro
Fruiterie St-Donat

Panier Percé
Claude Cousineau

Les étangs Tremblant-Kanatha-Aki

LA FÊTE N'EST
PAS TERMINÉE...
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Club des Vaillants et des Femmeuses Association des propriétaires des lacs
Baribeau, des Aulnes et Rochemaure

Bénévoles au service des loisirs

Fabriques Notre-Deme-de-la-Garde et St-Donat

Femmes Actives

Association des résidents du lac Ouareau

Centraide

Cadets de l'air escadron 749 Liberator Harry

Popotte Matawinie Montcalm

Société canadienne du cancerComité de jumelage Lans-en-Vercors

Comité de pastorale

Bénévoles aux spectacles d'été

Apela

Association des résidents de la région
du lac Croche Maison des jeunes de St-Donat Office municipal d'habitation

La Bouée

"Le bénévole,
la goûte qui
fait toute la
différence!"
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L
e bistro O’Divin semble
être le rendez-vous de
la gent politique à la

veille des élections municipa-
les de Saint-Donat, et
l’équipe du maire Richard
Bénard n’y a pas fait excep-
tion lors d’un «7 à 10» le ven-
dredi soir 2 octobre dernier.
Chacun a pu se présenter et
faire état de ses engagements
à cette occasion.

Plus de 250 personnes
avaient répondu à l’invitation
du parti venues entendre le
candidat maire Bénard leur
expliquer les grandes lignes
du programme. Dans la con-

L’équipe Richard Bénard au complet avec le candidat maire
au centre lors de la soirée du O’Divin. Photo ALTITUDE

Les candidats de l’équipe
Bénard sur le podium

L
’Association des résidants
du lac Ouareau (Arlo) est
très préoccupée par l’issue

des élections municipales de
Saint-Donat où s’affrontent deux
candidats à la mairie, M. Richard
Bénard, maire sortant, et M. Jean-
Marc Desrochers, postulant.

Le district 3 du lac Ouareau  est
convoité par M. André Charlebois,
de l’équipe Bénard, et Normand
Legault, de l’équipe Desrochers.

Le bilan des réalisations de
l’équipe Bénard concernant les
enjeux liés au lac Ouareau est élo-
quent et s’explique par lui-même.

La santé du lac et la pérennité
des paysages 

- Travaux pour l’amélioration de
la performance des étangs d’épu-
ration et du traitement des eaux
usées.

- Réalisation d’une étude d’im-
pact pour le dragage et le net-
toyage de la baie Charrette.

- Mise sur pied d’un comité con-
sultatif en environnement et l’éla-
boration d’un plan d’action pour
contrer le fléau des cyanobactéries
(suivi de la qualité de l’eau, con-
trôle des fosses septiques, inter-
diction des engrais pesticides,
revégétalisation des berges, con-
trôle des embarcations et accès
public aux lacs, refonte proposée
du règlement concernant la vi-

Ne soyons pas dupes au moment de voter
tesse des embarcations et enfin,
mesures afin de contrer l’érosion
des berges).

- Mise sur pied d’une table de
concertation en foresterie afin de
cesser les coupes à blanc et enca-
drer les coupes forestières dans les
bassins versant de nos lacs.

Sécurité civile 
- Mise sur pied de l’opération

Bon Pied Bon Oeil.
- Obtention d’une équipe de

multidisciplinaire de 11 policiers
qui seront formés sur le territoire
pour le contrôle des bateaux,
motoneiges et VTT.

Évaluation 
- Création d’un comité d’analyse

et de révision du mode d’évalua-
tion afin de diminuer le fardeau
fiscal des riverains.

L’équipe adverse de M.
Desrochers n’a pas de bilan, et
encore moins de programme au
moment d’aller sous presse, ou
d’engagement écrit sur les enjeux
de notre lac. M. Normand Legault,
candidat du district 3 pour
l’équipe Desrochers, s’est surtout
illustré par ses charges répétées
contre la municipalité, et plus ré-
cemment par une campagne de
désinformation concernant la per-
formance des étangs d’épuration
et la qualité de l’eau du lac
Ouareau. L’Arlo a dû, à quelques
reprises, rectifier les faits et a or-
ganisé à cette fin  le 10 octobre
dernier une séance spéciale d’in-
formation, avec la collaboration
de la municipalité,  pour faire le
point sur la performance des
étangs d’épuration, la qualité de

l’eau du lac et la situation de la
baie Charrette. Au cours de cette
rencontre, l’équipe Desrochers a
continué à circuler de fausses in-
formations qui visaient à induire
en erreur nos membres. Ne soyons
pas dupes.

Bref, compte tenu de ce qui pré-
cède, de son bilan et de ses enga-
gements ainsi que de la qualité des
membres de son équipe, l’Arlo ac-

corde son appui à M. Richard
Bénard en tant que maire et à M.
André Charlebois, membre de
l’équipe Bénard, comme conseiller
du district 3. Cette prise de posi-
tion de l’Arlo n’est pas usuelle,
mais la nature des circonstances
et les campagnes répétées de dé-
sinformation de l’équipe
Desrochers et de son annexe, l’As-

sociation Sauvons les Lacs de St-

Donat, imposaient cette prise de
position.

Par ailleurs, l’Association, après
12 ans d’efforts, a obtenu, avec le
concours de l’Inter-Association,
que les villégiateurs puissent vo-
ter pour la première fois par cor-
respondance et demande aux non-
domiciliés de se prévaloir de ce
nouveaux mode de votation. Sans
l’appui de l’équipe de M. Bénard,
l’exercice de ce droit démocratique
n’aurait jamais été possible.

Jean-Marie Chauret,
président, Arlo

tinuité de l’organisation du
travail avec la participation
des citoyens, Richard Bénard
a invité les participants à sou-
mettre des idées pour enri-
chir le programme, soit en le
faisant via Internet au
www.equipebenard.com ou
en contactant le candidat de
son district.

Les discussions furent très
animées et se sont poursui-
vies au-delà de l’heure limite
prévue pour la réunion et ont
convenu de porter au pouvoir
l’équipe Bénard pour un
deuxième mandat de quatre
ans.
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Salutations à tous,

L
ors de la dernière assemblée
du conseil, soit exceptionnel
lement jeudi le 1er octobre

2009, nous avons souligné et rendu
hommage à la conseillère Mme Cé-
cile L. Lavoie. Suite à une longue
réflexion et à une dure décision,
Mme Lavoie a décidée de se retirer
de la vie politique, après 20 années
d’implication. Je l’ai connue plus
personnellement depuis les quatre
dernières années où j’ai pu appré-
cier son travail ainsi que son assi-
duité dans les dossiers qui lui étaient
attribués. Je me permets, au nom
des citoyens et des citoyennes, des
membres du conseil et surtout du
personnel de la municipalité, de la
remercier pour tout son dévoue-
ment.

Nous souhaitons également la
bienvenue à Mme Sophie Lanouette
au poste de responsable des loisirs
et de la famille. En poste depuis
quelques jours seulement, et déjà les
idées et les projets sont en dévelop-
pement d’où se dégageront des ac-
tivités qui contribueront à  renforcir
le sentiment d’appartenance à No-
tre-Dame-de-la-Merci. Nous som-
mes convaincus qu’elle sera un atout

Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal
important dans l’équipe municipale.

Pour cette dernière chronique du
présent mandat, je cède la plume à
Mme Chantal Soucy, présidente
d’élection.

Voter est un privilège

J
e saisis cette opportunité pour
vous informer que la liste élec-

torale est disponible à l’hôtel de ville
seulement. Tous les électeurs ins-
crits ont reçu ou recevront un avis
les informant qu’ils sont inscrits sur
la liste électorale, ce qui leur donne
donc le droit de voter le 25 octobre
(vote par anticipation) ou le 1er no-
vembre prochain. Pour les rési-
dants permanents, si vous n’êtes
pas inscrits, vous devez vous pré-
senter au bureau de la commission
de révision au 1900, montée de la
Réserve aux dates suivantes:

Vendredi 16 octobre de 10h à 13h
Lundi 19 octobre de 19h  à 22h
Mardi 20 octobre de 13h à 17h30
Pour les non-résidants, vous de-

vez vous inscrire par écrit en com-
plétant la procuration (si vous êtes
plus de un propriétaire) ou le for-
mulaire d’inscription (si vous êtes
seul propriétaire). Après le 20 oc-
tobre, vous perdrez votre droit de
voter! Alors vérifiez.

De plus, cette année une nou-
veauté s’applique pour les non-ré-
sidants seulement, soit le vote par
correspondance. Vous pouvez rece-
voir les bulletins de vote à votre ré-
sidence principale et nous les re-
tourner par courrier en suivant
bien la procédure fournie. Pour se

prévaloir de ce service, vous devez
en faire la demande par écrit en
complétant l’endos du formulaire
de procuration ou de l’inscription.
Il est à noter que si vous votez par
correspondance et qu’une erreur de
courrier se produit ou autre cas,
vous ne pourrez pas vous présen-
ter au bureau de votation. Vous êtes

responsable du retour de vos bulle-
tins de vote dans les délais fournis.

Dates à retenir: 16, 19, 20 octo-
bre –

Bureau de révision: Municipalité
Notre-Dame-de-la-Merci

1900, montée de la Réserve

20 octobre - date limite pour

s’inscrire à la liste électorale
25 octobre de 12h à 20h – vote

par anticipation
Salle communautaire, 1948, ch.

Notre-Dame-de-la-Merci
1er novembre de 10h à 20h - jour

du scrutin et dépouillement
 Salle communautaire, 1948, ch.

Notre-Dame-de-la-Merci
Voter c’est agir sur son milieu de

vie.
Pour plus d’information: munici-

palité Notre-Dame-de-la-Merci,
819-424-2113

Chantal Soucy, présidente
d’élection

L
a troupe de théâtre de Notre-
Dame-de-la-Merci “Les Scè-

nes-Eux” offrira une prestation de
ses efforts  et talents le 14 novem-
bre prochain, à la salle commu-
nautaire de Notre-Dame-de-la-
Merci, à 19h30.

Depuis bientôt six mois, des jeu-
nes de 12 à 17 ans travaillent sur
des sketchs de Gilles Latulippe
nous rappellant les années d’hu-
mour à Télé-Métropole du temps
de «Symphorien» et de l’émission
«Les Tannants». Huit sketchs fu-
rent travaillés pour monter un

Pièce de théâtre le 14 novembre à NDM
spectacle de qualité, tout en hu-
mour, de 90 minutes.

Les billets seront en ventes au
coût de 10 $, gratuit pour les jeu-
nes de 12 ans et moins, à l’hotel
de ville de NDM. Renseignements:
Josée Marchiori au 819-424-2113.

«Encourager nos jeunes d’ici et
saluer leur ténacité par votre pré-
sence donnera à ces adolescents la
détermination à toujours vouloir
se surpasser pour se démontrer à
eux-mêmes et prouver ce dont ils
sont capables, ce qui est, à mon
avis, une formule gagnante pour

le bonheur de ces adultes en de-
venir, souligne la responsable du
projet Josée Marchiori. ”«Les
mois où nous avons travaillé sur
cette pièce, ces acteurs en herbes
devaient combiner école, loisirs,
travail et notre projet qui deman-
dait beaucoup de rigueur et de dis-
cipline. Ils ont rempli leurs “con-
trat“ et ce, toujours dans la bonne
humeur. Je suis fière, en tant que
metteur en scène, d’offrir, grâce à
eux, un spectacle qui sera diver-
tissant et de qualité», de conclure
Josée.

Lancement de la saison
de motoneige à NDM

Le Club motoneige de Notre-Dame-de-la-
Merci tiendra son souper de lancement de sai-
son 2009-2010 le 21 novembre prochain à 18h
à la salle communautaire de la municipalité.

Au menu: demi-poulet, frites, dessert. Rensei-
gnements et réservation: Linda au 819-424-1180
ou Solange au 819-424-2009. Bienvenue à tous.

Parrainage
civique

Lanaudière
V

ous avez quelques heures par
semaine, par deux semaines

ou par mois. Alors venez partager
des activités de loisirs, utilitaires,
éducatives ou culturelles.

Le Parrainage civique
Lanaudière est un organisme
communautaire qui vise à favori-
ser l’intégration et la participation
sociale des personnes vivant avec
une incapacité physique, intellec-
tuelle et psychique. Cette mission
s’accomplit grâce au jumelage
avec une personne bénévole et une
personne vivant avec une incapa-
cité.

Il s’agit simplement d’aller vers
les autres en donnant un peu de
soi-même. Si vous souhaitez vivre
une expérience des plus
enrichissantes et ainsi devenir un
agent de changement social, appe-
lez Nathalie Nadeau, intervenante
psychosociale, au 450-834-1728.
Une personne filleule vous attend.

Inauguration
du kiosque

d’information à
Entrelacs

L
e maire d’Entrelacs Ric
Garland et les membres du

conseil municipal ont procédé à
l’inauguration officielle du kios-
que d’information municipale et
communautaire le dimanche 27
septembre dernier, face à l’hôtel
de ville.

Ce projet avant-gardiste a été
réalisé grâce à l’implication du
comité de citoyens de la Corvée
rurale, à la contribution financière
de la MRC Matawinie dans le ca-
dre de la Politique nationale de la
ruralité et à la participation de
ressources locales et de bénévoles
de la municipalité.
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Jean-Marc Desrochers, chef
de la formation politique
Équipe Jean-Marc

Desrochers, a présenté les enga-
gements de son parti en matière
d’environnement et de développe-
ment durable. «Nous souhaitons
faire de Saint-Donat un exemple

Desrochers dévoile ses engagements
en matière d’environnement

au plan de la protection de l’envi-
ronnement au sein de notre terri-
toire», a déclaré le candidat à la
mairie.

Ainsi, l’Équipe Jean-Marc
Desrochers s’engage à prendre les
dispositions nécessaires afin de
rendre le système de traitement

des eaux efficace et performant, le
tout dans le respect de la richesse
naturelle de Saint-Donat, l’eau.

Instaurer une politique écologi-
que pour favoriser l’utilisation de
produits recyclables ou biodégra-
dables lors des activités de la mu-
nicipalité et exiger des promoteurs

d’évènements l’utilisation de pro-
duits recyclables ou biodégrada-
bles lors de leurs activités font éga-
lement partie du programme du
parti.

«Établir une véritable régle-
mentation de l’utilisation de nos
cours d’eau applicable et raison-
nable pour le bien-être de la po-
pulation sont également une pré-
occupation de l’équipe
Desrochers.

«Les membres de mon équipe
sont d’avis que ces engagements
auront des effets bénéfiques ma-
jeurs sur notre territoire, d’ajou-
ter M. Desrochers.  L’environne-

ment et le développement durable
sont des valeurs qui doivent faire
partie intégrante de nos modes de
vie. L’administration municipale
doit donner l’exemple en mettant
de l’avant des mesures concrètes
qui ont un impact positif sur l’en-
vironnement. C’est ce que nous
nous engageons à faire.»

Brunch familial
L’équipe Desrochers invite la

population à un brunch familial le
dimanche 18 octobre au chapiteau
du Montagnard, de 10h à 13h.
Coût: 10 $ par personne, enfants
de 14 ans et moins gratuit.

Le développement récréotouristique et économique,
une autre priorité pour l’équipe Jean-Marc Desrochers

Jean-Marc Desrochers, chef
de la formation politique
Équipe Jean-Marc

Desrochers, a présenté les enga-
gements de son parti en matière
de développement
récréotouristique et économique.
«Notre équipe propose des enga-
gements concertés qui stimule-
ront notre économie et favorise-
ront la venue de visiteurs à Saint-
Donat», déclare-t-il.

Voici les engagements de
l’Équipe Jean-Marc Desrochers

pour favoriser le développement
récréotouristique:

- Créer une table de concerta-
tion avec tous les intervenants du
milieu afin de rédiger un plan glo-
bal et visionnaire d’un développe-
ment récréotouristique durable
qui respecte notre environne-
ment.

- Promouvoir des évènements
annuels récurrents pour les qua-
tre saisons de l’année. En ce sens,
Rythme et Saveurs est un bel
exemple que nous devons conti-

nuer à promouvoir dans l’intérêt
de tous.

- Inclure dans notre développe-
ment touristique un stationne-
ment ainsi que des commodités
pour les cyclistes utilisateurs de la
Route Tremblant.

- Procéder à l’installation d’uni-
tés sanitaires dans les endroits
stratégiques où

il y a concentration de visiteurs
de sites récréotouristiques.

- Appliquer la réglementation
sur l’affichage déjà approuvée par

les citoyens
et les commerçants de Saint-

Donat.
Pour le développement écono-

mique donatien, voici quelques-
uns des engagements de l’Équipe
Jean-Marc Desrochers pour sti-
muler le développement économi-
que:

- Embaucher un commissaire au
développement économique,
commercial et touristique.

- Améliorer la sécurité et l’utili-
sation du quai fédéral du lac
Archambault. Promouvoir par le
fait même, l’économie locale en
rendant plus accessible les com-
modités du village aux riverains.

- Promouvoir la construction
écologique sur le territoire de

Saint-Donat et simplifier les pro-
cédures d’acquisition de permis
pour la rénovation et pour la cons-
truction.

- Inclure dans le site Internet de
la municipalité une section Offres
d’emploi dans tous les secteurs
d’activité.

«Près de vous et prêts à agir, cela
signifie notamment que nous
échangeons avec nos concitoyens
et que nous prenons par la suite
des engagements qui répondent à
leurs besoins. Ainsi, nous propo-
sons de mettre en place des initia-
tives qui plairont aux visiteurs et
qui permettront de raviver notre
économie locale», a conclu le can-
didat à la mairie, Jean-Marc
Desrochers.

Shedo, dernière activité de l’année le 19 novembre

D
epuis mon dernier article,
beaucoup de choses se sont
passées à la Société d’horti-

culture et d’environnement de
Saint-Donat (Shedo).

Je voudrais revenir sur l’échange
de vivaces. Mmes France Lefebvre,
Charlotte Ménard, Irène Beaudry et
Françoise Nadon ont mérité de
beaux arbustes provenant de chez
Fleuriste St-Donat offerts par la
Shedo ainsi qu’une hémérocalle pro-
venant de la collection privée de
Réjeanne Castonguay. Cette der-
nière a décidé de passer le flambeau
l’année prochaine à un autre mem-
bre de la Shedo pour animer
l’échange de vivaces. Réjeanne, nous

désirons te remercier très sincère-
ment pour tout le plaisir que tu nous
as procuré en animant nos échan-
ges de vivaces. Tous reconnaissent
ton professionnalisme et ton dé-
vouement. Soyez sans crainte,
Réjeanne transfère l’échange de vi-
vaces, mais elle sera parmi nous
l’année prochaine.

Une autre année passée en bonne
compagnie tire à sa fin. Ça fait pres-

que peur de parler déjà d’activités
pour Noël, mais nous y serons dans
quelques semaines.

Le 19 novembre,  nous recevrons
dès 19h, à la salle Jules-Saint-Geor-
ges de l’hôtel de ville de Saint-Do-
nat au 490, rue Principale, Mme
Suzanne Cloutier qui nous montrera
comment préparer de jolis centres
de table pour Noël. Les trois centres
de table ainsi confectionnés vous

seront offerts comme prix de pré-
sence.

Cette dernière soirée de l’année
2009 est réservée aux membres

seulement. Il y aura plusieurs sur-
prises. Nous terminerons la soirée
en partageant des petites bouchées
sucrées, salées, fruitées, fromagées
que vous apporterez et qui seront
mises en commun pour le plus
grand plaisir de tous. La bande vi-

déo de la visite des jardins 2009,
réalisée par Fernand Giroux, sera
projetée lors de cette soirée.

Nous vous attendons en grand
nombre pour partager tous ensem-
ble sur nos  plus belles réalisations
de l’année.

Pour nous joindre: 819-
424-1532 ou - www.saint-

donat.info

Le 12 septembre dernier avait
lieu la 13e édition de l’Om-
nium de golf Le Montagnard

à l’issue de laquelle une somme de
5 000 $ a été remise à la Fonda-
tion des écoles Victor-Doré et Jo-
seph-Charbonneau, organisme
sans but lucratif qui contribue fi-

Une 13e édition de l’Omnium de golf Le Montagnard
nancièrement au développement
et à la formation des élèves pré-
sentant une déficience motrice
pour favoriser leur autonomie,
leur apprentissage en milieu sco-
laire ainsi que leur intégration so-
ciale. Ont contribué à la réussite
de cet événement à caractère hu-
manitaire les commanditaires sui-

vants: Fleuriste St-Donat; Marcel
Rochon MGR Électrique; Entre-
prise Colette L’Abbée inc; Marion
et Gauthier inc.; Mme Sylvie Mo-
rin; Salon de quilles St-Donat; Le
Club des Grognons; Boutique de
ski Mont-Garceau; Optique Ex-
pert du Nord; Pierre Morin Con-
seils Ltée; Groupe Motillo inc.;

Benoît Gingras Portes de garage
du Nord; Brasserie Molson; Cons-
truction Léandre Grenier; Brasse-
rie Hayes; Restaurant l’Entre-
Côte; Construction Claude Hayes;
Construction Georges Desrochers;
Serge St-Georges CGA.

Une sortie
d’automne, un
dîner spectacle
au Casino de
Montréal, est-
ce que ça vous
tente?  C’est le
dimanche 25

octobre. Le départ de Saint-Do-
nat en autobus vers le Casino de
Montréal se fera à 8h30; brunch
à 11h, et le spectacle avec
Claudine Carl qui chante Dalida,

SAINT-DONAT

à 13h30, retour en fin d’après-
midi. Le coût, incluant autobus,
brunch et spectacle, est de 50 $
pour les membres et 65 $ pour
les non-membres.  Inscrivez
vous  à notre local.

Avez-vous le goût d’aller
magasiner? Le mercredi 18 no-
vembre, les aînés se rendent à
St-Jérôme et à la Place
Rosemère faire des emplettes.
Le coût est de 10 $ pour les
membres et de 15 $ pour les non-
membres.

Vous hésitez pour vous joindre

à nous? Il n’est jamais trop tard
pour bien faire. En plus des ac-
tivités régulières décrites dans
notre dépliant qui est disponible
à  notre local au sous-sol de
l’église, une nouvelle activité: à
contre poids.  Les lundis à 19h,
joignez-vous à notre groupe de
motivation et d’entraide qui a
pour but d’atteindre et de main-
tenir un poids santé.

Les cours de danse en ligne
avec Mme Chantal Ritchie, tous
les lundis  de 13h à 14h  pour les
débutants, de 14h à 15h30 pour
les intermédiaires, au coût de 5
$ par personne.

L’atelier du transfert du sa-
voir, les mardis à 13h30; venez
partager vos connaissances avec
d’autres aînés.

Les prochaines rencontres
pour le bingo sont les jeudis 22
octobre et 12 novembre.  Pour
toute autre information, télé-
phonez au local les mardis et jeu-
dis après-midi au 819-424-1212
ou à notre présidente, Jeannine
Lippé, au 819-424-1205.

Hélène Castonguay,
secrétaire
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C’est en compagnie de plus de
deux cents partisans que
l’Équipe Bénard a lancé son

programme électoral, le 2 octobre
dernier, Ô Divin Bistro. D’entrée de
jeu, l’Équipe a annoncé ses couleurs,
résolument orientées vers le dévelop-
pement durable. Après avoir entamé
un processus de démocratie partici-
pative visant la réalisation d’un Plan
stratégique de développement dura-
ble, elle dit vouloir le mener à terme
avec la communauté. « C’est notre
coup de cœur pour Saint-Donat : réa-
liser cet ambitieux et fantastique
exercice de politique de proximité! »
déclare le maire Richard Bénard.

Consultation publique et
développement durable

« L’Équipe Bénard croit que la dé-
mocratie est d’autant plus vivante
lorsqu’elle repose sur l’écoute, la con-
certation et la participation des ci-
toyens aux décisions qui les concer-
nent,» indique-t-il.« Elle veut pour-
suivre le travail entamé sur le terrain
avec les citoyens, les associations et
ses comités, tout en conviant la po-
pulation à une consultation publique
sans précédent qui nous rassemblera
tous autour d’une vision d’un Saint-
Donat durable. Pour définir ensem-
ble le cadre dans lequel s’inscriront
nos orientations et nos réglementa-
tions environnemen-tales pour les
dix prochaines années; nos ambi-
tions en matière de développement
économique, de culture et la place à
faire aux jeunes, aux adultes, aux
aînés, et aux familles. C’est, à notre
avis, le plus beau et le plus grand des
héritages à nous offrir, collective-
ment! »

Rigueur et vision stratégique
dans les finances

« Dans cet ordre d’idée, poursuit
le maire, l’Équipe Bénard veut con-
tinuer de protéger les générations ac-
tuelles et futures de lourdes succes-

L’Équipe Bénard présente

Le programme d’un
Saint-Donat durable!

sions fiscales. C’est pourquoi nous
avons équilibré les finances publi-
ques. Je vous assure que nous avons
pris des décisions difficiles, mais
après une gestion saine et rigoureuse,
nous avons réussi à dégager un sur-
plus de près de 800 000 $! »

“Nous continuons de croire que
Saint-Donat a besoin de gestionnai-
res et de visionnaires, de leaders qui
sont capables de prendre des déci-
sions d’affaires et qui ont un réel ba-
gage d’expérience! Je pense que je
présente la meilleure équipe possi-
ble pour mener de l’avant nos pro-
jets de société », affirme Richard
Bénard.

L’Équipe s’engage à poursuivre ses
démarches pour demander une révi-
sion de la Loi sur la fiscalité munici-
pale et, pour rechercher des subven-
tions afin de continuer d’assurer l’en-
tretien et la revitalisation de son
aqueduc, de ses réseaux routiers
ainsi que de son système de traite-
ment des eaux usées par lagunage.
L’ajout d’un lit filtrant et des travaux
de dragage sont déjà en cours. Elle
planifie également la réfection du
réseau routier : plan quinquennal et
phase II; ainsi que des bandes pié-
tonnières et cyclables.

L’environnement : protection
sur tous les fronts et
reconnaissance

L’Équipe Bénard dit vouloir main-
tenir l’environnement au sommet des
enjeux prioritaires. « Nos monta-
gnes, nos lacs, nos sentiers représen-
tent un actif sans prix; à nous de les
protéger », insiste le maire. En la
matière, l’Équipe veut continuer
d’agir sur tous les fronts, d’appliquer
ses règlementations, de soutenir son
comité consultatif en environnement
(CCE), de consulter ses citoyens, de
les sensibiliser et d’encourager la
responsabilisation et des actions de
la part de tous.

« Rappelons que la ministre de
l’Environnement, Lyne Beauchamp,
a débuté sa tournée de 2007 à Saint-
Donat, considérée pionnière en ma-
tière de mise en place de réglemen-
tations, pour la création de son CCE,
l’établissement de son plan d’action
2007-2010 Pour des lacs en santé et
la tenue de journées
environnementales. Tant et si bien
que l’Union des municipalités du
Québec ainsi que diverses associa-
tions m’ont demandé de présider des
ateliers sur l’environnement », expli-
que le maire.

Vitalité économique et position-
nement récréotouristique

« Nous avons positionné Saint-Do-
nat comme une destination touristi-
que et de villégiature de choix, et il
importe de continuer de solidifier no-
tre partenariat avec le grand terrain
de jeu du Parc du Mont-Tremblant,
expose le maire. Nous voulons con-
tinuer d’animer notre village en mi-
sant sur talents des artistes et des
producteurs de chez nous. Nous
avons participé à l’émergence de l’As-
sociation des gens d’affaires et nous
sommes déterminés à la soutenir et
à établir une base solide entre tous
les commerçants. Nous étudions un
projet de revitalisation de la rue Prin-
cipale. Nous sommes fiers d’avoir
accueilli, malgré la crise économique,
six nouvelles entreprises depuis le
printemps. »

L’Équipe dit vouloir développer
une économie d’avant-garde incluant
des projets liés à la gastronomie, à
l’observation des oiseaux, à l’héber-
gement en soins santé, ainsi que des
projets haute technologie liés à la fo-
rêt. Elle veut continuer d’attirer des
travailleurs autonomes qualifiés et
d’augmenter la desserte de la mobi-
lité cellulaire et de l’accès à Internet
haute vitesse.

Qualité de vie, services,
sécurité, loisirs, plein air

Réalisation de la politique Familles
et aînés, accessibilité à l’Hôtel de
Ville et au service d’urbanisme,
équité, accueil, services aux citoyens
personnalisés, développement des
communications, hébergement pour
retraités, mise en service de l’auto-
bus du transport adapté et collectif,
bonification de la sécurité, loisirs
pour nos jeunes, espaces verts col-

lectifs, soutien à nos organismes, à
nos clubs, à nos associations… autant
de réalisations que l’Équipe Bénard
entend poursuivre.

En plus d’étudier un projet de théâ-
tre d’été et la construction d’un cen-
tre sportif et culturel; elle travaille à
rassembler les activités de plein air
hivernal au Parc des Pionniers.
L’aménagement d’une patinoire à
bande permanente, du château de

glace et d’un sentier éclairé à travers
les bois est également prévu.

Méfiez-vous des imitations!
« Je vous demande d’aller voter,

afin que l’on continue, ensemble,
vers un Saint-Donat durable! Ce sont
quelques-uns des points saillants que
vous offre l’Équipe Bénard, méfiez-
vous des imitations », prévient le
maire. Consultez le programme in-
tégral : www.equipebenard.com
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INGÉNIERIE
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PHARMACIE

SERVICES

PEINTRE

MÉNAGE

RÉNOVATION

COMPTABLES

PUITS/POMPES

Fadoq NDM
Le 25 septembre dernier, par une journée

superensoleillée, a eu lieu une sortie au Vignoble
Stavropoulos à St-Liguori, ainsi qu’une visite à
Terre des Bisons, à Rawdon,  dans Lanaudière.
Nous avons été reçus chaleureusement aux deux
endroits en plus d’apprendre beaucoup de choses
intéressantes. Merci à tous les membres qui ont
participé et à ceux qui nous ont reçus.

À venir au cours du mois d’octobre: dîner de
l’amitié, suivi d’un bingo le 29; souper et Soirée
d’Halloween le 31, (costume facultatif). Contribu-
tion: 7 $ et un plateau de votre choix (crudités, sa-
lades, sandwiches, desserts). Pour information:
819-424-1923.

N’oubliez pas les jeudis après-midi d’activités
libres à la Salle l’Orchidée dès 13h.

Veuillez noter que  la sortie au Casino de Mon-
tréal et le Cinéma IMAX  aura lieu le 12 novembre
prochain.

Monique Guérin, présidente
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Issu du domaine financier, Jean-
Marc Desrochers, candidat à la
mairie et chef de l’Équipe Jean-

Marc Desrochers, a présenté les en-
gagements de son parti en matière de
gestion des finances, intégrité et éthi-
que. «Nous souhaitons offrir aux
Donatiens une gestion basée sur l’in-
tégrité qui respecte les fondements
éthiques d’une administration juste et
honnête», déclare M. Desrochers.

Afin que la population donatienne
soit en mesure d’évaluer le type de
gestion que l’Équipe Jean-Marc
Desrochers adopterait une fois élue,
voici les engagements de son parti:

- abolition de la prime de transition
(prime de départ) que le maire actuel
s’est voté pendant son mandat, et
ainsi faire économiser la somme ap-
proximative de 30 000 $ aux payeurs
de taxes de Saint-Donat;

- étalement et planification des in-
vestissements en fonction des revenus
réels de la municipalité et de la capa-
cité de payer des citoyens;

- mise en marche d’une vision glo-
bale en ce qui a trait aux investisse-
ments à faire dans les différents dis-
tricts de la municipalité afin d’assu-
rer une croissance régulière et dura-
ble;

- concertation avec les autorités
compétentes pour que chaque citoyen
paie sa juste part de taxes municipa-
les et application des règlements pro-
vinciaux,  question d’équité;

- rencontres et consultations publi-
ques régulières sur les projets impor-
tants. - explication des investisse-
ments avec clarté et franchise afin que
les citoyens puissent participer aux
décisions importantes, et ainsi aider
à présenter des budgets équilibrés.

- vulgarisation et mise en applica-
tion des règlements municipaux;

- stabilité au sein de l’administra-
tion municipale afin de maximiser les
opportunités de subventions fédéra-
les, provinciales et privées ;

- mise à jour régulière du site
Internet de la municipalité. Informer
adéquatement les citoyens et faire
preuve d’une plus grande intégrité au
sein de l’administration municipale.

«Avec de tels engagements, nous
offrons à nos concitoyens une gestion
des finances publiques basée sur l’in-
tégrité et le respect de l’éthique. Nous
sommes convaincus que consulter la
population sur les grandes décisions
est faire preuve de sagesse et de res-
pect envers eux. De plus, nous tenons
à instaurer la stabilité au sein de l’ad-
ministration municipale afin de ga-
rantir aux Donatiens et aux
Donatiennes le meilleur service qui
soit», de conclure le candidat à la
mairie Jean-Marc Desrochers.

L’équipe Jean-Marc Desrochers: finances,
intégrité et éthique sont au programme

En mission en Afrique pour la protection
des droits de l’homme et des enfants

M
e voilà dans la petite
ville de Lokossa,
dans un Cyber. Il

fait tellement chaud - tou-
jours 40 Celcius - nous som-
mes entassés les uns sur les
autres et devant moi,

dans la rue, une dizaine de
marchands se sont regroupés
afin de danser avec de la mu-
sique typique africaine. Je
travaille pour un organisme
qu’on appelle Pddhe ( protec-
tion des droits de l’homme et
enfants). Tous les jours, je
donne un cours de français.
J’adore mon travail et ce qui
me touche particulièrement,
c’est que nous voyons concrè-

par

Vicky

PICARD

Je suis un fille de Saint-Donat. J’ai 18 ans et j’étudie à
Montréal au Cégep Marie-Victorin en science humaine,
proget internationnal. Ce programme nous permet de

”compléter nos études collégiales tout en ayant la
chance de participer à une immersion culturelle avec

un volet d’aide humanitaire dans un pays étranger. J’ai
donc  quitté  pour l’Afrique au Bénin, plus précisement
dans le village de Lokossa, le 5 septembre 2009 pour

une durée de trois mois. D’avoir la chance
d’apprendre à connaître une culture qui est différente

de la mienne sera pour moi une expérience
inoubliable. Plusieurs personnes de Saint-Donat m’ont
aidée financièrement pour mon projet, et je tiens à les
remercier profondement. Un merci tout spécial à ma

famille qui m’a encouragée à faire ce programme et qui
m’appuie dans tout ce que j’entreprends. Durant mon

voyage en Afrique, j’écriverai des articles afin que vous
puissiez me suivre dans cette aventure extraordinaire.

tement - au jour le jour - la
différence que nous appor-
tons. Les jeunes du centre
m’attendent tous les matins
avec impatience. C’est magi-
que!

J’habite chez la famille
Kodjoh, j’ai un papa, une
maman et une petite soeur de
2 ans et je cohabite avec une
collègue de mon groupe ca-
nadien. Nous nous enten-
dons tous à merveille. Nous
sommes déjà très liés et nous
nous considérons comme
une vraie  famille.

J’ai eu l’occasion d’aller  à
la plage de la plus grande ville
au Bénin, Cotonou.

La plage est baptisée
Obama. Puisqu’ici c’est très
important de soutenir le pre-
mier  Afro-Américain prési-
dent.

J’étais impatiente d’assister
à un véritable  rituel Vaudou.
C’est fait!  Tellement impres-
sionnant leurs costumes, la
danse et surtout  l’émotion.
Ouf, j’en ai versé quelques
larmes. J’ai également visité
Grand Popo, et encore une
fois je suis allée à la plage. Le
paysage est tellement magni-
fique que je ne saurais com-
ment bien vous le décrire
sans support visuel.

Les gens ici sont très très
accueillants. Ils sont tous
sans exception bien gentils.

Nous marchons dans les
rues et ils nous appellent par
notre prénom tellement nous
nous sommes fondus dans la
communauté. Je suis très
heureuse de vivre cette expé-
rience et pour être franche, le
Canada ne me manque pas
du tout.

Il me reste 50 jours à vivre
ici au Bénin et je compte bien
profiter de chaque instant. Je
vous salue.
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Jeudi soir 1er octobre, suite à la
réunion du conseil municipal,
et à la grande surprise de notre

jubilaire, c’est dans la joie que les an-
ciennes et les nouvelles bénévoles et
employées de la bibliothèque se sont
réunies pour rendre un hommage
spécial à Mme Cécile L. Lavoie qui
nous a annoncé dernièrement sa re-
traite de la politique municipale.
Étant la conseillère responsable de
la bibliothèque depuis plusieurs an-
nées, nous tenions à lui manifester
notre gratitude en lui offrant un al-
bum collimage reflétant 20 ans de
vie à la bibliothèque. Le tout s’est dé-
roulé dans la bonne humeur  en la
présence de plusieurs membres du
Conseil municipal.

Il y aura l’heure du conte le sa-
medi 24 octobre à compter de 9h45.
Le conte raconté aux enfants par
Tante Joëlle sera Bonbonnette et

Les activités à la biblio de NDM
l’Halloween , écrit par André
Lapierre, le lauréat de notre con-
cours d’Écriture de l’an passé.

Le concours d’Écriture 2009 est
maintenant terminé, et je tiens à
remercier et à féliciter les six braves
qui nous ont remis des textes. J’in-
vite toute la population à venir ren-
contrer les participants et à assister
à la divulgation des gagnants et à la
remise des prix qui se tiendra le 24
octobre de 14h à 16h à la bibliothè-
que. Les contes seront en exposition
à la bibliothèque pour consultation
à compter du 28 octobre.

Pour ceux qui m’ont dit ne pas
avoir de talent pour l’écriture, vous
pouvez participer au concours de
dessin sur le thème de Noël qui se
terminera le 1er novembre. Il y a de
beaux prix à gagner. Les dessins re-
cueillis formeront un livre à colorier
qui sera remis aux enfants à Noël.

À l’occasion de l’Halloween qui
aura lieu le samedi 31 octobre, je
vous invite à vous déguiser et à pas-
ser l’Halloween à la bibliothèque.
Des surprises vous attendent.

Célina Riopel, responsable

Hommage à Cécile L. Lavoie
Nous désirons rendre hommage à

une femme qui a consacré 20 ans de
sa vie au service de la municipalité,
plus particulièrement de la Culture.

«Mme Lavoie, nous ne pouvions
passer sous silence votre dévoue-
ment à l’égard de notre bibliothè-
que. Nous voulons simplement vous
dire merci pour les nombreuses heu-
res  et les millions de conseils que
vous nous avez prodigués.

Personne n’est irremplaçable, me
direz-vous! Je vous répondrai, c’est
vrai, mais personne n’agit de la
même façon ni ne met le même cœur

à l’ouvrage comme vous l’avez fait.
Votre implication généreuse dans

l’accomplissement de vos tâches a
démontré

votre grand respect pour la fonc-
tion et ça, c’est exceptionnel.

C’est pour ces raisons que toutes
les personnes qui vous ont côtoyées
à la bibliothèque durant ces 20 ans

Mme Lavoie arrivant à la bibliothèque après sa dernière as-
semblée du conseil municipal où l’attendait un gâteau par-
tagé par les personnes présentes.

se joignent à moi pour vous souhai-
ter une bonne retraite bien méri-
tée.»

Célina Riopel, responsable,
bibliothèque

Les Issa-Haël,
plus près de

vous tous

Notre grand-père, Joseph, le
patriarche, est fatigué, il a
donné. La famille est jeune,

Joseph, mon père, aujourd’hui on le
nommerait junior, comme dirait
grand-maman Denise.  Mon plus
vieux, à 12 ans, travaille comme un
homme, il se sent responsable.

Les arbres se brisent de ses coups
de hache, les roches sont extraites
du sol, la terre pauvre est labourée
et matée par lui et ses petits frères.
Le labeur est son compagnon de
tous les jours. Il faut que tous man-
gent à leur faim, frères et sœur, père
et mère, mais aussi les animaux.
Cultiver des légumes, du blé, la ri-
vière Michel et le lac Archambault
foisonnent de poissons, la proximité
des bois apporte du gibier.

Les années passent et passent.
Joseph fils traverse le lac pour dif-
férentes raisons de survie, mais il est
aussi intéressé par les belles créatu-
res. Un bel homme ce Joseph, les
femmes tournent autour lors des
veillées.  Il finit par demander à Jo-
seph Charbonneau la main de sa fille
Laurette, belle, souriante, solide.
Elle lui sera une compagne intelli-
gente, une femme attentionnée, une
mère aimante pour de nombreux
enfants. Huit enfants: Richard, Gil-
bert, Gisèle, Réjean, Yvon, Bernard,
Lise et moi Solange, la petite der-
nière, belle famille à loger, à nour-
rir, à instruire, à éduquer.  Une en-
tente entre Laurette et lui: elle s’oc-
cupera de l’éducation des filles et lui,
des garçons. Quelle responsabilité!

Jos, diminutif affectueux du
temps, travaille durement: bûche-
ron, cultivateur, pêcheur, chasseur,
draveur, bâtisseur, mécanicien,
commerçant, etc.  Il acquiert le mou-
lin à scie de son beau-père, sa fierté,
car tout en faisant bien vivre sa fa-
mille, il fait travailler d’autres pères
de famille.  J’en suis fière et lui aussi
est fier de sa petite fille. Il m’em-
mène partout dans sa belle voiture
pour l’administration de son mou-
lin, une voiture sans pareil, une
Hudson brun chocolat acquise dans
les premières au village. Que de
changement avec les chevaux.

Plus tard, pour mieux faire vivre
sa famille, il se lance en hôtellerie
car il y a place à Saint-Donat pour
ce genre de commerce. Le tourisme
nouvelle vogue; ils viennent de par-
tout voir nos belles montagnes et
nos lacs. Nous, les Donatiens, som-
mes des gens accueillants.  Jos cons-
truit motels et chalets, Laurette dé-
core et habille chaleureusement les
chambres et chalets, pour les Amé-
ricains du sud, pour les gens de la
ville.  Bon an mal an, la vie fait sont
chemin. Il s’éteint à l’âge de 87 ans,
fier et heureux de rejoindre sa belle
Laurette.

Solange Issa, née Issa
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À VENDRE
À vendre à St-Donat, maison 4 sai-
sons, construction 1985 - 30’ x 54’
- 3 c à c - garage, cabanon, poele
combustion lente, terrain 10 000 pi.
ca.. Accè au lac Archambault - 6/7
min. du village et Mt-Garceau. Con-
tacter Jacques 450-755-7862

TERRAINS À VENDRE
Terrains Mont Jasper + - 66 000 p.c.
75 000$, vue panoramique, accès
au lac Archambault. Financement
disponible. Phase 3 819-217-2001

Terrains à vendre avec services,
Domaine Selesse, secteur village
St-Donat, à proximité du Métro et
Homehardware, entre 7000 et
14000 p.c. Financement disponible.
819-217-2001

À LOUER
4 1/2 à louer. Près du centre-ville.
Propre et tranquille. Stationnement
privé. Tél.: 819-424-2026 ou 450-
530 5787

2 x 4 1/2, libre immédiatement dans
la village de St-Donat. 450-588-
7504 ou 514-781-1400

Grand 4 1/2 à louer, centre du vil-
lage, recherche locataire sérieux et
propre. Références requises. Libre
1er novembre 819-216-2303

À St-Donat: spacieux logement de
3 1/2 et 5 1/2 dans un environne-
ment paisible: idéal pour personnes
retraités ou pré-retraités: 450-601-
0307

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage érable fendu, li-
vré 80,00$ (minimum 5 cordes).
450-831-4603

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

OFFRE D'EMPLOI
Nous sommes à la recherche de
personnel pour combler différents
postes. Appeller au 819-424-3131.
Demander Christiane au restaurant
Au Vieux Moulin

Location St-Donat Inc.: Commis à
la location, expérience sur système
informatique serait un atout. Tél.:
819-424-2124

Au moment d’écrire ces lignes,
l’exposition annuelle bat son
plein. Pendant les deux pre-

mières fins de semaine, 700 visi-
teurs ont admiré les œuvres des 27
artistes qui ont coloré les murs de
l’église de Saint-Donat. Le vendredi
2 octobre, une quarantaine d’élèves
des écoles Sainte-Bernadette et No-
tre-Dame-de-Lourdes, de Saint-Do-
nat, accompagnés de leurs profes-
seurs sont venus s’émerveiller. Cer-
tains visitaient une exposition pour
la première fois.

Le public était invité à voter pour
l’artiste de son choix, se rendant
ainsi éligible au tirage au sort du ta-
bleau intitulé “Chanterelles” réalisé
par Mme Thérèse Marceau, l’une
des doyennes d’Art Boréal.  À la clô-
ture de l’exposition, le dimanche 11
octobre, les noms des gagnants
auront été dévoilés. Nous vous les
transmettrons en novembre, his-
toire de garder un peu de suspense!

Les samedi 26 et dimanche 27
septembre, l’exposition s’inscrivait
dans le cadre des Journées de la cul-
ture. Les membres d’Art Boréal
étaient fiers d’y participer en invi-
tant les enfants à exprimer leur créa-
tivité sous le chapiteau devant
l’église. Bravant le temps maussade

Les projets ne manquent
pas chez Art Boréal
du dimanche 27, une trentaine d’en-
fants aidés par leurs parents et les
bénévoles ont décoré un masque
qu’ils ont ensuite emporté avec eux.
Art Boréal fournissait  le matériel
artistique tandis que la municipalité
de Saint-Donat fournissait les in-
frastructures.

Notre exposition annuelle a été
pour nous l’occasion de rendre hom-
mage à deux de nos membres.

Mme Thérèse Marceau, en plus
d’exposer quatre tableaux, a fourni
l’œuvre tirée au sort parmi le public.
Âgée de 93 ans, elle est attirée par la
nature depuis son plus jeune âge.  À
l’adolescence, membre du Cercle
Jeunes Naturalistes, elle monte un
herbier d’au moins 225 spécimens
d’arbres, de fleurs et de plantes
qu’elle présente à diverses exposi-
tions. Elle les reproduit au fusain et
au crayon de couleur. Puis elle suit
des cours de peinture au Studio
Saint-Louis de Gonzague à Mon-
tréal. Enseignante, puis mère de fa-
mille et épouse d’un entrepreneur,
l’art a toujours été une grande pré-
occupation. À sa retraite, elle s’éta-
blit à Saint-Donat et laisse libre
cours à sa passion. Elle suit des
cours, devient membre d’Art Boréal
et, dans son atelier entouré de la

nature lanaudoise qu’elle affec-
tionne,  elle peint  plantes, fleurs et
oiseaux avec une grande sensibilité.

Sur une note moins joyeuse, nous
désirons saluer Mme Monique Blan-
chard, membre d’Art Boréal, décé-
dée le 10 août dernier à l’âge de 81
ans. Céramiste inspirée, elle a par la
suite apprivoisé le dessin et la cou-
leur et puisait son inspiration dans
les paysages donatiens qu’elle ado-
rait, particulièrement ceux entou-
rant le lac Archambault. À l’exposi-
tion, les visiteurs ont pu se recueillir
devant une toile de Mme Blanchard
et devant sa photo. Monique laisse
dans le cœur de ses proches le sou-
venir d’une personne pleine de vie,
animée d’un brin de folie. Les mem-
bres de la Corporation Art Boréal
offrent à ses proches leurs plus sin-
cères condoléances.

Une fois les lumières de l’exposi-
tion éteintes, les membres d’Art Bo-
réal se tournent déjà vers l’année qui
s’amorce. Nous avons tenu le 20
septembre dernier notre assemblée
générale annuelle à laquelle ont par-
ticipé 17 membres. À partir du lundi
19 octobre à 10h, ceux et celles qui
ont le goût de passer une journée
ensemble à peindre se retrouveront
au local des arts de la Maison de la
culture de Saint-Donat au 510, rue
Desrochers. C’est l’occasion de pein-
dre, de partager. Chacun apporte
son lunch et les discussions vont bon
train à table comme autour des che-
valets.

Le comité chargé d’organiser des
formations a plusieurs projets. En
novembre, nous vous en informe-
rons. Une visite à notre site Internet
à l’adresse suivante: www.saint-
donat.info/artboreal vous en mettra
plein la vue et vous donnera le goût,

nous l’espérons, de vous joindre à
nous. Que vous soyez débutant ou
professionnel, tous les artistes sont
les bienvenus.  Au plaisir

Denise Audet, secrétaire

Pris en
flagrant délit

La photo a
été prise par
Mr René La-
belle au ch.

Clef Pimbina.
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