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Un projet de 5 Millions $

Un nouveau développement résidentiel à St-Donat
U

n nouveau projet résidentiel voit le jour à Saint-Donat. Ce projet de 31 unités d’habitation est
situé dans un endroit privilégié, à la fois au cœur du village, et à quelques pas du Parc des Pionniers. Les unités semi-détachées à prix abordables sont à distance de marche des commerces de
la rue principale ainsi que des équipements de plein air du Parc des Pionniers. En fait, aucun véhicule
n’est requis pour accéder à la plage municipale, aux sentiers de ski de fond et de raquette, aux patinoires, au parc pour enfants, au chalet communautaire, aux spectacles extérieurs durant l’été, à l’église,
aux restaurants et autres commerces du village.

Deux unités modèles dont un cottage et un plein pied, situées sur la rue Pelletier, sont présentement
disponibles. Ces unités à prix abordables sont particulièrement bien adaptées pour les jeunes familles,
les semi- retraités ou les retraités et conviennent aussi comme habitation intergénérationnelle. Les
promoteurs sont aussi ouverts à des options personnalisées selon le besoin des clients.

Les Coups de Coeur du
Journal Altitude 2015
par Nathalie Boussion

L

’année 2015 se terminera dans quelques
jours. C’est donc une fois de plus avec plaisir que le journal vous fait part de ses coups
de coeur de l’année. L’année 2015 a été au Québec difficile financièrement: coupure de budget,
coupure de postes etc.
Notre 5e coup de coeur ira à Madame Clare
Linton qui a décidé de rester à St-Donat malgré
la fermeture du Manoir des Laurentides. Madame Linton de Perspectives a fait en sorte que
ses jeunes étudiants Ontariens continuent à venir nous visiter durant l’hiver. Merci beaucoup
de la part de tout les commerçants.
Dans le même ordre d’idée, à Notre-Dame-dela-Merci, une nouvelle belle résidence à vu le
jour. Il s’agit du Manoir de la rivière Dufresne.
Les personnes âgées de la région sont bien heureux et ont donc un endroit agréable et paisible
pour leur vieux jours. Le Manoir sera donc notre
4e coup de coeur.
On avait hâte que ce soit terminé car on sait
bien ce que Benoit Sauvé de Construction Rayben
à l’habitude de bâtir.... des très beaux bâtiments.
L’Hôtel Spa le Suisse ne fait donc pas exception
à sa tradition. Cet hiver l’hôtel recevras ses premiers clients. Félicitations pour le beau projet et

longue vie à l’Hôtel Spa le Suisse, notre 3e coup
de coeur.
Il est arrivé à St-Donat et on ne sait pas trop
d’où il vient. Ce que l’on sait, c’est qu’il s’est intégré à St-Donat très rapidement. Il s’investit
dans plusieurs comités: (Noël, Royaume de
Ruby, Comité Marketing etc.). Il aide financièrement plusieurs organismes de St-Donat:
(Liberator, Chevaliers de Colomb, patinage artistique et plusieurs autres). Mais ce qui fait en
sorte que Daniel Reily, directeur du Iga aura la
carte chouchou de cette année du Journal Altitude est le fait que lorsqu’on contact ce
personnage...nous avons toujours un plaisir sans
borne. Daniel, avec ton sourire contagieux, pour
toutes ces raisons, il nous fait plaisir de te remettre la carte choucou du Journal Altitude. Tu
seras donc toujours le bienvenu au Journal pour
venir nous faire rire! Coup de coeur no 2
Fiers de vivre dans la Municipalité plein air
du Québec; avec nos lac majestueux, nos nombreux sentiers plein air, St-Donat a été nommé
La Municipalité plein air du Québec par la revue
Géo Plein air....notre 1er coup de coeur
Nous en profitons pour vous souhaiter une très
bonne Année 2016, de la santé, du bonheur et
pleins d’heureux moments avec les vôtres.

Défilé de Noël
le 12 décembre
Soyez nombreux
le 12 décembre à
19h, rue Principale. Le défilé
sera suivi d'un
magnifique feu
d'artifices au Parc
des Pionniers. Le
comité Noël
Royaume de Ruby,
vous souhaite un
très Joyeux Noël !
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IGA St-Donat appui la promotion du site
de l'écrasement du LIBERATOR HARRY

C

’est le 22 octobre 1943 que
le Liberator Harry s’écrasait
au Sommet de la montagne
Noire de Saint-Donat. Ce qui fut
la plus grande tragédie de l’Aviation Royale Canadienne durant la
guerre 1939-45 en sol canadien.
Depuis ce jour plusieurs démarches ont été entreprises afin de
revitaliser ce site historique. André Gaudet , organisateur de la
soirée et maître de cérémonie, à
souligner l’excellent travail du
Major Benoit Durand ,des forces
armées Canadiennes ,et de son
équipe qui, en 2000, ont fait un
excellent travail afin de valoriser
le site. Depuis, d’autre efforts ont
été déployés par des équipes de
bénévoles, soit en 2014 et en 2015,
afin d’entretenir les lieux : Yves
Pilon, Jonathan Gaudet, Jean
Mandina, François Gaudet ,
Alexis Duhaime et André Gaudet
qui a toujours été à la tête de ses
équipes. Mentionnons aussi la
supervision de Serge Villeneuve de
la municipalité. Son équipe Félix
Lalonde et Christopher Latreille.

Le 14 novembre dernier avait
donc lieu, à l’auberge« La cuillère
à Pot, la première édition du vins
et fromages pour la promotion de
ce site historique. Souvenons
nous que le site de l’écrasement du
Libérator est non seulement une
page d’histoire de notre municipalité mais il est aussi un sentier de
randonnée pédestre convoité.
La soirée s’est déroulé grâce à
l’expertise des sommeliers Jérémy
Lévesque et France Galarneau.
Les convives ont pu apprécier 3
services de vins et de fromages
soyeuse ment harmonisé. Tous les
pourboires de la soirée furent remis au Club d Patinage Artistique
de Saint-Donat . Manon Villeneuve, présidente, et son équipe,
qui assuraient le service aux tables
remercient chaleureusement les
participants pour leur grandes générosité : 560 $ ont été amassé et
remis au club. Mentionnons aussi
une implication de messieurs
Serge Ritchie et François Gaudet,
qui s’en sont donnés à cœur joie à
la recherche et au montage afin de

présenter un support visuel qui
venait situer dans son contexte
historique le thème de la soirée
Nos remerciements vont en
tout premier lieu à M.Reilly du
IGA Saint-Donat pour sa grande
générosité et son étroite collaboration pour la réalisation de cet
événement. Nous aimerions aussi
souligner la participation des
proriétaires de l’auberge La
cuillère à pot, Guillaume StAmour de la Boulangerie SaintDonat, Hugues Lanthier excavation, La Boulangerie du Village,
La compagnie ITALVINE, équipe
Jeanotte et Minotti Sutton –
Humania et Métro. Finalement,
soulignons la détermination et
l’audace de M. André Gaudet qui
a toujours cru important l’importance de mettre en valeur ce site
et sans qui cette soirée n’aurait pu
avoir lieu.
Bloquez le 22 octobre 2016
à votre agenda, c’est un
rendez-vous à ne pas manquez
pour la 2e édition.
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Nouvelle du GMF de St-Donat
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

V

ous vous souviendrez
que dès le début de
l’année 2015, nous savions que la loi 10 serait
adoptée en avril et que la loi
20 suivrait. La loi 10 abolissait les Agences et créait une
seule direction pour tous les
établissements de santé dans
une seule région. Pour nous,
concrètement, une direction
pour tout Lanaudière, avec
un effet de centralisation de
toutes les décisions, et disparition de plusieurs cadres intermédiaires, non remplacés.
En conséquence, difficile de
s’adresser à un responsable
quand il n’y en a plus! Pas facile de défense les intérêts de
notre milieu quand on n’a pas
d’endroit pour en parler!
En ce qui concerne la loi 20,
des sanctions sont prévus
pour les médecins qui ne suivraient pas assez de patients
ou ne travaillaient pas assez
de jours ou encore ne font pas
de la première ligne, comme
du bureau. Pour l’instant,
l’application de la loi 20 est
reportée en 2017, nous avons
jusque là pour en faire plus.
Bien sûr que si les médecins
en font plus, cela va coûter
encore plus cher à l’état. Le
dernier rapport du vérificateur général fait déjà mention
de dépassement. Certains
médecins sont tellement découragés qu’ils songent à sortir de la RAMQ et aller pratiquer dans le Privé. Rien pour
aider les soins de première
ligne publique. Comme si ce
n’était pas assez, les conventions de GMF sont à refaire.
Enfin, nous apprenons que le
Dr Luc Majeau cessera
d’exercer à la Clinique du Village en avril prochain. Cela,
c’était pour 2015...et j’en
passe un peu.
Que nous réserve
2016? Soyons positif!
Nous voulons améliorer
l’accessibilité au rendez-vous
avec votre médecin. Dès janvier, il ne sera plus nécessaire
d’appeler le deuxième vendredi du mois au CLSC pour
avoir un rendez-vous deux
mois plus tard. L’horaire des
médecins sera fait aux deux
semaines, et lorsque vous appellerez, ne soyez pas surpris
si la secrétaire vous questionne, nous voulons que le
rendez-vous qui vous sera attribué corresponde à vos besoins dans les meilleurs délais. C’est ce qui est maintenant désigné comme de l’accès adapté.
Nous avons aussi espoir de
recruter de nouveaux médecins pour remplacer le Dr
Majeau et améliorer notre
offre de service. Nous avons

2015 année horribilis,
2016 devrait être mieux...
actuellement deux candidats
intéressés et intéressants
pour St-Donat. Nous ne pouvons qu’engager que 27 médecins pour l’ensemble du
territoire de Lanaudière selon ce qui est autorisé par le
Ministère et les besoins sont
grands dans l’ensemble du
territoire. C’est le DRMG, département régional de médecine générale qui tranchera.
Le nouveau programme
GMF vient d’être déposé, et
à première vu, semble plus
flexible pour un petit milieu
comme le nôtre. En plus
d’avoir une infirmière clinicienne, nous pourrons bénéficier de l’apport d’autres intervenants tel que travailleurs sociaux, psychologue, nutritioniste, et même
pharmaciens, dans la mesure
ou notre CISSS aura les ressources. Nous devrons faire
des ententes encore une fois
avec l’urgence ou un gmf de
ste-agathe pour couvrir certaines heures en soirée. Nous
restons ouvert toutes les fins
de semaine et jour fériés de
9h30 à 16h30 sauf le jour de
Noel et le jour de l’An. L’urgence est aussi ouverte à tous
au CLSC en après-midi, 6 plages de rendez-vous peuvent
être réservées en appelant
dès 8h30 le matin pour la
clientèle inscrite au GMF.
Comme nous passons en accès adapté, il se peut même
que vous puissiez rencontrer
votre médecin de famille le
matin même ou jour suivant.
Pour ce qui est des impacts
de la loi 10 et 20, nous devons
vivre avec. Cela prendra bien
des années avant de vraiment
pouvoir fonctionner de façon
efficiente. Nous avons subi en
2004 une fusion des CLSC
avec les CH et CHSLD pour
devenir des CSSS et nous
n’en étions pas encore sortie
dix ans après. Il est certain
que nous continuons à faire
valoir nos points de vues et
défendre vos intérêts afin de
continuer à vous donner des
soins de proximité par une
équipe solide de professionnels de la santé.
En terminant, toute
l’équipe du CLSC GMF souhaite vous transmette nos
meilleurs voeux de santé.
Prenez la peine de bien manger, et de vous tenir en forme
en faisant régulièrement de
l’activité physique. Faites votre part, nous allons faire la
nôtre!
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LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE
DE SAINT-DONAT

L

e 26 novembre dernier avait
lieu l’assemblée générale de
la Société Historique de
Saint-Donat, à la salle Jules StGeorges.
Après lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2014, le
rapport des activités pour l’année
2015 a été présenté :
- Numérisation des photos du
Manoir des Laurentides et des archives de la Société;
- Instauration d’un espace pour
la documentation sur la généalogie à la bibliothèque;
- Mise en œuvre d’un document
de recherche sur la généalogie;
- Négociation d’un espace mensuel dans le journal Altitude;
- Création de comités de travail:
inauguration d’activités, rédaction
d’un livre sur Saint- Donat, site

internet, vente de mobilier urbain,
comité de toponymie;
- Le comité de toponymie a proposé la nomination de la maison
de la culture Louise-Beaudry, ainsi
que la nomination de l’avenue piétonnière René Lachapelle. (future
Place Saint-Donat);
- Montage et présentation du 4e
film du ciné historique;
- Rencontres vidéo avec Madame Margot Charbonneau, Messieurs Hector Charbonneau, André St-Georges, Yvon Paul Simard
et son musée;
- Inauguration de la plaque du
pont des Frères Coutu;
- Inauguration de la maison de
la culture Louise-Beaudry;
- Élaboration et mise en œuvre
d’un site internet.
Quelques projets à venir ont été
mentionnés entre autres : le livre
sur l’histoire de Saint-Donat,
d’autres films historiques de nos
aînés, la finalisation du site
internet, ainsi qu’un 5e ciné-his-

torique.
Deux administrateurs, Messieurs Pierre Forget et Claude
Lambert, dont le mandat était expiré, ont été réélus pour un mandat de deux ans.
Le conseil d’administration
pour l’année 2015 est composé
comme suit:
Président: Jean Jacques Théorêt
Vice-président: Pierre Forget
Secrétaire-trésorier: Jean-Michel Grégoire
Administrateurs: Luc Drapeau /
Geneviève Gilbert / Claude Lambert
Secrétaire: Natacha Drapeau

Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de nous
consacrer de leur temps pour la
préparation de vidéos ainsi que les
gens qui nous ont fourni de la documentation ou des photos/vidéos.

Votre généreuse contribution
a été très appréciée.

Conseils financiers
pour économiser
toute l'année
(EN) Pour bon nombre de Canadiens, la nouvelle année est souvent
synonyme de déprime financière avec l'arrivée des comptes de cartes
de crédit à la suite des dépenses du temps des Fêtes. Au lieu de vous
préoccuper des mésaventures financières du passé, profitez de l'occasion pour adopter de bonnes habitudes qui vous aideront à démarrer
l'année 2016 du bon pied sur le plan financier.
De petits sacrifices pour de grandes économies
Qu'il s'agisse du café matinal ou du lunch à emporter, les sommes
dépensées sur ces petits achats quotidiens peuvent éventuellement représenter un montant important. Fixez-vous un objectif d'économies
réaliste que vous pouvez atteindre en vous privant d'une gâterie quotidienne et en plaçant l'argent économisé dans un compte d'épargne.
Par exemple, un café au lait peut coûter jusqu'à 5 $, alors trois cafés au
lait représentent 15 $. Si vous placez cet argent, à la fin de l'année vous
aurez économisé 780 $. Ce qui prouve qu'un rien peut faire du chemin!
Transformer les frais en économies
Si vous êtes à la recherche d'une autre solution pour améliorer vos
finances, pourquoi ne pas envisager une option bancaire sans frais?
Certaines institutions financières offrent des produits bancaires sans
frais y compris des comptes-chèques, des comptes d'épargne et des
cartes de crédit. Tangerine offre un compte-chèques courant sans frais
qui verse de l'intérêt ainsi qu'une carte de crédit sans frais annuels qui
vous permet d'obtenir une remise en argent de 2 % sur vos achats dans
deux catégories de votre choix – par exemple, divertissement et ameublement – et 1 % sur tous les autres achats.
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Sommes-nous des témoins de
la paix pour notre famille?
«Aujourd’hui vous est né un
Sauveur. Il vient apporter la
paix sur la terre aux hommes
qu’il aime» (Luc 2, 11.14). Dans
l’humble étable de Bethléem,
Marie, Joseph et l’Enfant Jésus ont vécu de beaux moments de paix à l’instar de bien
des familles de la terre.
La paix s’installe et se promeut par la vérité dans le dialogue. La paix se bâtit par

l’heureuse expérience d’un
amour attentif et constant qui
développe sécurité et confiance. Elle affermit l’identité
de la personne, développe le
sens des responsabilités et favorise l’engagement pour
construire un monde de justice
et de paix. Les petites attentions font grandir la paix au
sein de la famille : la parole qui
encourage, la solidarité qui
soutient à l’heure de l’épreuve,

Un sixième mandat pour Gaétan Morin
à la préfecture de la MRC de Matawinie
Rawdon, le 26 novembre 2015 — Lors de l’assemblée du Conseil de la MRC de
Matawinie du 25 novembre
dernier, M. Gaétan Morin,
maire de Saint-Marcellinede-Kildare, a été réélu unanimement préfet de la MRC de
Matawinie pour un 6e mandat.
Reconnu pour son profond
engagement, sa détermina-

tion et sa grande disponibilité pour la réalisation et la
défense des différents dossiers touchant la MRC et les
municipalités de son territoire, c’est avec fierté et conviction qu’il défendra à nouveau les intérêts de la MRC
de Matawinie.
M. Sylvain Breton, maire
d’Entrelacs, a été élu par ses

pairs à titre de préfet suppléant succédant ainsi à M.
Normand Champagne.
M. Morin remercie les maires de lui accorder une de fois
de plus leur confiance et tient
à remercier chaleureusement
M. Champagne pour le travail
accompli au cours des dernières années à tire de préfet
suppléant.

l’humour qui apporte la joie, le
pardon qui renouvelle
l’amour, l’aide aux plus pauvres qui entraîne au partage et
la reconnaissance qui suscite
estime de soi et valorisation de
l’autre.
Comme la paix n’est jamais
définitivement acquise, il est
important de la désirer, de la
rechercher, d’y travailler, de la
préserver et de la demander

dans la prière. Ce témoignage
de paix de la Sainte Famille
n’est-il pas une invitation à
bien tenir compte des événements de notre quotidien pour
qu’ils soient porteurs de la
paix, de la paix de Dieu?
Je souhaite à tous un Joyeux
Noël et une Bonne Année!
+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier
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Bilan 2015 et perspectives 2016 à l’UTA
Par

Suzanne André

L

a session d’automne de
l’UTA est maintenant dernière nous et nous sommes
particulièrement heureux de constater que tous les cours offerts ont
connu un franc succès. La palme
étant remportée par l’atelier sur
Les différents profils de personnalité animé par monsieur René
Cantin; les trois conférences sur
L’Écologie et les grands bouleversements sur Terre présentées par
monsieur Daniel Bédard semblent
avoir répondu aux interrogations
de plusieurs d’entre nous.
La session d’hiver 2016 s’an-

nonce aussi foisonnante. Nous
aurons encore une fois Rendezvous avec Bacchus ainsi qu’avec de
grands compositeurs (Chopin,
Clara et Robert Schumann,
Tchaïkovsi) grâce à madame
Johanne Hébert. Pour notre plus
grand plaisir, le professeur Vinet
viendra nous présenter Marcel
Pagnol et Coco Chanel; nous célébrerons la «Journée de la femme»
avec madame Lorraine Pagé et
nous plongerons dans l’Histoire
de la Nouvelle- France avec monsieur Alexandre Champagne. Le
professeur Émile Robichaud, un
habitué de l’UTA, viendra nourrir
notre réflexion sur la société et la
culture tandis que monsieur Dominique Morneau, psychologue,
nous présentera trois principes
pour favoriser la prise de décision.
L’assemblée générale de l’UTA

se tiendra le mercredi, 4 mai 2016
et monsieur Normand Cazelais,
journaliste et auteur très connu,
sera le conférencier invité. Il nous
entretiendra de Boire et déboires.
Histoires d’alcool au Québec.
Comme nos conférenciers
s’adressent souvent à nous sur le
ton de la confidence, l’UTA s’est
dotée d’un micro-cravate, ce qui
fait que tout est maintenant communiqué à haute et intelligible
voix!
Notre sortie de fin d’année,
comme à l’école primaire, amènera les bons élèves, le 27 avril
prochain, à Trois-Rivières pour
visiter le musée Boréalis et le Musée québécois de culture populaire. Le musée interactif Boréalis,
situé dans une ancienne usine de
la Canadian International Paper,

exploite les thèmes de l’exploitation forestière, du travail de bûcherons et draveurs, de l’omniprésence de l’eau : tous des sujets
qui rejoignent l’âme des
Donatiens qui, pour beaucoup, ont
exercé ces métiers. Si vous êtes
trop jeunes pour avoir connu cette
époque, pourquoi ne pas offrir
cette visite à vos pères, oncles, frères ainés pour qui la visite fera revivre une époque pas si lointaine
mais déjà bel et bien révolue?
Le point d’orgue de l’année
2015-2016 de l’UTA sera la venue
à Saint-Donat de Laure Waridel,
co-fondatrice d’Équiterre et
environnementaliste bien connue,
le 6 juin prochain en soirée. Cette
activité est rendue possible par la
coopération de l’UTA, du comité
Environnement de la municipalité

de St-Donat et de l’AREQ- Laurentides. Tous les détails concernant cette activité vous seront
communiqués plus tard cet hiver:
bloquez cette date sur votre
agenda et soyez à l’affût!
Nous serons à la salle Jules-StGeorges pour enregistrer vos inscriptions le 13 janvier 2016 de 14
h 00 à 16 h 00. Les inscriptions
peuvent être faites en ligne au
www.usherbrooke.ca/uta/saintdonat. Par contre, l’inscription à
l’Assemblée générale et à la visite
à Trois-Rivières doivent être faites en personne à la salle Jules-StGeorges. Pour plus d’information,
Micheline Vallières- Joly est disponible au (819) 424-1268 ou à
uta.stdonat@gmail.com.
Au plaisir de vous revoir en
2016. Joyeuses Fêtes!

Aquaforme au GrandR
par

Nicole Lajeunesse

I

l est de ces matins qui
peuvent revêtir un caractère original et surprenant. Une petite transformation à notre routine,
une modification à notre
quotidien guidée par une
personne de confiance et
nous voilà reparties. C’est
ainsi que grâce à madame
Miriam Hart, directrice du

Club R, chemin Fusey à
Saint-Donat et à madame
Solange Issa dont la persévérance est égale à la compétence, un groupe de
vingt dames se mettent en
forme tout en pansant
leurs petits et gros bobos.
Regardez la photo et notez
les sourires. Je n’ai pu
montrer qu’une partie du
groupe mais soyez assurés
que l’autre moitié et

l’auteure de ces lignes feraient aussi belle figure.
Les cours d’aquaforme
ont un rôle déterminant
sur notre qualité de vie.
Inutile de souligner que
prendre soin de notre santé
est une décision importante surtout s’il s’agit d’un
objectif à long terme plutôt que d’une tendance
passagère. Ce qu’il faut dire
c’est que cet objectif s’atteint mieux au sein d’un
milieu dynamique, vibrant, moderne et impeccable.
Nous sommes toutes si
bien, si heureuses. Parfois
je pivote sur moi-même
(tout en continuant à travailler bien sûr sinon
Solange me ramènerait à
l’ordre) et je vois plein de
« bonhommes sourires »
au-dessus de l’eau! Le

Prêtes à passer à l’action sous l’habile direction de madame
Solange Issa.

mouvement de cette belle
eau bleutée nivelle les
grandeurs mais magnifie
les expressions. L’entraide
et la réciprocité, le fait que
chacune veille sur l’autre,
donne une longueur
d’avance sur les cours donnés ailleurs. Non pas qu’il
n’y ait pas d’excellents professeurs mais la piscine du
GrandR est bien spéciale et
offre une ambiance très
avantageuse quant aux
compétiteurs de villes plus

importantes. Parce que des
amis veillent sur nous, la
petite idée de départ devient une entreprise qui
nous fait faire des gains significatifs.
Je termine en priant les
gens de remarquer, d’apprécier et de s’approprier
les infinies possibilités de
Saint-Donat. Et comment
se les approprier? Non pas
les doigts repliés pour
agripper tel secteur, telle
opportunité mais à la façon
dont on s’étire au soleil,
l’esprit ouvert, le corps délié et la ferme intention de
parler aux gens concernés
par notre projet si un projet se dessine. La vie m’a
prouvé qu’il est relativement facile de redéfinir les
paramètres qui régissent
une situation par des entretiens cordiaux, francs
et… poliment répétés le cas
échéant. Vous me taxerez
d’idéaliste mais les défis
semés d’obstacles rendent
les sourires dont je vous ai
parlé encore plus beaux.
Merci à tous les gens concernés.
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Grande loterie au profit des jeunes
LA RÉALITÉ DES CHSLD
POUR NOS AÎNÉS
Nouvelles du Comité
Nous avons tenu notre assemblée générale au mois d’octobre.
Ce fut pour nous un franc succès car plus de 20 personnes se
sont déplacées pour prendre des
nouvelles de nos activités et de
nos résidents. Le Commissaire
aux plaintes, M. Thibaudeau,
Éric Tixier, le Chef des services
et Mme Lemay du Comité des
usagers de Joliette étaient présents. Les membres suivants ont
été reconduits : Jean Guy
Tremblay (Président), Mme
Marie-Paule Groulx (Vice-présidente), JS Fournier (secrétairetrésorier), Mme Florence
Groulx, Mme Hedwige Barbe,
M. Réjean Aubin ont été reconduit.
Commentaires sur le CISSS
(Loi 10)
Vous le savez, le gouvernement a modifié (une fois de plus)
les structures. Pour les administrateurs c’est sans doute une
bonne nouvelle, mais pour les
résidents et les Comités de résidents, les choses sont moins claires. Le pouvoir d’agir sur la condition des aînés s’éloigne de la
base. Notre voix est de moins en
moins entendue au sommet… on
a ajouté un deuxième comité des
usagers au dessus du nôtre. Plus
sa change, plus c’est pareil…!
État des lieux à Saint-Donat
Notre CHSLD est l’endroit où
nous pouvons le mieux observer
l’austérité qui se rapproche toujours plus près de nous, sans
qu’elle sonne à notre porte pout
y entrer. Lorsque l’on coupe
dans les soins, dans les denrées
alimentaires, dans les friandises,
dans les activités ou que l’on
modifie des méthodes de travail,
c’est à la qualité de vie de nos
aînés que l’on s’attaque.
Il y a de grave problème de ressources humaines sur semaine,
mais surtout la fin de semaine.
Quand, comme membres du Comité, nous tentons de comprendre, les réponses sont à peu près
toujours les mêmes : « C’est Joliette, on verra, on ne sait pas,
on devrait, peut être, on est
serré, ça coûte cher, on manque
de budget, et en même temps devant une rencontre officielle on
nous dit que tout va bien, qu’on
est en surplus… c’est à ne rien
comprendre voyez-vous». Pourtant le Foyer génère des revenus.
On paie notre place en hébergement, nos repas, plusieurs de
nos prescriptions et les augmentations sont de misent.....! Il n’y
a rien de gratuit ici, on paye notre juste part en pourcentage de
nos revenus. Cette année, certains d’entre nous ont absorbé
14 augmentations de loyer (vous
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avez bien lu 14 augmentations…).
Pour les personnes qui souffrent de problèmes cognitifs importants, le niveau de
dangerosité est parfois élevé. Ça
cri, ça se bat, ça se grafigne, ça
se donne des coups, ça se mord
et ça se couche plus la nuit. On
parle de cette unité comme étant
une unité prothétique, mais
dans les faits, elle n’est pas reconnue comme tel légalement.
Ainsi, la direction n’a pas à engager de personnel supplémentaire et spécialisé pour mieux répondre aux besoins d’encadrement de ce milieu particulier.
Bien sûr, les résidents en souffrent. Ceux qui sont moins hypothéqués doivent parfois se sacrifier pour les résidents les
moins autonomes.
Opinions sur les revendications
salariales
Le Comité de Saint-Donat a
adopté une position claire et
simple concernant les tensions
entre le gouvernement et ses
employé(e)s : de bonnes conditions de travail profitent à tous.
Bien entendu, nous espérons
que les moyens de pressions seront de courte durée et que Monsieur Coiteux, président du Conseil du trésor du Québec et ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la
Révision permanente des programmes, saura entendre raison
sans avoir recours à une loi spéciale. Si les employé(e)s (on ne
parle pas des médecins !) sont
suffisamment rémunérés, ils seront plus réceptifs aux demandes des directions, des usagers
et des résidents pour faire des
progrès en matière d’aide et de
soins auprès des aînés.
Ce que l’on entend par intérêts
des résident(e)s
Inutile d’être alarmiste : le
Foyer Saint-Donat est un endroit où il fait (relativement) bon
vivre grâce à la présence assidue
des parents et des bénévoles. Le
Foyer Saint-Donat c’est aussi le
village qui appuie ses organismes et ses institutions. Par
ailleurs, comme membres du
Comité, nous avons comme
mandat d’être très vigilants.
Nous tentons constamment
d’alerter le personnel et la direction au sujet des risques de
maltraitance, d’intimidation, de
fraude, d’économie de bout de
chandelles et de culture hospitalière. Il y a beaucoup de changements à apporter, mais il faut
rester positif.
Jean Guy Tremblay
(Président du Comité des résidents) et JS Fournier (secrétairetrésorier)

Saint-Bruno, le 1er décembre 2015. - L’Alliance des moniteurs de véloneige du Canada et
des gens d’affaires de la
Montérégie et de Lanaudière
s’unissent pour lancer la plus
grande loterie au profit des jeunes
issus de milieux défavorisés pour
la pratique des sports de glisse.
En collaboration avec Dcade
Snowscoot, le premier manufacturier québécois de véloneige, et
en partenariat avec Le Grand R,
complexe hôtelier, les stations de
ski Mont Saint-Bruno et La Réserve de Saint-Donat, et plusieurs
autres commanditaires, L’Alliance
des moniteurs de véloneige du
Canada avec la complicité de La
Maison La Traversée lance son
programme de bourse Un bol
d’air frais au profit des jeunes
(une grande loterie de plus de
350,000 dollars en prix dont les
profits serviront à financer ce programme). Selon Lynda Plourde,
dg du CA de L’Alliance des moniteurs de véloneige du Canada,
l’objectif est de former de futurs
moniteurs parmi ces jeunes qui
n’ont pas toujours la possibilité de
choisir la pratique d’un sport sans
le souci financier. L’équipement et
la formation seront entièrement
pris en charge par le programme.

La directrice générale
confie que «selon les
revenus générés par
la loterie, nous prévoyons former plus
d’une trentaine de
jeunes. De plus, ceux
qui pourront se qualifier comme moniteur seront engagés
par l’école pour dispenser des cours.
Donc, ce programme
est plus que la pratique d’un sport
car il offrira à certains d’entre eux
la possibilité d’entrer sur le marché du travail».
Tout le monde est gagnant! Chaque billet de loterie est accompagné de deux laissez passer donnant accès à une journée complète
d’activités à la station de ski La
Réserve, et deux heures gratuites
à Ski Mont Saint-Bruno durant la
saison. Dix-sept gagnants se partageront plus de 350,000 dollars
en prix. Il y aura seulement 5,555
billets en circulation.
En achetant un billet de loterie
vous avez la chance de gagner :
- un condo entièrement meublé au
Complexe hôtelier le Grand R de
Saint-Donat (valeur de 296,000 $);
- une des deux voitures Golf
Trendline 2016 (location de 36 mois,
valeur de 11,268.00 $);

- un des dix véloneiges DCADE (valeur de 1,100.00 $ chacun);
- un abonnement de saison à la station de ski La Réserve (valeur de
1,500.00 $);
- un vélo de montagne de Vélo
Shermont (valeur de 1,100 $);
- une nuitée au Gîte de par Chez
Nous (valeur de 300 $).

Le tirage aura lieu au complexe
hôtelier le Grand R de Saint-Donat le 9 avril prochain à 20h00.
Les billets pour la grande loterie sont en vente chez tous les partenaires participants ainsi que sur
le site Web de L’Alliance des moniteurs de véloneige du Canada au
www.amsv.ca. Vous pouvez aussi
nous joindre en composant le 450
649-9910.
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Des nouvelles de votre conseil d’administration à l’ARRLC

par

Alain Fredette
et Jacques Marcoux
pour le comité Communication

L

ors de l’Assemblée générale
annuelle du 26 septembre
dernier, 7 postes sur 13 du
conseil d’administration étaient à
combler suite à la fin du mandat
de 2 ans de leur titulaire. Six
candidats(es) désiraient renouveler et ont été réélus par acclamation. Malheureusement, pour ce
qui est du poste de Mme Francine
Mitchell qui ne souhaitait pas demeurer en fonction, il n’y a pas eu
de relève et son poste est donc demeuré vacant. Nous voudrions
profiter de l’occasion ici pour la remercier pour toutes ces années au
cours desquelles elle a donné si généreusement son temps et son
énergie à l’ARRLC et ce, tant à ti-

tre de présidente, que de secrétaire
ou à tous les paliers de notre association. Heureusement, Mme
Mitchell nous assure qu’elle poursuivra son aide ou bénévolat à
l’ARRLC mais à d’autres niveaux.
De la part du Conseil et de tous les
membres un gros merci Francine.
Suite à l’AGA, une première rencontre du nouveau conseil d’administration s’est tenue le 7 novembre au pavillon du lac Croche afin
de procéder à l’élection des présidents, trésorier, secrétaire et responsables des comités. MM. JeanMarc Caron et Jacques Marcoux
ont été réélus aux postes de présidents. M. Caron demeure aux affaires internes et M. Marcoux aux
affaires externes. Mme Lise Gagné
a été élue au poste de secrétaire et
M. Jean-Louis Ouellet au poste de
trésorier. Les responsables des comités sont : M. Alain Fredette
(Communication et Recrutement), M. Richard Lemire (Environnement) ,
M. Robert
Cayouette (Cartes et Sentiers ),
Mme Jasmine Gravel (Activités
sociales & base de données ), Mme

Diane Petit ( Charte et Règlements) et enfin Mme Lise Gagné,
M. Pierre Parent et M. Daniel Papineau (Gestion des infrastructures et des équipements). A noter
ici qu’avant cette rencontre, M
Gilles Goudreau nous avait annoncé sa démission. M Goudreau
était membre du conseil depuis
plusieurs années et désirait lui
aussi après mure réflexion laisser
sa place à la relève. Il demeure disponible pour certaines activités.
Merci à M. Goudreau pour toutes
ces années de bénévolat. Il y a
donc maintenant 2 postes vacants
au conseil d’administration de
l’ARRLC et nous invitons tout
membre désireux de s’impliquer
au service de notre communauté
à se joindre à une équipe formidable de 11 élus, ou encore, si incertain, de venir faire un bout d’essai sur le C.A.
Nouveau sentier : Au cours
de la saison estivale, quelques bénévoles du comité Cartes et sentiers ont complété un nouveau
parcours destiné à la randonnée
et à la raquette. La nouvelle piste
débute à l’entrée du sentier existant du St-Onge, au bout du chemin du même nom. Il suit le ruisseau, comme le sentier existant,

mais plus haut dans la montagne
et permet de se rendre au lac StOnge sans traverser le ruisseau,
contrairement au sentier existant.
Par endroit, il offre des belles vues
en surplomb du ruisseau. Avec ce
nouveau sentier, skieurs de fond
et raquetteurs auront chacun leur
voie. Un grand merci à tous nos
bénévoles qui se sont impliqués
dans ce projet ainsi qu’à la famille
qui a initié ce nouveau tracé.
Patinoire au parc du lac
Croche : L’hiver est bel et bien à
nos portes et quoi de mieux pour
en profiter que de pratiquer un
sport d’hiver tel que le patinage.
En préparation à la nouvelle saison, notre équipe de bénévoles
s’est donc affairée dernièrement à
préparer la surface de la patinoire
du parc du lac Croche. Depuis son
inauguration officielle en décembre 2012, la surface s’était quelque
peu dénivelée ce qui rendait la préparation initiale de la glace plus
laborieuse. C’est donc armés de
râteaux et du tracteur de l’un de
nos bénévoles que ceux-ci ont rétabli la surface à un niveau très
acceptable. Tout est maintenant
prêt et notre équipe n’attend plus
qu’un peu de neige et du temps
froid pour débuter l’arrosage.

par

France Chagnon
pour Le Club de Plein Air de Saint-Donat

Bonjour à tous et à toutes !
Le 8 novembre dernier avait lieu notre
assemblée générale au cours de laquelle
se sont joints au conseil d’administration
trois nouveaux membres. Il s’agit de : Guy
Gauthier, Éric Picard et Marie Bertrand.
Nous tenons à les remercier pour leur engagement auprès de notre organisme.
L’année 2015 se termine bientôt et nous
sommes fiers des travaux effectués cette
année au sein du Club de Plein Air de
Saint-Donat.
Voici un aperçu de ce qui a
été réalisé cette année :
- L’approvisionnement en bois des refuges du club
- Le débroussaillage du sentier du
Mont-Garceau jusqu’au refuge de la
Chouette
- Le tracé d’un nouveau sentier situé
dans la section du mont d’Or et la section
du mont
Lafrenière ce qui permettra le prolongement de la Grande Boucle des hauts
sommets de Saint-Donat.
- Amélioration de la signalisation des
sentiers
- Les projets en cours sont : l’installation d’une toilette sèche au refuge du
Mésangeai, l’installation de tirelires à
l’entrée des sentiers et le débroussaillage

Rappelons encore une fois que
la patinoire est entretenue par des
bénévoles, qu’elle est ouverte à
tous et que nous demandons la
collaboration de tous ceux qui le
peuvent pour nous aider dans son
entretien. Bienvenue à tous.
En cette fin d’année , les membres du conseil d’administration
de l’ARRLC aimeraient vous souhaiter de Joyeuses Fêtes ainsi
qu’une année 2016 remplie de
bonheur, de santé et de prospérité.
Pour tout commentaire au sujet
de cet article ou pour des suggestions, écrivez-nous à arrlc@saintdonat.info. Nous vous rappelons
que vous pouvez maintenant retrouver plus de renseignements
sur l’ARRLC sur le site www.
saint-donat.info/-lac-croche. Enfin pour terminer saviez-vous qu’il
n’est pas nécessaire d’être membre du conseil pour participer ou
organiser une activité? Si vous êtes
un membre intéressé à vous joindre à nous, vous n’avez qu’à nous
en informer par courriel à
asso.arrlc@sympatico.ca ou par
téléphone au 819-424-3425.

d’un nouveau tracé.
En ce temps de réjouissances, nous tenons à remercier tous les membres du
Club de Plein Air pour leur participation
aux activités : les mardis vélo, les randonnées de raquettes, le canot-kayak, les randonnées pédestres, le vélo de montagne,
le télémark, etc.
De plus, nous tenons à souligner l’importance de nos bénévoles qui contribuent
à faire de Saint-Donat un village de plein
air. Vous êtes le cœur de l’organisme !
Et un immense merci à la fondation
Héritage Nature et Plein air de Saint-Donat qui subventionne en grande partie les
travaux effectués sur nos sentiers.
À partir de janvier, nous vous invitons à
nous suivre sur notre infolettre, sur notre
page facebook ainsi que sur notre site web.
Vous y trouverez les dates de nos différentes activités de plein air: raquettes,
télémark, ski de fond et ski nordique.
Veuillez noter que le club de Plein Air
s’est joint à la ville de Saint-Donat qui sera
l’hôte du festival de la raquette. Cet événement aura lieu le 20 février 2016.
Nous vous attendons en grand nombre
à toutes nos activités et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes!

Bonne année 2016 !
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Histoire de notre aïeul

Youssouf Haël Bin Issa
LE COMMERCE / 1904-1010

Prenez conscience, que ces écrits furent rédigé en 1908,
compte inscrit au nom de Jos Charbonneau, mon grand-père
maternel, et lorsque payé, on raturait la dette au livre comptable. Le 2e item fût une poche de fleur (farine), jargon du
temps.

par

Solange Issa
née Issa

À

la dernière chronique,
je vous avais laissé sur le
mariage de Youssouf
(Joseph) et Denise, avec photo
à l’appui. Cette fois-ci, je vais
vous démêler les filons d’or de
la chevelure de notre grandpère.
1904 et plus…
Son magasin général avait
pignon sur la rue Principale de
Saint-Donat (photo : la maison
à droite, avec l’escalier), il ressemblait à tous les magasins
du temps, comme nous l’avons
découvert dans la série radio-

phonique et télévisée de Radio
Canada, "Séraphin, un homme
et son péché". Qui n’a pas vu
ou entendu parler du magasin
général avec son Ti-père
(Todore Bouchonneau) et sa
belle Lionne. C’est un couple,
que j’ai beaucoup aimé, et que
j’aurai tendance à les confondre avec mes grands-parents
Issa. Je les vois joviales, plein
d’entregent, aidants, serviables, la tempe de vrais commerçants.
Ma génération pourrait se
référer à l’emplacement de
l’ancien magasin de Richard
Coutu et, pour les plus jeunes,
celui du présent Hôtel de ville.
Denise (ma grand-mère), en
bonne femme du temps, tient
maison. La famille occupait le
deuxième étage, et pourquoi
pas, c’est tellement pratique et
pas loin. Sûrement que Denise
avait l’œil à son homme pour
le seconder, l’aider et même le
remplacer au besoin.
Joseph (Youssouf) allait se
ravitailler régulièrement, par

train, à Montréal, pour bien offrir à sa clientèle tout ce qui
était nécessaire pour les
Donatiens. De Saint-Donat, il
fallait marcher jusqu’à SainteAgathe et, de là, il prenait le
train pour Montréal. En ville,
il y avait de ses amis et des connaissances, des Syriens
comme lui, commerçants
comme lui, tous connaissaient
le marketing du temps.
Denise a donné naissance, le
25 juin 1905, à son premier
enfant, un garçon : Joseph (Joseph, Jean-Baptiste), mon
père bien sûr, quoi de mieux
pour un premier enfant. Plus
tard, il pourra aider à l’entreprise. Puis une fille : le 1er juillet
1906, Marie Anne, Olivina décédée à l’âge de 9 mois le 1er
mars 1907. Un deuxième garçon : le 7 août 1907, soit Joseph Alfred Donat. Enfin, une
première fille : Marie-Alma,
Florence, née le 6 septembre
1909.
À suivre …

Ottawa, 29 novembre 2015

Une première planétaire… j’y étais!
par

Françoise
NADON

J

amais dans l’histoire humaine un événement n’aura
mobilisé autant de monde!
25 000 personnes à Ottawa et partout sur la planète, 2000 villes
participantes afin d’indiquer clairement à nos décideurs «l’URGENCE D’AGIR».
À Ottawa, des enfants, des parents, des grands-parents ont

marché ensemble, jusqu’au Parlement pour marquer leurs inquiétudes face à la menace des changements climatiques.
Des slogans, des pancartes:
«Non à Énergie- Est», «Non, aux
oléoducs», «Pensez aux générations futures», «Nous sommes
tous
des
Loca-TERRE»,
«M.Trudeau, on compte sur
vous!» etc.
Des orateurs aussi : des chefs
autochtones (femmes et hommes), une jeune fille, l’évêque du
diocèse d’Ottawa, de nombreux
responsables de mouvements écologistes et…Monsieur David
Suzuki, avec son charisme et ses
convictions, ont tous soulevé la

gigantesque foule.
Les conclusions de cette Conférence de Paris, COP21, (21e rencontre internationale sur le climat), sera déterminante pour la
suite des choses.
Il ne s’agit pas ici de vagues sujets sur l’économie, la politique
etc, mais bien de la survie de l’humanité!
Même si le ton a changé, le Canada est encore frileux, on a encore peur d’une cible contraignante.
Espérons qu’à l’issu de cette extraordinaire rencontre (40 000
personnes), à Paris, on pourra
croire que OUI, l’humanité a une
chance de survie!
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JASONS DÉCO

Les décorations... de Noël!
par

Lyne Lavoie
décoratrice

E

n quelles couleurs vais-je
habiller Chico, cette année?
En blanc et argent, en rouge
et vert ou multicolore comme à
l’ancienne? Oh! J’ai oublié de vous
dire qui est Chico. Non ce n’est pas
mon chat, ni mon chien car je n’en
ai pas, mais le nom de mon sapin
de Noël…Artificiel mais avec des
branches recouvertes de neige
(fausse bien sûr), il est un peu
maigrichon, d’où son surnom,
mais très joli quand il est décoré
et parfait pour l’espace qu’on a
pour l’installer bien en vue. Vous
êtes-vous déjà demandé d’où venait l’idée d’avoir un sapin pour
Noël et de le décorer?
Le 24 décembre 1781, la baronne Riedsel, installée à Sorel
après avoir connu de douloureuses tribulations au cours des deux
années précédentes, décide de recevoir un groupe d’officiers britanniques et allemands pour le souper. Afin de marquer son retour au
Canada et ne pas oublier ses origines et coutumes allemandes, elle
dresse un énorme sapin aux branches décorées de fruits et de chandelles allumées, dans le coin de la
salle à manger. Ce fut le clou de la

soirée mais surtout l’apparition de
l’arbre de Noël en Amérique du
Nord.
Les décorations traditionnelles
du sapin de Noël varient d’un pays
à l’autre. À ses tous débuts, on utilisait des pommes rouges en lien
avec le péché d’Adam et Ève, pour
décorer le sapin. Mais en 1858,
une grande sécheresse empêche
l’utilisation des pommes comme
décoration. Heureusement, un
souffleur
de
verre
de
Goetzenbruck, petit village au
nord est de la France, décide d’utiliser ses talents et de faire des boules de verre. Il est à l’origine de
cette tradition qui perdure encore
aujourd’hui.
Peut-on passer sous silence nos
guirlandes de lumière qui font
scintiller notre sapin? Sûrement
pas! Autrefois, on plaçait les bougies sur les branches de sapin (12
pour chacun des mois de l’année)
et on les faisait tenir grâce à de la
cire ou des épingles (pas de service incendie à cette époque?)...
Par la suite, les lanternes et les
bougeoirs à pince ont pris la relève. Maintenant : éclairage électrique il va s’en dire.
Combien d’autres objets ornent
nos beaux sapins : anges dorés,
étoiles, pommes de pins, guirlandes, cheveux d’ange et glaçons
(encore?), cloches de Noël et quoi
d’autre! Si à notre époque, les décorations traditionnelles, baroques ou design, s’achètent dans les
commerces, les plus jolies et surtout les plus uniques, sont certainement celles que vous prendrez
le temps de faire vous-même ou
en famille.
Décorer sa maison avec des

feuillages est une vieille tradition
qui date de bien avant que Noël
ne devienne une fête religieuse. Au
cours du temps, la couronne de
Noël prendra forme et sera suspendue aux portes des maisons en
signe d’hospitalité.
Mais il y a un objet, une décoration moins connue que j’ai découverte et que je voulais vous partager. Le sabot de Noël! Moins répandu, il a lui aussi son histoire.
C’est une coutume allemande qui

faisait en sorte que la nuit de Noël,
les gens dans le besoin, déposaient
leurs sabots devant leur porte en
espérant que des personnes riches
et généreuses y mettent des cadeaux. Quelle belle leçon de partage!
Ne pourrait-on pas essayer de
reproduire cette histoire en ces
temps difficiles et donner une dimension humaine à cette fête magique devenue, selon moi, un peu
trop commerciale…
À vous tous et toutes qui me li-

sez, je vous souhaite de passer la
plus belle période des Fêtes qui
puisse, entouré(e) de ceux que
vous aimez mais, en ayant une
petite pensée pour tous ces enfants du monde qui n’ont pas la
même chance que nous.
SUIVEZ-MOI SUR
FACEBOOK: Décoration
intérieure Lyne Lavoie
Je vous invite à communiquer avec moi pour prendre
rendez-vous au 819-424-3903 ou 819216-3326(DECO).

Aux personnes diabétiques et à leurs proches
par

Rollande Jodoin
et Marcelle Villeneuve
Administratrices Diabète Mont-Tremblant,
secteur Saint-Donat

N

ous avons maintenant
complété la première par
tie de notre projet de rencontres avec la nutritionniste madame Caroline Blaney. Les
participant(e)s sont très satisfaits
de l’expérience. Ils ont apprécié les
compétences et les qualités de
communicatrice de madame
Blaney.
Nous rappelons que le projet
pour lequel nous avons obtenu
une subvention de Diabète Québec vise à offrir aux personnes diabétiques une occasion unique de
faire le point sur les sujets les plus
importants dans leur préoccupation de santé. Nous voulons former deux groupes où il sera possible de réviser les connaissances
et de faire les exercices pratiques

qui servent à consolider ces connaissances.
Concrètement, les thèmes abordés sont :
1. Les notions de base – le rôle
des protéines et des lipides, l’assiette santé, l’équilibre alimentaire
au quotidien.
2. Les étiquettes nutritionnelles
– comprendre le rôle des différents nutriments, apprendre à utiliser le tableau des valeurs nutritives afin de faire de bons choix
santé, effectuer la comparaison
des valeurs nutritives.
3. L’application concrète des
connaissances, soit lors d’une visite à l’épicerie, soit par l’étude des
produits qu’utilisent eux-mêmes
les participant(e)s.
4. Les conseils nutritionnels –
les gras, la planification des repas,
la liste d’épicerie, les conseils pour
maintenir un poids santé, la question des portions.
Nous proposons aujourd’hui la

formation de deux nouveaux groupes. Les dates retenues sont les 29
janvier, 05 février, 12 février et 19
février. Les quatre rencontres forment un tout, les échanges entre
les participant(e)s et leurs questions font aussi partie de l’intérêt
de ces rencontres.
Tous les ateliers sont de deux
heures. De 10 heures à 12 heures
en avant-midi pour le groupe 3 et
de 13 heures à 15 heures en aprèsmidi pour le groupe 4.
Nous souhaitons inscrire toutes
les personnes qui nous manifesteront leur intérêt. La priorité sera
donnée aux personnes qui s’inscriront aux quatre rencontres. Les
personnes qui ne sont pas inscrites à Diabète Québec seront invitées à le faire. La première inscription à Diabète Québec est gratuite.
Alors si le projet vous intéresse,
n’hésitez pas à téléphoner à
Marcelle Villeneuve au (819) 4241251.
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ATTENTION
La remise des paniers de Noël aura lieu au 664 Principale, anciennement « Patrick Morin », le 20 décembre 2015 entre 10h et 15h. Les Chevaliers de Colomb
vous souhaite un très Joyeux Noël !
Bernard Desmeules
Grand Chevalier
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Discours du maire sur la situation financière 2015
La charge de cette dette patrouilleurs nautiques
à long terme se répartit - Adoption d’un règlement
relatif à un programme
comme suit :
d’aide financière et de cré1. Pour l’ensemble
dit de taxes pour favoriser
de la Municipalité:
la croissance économique
15 196 895 $
de Saint-Donat
2. Pour une partie
- Réfection de la toiture à
de la Municipalité:
2 493 626 $
l’aréna
3. Dû par le gouvernement
du Québec:
1 748 164 $
4. Fonds amortissement
S.Q.A.E.
8 524 $

Chères
concitoyennes et
chers concitoyens,

Le pourcentage de la
dette représente, à ce moment, 1,3700 % de la richesse foncière uniformisée, qui sera pour 2015 de
1 419 523 046 $.

Comme prévu au Code
Le service de la dette a
municipal(art. 955) et à la
nécessité des déboursés de
Loi sur le traitement des
l’ordre de 1 860 904 $ pour
élus municipaux(art. 11), je
2015, en capital et intérêts.
vous présente mon rapport
sur la situation financière
Pour ce qui est de l’exerde la Municipalité.
cice financier 2015, à ce
jour et selon les projecTout d’abord, concernant
tions, nous évaluons coml’exercice financier qui s’est
pléter l’année avec l’équiterminé le 31 décembre
libre budgétaire tel que
2014, les revenus consoliprévu à l’adoption du buddés de la Municipalité se
get.
sont chiffrés à 13 641 182$,
alors que les charges conEn 2015, plusieurs prosolidées s’élevaient à 13 214
jets inscrits au programme
353 $, ce qui nous a amené
triennal de dépenses en
à un excédent de l’exercice
immobilisations ont été
de 426 829 $. De ce monréalisés ou sont en cours de
tant, il faut enlever les reréalisation.
venus d’investissement de
6 320 $ pour nous donner
En voici les principaux
un excédent de fonctionneéléments:
ment de l’exercice avant
- Rencontres et orientaconciliation à des fins fistions en lien avec la Place
cales de 420 509$.
Saint-Donat
- Mise en place des moduUne fois la conciliation à
les de jeu au parc des Piondes fins fiscales effectuée,
niers
nous obtenons un surplus
- Projet de refonte réglebudgétaire consolidé de
mentaire d’urbanisme
258 626 $.
- Politique Municipalité
amie des aînés (MADA)
À la fin de l’exercice fi- Politique sur les saines
nancier 2014, la dette à
habitudes de vie
long terme consolidée de la
- Installation de bornes sèMunicipalité était de 19
ches (3)
447 209 $. En 2013, elle
- Règlement relatif au créétait de 20 553 667 $, en
dit de taxes à l’investisse2012 de 12 648 893 $ et en
ment
2011 de 12 118 204 $.
- Ajout d’une 2e équipe de

Et ce, sans compter les
nouveaux projets entamés
réalisés en cours d’année :
- Étude pour une analyse
sur le positionnement de
Saint-Donat
- École de voile
- 2e place au concours Radio Canada – Géo Plein air
- Adoption d’une Charte de
parc naturel habité et promotion de la nouvelle
image de marque de la Municipalité
- Installation de nouvelles
bouées (3)
- Installation de panneaux
de vitesse et ajout d’un dos
d’âne au CPE La Chenille
- Route 3
- Relocalisation du poste
de la Sûreté du Québec
- Achat d’un terrain pour
l’Office municipal d’habitation dans le cadre du programme Accès-Logis
- Appui au programme
Plein air – Études (anciennement Nature-Études)
- Plan d’action de la MADA
- Formation d’un comité
jeunesse
- Appui à la démarche Municipalité amie des enfants
- Entente intermunicipale
avec Val-des-Lacs pour le
Service des incendies
- Entente intermunicipale
avec Chertsey pour les services du chef division formation et prévention
- Adoption d’une Politique
d’approvisionnement responsable
- Refonte des règlements
d’urbanisme
- Obtention d’un règlement
d’emprunt pour aménager
la place Saint-Donat
- Adoption d’une politique
sur les saines habitudes de
vie
- Distribution du Guide du

citoyen du Service de sécu- - Le salaire de chaque conrité incendies
seiller est fixé à 9 234 $ par
année ;
Pour 2016, j’entends tra- - Un montant hebdomavailler à maintenir un daire additionnel de
compte de taxes compara- 59,05$ est alloué au maire
ble à l’année en cours. Ce- suppléant ;
pendant, au moment - Une allocation de dépend’écrire ce discours, je n’ai ses de 12 928 $ par année
pas reçu l’ensemble des in- est allouée au maire et une
dicateurs me permettant de 4 617 $ par année pour
d’identifier clairement les les conseillers.
dépenses incompressibles
pouvant influencer le pré- En 2015, le maire recevait
sent budget.
de la Municipalité régionale de comté de
Le personnel cadre et les Matawinie, un salaire de :
membres du conseil muni- - 4 936,20 $ comme memcipal ont déjà entrepris bre du Conseil ainsi qu’une
l’exercice budgétaire pour allocation non imposable
2016. Au cours du pro- de 2 468,16 $ ;
chain mois, le Conseil fina- - 113,66 $ à chaque assislisera l’analyse et en fera le tance à une séance du Condépôt au cours d’une seil et 56,83 $ en allocation
séance spéciale prévue le non imposable ;
21 décembre 2015 à 19 h - 238,15 $ à chaque assis30.
tance à des comités spéciaux et 119,07 $ en allocaPour la prochaine année, tion non imposable.
nous envisagerons les projets suivants :
Avec ce rapport sur la si- Mise à niveau du Schéma tuation financière de la
de couverture de risques Municipalité, je dépose en
incendie pour la réalisation annexe la liste de tous les
des inspections des risques contrats comportant une
élevés et très élevés sur dépense de plus de 25
notre territoire
000$ que la Municipalité
- Mise à niveau et réim- a conclu depuis le dépôt du
pression de la carte rou- dernier rapport sur la sitière
tuation financière ainsi que
- Plan vert
la liste de tous les contrats
- Installation de bornes sè- comportant une dépense
ches (3)
de plus de 2 000 $ conclus
- Préparation de la visite du au cours de cette période
classificateur des Fleurons avec
un
même
du Québec
cocontractant lorsque l’en- Amélioration de l’entrée semble de ces contrats
du village et de la rue Prin- comporte une dépense tocipale – mise en place d’un tale qui dépasse 25 000 $.
plan triennal et utilisation
d’asphalte recyclé
Le rapport, accompagné
- Mise à jour du plan d’ac- des annexes mentionnées
tion de la Politique fami- précédemment, est dispoliale
nible
à
www.saintdonat.ca
Comme le prévoit l’artiJoé Deslauriers, maire
cle 11 de la Loi sur le traiLe 9 novembre 2015
tement des élus municipaux, voici la rémunération attribuée aux membres du conseil municipal:
- Le salaire du maire est
fixé à 55 406 $ par année ;
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Bonne nouvelle
pour Haïti
Par

Rachel Coutu

A

près plusieurs démarches infructueuses,
nous venons enfin de
trouver un organisme qui
veut bien nous héberger soit
L’AMIE qui a pour mission,
l’aide internationale à l’enfance. Son siège social est à
Québec. Vous pouvez vous
renseigner à cette adresse :
www.amie.ca
Nous avons rencontré son
président, Monsieur André
Jalbert ainsi que sa secrétaire
Martine qui nous ont confirmé que nous remplissions
tous les critères pour être accepté dans cette organisation.
Nous pouvons donc dès
maintenant, par leur intermédiaire, émettre des reçus
d’impôt pour tout don de 25$
et plus. Les chèques pour les
cantines ou le parrainage devront être faits au nom de
L’AMIE et envoyés à Michel

Nadon, 1764, Route 125 sud,
St-Donat J0T 2C0 qui les
acheminera vers l’organisme.
Nous remercions tous ceux
qui nous ont aidés dans la
vente de tartes du 10 et 11 octobre 2015 et ceux qui les ont
achetées, ce qui nous a permis d’amasser 6,200$ que
nous envoyons en Haïti
moyennant une justification
de l’utilisation de ces fonds à
bon escient. Notre nouveau
contact est Mons. Ricardo
Dieujuste, prêtre qui fait son
possible avec les moyens du
bord pour répondre à nos
demandes de pièces justificatives.
Nos prochaines activités de
financement sont le repascarême en mars et une possible vente de tartes en mai
2016.
Le peu que l’on donne devient une aide considérable
en Haïti.
Continuons d’appuyer
SSDH, (Solidarité Saint-Donat-Haïti)

Joyeux
temps
des Fêtes
U

n grand merci à tous pour un 25ième festif, nous sommes à finaliser la prochaine saison et espérons combler vos désirs verts. Nous vous donnons rendez-vous
en mars 2016 à la salle Jules St-Georges.
Le monde est en souffrance ici comme au loin, il nous appartient à tous de trouver notre bonheur. Il faut juste apprécier chaque petit moment et de le sacrer comme l’un des
meilleurs moments de sa vie. Écoutez le monde qui vous
entoure avec un cœur ouvert et un esprit ouvert.
Mère Térésa disait que “ C’est en donnant que l’on s’enrichit “, qu’y a-t-il comme plus belle preuve d’amour que de
donner ? Donner du temps, donner de l’affection, donner
de soi, donner de l’écoute ... Il faut donner pour adoucir, réparer et apaiser. Même à ceux que nous n’aimons pas. Dire
un mot gentil et sourire à une personne désagréable, c’est lui
faire cadeau de notre bienveillance et de notre compréhension. On est riche de ce que l’on donne dit-on communément. Et cette richesse-là n’a pas de prix.
En donnant, on s’accomplit et surtout on gagne quelque
chose de plus précieux encore : un ami peut-être ?

Passez de merveilleuses fêtes en famille et entre
amis. La SHÉDO vous souhaite santé, amour, amitié
et paix.
Réjeanne Castonguay
Administratrice Shédo
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Quelle rencontre extraordinaire
que celle des Femmes Actives du
5 novembre dernier au Bistro chez
Victor.
Le souper savoureux préparé
par le chef Martin et servi impeccablement par Donald a suivi le

par

Francine
Brault
secrétaire

Nous profitons aussi de l’occasion pour
vous offrir nos meilleurs vœux de santé et
de bonheur en 2016. Le Club prend congé
durant le Temps des Fêtes à compter du
jeudi 3 décembre et reprendra ses activités
le mardi 12 janvier 2016, date aussi du premier bingo de 2016.
Le souper de Noël a eu lieu à l’Auberge
Saint-Donat le mardi 8 décembre. Ce délicieux repas traditionnel du Temps des Fêtes marquait le début des festivités de saison pour tous les participants.
La journée magasinage le 9 novembre
s’est limitée à Rosemère car la plupart des
participants préféraient demeurer à
Rosemère au lieu de se diriger vers le Carrefour Laval. Les emplettes semblaient très
fructueuses.
Le souper de la Saint-Valentin aura lieu
le lundi 8 février donc nous vous suggérons
de marquer cette date à votre agenda pour
l’an prochain. L’endroit et le coût des billets
seront dévoilés dans l’article du mois de janvier.
Les participantes du transfert du savoir
ont créé de très jolies choses pour la saison
des Fêtes et elles planifient déjà des projets
pour le début de 2016.
L’activité J’écris ma vie recherche toujours le nombre requis de participants et, si
vous êtes intéressés, veuillez communiquer
avec Madame Suzanne André au 819-4247552.
Les cours de zumba et de danse en ligne
se terminent le vendredi 4 décembre et reprendront le vendredi matin 15 janvier de 9
h 30 à 12 h 30. Le coût de ces cours demeure de 8 $ et de 7 $ respectivement. Les
personnes intéressées à s’inscrire doivent
s’adresser directement à Chantal Ritchie au
1-450-602-4252.
Une nouveauté pour les membres du
Club Fadoq, Laetitia Duquénoy, dont le studio est situé au deuxième étage du lave auto
sur la rue Principale, offre des cours de renforcement musculaire pour 50 ans et + les
mardis matins de 9 h à 10 h. De même elle
donne des cours de yoga thérapeutique pour
50 ans et + les vendredis matins de 9 h à 10
h. Ces cours sont offerts au coût de 6 $ chacun. Pour information veuillez communiquer avec Madame Duquénoy au 819-6311060.
De même, le dernier soir de bridge en
2015 a eu lieu le mercredi 9 décembre et les
joutes reprendront le mercredi 13 janvier
2016.
Les joutes de bingo auront lieu le 12 et le
26 janvier et les 9 et 23 février.
L’activité « dépannage informatique session automne 2015 » tire à sa fin si ce n’est
déjà fait selon la sortie du Journal. En effet,
le jeudi 17 décembre 2015 est la dernière activité de l’année. Le thème est : utilisation
du programme Excel de la série Office. Nous
allons utiliser les formules, la recherche, les
données positives et négatives ainsi que plusieurs fonctions afin de réaliser un ou deux
programme utiles dans le quotidien (voir le
thème à l’adresse WEB suivante :
www.utastdonat.com , L’activité « dépannage informatique » se poursuivra de janvier à juin 2016. Les différents thèmes seront publiés sur le WEB à l’adresse
www.utastdonat.com . Voici les différentes
dates et comme à l’habitude, l’activité se
déroulera à tous les deux jeudis à la salle

mot de bienvenue et la chronique
du livre de Suzanne André.
Puis ce fut la conférence de madame Maria Bazergui, présidente
d’Art Boréal. Ce n’est cependant
pas à ce titre qu’elle a été invitée.
C’est principalement en raison de
son cheminement particulier et
bien différent de celui de la majorité des gens.
Elle a habité différents pays,
parle plusieurs langues, a vécu la
guerre avant d’immigrer au Canada où elle a rencontré André,
l’homme de sa vie. Puis elle est retournée en Autriche afin de l’épouser et revenir vivre au Canada.
Le diaporama illustrant sa présentation nous a fait voyager dans
les paysages de sa jeunesse. On se

croyait dans la Mélodie du bonheur.
La soirée était telle qu’elle s’est
prolongée plus que d’habitude
tout le monde conversait
allègrement.
Le lundi 30 novembre, Madame
Isabelle Perreault, directrice de
secteur pour la compagnie Mary
Kay, avait convié des dames, dont
les Femmes Actives, à une séance
de maquillage. Les profits générés par cette activité ont généreusement été consacrés à l’achat
d’un four micro-ondes pour l’école
Notre-Dame-de-Lourdes. Merci
Madame Perreault d’avoir, encore
une fois, aidé Les Femmes actives
à améliorer le quotidien des écoliers de Saint-donat.

Le Club Fadoq Saint-Donat
vous souhaite un merveilleux
Temps des Fêtes
Jules-St-Georges au sous-sol de l’hôtel de
ville. En janvier 7 et 21, en février 4 et 18, en
mars 3, 17 et 31, en avril 14 et 28, en mai 12
et 26 et en juin 09. N’oubliez pas que c’est
gratuit et Claude Montplaisir et moi-même
René Cantin animerons ces activités et aidés
de Gilles Constantin. Attention il y aura un

cours sur Picasa, donné par monsieur André Bazergui le 18 février. Pour plus d’information, consultez le site WEB
www.utastdonat.com
Pour toute information communiquez
avec Ginette Plouffe (819-419-0095) ou
Suzanne Lafleur (819-424-5616).

Notre rencontre de Noël aura
lieu le jeudi 3 décembre, au Manoir de la Rivière Dufresne à Notre-Dame-de-la-Merci et sera
servi par le Chef La Flèche. Je vous
parlerai de cette rencontre dans la
prochaine édition du journal.
La soirée de janvier aura lieu le
14, à la 8ème Merveille. Nous

aurons la docteure Anne Fortier
comme conférencière et nous dégusterons l’excellente cuisine du
chef Séguin.
Au nom du Conseil d’administration des Femmes Actives je
vous souhaite un Noël heureux,
rempli de bonnes et belles choses
et surtout beaucoup d’amour.
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Voeux de
l'Association du
Lac Archambault
par

Philippe
Boisclair
Président APELA

par

Monique Guérin
Présidente

Bonjour,
L’année 2015 s’achève et notre
constat est que nous n’avons pas
chômé encore cette année à la
FADOQ-NDM. Plein d’activités
ont été organisées et la participation des membres démontre que
nous répondons à leurs attentes.
Nous sommes maintenant localisés avec la nouvelle salle communautaire de Notre-Dame-de-laMerci et nous pouvons profiter de
son modernisme pour le bénéfice
de tous. Ce changement majeur
est l’occasion pour le Club d’acquérir de l’équipement plus moderne afin de mieux servir nos
membres et les invités.
Le club de marche arrêtera ses
activités après le 15 décembre

Nous profitons de cette
occasion spéciale pour
remercier nos membres de
leur appui en 2015.
L’équipe de l’APELA vous
souhaite un Joyeux Noël
ainsi qu’une Bonne et
Heureuse Année!
Au plaisir de vous revoir
en 2016!
2015 pour le temps des fêtes, nous
reprendrons nos marches à compter du 12 janvier 2016, toujours à
13 h à la salle communautaire.
Nous commencerons nos activités de 2016 avec le bingo du
deuxième jeudi du mois, c’est à
dire le jeudi 14 janvier à 13 h à la
salle communautaire de NDM.
Le 28 janvier à midi nous aurons
notre prochain dîner de l’amitié à
la salle communautaire de NDM.
Au menu principal il y aura un
pâté chinois. Comme à l’habitude,
le dîner sera suivi d’un bingo.
Je vous annonce déjà qu’en
l’honneur de la St-Valentin, soit le
14 février 2016 de 10 h à 14 h, un
brunch « gourmant » bénéfice au
profit de l’église de la communauté de Notre-Dame-de-la Merci
sera offert à la salle communautaire. Les billets vendus à l’avance
seront au coût de 15 $ par personne de 13 ans et plus et de 6 $
par enfant de 6 à 12 ans. Venez en
grand nombre profiter de cette
belle activité et vous ferez par le
fait même un don substantiel à
votre église.
En terminant, votre Conseil
d’Administration se joint à moi
pour souhaiter à toutes et tous un
très joyeux temps des fêtes. Que
la prochaine année en soit une de
joie, d’amour et de santé.

Nouveauté à Curling St-Donat

Depuis le 24 novembre, il y a du curling
les mardis matins de 9h30 à 11h30.
Avis aux intéressés(es), bienvenue à tous.
Responsable René Côté : 819-424-4944
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À VENDRE

Domaine à vendre avec immeubles,
à des fins privé ou commercial, près
du parc, 220 pieds de plage de sable. Prix réduit: 819-424-7686

À LOUER

Secteur village, endroit tranquille, 2
grands 4 ½, très éclairé, foyer, entrée laveuse-sécheuse, balcon, cour,
stationnement privé, cabanon. Libre
immédiatement: 520$/mois et
595$/mois 450-421-2594
Chalet à louer meublé à NDM, à
proximité de St-Donat, près des pistes motoneige pour saison d’hiver
de décembre à mars, électricité non
inclus. 4000$/saison. 819-4240295 entre 18h et 20h, références
demandées.
Appartement loft de + de 700 p.c.,
rénové, centre du village, près de
tous les services, stationnement,
rangement. Disponible fin décembre
2015 514-781-2267
Grand 5 ½, deux chambres fermées
au 2e étage dans le village de StDonat. Grande fenestration, vue sur
la montagne avec stationnement
extérieur. Libre 500$/mois 514758-1401
5 ½ logement à louer/non-fumeur,
au centre de la ville de St-Donat.
550$/mois. 819-321-7498
Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon dans résidence de
personnes âgées, secteur St-Donat,
disponible maintenant, communiquer avec Sylvie au 819-424-2200
aussi chambre double à louer
Un 3 ½ rue Nadon, un 3 ½ rue Principale, un 4 ½ rue Nadon, un 5 ½
rue Nadon, terrain à vendre, maison à vendre 819-323-1555
Chalet individuel à louer à NDM sur
domaine privé, 2 ch. À coucher, 1
salle de bain complète, cuisinière
incluse, foyer, chauffage électrique
non inclus. Location à l’année. S-Sol
non fini. 510$/mois. Libre 1er décembre 2015, références demandées 819-424-0295 entre 18h et
20h
À louer à court ou long terme, idéal
pour ski ou motoneige, mini chalet
(16 x 18) au 7 ch. Du Pont (intersection des rues Allard, Ouareau et
Lac Blanc. Grand terrain boisé, paisible, chauffage électrique, entrée
Laveuse-sécheuse, semi-meublé,
déneigement inclus à partir de
350$/mois. Carl Bourdon 819-4241626
À louer, 856 rue Principale (derrière
le Tim Horton), studio, grand 1 ½
avec SDB, entrée privée, au niveau
du stationnement, semi-meublé,
déneigement inclus: 400$/mois,
chauffé, éclairé. Carl Bourdon 819424-1626

ACHETONS

Nous achetons portée de chiots,
nous allons chercher gratuitement,
maison familiale, 450-666-1288

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier,
130$/corde, fendu, livré 819-4247801

OFFRE DE SERVICES

Offre de service, rénovation générale, extension de maison, garage,
sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique. Bernard Filion
819-424-7801

Cinq conseils efficaces pour survivre à la frénésie des Fêtes
(EN) Les enfants sont en vacances. Vous vous efforcez de trouver
un équilibre entre vos obligations
familiales et professionnelles, tandis que votre liste de choses à faire
ne cesse de s'allonger. Alors que
nous aurions envie de chanter à
tue-tête « c'est le bon temps d'en
profiter! », nous devrions plutôt
chanter « c'est le bon temps d'être
organize »!
« La désorganisation crée un
stress important qui ne fait
qu'augmenter en raison des pressions constantes auxquelles nous
sommes soumis durant les Fêtes », explique Tara Redmond,
vice-présidente du Service des installations chez UPS Canada. « Le
temps est précieux et tout le
monde voudrait en avoir plus.
Vous pouvez réellement réussir à

profiter davantage du temps des
Fêtes si vous êtes bien organisé et
préparé. »
En ce temps de réjouissances,
tenez l'épuisement professionnel
loin de vous grâce à ces cinq conseils rédigés par des experts
d'UPS. Ces trucs avisés vous aideront à gérer votre temps, à prendre le dessus sur votre liste de choses à faire et à rester calme:
1. Préparez un plan d'attaque :
Que ce soit pour l'achat de cadeaux à vos proches ou la préparation de plats pour la famille,
vous devez bien vous y préparer.
Dressez une liste de choses à faire
et engagez-vous à éliminer un élément de la liste chaque jour afin
de diminuer votre stress.
2. Notez les dates importantes
à votre agenda : Marquez de façon

Sécurité des pneus d'hiver:
Comment les vérifier
correctement
(EN) Prendre la route en hiver
peut devenir un réel défi compte
tenu des nombreux risques de dérapage, de blizzard et d'accident.
La meilleure manière de s'y préparer est de s'assurer que vos
pneus sont dans un état optimal.
Les experts de Michelin vous proposent leurs meilleurs conseils
pour que vos pneus d'hiver soient
prêts à affronter la saison froide.
Vérifiez la profondeur de la
bande de roulement de vos pneus.
Selon le code de la sécurité routière, la profondeur de sculpture
de vos pneus doit être d'au moins
1,6 mm (2/32") : si ça n'est pas le
cas, vous devez les remplacer. Si
vos pneus avant sont plus usés que
ceux de l'arrière, vous devriez faire
vérifier leur alignement.
Une baisse de la température
extérieure se traduira par une
baisse de la pression d'air dans vos
pneus. Le sous-gonflage des pneus
affecte la conduite et peu accélérer leur usure. Il est donc essentiel de vérifier mensuellement la
pression d'air pour maintenir le
niveau conseillé par le manufacturier, tel qu'indiqué dans le manuel de l'utilisateur.
Par dessus tout, il est nécessaire
de s'équiper de pneus de qualité.
Les pneus sont conçus pour

prioriser la sécurité, mais ce n'est
pas toujours possible d'éviter tous
les débris inattendus sur la route,
et une crevaison est si vite arrivée.
Toutefois, avec chaque achat d'un
pneu Michelin, vous recevez une
garantie de remplacement grâce à
la Promesse Michelin qui vous offre la tranquillité d'esprit en cas de
crevaison.

évidente les dates importantes,
surtout lorsqu'il est question de
tâches qui comprennent plusieurs
étapes. Si vous expédiez des cadeaux à vos proches, veillez à ce
que les dates limites d'envoi soient
clairement indiquées afin que les
colis arrivent à temps.
3. Magasinez les cadeaux en ligne : Évitez la cohue des stationnements! Magasinez plutôt à partir de votre sofa, bien au chaud. De
plus, en choisissant de faire livrer
les colis directement chez la personne que vous désirez choyer, la
tâche d'emballer le cadeau ne vous
incombera plus, puisque de nombreux commerçants en ligne offrent ce service.
4. Assurez la gestion de vos envois : Avec les services comme
UPS My Choice, il est plus facile
de faire livrer vos colis à l'endroit
le plus près de vous. Il vous offre
aussi la possibilité de recevoir un

avis par message texte, téléphone
ou courriel, lorsque vos colis sont
sur le point d'être livrés. Les détaillants Point d'accès UPS,
comme les succursales The UPS
Store, les épiceries et autres commerces locaux, constituent des
endroits pratiques pour récupérer
et déposer vos colis.
5. Ne dépassez pas votre budget : Établissez un budget et n'y
dérogez pas. À la fin de la période
des Fêtes, vous serez fier de vous
et ne serez pas terrorisé à l'idée de
consulter votre prochain relevé de
carte de crédit!
6. Prenez le temps de faire une
pause : Avec toute l'agitation qui
vient avec le temps des Fêtes, nous
nous oublions parfois dans ce
tourbillon. Trouvez un juste équilibre : entre les moments passés
avec vos amis et votre famille élargie, accordez-vous du temps pour
vous détendre et vous reposer.
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Des nouvelles de l’Orchestre de Saint-Donat
C

e fut la «Fête au village» samedi passé, le 28 novembre,
à l’église de St-Donat!
L’Orchestre de Saint-Donat vous
a offert deux beaux concerts de Noël,
à St-Donat et à Notre-Dame-de-laMerci, en cette fin de novembre et
nous espérons que cela vous a plu.
Nous tenons très sincèrement à
remercier tous ceux qui sont venus
nous entendre et qui ont, par la
même occasion, contribué au succès
de nos missions, soit, la Petite mission de NDM et le grand projet culturel de l’Orchestre.
Les dirigeants de l’Orchestre tiennent aussi à remercier tous les musiciens et ceux qui se sont greffés à
nous pour l’occasion. Bravo pour
votre beau travail!
Au violon, : Abigaelle Lavoie,
Rosalie Coderre, Samuel Martel,
Isabelle Larose, Dominique Lavoie,
Karen Pass (et direction).
Au violon alto et violoncelle :
Caterina Mamprin.
Au violoncelle et clarinette : Sé-

bastien Beauséjour.
À la flûte : Nicole Pass (et piano),
Éliane Pépin, Louise Olivier, Sandra
Simard, André Bazergui (et accordéon).
Au métallophone et autres percussions ; Emma Beaulieu.
À la guitare: Marie-Ange
Laplante, Jordan Pass, Nicole Morin, Vicky Renaud, Johanne Fontaine (et orchestration).
Piano et composition : André
Lapierre.
Narration : Jean Déchênes.
Chant et animation : Dominique
Venne et Caterina Mamprin.
Petit bonhomme gigueur : Lili
Béland.
Vous nous avez manqué? Nous
animerons de notre belle musique
la messe de Noël, le 24 décembre à
19 h à l’église de St-Donat.
Pour nous joindre :
Johanne 819-424-2661

Nos meilleurs vœux du
temps des fêtes à tous!

Des nouvelles de Art Boréal
par

Jocelyne Lemay

L

e 23 novembre dernier
avait lieu l’accrochage à
la SJSG pour l’exposition de la saison hiver 20152016.
La neige se fait attendre
mais les artistes d’Art Boréal
sont déjà dans l’esprit des
Fêtes et préparent leur party
de Noël qui aura lieu le 14

décembre. Comme à chaque
année une occasion exceptionnelle de venir s’amuser et
de partager de bons petits
plats préparés par tout à chacun accompagnés d’un bon
petit pinard! Nous avons le
cœur à la fête !
La présentation de nos derniers chefs d’œuvre et la discussion qui s’en suit est toujours très enrichissante. ès le
repas c’est le temps de s’amuser! Venez en grand nombre!
Notre programmation pour

la saison prochaine sera disponible sous peu. N’hésitez
pas à consulter notre site
www.artboreal.ca pour toute
information. Nos ateliers libres reprendront le 11 janvier.

Joyeuses Fêtes
à tous!
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Le babillard
Jean-Denis le St-Homme, la
famille pense très fort à toi,
nos pensées les meilleures
t’accompagnent. Puissent-elle
t’apporter le réconfort et l’encouragement nécessaire à ton
prompt rétablissement. Le
plus beau cadeau ne se trouve
pas sous l’arbre, ce cadeau,
c’est toi. Nos souhaits les plus
chaleureux pour 2016.
Denise, merci...c’est un mot trop
simple. Ce que nous souhaiterions
exprimer est au-dessus de cela.
Nous sommes à la fois touchés et
reconnaissants pour l’aide que tu
nous apporte et nous ne pourrions
jamais te remercier assez. Que la
paix et la promesse de Noël te remplisses le coeur de joie. Joyeux

Noël!
Vous désirez des maisons miniatures pour Noël? Réjean
Aubin du foyer St-Donat en
vend entre 3$ et 5$. De très
belles maisons miniatures.
Contactez-le au 819-424-7757
Michael Dhaine, du restaurant Le
Jardin est présentement à l’Hôtel
Brussels de Val d’Isère dans les Alpes Savoyarde comme sous-chef
pour un chef étoilé. Il y sera durant
5 mois. À son retour, il aura pleins
de nouvelles idées pour sa nouvelle
carte du nouveau Jardin. Il vous souhaite donc un très Joyeux Noël !
Joyeux anniversaire de mariage à Martine St-Germain et

Bernard Béland
N’oubliez pas pour vos achats des
Fêtes, penser à l’achat local. Joyeux
Noël et bonne Année à tous !

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

N’oubliez pas
de leur souhaiter
BONNE FÊTE!

Michel Major: 14 décembre
Stéphanie Aubin: 14 décembre
Louise Auger: 14 décembre
Stéphane Juteau: 17 décembre
Monique Villeneuve: 17 décembre
Shany Bertrand: 18 décembre
Sylvie Léveillé: 20 décembre
Raphaël Laporte: 20 décembre
Adéline Laurendeau: 30 décembre
Mireille Charbonneau: 2 janvier
Joé Deslauriers: 3 janvier
Francine Simard: 4 janvier
Yves Laeclerc: 6 janvier
Suzanne Fernet: 7 janvier
Gilles Nadon: 9 janvier
Anne-Marie Juteau: 10 janvier

Les gagnants pour le
mois sont:

Louise Auger (Métro
Boucher) / Mireille
Charbonneau (Coup
d’Oeuil Coiffure) /
Suzane Fernet (Esthétique Image) / Sylvie

Léveillé (Beauté au bout
des doigts) / Michel
Major
(Proxim)
/
Francine Simard (municipalité St-Donat) / Gilles
Nadon (Boulangerie du
Village)
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Le risque de maladies rénales est plus
grand chez les patients diabétiques
(EN) Saviez-vous que 20 Canadiens reçoivent un premier
diagnostic de diabète toutes les
heures, et ce chaque jour? Selon
la Fondation canadienne du
rein, jusqu'à 50 % des diabétiques peuvent présenter des signes d'atteinte rénale, d'où la
nécessité d'un dialogue efficace
entre les patients et leur médecin au sujet d'une éventuelle diminution de la fonction rénale et
de la prise en charge qui s'impose à un stade précoce de celleci.

La nouvelle campagne d'éducation « Votre santé rénale est
importante » vise à accroître la
compréhension des implications
de la maladie rénale dans la
prise en charge du diabète de
type 2 et à aider les diabétiques
à discuter de la santé de leurs
reins avec leur médecin.
« La plupart des gens ne ressentent aucun symptôme aux
premiers stades d'une maladie
rénale, de sorte qu'il est important pour les personnes atteintes de diabète de type 2 de pas-

ser un test de dépistage au moment du diagnostic, lorsque de
nouveaux médicaments sont
ajoutés et annuellement par la
suite,
affirme
la
Dre Sylvie Bertrand, endocrinologue au Centre d'endocrinologie Angus. Il importe aussi que
les personnes diabétiques dont
la fonction rénale diminue prennent des médicaments qui
aident à équilibrer la glycémie et
qui sont utilisables à tous les stades d'évolution de la fonction
rénale. »
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Salutations
à
tous,
Nous sommes, actuellement, à
faire
un
exercice périlleux afin
d’équilibrer

le budget prévisionnel 2016.
À cause des coupes gouvernementales des deux dernières
années et les nouvelles obligations imposées par Québec, il devient de plus en plus
difficile de faire cet exercice.
Le conseil municipal aura des
choix difficiles à faire afin de
limiter la hausse des taxes
foncières à l’indice du coût de
la vie. Je vous invite donc à
assister à l’assemblée spéciale qui aura lieu le 15 décembre prochain, à 19h30, à

la salle du conseil pour le dépôt du budget prévisionnel
2016.
Dans un autre ordre
d’idées, nous vous invitons, à
l’approche des fêtes, à participer à notre dépouillement
de l’arbre de Noël qui aura
lieu le 13 décembre, à la salle
communautaire. À cette occasion, nous remettrons des
cadeaux à tous les enfants de
la municipalité qui se seront
préalablement inscrits au
service des loisirs, au numéro

Biblio NDM
par

Célina Riopel
Responsable, Bibliothèque de Notre-Dame-de-la-Merci

Bonjour à vous tous!
Le 4e Salon de Noël des Artisans est
chose du passé. Pour la première fois
cette année, j’ai ouvert les porte à des
artisans de l’extérieur. Tous se sont
dits très satisfaits de leur fin de semaine et seront de retour l’an prochain
pour le 5e Salon de Noël des Artisans
de Notre-Dame-de-la-Merci. L’expérience a été concluante. Je garderai
donc cette formule pour les années
futures. Vous pouvez dès maintenant
me contacter pour réserver votre place
pour 2016. Premier arrivé, premier
servi. J’adresse des remerciements

spéciaux à vous tous qui prenez le
temps de vous déplacer pour venir encourager nos exposants, c’est toujours
un plaisir pour eux de vous rencontrer.
Grâce à vos dons, $120.00 seront
remis à la fondation Movember. Merci
encore et je vous annonce déjà que
pour la 3e année consécutive, Hugo
Pelletier relèvera le défi encore l’an
prochain.
Au COIN DE LA CULTURE, les toiles de Madame Denise Brabant seront
en exposition jusqu’au 19 décembre.
En janvier, Madame Maria Bazergui,
artiste-peintre très reconnue, prendra
la relève. Nous vous invitons à venir
vous entretenir avec elle lors de son
vernissage qui se tiendra le 9 janvier
14h.
Depuis le 1er décembre, vous pouvez
participer au concours de Noël. Une
visite, un coupon dans la boîte. Plusieurs prix à gagner. Tirage, 19 décembre 13h.
Votre bibliothèque sera fermée du 24
décembre au 4 janvier inclusivement.
Nous serons donc de retour le 6 janvier dès 13h30.
France se joint à moi pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes!

de téléphone suivant : 819424-2113 poste 7260. Vous
pourrez, par la même occasion, vous procurer vos
billets pour assister à notre
brunch de Noël. Le 12 décembre, vous pourrez assister au
défilé du Royaume de Ruby
qui aura lieu sur la rue Principale à St-Donat. NotreDame-de-la-Merci sera présente avec un char allégorique aux couleurs de la municipalité. Un grand merci à
Manon Martel pour l’aide
précieuse apportée à la réalisation de ce projet.
Enfin, veuillez noter que

nos bureaux seront fermés du
24 décembre 2015 au 4 janvier 2016 inclusivement.
Nous profiterons de ce moment pour nous ressourcer
afin de vous offrir, pour la
prochaine année, le meilleur
de nous-mêmes. Je saisis
l’occasion pour vous offrir
aux noms des employés municipaux, du conseil municipal et moi-même un temps
des fêtes inoubliable rempli
de joie, d’amour et de souvenirs heureux.
Au plaisir de se côtoyer en
2016!
Roxanne Turcotte
mairesse
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