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Richard Bénard confirme sa candidature à la mairie de St-Donat
et lance une invitation au maire sortant Joé Deslauriers
Pour faire suite au mois dernier, le Journal a voulu connaître la
décision de M. Richard Bénard au sujet de sa candidature à l’élection municipale de Saint-Donat. Voici donc sa réponse.
«À l’aube du début de période électorale, je veux confirmer la
rumeur; je serai bel et bien candidat à la mairie de Saint-Donat
aux élections 2017 entouré d’une équipe représentative de notre
milieu, dynamique, où primeront la proximité et les échanges
d’idées avec la population!»
De plus, le candidat à la mairie, Richard Bénard, invite le maire sortant,
Joé Deslauriers, à un face à face public dans le but de faire la lumière sur les
présumées fausses allégations avancées par ce dernier, le vendredi 6 octobre
2017 à 19h au 2e étage du Montagnard.
«En vue des élections du 5 novembre prochain, j’ai l’intention

de présenter une équipe composée d’hommes et de femmes
engagé(e)s dans notre communauté et qui ont le bien-être et le
développement de St-Donat à cœur». M. Bénard souhaite que la campagne de «salissage» alléguée qu’a déjà entamée M. Deslauriers à son égard
cesse une fois pour toute. «Ce face-à-face auquel sont invités tous les
citoyens permettra d’éclairer les électeurs de la Municipalité»
ajoute M. Bénard.
«Je suis également d’avis que toute personne désirant se présenter à un poste d’élu municipal, qu’il s’agisse d’un candidat
indépendant ou d’une équipe complète, a le droit de présenter son
offre de service à la population. Il s’agit d’un exercice démocratique et notre intention est de travailler sur le terrain, de rencontrer les gens et de mener une campagne électorale axée sur le
débat d’idées et non la diffamation et l'intimidation» conclu M.
Bénard.

IMDS Production: une entreprise de haute
technologie en pleine expansion à NDM
Au cœur de Notre-Dame-de-la-Merci, IMDS Production, société de haute technologie, remporte
plusieurs contrats et embauche dix personnes à
temps plein, du lundi au vendredi. «Un siècle de
travail en cinq ans dans la région du Grand St-Donat».
IMDS Production, société du groupe montréalais IMDS
propose des services de numérisation et d’archivage. Elle
est fière d’annoncer la signature de plusieurs contrats importants. Ils génèreront de nombreux emplois à NotreDame-de-la-Merci. La société a remporté plusieurs gros
projets, notamment la plupart des appels d’offres concernant la numérisation des archives de la Ville de Montréal.
IMDS Production vient aussi d’être choisie pour traiter
des documents financiers par la plus grande banque de
détail d’Europe. La société numérise actuellement des microfiches et photos pour Radio-Canada. Tous ces contrats
génèrent un siècle de travail sur une durée de cinq années.

Installée à Notre-Dame-de-la-Merci en début 2013, la
société IMDS Production propose des services de numérisation et d’archivage pour les institutions gouvernementales, les banques, et les assurances.
En 2013, l’implantation a été permise grâce à l’implication et la vision conjointe du maire de la municipalité Julien Alarie et de la MRC de la Matawinie. En effet, le projet
nécessitait l’accès au réseau de la fibre optique de la MRC.
Le site de IMDS Production de Notre-Dame-de-la-Merci
est équipé des technologies les plus avancées et est capable
de numériser tout type de supports. Ceux-ci peuvent être
des documents, des microfiches, des microfilms, des photos ou même des matières diverses comme des peintures
ou du bois y compris en 3D.
C’est le mercredi 6 Septembre 2017 que la Ville de Montréal a annoncé l’octroi d’un nouveau contrat de numérisation à IMDS Production. Les sommaires décisionnels de
suite en page 25

De gauche à droite: Cynthia Bérubé,
Directrice de Production IMDS:
Pierre Guyot, VP Marketing IMDS et
Frédéric Cornu, Président IMDS.
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Chers commerçants,
La Chambre de commerce du
grand Saint-Donat a reçu des appels téléphoniques de certains
membres comme quoi des représentants du Club de motoneige
passent dans vos commerces pour
vendre de la publicité pour la carte
des sentiers de motoneige en mentionnant que le sentier du Caribou
ouvrira cet hiver.
Nous tenons à vous informer
que le Club de motoneige et plusieurs intervenants dont le président de votre Chambre se sont as-

sis pour des pourparlers afin de
trouver des pistes de solutions
dans le dossier du passage des
motoneiges dans le Parc du Mont
Tremblant. Suite à une rencontre
avec notre président le 17 septembre celui-ci nous confirmait
qu’aucune décision n’avait été
prise mais qu’il avait une ouverture sur le sujet.
Si vous désirez avoir de
meilleurs renseignements veuillez
communiquer avec l’un des membres du Club de motoneige.
En espérant de tout cœur que
ces solutions se réalisent positivement
La direction et le président de
votre Chambre

Michel Deschamps
Président CCGSD

Aux personnes diabétiques,
pré-diabétiques et à leurs proches

N

ous l’annoncions lors de la
parution du journal l’Altitude en juin, nous souhaitons offrir des activités spécifiques
aux personnes diabétiques, prédiabétiques et à leurs proches, en
septembre et octobre prochain.
Notre objectif est de rejoindre
des personnes qui n’ont pas participé à nos activités les dernières
années ou qui ont reçu récemment
un diagnostique de diabète. Nous
voulons aider ces personnes à améliorer leur santé par les connaissances sur l’alimentation, l’exercice, la cuisine santé. Et nous avons
de bons commentaires sur le plaisir de faire partie d’un groupe
ayant des intérêts communs.

Nous organisons un sondage téléphonique qui nous permettra de
connaître les noms des personnes
intéressées. On vous demandera de
préciser vos attentes.
-Souhaitez-vous participer à un
cours de deux heures sur la lecture
des étiquettes nutritionnelles?
-Souhaitez-vous participer à une
visite de deux heures en épicerie?
-Souhaitez-vous participer à un
atelier de cuisine de deux heures,
par exemple sur les légumineuses,
le tofu?
-Souhaitez-vous participer à un
atelier pratique sur la condition
physique?
-Souhaitez-vous participer à un
cours sur la médication?

Si vous avez fait partie des ateliers donnés par madame Blaney,
souhaitez-vous une rencontre de
mise à jour avec un atelier de cuisine?
Nous vous demandons de téléphoner à madame Marcelle Villeneuve au 819 424-1251 pour faire
part de votre intérêt. Nous vous
donnerons des nouvelles des activités mises en place au début de
septembre.
Nous attendons de vos nouvelles.
Les bénévoles de l’association
diabète Mont-Tremblant, secteur
Saint-Donat,
Rollande Jodoin, Isabelle
Thibeault, Marcelle Villeneuve
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REMERCIEMENTS
L

a Chambre de commerce du
grand Saint-Donat tient à remercier les 50 personnes qui
se sont déplacées pour participer
au Tournoi de golf 2e édition, présenté par Familiprix – Michel Deschamps, mardi le 12 septembre
2017. On peut le dire, ce fut un
succès ! Animation, plaisir et
réseautage furent au rendez-vous
en même temps que le beau
temps. Plusieurs personnes ont
aussi profité de l’option « dorlotez-vous » à L’Hôtel-Spa Le
Suisse!
Nous tenons à remercier les entreprises qui se sont associées à la
Chambre pour rendre cette journée agréable, que ce soit lors des
animations sur le terrain ou par
les dons à l’encan silencieux. Plus
de 73 convives se sont régalées et
ont eu beaucoup de plaisir lors du
souper qui fut agrémenté de musique et d’ambiance.
Nous aimerions souligner spécialement les entreprises pour leur
soutien financier, leur soutien
avec les animations autour des
trous, et pour l’encan silencieux :
Familiprix Michel Deschamps,
Desjardins Entreprises, Desjardins de la Ouareau, Vézina et Fils
Experts couvreurs, Proxim, Amyot
Gélinas, Fondation Issa, Banque
Nationale, Ski Garceau, IGA StDonat, Centre de Matériaux StDonat - Home Hardware, Distribution Gilles St-Jean, Ranch La
Douceur, Centre Équestre des
Laurentides, Louise Côté Sans
Frontières, Équipe Jeannotte-

Minotti, Les Machines Boys,
Bubble Foot, Camp Mère Clarac,
Raymond et Sigouin Notaires,
Magazine La Vraie Vie, Boulangerie St-Donat, Hôtel-Spa Le Suisse,
FGCA Administration, Ameublements Barbeau et Garceau, Le Lapin qui court fleuriste, Promotion
Innov, Club Plein Air de SaintDonat, Location St-Donat, Construction Christian Issa, Vers’en
Art communication, Ski la Réserve, Journal Altitude, Les Versants St-Donat, Assurance Godin,
Golf St-Donat. Pour les diners :
Café Ohana et la Patate d’Antan.
Merci également à tous les bénévoles qui ont su être à la hauteur lors de cet événement, principalement Thommy Simard, Geneviève Cloutier et Élisabeth
Sigouin. Merci également à tous
ceux qui ont participé de près ou
de loin à la réussite du Tournoi de
golf 2e édition de la Chambre de
commerce du grand Saint-Donat,
veuillez prendre ces remerciements comme personnels.
Les membres du conseil d’administration de la Chambre et les
bénévoles : Michel Deschamps,
Mickaël Dhaine, Stéphanie
Dionne, Geneviève Cloutier, Élisabeth Sigouin, Annie-Catherine
Gaudet, Linda Minotti, Samuel
Courcelles, Frédérique Plouffe,
Alexandre St-Amour, la permanence de la Chambre : Karinne
Poirier et Julie Leclerc. Et en dernier lieu, merci au Golf St-Donat
pour son accueil.
Karinne Poirier, directrice générale
et Michel Deschamps, président

Deuxièmes retrouvailles des diplômés
de Polytechnique 1963 à Saint-Donat
Par

André Bazergui
organisateur de l’événement

D

u 15 au 17 août
dernier, quelque
40 diplômé(e)s
de Polytechnique (cohorte de 1963) et leurs
conjoint(e)s ont passé
deux nuits à Saint-Donat. Les retrouvailles
étaient une reprise de
celles de 2013 qui avaient
connu un très grand succès.
Ils étaient installés au
Grand R sur le lac Montcalm où ils ont pu apprécier la qualité des chambres avec vue sur le lac et
les activités locales offertes. À leur arrivée, un
cocktail de bienvenue les
attendait ainsi qu’un

souper agrémenté d’un
diaporama des photos
historiques de la promotion. Le lendemain, mercredi, se fut un lunch
chez Maria et André
Bazergui
au
Lac
Ouareau, un cocktail
chez Liliane Landry et
Roger Éthier au Mont

Jasper et un souper au
Clos des délices. Le tout
s’est terminé le jeudi aux
3 Copains. Ils ont été enchantés par les superbes
installations du Grand R
et se sont promis de récidiver. Pourquoi pas; ça
devient une belle tradition.
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Inauguration officielle
du Musée Simard
Saint-Donat et ses visiteurs.

E

n mai 2017, Monsieur Yvon
Paul Simard a cédé à la Société Historique de Saint-Donat le petit musée qu’il a créé à travers les années dans son garage, afin
d’en faire profiter la population de

La Société historique de SaintDonat est honorée de vous inviter
à l’inauguration officielle du Musée Simard vendredi 13 octobre
prochain, dès 19 h, au local de musique, de la Maison de la culture
Louise-Beaudry (510, rue
Desrochers)

Une plaque sera remise à Monsieur Yvon Paul Simard pour nous
avoir cédé toutes les pièces que
comporte le Musée Simard, lesquelles il a amassées durant 25
ans.
Merci Madame Claudette
Simard et Monsieur Yvon Paul
Simard.

Plantes médicinales

Dernière conférence le 28 septembre
par

Marie Phaneuf
Responsable des communications

Bonjour à vous tous,
Par ce beau matin
d’automne, j’ai le cœur léger
et la nature m’émerveille encore une fois.
J’aurais le goût de reprendre les paroles de Michel
Tremblay dites lors du concert offert en l’honneur du
375e anniversaire de Montréal et télédiffusé récem-

ment. Il tenait approximativement ces propos : « Ce
matin l’automne explose, les
arbres sont échevelés par un
vent du Nord, une incessante
pluie de feuilles tombe en
tourbillonnant. L’or explose,
le rouge rutile, le jaune tournoie. Les mains dans les poches, tête levée, je pleure devant tant de beauté ».
Profitez de ces beaux jours
pour faire le plein d’énergie
et inonder vos yeux des couleurs flamboyantes que nous

offre cette saison. On vous
attend en grand nombre pour
fermer la saison avec nous, le
28 septembre prochain à la
salle Jules St-Georges à 19 h.
Madame Johanne Fontaine,
herboriste-thérapeute, reconnue par la Guilde des herboristes du Québec, nous fera
découvrir des facettes méconnues de plusieurs plantes
de nos jardins qui ont des
propriétés médicinales.
Elle nous entretiendra de la
culture, du moment de la

cueillette, des propriétés médicinales et usages de ces
plantes. Elle parlera entre
autres des plantes suivantes
: Thym, ail romarin,
monarde,
calendule,
échinacée, plantain, pissenlit,
etc. Il y aura aussi une démonstration de la fabrication
d’un concentré liquide.
Nous aurons comme à l’habitude des prix de présences
et nous ferons aussi tirer les
2 magnifiques sécateurs
parmi les coupons des per-

dants du moitié-moitié qui
ont été accumulés durant
toute l’année.
Comme demandé par notre
présidente lors de la dernière
conférence, nous souhaiterions que vous visitiez notre
site internet au https://
hortistdonat.org afin de nous
faire des commentaires sur
les possibilités d’améliorations.
Pour nous rejoindre
hortistdonat@gmail.com
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Plusieurs sorties en automne avec le Club Fadoq de St-Donat

par

Francine Brault

L

a première sortie se fera aux
pommes, à Intermiel ainsi
qu’à la Cidrerie Lafrance le
lundi 25 septembre prochain. Les
billets sont en vente au local au
coût de 30 $ pour les membres et
de 35 $ pour les non-membres. Le
départ du stationnement de
l’église est à 9h.
Le 16 octobre nous avons une
sortie tout à fait spéciale soit une
tournée historique guidée à
Rawdon en autobus qui comprend
une dîner trois services au Club de
golf Montcalm et des visites à la
Terre des Bisons et sa boutique, à
la chute Dorwin, à la Chapelle orthodoxe russe et son cimetière, au
Centre d’interprétation multiethnique de Rawdon et un concert de
la pianiste Élizabeth Szeremeta
avec retour en fin d’après-midi.
Les billets sont en vente au local
et le Club Fadoq St-Donat est heureux de vous offrir cette sortie sans
que vous ayez à payer les frais
d’autobus donc vous ne payez que
pour cette visite guidée et le dîner.
Nous devons être au moins 35 personnes et le coût du billet est de
47,25 $.
Les joutes de bingo auront lieu
le 26 septembre et les 10 et 24 octobre à 13 h 30 au local du Club.
Tous les membres du Club ont
bien hâte de se retrouver dans la
nouvelle salle communautaire de
la municipalité rue Lambert. Le
Club Fadoq St-Donat est impatient de vous dire bienvenue chez
vous.
Les dîners de La Bouée de l’Amitié reprennent les 3, 17 et 31 octobre. Les restaurants choisis seront
annoncés sous peu.

VENTE DE
GARAGE
CHSLD St-Donat

L

a vente de garage du
CHSLD St-Donat s’est tenue le 26 août dernier
sous les chauds rayons du soleil.
Vous avez été très nombreux à
nous encourager en nous apportant des articles pour la vente et
c’est également en très grand
nombre que vous êtes venus y
faire des achats. Nos objectifs
ont été largement atteints et les
résidents du CHSLD et moimême tenons à vous remercier
du fond du cœur d’avoir fait de
cet événement un succès. Nous
vous tiendrons informés des
projets réalisés au Centre d’hébergement avec les fonds amassés.
Encore une fois merci, et à l’an
prochain.
Amélie Vézina
Technicienne en loisirs
CHSLD St-Donat

La journée magasinage à
Rosemère aura lieu le lundi 6 novembre et les billets seront en
vente au local au coût de 17 $ pour
les membres et de 22 $ pour les
non-membres.
Les cours de zumba et de danse
en ligne le vendredi matin retournent au local du Club le vendredi
8 septembre de 9 h 30 à 12 h 30
avec Chantal Ritchie. Le coût des
cours est de 8 $ chacun ou de 15 $
pour les deux cours. Vous n’avez
qu’à vous présenter au local si
vous voulez participer. Joignezvous au groupe car c’est très amusant.
Les joutes de bridge se poursuivent le mercredi soir au local du
Club débutant à 19 h 15.
Le Club Fadoq St-Donat possède maintenant un magnifique
jeu de poches qui est installé dans
le local du Club au sous-sol de
l’église et les membres sont invités à venir établir leur classement
parmi les autres joueurs. LouisPhilippe Mailly sera présent pour
vous accueillir.
Le Club aimerait créer pour cet
hiver un club de badminton. Les
gens intéressés doivent rejoindre

Louis-Philippe Mailly au 514-8040704 ou par courriel à
timinou@yahoo.com. De plus, M.
Mailly prépare un club de fléchettes s’il y a assez de participants
donc laissez-lui savoir votre intérêt.
L’activité “dépannage informatique” a débuté le jeudi 14 septembre et se poursuivra à tous les deux
jeudis jusqu’au jeudi 7 décembre
inclusivement. Dû au fait que
monsieur Claude Montplaisir
(monsieur iPad) sera à l’extérieur
du pays pour une période d’environ six mois, les deux heures et
demie seront consacrées à l’utilisation du iPad. Avec la nouvelle
version du système d’exploitation
du iPad, il est encore plus important de vous renseigner sur ces
nouveautés et ce gratuitement. Les
prochaines sessions se tiendront
les 28 septembre, 12 et 26 octobre. La FADOQ est fière de parrainer cette activité et merci aux
deux animateurs de partager leurs
compétences avec plaisir et gratuitement avec les différents intéressés.
Pour toute information commu-

niquez avec Ginette Plouffe (819419-0095) ou adressez-vous directement aux personnes respon-

sables des activités du Club indiquées à l’endos du dépliant disponible au local du club.
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Inauguration sur le sentier de la grande
boucle des hauts sommets de Saint-Donat
par

Marie-Andrée Trudeau
Présidente de la Fondation Héritage
Nature et Plein Air de Saint-Donat

L

e samedi 26 août dernier,
la Fondation héritage nature et plein air de SaintDonat et le Club de plein air de
Saint-Donat inauguraient une
nouveauté sur le sentier de la
Grande Boucle des Hauts Sommets, l’abri du mont d’Or.
Érigé sur le cap au sommet du
mont d’Or, il offre une vue spectaculaire sur le lac Croche. Il est
situé à 1,8 km du chemin du Parc
(stationnement) et à 4 km du refuge La Chouette.
Le maire Joe Deslauriers, le
conseiller Luc Drapeau et les représentants de l’assoc. du lac
Croche se sont joints aux 35
marcheurs du Club de plein air

lors de cette belle journée.
La Fondation héritage nature
et plein air de Saint-Donat est un
organisme de bienfaisance reconnu (émission de reçu pour
fins d’impôt) dont la mission est
d’aménager et d’entretenir des
sentiers pour des activités de
plein air.
Cet abri a été construit grâce à
la générosité de deux membres
du conseil d’administration de la
Fondation, messieurs Jacques
Bougie et Claude Ravary. De
plus, la Fondation tient à remercier les bénévoles du Club de
plein air et Sylvain Barbeau de
Service Plein-R Forestier pour la
réalisation de ce projet.
cf. : fondationpleinairsaintdonat.org / clubpleinairsaintdonat.org
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L’importance des collations
I

ndispensables autant pour les
petits que pour les grands, les
collations permettent de refaire le plein d’énergie entre deux
repas et de maîtriser sa faim pour
éviter de trop manger au repas suivant.
Pour soutenir une collation doit
être composée d’aliments qui contiennent des protéines et glucides,

idéalement riche en fibres. On retrouve les glucides dans les fruits,
on peut les choisir frais, en compote, surgelés ou en conserve sans
sucre ajouté. Les légumes en contiennent également. Les produits
céréaliers sont aussi une bonne
source de glucides. On peut les
consommer sous forme de céréales à déjeuner, pains multigrains,

barres granolas ou des pains fait
maison (aux bananes, à la citrouille).
Les protéines sont présentes
dans les produits laitiers tels le
lait, les boissons de soya, les yogourts, et le fromage. Les viandes
et substituts sont également une
source de protéines comme les
œufs, les légumineuses et le tofu.
Voici quelques exemples de
collations gagnantes:
• un fruit avec des cubes de fromage
• une barre de céréales riche en fibres et un verre de lait
• du yogourt grec garni des céréales
• un smoothie composé de lait,
yogourt et fruits
• une tranche de pain multigrains
tartinée de beurres de noix

Bonne rentrée !

Ouverture sur
un monde

Oeuvre de Jocelyne Lemay

L

a fin de saison estivale nous rapproche de l’évènement annuel
d’Art Boréal soit son exposition à l’église qui, comme d’habitude,
saura plaire à tous et chacun selon le style préféré: animalier,
contemporain, fantaisiste, abstrait ou réaliste. Il y en a pour tous les
goûts! D’ailleurs, nouveauté cette année, des tours guidés seront offerts. Le vernissage aura lieu vendredi le 22 septembre de 17h à 19h.
Je vous rappelle que vous pouvez participer au tirage d’un bon d’achat
de 400$ pour l’artiste de votre choix; le tirage aura lieu le dernier dimanche de l’exposition soit le 8 octobre à 16h. Lors des journées de la
culture, la salle Jules St-Georges sera ouverte de 12h à 16h samedi le
30 septembre et les œuvres des participants au concours de la ville
seront également exposées à la bibliothèque. C’est un rendez-vous!
Nous vous attendons en grand nombre.
Les rencontres du lundi reprendront le 16 octobre et Francine
Grimard sera toujours disponible pour du coaching personnel.
Nous vous souhaitons un bel automne coloré à souhait!
Jocelyne Lemay
819 326-1282
Maria Bazergui
819 324-5027
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L’ UTA vous amène à la
Maison symphonique
Cet automne, l’Université
du troisième âge de SaintDonat offre à ses concitoyens
une activité tout à fait exceptionnelle: un concert de l’Orchestre symphonique de
Montréal en matinée suivi
d’une visite guidée de la Maison symphonique.
Comme décrit dans le programme de l’UTA, le jeudi 5
octobre, les cuivres seront en
vedette dans ce concert qui

mettra en valeur les solistes
Paul Merkelo à la trompette
et James Box au trombone
sous la direction du chef
Adam Johnson. Des œuvres
de Barber, Estacio, Ravel, Tomasi ainsi que de Leonard
Bernstein , plus précisément
ses « danses symphoniques »
tirées du film West Side Story
y seront exécutées.
Les places qui nous sont réservées sont situées dans le

choeur, tout près des musiciens.
Le concert débutera à
10H30 et sera suivi de la visite guidée. Le Quartier des
spectacles regorgeant de restaurants, nous aurons l’embarras du choix pour le dîner
qui sera aux frais de chacun.
Le départ se fera du stationnement de l’église de SaintDonat à 7H30 et le retour, au
même endroit, est prévu pour

17H00. Le coût des billets est
de 60,00$ (autobus, concert,
visite). Si vous désirez réserver votre place, vous pouvez
communiquer avec madame
Marie Fournier au (819) 4241406. Faites vite, le nombre

de places est limité.
L’après-midi des inscriptions pour la session
d’automne, le 6 septembre
dernier, a été très fructueux,
de très nombreux étudiants
étant venus s’inscrire en personne: de joyeuses retrouvailles après l’hiatus de l’été.
Les premiers cours se donneront dans la semaine du 25
septembre; Le iPad pour débutant inaugurera la session
le mardi 26 septembre suivi
de L’Histoire de Saint-Donat
de la fin du XIXe au début du
XXe suivra le mercredi 27.
Octobre verra le retour de
Bacchus, les mercredi 4, 11 et
18.
Monsieur
Guy
Bourbonnière, oenologue et
sommelier bien connu, y présentera entre autres les cépages italiens et les vins du
Nouveau Monde, de la Californie à l’Australie. «Tchin,
tchin!»
Le mardi 3 octobre, l’écrivain Jacques Boulerice qui a
accompagné sa mère atteinte
de la maladie d’Alzheimer
viendra témoigner de la façon
particulière dont ils ont
réussi à traverser cette
épreuve: dans la joie malgré
tout. Une grande leçon de
Vie!
Le mardi 10 octobre, le
professeur Benoit Melançon
décortiquera pour nous le
mythe de Maurice Richard
qui, de joueur de hockey, est
passé au rang de symbole
d’émancipation nationale.
Cela à partir de textes, d’images et d’objets.
Même si, en principe, la période des inscriptions est terminée, il est toujours possible de s’inscrire le jour même
des conférences ou par téléphone auprès de madame
Micheline Vallières au (819)
4241268
et/ou
à
uta.stdonat@gmail.com ou
auprès de Suzanne André au
(819)
424-7552
(agnesguiol@hotmail.com).
Nous serons également
présents au Salon des
ainé(e)s à l’Étoile du Nord, le
20 septembre. Pourquoi ne
pas profiter de l’occasion
pour venir nous rencontrer.
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À propos de notre bibliothèque
Deuxième partie: Rachel, Anita, Michelle et Joanne

par

Nicole
Lajeunesse
nicole@classicalacarte.net

D

ans une premier article je faisais l’histoire
de la bibliothèque municipale, cette fois j’essaierai
de rendre justice aux quatre
femmes qui ont créé un lien
essentiel entre la population
tant passagère que bien ancrée à Saint-Donat et cet établissement public responsable de favoriser et de maintenir le goût de la lecture donc
de la culture.

Il y a un profil de la bibliothécaire et ce profil ressemble
beaucoup à celui d’une enseignante. D’ailleurs Rachel
Coutu a enseigné cinq ans puis
a fait partie de la commission
scolaire de Saint-Donat à titre
d’administratrice au sein d’un
comité regroupant plusieurs
commissions scolaires. C’est là
qu’elle a entendu parler d’un
organisme provincial qui permettait à toutes les municipalités l’accessibilité à une bibliothèque. « Je trouvais que nos
jeunes n’avaient pas ce qu’il
fallait. Je voulais donner et
même plus. Créer une relation
de confiance avec les enseignants qui n’avaient pas le
temps de tout faire. J’avais une
excellente mémoire et j’avais
toujours aimé la lecture alors,
avec Anita, on a fait beaucoup
de bénévolat ». Anita, c’est
Anita Desmeules qui comme
ses collègues et amies vient
d’une des familles dites pionnières de Saint-Donat. Son
père était le boulanger du village et son commerce était
alors situé en face de la boulangerie actuelle. Joanne est
une Riopel, Michelle est une
Saint-Georges et Rachel parle
encore de Césaire Coutu son
arrière-grand-père. Ce n’est
pas anodin. Ces femmes ont
bien plus que de l’entregent
pour rendre service à la clientèle, dépanner quelqu’un, se
tenir au courant des parutions
et suggérer des lectures. Elles
connaissent les gens et même
leur histoire. « À force de voir
quelqu’un, on peut constater
des choses qui reviennent ou
des élans qui nous donnent
des indices ». La bibliothèque
c’est souvent un lieu de partage, de patience et de bonté.
Certaines personnes disent
que c’est un refuge, un endroit
où se rafraîchir l’été et se réchauffer l’hiver tout en étant
en contact avec des professionnelles qui leur permettent
de s’exprimer, de communiquer et de se développer. Lors
de mes visites j’ai rencontré
des visiteurs aux connaissan-

ces très pointues, des professeurs, des gens qui possèdent
une formation universitaire de
deuxième cycle et des visiteurs
étrangers vraiment satisfaits
de l’ambiance calme et accueillante de notre bibliothèque. Comment je sais tout ça?
Je regarde les plaques des voitures, je suis passionnée par
l’humain, très curieuse et j’en
pose des questions! Comme je
l’écrivais le mois dernier, ne
manquent que des bancs à
l’extérieur, sous les lilas, pour
jaser un peu.
Est-ce qu’une bibliothécaire
aime sortir de l’espace bureau?
« Mets-en » s’écrie d’emblée
Rachel. « Pour le logo de la bibliothèque on a fait un concours dans les écoles. Les enseignants nous appuyaient
beaucoup, on a donc étudié les
dessins soumis bien sérieusement. C’est Marcel Granger, le
fils de Nora et Victor, qui a gagné. Ce logo a été maintenu
depuis tout ce temps ». « Ensuite il y a eu le concours ‘Détectives à vos livres’ pour attirer les enfants à l’heure du
midi. On lisait des livres et on
faisait des cartes de participation sur lesquelles les enfants
devaient répondre à des questions. Avec la complicité de la
directrice d’école, madame
Martine Saint-Germain, on a
nommé le meilleur lecteur.
C’était le fils de Lina et Jacques
Richer, Benoît. Vous dire
comme il était fier… ». Rachel
poursuit : « On voulait tellement aider les gens, leur donner le goût de la lecture. Pour
vraiment aller les chercher, on
se promenait dans Saint-Donat avec un haut-parleur sur
une voiture, celle de Michel
McNicoll. On annonçait l’arrivée de nouveaux livres, des
spectacles aussi dont celui de
Gilles Vigneault ». Les bibliothécaires et les bénévoles se
sont aussi beaucoup intéressées aux gens âgés des résidences et du Foyer. Vous savez,
Rachel, Anita et Michelle se
sont longtemps fait un devoir
d’aller elles-mêmes acheter les
livres. Elles savaient que telle
personne préférait tel type de
littérature et elles achetaient le
livre qui lui convenait. Bien sûr
« avec le budget qu’on avait ».
Elle s’interrompt tout à coup
pour me dire de souligner le
bénévolat de Madeleine
Bourin-Gagnon qui est venue
à tous les mardis pendant 20
ans.
Depuis les choses ont
changé. La bibliothèque est un
service municipal avec une
structure et une organisation
différentes mais je crois que
les cadres supérieurs reconnaissent l’importance de la bibliothèque comme portail
pour la communauté. Nos bibliothécaires ont vraiment une
vision stratégique de leur tra-

maman qui inscrit son bébé à
la bibliothèque de recevoir un
sac cadeau très bien garni et
peut-être un bon d’achat dans
une librairie.
vail et une incroyable aptitude
à faciliter le changement lorsqu’il s’avère nécessaire. L’évolution n’est pas un procédé immédiat mais plutôt un long
processus teinté de jolies trouvailles. Il y a la participation à
des fêtes comme la Fête de la
famille, la Fête de l’eau pure,
la Fête de Noël, etc., les rencontres occasionnelles avec les
auteurs, le coup de cœur de
février et le concours Lectures
d’été Toronto-Dominion (à la
grandeur du Québec).
J’aime bien le jeu « Partez
avec un inconnu » qui consiste
à choisir un livre recouvert
d’un papier beige tout à fait
neutre qui ne laisse pas d’indice sur son contenu mais qui
laisse du bonheur après la lecture. Je suis aussi assez touchée par « Une naissance, un
livre » qui permet à une future

Et puis il y a le musée de
monsieur Yvon-Paul Simard
qui porte sur les différents
outils qui ont façonné l’histoire des travailleurs forestiers. Le musée est situé à la
bibliothèque même et on peut
le visiter les samedis en aprèsmidi. Parfois des livres ou des
objets anciens sont mis sur des
lutrins et captent l’attention
comme les magnifiques photos et tableaux exposés sur les
murs et mis en valeur par la
lumière naturelle des grandes
fenêtres. Tous ces concours,
toutes ces expositions requièrent la très généreuse assistance des bibliothécaires que
je voudrais mieux personnifier
pour terminer mon article.
Ayant demandé à leurs complices d’énoncer leurs qualités
les plus évidentes, j’ai obtenu

ceci. Rachel, mon Dieu, on lui
doit tant : organisée, dynamique, juste, très travaillante, fidèle, une femme de parole et
de mémoire. Anita, c’est
l’écoute, la sagesse, la franchise, la fidélité, la générosité.
« Quand on passe des heures
et des heures à travailler avec
quelqu’un, ces qualités sont
inestimables ». Michelle, c’est
une amie curieuse de tout ce
qui fait surgir l’émotion et
grandir les grands comme les
petits, expansive, facile à vivre
et même ricaneuse.
Ajouterai-je comme pour
Joanne, très très généreuse?
C’est le qualificatif qui les définit indéniablement. Joanne
a aussi une belle naïveté, de la
spontanéité et une excellente
mémoire des chiffres et des codes. Voilà. C’est pour ça que les
petits, les grands qui n’en finissent plus de grandir, les
gens de l’été, les gens qui passent et nous tous de Saint-Donat leur disons ‘merci’.
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RECOMMANDÉE
St-Donat, le 21 août 2017
Municipalité de Saint-Donat
a/s Joé Deslauriers, Maire
490, rue Principale
Saint-Donat-de-Montcalm,
Québec
J0T 2C0
Sujet: Gestion de matières résiduelles
Monsieur le Maire,

La municipalité de Saint-Donat
connaît, depuis quelques années,
des changements démographiques importants puisse que nos
baby-boomers ont maintenant atteint l’âge de 65 ans. Cette situation a sonné le coup d’envoi d’un
vieillissement de la population qui
ira en s’accentuant. Ce vieillissement viendra gonfler les rangs des
personnes âgées qui, pour la plupart, demeurent en santé et désirent continuer à s’impliquer activement au sein de leur communauté. Pour ceux en légère perte
d’autonomie leur assurer un logement dans leur milieu.
Le fait que le domicile demeure
le premier choix de lieu de vie pour
ces personnes confirme cette volonté de «vieillir chez soi», dans
leur propre communauté, et d’y
participer activement dans la mesure de leur capacité.
Comme vous le savez sans
doute, la liste des ménages admis-

La présente fait suite à notre
plainte concernant le ramassage
du contenu du bac à compost et
celui du recyclage qui n’a pas été
fait le 8 août dernier et ce n’était
pas la première fois. Nous vous
avons contacté par téléphone à
plusieurs reprises dans la semaine
du 8, pour que vous corrigiez la
situation et que nos bacs soit vidés. Cette démarche n’a donné et
aucun résultat. Après plusieurs
conversations téléphoniques et
nous être rendu, nous-même, à

sibles à un logement social, à StDonat, dépasse cette première
phase de 24 logements, mais n’est
pas moins déterminante pour les
ménages que les Résidences du
Parc naturel habité accueilleront
sous leur toit.
Ce qui aura nécessité plusieurs
années d”implication des membres du comité pour la réalisation
de ce projet. C’est maintenant
réellement stimulant et encourageant de voir se réaliser un projet
comme celui de Les Résidences du
Parc naturel habité, réalisé avec
la volonté de la municipalité de
Saint-Donat. Je profite donc de
l’occasion afin de saluer tous les
efforts effectués par le maire, Joé
Deslauriers, et le conseil municipal, sans qui la réalisation de ce
projet de grande qualité ne verrait
pas le jour prochainement.
Les différentes étapes en bref
Aout 2014, demande de réser-

l’hôtel de ville, la seule réponse
que nous avons eu a été: «CompoRecycle ne passe pas deux fois la
même rue dans la même semaine». Nous nous sommes fait
demandé par votre représentante
si nos bacs étaient pleins, si ils
étaient dans le chemin…ILS
ÉTAIENT PLEINS ET SONT
TOUJOURS SUR LE BORD DU
CHEMIN. En conséquence, nous
avons dû apporter le contenu de
nos bacs à l’Écocentre. CETTE SITUATION
EST
vation de 24 logements à la SHQ
d’où une réponse négative nous
fut envoyée en novembre 2016. Le
délai de réponse fut occasionné
par la tragédie de L’Ile Verte.
Dès réception de la lettre une
rencontre avec les autorités de la
SHQ fut planifiée au début de Décembre, ou nous avons fait valoir
les besoins de notre communauté.
Une semaine plus tard nous recevions une confirmation verbale de
nos 24 logements.
En milieu décembre 2016, nous
avions tenu, en collaboration avec
la municipalité, une rencontre
d’information lançant du même
coup le processus de réservation
d’un logement. Cette rencontre fut
la première étape de la mise en
marche du projet où plus de 100
personnes s’étaient déplacées.
En février dernier la Société
d’Habitation du Québec nous confirme par écrit la réservation de 24
unités de logements dans le cadre
du Programme Accès Logis.
En juin, la Société d’Habitation
du Québec confirme par lettre leur
engagement conditionnel et de
leur financement.
Le 7 septembre dernier une correspondance fut adressée aux 24

INNACEPTABLE…
Nous sommes résidents de
Saint-Donat et payeur de taxes depuis 37 ans et le montant de nos
taxes est considérables surtout
pour des services non-rendus. En
tant que maire de notre ville, vous
devriez agir en conséquence, corriger la situation et exiger, si nécessaire, une amende pour tous
services non-rendus aux citoyens
par Compo-Recycle.

faisons parvenir une copie de cette
lettre au journal l’Altitude afin
qu’elle soit publiée et ainsi incitée
les citoyens à vous aviser à chaque
fois que leurs bacs ne sont pas vidés.
Nous espérons que, par notre
démarche, la situation ne se reproduira plus et demeurons,
Bien à vous
Michel Turpin et
Ginette Lambin Turpin

C’est pourquoi d’ailleurs, nous

personnes retenues pour cette
première phase, les invitant à confirmer l’acceptation du logement
et que nous communiquerons
avec eux pour procéder à la signature du bail de location de leur future unité de logement. Vers cette
même date a eu lieu le lancement
de l’appel d’offre sur le site du
gouvernement du Québec (SEAO)
en vue de la construction de la résidence.
Prochaines étapes
Octobre: ouverture des
soumissions pour le choix du
contracteur.
Début des travaux prévus à déterminer avec le contracteur à la
signature du contrat.

Pour la municipalité de SaintDonat, les Résidences du Parc naturel habité s’inscrit dans une démarche de développement diversifiée qui vise à toujours mieux
servir les besoins de nos aînés. Je
suis donc très fier de contribuer
activement à améliorer la qualité
de vie de nos aînés, tout en favorisant le développement de notre
économie locale.
Pour obtenir plus de renseignements sur le projet, n’hésitez pas
à nous contacter.
André Charlebois
Président
Les Résidences du Parc Naturel
Habité

Saint-Donat, royaume de la coupe forestière
Le 12 juillet passé
Radio-Canada a diffusé un reportage
sur les coupes forestières au niveau
de la MRC de
Matawinie. Les citoyens de notre
belle MRC se plaignent des coupes à
blanc opérées par
les forestières.

au grand dame des citoyens qui veulent tirer
profit du plein air et des activités récréatives.
Quel fut mon étonnement de constater que le
grand défenseur des coupes forestières et des compagnies forestières n’est
nul autre que notre maire
Joé Deslauriers ?

Monsieur le maire a le
mandat de répondre à la
demande des compagnies
forestières au moment ou
d’autres maires bien plus
conscients de l’environnement travaille pour la protection de nos paysages,
l’ouverture de nouveaux
sentiers sachant que selon
ledit reportage ce n’est pas
En sa qualité de prési- les espaces de coupe qui
dent du comité en charge manque.
Surtout que celles-ci se des coupes forestières sur
font généralement en plein les terres publiques gérées
Du coup, on se pose la
milieu de la villégiature et par la MRC.
question sur la véritable

vision de notre municipalité quand on sait qu’elle
prône le développement
durable à travers son parc
naturel habité et le nombre
incalculable d’employés en
environnement qui y travaillent dans la prestigieuse division de l’environnement.
Au même moment des
municipalités voisines et
plus petites que nous s’allient pour défendre l’image
de marque de notre territoire (plans d’eau et mon-

tagnes).
On parle entre autres, de
la Coalition pour la préservation du Mont-Kaaikop,
l’Éco-corridors
Laurentiens et j’en passe.
Alors je ne sais pas pour
vous, mais en ce qui me
concerne je viens de vivre
ce qu’on appelle un réveil
brutal.
Pierre Léveillé
St-Donat

Journal Altitude 1350 • 21 septembre 2017 - Page 18

Journal Altitude 1350 • 21 septembre 2017 - Page 19

Journal Altitude 1350 • 21 septembre 2017 - Page 20

On fait peau neuve au
Parc du lac Croche
Par

Jacques Marcoux
Pour le comité Recrutement
et Communications de l’ARRLC

À

chaque printemps, depuis plusieurs années,
la fonte des neiges et le
niveau élevé de la nappe phréatique ont pour effet
d’inonder plusieurs sections
du Parc du lac Croche. L’accès au parc ainsi qu’au Pavillon devient alors pour
quelques jours ou même
quelques semaines très
boueux , très hasardeux et
pas très invitant. L’an dernier, le conseil d’administration de l’ARRLC a présenté à
la Municipalité de St-Donat
un plan de réaménagement
du parc. Le but recherché
était principalement de corriger la situation, mais aussi
de réorganiser le site afin d’y
aménager une aire de stationnement clôturée, donc plus
sécuritaire pour nos enfants
et refaire la surface du terrain
multidisciplinaire. La proposition a été acceptée ce printemps par le conseil municipal et c’est ainsi, comme vous
pourrez le constater sur la
photo ci-jointe, que le parc
du lac Croche a tout récemment fait peau neuve. Ainsi
un fossé perpendiculaire à la
patinoire a été creusé puis
empierré (2 pouces), la section devant le pavillon a été
excavée puis empierrée (0-3/
4 ) et nivelée vers le fossé. La
section « soccer » a été nive-

lée et enfin une clôture a été
installée afin de bien délimitée le stationnement. Éventuellement, des arbustes seront ajoutés afin d’embellir le
tout. C’est à suivre.
Retour sur l’épluchette de
blé d’Inde du 12 août
De nouveau cette année, et
ce même si dame nature, encore une fois ne voulait pas
collaborée, l’épluchette de blé
d’Inde annuelle de l’ARRLC
a été un franc succès. Plus de
150 participants protégés
sous un immense chapiteau
bien salutaire ont pu déguster tacos et blé d’Inde , boire
, chanter et danser au son
de la musique de notre invité
chansonnier M. Hugo Leblanc. Tôt le matin, la journée avait bien commencé par
un bazar ou vendeurs
comme acheteurs ont pu y
faire de bons échanges. Un
casse-croûte était même à la
disponibilité des participants. Dans la soirée, le
maire, M. Joe Deslauriers
ainsi que notre conseiller, M.
Luc Drapeau, ont fait acte de
présence et ont profité de
l’occasion pour informer les
participants sur différents
sujets qui nous préoccupent
tous tel que la réfection des
routes dans notre secteur.
Projet de signalisation des
sentiers récréatifs: Tel qu’il a
déjà été mentionné dans plusieurs publications, ce projet municipal, en partenariat

avec différents organismes
bénévoles de St-Donat, a
pour objectif de doter les
sentiers du territoire de la
municipalité d’une signalisation uniforme, directionnelle
et sécuritaire. Certaines affiches numérotées indiquant
les coordonnées GPS, permettront ainsi la localisation
d’une personne en cas d’urgence . L’ARRLC, en tant que
partenaire, avait pour mission l’installation, sur son
territoire de 89 poteaux et
374 affiches répartis sur environ 50 km de sentiers. Au
moment de la parution de cet
article, 100 % des travaux
auront été complétés. Je vous
invite cet automne à parcourir nos sentiers . Vous pourrez ainsi constater et apprécier l’importance d’une
bonne signalisation en milieu
forestier.
MISE EN GARDE POUR
LES RANDONNEURS
La saison de la chasse approche. Donc, soyez vigilant
lors de vos randonnées en forêt, restez dans les sentiers
connus, ne vous aventurez
pas hors sentiers. Portez des
vêtements voyants; l’idéal serait de porter un gilet fluorescent.
Soyez prudent .
Pour terminer, j’aimerais
souligner une fois de plus
notre excellent rapport et
partenariat avec la Municipalité de St-Donat ainsi que le

dévouement de tous nos bénévoles . Il est indéniable que
sans la contribution de tout
ceux-ci aucun des projets
mentionnés plus haut ne
pourraient se concrétiser. Il
me serait facile ici de vous
mentionner des noms mais
j’aurais trop peur d’en
oublier alors encore une fois
, un gros merci à la Munici-

palité et à nos bénévoles de
la part de toute la communauté de la région du lac Croche et naturellement de
l’ARRLC.
Pour tout commentaire
concernant cet article ou
pour des suggestions, écrivez-nous à arrlc@saintdonat.info . Merci à toutes et
à tous pour votre soutien.
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Nouvelles de l’Orchestre de Saint-Donat
par

Louise Olivier
membre du CA et musicienne

D

epuis la mi-juillet, les
membres de l’orchestre
de Saint-Donat ont participé à d’intéressantes activités
culturelles telles que:
- l’interprétation musicale en
petites formations durant la tenue d’Art Boréal 2017, le 22
juillet sur le trottoir en bas de

la place de l’église
- la vente de breuvages durant
le concert de Treecy McNeil, le
12 août à la place de l’église
- la reprise des répétitions régulières et l’accueil de quatre
nouveaux membres, jeunes et
moins jeunes (entre 11 ans et 65
ans), dans les sections suivantes: cuivres, guitares et violons.
À compter de la mi-septembre, les répétitions s’intensifieront dans le but d’offrir un concert le 29 septembre prochain
à 19h00 à l’Étoile du Nord. Ce
concert est offert à nos amis de

La pollution alimentaire

Les gommes à mâcher
par

René Cantin
Doctorant

S

ont-elles inoffensives pour la
santé ? On peut les cataloguer
en deux catégories. Soit les
gommes à mâcher médicamenteuses et les gommes que l’on mâche
par plaisir (bombons).
Les compagnies pharmaceutiques utilisent le médium de gomme
à mâcher afin de permettre d’absorber un médicament sans qu’on
puisse s’en rendre compte. Prenons
l’exemple de la gomme à mâcher

« Nicogum menthe » commercialisée dans le but de diminuer ou d’éliminer la dépendance à la nicotine.
L’objectif est louable, mais doit-on
foncer tête baissée dans le proverbe
disant : « la fin justifie les moyens ».
Je ne veux pas être alarmant, mais
lorsque je vois, inscrit dans la liste
des ingrédients, le principe actif, « la
nicotine » environ quarante excipients, je me pose de nombreuses
questions. Certains ne sont pas nocifs pour la santé mais certains
autres sont à prendre avec modération.
Il est très difficile de trouver de
la gomme à mâcher avec du « vrai »
sucre. Pour donner un goût sucré à
la gomme à mâcher, les compagnies
utilisent généralement un des édulcorants suivants : aspartame, phénylalanine, sucralose ou acésulfame
de potassium. Que va-t-on trouver
dans le futur, par rapport à la
dangerosité de ces produits chimiques? La FDA (Food and Drug Ad-

Lans-en-Vercors en France, qui
seront en visite chez nous, mais
également au grand public.
L’admission est gratuite.
Pour connaître l’historique de
l’Orchestre de St Donat ainsi
que ses réalisations ou pour
écouter des enregistrements et
visionner des concerts ainsi que
des centaines de photos,
veuillez accéder au site le l’orchestre à l’adresse suivante sur
le
web
:
orchestredestdonat.com et sur
FaceBook: facebook.com/
orchestredestdonat
ministration) retire annuellement
du marché plus de médicaments
considérés dangereux que de nouveaux médicaments. Vous me direz
que la phénylalanine est un acide
aminé essentiel au corps humain.
C’est exact, mais c’est l’excédent
qu’il faut surveiller, comme la vitamine A. Trop de vitamine A peut
causer facilement des problèmes au
foie.
Essayez de trouver des gommes
à mâcher enrobées de sucre (saccha-

rose, fructose, glucose). Ce sera difficile. J’ai cessé de mâcher de la
gomme la journée où je ne trouvais
que de la gomme à mâcher faite à
base d’édulcorants comme ceux
mentionnés ci-haut. Oui, on en
trouve à base de sorbitol, de xylitol,
d’érythritol, etc. À mon goût, il est
préférable de mâcher ce type de
gomme que celles contenant des
produits chimiques.
Quels sont les effets positifs à

mâcher de la gomme?
À mon avis il y a plusieurs côtés
positifs. Par exemple c’est un antistress, il aide à ne pas fumer, à remplacer les boissons sucrées, à réfléchir, à saliver, à ne pas s’endormir
mais surtout le fait de mâcher de la
gomme aide à améliorer la circulation sanguine aux niveaux des lèvres, aidant ainsi ceux qui ont continuellement les lèvres gercées.
Mon coup de cœur. La gomme à
mâcher sucrée avec de la stévia.
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Le bercethon...
un beau succès!
par

Audrey Marion
régente

Eh oui! C’est passé! Le
bercethon annuel a eu lieu le 2
septembre dernier. Grâce à votre

habituelle générosité, nous avons
réussi à faire de cette activité de
financement, un succès. Merci
d’avoir encouragé les membres
qui vous ont sollicités, cela fait
partie de notre réussite.
Nos œuvres se font dans le mi-

lieu auprès des jeunes, des aînés,
ainsi que d’autres organismes. Un
gros merci, vos dons nous permettent de le faire encore cette année.
À l’an prochain!
Audrey, Madeleine et Lucienne
ouvrent le bercethon.

Bouleversements!
par

Françoise
NADON

D

epuis le début des années
2000, depuis septembre
2001 en fait, le monde s’est
mis à tourner de travers. Des bouleversements, des changements
drastiques se sont amorcés et se
succèdent, nous laissant croire
que nous n’avons plus aucun contrôle sur notre vie actuelle et aussi
sur notre avenir.
Des forces invisibles, se sont
mises en action et viennent ébranler nos certitudes, contredire nos
croyances et bousculer nos acquis.
Oui, bien sûr, plusieurs ont vu

leur quotidien s’améliorer, grâce,
entre autres aux nouvelles technologies, aux progrès de la science a
l’ouverture des marchés; les barrières sont tombées, les interdits
ont presque disparus et l’impossible a été banni!

sant lente et continue, l’humanité
avançait vers du meilleur.
Aujourd’hui, on voit mal où ce gigantesque branle-bas nous con-

On voit émerger, un peu partout, de nouvelles idées, des ambitions inédites considérées
comme utopiques, il y a moins de
deux décennies.
Pourtant des ombres planent
au-dessus de nos têtes: dérèglements météorologiques, mouvements de populations, menaces
terroristes et ambitions démesurées nous laissent sans voix.
On vivait pourtant sur une planète que l’on croyait sécuritaire;
on entrevoyait l’avenir avec beaucoup d’espoirs pour les générations futures. L’évolution se fai-

duira. La vitesse, à laquelle tous
ces changements se produisent,
nous inquiète et nous questionne.
Un nouveau mot est apparu récemment qui enveloppe tous ces
questionnements…
RÉSILIENCE… On n’a pas le choix; on
doit s’adapter, continuer de s’ancrer dans le peu de convictions
qu’il nous reste et avancer à petits
pas dans ce monde qui ne nous est
plus familier.

Négative, peut-être; réaliste,
certainement!
David Suzuki et Hubert Reeves
deux grands humanistes se disent
OPTIMISTES mais INQUIETS; je
le suis aussi.
RAPPEL!!! Pour nos projets
humanitaires ( Haiti et Burkina
Faso) VENTE DE TARTES les 7 et
8 octobre prochains (Action de
grâce) devant la Boulangerie du
Village.

le 13 septembre au restaurant Les
3 Copains, sera chose du passé.
Vous en aurez des nouvelles dans
le prochain numéro du journal.

fertes la dernière saison. Ce sera
aussi l’occasion de leur remettre
une subvention totale de
2000,00$ pour la présente année
scolaire.

Nous continuerons tout au long
de la présente saison à nous rencontrer dans les restaurants des
environen tout en vous offrant des
invités triés sur le volet.
par

Irène Beaudry

L

orsque vous lirez cette chronique dans l’Altitude, la première rencontre de la saison,

Le 11 octobre, le Bistro Chez Victor nous recevra. À cette occasion
les directrices des écoles de SaintDonat et de Notre-Dame-de-laMerci donneront les détails des
dépenses encourues avec les subventions que nous leur avons of-

Puisque les Femmes Actives ont
25 anscette année, la rencontre de
8 novembre sera une célébration
de l’évènement à l’Étoile du Nord.
Nous avons confiance que la saison 2017-2018 sera des plus intéressantes et espérons qu’elle répondra à vos attentes.
Si vous avez besoin d’informations,
téléphonez au 819-424-5077.

Femmeuses 9 trous!
D

maine. Quelques-unes d’ entre
nous ont, d’ailleurs, 25 ans de
plus! Et 18 trous de golf, ça commence à être long.

Depuis plus de 25 ans la Ligue
de golf les Femmeuses organise
nos sorties de golf une fois par se-

La direction du Club de golf de
Saint-Donat est favorable à ce
qu’on organise un nouveau
groupe : les Femmeuses 9 trous.
Êtes-vous intéressées à vous
joindre à nous pour la saison
2018?

éjà la fin de la saison de golf
2017 une saison remplie de
contraintes. Il a plu, il y a
eu de la bibitte et du gazon long
qu’on ne peut tondre à cause de
la pluie. Mais, nous avons joué au
golf malgré tout et nous avons eu
beaucoup de plaisir.

Nous profiterons de l’occasion
pour organiser des cliniques d’information et d’initiation au golf
pour favoriser l’adhésion de golfeuses débutantes. Nous sommes
prêtes pour la saison 2018.
On s’en parle, contactez une de
nous !
Marie Fournier 819-424-1406
Suzanne Brouillet 819-424-2810

La Petite Mission au 1915 Montée
de la Réserve,
N-D-M
tél.: 819-424-7855
Le bazar se poursuit jusqu’au 31
août (lundi de 14h à 19h, jeudi de
13h à 16h)
Le comptoir alimentaire reprendra
jeudi le 7 septembre à 13h.
La boulangerie du Village continue
de fournir le pain gratuitement
pendant la
saison estivale à nos bénéficiaires
durant nos heures d’ouverture.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER
1½ semi meublé et un 3½ à louer
au 388 rue Simard à St-Donat. Stationnement et remise extérieure
sont inclus dans le bail. Pour gens
sérieux et tranquille. Pour informations contactez Alain ou Chantal au
450-349-4498

Il est encore temps de
vous procurer votre
T-Shirt de Saint-Donat

Très grand 5 ½ dans le village, beaucoup de rangement, grand stationnement, près de tous les services.
450 971-4790. demandez Daniel ou
514-506-4309 Nathalie
5 ½ rue Nadon, 4 ½, 3 ½, rue Nadon
ou Principale, 3 ½ au 371, rue
Bellevue à 410$. Libre maintenant,
terrain à vendre, maison à vendre :
819-323-1555
Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon, dans Résidence de
personnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant, communiquer avec Melissa 819-424-2200
aussi chambre double

GARAGE À LOUER
Grand garage à louer pour machinerie l’hiver. Bureau à louer, électricité en sus. Adresse : chemin de la
mine. Alain 1-581-888-0608 ou Richard 819-424-2107

OFFRE D'EMPLOI
Le Clos des Délices est à la recherche d’un serveur ou une serveuse,
d’un (e) aide serveur, travail le soir:
6h à 9h, très bon salaire si capable,
sympathique, propre, souriant. D’un
laveur de vaisselle , travail de 6h à
9h, très bon salaire si capable.
Aucune formation requise, travail à
l’année, se présenter au 515 rue
Principale St-Donat ou téléphoner
au 819-424-2222

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extérieur, céramique. Bernard Filion 819-424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier.
130$/corde, fendu, livré. 819-4247801

Édition du
12 OCTOBRE 2017
Date limite pour
messages et publicités:

4 OCTOBRE 2017

Ils s'envolent rapidement et les quantités sont
limitées. Ils sont offerts en noir, rouge et gris
au prix de 15$ (+txs). Exclusivement au dépanneur Oasis, 425 rue Principale à St-Donat.
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Levée de fonds

Des canards gagnants pour les enfants de notre localité!
Ce fut la meilleure course de canards réalisée par Défilons ensemble malgré que seulement 429 nageurs furent de la partie cette année.
Toutes les conditions étaient réunies
: beau temps, belles vagues sur la lac
Archambault, belle ambiance, blé
d’inde et hotdogs, maquillage et jeu
gonflable, plus de 400 visiteurs sont
venus au parc des Pionniers de
Saint-Donat pour l’occasion. Après
le dévoilement des 10 gagnants de
la course, tous étaient impatients de
gagner de beaux prix de présence
offerts par nos commanditaires.
Les fonds amassés serviront à défrayer les coûts liés aux frais de scolarité d’élèves provenant de familles
vivant des moments de précarité des
municipalités de Saint-Donat et
Notre-Dame-de-la-Merci.
Les gagnants de la course
de canards
1er prix : 500$ en argent de
Grenier Automobile
Canard 277 : Madeleine Charbonneau de Saint-Donat
2e prix : location de motoneige
pour une journée (vêtements
inclus) d’une valeur de 375$ de
Sports St-Donat
Canards 442 : Michel Gravel
de Saint-Donat
3e prix : 100$ en argent de
Christian Issa
Canard 245 : Réal Charron de
Saint-Donat
4e prix : certificat cadeau de
100$ chez Metro
Canard 175 : Marie-Claude
Raymond de Saint-Donat
5e prix : sculpture de canard en
pierre de chez Barbeau et
Garceau d’une valeur de
102,40$
Canard 28 : Michel Forget de
Saint-Donat

6e prix : certificat cadeau de
100$ chez Allo mon coco
Canard 26 : Sylvain Barbeau
de Saint-Donat
7e prix : certificat cadeau de
100$ chez Beauté au bout des
Doigts
Canard 60 : René Vaillancourt
de Laval
8e prix : certificat cadeau de
50$ chez Familiprix
Canard 328 : Aline Vaudry de
Saint-Donat
9e prix : certificat cadeau de
50$ chez IGA
Canard 372 : Brigitte Frenette
10e prix : certificat-cadeau de
50$ au Restaurant Le Jardin
Canard 232 : Sylvain St-Louis
de Notre-Dame-de-la Merci.
Merci à chacun de nos partenaires (en plus des prix sur le billet) :
Municipalité de Saint-Donat pour le
soutien technique et financier, Journal Altitude pour le soutien médiatique, Vers’en Art Communication
pour l’impression des billets et les
chandails des bénévoles, Dépanneur
l’Oasis St-Donat pour les repas aux
bénévoles, Metro pour les hot-dogs
et condiments, IGA pour le blé
d’Inde et le beurre. Pour les prix de
présence : Grenier Volkswagen,
Chambre de commerce du grand
Saint-Donat, Avenue Principale,
Resto le Déli, Bronzage Évasion
Beauté. Pour les prix de présence
des enfants : Suzanne Houle de Via
Capitale et Jouets le Phoenix.
Merci à chaque personne qui a
acheté un ou plusieurs billets. Un
gros merci également à chacun des
bénévoles à chaque personne qui
contribué de près ou de loin au succès de l’événement !
Pour plus d’informations allez sur site web
au www.defilonsensemble.org , sur la page
Facebook ou téléphonez à Aline Juteau au
819-325-3377.
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IMDS Production...
suite de la page 1

1973 à 1989 seront prochainement numérisés à
Notre-Dame-de-la-Merci.
Ce nouveau succès fait
suite à plusieurs contrats
déjà octroyés à la société
par la Ville pour migrer numériquement de nombreux documents.
«Cette initiative s’inscrit
dans l’objectif de la Ville de
Montréal de devenir un
chef de file mondialement

reconnu en matière de
ville intelligente et numérique», peut-on lire dans le
dernier sommaire décisionnel de la Ville.
«Ces contrats sont doublement satisfaisants pour
nous : nous sommes très
heureux et fiers à la fois de
contribuer à la transformation digitale de la Ville
de Montréal et à la créa-

tion d’emplois de qualité à
Notre-Dame-de-la-Merci.
Nous tenons aussi à remercier la MRC de la
Matawinie qui nous a accordé l’accès gratuit à sa
fibre optique à 1 giga bits,

ceci nous permet de devenir un chef de file mondial
dans la numérisation» indique Frédéric Cornu, Président de IMDS Production.
L’administration

montréalaise compte mettre en place « une salle de
consultation virtuelle des
archives ». À terme, la Ville
espère numériser les dossiers remontant jusqu’à
1840.

Party 10e anniversaire de
l'Équipe Jeannotte Minotti
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de cette initiative pour la collectivité. En second lieu, Madame
Francine Aubin, Présidente de la
FADOQ-NDM, a félicité cette réalisation du Manoir de la Rivière
Dufresne qui fait le bonheur des
membres de la FADOQ et des citoyens adeptes de la pétanque.

par

Michel Godin
Secrétaire

Bonjour,
Notre journée d’ouverture de
saison 2017-2018 du 31 août dernier fut un succès par la présence
de plus de 140 personnes. Merci
de venir supporter votre club,
même si la matinée prévue pour
les activités extérieures n’a pu être
aussi agréable en raison de la température qui n’était pas au rendezvous.
À 11 h, nous avons inauguré officiellement les nouveaux terrains
de pétanque devant nos membres
et citoyens présents. Madame
Roxanne Turcotte, Mairesse de
NDM, a fait le premier discours en
mentionnant l’apport incontesté

Enfin, Monsieur Robert Pagé,
Président du Manoir de la Rivière
Dufresne, était fier de présenter
ces nouveaux terrains. Il en a profité pour inviter la population à
venir utiliser ces terrains, dans la
quiétude des résidents du Manoir
bien sûr, car c’est un bien collectif. Il a remercié officiellement
Service Canada pour leur support
financier dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour
les Aînés, sans lequel cette initiative n’aurait pu être réalisée. En
terminant, il a aussi mentionné
que la FADOQ-NDM a obtenu une
subvention dans la cadre du même
programme de Service Canada,
que des balançoires ont déjà été
installées et que d’ici quelques semaines nous pourrons compléter
ce parc des aînés de bancs et tables à pique-nique.
La FADOQ-NDM est fière de ces
améliorations qui s’offrent à ses
membres et aux citoyens de NDM.
En tant qu’organisme ayant pignon sur rue au Manoir de la Ri-

vière Dufresne nous constatons
que tout est mis en œuvre pour
améliorer notre environnement et
faire de notre communauté un lieu
agréable et convivial pour nos
aînés.
Parlons maintenant de notre
nouvelle saison 2017-2018 qui, au
moment de la parution de ce journal est déjà bien amorcée. Voici
nos activités de septembre:
- Tous les mardis à 13 h : Le club
de marche
- Les jeudis matin à 10 h : Le
yoga avec Marjo
- Le jeudi 14 septembre à 13 h :
Le bingo du deuxième jeudi du
mois
- Le jeudi 28 septembre à midi :
Dîner de l’amitié. Au menu vous
aurez un potage à l’entrée, un pâté
chinois avec salade décorative
pour le plat principal et un dessert.
Au coût de 9 $ pour les membres
et de 11 $ pour les non-membres.
Vous pouvez aussi voir la liste
de nos activités sur le site internet
de la Municipalité à l’adresse suivante : http://www.mun-ndm.ca/
quoi-faire/evenements/activitesfadoq-janvier-2017
Il est aussi possible de vous inscrire à notre service de courriel et
à tous les mois vous recevrez les
nouvelles de votre Club. Voici
l’adresse pour demander votre
inscription:
fadoqndm@hotmail.com

Le dimanche premier octobre
sera la Journée nationale des
aînés. Pour l’occasion, nous vous
proposons une activité intitulée «
Nous aussi nous avons été jeunes
». Pour ce faire, remettez-moi une
photo de vous étant bébé ou jeune
enfant. J’en ferai une numérisation et vous remettrai l’original
par la suite. Si vous en avez déjà
une copie numérisée, envoyez-la-

moi
à
l’adresse
fadoqndm@hotmail.com
.
L’après-midi du premier octobre,
dès 13 h nous vous attendrons à la
salle communautaire pour souligner cette journée nationale. Nous
ferons alors une projection des
photos et vous serez invités à deviner qui est sur chaque photo. Ce
sera une belle occasion de se voir
à une autre époque.

beaux, en faisant chanter les mélodies les plus touchantes et les
plus bouleversantes, l’artiste fera
naître en vous un état d’âme
aussi élevé qu’émouvant.

en la l’église de Ste-Agathe, 37 rue
Principale, Billet: $30 en vente
chez le Fleuriste Fleurs en folie, 50
rue Principale ainsi qu’à la porte
le soir du concert. Pour information:
514
774-9148
ou
www.concertchandelle.com.

Un concert de Musique Sacrée à Ste-Agathe

UN VIOLONCELLE SEUL
SOUS LES CHANDELLES
Avec la violoncelliste CatherineMathieu (Violoncelliste, musicologue et professeure de violoncelle)

U

n concert éloquent et empreint d’une lumineuse
douceur aura lieu bientôt,
dans une église illuminée seulement de chandelles, avec la violoncelliste Catherine Mathieu, qui
interprétera, dans la pénombre,
sous la douce lueur intime des
chandelles, la musique sublime
des plus grands génies de la musique classique.

Schubert.
Catherine Mathieu, interprètera
une Musique sacrée qui trouvera
sa Grandeur dans l’intimité!

Ce soir-là, seule sur scène, entourée uniquement de chandelles
et de portraits des plus grands
maîtres, tels Bach, Pachelbel et

En interprétant...
Des Ave Maria célestes,
Un Pie Jesu de Webber inoubliable, La liste de Schindler, Il était

Seule avec son violoncelle, vibrant au rythme d’une musique
solennelle et sacrée, la violoncelliste plongera l’auditoire dans un
état d’émerveillement et de sérénité.

une fois dans l’ouest, le Canon de
Pachelbel version Irlandais, Roméo et juliette, Greensleeves, Une
oeuvre de Chopin, la Méditation
de Thaïs de Massenet, le Chant du
cygne de St-Saëns…
Pour l’occasion, l’enceinte de
l’église sera particulièrement
belle. Splendidement éclairée par
de magnifiques chandeliers au
milieu d’un décor paisible
et inspirant, elle baignera dans
une ambiance semblable à un
doux clair de lune.
En jouant les passages les plus

Le samedi 23 septembre à 20h
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Cyclo LR Sports Inc.
Saint-AlphonseRodriguez, le 1 septembre 2017 – La Société d’aide au développement de la collectivité
(SADC) Matawinie est
fière d’annoncer la création d’une nouvelle entreprise qui a ouvert ses portes au mois de juin dernier. La boutique Cyclo
LR Sports inc. située à
Saint-Donat offre la réparation, la location ainsi
que la vente de vélos. Elle
offre également plusieurs
choix de vêtements de
plein air pour homme,
femme et enfant.
Monsieur
Daniel
Rochon, un entrepreneur
électricien depuis maintenant 13 ans, a pris la décision de démarrer sa propre boutique de plein air,

un rêve qu’il chérissait depuis déjà plusieurs années. La création de ce
commerce situé à SaintDonat offrira un service
de vente, de location et de
réparation de vélos et vélos électriques, ainsi que
la vente d’accessoires et
de vêtements de plein air.
La boutique Cyclo LR
Sports Inc. proposera
aussi la location de patins
à glace, raquettes et skis
de fond, l’aiguisage de patins à glace et le fartage de
skis de fond. La boutique
proposera également la
location de Fat Bike, un
vélo pour l’hiver.
Passionné de vélo depuis toujours et ayant tra-

vaillé dès son jeune âge
pour son père qui était
propriétaire d’une boutique de vélos, Monsieur
Rochon a acquis une maison à Saint-Donat qu’il a
convertie en local commercial. Situé au début de
la piste cyclable, au 400
rue Allard, il s’agit d’un
site stratégique qui lui
permettra d’avoir une
plus grande visibilité.
Monsieur Rochon se dit
«bien heureux» de
l’ouverture de sa boutique
et prépare déjà sa saison
hivernale avec enthousiasme. L’ancien magasin
de sport ayant brûlé par
les flammes dans le passé,
il souligne l’engouement

et la demande pour ce de concrétiser le démartype de commerce.
rage de son projet d’affaires.
Le sport du vélo étant en
La SADC Matawinie est
pleine croissance, de un organisme, à but non
nombreux circuits sont lucratif, de développeofferts à travers la muni- ment socioéconomique
cipalité de Saint-Donat. Il qui travaille au dynaest possible de se procu- misme de sa collectivité
rer les cartes de ces cir- depuis 25 ans. Fidèle à
cuits au bureau d’infor- son mandat, elle offre des
mation touristique, à la produits financiers flexiboutique de vélos elle- bles aux entreprises en
même ou bien directe- démarrage, en croissance
ment sur le site Internet et en relève. Le Fonds
de la municipalité.
d’investissement de la
La SADC Matawinie est SADC Matawinie offre
fière d’avoir soutenu M. aux entreprises du terriRochon dans le dévelop- toire, un prêt pour des
pement de son projet de projets de démarrage,
plein air. L’accompagne- d’acquisition, de moderment (service-conseil) nisation, d’expansion ou
ainsi que le financement autre. Il peut atteindre
offert via le Fonds d’inves- une contribution maxitissement lui ont permis male de 150 000$.

Un lieu de rassemblement
pour nos ainés
par

Anne Fortier, md
Membre du comité MADA
(municipalité amis des ainés)

S

t-Donat est un lieu de nature et d’activités plein air. Les gens
de la ville y acquierent une résidence secondaire et nombreux
sont-ils à s’y installer à leur retraite. Ceux-ci s’ajoute à la population locale. Ceci, entraîne une plus grande densité de personnes de plus de 50 ans et fait de la municipalité de St-Donat, la 2e
plus agée de la Matawinie avec un âge médian de plus de 50 ans.
En 2015, lors d’une consultation des ainés en vue de la rédaction
du plan d’action Municipalité amie des ainés, il avait été clairement indiqué une priorité à l’amélioration de l’accessibilité physique d’un lieu de rencontre ( actuellement au sous-sol de l’église),
ainsi que l’amélioration de l’offre d’habitations pour ainés.
Les résidences “du parc naturel habité” sise rue Lambert devraient
être opérationnelles à l’automne 2018. Elles se composent de 24
appartements pour personnes autonomes avec services de repas.
Joint à ce projet d’habitation, la municipalité a décidé de s’impliquer pour réaliser une salle communautaire pour l’ensemble des
ainés de St-Donat.
Cela permettra un lieu de rencontre de plein pied, accessible à
tous et adaptés aux différentes activités. En plus de l’accès à la salle
pour des activités sociales quotidiennes pour les résidents de la résidence, on y retrouvera les activités de l’UTA ( université du 3e
âge),les activités de la FADOC, des activités du CLSC-GMF tel la
vaccination ou des activités avec la kinésiologue, des activités de
rencontre thématique de groupe,...
Il est important d’avoir des structures qui permettent à nos ainés
d’apprécier leur milieu et de répondre à leur besoin. Il faut briser
l’isolement..Nous ne pouvons nous permettre de les laisser aller
ailleurs alors que leurs réseaux sociaux et familiaux sont ici. Ce
projet en cours de réalisation se doit d’être connu.
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Les nouvelles de l’Équipe Isabelle Parent
à Notre-Dame-de-la-Merci
L’Équipe Isabelle Parent commencera son porte-à-porte le 22 septembre 2017 pour vous rencontrer
et échanger sur notre programme.
Nous comptons sur votre participation active pour amender ce programme.
À titre d’information utile, vous pouvez aussi communiquer avec nous grâce à notre site web www.equipeparent.com et notre
page publique Facebook Équipe Isabelle Parent - Pour le Renouveau.
Vous aurez ainsi toutes les nouvelles de notre campagne électorale.
Adressez-nous directement un courriel à info@equipeparent.com
Notre équipe prend l’engagement de tout faire pour nous rassembler, de libérer les énergies, de gérer les affaires municipales de
manière équitable, solidaire et fraternelle.

Nous vous présentons maintenant nos candidats
Isabelle Parent, candidate au poste de
mairesse

Je suis âgée de 41 ans et conseillère municipale à NotreDame-de-la-Merci depuis huit
ans. Pour un troisième mandat au
conseil, je souhaite continuer de
servir les citoyens d’ici en tant que
mairesse.
J’accorde la plus grande importance aux valeurs d’intégrité et
d’impartialité.
Avec l’expérience que j’ai acquise pendant mes mandats, j’ai
été en mesure de bien analyser
certaines de mes idées. Je souhaite
que les projets d’affaires en cours
aboutissent le plus vite possible.
Ensemble nous préserverons
notre nature et la quiétude dans
notre communauté.
Mon équipe s’engagera non seulement auprès de gens d’affaires
mais aussi auprès des associations
merciennes.
La défense de nos parcs, de nos
lacs, de nos forêts et la promotion
des arts, de la musique et de la
culture en général seront notre
priorité.
Nous aurons à cœur d’améliorer nos services, c’est pourquoi
nous améliorerons notre offre aux
citoyens et villégiateurs.
J’ai pris un grand soin de m’entourer de personnes qualifiées et
efficaces pour faire avancer les
choses. J’ai bâti une équipe forte
composée de gens de tous les âges
et venant de toutes les sphères de
travail. Ceci est essentiel au bon
fonctionnement de notre administration qui doit pouvoir travailler
en harmonie avec toute la population.
Au moment d’écrire ces lignes,
nous avons appris le décès de notre ancien maire Monsieur Julien
Alarie.
Ceci est une bien triste nouvelle
pour nous tous. L’Équipe Isabelle
Parent s’unit avec vous pour souhaiter ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Julie-Anne Cousineau

Jeune maman de 23 ans et préposée aux bénéficiaires de formation, je me suis établie à NotreDame-de-la-Merci il y a un peu
plus de trois ans. Ma propre enfance passée ici m’a donné envie
de venir y fonder ma propre famille. Vous m’avez peut-être déjà
aperçue dans différents événements municipaux au cours des
années, dans lesquels je me suis
souvent impliquée avec joie.
Cadets, carnavals, fêtes de la Stjean, Pompier en art ou même aije peut-être déjà pris soin de vos
enfants au camp de jour ?
Me joindre à l’Équipe Isabelle
Parent est tout naturel. C’est une
équipe composée de gens compétents et engagés. Je me joins à
l’équipe pour y apporter un vent
de jeunesse. L’avenir de NotreDame-de-la-Merci est notre priorité.
Au plaisir de vous croiser et de
travailler pour nous, les citoyens.

gie.
Je suis une professionnelle de la
communication et de la publicité
sur le web depuis vingt-trois ans.
J’ai été propriétaire du Resto Bistro l’Ambiance de Saint-Côme et
aussi précédemment employée à
la Société Canadienne des Postes.
J’ai envie que les choses changent à Notre-Dame-de-la-Merci
pour que nous puissions être plus
à l’écoute les uns des autres.
Je suis passionnée par l’information variée, débrouillarde, avec
de l’entregent, et je possède le
sens de la justice. Je souhaite vous
servir et donnerai le maximum
pour les citoyennes et les citoyens
de Notre-Dame-de-la-Merci.
Isabelle Parent possède toutes
les qualités que nécessite une chef
d’équipe. Je me joins à l’Équipe
Isabelle Parent pour que nous
puissions progresser et mettre en
valeur Notre-Dame-de-la-Merci.
De concert avec mes coéquipiers,
je compte faire ce qu’il y a de
mieux pour améliorer la qualité de
vie des citoyens en favorisant, entre autres, les achats et les emplois
locaux.

Bertrand Taillefer

Lucie Vignola

J’ai 61 ans et j’ai une formation
académique universitaire et collégiale en Sciences Humaines dans
le domaine de l’histoire ainsi que
dans le domaine de la psycholo-

J’ai été policier pendant plus de
trente-cinq ans au Service de Police de la Ville de Montréal et Inspecteur à la division des opérations spécialisées. Je possède une
formation académique de niveau
universitaire en Gestion des Ressources Humaines. J’ai une vaste
expérience en gestion de budget,
de personnel, d’opérations, et de
coordination de projets. Je sou-

haite apporter à la municipalité
toute mon expertise en organisation. J’aime motiver les gens pour
qu’ils travaillent en équipe au service de notre communauté.
Je suis retraité depuis 2016 et à 57
ans je veux m’engager auprès de
vous pour mieux vous protéger et
vous servir.
Je m’implique en tant que :
Responsable du service Bon voisin bon œil
Bénévole pour le Royaume de
Ruby
Pompier volontaire.
C’est avec enthousiasme que je
me joins à l’Équipe Isabelle Parent.

procher tous les citoyens. Nous
voulons que la gestion municipale
soit exemplaire. Nous devrons
laisser le personnel municipal travailler sereinement. J’ai hâte de
vous servir.

André Lafrenière

Je suis née à Notre-Dame-de-laMerci, j’ai 36 ans et je suis mère
de deux garçons.
Je m’implique dans diverses activités du village et je suis très active dans le comité de l’école. Je
suis copropriétaire de l’entreprise
connue sous le nom de RD Habitations et nous employons douze
personnes.
J’aime la sincérité et communiquer avec les gens. Authentique,
je serai attentionnée pour le bienêtre des citoyens et des
villégiateurs. Mon élection me
permettra de poursuivre ma contribution au développement de
notre village et me donnera la
chance d’agir pour le renouveau
de Notre-Dame-de-la-Merci.
Quand Isabelle Parent m’a approchée, je l’ai écoutée et j’ai remarqué son professionnalisme et
son respect pour son travail de
conseillère. Invitée à rejoindre sa
nouvelle équipe, je n’ai pas hésité
une seconde et j’ai accepté. Je suis
au bon endroit, au bon moment,
avec les coéquipiers qu’il faut pour
atteindre l’objectif important de
revitaliser et renforcer NotreDame-de-la-Merci.

J’ai 51 ans et je suis propriétaire
du restaurant du Lac-Blanc depuis
vingt-cinq ans. J’ai toujours été
actif dans plusieurs associations et
dans différents comités ou organismes de la région.
J’ai à cœur de faire du bénévolat pour améliorer la vie sociale de
Notre-Dame-de-la-Merci, que ce
soit pour le Club de Motoneiges
pendant dix ans ou pour l’organisation des courses du Club Paradis du Quad à N.D.M., secteur
Ouareau, pendant quatre années.
Je suis toujours présent pour
aider tous les citoyens et
villégiateurs.
Je souhaite être élu au poste de
conseiller pour encore mieux servir la population d’ici.
Les valeurs d’Isabelle Parent
sont les miennes, particulièrement l’intégrité et l’impartialité.
L’Équipe Isabelle Parent veut à la
fois apporter des progrès et rap-

Anick Bélanger

L’Équipe Isabelle Parent est unie: le jour de
l’élection, votez pour chacun de nous.
Sur le bulletin de vote, le nom de notre équipe
sera clairement identifié sous chacun des
noms de nos candidats.
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André Lapierre quitte la politique
J

e désire faire part à la
population de NotreDame-de-la-Merci que
je ne solliciterai pas de renouvellement de mandat pour
2017-2021 à titre de conseiller municipal.Après les 20
dernières années pendant les
quelles j’ai toujours siégé
comme candidat indépendant, je tire un trait sur la vie
politique municipale, pour
m’abandonner à l’art de peindre et la composition musicale avec l’orchestre de StDonat.
Tel que promis lors de mes
5 assermentations passées, je
crois sincèrement avoir tenu
parole pour l’exercice de mon
rôle de conseiller, en me guidant sur les principes et les
valeurs d’une saine adminis-

tration.
Au cours de ces 20 ans, je
crois avoir relevé le défi avec
positivisme, respects et
loyauté envers mes électrices
et électeurs. Je remercie ma
famille, mes amis, tous mes
collègues des conseils municipaux passées ainsi que le
personnel administratif, les
bénévoles, les organismes et
les partenaires qui de près ou
de loin m’ont assisté par leur
contribution et implication,
dans tous les projets, comités et dossiers dont j’ai eu la
responsabilité de mener à
terme pendant mes mandats.
Pour n’en citer que quelques-uns :
-La politique familiale municipale
-La galette de la réussite qui

fêtera ses 10 ans en 2018
-Bon voisin – Bon œil
-La vaccination annuelle
anti grippale
-Le parc école
-La patinoire
-Le comité santé-sécurité
municipal
-La Fondation de la Société
de développement
C’est donc avec une grande
fierté du devoir accompli que
je terminerai mon mandat.

Pour conclure, je voudrais
terminer en souhaitant
bonne chance à tous les candidats qui vont être présent
à la prochaine campagne
électorale. C’est une tâche extraordinaire de servir les citoyens et c’est aussi très exigeant à certaines occasions.
Bonne élections à tous
André Lapierre

La saison de pétanque
est terminée
Le 17 août dernier a eu
lieu la remise des prix
aux gagnants.
De gauche à droite:
Denise Cochet, Yvon
Van Geenhoven (président), Jaqueline
Granger, 1ere chez les
femmes, André Goulet,
Charlotte Ménard,
Louis-Philippe Mailly,
1er chez les hommes,
Yolande Cadotte, Guy
Plamondon et Lorraine
Comtois.
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Salutations à tous,
Au moment où vous lirez ces
lignes, plusieurs activités du
mois de septembre auront eu
lieu. Tout d’abord notre rendezvous d’automne en collaboration
avec l’Association Forestière de
Lanaudière. L’ activité *coureurs
des bois* s’est déroulée le 16 septembre par une magnifique journée et s’adressait à toute la famille. Les participants ont pu
apprendre à fabriquer une torche pour s’éclairer, une corde
avec des fibres végétales, confectionner un feu, etc. En soirée,
un souper-bénéfice était organisé au profit de la *Petite Mission*. Ce fut un succès car les

gens ont participé en grand
nombre, les billets ayant été tous
vendus. Par la suite, plusieurs
organismes communautaires de
la municipalité ont participé au
*Salon des aînés* organisé par
la municipalité de Saint-Donat.
Ce fut pour eux l’occasion de se
faire connaître et de démontrer
leur dynamisme auprès des familles et aînés merciens et
donatiens.
Le mois dernier nous vous avions fait part que la municipalité
reprenait l’activité *Bonne boîte,
Bonne bouffe*. Nous sommes
heureux de vous annoncer qu’il
y a eu plusieurs nouvelles inscriptions permettant de maintenir cette activité. Pour ceux qui

Biblio NDM
Le club de lecture d’été
TD pour les jeunes s’est
terminé le 9 août avec la
remise des prix aux participants. On a fait beaucoup
d’heureuses et d’heureux.
COIN DE LA CULTURE
Les œuvres de Madame
Lynda Ouellette sont en exposition jusqu’au 5 octobre.
Par la suite, à compter du
7 octobre, Monsieur André
Lapierre, l’homme aux
multiples talents, nous en
mettra plein la vue grâce à
de toutes nouvelles toiles
inédites, conçues exprès
pour notre exposition. Il lui
fera plaisir de vous rencontrer lors du vernissage qui
se déroulera le samedi 7
octobre dès 14h. On vous y
attend en grand nombre.
L’entrée est gratuite et une
légère collation sera servie.
Devine combien il y a
de bonbons dans les
pots!!!
Dès le 1er octobre, vous
verrez à la bibliothèque, 4
petits bocaux bien remplis
de friandises. Il vous faut
essayer de trouver le nombre total de bonbons que
contiennent ces 4 pots. La
personne gagnante sera
dévoilée le 28 octobre.
Octobre le mois des

bibliothèques
Durant le mois d’octobre, on aimerait beaucoup
que vous veniez jaser avec
nous de l’avenir de votre
bibliothèque. Nous attendons vos suggestions pour
nous aider à faire de la bibliothèque un 3e lieu où il
fait bon vivre. Enfin, pour
vous remercier de votre fidélité, nous ferons le tirage
le 28 octobre de 10 cartes
cadeaux de la librairie

ne sont pas encore inscrits vous
pouvez toujours le faire auprès
de Stéphanie Valiquette au numéro suivant : 819-424-2113,
poste 7260 et par courriel :
loisirs@mun-ndm.ca .
Et si la langue française vous
intéresse, vous pouvez vous inscrire auprès de cette même personne pour des ateliers de lecture et d’écriture qui ont lieu le
mercredi de 18h à 21h à la salle
du conseil municipal.
Pour ce qui est de l’urbanisme,
la municipalité a reçu du service
d’aménagement de la MRC
Matawinie son certificat de conformité pour le règlement 13958 modifiant le règlement de zo-

des Artisans de NotreDame-de-la-Merci, vous
avez jusqu’au 30 septembre pour vous inscrire.
Bonne lecture à tous.

Coopsco, d’une valeur de
Vente de livres usa35$ chacune, parmi ceux gés. Depuis notre vente du
qui nous visiteront entre le mois de juin, nous avons
4 et le 28 octobre.
reçu beaucoup de très
beaux livres, c’est pourquoi
Heure du conte
21 octobre 9h30. Les enfants de 3 ans et plus sont
invités à y participer, inscrivez-vous à la bibliothèque avant le 14 octobre.
En terminant, je vous
rappelle que si vous voulez
participer au Salon de Noël

nage 139 afin de clarifier la distinction entre l’usage *cabane à
sucre* et l’usage *acériculture*
et définir les endroits ou ils sont
autorisés sur le territoire. Il est
entré en vigueur le 13 septembre
dernier.
Sur ce, je vous souhaite un excellent automne et n’oubliez pas:
“Celui qui sait qu’il sait,
écoute-le.
Celui qui sait qu’il ne sait
pas, éduque-le.
Celui qui ne sait pas qu’il
sait, éveille-le.
Celui qui ne sait pas qu’il
ne sait pas, fuis-le.”
Roxanne Turcotte, mairesse

j’ai décidé de vous en faire
profiter sans attendre. Je
vous annonce que durant
tout le mois d’octobre,
vous pourrez fouiner et
vous procurer de merveilleuses trouvailles à 1.$
ou moins.
Célina Riopel
responsable
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