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Élections municipales à St-Donat et NDM

État de la situation actuelle
À Saint-Donat, Joé Deslauriers a
été élu par acclamation avec 4
de ses conseillers: Louis Dubois
dans le district 1, Luc Drapeau
dans le district 2, Lyne Lavoie
dans le district 4 et Marie-Josée
Dpuis dans le district 5. Les deux
candidats de l'équipe
Deslauriers qui seront en
élection sont: Norman St-Amour
contre Julie Leclerc dans le
district 6 et Marianne
Dessureault contre Jean
Michaud dans le district 3.
À Notre-Dame-de la Merci, Isabelle Parent, mairesse actuelle
sera en élection avec Roxanne
Turcotte.

Joé Deslauriers
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Inauguration de la place Saint-Donat

C’est avec enthousiasme que le maire
de Saint-Donat, Joé
Deslauriers, inaugurait le 10 septembre
dernier la place SaintDonat en présence des
membres du conseil
et de plusieurs personnalités, dont le
préfet et quelques
maires de la
Matawinie.

L

a Municipalité a investi plus
de 2 M$ pour réaliser cette
première phase constituée
principalement d’aires de repos et
de rassemblement. La deuxième
phase sera entamée, une fois le fi-

nancement des travaux assurés.
Au fil du temps, la place SaintDonat vibrera au gré des saisons
en proposant des zones pouvant
accueillir restaurants, cafés, bars
et terrasses. En période estivale,
on retrouvera des aires d’animation pour des spectacles, du cinéma et des jets d’eau
rétroéclairés. En hiver, des zones
de détente avec feu d’ambiance,
patinoire, décorations et marché
de Noël s’y retrouveront. « Ce lieu
sera à l’image de l’accueil chaleureux des gens de Saint-Donat », se
réjouit Joé Deslauriers, maire de
la Municipalité.
Ce projet s’inscrit dans une volonté de dynamiser le coeur du village de Saint-Donat et de soutenir la revitalisation de la rue Principale. La place Saint-Donat permettra de favoriser les échanges,
d’accueillir des événements et sur-

tout de mettre en valeur les attraits du milieu. Cette nouvelle signature du centre-ville deviendra
un véritable levier économique
pour les commerces existants et
futurs.
Sur le plan du développement
durable, la situation géographique
exceptionnelle et l’attention particulière portée aux choix des matériaux, des essences d’arbres et
du mobilier urbain devraient inciter les promoteurs privés à s’installer en périphérie et ainsi bonifier l’offre commerciale de SaintDonat.
Tout promoteur immobilier ou
toute personne qui souhaite installer son commerce autour de la
Place Saint-Donat peut transmettre
sa
demande
à
:
developpement.durable@saintdonat.ca

Pour une voix forte

Projet de création d'une association de citoyens

N

ous sommes quelquesuns à nous demander
s’il y a un intérêt à former une association de résidents de St-Donat.
Cela permettrait d’avoir un
statut légal pour présenter des
demandes ou recommandations au Conseil Municipal.
Pour ce faire il faudrait dans
un premier temps établir les
buts et les activités de l’association.
D’échanger nos idées sur le
développement à long terme
de St-Donat.

De faire un suivi des assemblées municipale.
Tout le monde est bienvenu,
suffit d’être résident à temps
plein à St-Donat,
La vision des nouveaux arrivants pourrait nous indiquer
les raisons de leur choix de
venir vivre à St-Donat.
LA RENCONTRE AURA
LIEU LE 23 OCTOBRE À
10 HEURES AM, AU
SOUS-SOL DE L’ÉGLISE.
MASQUE
OBLIGATOIRE DE L’ENTRÉE A

SON SIÈGE ET DANS LES
DÉPLACEMENTS DANS
LA SALLE.
REGISTRE DES PRÉSENCES
Vous pouvez communiquer
avec nous pour donner votre
nom,
Madeleine St-Georges
819-424-5791
et
Sylvain Sigouin
819-424-7289
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dership municipal. J’aimerais
aussi souligner que madame Julie-Anne Cousineau a, de son côté,
obtenu le diplôme d’administratrice municipale. Je suis vraiment
fière des compétences acquises
par l’équipe et de tout ce que nous
avons accompli.

Bonjour à tous,
Déjà 4 années de passées…
Wow! Quelle belle expérience et
quel apprentissage. Avec toutes les
formations qui m’ont été offertes
durant ces 4 dernières années, je
suis maintenant diplômée administratrice municipale et j’ai reçu
le deuxième et dernier diplôme
possible de la Fédération Québécoise des Municipalités en Lea-

L’équipe se préoccupe beaucoup
de l’environnement, nous avons
donc mis en place une politique
environnementale avec l’implantation de la brigade verte. Cette
dernière a participé à la mission
1000 tonnes en faisant des corvées
d’embellissement dans certains
secteurs de la municipalité. Afin
de préserver la santé de nos lacs,
nous avons adopté un règlement
pour le lavage des bateaux et embarcations nautiques. Pour faciliter sa mise en application, nous
avons créé une station de lavage
accessible à tous au garage municipal.
La refonte réglementaire a aussi
représenté un gros travail pendant
notre mandat. Nous avons allégé
certains règlements, en avons actualisé et mis à jour d’autres et
nous nous sommes assurés de favoriser le développement.

La pandémie nous a amenés à
être proches de nos citoyens. Plus
que jamais l’entraide et la solidarité ont été au cœur de nos actions.
Une équipe de bénévoles ainsi que
le conseil municipal ont fait des
livraisons d’épicerie pour nos
ainés, des commissions à la pharmacie pour s’assurer que tous
avaient ce dont ils avaient besoin
et des appels chaque semaine aux
gens plus isolés pour s’assurer que
tout allait bien. Durant cette période, nous sommes restés en contact et je vous ai informés via mes
capsules vidéo sur notre page
Facebook. Nous avons aussi publié des capsules de soutien psychologique avec Mme Line StAmour, psychologue, que vous
pouvez revoir sur notre site
Internet.
Ce qui est primordial dans une
communauté comme la nôtre,
c’est la proximité, l’accessibilité et
la disponibilité pour nos citoyens.
C’est pourquoi nous avons implanté les samedis « Portes Ouvertes », pour donner la chance à nos
citoyens de venir discuter avec
nous. Le retour des assemblées
publiques les vendredis a donné la
chance
aux
nombreux
villégiateurs de notre municipalité
d’y participer. C’est en travaillant
tous ensemble et en impliquant
nos citoyens que nous pouvons

trouver des solutions aux divers
dossiers.
Un de nos objectifs prochains
est d’implanter une bonne trousse
d’accueil incluant plusieurs points
importants de la règlementation
et d’organiser des visites de nos
installations afin de bien intégrer
les nouveaux venus dans notre
belle communauté.
Le manque flagrant de logements à Notre-Dame-de-la-Merci
sera également une priorité.
C’est le cœur rempli de joie et la
sensation d’avoir fait œuvre utile
que nous avons terminé la journée
lors du dernier Marché Authentique, le 18 septembre dernier. Un

immense merci à toutes les citoyennes, tous les citoyens de Notre-Dame-de-la-Merci, aux visiteurs de passage, aux précieux bénévoles, aux pompiers, aux travaux publics, à Joelle Cournoyer
et à tous les exposants venus en
grand nombre à l’une ou l’autre
des quatre éditions du Marché
Authentique 2021. Nous vous disons “À l’année prochaine!”.
Le conseil municipal et moi
souhaitons bien être encore là
pour vous et surtout continuer de
travailler avec vous !
Isabelle Parent,
votre mairesse
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Objectif dépassé avec Don de vie
E

ncore une fois, notre objectif de 80 donneurs a été dépassé lors de la collecte
d’Héma-Québec organisée par
Don de Vie.
Merci
aux
Donatiens,
Donatiennes ainsi qu’aux
villégiateurs pour ces dons si précieux.
La nouvelle procédure qui

par Jacques Angers

Novembre 2021
01 Sophie Lapointe
03 Jean Brault
03 France Chagnon
03 Marian Spicer
04 Léonard Bertrand
04 Michel (Micho) Guilbeault
05 Dominic Pilon
06 Corinne Garceau
12 Sharyn Katsof
12 Huguette Lafleur
13 Daniel Lamoureux
14 Sylvie Gougeon

Les
gagnants pour
le mois sont:
Josée Couville
(Métro Boucher)
Steeven Turner
(Esthétique Image)
Gilles Fortin
(Proxim)
Léonard Bertrand
(Municipalité St-Donat)
Huguette Lafleur
(Distinction)
Sylvie Gougeon
(Stéphanie Dionne)

Merci encore aux bénévoles:
Jean-Louis Beauchamp (pour

l’installation et le retrait des affiches), Sylvie Bourgie, Marianne
Dessureault, Danièle Giguère,
Carole Marleau et Richard Roger
qui ont accompagné les donneurs
dans les différentes étapes du parcours du don de sang. Notre prochaine collecte se tiendra le 10
décembre 2021 et vous pourrez
vous inscrire vers la mi-novembre
par téléphone au 1 800 343-7264
ou via le formulaire web.

Des joutes de bridge
le lundi après-midi à 13h
à la Salle communautaire

ANNIVESAIRES DE NAISSANCES
Octobre 2021
18 Claude Sanche
19 Gilbert Cardinal
21 Gilles Belhumeur
22 France Larivée
23 François Garceau
23 Amélie Robitaille
25 Josée Courville
25 Paul Demers
25 Michel Roy
26 Sophie Fournier
26 Agathe St-Georges
26 Steeven Turner
27 Irène Ste-Marie
28 Sylvie Angers
29 Lise Hogue
29 Richard Nadon
30 Pascale Dupuis
31 Gilles Fortin

oblige maintenant l’inscription à
l’avance a permis une meilleure
répartition des donneurs tout au
long de la journée, une réduction
des délais d’attente et une information importante pour nous à
savoir que nous étions pour dépasser notre objectif avant même
de commencer la collecte.

Par

Francine Brault

L

a santé publique et la
municipalité nous permettent de tenir des
joutes de bridge à la Salle
communautaire de la rue
Lambert le lundi, cependant
aucune autre activité de la
Fadoq n’est permise dans la
salle communautaire pour le
moment.
Les joutes de bridge ont
donc lieu le lundi après-midi
à 13 h. Le port du masque est

obligatoire. Aucune collation
ne sera servie. Janette
Labrèche vous invite à vous
joindre à elle. Pour plus d’informations contactez Janette
au 819-424-2502.

nouveler votre carte de membre en personne mais vous
devez attendre un appel téléphonique du Club qui vous
informera des démarches à
suivre.

Pour renouveler votre carte
de membre, vous devez attendre un appel téléphonique
du Club Fadoq St-Donat car
notre bureau de la rue Lambert est toujours inaccessible.
Cependant vous pouvez re-

Pour toute information additionnelle, adressez-vous à
Ginette Plouffe au 819-4190095, Francine Brault au
819-424-4699 ou Joan Philp
au 819-424-2826.
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La Fabrique Matawinie: un élan pour les entreprises d’ici

La MRC de Matawinie invite les entrepreneurs
de la région à prendre le virage numérique

C

et automne, les entrepreneurs de la Matawinie sont
invités à négocier le virage
numérique ! À compter du 6 octobre prochain, une série de formations simples et gratuites conçues
spécialement pour les entreprises
d’ici seront offertes sur la nouvelle
p l a t e f o r m e
fabriquematawinie.com .
L’initiative de la MRC de
Matawinie comprend une série de
capsules vidéo et de formations en
direct couvrant une panoplie de
sujets. Le programme s’étalant sur
plusieurs mois s’adresse tout particulièrement aux entrepreneurs
ayant envie de
faire le saut vers
le numérique
mais qui n’ont
pas déjà débuté
le processus.
L’objectif de
la MRC de
Matawinie :
soutenir le succès des entrepreneurs de la région, et ce, gratuitement.
Les gens d’affaires de la région
peuvent s’inscrire aux formations
dès
maintenant
sur
fabriquematawinie.com ou par
messagerie texte au 450 3903990; il suffit d’envoyer le mot «
Mata ».
LA PROGRAMMATION - Dès le
6 octobre 2021 !
Les directs - 11 midis
enrichissants au menu
Tous les mercredis 12 h, dès le 6
octobre, on se branche pour assister à des formations et des discussions nourrissantes ! Des formateurs et des conférenciers d’expérience se prêteront au jeu du direct. Cette formule permettra
d’échanger avec les téléspectateurs qui seront invités à poser ses
questions sur le site Web ou via la
messagerie texte.
Découvrez l’horaire et les thèmes d’Experts en direct et On en
jase ! ci-dessous.
Les ambassadeurs – Des propriétaires qui ont fait le saut
Quatre entrepreneurs de la région de la Matawinie ont accepté
d’agir comme figure de proue du
programme. Dans le cadre de quatre courtes capsules vidéo, on dé-

couvre les ambassadeurs qui parlent de leur propre virage numérique inspirant. Chacun a pris des
avenues différentes mais leur
message demeure similaire : oser
le virage permet de gagner en productivité et améliore la qualité de
vie des propriétaires d’entreprise
et de leurs employés.
Rencontrez les ambassadeurs
sur fabriquematawinie.com
Frédéric Guilbault (Guilbault
Électrique, Rawdon)
Yvanne Maurel (Yvanne Fleurs
paysannes, St-Jean-de-Matha)
Micheline Sylvestre (Emporium
Safran, St-Damien)
Josée Toupin (Terre des Bisons,
Rawdon)
À venir : les
capsules
«On se démêle
!»
La Fabrique
est allée à la
rencontre du
public afin de tester ses connaissances en matière de numérique !
Ces 4 capsules visent à démystifier des termes encore méconnus
: «C’est quoi le virage numérique
?», «C’est quoi le marketing numérique ?» Surprise! C’est un visage connu du public qui viendra
éclairer les lanternes.
À ne pas manquer sur
fabriquematawinie.com , dès la
mi-octobre !
ILS ONT DIT...
«La Fabrique Matawinie s’insère parfaitement dans la planification stratégique 2020-2025
de la MRC dont l’une des actions
vise à accélérer le virage numérique des entreprises proposé par
le Service de développement local
et régional. Ce projet permettra
aux entreprises de la région de
moderniser leurs infrastructures
et leurs processus en phase avec
leurs besoins. Une opportunité
très intéressante pour les entrepreneurs de la Matawinie !»
Sylvain Breton, maire d’Entrelacs et
préfet de la MRC de Matawinie

«Les caisses Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière,
de Montcalm et de la Ouareau
ainsi que du Nord de Lanaudière
sont très heureuses de soutenir la
MRC de Matawinie via leur Fonds
d’aide au développement du mi-

lieu, un outil de développement
des communautés unique à Desjardins ! Ensemble, elles se réjouissent de voir La Fabrique
Matawinie prendre vie, notamment parce qu’elle répondra à des
besoins communs en matière de
virage technologique. Tombant à
point dans un contexte de changement des habitudes d’achat des
consommateurs, les caisses sont
persuadées que ce projet structurant profitera grandement aux
entreprises de la MRC de

Matawinie.»
Caisse Desjardins de Joliette et du
Centre de Lanaudière

«Les entreprises de notre territoire ont tout à gagner d’intégrer
les technologies numériques dans
leurs opérations. C’est pourquoi la
SADC Matawinie est fière d’avoir
collaboré et investi avec ses partenaires pour offrir cette programmation dynamique.»
Jonathan Landreville, directeur général, SADC Matawinie

Le projet La Fabrique
Matawinie est rendu possible
grâce à la participation financière
du gouvernement du Québec.
La MRC de la Matawinie tient à
remercier la collaboration des
Chambres de commerces du territoire.
Visitez notre page Facebook
pour en savoir plus et partagez La
Fabrique auprès de votre auditoire!
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Petit retour en arrière...
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Des nouvelles de la Maison
des jeunes de Saint-Donat

C

omme toutes les organisations pendant le Covid, la
Maison des Jeunes de St
Donat (MDJ) a connu des hauts
et des bas au cours des 18 derniers
mois. Ce qui n’a pas changé, c’est
le dévouement des bénévoles pour
la MDJ. La MDJ a voulu prendre
un moment pour reconnaître deux
de ces bénévoles, Mikael St-Georges et Nicole Pouliot. Cette année,
Mikael St-Georges a reçu le prix
Hommage bénévolat-Québec
2021 catégorie Jeune BénévolePrix Claude-Masson et Nicole
Pouliot a reçu le Certificat honorifique - Prix Hommage bénévo-

lat-Québec 2021.
Nicole a commencé à aider la
MDJ en 2010 lorsqu’on lui a demandé de s’occuper de la comptabilité et elle est restée avec nous
depuis. Après 11 ans, on lui a demandé quelle était sa motivation
pour continuer. Sa réponse était
simple, “ Je crois au bien-fondé de
l’organisme, je vois les efforts effectués pour soutenir les jeunes
dans leur difficile passage de l’adolescence et j’ai une grande fierté
de faire partie de cette équipe.
Pour moi, la MDJ est une grande
famille qui se cherche, quelque
fois, mais qui finit toujours par
retomber sur ses pieds. “
Mikael fait partie de la MDJ depuis 2011, alors qu’il était adolescent. Il s’est rapidement impliqué
dans le Conseil Jeunesse (CJ) et à
ses 18 ans, il a été élu au conseil
d’administration (CA). Depuis
2020, il est le vice-président du
conseil et il est responsable du
bâtiment et du terrain. Sa motivation après 10 ans est simple : “ Il

est important pour moi que les
jeunes se voit au conseil d’administration. Je veux mentorer les
jeunes du CJ pour qu’ils deviennent la relève de la MDJ au sien
du CA. Je veux que les jeunes en
retirent les mêmes avantages que
moi : ce qu’est un bénévole, c’est
une personne qui peut améliorer
les choses et que la croissance personnelle est un processus qui dure
toute la vie. Pour moi, la MDJ est
un endroit où des adultes dévoués
et dynamiques se donnent en quatre pour faire de la MDJ un endroit
où les jeunes se sentent en sécurité pour explorer, apprendre et
découvrir ce que cela signifie de
faire partie de la race humaine.”
Le MDJ ne pourrait être plus
d’accord avec eux. Le MDJ vous
remercie tous les deux pour votre
soutien au fil des ans et se réjouit
de pouvoir continuer à travailler
ensemble pendant de nombreuses
années.

e

10 anniversaire de l’UTA à Saint-Donat
Par

Madeleine Desfossés

A

près une petite année
de pause qui coïncidait
avec notre dixième anniversaire, nous ne pouvions
quand même pas manquer
une occasion de célébrer.
Nous lançons une invitation à toute la population audelà de nos habitués à une
présentation exceptionnelle

d’un de nos grands poètes
québécois des plus colorés,
Monsieur Jean-Paul Daoust.
Il a publié une trentaine de
recueils de poésie et deux romans depuis 1976.Il est
membre de l’Union des
écrivaines et écrivains du
Québec, lauréat du prix du
Gouverneur général du Canada et de nombreux autres
prix au Québec et à l’étranger.
Il est aussi poète-vedette à
l’émission de Radio-Canada :
Plus on est de fous, plus on
lit.
Le mardi 26 octobre prochain, à la Maison de la culture à 13 :30 hres, il nous in-

vite à un après-midi de poésie. Il nous expliquera sa démarche, autant que faire se
peut, et illustrera son propos
par une lecture de quelquesuns de ses poèmes. Il nous
amènera aussi à la rencontre
de Gaston Miron et Michel
Garneau, deux monuments
de la poésie contemporaine
de chez nous.
Cette activité est gratuite
mais il est impératif de réserver votre place par courriel à
uta.stdonat@gmail.com
Notre programmation
d’automne se déploie, toute
en nuance comme les couleurs chatoyantes de nos
montagnes donatiennes.
Nos prochains rendez-vous
d’octobre et du début novembre sont des plus variés :

- 12 octobre : Ella Fitzgerald
dans son siècle
- 20 octobre : Au temps des
«Piliers de la terre», bâtir des
cathédrales
- 27 octobre : Histoire de
l’accordéon, de 1829 à nos
jours
- 3 novembre : George
Gershwin (1898-1937)
- 9 novembre : L’électrification des transports
Il est toujours possible de
s’inscrire sur le site web :
www.usherbrooke.ca/uta/
saint-donat
Au moment d’écrire ces lignes nous devons suivre les
consignes sanitaires de la
Santé Publique et de la municipalité. Nous vous demandons de porter le masque en
tout temps et de garder une

distance respectueuse lors de
vos déplacements dans nos
activités. Nous devons aussi
jongler avec des locaux différents soit :
La salle Jules-Saint-Georges
de l’hôtel de ville
La Maison de la culture, adjacente à la bibliothèque
La salle du sous-sol de
l’église.
Assurez-vous de vérifier
l’endroit où aura lieu la conférence dans l’Infolettre qui
vous parviendra via internet,
ne vous gênez pas de communiquer avec un des membres
de l’UTA pour vérifier.
Bon début d’automne à
tous.

L'achat local, l'affaire

de tous !
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Re-Vert-Cible : Impliquez-vous
pour un Saint-Donat plus vert
Ménardière et Nathanaël
Coste sera projeté et suivi
d’une courte discussion.
Ce film documentaire participatif raconte le voyage initiatique de deux amis d’enfance
partis questionner la marche
du monde. Au travers des messages de biologistes, d’activistes, de philosophes ou de gardiens des cultures anciennes,
ils nous invitent à partager leur
remise en question et interrogent nos visions du monde.
Une quête qui redonne confiance en notre capacité à influer positivement sur le cours
des choses. Le changement est

L

e Jardin collectif Donat’a
Terre, situé sur le terrain
de la bibliothèque, les
Marchés des découvertes à la
Place Saint-Donat, les paniers
bio des fermes Lufa : ces trois
nouvelles initiatives en 2021
ont en commun l’organisme en
environnement Re-Vert-Cible.
Cet organisme fondé en 2019
par la volonté et la vision de
Françoise Nadon, militante en
éducation et en environnement depuis de nombreuses années à SaintDonat, regroupe une
quinzaine de bénévoles
qui ont travaillé activement sur ces projets et
réfléchissent présentement à d’autres !
Le jeudi 4 novembre
prochain se tiendra
l’Assemblée générale
annuelle de Re-Vert-Cible. C’est l’occasion de
venir découvrir nos
idées, de proposer les
vôtres et de vous impliquer sur les différents
comités citoyens qui seront présentés. Un
poste d’administrateur

est disponible au sein du C.A.
pour toute personne intéressée
à s’impliquer. Nous avons besoin de votre aide pour multiplier nos actions.
Dès 18h30 à la Salle Jules
Saint-Georges, les membres
du conseil d’administration de
Re-Vert-Cible présenteront
l’organisme, les membres actuels du C.A. et les activités en
cours. Puis le film « En quête
de sens » de Marc de la

en marche de par le monde :
c’est un changement de conscience, motivé par la nécessité
de vivre en harmonie avec soimême et la sphère du vivant.
Nous invitons toute personne préoccupée par les
changements climatiques, par
l’autonomie alimentaire, la résilience et la préservation de
nos territoires à se joindre à
nous pour cette soirée qui promet de riches échanges.

quête de sens ».
Jeudi 4 novembre 2021,
18h30 à 21h30.
Salle Jules Saint-Georges,
490 rue Principale à Saint-Donat.
Places limitées à 50, réservation obligatoire au 514 575
5023
ou
à
re.vert.cible@gmail.com
Quelques bouchées seront
servies de façon sécuritaire.
Passeport vaccinal requis
pour la projection, port du
masque obligatoire à l’arrivée.

En résumé :

AGA Re-Vert-Cible et Projection-discussion d’« En

Événement gratuit
ouvert à tous et toutes.
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CARTES DE PROFESSIONNELS
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À LOUER
3½ rue Principale, meublé
819-323-1555

Sylvain Breton ne sollicitera pas un 3e mandat
à la préfecture de la MRC de Matawinie
É
lu sans opposition à la mairie
d’Entrelacs pour un 4e mandat
le 1er octobre dernier, Monsieur
Sylvain Breton annonce qu’il ne sera pas
en lice pour le poste de préfet à la suite

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable,
merisier. 130$/corde, fendu,
livré. 819-424-7801

CÉLIBATAIRE RECHERCHE
Célibataire 66 ans. Aimé de
tous je suis très gentil, honnête et aimable, J’ai de l’altruisme. J’aime la tranquillité
et la nature , écouter de la
musique, je joue de la guitare,
j,aime faire de la marche, je
fais des exercices à la maison, j’écoute des documentaires, je suis dans une chorale, j'aime la vie sociale, je
désire partager avec toi ou
développer une amitié: Ton
ami Michel 819-424-4349

des élections municipales du 7 novembre prochain. Avec une équipe renouvelée, il souhaite, entre autres, consacrer
plus d’énergies à sa municipalité.
Cette décision résulte d’une profonde
réflexion : «Comme pour bien du
monde, le contexte des deux dernières
années m’a amené à reconsidérer certains de mes engagements. Conséquemment, je veux me réserver du
temps de qualité avec mes proches.»
Entrepreneur de métier, il entrevoit également réaliser certains projets personnels.
À titre de conseiller de comté et de
préfet sortant, il offrira désormais toute
sa collaboration à la personne que le
Conseil choisira comme premier magistrat et s’impliquera avec autant de détermination dans les dossiers qui lui
seront confiés.
Sylvain Breton se dit fier du travail
accompli durant les quatre dernières
années et remercie l’ensemble du Conseil ainsi que toute l’équipe de collaborateurs et collaboratrices de la MRC de
Matawinie pour leur confiance et leur
précieuse collaboration. Ayant instauré
le principe de leadership partagé avec
ses collègues dès son arrivée à la préfecture, il lui est tout naturel, voire es-
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sentiel, de partager avec eux tout le succès et les avancées notables des différentes sphères d’activités de la MRC.

«Le développement socioéconomique de la région, la planification stratégique du territoire, la réalisation du
chemin des Cyprès, l’annonce de la
route 3, le déploiement du réseau
Internet haute vitesse maintenant
substantiellement subventionné, la bonification de l’offre de services dans les
parcs régionaux, l’amélioration de la
desserte du transport collectif avec le
service de taxibus, une administration
municipale axée sur les besoins et une
nouvelle gouvernance favorisant l’implication de tous les élus figurent au
nombre de la réussite collective qui
n’aurait pu être possible sans ce travail
d’équipe remarquable.», souligne fièrement le préfet sortant.
Il tient à féliciter les maires et
mairesses, les conseillers et conseillères
nouvellement élus et souhaite bien évidemment la meilleure des chances à

ceux et celles qui convoitent des postes
en élection. Il souhaite également remercier chaleureusement toutes les instances, les comités, les divers organismes et les députés de la région pour leur
collaboration. Un merci tout spécial aux
ministres Caroline Proulx et Nadine
Girault, qui, par leur disponibilité, leur
écoute, leur soutien et leur travail, contribuent considérablement au développement et au rayonnement de la région.
Ce n’est pas sans émotion qu’il quittera ses fonctions au moment de l’élection du prochain préfet ou de la prochaine préfète à la séance du Conseil de
la MRC le 24 novembre prochain. «Je
me sens privilégié et honoré d’avoir
reçu, pour un 4e mandat, la confiance
de la population d’Entrelacs et je continuerai de collaborer activement au
développement régional de la
Matawinie.», de conclure sereinement
M. Breton.
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Mais d’où viennent toutes ces couleurs?
Par

Chantal Pepin
Membre invitée, Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Donat

S

aint-Donat et ses environs se
sont parés de leur majestueux costume d’automne!
La compétition entre le jaune, le
rouge et l’orange des feuilles est
toujours époustouflante. Mais
pour moi, impossible de me contenter d’admirer ce spectacle, j’ai

la tête constamment pleine de
questions! Êtes-vous de ceux qui
se demandent comment se réalise
ce spectaculaire changement de
couleur? La croyance populaire
veut que ce soit le refroidissement
de la température qui cause la coloration.
En fait, les scientifiques ont démontré que ce n’est pas que le
froid et le gel qui créent le phénomène. Ce serait plutôt dû au raccourcissement des jours et à la diminution de lumière. Une feuille
est verte à cause de pigments appelés chlorophylle. Combinée au
soleil et au carbone de l’air, elle
permet aux feuilles de fabriquer

des sucres et de nourrir l’arbre.
C’est ce qu’on appelle la photosynthèse. L’été, quand la chlorophylle
est abondante, le vert masque
toute autre couleur présente dans
la feuille.
Lorsque l’automne arrive avec
moins de lumière, la photosynthèse diminue ce qui amène la
perte de chlorophylle, le vert laissant ainsi place aux couleurs qui
étaient cachées : le jaune, l’orangé,
le rouge. Fascinant la nature
quand même! Mais ce n’est pas
tout! Pourquoi les feuilles finissent-elles par sécher et tomber?
Les jours raccourcis ET le froid
obligeront l’arbre à s’adapter pour

rester en vie. Ses feuilles, munies
de capteurs sensibles à la lumière,
stimuleront une hormone. C’est
elle la responsable de la chute des
feuilles! Un bouchon se formera à
la base de chaque pétiole (queue
de la feuille) et empêchera l’entrée
de la sève. À cette étape, l’arbre entre dans une sorte d’hibernation
et ne dépense plus d’énergie pour
ses feuilles qui vont mourir et
tomber. Mais ma tête pleine de
questions s’interroge encore!
Pourquoi est-ce différent chez les
conifères comme le sapin, l’épinette ou le thuya (cèdre)? Sauf exception, leurs épines ne changent
pas de couleur et ne tombent pas.
Belle question? Promis, j’y revien-

drai le mois prochain!
À la suite de mon article « Au
secours de mes tomates! », voici
la finalité de mon aventure! Chaque matin, je suis entrée dans ma
petite serre surpeuplée en les saluant d’un « bonjour, les filles! »
en m’assurant qu’aucun ennemi
indésirable ne se soit pointé. Je les
ai tellement dorlotées! J’aime
imaginer que c’est ce lien affectif
qui m’a permis d’avoir la plus belle
récolte de tomates de ma vie. Mais
bon, il faut bien que je rende à la
serre ses avantages! Même s’il n’y
a pas eu de vraie gelée en septembre, elle a tenu tête aux nuits froides et gardé une température juste
assez chaude et humide pour laisser murir les légumes à point. Au
moment d’écrire ces lignes, nous
mangeons encore tomates, concombres, salade, haricots et plus!
Prochains défis en avril prochain!
La SHÉDO a terminé ses activités pour la saison. Soyez alertes,
car le printemps apportera une
toute nouvelle programmation et
des conférences, qui on l’espère,
seront en présentiel. Au plaisir de
vous retrouver pour jaser de vive
voix horticulture et écologie! En
attendant, suivez-nous sur notre
page
Facebook:
https://
www.facebook.com/hortistdonat
Pour nous joindre :
hortistdonat@gmail.com
Site Internet : www.hortistdonat.org

Êtes-vous
intéressés à jouer
à la pétanque ?

L

e Club Fadoq St-Donat
pourra utiliser la salle
communautaire de la rue
Lambert pour jouer à la pétanque le jeudi après-midi à 13 h 30
en autant que les participants
soient tous doublement vaccinés
avec preuve à l’appui.
Pour connaître si un nombre
suffisant de personnes sont intéressées, nous vous invitons à
vous présenter à 13 h 30 le jeudi
14 octobre à la salle communautaire pour décider s’il y a un
nombre suffisant de participants. Nous prendrons les noms
mais nous ne jouerons pas cette
journée là mais le jeudi suivant.
Il n’est plus permis d’offrir
café et biscuits dont les participants devront apporter leur collation.
Les masques sont requis si
vous vous déplacez à l’extérieur
de la salle.
Francine Brault
819-424-4699
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Pour les gourmand d'histoire

Vous souvenez du Restaurant La Bouffe à Fred ?

V

ers les 1960 un certain
M. Chalifoux s’engagea à construire un
petit casse-croûte à même sa
maison. Il vendit peu de
temps après à M. et Mme
Rock Lambert qui donnèrent
au restaurant le nom ‘’La Patate à Lambert”. Après une
dizaine d’années d’exploitation, il vendit à son tour l’établissement à M. et Mme André Bessette qui le nommèrent ‘’B-7”
En 1973, ce sont Fred et
Anne Slocum, tout juste arrivés de Montréal, qui furent
les nouveaux propriétaires.
Le Restaurant La Bouffe à
Fred changea tranquillement de style. Peu à peu, des
changements furent apportés afin de redonner une nou-

velle image à la bâtisse. On finit
même par ouvrir à
l’année longue afin
d’offrir à la clientèle un service des
plus complets.
Dès 1987, le restaurant connut
d’importantes rénovations afin de
donner à la
structure intérieure et extérieure l’image
qu’elle présente
aujourd’hui.
L’aire du cassecroûte était belle
et bien terminée.
Un restaurant
faisait alors
peau neuve.
En 1991, M. et Mme Slocum
ont vendu l’établissement
pour lequel ils ont beaucoup
ponibilité de la salle. Donc
voici les deux prochaines dates disponibles : Jeudi 28 octobre à 13h30; Jeudi le 18 novembre à 13 h30.

Bonjour,
Je suis aussi heureux de
vous informer de la reprise de
certaines de nos activités.
Tout se fait en fonction des
règles sanitaires : distanciation, port du masque dans les
déplacements et passeport
vaccinal obligatoire.
En voici tous les détails:
Nous reprenons l’horaire
de saison pour les bingos, à
savoir les jeudis selon la dis-

Les cours de danses en ligne débuteront le mardi 12
octobre de 10h à 11h30 et jusqu’au 14 décembre. Les danseurs seront séparés de 2
mètres et en gardant cette
distance il ne sera pas obligatoire de porter le masque durant la danse. Nous n’avons
pas de professeur, mais nous
utiliserons les DVD sur écran
géant de madame Nicole
Paquette qui sont bien faits et
très faciles à suivre. Ce sont
de belles danses de base.
Pour vous inscrire veillez
contacter madame Lorraine
Michaud au 819 424-5680. Il

donné. C’est donc
avec respect et fierté
qu’une toute nouvelle
équipe a pris possession du restaurant.
Cette équipe continuera à offir un service de qualité afin
de satisfaire les
petits et les gros
appétits. L’atmosphère qui y
règne est chaleureuse, le nouveau menu délicieux et le décor
historique de
Saint-Donat en
séduira plus d’un.
Les nouveaux
propriétaires
accueillent leur
clientèle au restaurant
qui
porte désormais le nom ‘’Au
Vieux St-Donat”.
Source: Journal Altitude,
juin 1991

AUX
COMMERCANTS
DE
SAINT-DONAT
La Société Historique de Saint-Donat a comme
projet de photographier la façade de chaque commerce de Saint-Donat afin de garder en mémoire le
patrimoine des activités commerciales de notre
village.
Cette opération se fera tout au long de l’automne.
Si vous ne désirez pas que la photo de votre commerce apparaisse dans les archives de la Société
Historique de Saint-Donat, veuillez nous en aviser.
Nous nous assurerons que votre refus sera respecté.
Vous devrez nous envoyer un courriel à cet effet à
l’adresse suivante : societehistoriquesaint-donat.ca

n’y a pas frais pour cette activité.
Le club de marche reprendra le 12 octobre à 13h30.
Pour le moment la salle ne
sera pas accessible, les marcheurs se retrouveront dans
le stationnement de la salle
pour le parcours de marche.
Monsieur André Savage a accepté la responsabilité de
cette activité et les marcheurs
pourront avoir accès aux toilettes au besoin. Il n’y a pas
de frais pour cette activité.
Voilà, c’est tout pour le moment, mais nous espérons
pouvoir vous offrir d’autres
loisirs au courant des prochains mois.
Michel Godin
Secrétaire

L'achat local, l'affaire

de tous !

Nous vous remercions de votre collaboration.
Jean Jacques Théorêt
Président
Société Historique de Saint-Donat
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