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Élections municipales à St-Donat le 5 novembre

Le choix vous appartient
Joé Deslauriers

Martin Dubuc

Richard Bénard

Candidat maire

Candidat maire

Candidat maire

Caroline Lavoie, un exemple de courage et de détermination
Caroline Lavoie, citoyenne et commerçante de St-Donat, a subi un
coup dur : elle a subit un ACV le 18
juin dernier. Elle a contacté le Journal Altitude pour raconter son histoire et a demandé d’être photographiée avec des personnes qui l’ont
appuyé de façon extraordinaire
dans les dernières semaines, voir
les derniers mois. Voici ce qu’elle
avait à vous témoigner.
«Ma grande amie, Ginette Lapointe, est
à mes côtés depuis les tout débuts et a même
eu le courage d’organiser un tournoi de golf
pour me ramasser des fonds puisque,

comme travailleuse autonome, c’est plus
difficile financièrement. Grâce à elle, nous
avons pu amasser la somme de 7000$, ce
qui m’a soulagé financièrement. Richard
Bénard est une personne de coeur qui s’est
préoccupé de mon état de façon très humaine dès qu’il en a eu connaissance. Il est
venu me voir à plusieurs occasions pour
prendre de mes nouvelles. Je tenais également à remercier mon employée Bianca
Turcotte qui s’occupe de mon entreprise
Bronzage Évasion Beauté en mon absence.
Elle fait un excellent travail. Je travaille très
fort à ma réhabilitation. Je suis très fière
du progrès que j’accomplis.
Très heureuse d’être montée au 2e étage
du Montagnard le 8 octobre dernier, ma

plus grande déception a été que le maire
Joé Deslauriers, assis à deux tables de moi,
ne soit pas venu me saluer ni prendre de
mes nouvelles de quelque façon que ce soit,
complètement désintéressé. Aucune commandite non plus lors de notre tournoi de
golf. Malgré cette déception, je continue à
mettre de l’énergie dans ma réhabilitation.
C’est avec regret que j’ai pris la décision de
mettre mon commerce Bronzage Évasion
Beauté à vendre pour me concentrer sur ma
santé. Je remercie mes clients et clientes
pour leur fidélité. Du fond du coeur pour
votre amitié et votre support : Ginette, Richard, Bianca mais aussi vous tous, mes
amis de St-Donat, vous êtes dans mon
coeur!»
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ÉDITORIAL

Nos pages sont ouvertes à tous!
Par

Nathalie Boussion
Je me dois de rectifier certains
points suites à de fausses allégations diffusées par la poste par M.
Normand Legault en rapport avec
la publication de mon journal.
Tout d'abord, le journal n’a pas
organisé le 5 à 7 de l’Équipe
Bénard chez O’Divin, par contre il
y a été invité pour couvrir l’événement, invitation qui n’a pas été
faite par l’autre équipe.
Oui, le journal a imprimé du
matériel pour l’équipe Bénard
comme il l’aurait fait pour tout
autre candidat. Le journal étant
également un service d’imprimerie comme vous pouvez le constater dans le bottin Donatien 2017 à
la rubrique « imprimerie », Eh oui,
nous imprimons aussi!
De plus, un journal est produit
avec des communiqués, des articles et des publicités. Si une équipe

Un ex-directeur se
vide le coeur
La vague qui a suivi #moiaussi
n’a laissé personne indifférent aux
quatre coins de la planète, du coup
toute injustice qui reste enfuie au
fin fond de chaque être que nous
sommes en sort malgré nous au
grand jour. Oui, j’en fais partie, car
pour garder mon emploi j’ai supporté l’insupportable.
Cela m’est arrivé lors de mon
dernier passage à la municipalité
de Saint-Donat, plus précisément
entre la fin 2013 et la dernière
minute de la dernière heure de
mon départ en juillet 2016.
C’est vrai que je pensais que ce
genre de chose n’arrivait qu’aux
autres. Eh ben non, le harcèlement, l’intimidation et la discrimination, j’en ai vécu et pas à peu
près.
Il faut dire que c’est le pouvoir
qui anime ces tyrans des temps
modernes, ils ont compris hélas!
comment surfer sur cette vague de
tyrannie sans se faire pincer, bafouant ainsi toutes les règles élémentaires des droits de la personne.
Force est de constater que malheureusement les acteurs de ces
actes sont toujours en place ou
pourraient l’être encore longtemps, car leur force n’a d’égale
que leur détermination à écraser
leur victime et les victimes, on en
compte beaucoup.
Ces gens-là savent que c’est le
pouvoir de l’argent qui leur permet d’en disposer des meilleurs
avocats et stratège en harcèlement
psychologique (ou comme ils
aiment si bien l’appeler plan de
gestion de rendement) même si
malheureusement c’est de votre
argent, vous les contribuables,
dont il s’agit.
Du coup, comment faire pour
que ces histoires ne se reproduisent pas?
Beaucoup de gens mettent de
l’avant leur courage et leur détermination, d’autres préfèrent s’enfermer dans le silence et plusieurs

nous envoie quatre communiqués
et que l’autre équipe ne nous en
envoie aucun, la visibilité ne sera
pas la même pour les deux équipes. Il en va de même pour les
publicités : si une équipe prend
deux pages et que l’autre ne prend
qu’une demie page, la visibilité ne
sera pas la même non plus.
Quand on envoie un communiqué sur la présentation d’un candidat, on ajoute la photo du candidat en question. Le Journal a
reçu un communiqué sur la candidate indépendante Julie Leclerc
et a ajouté la photo de Julie Leclerc. Il a également reçu un communiqué pour la candidate Lyne
Lavoie. Donc, pour être équitable
avec la candidate indépendante, le
journal a mis la photo de Lyne
Lavoie. Nous n’avions pas à mettre une photo de trois personnes
à côté de la photo de la candidate
indépendante.
Signer un bulletin de candida-

privilégie la voie légale qui reste
malheureusement la voie la plus
difficile à prendre, car ne dit-on
pas que l’argent est le nerf de la
guerre.
Moi je choisis la voie de la dénonciation, du dialogue et du vivre ensemble.
On ne peut pas choisir qui peut
nous faire du bien ou du mal, mais
on peut choisir comment on veut
traiter les gens qui nous entourent, peu importe leur sexe, leurs
races et leur origine, alors en ces
temps d’élection disons stop à la
maltraitance sous toutes ses formes et respectant enfin la dignité
humaine.
L’ex-directeur de l’urbanisme de la municipalité de
Saint-Donat

L’Association du lac
Beauchamp St-Donat
Le 16 octobre 2017, M.Charles
Robidoux , président de l’association demande d’exprimer la position
de votre équipe sur les principaux
enjeux qui préoccupent les résidents
du lac Beauchamp. Cette demande
était adressée a M. Joé Deslauriers
et Mme Marie-Josée Rochon.
Pour ne pas se répéter, nous incluons aux présentes différents documents qui vous ont déja été acheminés.
1.- Principale préoccupation et
demande concernant la refonte du
plan d’urbanisme et des différents
règlements d’urbanisme.
2.- Location a court terme. Envoi
d’une lettre a Mme Rochon le 1er
juin 2017 et une 2ième lettre datée
du 19 juin 2017. Pourquoi une réponse a venir après les élections?.
3.- Stations de pompage pour les
eaux usées.
4.- Limitation de la vitesse sur
route 329.
5.- Qualité de l’eau du lac
Beauchamp. Des frais de 2700 $
découlent des prises d’échantillons
et sont assumés par nos membres.
Suivi de l’équipe Bénard sur les
mêmes 5 dossiers.
M. Robidoux souligne que depuis

ture, qu’est-ce que ça veut dire? Ça
veut tout simplement dire que
cette personne serait un(e)
bon(ne) candidat(e), rien de plus.
Oui, j’ai signé la candidature de M.
Richard Bénard, de Madame
Stéphanie Dionne mais aussi de
Madame Julie Leclerc. Vous
l’aviez oublié Monsieur Legault??
J’aurais pu signer les bulletins de
candidatures des 14 candidats, ça
ne veut absolument rien dire de
plus.
-La décision de candidature
de M. Bénard
-L’invitation de M. Bénard
à un débat avec M.
Deslauriers
-Le refus de M. Deslauriers
de se présenter au débat
sont les 3 raisons pour lesquelles le Journal Altitude à fait sa
page 1 avec M. Bénard mais également avec M. Dubuc.
Il est de mon devoir, M. Legault,
de vous informer que, en tant que
journal, il est de notre droit et de

notre privilège d’avoir un contenu
éditorial et de nous en prévaloir.
Le manque de communications
de l’équipe Deslauriers avec le
journal local durant les 4 dernières années est la seule raison pour
laquelle la municipalité n’a pas eu
la visibilité qu’elle aurait dû avoir.
D’ailleurs pour ne donner qu’un
seul exemple, lors de l’ouverture
du poste de police sur la 329, le
Journal Altitude n’a jamais été mis
au courant et, après discussion
avec la Sûreté du Québec, ils ont
été informés de communiquer
avec le journal de Ste Agathe.
Nous ne l’avons donc jamais su,
raison pour laquelle l’ouverture du
poste de St-Donat n’était pas dans
le journal de St-Donat.

plus d’un an l’exécutif de l’association fait des démarches auprès de la
municipalité de St-Donat afin de
faire avancer plusieurs dossiers.
Le 20 octobre 2017, rencontre
avec M. Richard Bénard qui se présente au poste de maire et Mme
Stéphanie Dionne qui se présente
comme conseillère dans notre secteur.
Voici des réponses pour M.
Robidoux de l’équipe Bénard.
1.- Le projet déposé ne correspond
pas a la préoccupation de plusieurs
personnes.
2.- Mettre en place une consultation populaire afin de régir et encadrer cette activité
3.- Négocier avec le gouvernement du Québec pour accélérer les
travaux et avoir aussi une entente
remboursement.
4.- Réactiver le dossier de 2003.
5.- Les ressources tant humanitaire que financière devraient être
assumées dans un partage de responsabilité.
Après avoir pris connaissance des
deux suivi, soit l’équipe Deslauriers
et l’équipe Bénard, je crois que si
nous voulons des réponses sur les
principaux enjeux qui préoccupent
les résidents du lac Beauchamp , pas
dans 1 an , nous devons avoir un
changement de garde le 5 novembre.
Depuis 4 ans, ce qui bouge à StDonat ce sont les canards du Parc
Naturel Habité.
St-Donat se dit Municipalité amie
des aînés, riche de nos aînés, rien de
fait pour une résidence . Des aînés
ont vendu leur demeure et ont déménagé a Ste-Agathe
Rien encore a la Place St-Donat
Eddy Bélanger
Résident au lac
Beauchamp

nous restons pas mal sans réponse.
Depuis plusieurs semaines nous
avons eu à faire avec des camions
pour la réfection de la rue
Desrochers. Nous avons bien sûr
avisés notre clientèle des inconvénients. Parfois même avisé,
l’heure du début des travaux dérangeait grandement notre clientèle. De plus, nous n’avons même
pas eu de réponse sur le dos d’âne
qui a été remis subtilement. Savezvous que Julie de Yoga Ananda qui
est annexé à l’Hôtel à plus de 200
élèves par semaine?
Les hivers, nous sommes confrontés au déneigement de L’église
plus que tôt le matin. Nous comprenons que lors de tempête ceci
est un bien nécessaire pour les
écoliers et les parents mais les
week-ends, serait-il possible de
procéder un peu plus tard que 4h
- 5 h du matin?
Maintenant le problème qui survient et ce depuis quelques jours,
ce sont les méga camions qui passent sur la rue Desrochers & Allard
dès 6h00 le matin (parfois 1 camion au 3 minutes passent). Il n’y
a pas seulement la clientèle qui se
fait réveiller et déranger mais tout
le voisinage.
Encore une fois nous comprenons que tout ne peut être contrôlé par la municipalité et nous
n’empêcherons jamais les gens de
travailler car tout ça fait partie
d’une économie saine qu’est le développement et l’amélioration de
notre municipalité mais serait-il
possible pour une fois d’écouter
vos commerçants et de nous
AIDER à satisfaire la clientèle qui
vient ici se reposer quelques instants et profiter de Saint-Donat ?
Nous sommes peut-être un petit hôtel mais sans vouloir nous
vanter, nous apportons à notre village une clientèle qui vient profiter des sentiers, des restaurants,
des boutiques. Tous nos partenaires pourront le confirmer. Toutefois, quand des pépins comme
ceux-ci arrivent, les commentaires
ne sont pas valorisant sur le respect de la municipalité non seulement envers ces citoyens mais
aussi envers ces touristes.
Vous savez comment les profits
sont minces et avec plusieurs de
ces inconvénients, nous devons
compenser nos clients en rabais,

Que fait-on de la
tranquilité?
Bonjour,
Nous semblons extrêmement
exigents et intolérants, mais vu
notre type d’entreprise où les gens
cherchent la détente et le sommeil
nous avons à vivre avec des contraintes et des situations qui nous
mettent en mauvaises postures
auprès de notre clientèle.
Nous comprenons que vous ne
pouvez tout contrôler et à chaque
fois que nous demandons de l’aide
de la part de notre municipalité

Je trouve déplorable M. Legault
que vous faites continuellement
de la désinformation. N’avez-vous
pas des sujets plus intéressants en
période électorale : programmes,
réalisations etc...

Faites confiance aux citoyens de
St-Donat, ils ne croient pas n’importe quoi et ce sont eux qui décideront qui les représenteront pour
les quatre prochaines années.
Et le salissage continue... Transparence St-Donat et journal le
Donatien se partagent entre eux
leur salissage!!
En parlant du journal le
Donatien sur Facebook récemment mis en ligne, est-ce un journal municipal? Comment se faitil qu’ils utilisent le logo de la municipalité de St-Donat dans leur
présentation? Qui se cache derrière ce compte?
Je désire donc, pour terminer,
souhaiter bonne chance à tous les
candidats maires ainsi qu’à tous
les candidats conseillers.
N’oubliez pas que votre journal
local, depuis plus de 40 ans, est là
pour faire votre promotion et c’est
avec plaisir que nous continuerons dans cette voie.
en cadeaux pour les satisfaire. Plusieurs nous le confirment, le problème n’est pas la qualité et le service que nous offrons mais bien la
tranquillité qu’ils ne peuvent obtenir. Il est facile de perdre sa réputation, celle d’un village aussi.
Benoit Sauvé
Hôtel Spa le Suisse

Avis aux citoyens de
Ouareau Nord et Allard
Prenez note que les camions
poids lourds empruntent maintenant les rues Allard, Desrochers et
Ouareau Nord puisqu’il leur est
nouvellement interdit de circuler
par le chemin Saint-Guillaume.
Cette situation entraine une circulation inhabituelle sur ces accès.
L’équipe Deslauriers n’a fait
aucune pression pour éviter cette
situation qui incommode de façon
permanente les résidents et
villégiateurs. De plus, le conseil
actuel (Deslauriers) n’a donné
aucune information publique à ce
sujet. Une raison de ne plus leur
faire confiance.
Après vérifications auprès des
autorités compétentes, nous savons que nos élus et particulièrement la conseillère actuelle étaient
au courant que l’ouverture de la
carrière municipale de gravier au
Lac Sylvère occasionnerait des
problèmes pour les résidents et
villégiateurs de Ouareau Nord et
environs.
Depuis Septembre, Stéphanie
Dionne de l’Équipe Bénard, informe ses électeurs qu’elle sera
présente afin de défendre notre
qualité de vie et qu’elle fera les représentations nécessaires afin que
cette situation ne se reproduise
plus dans le futur et de s’assurer
du respect de notre quiétude.
CONSÉQUENCES : 1) Dangereux pour nos enfants 2) Dangereux pour les cyclistes 3) Destruction du pavage des routes 4) Pollution visuelle et auditive 5) Frais
supplémentaires pour la livraison
6) Circulation supplémentaire de
camions sur Ouareau Nord 7)
Camions lourds proche de nos
écoles 8) BAISSE DE LA VALEUR
FONCIÈRE DE VOS PROPRIÉTÉS. Qui veut acheter des maisons
sur le chemin des camions?
Luc Beauséjour
suite en page 26
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par

Suzanne André

A

près un mois d’octobre faste
au cours duquel, au grand
plaisir de plusieurs, la musique et Bacchus furent à l’honneur, la programmation du mois
de novembre, des plus variées,

réussira peut-être à pallier au
manque de lumière de cette période de l’année.
Le 8 novembre, madame
Guylaine Parent sera parmi nous
pour démystifier certains aspects
du vieillissement avec sa conférence « Vieillir, un privilège ». Exceptionnellement, cette activité se
tiendra à la Maison de la culture
au 510 rue Desrochers, dans le
même édifice que la bibliothèque.
Il semble que nous n’entendons
parler du Patrimoine mondial que
lorsque les guerres, les conflits
armés ou les séismes et autres catastrophes naturelles le mettent
en péril. Mais qu’en est-il réellement du Patrimoine mondial? De
beaux lieux? Des merveilles de la

nature? Mais encore? Les 14 et 21
novembre, le professeur Yves de
Belleval viendra, dans une première conférence, expliquer toutes les facettes de ce Patrimoine.
La seconde conférence sera consacrée à la France où se retrouvent
plus de 40% des inscriptions au
Patrimoine mondial i.e plus de
200 lieux ou édifices. Monsieur de
Belleval les a à peu près tous visités et nous offrira de les visiter
avec lui.
Madame Johanne Hébert, une
habituée de l’UTA de Saint-Donat,
se demande et nous demande
Pourquoi pas le jazz? Avec Madame Hébert, le mercredi 15 novembre, nous suivrons l’itinéraire
parcouru par le Jazz à partir de la

par

Irène Beaudry

L

e 11 octobre dernier, au Bistro Chez Victor, en plus de
savourer un excellent repas,
nous avons reçu les rapports des
directrices des écoles de SaintDonat, de Notre-Dame-de-laMerci et d’Entrelacs sur l’utilisation des subventions que nous leur
avons offertes l’an dernier.
Voici ce que nous avons
pu offrir aux étudiants
École Saint-Donat
Achat d’un EpiPen, de collations
santé et des repas du midi, paiement d’un voyage pour 2 élèves et
achats de matériel scolaire pour
des enfants défavorisés. Nous
avons aussi offert trois certificats
Méritas accompagnés de billets de

Avant de nous quitter, la directrice des écoles de Saint-Donat a
expliqué la situation des enfants
qui fréquentent les écoles. Il y a de
grands besoins à combler et sans
l’aide apportée par des associations comme la nôtre, certains jeunes se sentiraient très différents
des autres. Et ils ne sont pas responsables de cette situation malheureuse.
Prochain souper, le 8 novembre, à l’Étoile du Nord pour célébrer le 25ème anniversaire de
l’existence des Femmes Actives de
Saint-Donat et Notre-Dame-dela-Merci.
À très bientôt, nous vous recevrons avec un grand plaisir.

société actuelle ou célébrés
comme les fers de lance de la modernité. Madame Katerine
Desgroseilliers, conseillère en
média, nous propose le 16 novembre, une session pratique sur l’utilisation de Facebook. Facebook et
ses multiples fonctionnalités, ses
divers usages. Ensemble, nous
apprivoiserons la bête... L’idéal
serait que chacun des participants
apporte son ordinateur portable
ou une tablette électronique mais
il sera toujours possible de jumeler les participants entre eux,

Les médiaux sociaux, dont
Facebook, sont soit tenus responsables de bien des dérives de la

Alors, novembre? Beau et lumineux à l’UTA. Venez le constater
vous-mêmes.

Membre de l’Ordre
des Filles d’Isabelle
depuis 55 ans!

50 $ chacun.
Écoles Notre-Dame-de-laMerci et St-Émile
Diners dépannage, livres et matériel scolaire, jeux éducatifs,
bourses pour 2 élèves à NotreDame-de-la-Merci et 1 élève à StÉmile.
Nous remettrons 2 000$ aux
directrices, Mesdames Marenger
et Grondin cette année encore et
elles jugeront des besoins à combler. Nous leur faisons entièrement confiance.

Nouvelle-Orléans vers Chicago,
puis New York pour ensuite
s’étendre au le monde entier. À
l’aide d’extraits sonores, nous découvrirons comment cet art
originant en partie des esclaves
des plantations du Sud a conquis
la planète. Nul doute que Madame
Hébert qui nous a déjà enchanté
avec des cours sur les compositeurs québécois et avec d’autres
cours sur la musique de Noël saura
encore enrichir nos connaissances
et qui sait? Convertir quelques
sceptiques.

A

ccueillie dans l’Ordre des
Filles d’Isabelle en 1962,
madame Claudette StPierre souligne cette année, 55
ans d’appartenance, à notre Ordre. L’évènement a été souligné
à une assemblée de notre cercle.
Des fleurs et une épinglette lui
ont été remises. Claudette est
une fondatrice de notre cercle et
elle a pris une part active à la vie
du cercle. Un grand merci pour
son implication au long de ces
nombreuses années.
Avec toute notre amitié, nous
lui disons :

FÉLICITATIONS CHÈRE
CLAUDETTE!
Audrey Marion, régente
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

450 971-4790. demandez Daniel ou
514-506-4309 Nathalie

819-424-2610

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

À LOUER

Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon, dans Résidence de
personnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant, communi-

Très grand 5 ½ dans le village, beaucoup de rangement, grand stationnement, près de tous les services.

quer avec Melissa 819-424-2200
aussi chambre double

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

Pour vous inscrire au
panier de Noël:
Hôtel de ville de St-Donat
819-424-2383 poste 239
La cueillette aura lieu le
17 décembre 2017 à
l'ancien local de Patrick
Morin, 664, rue Principale

Édition du
14 DÉCEMBRE 2017
Date limite pour
messages et publicités:

6 DÉCEMBRE 2017
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Concert de Noël annuel offert par l’orchestre de St-Donat à l’église
NDM,
dimanche le 26 novembre à 14h. Les billets sont en vente au coût
de 10$,
vous pouvez vous en procurer à la Petite Mission ou à l’entrée.

Nouveauté: Une chorale d’enfants
accompagnera l’orchestre.
Le dernier comptoir alimentaire pour l’année 2017 sera le 14 décembre
et reprendra le 4 janvier 2018.
La guignolée 2017: la collecte se fera les 9-10 déc. et 16-17 décembre
La distribution des paniers sera le 21 décembre pour les gens de NDM
seulement.
Les gens de St-Donat doivent s’inscrire aux Chevaliers de Colomb de StDonat.
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Journée magasinage
le lundi 6 novembre
8 h 30 et le retour à St-Donat se
fera vers 16 h 30.
Les joutes de bingo auront lieu
les 7 et 21 novembre ainsi que le 5
décembre à 13 h 30 au local du
Club.

par

Francine Brault

L

a journée magasinage à
Rosemère aura lieu le lundi
6 novembre et les billets
sont en vente au local au coût de
17 $ pour les membres et de 22 $
pour les non-membres. Le départ
du stationnement de l’église est à

N’oubliez pas de mettre à votre
agenda la date du lundi 18 décembre pour la visite aux marchés de
Noël de Joliette. Si nous avons
assez de participants nous irons en
autobus, sinon nous ferons du
covoiturage.
Les cours de zumba et de danse

en ligne reprendront le vendredi
matin 3 novembre au local du
Club 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. Joignez-vous au
groupe car c’est très amusant.
Êtes-vous intéressé à participer
à un cours de danse Latino? Si oui,
veuillez donner votre nom à
Ginette Plouffe au 819-419-0095.
Les joutes de bridge sont discontinuées pour la saison d’hiver en

INVITATION INVITATION
Frères Chevaliers ; Mesdames ; Messieurs

Vous êtres tous inviter a une
rencontre, mardi le 09 janvier
2018 a 19h30 au sous sol de
l’église .

Discussion de la découpe de
viande ; la conservation ; et pleins
de recettes avec un boucher d’expérience .
Commanditer par : Les Chevaliers de Colomb conseil 9315 Saint
Donat et
I G A de Saint Donat ( Mr. Da-

niel Reilly )
Documentation sur la découpe
et recette disponible aux premiers
arriver
Gaëtan Houle
chancelier

Bernard Desmeules
grand chevalier

Vendredi le 17 novembre
au Centre d’hébergement Saint-Donat
430 rue Bellevu
Journée portes ouvertes
et
recrutement de personnel
toute catégorie (apportez
votre C.V.)
de 13 h à 15 h
suivi de L’AGA du comité
des résidents
de 15h à 16h
au Centre d’hébergement
Saint-Donat 430 rue
Bellevue.
Renseignements 819-4242503 poste 221.
Bienvenue à tous
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raison du départ des snowbirds.
Elles devraient recommencer au
début du mois de mai 2018.
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 le mercredi après-midi
à 13 h 30 pour établir leur classement et jouer. Louis-Philippe
Mailly est présent pour vous accueillir.
Le Club Fadoq se procure deux
tapis pour jouer à la pétanque au
local. Nous devrions débuter fin
novembre. Louis-Philippe vous
avisera de la date et de l’heure de
la première joute.
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.
Les cours sur iPad donnés par
monsieur Claude Montplaisir
(monsieur iPad), furent un grand
succès. Les participants ont profité des compétences de Claude
pour approfondir leurs connaissances sur l’utilisation de l’iPad. À
compter du jeudi 9 novembre,
monsieur René Cantin prendra la
relève pour les sessions de l’activité “dépannage informatique” et
ce jusqu’au mois de juin 2018.
Pour plus d’information sur les
thèmes de l’activité, consultez le
site www.utastdonat.com Le
thème du 9 novembre touchera les
nouveautés de Windows 10. À
vous d’en profiter.
Pour toute information communiquez avec Ginette Plouffe (819419-0095) ou adressez-vous directement aux personnes responsables des activités du Club indiquées à l’endos du dépliant disponible au local du club.
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«J’ai entendu ça au bureau de poste»
par

Nicole
Lajeunesse
nicole@classicalacarte.net

N

’importe quel matin, ou
n’importe quel aprèsmidi, on entend ces conversations: «Comment va votre
hanche ?», «C’est incroyable la
circulation.», «Vous devriez
voir mes dahlias !» ou encore
«J’ai beaucoup de tomates vertes mais pas encore de rouges,
ça s’en vient.» Il y a tant de façons de communiquer–courriel,
Twitter, Instagram, Facebook,
cellulaires, etc. sans compter les
comptoirs à café et les stations
service. Mais il y a peu d’occasions où les gens se regardent
dans les yeux, habillés en vêtements de tous les jours, portant
des souliers de tennis, des flipflops, des espadrilles ou des bottes de travail. Ils entrent, s’affairent près de leur casier postal,
achètent des timbres ou un emballage à bulles et sortent rapidement à moins qu’ils ne reconnaissent quelqu’un. Ils se mettent à jaser, poursuivant la conversation sur les marches à l’extérieur où l’été il y a de beaux
buissons et des pins puis l’hiver,

de brillants petits fruits rouges.
Ce scénario ne se produit pas
dans la grande ville. Ça prend
une petite ville ou un village et
je me dis souvent que si on veut
connaître ce qui préoccupe vraiment les gens c’est-à-dire l’amitié, l’entraide, l’état des finances
de la famille, les gens âgés, il faut
aller acheter ses timbres à la
bonne place.
Parfois certaines personnes
expriment leur mécontentement
face au prix des timbres, au
temps que cela prend pour que
le courrier parvienne à destination, aux assurances, au tarif
pour les gros colis. C’est l’époque
et ces remarques sont peut-être
bien fondées et légitimes mais la
succursale de Saint-Donat n’est
pas responsable des décisions fédérales et c’est injuste d’être impoli et de l’associer directement
à ces politiques. J’envoie un
nombre étonnant de lettres et de
cartes et je suis très satisfaite de
notre bureau. Et peut-être parce
que j’ai enseigné pendant 34 belles années, je me fais plaisir :
timbres de saison, adresses
auto-collantes au nom de l’expéditrice souvent porteuses de
messages, je ne banalise rien.
C’est un des grands succès du
bonheur, ne rien banaliser.
Nos expériences se reprodui-

sent dans beaucoup de pays du
monde. Aux Etats-Unis la visite
au bureau de poste est un pèlerinage quotidien et les Américains sont très fiers de voir que
l’on a maintenu la même qualité
de service dans les toutes petites communautés. À Moody
(Maine), je jase politique, j’informe sur nos services de santé,
sur l’éducation en général et les
services aux clientèles avec besoins spécifiques. En retour on
me réserve de bien beaux timbres et on m’attend presqu’à
chaque printemps, me présentant les nouveaux sceaux de la
poste que j’adore voir orner mes
enveloppes.
À Lans-en-Vercors, le bureau
de poste était situé dans le bureau de tabac et j’y ai fait l’acquisition de deux magnifiques livres, pas dispendieux du tout,
dont je me sers régulièrement :
« Cuisine des Alpes dauphinoises » et, pour l’aquarelle « Montagnes en fleurs, flore alpine des
prairies aux alpages ». À
Clohars-Carnoët (Bretagne), eh
bien laissez-moi vous raconter
mes expériences au bureau de
poste. Tout d’abord, il fallait
sonner pour entrer et quand on
était admis il y avait, chaque
jour, une longue file d’attente à
l’intérieur avant d’arriver au
caissier. J’y allais presque chaque jour car j’écris beaucoup et

on y vendait aussi d’excellents
livres pour mes petites-filles.
Bien sûr, je commentais et j’admirais, alors tout le monde a fini
par me connaître, moi la Québécoise. On parlait de mon coin de
pays et eux du leur. On parlait
de tout en fait. Par exemple que
le mois de septembre est le mois
du veau chez Shopi (l’épicerie du
village) alors faut faire la blanquette. Le 5 octobre, c’est la
Sainte Fleur et il ne faut pas
oublier de s’offrir (à soi) des
fleurs. Si on va à Pont-Aven, c’est
à la chocolaterie Larnicol qu’il
faut acheter « les boules à jojo
». N’ayez crainte j’en passerai de
bien plus savoureuses encore. Le
préposé à la caisse avait séjourné
quelques années sur le plateau
Mont-Royal. Il en était revenu
avec une chaise berçante et une
authentique ceinture fléchée. Le
dernier jour avant mon départ,
il avait apporté la magnifique
étoffe au bureau de poste pour
me la montrer et la faire apprécier par tous les gens dans la file
d’attente. Un moment de fierté
et d’émotion surtout que j’ai appris qu’une dame Cottebrune
(Cotbrune) et non Cottenoire
(Cotnoir) habitait tout près.
Vous le savez sans doute,
Cotnoir est le nom de mon conjoint et de mes deux fils.
À l’Île de Groix, toujours en

Bretagne, il fallait monter une
longue pente ardue entre le port
et la poste alors, à l’heure de
l’apéro, sous un soleil si beau, si
doré, montaient à bicyclette les
marins pour venir chercher leur
courrier et donner signe de vie.
La bicyclette est à peu près le
seul moyen de transport car les
rues sont extrêmement étroites.
Vous voyez, je crois que je pourrais écrire un recueil de nouvelles au sujet de la poste…
Ces anecdotes montrent peutêtre que je ne suis pas de mon
temps ou que je n’essaie pas de
m’habituer à ces sites qui nous
permettent, du confort de notre
maison, d’envoyer et de recevoir
des colis, d’imprimer des étiquettes et d’avoir le tarif postal
rapidement et correctement.
Vous avez tout à fait raison mais
je crois que j’aurai toujours tendance à éviter la dépersonnalisation dans ma vie. C’est pour
cela que je vous écris chaque
mois. D’ailleurs pour le mois
prochain je vous annonce une
rencontre avec ce que l’on appelait autrefois un homme de la
Renaissance, un homme qui apprécie les lettres classiques, les
arts et la musique tout en étant
parfaitement conscient que tout
est soutenu et rendu possible par
un environnement sain et une
forme physique responsable. À
bientôt. Oh! J’oubliais, c’est
bientôt le moment d’envoyer nos
vœux… Vous voulez bien envoyer ne serait-ce qu’une carte
dans une enveloppe avec un timbre?
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La pollution alimentaire

Le dioxyde de soufre
communément appelé
anhydride sulfureux SO2
par

René Cantin
Doctorant

L

e soufre, lorsqu’il brûle en
présence d’oxygène, dégage un gaz nommé
dioxyde de soufre très toxique
pour les voies respiratoires. En
grande quantité, il est mortel.
Il arrive que des gens frottent
une allumette après avoir utilisé
les toilettes. Le gaz dégagé par
la réaction du soufre et de l’oxygène de l’air dégage du dioxyde
de soufre permettant ainsi de
masquer les senteurs nauséabondes. Mais en réalité, le
dioxyde de soufre réagit chimiquement avec les molécules,
donnant cette senteur nauséabonde, permettant ainsi de purifier l’air. En très petite quantité, le dioxyde de soufre n’est
pas nécessairement nocif, mais
en plus grande quantité, il devient dangereux pour le corps
humain. Souvent, vous le sentez
lorsque vous suivez une voiture.
Ne pas confondre cette senteur
avec une autre sentant les œufs

pourris (sulfure d’hydrogène
H2S) qui est aussi toxique.
Le dioxyde de soufre est un irritant très puissant. En petite
quantité, il peut provoquer des
crises d’asthme, de l’urticaire, un
resserrement de bronches, des
maux de gorge, maux de tête, en
plus de nombreux problèmes
d’irritation de la peau.
Les dérivés de soufre, contenus dans les produits alimentaires industrialisés, peuvent
causer de nombreux problèmes
de santé.

Pourquoi les additifs à base de
soufre sont-ils utilisés et où les
retrouve-t-on ?
Au niveau industriel, le
dioxyde de soufre est utilisé pour
blanchir la pâte à papier, pour
fabriquer de l’acide sulfurique
(acide utilisé dans les batteries),
des sulfites et des bisulfites et
dans plusieurs autres procédés
industriels.
Dans l’industrie alimentaire,
le dioxyde de soufre agit comme
additif alimentaire. Il empêche
la prolifération des bactéries.
C’est une cause très noble mais...
c’est un peu comme l’arsenic
dans plusieurs vins !
Il détruit la vitamine B1, peut
causer de fortes irritations gastriques, (surtout si vous avez un
problème rénal) ; c’est aussi un
fort irritant des voies respiratoires. Il est un des facteurs des
pluies acides et un polluant pour
la peau. Même les vins biologiques en contiennent une faible
quantité. La teneur en bisulfite
des vins blancs liquoreux est très
élevée. Par exemple, les grands
vins de Bordeaux en contiennent
en moyenne entre 30 et 40 mg/
l. Par contre les vins blancs liquoreux peuvent en contenir
plus de 420 mg/l de quoi vous
causer de sérieux maux de tête
le lendemain d’un repas bien ar-

rosé.
Il est utilisé pour conserver les
fruits séchés comme les abricots.
Souvent, il entre dans la composition des sodas foncés sous le
nom de caramel. Malgré le fait
qu’il est utilisé dans de nombreuses préparations de produits alimentaires industrialisés, il n’en demeure pas moins
qu’il cause énormément de problèmes de santé
Mon conseil: regardez sur
l’étiquette et si vous voyez les
mots comme: sulfite, bisulfite
dioxyde de soufre, alors posezvous la question: ma santé estelle importante ? Malheureusement pour le consommateur, la
concentration de sulfite n’est pas
indiquée sur l’étiquette. Dans
mon compendium je lui donne
la cote numéro 4 (0 étant inoffensif à ce jour et 4 à éviter) ce
qui veut dire à éviter à tout prix.
Ce compendium sera disponible
sur Internet gratuitement au
mois de décembre pour mieux
vous renseigner.
Si vous avez des commentaires vous pouvez me les
transmette à mon adresse de
courriel suivante:
rene.canti@cgocable.ca
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Des nouvelles de Art Boréal
par

Jocelyne Lemay

I

l y a déjà plus d’un mois que nous
avons décroché notre exposition
à l’église mais je tenais quand
même à vous communiquer les
noms des gagnantes choisies par le
public. Donc le premier prix a été
remis à Rachel Guay aquarelliste, le
deuxième à Lynne Michiels,
animalière et le troisième à Johanne
Goyette pour ses beaux paysages.
Félicitations à toutes les trois.
La clôture de l’exposition a aussi
été l’occasion de rendre hommage à
notre présidente sortante, Maria
Bazergui qui s’est dévoué pendant

plusieurs années à la tête d’Art Boréal et qui continuera à œuvrer sur
le conseil d’administration. Un gros
merci à toi Marial Tu as fait un travail exceptionnel durant ces nombreuses années. Je tiens à féliciter
notre nouvelles présidente pour sa
nomination, madame Francine
Grimard qui a déjà plein d’idées
pour faire évoluer notre association.
Les rencontres au local de la Maison de la Culture ont repris 16 octobre dernier. Cette années les rencontres seront divisées en trois
volets:premier volet, le petit atelier
libre ou avec cours privé ou de
groupe suivi du grand rendez-vous
des artistes pour peindre ensemble
avec ou sans thème. Rencontre pour
stimuler notre croissance personnelle. Et enfin le troisième volet,

coaching: pour les artistes qui désirent discuter de leurs toiles récentes terminées ou non pour améliorer les toiles ou leur style de peinture. Le coaching sera suivi d’une
discussion sur un sujet donné pour
approfondir nos connaissances.
Nous sommes également à préparer des conférences traitant de différents sujets de l’histoire de l’art.
Nous espérons pouvoir offrir la première conférence au mois de novembre. Dès que la date sera finalisée nous l’afficherons sur notre site
internet www.artboréal.ca et sur notre page Facebook.
Bon mois de novembre que je
nous souhaite pas trop gris!
Pour me joindre:
Jocelynelemay3@cgocable.ca
819 326-1282

Lynne Michiels, Rachel Guay,
Francine Grimard, Johanne
Goyette.
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Le 11 novembre, nous vous
attendons à votre AGA
Par

Diane Petit
Administrateur
Pour le comité Recrutement et
Communications de l’ARRLC

Invitation à votre assemblée annuelle
(AGA) de l’ARRLC : C’est samedi, le 11
novembre à 9h30, à la Chapelle NotreDame-de-la-Garde, que nous aurons
notre AGA. Nous vous invitons à venir
en grand nombre rencontrer votre conseil d’administration. Cette assemblée
est un moment privilégié pour recevoir
toute l’information relative aux réalisations de votre association telles que l’environnement et la protection de notre
par

Michel
Godin
Secrétaire

Bonjour,
Au moment d’écrire ces lignes, nous
étions en préparation de notre
party d’Halloween. La vente des
billets allait bon train et c’est environ 80 personnes qui se sont
amusées dans leurs costumes
extravagants.
Le 9 novembre, c’est la sortie
Casino Mont-Tremblant. Pour
répondre à la forte demande,
nous avons nolisé deux autobus
et les billets ont tous été vendus.
Par contre, il pourrait y avoir des
annulations. Donc, si vous voulez être sur la liste d’attente, il

lac, les activités du comité Cartes et Sentiers, l’aménagement de notre parc, les
nombreuses activités sociales et
Kennebec. Nous aurons aussi le privilège de remettre à ceux qui le désirent
une copie de l’article du Journal LE RÉVEIL DES LACS publié pour la première
fois le 1er août 1965, document d’archive
et distribué par Monsieur Drapeau à
notre dernière épluchette.

nisé afin de souligner le travail et l’apport des plus importants des bénévoles
à ce projet. Plusieurs des bénévoles de
notre région du lac Croche étaient présents et ont bien apprécié cette marque
de reconnaissance. À l’ARRLC nous
sommes fiers de dire MISSION ACCOMPLIE. Une fois de plus MERCI à
tous nos collaborateurs. Vous êtes pour
toute la communauté une source d’inspiration.

Signalisation des sentiers récréatifs:
Le 17 octobre dernier, tous les bénévoles ayant participé au projet de signalisation des sentiers récréatifs de St-Donat étaient invités par la Municipalité à
l’hôtel de ville. Un 5 à 7 y avait été orga-

Pour tout commentaire concernant
cet article ou pour des suggestions, écrivez-nous à arrlc@saint-donat.info.
Merci à toutes et à tous pour votre soutien.

est toujours possible d’en informer Madame Francine Aubin au
819 424-2536. N’oubliez pas de
vous présenter à la salle communautaire de NDM à 10 h 15 pour
le départ.
L’atelier sur la fiscalité « spécial aînés » est à l’agenda pour
le 16 novembre à 13 h à la salle
communautaire. Cette rencontre durera environ 2 heures.
Nous vous y attendrons en grand
nombre. Voici les sujets qui y
seront traités:
- Qu’est-ce que la fiscalité ?
- Modèles de fiscalité.
- Le rapport d’impôt et l’avis de
cotisation.
- Un peu de vocabulaire : revenu
net, revenu imposable, déductions, taux d’imposition.
- Crédits d’impôt : non remboursables, remboursables.

- Exemples de calcul.
- Période de questions.
Nous aurons notre prochain
dîner de l’amitié le 30 novembre
à midi. Au menu : potage, poisson frit et frites (fish & chips) et
dessert. Le dîner sera suivi d’un
bingo. Bienvenue à tous.
Je vous annonce dès maintenant notre souper de Noël le 7
décembre à 17 h 30. Je n’ai pas
encore l’information détaillée au
sujet de cette soirée, mais vous
pouvez vous attendre à un accueil chaleureux, un bon repas
et une soirée dansante. Nous
vous communiquerons plus de
détails lors des appels téléphoniques et des courriels de novembre. Des affiches présentant
cette soirée seront aussi placées
aux entrées de la salle communautaire en novembre.
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Bonjour,
Plusieurs personnes ont assisté
au vernissage de Monsieur André
Lapierre le 14 octobre dernier.
Lors de cette journée, on a aussi
procédé au lancement de la vente
au plus offrant de la toile nommée
: LE CŒUR DU VILLAGE. Le
montant de la mise la plus élevée
sera remis comme contribution au
profit du Centre de pédiatrie sociale en communauté de
Lanaudière par M. Lapierre.
L’heure du conte : Noël avec
Liolie aura lieu le 16 décembre,

Biblio NDM
exceptionnellement à la salle du
conseil, à 10h30. Conte, bricolage
et diner avec l’équipe. Les places
sont limitées. INSCRIPTION
OBLIGATOIRE AVANT LE 1ER
DÉCEMBRE.
N’oubliez pas que le Salon de
Noël des Artisans aura lieu le 1er
décembre, de 13h à 17h, le 2 décembre de 10h à 17h et le 3 décembre de 10h à 16h, à la salle communautaire. Plus de 25 exposants
vous y attendront pour vous offrir
leurs plus belles créations. Vous y
trouverez plusieurs idées origina-

les pour compléter vos achats des
Fêtes.(Bijoux, bonbons, céramique, créations à partir de matières recyclées, crochet, chocolats,
couture, décorations de Noël, dentelles au fuseau, fourrures, peintures, porcelaine, produits pour le
corps, savons, tissage, tournage
sur bois, tricot, etc.)
Nous avons aussi pour votre
plus grand bonheur, plus d’une
centaine de nouveaux livres, pour
grands et petits.
Bonne lecture
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5 novembre prochain , faites
comme moi, pour notre St-Donat,
on vote Bénard!
Michel Beaulac
candidat maire 2013
à St-Donat

Intimidation
Ancien candidat à la mairie de
St-Donat en 2013, j’appuie Richard Bénard et sa dynamique
équipe le 5 novembre prochain.
Leur volonté à vouloir simplifier
le réglementation municipale,
mettre tout en œuvre pour revitaliser le centre du village, leur lea-

dership en général mais également le fait que M. Joé Deslauriers
accompagné de son épouse et de
M. Drapeau s’étaient présentés
chez moi pour m’inviter fortement
à me plus me présenter comme
candidat à la mairie. Cette attitude
m’a tout à fait déplu. Pour toutes
ces raisons et plusieurs autres, le

Un Donatien se
vide le coeur
Depuis le début de la présente
campagne électorale, j’ai eu l’occasion de me faire raconter toutes
sortes d’histoires concernant
l’équipe Deslauriers/Drapeau. J’ai
écouté, j’ai posé des questions, et

à la fin j’ai préféré passer outre,
C’était peut-être vrai, mais il y a
plus important à faire dans la vie
que d’écouter les mauvaises langues! C’est la façon de faire de
l’équipe Deslauriers/Drapeau,
cela continu encore maintenant.
Incroyable mais vrai! A preuve, je
suis certain que plusieurs d’entre
vous en ont été témoin à date.
S’il vous plait, ne vous laissez
pas prendre une autre fois par
cette astuce vieux jeu et ‘dégueu`.
À ce moment-ci, on plus besoin
d’un maire avec du sérieux, avec
de la vision, de l’envergure et du
talent doublé d’une capacité de
leadership pour diriger l’appareil
municipale adéquatement.
Pour illustrer en partie les avancés précédentes, laissez moi vous
donner brièvement six exemples.
1)Durant la période ou Richard
Bénard a siègé comme maire, le
club de Plein Air de St-Donat à pu
réaliser ( Avec l’aide de plusieurs
bénévoles) la construction de 4
refuges et cela surtout grace à la
coopération continue, déterminée
et intéressée de Richard Bénard.Il
faut mentionner qu’ environ 80%
des fonds ,il les a trouvé au CREL,
après leur avoir présenter ces projets. Par contre durant la tenure
de Deslauriers aucun refuge n’a
été construit. Et maintenant, à la
fin de son mandat, Deslauriers
promet d’avancer une cinquantaine de milliers de $ que la municipalité va avancé sans aucun
apport de l’extérieure. Pour l’instant ce n’est pas une réalisation,
c’est toujours juste une promesse
avant les élections.
2) Oui c’est vrai, on procède à
l’asphaltage des chemins Lucien,
Charbonneau, et des Epinettes etc.
Bien sur juste avant les élections.
Faut savoir, lorsque on attend à la
dernière minute pour asphalter,
çà peut facilement entre 10 à 15%
plus cher. Mais SURPRISE! ce que
j’ai appris par la suite, c’est que
Deslauriers , qui demeure tout
près, se trouve à avoir de la parenté et des amis sur les chemins
en question. On se croirait revenu
au temps de Duplessis!
3)Parlons de ‘ BAC A FLEURS’
à l’entrée du village et posonsnous quelques questions. Etait-ce
nécessaire? Non! Et-ce que c’est
pratique? Non! Est-ce que c’est
utile? Non! Est-ce que c’est joli?
Pas sur! Le maire et ses conseillers
sortants ont approuvé ce projet
qui revient à environ 22,000$ du
bac à fleurs, pour un grand total
de quelques 180,000$. Ça fait cher
la tulipe! Tout n’a pas été étudié
attentivement. Tout simplement
de l’incompétence politique à
l’oeuvre. Ce gaspillage d’argent me
laisse un goût amer. J’ai l’impression de m’être fait fourvoyé par
leurs incompétences. Restons
dans les fleurs. Que dire de l’intersection des routes 125 et 329.
Encore une fois de l’argent gaspillé
à deux reprises. Mal pensé, mal
réfléchi et mal exécuté. Le tout mal
géré par l’équipe Deslauriers.
4)Suite au feu du Provigo la ville
à reçu quelque 800,000$ des assurances qui aurait pu être utiliser pour revitaliser le centre-ville
en y implantant un investissement
municipal structurant.. Mais non,
on a plutôt décidé de payé ‘cash’
pour la construction garage municipal. C’est contraire aux bonnes
pratiques municipales. Il aurait
mieux valu financer le garage sur
sa durée de vie et utiliser le
800,000$ pour la revitalisation
du centre-ville. Tout simplement
de la mauvaise gestion par
Deslauriers et compagnie.
5)Après 4 ans de pouvoir, on
nous montre maintenant ,un nouveau croquis pour la maison des

retraités. Quatre ans pour produire un croquis! C’est de l’immobilisme!
6)Pour clôturer le tout, on installe un panneau réclame pour informer sur une place St-Donat à
venir, une autre promesse électorale. Quand même!
Assez d’exemples d’incompétence! Certains m’ont fait la remarque suivante: “Çà fait seulement 4 ans qu’il est là on devrait
lui donner une autre chance”.
Quand on dit çà, on dit en même
temps,qu’il a manqué son coup
durant son mandat. Et maintenant Deslauriers souhaite solliciter un autre mandat. Pour moi
c’est NON, d’autant plus qu’il avait
déjà siègé auparavant pendant 8
ans comme conseiller.
Comment pourrait-on imaginer
même l’espace d’un instant réélire
le tandem Deslauriers / Drapeau
et compagnie, lorsque ces derniers
nous a donné clairement la preuve
de son manque de vision, d’envergure, et une capacité quasi-totale
de sortir le centre-ville de sa léthargie. Ce groupe n’a pas eut le
talent, l’imagination, la créativité,
pour changer le cours des chose au
cours des quatre dernières années.
Ils sont ankylosés. Sur ses ‘ Poster’ Deslauriers a décidé de se présenter avec une chemise de style
‘campagnard ‘ çà nous donne une
bonne idée de la désinvolture avec
laquelle il approche la responsabilité de la mairie. À l’époque de
Richard Bénard, cà fonctionnait
bien à St-Donat. J’espère que vous
vous en rappelez!
On ne veut pas à St-Donat une
élection basé sur un concours de
popularité comme à l’école, on recherche plutôt quelqu’un de sérieux et talentueux , un leader
compétent qui sera notre
meilleure représentant pour gérer
un budget municipale à la hauteur
de 12.000,000$. C’est nos taxes ce
12,000,000$.
Michel A. Brunet M.A.B.

Message à M. Richard
Bénard, prétendant à la
mairie de Saint-Donat
Le 5 novembre prochain, deux
candidats à la mairie souhaitent
œuvrer au développement de
Saint-Donat. Chacun d’eux, porte
en lui une certaine vision de notre
municipalité et souhaite contribuer, à leur façon, à en changer le
visage.
L’ensemble des réflexions sur le
développement de la municipalité
converge donc généralement vers
une même conclusion : Saint-Donat doit accroître sa richesse collective. Cependant, pour les
Donatiens, la richesse collective
doit profiter à tous et le développement doit se faire dans le respect de ce principe. Ainsi, la croissance doit avant tout viser à mieux
exploiter les ressources existantes
et à mieux outiller les citoyens.
Dans le cadre de cette présente
élection municipale, nous aurons
à choisir un maire qui assurera les
destinées de Saint-Donat pour les
quatre prochaines années. À titre
de citoyen actif dans ma municipalité, je sentais le devoir d’apporter ma contribution à cette présente campagne électorale.
Tout comme moi, le maire sortant, Joé Deslauriers, considère
que la prospérité d’une ville se
mesure au niveau et à la qualité
de vie de l’ensemble de ses citoyens et citoyennes. Je crois fermement que chacune de ses réalisations ont été le fruit d’un engagement solide de la part de toute
son équipe. En choisissant Joé
suite page 27

Journal Altitude 1350 • 2 novembre 2017 - Page 27

Deslauriers comme maire il y a
quatre ans, les citoyens de SaintDonat ont compris que leur municipalité avait besoin d’un nouveau départ.
Sans vouloir faire ressurgir le
spectre de « l’immobilisme » que
Saint-Donat a vécu par le passé,
et qui ne lui a pas permis d’accroître sa richesse collective, les citoyens ne doivent pas tomber dans
le panneau face à un candidat à la
mairie, qui souhaitent reprendre
le contrôle d’une municipalité
alors que les citoyens l’ont chassé
il y a quatre ans.
Je me permets, comme citoyen
d’émettre deux souhaits : Le premier, je m’attends de notre conseil municipal qu’il soit visionnaire et actif de proposer des mesures concrètes et efficaces. Le
deuxième, que le conseil municipal réponde aux besoins et aux
attentes des citoyens et citoyennes. Les décisions qui se prennent
au conseil municipal ont un impact direct sur notre quotidien et
sur l’avenir de notre communauté.
Au cours des quatre dernières
années, de nouveaux projets, programmes et politiques élaborés,
sous l’administration de Joé
Deslauriers, sont tout simplement
impressionnants. Voilà la preuve
qu’il y avait un immense vide à
combler par l’administration de

Richard Bénard.
Et voilà pourquoi nous devons
nous assurer, comme citoyen, que
toutes ces actions se réalisent et
se consolident au cours des quatre prochaines années. L’Équipe
Deslauriers doit donc poursuivre
son travail. Et il reste beaucoup à
faire!
En prenant part aux enjeux qui
touchent notre municipalité, Joé
Deslauriers a permis à Saint-Donat de reprendre sa place sur
l’échiquier régional. Le Sommet
économique
LaurentidesLanaudière, qui s’est tenu en juin
dernier, en est un très bon exemple. Une 2e édition aura d’ailleurs
lieu en 2018.
Qualité de vie exceptionnelle,
destination touristique et un milieu d’affaires de plus en plus prisé,
il importe que Saint-Donat puisse
tirer profit de sa position exceptionnelle.
En somme, par son leadership,
Joé Deslauriers démontre que de
travailler dans un esprit de coopération, c’est une attitude gagnante.
Le travail en concertation est exigeant, mais les fruits qu’il rapporte
compensent largement l’effort
supplémentaire qu’il nécessite.
Nous devons, dans le contexte
actuel, reconduire notre confiance
en Joé Deslauriers et son équipe
le 5 novembre prochain.
Pierre St-Amour
Citoyen de Saint-Donat depuis 30
ans

Curling Saint-Donat
reprend ses activités lundi le 6 novembre et mardi le
7 novembre.
Nous avons besoin de joueurs réservistes ( lundi ) et
réguliers ( mardi )
femmes ou hommes avec ou sans expérience.
Contactez :
René Côté 819-424-4944
Martial Bureau 819-424-3836
Daniel Racette 819-424-4425
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