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Le centre comptera maintenant 64 chambres
et pourra acceuillir plus de 200 personnes.

Jusqu’en mars les étudiants ontariens de
Perspectives Eduscho y logeront pour leurs

voyages linguitiques.

Dirigée par Mère Pierre-Anne Mandato, la
congrégation des Soeurs de Charité de Sainte-

Marie a investi plus de
2 400 000 $ dans ce projet.

Inauguration de l’agrandissement au
centre de vacances l’Étoile du Nord

Le 10 décembre dernier, c’est avec fierté que les élèves de l’école Sacré-Cœur ont participé à l’inauguration de
la phase1 de l’aménagement de leur parc-école.

Plusieurs personnes étaient présentes dont les membres de l’équipe-école, la vice-présidente de la CSL, Mme
Sylvie Laganière, le maire de Saint-Donat, M. Joé Deslauriers, des parents bénévoles dont le porte-parole M.
Dominic Roy,  M. Sylvain Légaré du service des ressources matérielles, des parents membres du conseil d’éta-
blissement dont la présidente Mme Lysa Otis ainsi que Mme Dominique Marenger, directrice de l’école etJean
Pierre L’Allier, directeur adjoint. Plusieurs ont pris la parole, dont Molly Bourassa, présidente du conseil étu-
diant.

Au printemps prochain, d’autres aménagements seront réalisés : des aires de jeux dont l’installation de filet
de basketball et de soccer, le lignage de la cour, l’ajout de bancs et l’aménagement de végétaux dans un souci
d’une école verte Brundtland.

Un projet qui démontre une belle volonté de s’unir pour réussir!

Inauguration de la phase 1 du
parc-école de l’école Sacré-Cœur
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Budget 2016: Saint-Donat diminue la taxe foncière
résidentielle et favorise le développement économique

Saint-Donat, le 22 dé-
cembre 2015 – Le budget
2016 de la Municipalité de
Saint-Donat a été adopté,
hier, lors d’une séance extra-
ordinaire tenue par les mem-
bres du conseil municipal.
Les revenus et les dépenses
sont équilibrés à la hauteur
de 13 896 743 $, ce qui cor-
respond à une mince aug-
mentation de 0,9 % par rap-
port à l’an dernier.

« Les prévisions budgétai-
res pour l’année 2016 ont été
un processus complexe pour
les membres du conseil mu-
nicipal et l’équipe de direc-

tion de la Municipalité, a
commenté le maire de Saint-
Donat, Joé Deslauriers.
Compte tenu du contexte
économique difficile, ce bud-
get nous a demandé un exer-
cice financier rigoureux qui
nous permet de diminuer le
taux de la taxe foncière rési-
dentielle de 0,3 %. »

Durant son discours, le
maire a également annoncé la
diminution du tarif pour les
matières résiduelles, qui
passe de 179,37 $ à 167,35 $,
soit une économie réelle de
12,02 $ sur chacun des comp-
tes de taxes.

Toujours soucieux du déve-
loppement de Saint-Donat, le
conseil municipal souhaite
aussi mettre en place les con-
ditions favorables à celui-ci.
Une ressource attitrée au dé-
veloppement économique
sera donc embauchée en dé-
but d’année de manière à as-
surer l’atteinte des objectifs
fixés à cet égard. Afin de fa-
voriser la croissance écono-
mique et la création d’em-
plois, la Municipalité fera da-

vantage la promotion des dif-
férents programmes d’aides
financières en plus de pour-
suivre le soutien financier à
l’organisation d’événements
d’envergure.

Plus récemment, nous ap-
prenions que la Chambre de
commerce du Grand Saint-
Donat était maintenant cons-
tituée. Puisque le conseil croit
en ce partenaire important
dans la pérennité et le déve-
loppement de la commu-
nauté, la Municipalité s’est
engagée à soutenir ce nouvel
organisme.

En somme, considérant les
nombreux projets audacieux
prévus au Programme trien-
nal de dépenses en immobi-
lisations, la Municipalité est
fière de maintenir ses servi-
ces municipaux de qualité, et
démontre une fois de plus, sa
vigueur et son dynamisme
commercial.

Consultez le site Internet de
la Municipalité pour tous les
détails relatifs au budget
2016 au www.saint-donat.ca

C’est avec plaisir que je
vous convoque

à l’assemblée générale
annuelle du Regroupe-

ment des loisirs jeunes-
ses de Saint-Donat

qui aura lieu

lundi 22 février
à 19 h

à la salle
Jules-St-Georges

(490, rue Principale)

François Lanthier, président
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Histoire de notre aïeul

Youssouf Haël Bin Issa
La dégringolade 1910-1911

L
a famille file super bien, sur
la grande remontée du bien
être familiale (nouveau

membres) et commerciale (bâtisse
et investissement). L’amitié, la
compréhension, la compassion,
les liens familiaux, la parenté, le
bon cœur. Mais tout ce que Yous-
sef possédait, tant dans son cœur
que dans son portefeuille, y est
passé.  Les comptes en souffrance
s’additionnent, se multiplient et
grugent l’homme, si vulnérable
par sa bonté et son intégrité.

Il faudra vendre le commerce, ce
qui fût fait en 1910.  Ce commerce
a été racheté, illico, lors de la
faillite déclaré par Joseph Brisson,
pour la somme de 1 250 piastres,
selon l’enregistrement de la vente
par Shérif en date du 22 août 1910.
Il  reste seulement à  retrousser ses

par
Solange Issa
née Issa

Mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père : Aurélie
Charbonneau et son époux Joseph (Jos) Charbonneau. Son
surnom, pour le différencier, était le vieux Charbonneau.

manches et filer de l’avant, trou-
ver une porte de sortie.  La famille
est là, qui pousse et pousse. En
1911 naquit J. Lucien Gabriel.

Joseph Charbonneau,  le plus
vieux, restait de l’autre côté du lac
Archambault, près de la rivière
Michel, que l’on connaît
aujourd’hui sous ce nom. Ila
donné l’idée à Youssouf, mon
grand-père, de voisiner sa terre
près de chez lui.  Les espaces sont
grands et vastes, que de forêts cô-
toyant les rives du lac. Voilà une
possibilité de nourrir la famille :
les animaux sauvages, les poissons
mais, surtout, il faut avoir un toit,
un jardin pour les légumes, par-
tager les petits fruits avec les ani-
maux, et que dire des moustiques!
La citronnelle n’existait pas.

Tout est à construire, à refaire.
Un courage ébranlé, défait, une
âme en peine, bref une épreuve
indescriptible. Ce n’est pas le
temps de s’apitoyer  sur son sort,
il faut décider, se retrousser les
manches, il n’est pas parti de si
loin pour baisser les bras. Un Issa
restera toujours un Issa, brave et
décidé.  Il a construit un shack, en
terre battu, des billes pour les
murs, équarries à la hache. Le bois
sur ce terrain était bien présent,
même pour cultiver. Tout était
compliqué, il fallait beaucoup tra-
vailler, couper les arbres avec

quelques outils rudimentaires,
glanés ici et là, essoucher, enlever
les roches, etc.

Il a traversé le lac avec sa famille
et leurs biens, de peines et de mi-
sères, avec deux petites chaloupes
à la rame. L’une s’est bien rendue,
mais l’autre a peiné et échoué plus
loin. Je n’ai pas de difficulté à
m’imaginer la traversée face au
vent, aux vagues, à la brunante.
Avec le nombre de personnes à
bord, ils devaient affronter les va-
gues provenant de la baie de
l’ours... Vous connaissez sûrement
le risque.

Maintenant, faisons un peu de
rétrospective de nos origines

Nous ne parlons pas l’arabe,
mais, je suis si impressionné lors-
que je vois des écritures de cette
langue.  Voyez ce qui suit : au dé-
but, c’est notre nom de famille et,
en dernier, c’est la signification de
Issa en français. Au centre, c'est
la prononciation.

De quelle religion êtes-vous,
chrétien, juif ou musulman?  De
répondre : je suis Syrien…    Mon
grand-père était de religion chré-
tienne. Je vous en passe un papier
que je ne suis pas ferré en religion.

Mais, ce dont je suis certaine, c’est
qu’il n’était pas  musulman. Par
contre, si Marie et Joseph ont eu
un enfant qui s’appelait Jésus, cela
me donne une bonne raison de
décortiquer le nom de mon grand-
père, Youssef (Joseph), Haël (à
l’esprit noble et généreux), Bin
(dit), Issa (Jésus).  Ce nom de fa-
mille est beau et significatif. Nous
en sommes tous fier.

Erratum: Dans ma dernière
chronique concernant le livre
comptable, je spécifiais le compte
payé de Jos Charbonneau, celui-
ci était plutôt mon arrière-grand-
père Charbonneau, surnommé le
vieux Charbonneau pour en faire
une franche distinction avec le
plus jeune, soit mon grand-père
Joseph Charbonneau.

Par
Suzanne André

En ce début d’année, toute
l’équipe de l’Université du troi-
sième âge de    St-Donat veut réi-
térer  son désir de tout mettre en
œuvre pour offrir à la population
de St-Donat et de la région des
cours, des conférences et des acti-
vités  explorant le plus vaste spec-

Les résolutions de l’UTA pour 2016
tre possible de sujets et d’ intérêts.

Pourquoi, de votre côté, ne pas
vous joindre à nous en 2016? Dès
février, nous avons rendez-vous
avec Bacchus; la sommelière
Louise Gagnon explorera avec
nous, en trois rencontres,  les vins
du Languedoc, de la Corse et du
Liban. Une visite guidée hors des
sentiers battus.

Toujours en février, la musico-
logue Johanne Hébert, une habi-
tuée de nos rencontres, nous gui-
dera dans les univers de Chopin,

des grands amoureux Clara et Ro-
bert Schumann et du tourmenté
Tchaïkovski. Un programme ro-
mantique à souhait pour le mois
de la St-Valentin.

Si vous n’avez pu vous inscrire
lors de la séance d’inscription du
13 janvier, il est toujours possible
de la faire en ligne sur le site de
l’UTA au www.usherbrooke.ca/
uta ou peut-être plus simplement
en communiquant avec la prési-
dente de l’UTA St-Donat, Miche-
line Vallières Joly                        au
(819) 424-1268 ou par courriel à

uta.stdonat@gmail.com. Vous
pouvez aussi communiquer avec
Madeleine L. St-Amour au (819)
424-2007 ou par courriel à
mlab1@cgocable.ca. Des brochu-
res sont toujours disponibles à la
mairie de St-Donat, au Bureau
d’information touristique et aux
bibliothèques municipales de St-
Donat, de Lantier et de Notre-
Dame-de-la-Merci.

Le 16 janvier, l’opéra Les Pê-
cheurs de perles de Bizet sera pré-
senté au cinéma Pine de Ste-

Adèle, donc le mardi, 12 janvier,
M. Eddy Dupuis aura repris l’ac-
tivité gratuite d’initiation à l’opéra.
Le 26 janvier, à 10H00 à la salle
Jules-St-Georges, il décortiquera
pour nous l’opéra Turandot de
Puccini présenté en salle le sa-
medi, 30 janvier. Pour plus d’in-
formations, on peut communi-
quer avec M. Dupuis à l’adresse
suivante: e.dupuis@hotmail.ca.

Alors prendrez-vous la résolu-
tion de fréquenter l’UTA St-Donat
en 2016? Au plaisir de vous y ren-
contrer.

Le bureau de Gabriel Ste-Marie est maintenant ouvert
Joliette, le 6 janvier 2016

– Le député fédéral de Joliette,
Gabriel Ste-Marie, tient à aviser
la population que son bureau de
circonscription est désormais
ouvert et pleinement fonction-
nel pour répondre aux besoins
des citoyens.

Monsieur Ste-Marie sera
épaulé dans son travail par une
équipe de trois adjoints en cir-
conscription, Guillaume Freire,
Joanie Harnois et Daniel
Hervieux. Le bureau est situé au
436 rue St-Viateur à Joliette et

le numéro de téléphone pour les
rejoindre du lundi au vendredi
est le 450 752-1940 ou sans frais
le 1 800 265-1940.

Le député de Joliette rappelle
que la population peut faire ap-
pel à son équipe notamment
pour remplir des demandes de
passeport ainsi que pour répon-
dre à toute question concernant
les services gouvernementaux
fédéraux tels que l’assurance-
emploi, l’immigration, la presta-
tion universelle pour la garde
d’enfants (PUGE), la Sécurité de
la vieillesse, le Supplément de

revenu garanti, les Anciens
Combattants et encore plus. Le
député et son équipe peuvent
vous accompagner dans vos dé-
marches avec les fonctionnaires
pour solutionner des problèmes.

Au cours des prochains mois,
le député compte visiter l’en-
semble des municipalités de la
circonscription afin de rencon-
trer les citoyens, les élus, les or-
ganismes et les entreprises pour
être en mesure de toujours
mieux défendre les enjeux lo-
caux.
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Rejet d’une récente offre patronale

Saint-Donat souhaite maintenir le
pouvoir d’achat de ses employés

Les employés municipaux de St-Donat
prêts à une vraie négociation

Suivant l’assemblée gé-
nérale syndicale tenue le 14
décembre dernier, la Mu-
nicipalité tient à informer
sa population de sa posi-
tion en lien avec le rejet de
l’offre soumise. Rappelons
que les négociations ont
pris part au fil de plus de
sept rencontres, et ce, de-
puis février 2015.

Une analyse réaliste de
l’offre patronale permet ra-
pidement de constater un
équilibre équitable entre
les conditions de travail

des salariés et les coûts en-
gendrés par celles-ci sur le
budget municipal, lesquels
doivent être absorbés par
les citoyens.

Précisons que la Munici-
palité proposait globale-
ment près de 7 % d’aug-
mentation sur les quatre
années du contrat de tra-
vail à intervenir (2015 à
2018). Qui plus est, les
augmentations salariales
constituaient 6,45 % de
cette offre, lequel indice est
fortement comparable aux

6,25 % récemment conclus
en lien avec les offres sala-
riales gouvernementales
destinées au secteur public
pour les mêmes années.

« Dans cette perspective,
l’offre soumise donnait
l’occasion aux salariés non
seulement de maintenir
leur pouvoir d’achat pen-
dant toute la durée de la
convention collective,
mais de bonifier certaines
de leurs conditions de tra-
vail qui sont déjà très bon-
nes, compte tenu de ce qui

prévaut sur le marché du
travail de Saint-Donat. »,
souligne le maire Joé
Deslauriers.

Quant aux allégations re-
latives aux conditions sala-
riales des cadres, la Muni-
cipalité dément vivement
les propos syndicaux à l’ef-
fet que les augmentations
salariales déposées étaient
inférieure à celles des ca-
dres. Il est important de
préciser que la structure
salariale des cadres muni-
cipaux est annuellement

révisée en tenant compte
du marché de référence et
des facteurs économiques
et budgétaires, et ce, en uti-
lisant l’Indice du prix à la
consommation du Québec
(IPC).

La Municipalité demeure
disponible pour retourner
à la table de négociation en
vue de conclure une nou-
velle convention collective
dans le respect de la capa-
cité de payer des contri-
buables donatiens.

Les employés munici-
paux cols bleus et cols
blancs de Saint-Donat,
dans Lanaudière, se prépa-
rent à la reprise des négo-
ciations le 22 janvier pro-
chain pour conclure rapi-
dement un nouveau con-
trat de travail. Après avoir
rejeté une offre patronale
le 14 décembre, les em-
ployés en appellent à un
processus de négociation
posé et rigoureux. Leurs re-
présentants syndicaux re-
grettent que le jeu ait été
forcé lors des étapes précé-
dentes.

« Sur le contenu de la né-
gociation, les deux parties

ne sont pas très éloignées.
Nous sommes certains
qu’une entente est à portée
de main. C’est du côté du
processus de négociation
qu’il faut lubrifier un peu
les engrenages. Mainte-
nant que le vote imposé par
l’employeur a échoué, il
faut renouer le dialogue.
Nous tendons donc la main
à nos vis-à-vis pour des
progrès rapides à la table
de négociation », a déclaré
Maxime Valade, conseiller
syndical au Syndicat cana-
dien de la fonction publi-
que (SCFP).

« La municipalité dit
qu’elle veut maintenir le

pouvoir d’achat de ses em-
ployés et c’est très bien. Il
faut le faire d’une manière
équitable entre les diffé-
rents groupes d’employés
et les élus municipaux. Il
faut aussi prendre le temps
nécessaire pour bien met-
tre à jour la convention col-
lective. Nous pouvons faire
tout ça sans pénaliser les
contribuables de Saint-Do-
nat », a précisé Alain Char-
bonneau, président du syn-
dicat, section locale 4235
du SCFP.

Les représentants syndi-
caux rejettent toute com-
paraison avec les offres sa-

lariales soumises par le
gouvernement du Québec
à ses employés. Ils souli-
gnent que les différences
entre les groupes sont con-
sidérables. Par exemple,
les employés municipaux
de Saint-Donat n’ont pas
de régime de retraite à
prestations déterminées.

Les deux parties ont été
convoquées pour une re-
prise des pourparlers le 22
janvier sous l’égide d’un
conciliateur du ministère
du Travail.

Rappelons qu’en assem-
blée générale syndicale le
14 décembre dernier, les
employés municipaux de

Saint-Donat ont voté à 78
% contre les offres soumi-
ses par la municipalité. Ce
vote avait été réclamé par
l’employeur en vertu des
dispositions du Code du
travail. L’assemblée a été
marquée par une forte par-
ticipation, puisqu’une
trentaine de membres
étaient présents sur un to-
tal d’environ 40.

La quasi-totalité de ces
employés est également
des contribuables de Saint-
Donat. Leur convention
collective précédente est
arrivée à échéance le 31 dé-
cembre 2014.

Souper de la St-Valentin au St-Do Grill le lundi 8 février

Le Club Fadoq Saint-Donat espère
que vous avez passé de joyeuses Fêtes
et nous vous souhaitons santé et bon-
heur en 2016. Le Club reprend ses ac-

par

Francine
Brault
secrétaire

tivités le mardi 12 janvier, jour de
bingo.

La Soirée St-Valentin sera tenue au
St-Do Grill le lundi 8 février.  Les
billets sont en vente au local du Club
et la date limite pour se procurer ces
billets est le 28 janvier. Le coût du
billet est de 20 $ pour les membres et
de 25 $ pour les non-membres, taxes
et pourboire compris.  Plusieurs choix
d’entrée et de repas seront au menu
et sauront satisfaire tous les partici-
pants.

Les joutes de bingo reprennent la
mardi 12 janvier et il y aura du bingo
le mardi 26 janvier, et les mardis 9 et
23 février.

Les participantes du transfert du
savoir se réunissent les mardis et jeu-
dis après-midi et elles planifient de
nouveaux projets pour 2016.

Les cours de zumba et de danse en
ligne reprennent le vendredi matin 15
janvier de 9 h 30 à 12 h 30.  Le coût de
ces cours demeure de 8 $ et de 7 $ res-
pectivement.  Les personnes intéres-
sées à s’inscrire doivent s’adresser di-
rectement à Chantal Ritchie au 1-450-
602-4252.

Une nouveauté pour les membres
du Club Fadoq, Laetitia Duquénoy,
dont le studio est situé au deuxième
étage du lave auto sur la rue Princi-
pale, offre des cours de renforcement

musculaire pour 50 ans et + les mar-
dis matins de 9 h à 10 h. De même elle
donne des cours de yoga thérapeuti-
que pour 50 ans et + les vendredis
matins de 9 h à 10 h.  Ces cours sont
offerts au coût de 6$ chacun.  Pour
information veuillez communiquer
avec Madame Duquénoy au 819-631-
1060.

Les soirées de bridge ont recom-
mencé le mercredi 13 janvier

 L’activité « dépannage informati-
que » aura lieu comme d’habitude à
tous les deux jeudis. En février les da-
tes sont : les 4 et 18 février et ainsi de
suite pour mars les 3, 17 et 31 mars.
Toujours à la salle Jules-St-Georges
de 9 h 30 à 12 h. Claude Montplaisir,
Gilles Constantin ainsi que moi-même

(René Cantin) sommes là pour vous
donner un coup de main à solution-
ner vos problèmes informatiques. Le
18 février vous avez l’occasion de par-
faire votre apprentissage avec le logi-
ciel Picasa. En effet, à la demande gé-
nérale, Monsieur André Bazergui ani-
mera l’activité et vous aidera à gérer
vos photos à l’aide du logiciel Picasa
de Google. À vous d’en profiter. C’est
gratuit. Au plaisir de vous voir aux
différentes activités. Pour plus d’infor-
mation allez sur le site
www.utastdonat.com  et cliquez sur
les mots « dépannage informatique »
en haut à gauche.
Pour toute information communiquez
avec Ginette Plouffe (819-419-0095)
ou Suzanne Lafleur (819-424-5616).
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C
’est à la messe de Noël, le 24
décembre dernier, que l’or-
chestre a clos ses activités

de l’année 2015. De beaux airs de
Noël ont donné le ton à cette
messe tout comme à chaque an-
née depuis plus de 10 ans.

C’est maintenant le temps de
reprendre les répétitions du ven-
dredi soir. Ainsi, pour ceux et cel-
les qui désirent se joindre à nous
pour une nouvelle grande aven-
ture musicale, soyez au rendez-
vous le 22 janvier prochain à 19 h

Des nouvelles de l’Orchestre de Saint-Donat
au sous-sol de l’église de St-Donat.

Nous aimerions remercier tous
ceux qui nous ont soutenus soit en
étant présents à nos concerts de
Noël ou en faisant un don pour les
bonnes œuvres de l’orchestre ou
pour les projets culturels de celui-
ci. En soutenant l’orchestre, vous
participez au développement de la
culture à St-Donat.

C’est de tout cœur que nous vous
souhaitons, chers amis de l’or-
chestre, une bonne et heureuse
année 2016, une année remplie de
beaux projets et de richesse artis-
tique!

Pour nous joindre : Johanne au
819-424-2661
Visitez notre site : http://
www.orchestredestdonat.com/

par
Irène Beaudry

L
e 3 décembre dernier,
les Femmes Actives se
réunissaient pour fêter

Noël au Manoir de la rivière
Dufresne à Notre-Dame-de-
la-Merci.

Le repas préparé par le chef
La Flèche a été à la hauteur
de sa réputation. Un potage
a été suivi par des entrées
savoureuses et des crudités.
Ensuite venaient des  bou-
chées  plus succulentes et
plus variées les unes que les
autres, préparées avec fruits
de mer, poisson, poulet, fro-
mage et beaucoup plus. Nous
avons mangé une bonne par
tie de la soirée et le tout, cou-
ronné par la bûche de Noël et
les mignardises. Bravo au
chef La Flèche et merci à
Guylaine de nous avoir si
bien servies  avec un beau
sourire. Vous avez créé  une
ambiance  festive digne de

l’occasion. Cette soirée a
beaucoup plu à la quaran-
taine de  convives.

Suzanne a présenté une
liste de livres susceptibles
d’être intéressants à offrir en
cadeaux de Noël. Cette chro-
nique est livrée à presque
tous les soupers et elle s’avère
toujours intéressante.

Comme l’an dernier nous
avons commencé à recueillir
des dons pour la Société ca-
nadienne du cancer afin
d’aider une mère à s’inscrire
au cycloton annuel de 2016
de la société. Elle participe à
cette activité afin de remer-
cier pour  l’aide que sa fille a
reçue lors de ses traitements

pour un cancer. Nous conti-
nuons aussi à ramasser les
soutiens-gorge qui seront re-
mis à cette société au début
de l’été.

Notre prochain souper, le
jeudi 14 janvier prochain, se
tiendra à la 8ème Merveille et
déjà nous salivons à la lecture
du menu proposé par le chef
Luc Séguin. Je vous en parle
dans la chronique de février.
La conférencière sera la
Docteure Anne Fortier.

Le rendez-vous  du 11 fé-
vrier se tiendra  à l’Auberge
Saint-Donat et nous enten-
drons Lise Hogue qui nous
racontera son aventure sur la

route de Compostelle.
Toutes nos activités contri-

buent à ramasser des argents
qui servent uniquement à
aider des enfants et  à pour-
voir à des besoins essentiels
qui ne peuvent être satisfaits
sans une aide extérieure
comme la nôtre.

Comme nous entrons dans
une nouvelle année, tous les
membres du conseil d’admi-
nistration se joignent à moi
pour offrir à toutes les fem-
mes actives des souhaits de
santé, bonheur et beaucoup
de joie pour 2016.

Au plaisir de vous revoir
bientôt.
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Édition du
12 février  2016
Date limite pour

messages et publicités:

4 février 2016

Hommage
Je voudrais rendre hom-

mage à deux citoyens de St-
Donat qui viennent de nous
quitter pour se rapprocher de
leur famille. René Brault qui
nous a servis pendant plu-
sieurs années à sa pharmacie
de St-Donat, puis à celle de
Ste-Agathe. Il a joué un rôle
majeur dans la fondation du
Foyer.

En catiminie, il a aidé plein
de gens, toujours dans l’ano-
nymat, discrètement. Son
épouse Jeannine, infirmière,
s’est beaucoup impliquée
dans la vie de notre munici-
palité. À l’époque nous n’avi-
ons pas de médecin et elle a
souvent répondu à des appels
à l’aide le jour même et même
la nuit.

Nous perdons deux ci-
toyens remarquables et enga-
gés dans la vie et le bien-être
de notre communauté.

Merci René, merci
Jeannine. Soyez heureux et
fiers de votre parcours de vie
dans notre petit village.
Bonne continuité.

Doris Rousseau
St-Donat

------------
Opinion d’un grincheux
Est ce qu’il y a juste moi qui

voit ce qui se passe à l’hôtel
de ville? Encore du personnel
supplémentaire. Un poste est
présentement affiché en tant
que : représentant économi-
que pour St-Donat. Madame
Villeneuve  n’a-t-elle pas été
engagé pour ça? Au lieu d’en-
gager du personnel sans ar-
rêt, il serait préférable que
vous régliez la convention
collection de vos employés.
On parle d’ouverture d’une
chambre de commerce pour
les commerçants, qui va
payer? Les commerçants de-
vraient collaborer davantage
au lieu de doubler et parfois
tripler les mêmes services.

Il est navrant de voir qu’on
avait l’opportunité d’avoir
une résidence de personnes
âgées qui aurait été très bé-
néfique pour le village et  tous
les commerçants. Comme je
l’ai déjà mentionné, un 2e
parc en plein village ne
règlera rien. Tout le monde
parle de ce qui se passe mais
personne n’ose aller au front.
Je veux des réponses svp

Sylvain Sigouin
St-Donat

E
n l’an 1948, Gilberte Lavoie,
fille de Louis Omer de
Armandine "Mandine"

Simard et Roméo Sigouin, fils de
Phédéas et de Marie-Emma
Lafleur achètent de Omer Tellier,
domicilié à Saint-Michel des
Saints, le fonds de commerce et le
bail de l’AUBERGE DU CAMP
LAJOIE, un camp de chasse et
pêche.  Ledit bail avec le ministère
est d’une durée de 10 ans
renouvelable de 10 ans en 10 ans.

Le fonds de commerce compre-
nait un bâtiment principal (bar,
salle à dîner, cuisine et quatre
chambres pour les propriétaires et
employés) de même que cinq cha-
lets, 2 pouvant loger 8 à 10 per-
sonnes, un moyen pour 6 person-
nes et deux petits pour 4 person-
nes de même qu’une vieille gla-
cière ainsi qu’une dizaine de cha-
loupes.

La clientèle était américaine
dans une proportion de soixante
pour cent (60%).

La pourvoirie était située au Lac
Lajoie à environ (15) kilomètres
du village de Saint-Donat et pour
s’y rendre jusqu’en 1955, il fallait
emprunter la chaîne des Lac
Pembina, Arun, Provost et finale-
ment le Lac Lajoie.  Mes parents
ont acheté une embarcation d’en-
viron six mètres (6m) qu’on appe-
lait le ‘’yacht” pour communiquer
de chez Monsieur Joseph Poudrier
du Lac Pembina au Lac Lajoie.

On attachait à la queue leu leu,
cinq à six chaloupes (des verchères
de chez Monsieur Berthiaume) à
l’arrière du ‘’yacht”, et c’est ainsi
qu’on transportait clients, vivres
et bagages.  Le trajet durait une
bonne heure et l’ambiance était
déjà à la fête.  Par chance, il n’y a
jamais eu d’accident.

Une année typique au Camp
Lajoie débutait au mois de février
par un trajet d’environ deux (2)
heures en raquettes, de chez Ar-
mand et Jacqueline Aubin avec vi-
vres et vêtements pour deux (2)
semaines.

Il fallait vérifier et déneiger les
camps puis on faisait de la glace
pour la future saison de chasse et
pêche.  Après avoir déneigé une
partie du lac, on creusait un trou
et puis avec les ‘’godendarts” à
glace on dessinait des carrés de
glace qu’on enlevait avec des pin-
ces pour ensuite les tirer jusqu’à
la glacière où on les enterrait de
brins de scie : la glace durait ainsi
jusqu’à l’automne.  C’était tout un
travail.

Puis, dès que la température le
permettait, en avril ou en mai,
c’était le grand ménage des cha-
lets et le ‘’peinturage” des
verchères qui étaient vertes avec
une bande rouge.  Des chaloupes,
il y en avait une dizaine au Lac
Lajoie et une trentaine dans les

L’AUBERGE DU CAMP LAJOIE
CAMP’S LAJOIE LODGE

Lac Lajoie, Canton Cousineau,
Saint-Donat de Montcalm

Québec, Canada

autres lacs de la pourvoirie.  Ha-
bituellement, on finissait par le
petit Lac Pembina, c’était l’endroit
où il y avait le plus de neige.

Par la suite, en montant vers les
Lacs, on nettoyait les ‘’trails” à la
faux.  Il n’y avait aucune route,
rien que des sentiers pédestres.

Pour la pêche, on traversait le
Lac Lajoie à la rame, puis on se
dirigeait vers les Lacs, soit le Bois-
Franc, le lac aux Rats, le Petit Ca-
mille, le lac Clair (Herman), le
Trap à L’Ours, le Tête du Pembina
pour la truite rouge et vers les lacs
au sud-ouest du Cyprès pour les
fans du brochet, entre autre au Lac
Rocher Blanc.

Tante Armande Lavoie, épouse
de Wellie Ritchie a été la princi-
pale collaboratrice de ma mère
Gilberte à la cuisine.  Il y avait un
très gros poêle à bois, un ‘’boiler”
pour l’eau chaude, des frigidaires
à glace et un grand garde-manger.

Le Camp Lajoie comptait au
moins huit (8) employés, soit deux
(2) serveuses à la salle à dîner, qui
voyaient aussi au nettoyage des
chalets, un ‘’showboy” pour le

bois, le chauffage, la glace, les
commissions, trois (3) ou quatre
(4) guides de chasse et pêche se-
lon le temps de la saison.

Nos principaux employés fémi-
nins furent Tante Armande
Lavoie-Ritchie, cuisinière, Edna
Chalifoux, épouse de Gaston
Rivest, Jacqueline Charpentier,
Lucienne Clément, épouse de Rus-
sel  Aubin, Ninon et Christiane,
une jolie Suissesse qui se baignait

à ‘’poil”.
Parmi les guides, il y eut entre

autres, le Père Mailloux, un excel-
lent moucheur, il fabriquait ses
mouches et ses balles de fusil,
Jean Beauchamp, Camille Char-
bonneau et le ‘’grand wind”, Do-
nat Robert.

En 1954-55, mes parents défri-
chent et ouvrent une route entre

suite en page 18
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par

Philippe
Boisclair
Président APELA

Changements climatiques!

S
uite  à la conférence COP 21
de Paris sur les changements
climatiques,  il est important

je crois de ramener sur le plancher
des vaches les grandes orienta-
tions prises par les leaders du
monde et voir quelles actions nous
pouvons prendre localement pour
améliorer la qualité de notre en-
vironnement.

Fait inusité,  en 47 années à St-
Donat  c’est la première fois (si ma

mémoire est bonne  et ce n’est pas
garanti. ) que le lac Archambault
n’était pas gelé à Noel.  J’en ai
même profité pour faire un peu de
voile !  C’est cocasse mais aussi
troublant à la fois.  Je ne sais pas
si c’est le phénomène El Nino ou
l’impact des changements clima-
tiques qui nous apporte ces con-
ditions cet hiver. Une chose est
certaine, si le climat continuait de
se réchauffer ce serait très difficile
pour un village comme St-Donat.

 Notre situation privilégiée au
nord de Montréal  et notre altitude
d’environ 400 M au dessus de la
mer permet à St-Donat de demeu-
rer un réel village d’hiver alors que
de plus en plus de communautés
( entre autres dans les cantons de
l’est ) sont encore sur le gazon.
Nous sommes un endroit de ski,

de ski de fond, de patin et de
motoneige.  Plusieurs
commercants ( centres de ski –
déneigeurs – commerces de lo-
cation etc… ) dépendent d’un vrai
hiver.

Vous vous demandez peu être
ou je m’en vais avec ca mais en
fait mon objectif est uniquement
d’essayer de faire prendre cons-
cience à tous et chacun que les
changements climatiques et le ré-
chauffement de la planète ce n’est
pas seulement une conférence de
politiciens à Paris mais bien un
phénomène qui pourrait avoir un
impact direct sur notre facon de
vivre.

Je souhaite donc pour 2016
que nous tous, Donatiens rési-
dents, d’adoption,  villégiateurs et
visiteurs poserons un ou plu-

sieurs  gestes en 2016 pour pré-
server notre environnement et
notre qualité de vie.

Pour L’APELA en 2016 cela si-
gnifiera de continuer de veiller à
la qualité de l’eau du Lac
Archambault. Cette année nous
souhaitons continuer toutes les
actions  pour empêcher l’appari-
tion de cyanobactéries et l’enva-
hissement du lac par des plantes
exotiques, mais nous souhaitons
aussi aller un peu plus loin dans
nos efforts.  En effet nous voulons
aussi nous intéresser à la qualité
de l’eau du lac et de l’environne-
ment en analysant la biodiversité
des poissons, amphibiens, oiseaux
et autres animaux autour du lac.
A cet effet toute expertise qu’un(e)
lecteur / lectrice pourrait appor-
ter à l’APELA sera la bienvenue.

L’APELA s’impliquera aussi en

2016 dans les dossiers suivants :
Le plan d’urbanisme et St-Donat,
parc habité,  le plan vert 2016 –
2020, le suivi de la règlementation
et de son application ( Quais – ri-
ves – fosses septiques.  Nous con-
tinuerons de plus nos efforts de
conciliation et de sensibilisation
auprès des utilisateurs du lac.

Un grand merci d’avance à tous
les membres du CA et aussi à tous
les membres de l’APELA qui siè-
gent sur différents comités à St-
Donat, entre autres celui de la
foresterie, de la patrouille nauti-
que, du développement en mon-
tagne,  du club de voile et j’en
passe.

Continuons de préserver la qua-
lité de notre lac et à tous pour
2016, de grands efforts pour pré-
server nos hivers.

par
Jean Louis Ouellet
Trésorier

Bien que nous ayons reçu
une bonne bordée de neige en
fin d’année, il ne faut pas
oublier que le mois de décem-
bre s’est avéré particulière-
ment doux, il faut donc re-
doubler de prudence en
s’aventurant sur le lac.et bien
s’assurer que la glace puisse
supporter le poids que nous
y apposons.

Les motoneigistes doivent
apporter une attention parti-
culière compte tenu du poids
grandissant des engins.

- Saviez-vous que l’épais-
seur de glace requise pour
supporter une personne ou
un patineur seul est de 15cm.
L’épaisseur requise pour sup-
porter un groupe de mar-
cheurs ou de patineurs est de
20cm et l’épaisseur de glace
minimum pour supporter
une motoneige est de 25cm
(source : La croix rouge ca-
nadienne, sécurité sur la
glace)

Prudence en ce début
d’hiver capricieux

- Les précipitations moyen-
nes pour un mois de décem-
bre sont de 99 cm. (mm. de
pluie et cm. de neige). En dé-
cembre la région de Montréal
a reçu 48 cm de précipita-
tions. De plus nous avons fra-
cassé un record de tous les
temps avec 27 jours consécu-
tifs de températures au-des-
sus du point de congélation.
L’ancien record était de 14
jours en 2001 (source:
Météomédia)

Infolettres de la Municipa-
lité

Nous vous encourageons à
vous inscrire auprès de la
Municipalité pour recevoir
les infolettres par courriel. Si
vous n’êtes pas déjà inscris,
nous souhaitons vous rappe-
ler que vous y trouverez une
foule de renseignements per-
tinents sur toutes les activi-
tés de la Municipalité. Vous
pouvez vous inscrire sur
http://www.saint-donat.ca/.

Patinoire du parc du lac
Croche

La patinoire fut officielle-

ment ouverte le 31 décembre,
nous espérons que dame na-
ture soit favorable et que la
patinoire demeure fonction-
nelle pour le reste de l’hiver.

Nous souhaitons vous rap-
peler que lorsque vous utili-
sez les installations, de bien
veiller à ne laisser aucune
rondelle sur la glace car lors
des déblaiements ces derniè-
res causent des dégâts consi-
dérables à la machinerie. Si
vous pratiquez le hockey,
veuillez-vous assurer de met-
tre les filets sur les supports
prévus à cet effet sur les ban-
des.

Pour tout commentaire con-
cernant cet article ou pour
des suggestions, écrivez-
nous à arrlc@saint-
donat.info.
Nous vous rappelons que
vous pouvez retrouver plus
d’information sur l’ARRLC
sur le site www. saint-
donat.info/-lac-croche.
 Merci à toutes et à tous de
votre soutien.
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Dimanche, le 13 décembre
dernier, se tenait le dîner
de Noël du Centre d’hé-
bergement Saint-Donat.
Les résidents du foyer ac-

par
Amélie Vézina
technicienne en loisirs

Dîner de Noël au Centre d'hébergement St-Donat
compagnés de leurs fa-
milles se sont régalés d’un
excellent repas tradition-
nel du temps des Fêtes
préparé par le personnel
de la cuisine de l’établisse-
ment. Après le dîner, la
fête s’est poursuivie avec

un spectacle musical de
chants de Noël. Merci à
toute l’équipe de bénévo-
les ainsi qu’aux employés
du CHSLD grâce à qui cet
événement fut une réus-
site.
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Le babillard BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

TIRO-O-GOLF – Nicolas
Christou, client et amis a un
petit fils (Léo Christou) 5 ans
et demie (ça fait déjà 3 ans
qu’il vient frappé des balles
avec son grand-père. Or, il a
fait un trou d’un coup au trou
numéro 7 (67 verges). Encore
bravo Léo de Jacques

Des personnes ont récemment re-
çus des appels de personnes disant
qu’ils représentaient Revenu Ca-
nada. Ces appels sont faruduleux.
Revenu Canada ne contacte pas les
gens de cette façon. Prenez garde

Rumeur d’échange entre la
Municipalité et Place
Monette...????

Saviez-vous que Robert Lavoie à eu
60 ans en janvier....Bonne fête en
retard Robert !

N’oubliez pas
de leur souhaiter

BONNE FÊTE!
Pierre St-Denis: 17 janvier
Jean-Frédéric Juteau: 20 janvier
Fernand Crépeau:  21 janvier
Benoit Lafond: 21 janvier

Jacqueline Angers: 24 janvier
René Letourneur: 25 janvier
Élaine St-Georges: 28 janvier
Bernard Tessier: 28 janvier
Norman St-Amour: 2 février
Omar Moussaoui: 4 février
Sylvie Forget: 5 février
Serge Bonin: 6 février
Gabrielle Lafortune: 8 février
André gaudet: 10 février
Claude Simard: 10 février

Les gagnants
pour le

mois sont:
Benoit Lafond (Métro
Boucher) / Pierre St-
Denis (Coup d’Oeuil Coif-
fure) / Gabrielle

Lafortune (Esthétique
Image) / Élaine St-
Georges (Beauté au bout
des doigts) / Serge
Bonin (Proxim) / André

Gaudet (municipalité St-
Donat) / Claude Simard
(Boulangerie du Village)

Le fabuleux arbre du partage de Défilons ensemble
Avez-vous vu ce magnifique

sapin de Noël qui brille de mille
feux au centre du village de
Saint-Donat ? C’est l’Arbre du
partage de Défilons ensemble !
Chaque lumière installée a été
vendue au coût de 5$ afin de

pouvoir offrir de beaux cadeaux
aux enfants provenant de fa-
milles vivant des moments pré-
caires dans le temps des fêtes.

C’est le 12 décembre dernier
qu’a eu lieu le montage de cet ar-
bre majestueux. Lors de cette

journée, beaucoup de gens de la
communauté sont venus fixer la
lumière qu’ils avaient préalable-
ment achetée, dans une am-
biance joviale et amusante, tout
en dégustant un p’tit chocolat
chaud ! L’Arbre du partage fut

officiellement allumé à 16h30
par notre dévoué maire, Joé
Deslauriers.

Grâce à l’Arbre du partage, Dé-
filons ensemble a distribué 77
cadeaux le 20 décembre 2015.
Cette distribution s’est effectuée
en deux étapes : livraison à do-
micile (par les bénévoles de Dé-
filons ensemble), ainsi que lors
de la distribution des paniers de
Noël, en partenariat avec les
Chevaliers de Colomb. Donc,
chaque famille avec enfant(s)
qui s’était inscrite aux paniers de
Noël, et auprès de Défilons en-
semble, a reçu les cadeaux de
l’Arbre du partage.

Un GROS merci !
Défilons ensemble tient à re-

mercier chaleureusement toutes
les personnes et les acteurs de la
communauté qui ont contribué
à l’Arbre du partage :

Nos partenaires Municipalité
de Saint-Donat - Soutien tech-
nique et financier Grenier
Volkswagen - Soutien technique
et financier
Centre Jardin St-Donat - Don du
magnifique sapin - Le Spécialiste
(Éric Aubin) - Soutien technique
Excavations Lambert (Maurice
Légaré) - Soutien technique
Journal Altitude (Nathalie
Boussion) - Diffusion de la pu-
blicité - Familiprix - Point de
v e n t e
ChezMatik informatique
(Francine Daunais) - Point de
vente - Boni Soir Oasis Point de
vente - St-Do Grill, Café - Julie
Leclerc, Publicité

Donateurs donatrices
anonymes

Bénévoles: Danielle
Litchman, Linda Comte, Ri-
chard Nadon, Richard Rous-
seau.

Conseil d’administration
dynamique, volontaire et
bénévoles:

Aline Juteau, Andre Guérin,
Huguette Lafrenière, Jean-Mi-
chel Gregoire, Julie Leclerc,
Christian Ouimet, Patricia
Audevard, Claudette Guérin.

Merci à tous ceux et celles qui
ont participé de près ou de loin,
soit en achetant une lumière ou
en nous faisant connaitre.
Veuillez prendre ces remercie-
ments comme personnels.

Mission
La mission de Défilons ensem-

ble est de promouvoir l’éduca-
tion en défrayant les coûts liés
aux frais de scolarité d’élèves
provenant de familles à faible
revenu des municipalités de
Saint-Donat et Notre-Dame-de-
la-Merci.

Devenez membre
Pour appuyer notre cause d’un

moyen concret : achetez votre
carte de membre 2016 pour seu-
lement 10$ par an !

Pour de plus amples rensei-
gnements rendez-vous sur
notre site web au
www.defilonsensemble.org ou
appelez au 819 325-3377. La
confidentialité est respectée
en tout temps.
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par
Réjeanne Castonguay
Administratrice Shédo

B
onne et heureuse année à
tous, quelle belle façon de
débuter 2016 avec toute

cette belle neige, quel spectacle.
N’avons-nous pas choisi de vivre
ici avec nos paysages bucoliques,
nos montagnes, nos lacs, notre
forêt ainsi que sa température
nordique. Vous n’avez pas idée
combien chanceux nous som-
mes d’avoir ce majestueux man-
teau blanc au sol. L’accumula-
tion de neige joue le rôle de pro-
tection pour nos végétaux plus
frileux, tandis que les autres dor-
ment paisiblement sous sa cou-
verture.  Sortez, observez, regar-
dez, photographiez les pistes de
notre faune environnante, c’est
tellement plus facile à lire dans
la neige. Nous avons aussi toute
la faune ailée d’hiver qui est ar-
rivée et qui ne demande pas
mieux que de nous émerveiller.

Tout en profitant de mère Na-
ture, nous finalisons la pro-
chaine saison, nous faisons de
notre mieux pour vous en met-
tre plein la vue. Surveillez nous,
on vous donne des nouvelles, à
suivre…

La Société
d’horticulture
et d‘écologie

de
Saint-Donat
(SHÉDO)

par

Françoise
NADON

2016 est là!

Les festivités sont termi-
nées ! Pour plusieurs d’entre
nous, c’est l’heure des bilans.
Quelques  jeunes adultes ar-
rivent à la fin des études;
pour d’autres, c’est un début
de carrière, l’entrée dans le
monde des adultes.

Des milliers d’enfants re-

tournent à l’école, tandis que
nos tout-petits retrouvent
leur éducatrice à la garderie.
Chez les adultes, on espère
une promotion, de meilleures
conditions de travail; on es-
saie de concilier travail-fa-
mille et d’améliorer sa qualité
de vie.

Pour les gens du 3e âge,
comme moi, c’est le retour au
calme. On a bien fêté, bien
mangé et les enfants sont re-
tournés chez eux. On remet
la maison en ordre, on re-

tourne à notre bénévolat à
notre rythme! D’autres s’en-
volent vers des cieux plus clé-
ments.

Pourtant, quelque chose a
changé! 2015 a marqué un
tournant majeur; un grain de
sable s’est glissé dans l’engre-
nage du monde. Des dérègle-
ments, des mouvements in-
habituels se sont définitive-
ment produits en 2015! Les
sceptiques ont été confon-
dus; l’inconscience de l’hu-
manité a pris fin. Une vague
de fond irréversible s’est mise
en marche.

Premièrement, les change-
ments climatiques (c’est bien
vrai) ont créé d’incroyables
perturbations : inondations

dévastatrices, feux de forêts
fréquents, tornades à répéti-
tion.

Deuxièmement, la violence
a monté d’un cran; au nom de
la religion, au nom d’Allah ou
de Mahomet,on tue, on viole,
on brûle, obligeant des mil-
liers de personnes à fuir leur
propre pays.

Troisièmement, le terro-
risme s’est invité dans nos
grandes capitales créant ainsi
un climat de peur et d’insé-
curité à l’échelle planétaire.

Mystérieusement, au cœur
de ces grands dérangements,
nés des plus bas instincts,
naissent des gestes de solida-
rité, des élans de courage, des

prises de positions qui lais-
sent présager l’émergence
d’un monde meilleur.

On entre dans une nouvelle
ère, les paramètres changent
à une vitesse fulgurante. On
doit rester vigilants, appuyer
et même forcer nos décideurs
à prendre conscience que, de
leurs décisions dépend notre
avenir et celle de toute la pla-
nète.

Bonne

Année

2016!
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610

À LOUER
Appartement-loft de + 700pc,

rénové, centre du village, près de
tous les services, stationnement,
rangement, Disponible fin dé-
cembre 2015 514-781-2267

5 ½ logement à louer ou com-
mercial, non-fumeur, au centre
du village. 550$/mois 819-321-
7498

Grand 5 ½, deux chambres fer-
mées au 2e étage, dans le village
à St-Donat, grande fenestration,
vue sur la montagne avec station-
nement extérieur. Libre 500$/
mois 514-7581401

Court ou long terme, mini cha-
let (16 x 18) meublé, incluant la-
veuse-sécheuse, idéal pour ski ou
motoneige 1 km du Mont-
Garceau, 2 km du village, aussi
studio 1 ½ derrière le Tim Horton
à partir de 350$/mois 819-424-
1626 Carl Bourdon

Chambre privée à louer avec ou
sans balcon dans Résidence de
personnes âgées, secteur St-Do-
nat, disponible maintenant, com-
muniquer avec Sylvie 819-424-
2200 aussi Chambre double à
louer

Un 3 ½ rue Nadon, un 3 ½ rue
principale, terrain à vendre, mai-
son à vendre 819-323-1555

OFFRE DE SERVICES
Vous voulez aller en vacances

mais vous n’avez pas de gar-
dienne. Grand-maman secours,
j’ai 58 ans et j’ai 4 petits-enfants
et garde souvent. Me rejoindre au
819-424-1472(laisser message,
réservez d’avance car grande de-
mande. Johanne

Rénovation générale, extension
de maison, garage, sous-sol, revê-
tement extérieur, terrasse, fini-
tion intérieure et extérieure, céra-
mique. Bernard Filion 819-424-
7801

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, me-

risier, 130$/corde, fendu, livré
819-424-7801
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par
Michel Godin
Secrétaire

Bonjour,
Nous avons eu le 15 décembre

dernier un beau party de Noël, un
délicieux souper, de la danse et du
plaisir. Merci à tous de votre par-
ticipation.

Après la période des fêtes bien
occupée, votre Club reprend ses
activités courantes en commen-
çant par le club de marche tous les
mardis après-midi à 13 h et ce, à
compter du 12 janvier. Si la tem-
pérature ne permet pas la marche,
des activités à la salle communau-
taire sont prévues. C’est donc un
rendez-vous beau temps ou mau-
vais temps.

Le 14 janvier à 13 h, ce sera le
bingo du deuxième jeudi du mois
à la salle communautaire

N’oubliez pas le prochain dîner
de l’amitié le jeudi 28 janvier à la
salle communautaire à 12 h. Au
plat principal un pâté chinois. Le
dîner sera suivi d’un bingo. Le dî-
ner de l’amitié est toujours au
même prix, soit 9 $ pour les mem-
bres et 11 $ pour les non-mem-
bres.

Le jeudi 11 février 2016 à 13 h
nous aurons notre bingo du
deuxième jeudi du mois.

Je vous rappelle aussi le super
brunch de la St-Valentin au béné-
fice de l’église de NDM le diman-
che 14 février. Le brunch se dérou-
lera de 10 h à 14 h à la salle com-
munautaire. Le prix des billets, qui
doivent être achetés à l’avance, est
de 15 $ pour les 13 ans et plus, 6 $
pour les 6 à 12 ans et gratuit pour
les enfants de moins de 6 ans. Ce
sera une belle occasion de
bruncher en convivialité pour sup-
porter une partie importante du
patrimoine de Notre-Dame-de-la-
Merci.

Autre sujet, la ligue de bowling
de l’Amitié du vendredi matin est
toujours à la recherche de nou-
veaux joueurs. Venez vous joindre
à nous pour cette activité amicale
qui vous permettra d’exercer vo-
tre adresse en bonne compagnie.
Il n’est pas nécessaire d’être un
joueur d’expérience. Contactez
Madame Francine Aubin au 819-
424-2536 pour plus d’informa-
tion. Il y a aussi d’autres places de
disponibles les lundis après-midi,
contactez Monsieur Jacques Viau
au 819-424-7723 pour plus d’in-
formation.

Je vous signale que les activités
organisées ou supportées par le
club de la FADOQ-NDM ne
s’adressent pas exclusivement aux
membres du Club et que toutes et
tous sont les bienvenus à venir y
participer. Toutefois, pour les ac-
tivités payantes de la FADOQ (dî-
ners de l’amitié, sorties ou soi-
rées), il peut en coûter quelques
dollars de plus pour les non-mem-
bres, c’est un incitatif à joindre le
Club dont la seule « condition »
est d’avoir 50 ans et plus.
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CAMP LAJOIE...
suite de la page 7

le Lac Provost et le Lac Lajoie, soit une
distance d’environ cinq (5) kilomè-
tres, tout un défi à l’époque pour une
petite entreprise qui fonctionne six (6)
mois par année.

Je me rappelle que nous allions à la
messe du dimanche à la chapelle sur
l’île du Camp Ville-Marie au Lac
Provost lorsque l’achalandage le per-
mettait.

Plusieurs noces eurent lieu à
l’Auberge et lors des parties d’huîtres,
on n’en passait pas deux ou trois cais-
ses mais bien dix à douze caisses de
‘’caraquets”. On venait d’aussi loin
que Montréal pour festoyer.

Le dimanche, nous avions un avan-
tage, les hôtels et bars de Saint-Do-
nat étaient fermés sur ordre du Curé
Sicotte.  Nous, nous étions dans le
Canton Cousineau et il n’avait pas ju-
ridiction.  Ce qui n’a pas empêché
Monsieur le bon Curé Sicotte de vili-
pender mes parents du haut de sa
chaire.

Du bois et du ‘’naphta”, on est passé
au propane, puis on a fait installer le
téléphone, deux grands, deux petits et
six sur la même ligne. A tous les deux
ou trois ans, mes parents faisaient
ensemencer les lacs.

Nous avons eu une clientèle fidèle

jusqu’à la fin.
Vers août 1965, alors que mes pa-

rents revenaient d’un tour de la Gas-
pésie, avec Jean Charrette et son
épouse, ils eurent la surprise de voir
une barrière qui bloquait la route vers
l’Auberge à environ 200 mètres à l’in-
térieur du Parc.  Il était 23 heures et
la barrière n’ouvrait plus après 22
heures.  Une chance que le gardien
c’était mon oncle Willie, mes parents
ont pu passer mais mon oncle a quand
même eu une grande frayeur :  Méo
faisait 6’3”, 250 livres et il a été quel-
ques mois à prendre avec des pincet-
tes surtout lorsqu’il prenait un ‘’petit
blanc”.

Le parc fit construire des routes, et
en 1966, de 8 chaloupes sur le Lac aux
Rats, on est passé à 30 ou 40 et ainsi
de suite de lacs en lacs.

En ouvrant les lacs directement à
l’automobile, en mettant des horaires
à l’entrée d parc, ILS ont fait mourir
l’Auberge à petits feux pour finale-
ment l’exproprier pour une bouchée
de pain durant l’hiver 1966/67.

Il m’a été très pénible de vous livrer
ce témoignage sur L’Auberge du Camp
Lajoie, j’y ai passé les seize premières
années de ma vie.
Source : Raymond M. Sigouin

par
Jocelyne Lemay

Bonne année à tous!  Ouf! Les
Fêtes sont passées!  Trop de bon-
nes choses mais de merveilleux
moments partagés.  Tels furent
les échanges lors de notre party
de Noël annuel malgré le mauvais
temps.  Comme à l’accoutumée,
les artistes nous ont présenté
leurs œuvres les plus récentes
ainsi que les techniques utilisées.
Toujours de belles découvertes!

Après le partage artistique, le
partage du fabuleux repas com-
munautaire.  Délices garantis!

Ensuite place au jeu!  Plaisirs
assurés : le fameux jeu de casse-
tête créé par Liliane Landry.  La
discipline n’est pas toujours res-
pectée mais qu’à cela ne tienne
nous savons nous amuser et la
compétition est féroce.

Nous vous préparons un pro-

Des nouvelles de Art Boréal

gramme de formation très varié
pour 2016 mais qui n’est pas en-
core tout à fait au point.  Nous
pouvons déjà confirmer  2 ateliers
avec l’artiste Francine Labelle sur
le mélange et les vibrations des
couleurs en composition au mois
de mars.  Nous prévoyons un ate-

lier en impression soit en mono-
type ou en gélatine ainsi qu’une
séance de peinture à confirmer
avec Karen Savage.  Veuillez con-
sulter notre site internet pour plus
d’informations.

Santé, prospérité et bonheur
pour 2016.

par

Lyne Lavoie
décoratrice

P
our la compagnie de pein-
ture Benjamin Moore, la
couleur de l’année 2016 est

le  OC-117 « simplement blanc ».
Pour Sico, sa couleur « sarrazin-
jaune », 6113-54, devient sa cou-
leur vedette pour 2016.

Oui mais moi là, je fais quoi?
L’année passée j’ai peinturé une
pièce de ma maison avec la cou-
leur « Aquarelle » , qui était la cou-
leur tendance 2015 de Benjamin
Moore et la chambre d’amis en «
Bleu fougueux » qui faisait partie
de la palette 2015 de Sico.

Bon je veux bien suivre les ten-
dances (je suis décoratrice après
tout!) mais pas certaine que mon

JASONS DÉCO

DécorationintérieureLyneLavoie

Adieu 2015… Bienvenue 2016 et ses tendances!
mari veuille bien me suivre sur ce
chemin et repeinturer (encore…).
Blague à part, il faut savoir qu’une
tendance a un temps de vie qui va-
rie : à preuve, le bruns ont fait par-
tie de nos vies pendant une dizaine
d’années tandis que les bleus Pais-
ley comme couleur  accent seront
là entre trois et cinq ans.

Mais avant de décider de
peinturer tout votre salon en «
Sarrazin-jaune » parce que vous
êtes tombée en amour avec cette
couleur et que vous en voulez ab-
solument chez vous, vérifiez que
la couleur s’harmonisera avec vos
meubles. Je ne crois pas que de je-
ter votre causeuse et de vous en
procurer une autre soit la solution
idéale (sauf bien sûr si vous avez
gagné à la Loto Max $$$). Vous
pourriez très bien choisir une
nuance plus douce de la même pa-
lette de couleur pour créer un dé-
cor plus harmonieux. Ou encore,
peindre un seul mur de votre cou-
leur tant désirée, comme le mur
du foyer ou le mur de fond du cor-
ridor, peut vous apporter l’effet re-
cherché. Cela vous coûtera beau-
coup moins cher que d’acheter de
nouveaux meubles ou de nou-

veaux habillages de fenêtres et
prendra beaucoup  moins de
temps. Vous serez satisfaite et vo-
tre mari encore plus! Peut-être
acceptera-t-il de repeindre ce mur
l’année prochaine quand les nou-
velles tendances 2017 seront con-
nues? En attendant, profitons de
l’effet 2016!

Les petits accessoires sont aussi
des éléments gagnants qui vous
aideront à introduire la couleur
que vous aimez. Si par exemple,
vous appréciez toujours vos belles
assiettes blanches de service,
agencez les avec des bougies, des
serviettes de table ou des nappe-
rons de couleur « tendance ». Vo-
tre table n’en sera que plus jolie.

N’oubliez pas une chose : ce
n’est pas tant la couleur elle-même
qui est importante mais bien les
combinaisons que l’on en fait.
Réagencer et réinventer d’une an-
née à l’autre sont des moyens de
suivre les tendances sans refaire
son décor au complet et sans se
ruiner.

Dites-vous que les tendances
sont faites pour créer un besoin de
changement. Que la couleur soit
le blanc, le jaune, le bleu ou le
mauve, peu importe. L’important,
chez les fabricants de tous les mi-
lieux, c’est de susciter la consom-
mation. Je sais qu’il est difficile de
résister car on nous en met plein
la vue dans les boutiques, les re-
vues, les sites Internet.

Alors si vous décidez de vous
faire plaisir et de vous acheter les
superbes coussins jaune doré qui
seraient TELLEMENT BEAUX
sur vos causeuses, posez-vous la
question suivante : En sachant
qu’une couleur reste populaire
quelques années , entre trois et
cinq ans, et qu’elle revient au bout
d’une période de quinze à vingt
ans, est-ce que je veux garder mes
coussins dans une boîte de range-
ment pendant tout ce temps dans
l’espoir de les revoir revenir à la
mode? Si votre réponse est oui,
alors allez-y! Sinon, achetez en des
pas trop chers que vous ferez re-
couvrir de la prochaine couleur
tendance 2017.

SUIVEZ-MOI SUR FACEBOOK
Je vous invite à communiquer avec
moi pour prendre rendez-vous au
819-424-3903 ou 819-216-
3326(DECO).
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Salutations à tous !
Pour bien commencer

l’année 2016, on se doit de
bien terminer 2015. Donc,
mea-culpa pour avoir
oublié de remercier ceux
qui ont contribué à la con-
fection du char allégorique
lors du défilé “Au Royaume
de Ruby”, le 12 décembre
dernier. Tout d’abord, Ga-
briel Robert pour le prêt de
la remorque, Daniel
Archambault de son garage
et de son temps, Ariane
Turcotte  des décorations,
Manon Martel, Johanne
Baillargeon et André
Savage pour l’installation
de ces mêmes décorations,

par
Célina Riopel
responsable

Bonjour,
En ce début d’année, Je

vous souhaite une  bonne et
heureuse année à tous, rem-
plie de beaucoup d’amour et
de santé.

Je vous invite à venir admi-
rer les toiles de Madame Ma-
ria Bazergui, artiste bien con-
nue de la région, qui sont en
exposition AU COIN DE LA
CULTURE, jusqu’au 27 fé-
vrier inclusivement.

Biblio NDM
Une invitation
est lancée aux

enfants de 3 à
8 ans, pour

l’heure du conte
de la St-Valentin

qui aura lieu le 13
février. Tu peux por-

ter du rouge pour l’oc-
casion. Prière d’inscrire vos
«petits cœurs» le plus tôt
possible.

Persévérance scolaire : Pre-
mièrement, que veux dire :
Journées de la Persévérance
scolaire? C’est un moment
dans l’année (habituellement
en février) où on prend le
temps d’encourager nos jeu-
nes à persévérer dans leurs
études, par toutes sortes de
petits gestes. L’implication
de la population consiste à
porter le ruban vert et blanc,
emblème de la persévérance,
et à rédiger de petits messa-

ges d’encouragement qui se-
ront remis aux élèves quand
nous irons les rencontrer à
l’école. Grâce à l’engagement
de nos élus(es), en plus de se
voir remettre un livre et un
certificat de la persévérance,
cette année, les étudiants
auront la chance de prendre
le repas du midi en compa-
gnie de membres du conseil
municipal, avec lesquels, ils
pourront discuter de persé-
vérance bien sûr, mais aussi
de tout autre sujet qui les in-
téresse. N’hésitez pas à vous
procurer les rubans de la per-
sévérance et les cartons à
remplir, à la bibliothèque ou
à la municipalité. Une fois
complétés, s.v.p. nous rap-
porter les mots d’encourage-
ment avant le 15 février.

Surveillez votre
Rassembleur pour la liste des
nouveautés littéraires.

et ce même André pour
avoir accepté de conduire
en compagnie de Jean-
Pierre Bédard le véhicule
qui traînait le char. À vous
tous un grand MERCI. Plu-
sieurs commentaires élo-
gieux nous sont parvenus.
Je vous les retourne avec
plaisir.

Ceci étant fait, je peux
maintenant vous souhaiter
au nom du conseil munici-
pal et de tous les employés
de Notre-Dame-de-la-
Merci que cette nouvelle
année vous apporte la
réussite dans tout ce que
vous entreprendrez. Que
les difficultés de cette an-
née nouvelle vous soient
épargnées. Que le bonheur
et surtout la santé soient au
rendez-vous pour vous
ainsi que pour vos proches.

L’hiver ayant tardé à se
pointer le bout du nez, au
plaisir de bien des gens, a
fait une entrée remarquée
le 29 décembre dernier.
Dès ce moment, les gens

ont eu à adopter un com-
portement de conduite hi-
vernale. Cela a impliqué
des ajustements afin de se
promener de façon
sécuritaire sur les chemins.
Ainsi, pour faciliter le dé-
neigement et éviter cer-
tains désagréments, nous
demandons aux citoyens
de ne pas mettre leurs bacs
pour les matières résiduel-
les sur le chemin munici-
pal mais plutôt sur leur ter-
rain. Nous vous remer-
cions à l’avance de votre
collaboration.

Après les obligations, il
est permis de s’amuser !
C’est pourquoi nous vous
invitons à consulter le pro-
chain Rassembleur qui sor-
tira au début janvier. Vous
pourrez prendre connais-
sance des cours offerts
ainsi que les activités à ve-
nir telles que le brunch de
la FADOQ au profit de la
Fabrique le 14 février, no-
tre carnaval Notre Dame
en Blanc le week-end sui-
vant et entre les deux la
semaine de la persévérance

scolaire où nous invitons à
porter le ruban vert en si-
gne d’appui. N’hésitez pas
à feuilleter le Rassembleur
pour d’autres informa-
tions.

En terminant, pour tous
ceux que je croise et qui me
demandent qu’en est-il des
taxes municipales ? Sachez
que par les années passées
nous avons tenté de répon-
dre à vos attentes en main-
tenant un faible taux. Il en
sera de même en 2016.
Cela, malgré les charges
supplémentaires que le

gouvernement du Québec
nous impose n’ayant pas
toujours le courage d’assu-
mer l’odieux de plusieurs
de ses décisions. Verrons-
nous, en 2016, un gouver-
nement de proximité entre
partenaires égaux comme
promis ? À suivre ! En at-
tendant ... souhaits de
Santé, Amour, Joie, Har-
monie, Prospérité et Paix à
vous tous !

Roxanne Turcotte
Mairesse
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