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Les plaisirs d'hiver à St-Donat
sous une température clémente

Malgré le fait que Dame Nature ne nous a pas
fourni la quantité de neige habituelle à Saint-
Donat, toutes les activités d'hiver (patinoire,

sentiers de motoneige, ski de fond, raquette etc..)
sont d'une excellente qualité pour le plaisir de

tous.

Une journée idéale pour la randonnée du maire
de Saint-Donat qui a eu lieu le 17 février dernier.
Une cinquantaine de personnes s'étaient donné

rendez-vous pour cette tradition annuelle.
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ÉDITION
DU 19 MARS

Date limite pour
messages et publicités:

10 MARS

Hommage à une
amie décédée

Certains l’appelaient «Miss
Muffin». Elle, elle disait «Apelez-
moi La Petite Misère». Moi, je lui
disais que d’autres l’appelaient
sûrement «Jojo Laterreur». Elle
riait.

Je ne crois pas qu’il s’agisse de
sagesse, mais il est populaire de

réduire la vie de quelqu’un à peu
de choses, une phrase ou deux,
plus souvent qu’autrement de fa-
çon négative.

Je veux dire ici l’exercice in-
verse, non pas aligner les phrases
élogieuses mais plutôt résumer en
une seule phrase le parcours de vie
qu’on a fait ensemble. Johanne, tu
étais et tu demeures un chemin
qui a du coeur.

Pour te dire que mes pensées
t’accompagnent, que je vais me
souvenir de toi (comment faire

autrement), et pour pouvoir me
souvenir de moi-même, je t’offre
des mots tirés et traduits d’une
chanson de Christofer Kearny,
«Sarah Stopover», et les paroles
d’une chanson de Richard Desjar-
dins «Le coeur est un oiseau».

La vie est dure, c’est vrai, vrai-
ment pour ceux qui n’ont pas de
place. Le rôle du rêveur est telle-
ment triste; ses pas de porte vers
quelque chose dont il n’est pas sûr
de l’existence. Et ce, dans un
monde d’obscurité où chacun doit

trouver son chemin seul et où cha-
cun doit laisser sa marque.

LE COEUR EST UN OISEAU
Par-delà les frontières, les prai-

ries et la mer. Dans les grandes
noirceurs, sous le feu des chas-
seurs. Dans les mains de la mort,
il s’envole encore.

Plus haut, plus haut, le coeur est
un oiseau.

Dans les yeux des miradors,
dans les rues de nulle part. Au
milieu des déserts, de froid, de

faim et de fer. Contre la tyrannie,
il refait son nid.

Plus chaud, plus haut, le coeur
est un oiseau.

Ce n’était qu’un orage, ce n’était
qu’une cage. Tu reprendras ta
course, tu iras à la source. Tu boi-
ras tout le ciel, ouvre tes ailes.

Liberté, liberté, liberté.
Voilà. Merci ma belle amie.

L’aventure continue, j’espère te
revoir.

François «Fanfoi»
St-Amour, Saint-Donat

L
e tremblement de terre du
12 janvier dernier a
ébranlé toute la planète.

Les secousses ont même été res-
senties à Saint-Donat. Avec un
mois de recul, on réalise l’am-
pleur du désastre. On compte
200 000 morts, 4 000 amputés,
des milliers de sans-abri et plus
d’un demi-million de personnes

Haïti chéri!
qui ont quitté Port-au-Prince et
qui sont retournées dans les ré-
gions retrouver leur famille et un
peu de sécurité.

À Bombardopolis, le village
qui nous occupe, plus de 5 000
personnes sont revenues dans la
région. Même si le cataclysme
n’a pas fait beaucoup de dom- Julméus Mélius

mage là-bas, la destruction de
Port-au-Prince a des conséquen-
ces dramatiques; 60 personnes
qui travaillaient ou étudiaient à
Port-au-Prince sont mortes, et
toute les denrées, riz, huile, fa-
rine, etc. venaient de la Capitale.
Il faut donc songer à d’autres
moyens afin de nourrir et soi-
gner toutes ces personnes.

On comte 100 séminaristes du
grand Séminaire de Port-au-
Prince qui sont morts, dont un,
parrainé par Mme Labelle, de
Saint-Donat. Son nom: Julméus
Mélius. Il lui avait envoyé un
message touchant pour Noël... la
lettre est arrivée le 21 janvier.

Votre générosité s’est manifes-
tée d’une façon exceptionnelle,
et même si, au début, nous n’avi-
ons pu transférer de l’argent à la
Banque de Port-au-Prince (à
quatre heures de
Bombardopolis), nous avions la
chance de parler quelquefois au
Père Cholet qui nous faisait part
des immenses besoins de sa
communauté. Depuis la semaine
dernière cependant, les banque
sont rouvertes et sécuritaires.
Nous faisons donc, grâce à vous

tous, des dépôts substantiels.
Avec l’argent que nous lui

avons envoyé, Neslin, le frère du
Père Cholet qui habite à Miami,
a réussi à envoyer de la nourri-
ture par bateau de Miami à Port-
de-Paix. Il s’agit de riz, de pâtes,
d’huile et de poisson. Ce charge-
ment est arrivé à Port-de-Paix
maintenant.

Dans cette foulée de solidarité,
nous vous invitons, comme à
chaque année, à notre «Repas
Carême» qui aura lieu au sous-
sol de l’église le 14 mars pro-
chain à 11h30, après la messe de
10h30. Des billets sont en vente
au coût de 5 $. Vous pouvez aussi
vous impliquer dans un tirage (2
$ du billet) qui vous donne la
chance de gagner une belle cou-
verture (76 x 88 pouces) trico-
tée à la main par Annette.

Un immense merci à toutes les
personnes qui s’investissent
dans cette vague d’humanité et
de solidarité.

Annette Riopel
819-424-7198

Françoise Nadon

(C) - Encore à la fin de l’année
2009, les Chevaliers de Colomb de
Saint-Donat ont procédé à la
guignolée en collectant des fonds
et en préparant environ 75 paniers
de Noël qui ont été remis à des fa-
milles de Saint-Donat.

Également, les Chevaliers de
Colomb contribuent à l’année lon-
gue à aider des familles démunies
en faisant régulièrement des dons
de nourriture au comptoir alimen-

La guignolée des Chevaliers de Colomb
taire de l’Arche du Nord de Saint-
Donat.

M. Rosaire St-Pierre, Grand
Chevalier du conseil 9315 de
Saint-Donat, tient à remercier
tous les bénévoles qui ont contri-
bué à cette réussite ainsi que les
nombreux partenaires financiers,
notamment un merci spécial à la
municipalité de Saint-Donat qui
contribue fortement à l’orga-
nisme.

Merci également à Ameuble-

ment Barbeau & Garceau, Dépan-
neur Atout-Prix, Manoir des Lau-
rentides, Couvre-Plancher
Laforest, Dollar En Fête, Variétés
St-Donat, Patrick Morin, Home
Hardware, Mécanique LPG, Les
Excavations Lambert. Minipelles
Hydrauliques J.L., Boutique Pré-
cision Chaleur, Marché Metro,
Journal Altitude, La Capitale
Saint-Donat, Pub St-Donat, les li-
gues de quilles Bol d’Or et Les
Sympatiques, M. André St-Amant.

(C) - Le 16 décembre der-
nier, le Comité des gens d’af-
faires de Saint-Donat a tenu un
5 à 7 pour célébrer les Fêtes qui
venaient. Une trentaine de
commerçants se sont présen-
tés pour assister à un concert
au piano donné par M. Jean-
Denis Letort. La soirée fut un
véritable succès qui nous a per-
mis de rencontrer les commer-
çants de longue date ainsi que
quelques nouveaux arrivants à

Le CGA participe au Salon Chalets à Montréal
Saint-Donat.

Au courant de la soirée, un
tirage a eu lieu. Les prix, gra-
cieuseté des différents com-
merçants présents, ont donné
à la fête des airs de matin de
noël. Le prochain événement
se tiendra à la Cuillère à Pot le
15 mars prochain.  Téléphonez
au 819-324-6214 pour réserver
votre place. Lors de cet
événement, nous discuterons
des projets à venir du CGA.

Le Comité profite aussi de
l’occasion pour vous inviter à
venir nous visiter lors du Sa-
lon Chalets et Maison de cam-
pagne qui se tiendra du 18 au
21 février au Stade olympique.
Le CGA y tient un kiosque ainsi
que plusieurs commerçants de
Saint-Donat. Une place de
choix nous a été octroyée, et la
visibilité de Saint-Donat y sera
frappante ...ça vaut la peine d’y
faire un détour.
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Richard Bénard
maire

Le mot du maire

A
u cours des dernières se
maines, l’Union des muni-
cipalité du Québec a créé un

fonds afin de venir en aide aux si-
nistrés suite au séisme survenu en
Haïti et a fait appel à la générosité
de l’ensemble des municipalité de
la province. En guise de solidarité,
la municipalité de Saint-Donat a

contribué à ce fonds en versant
une somme de 0,25 $ par résidant,
soit une somme d’environ  1 100$.

Pour une quatrième année con-
sécutive, Saint-Donat participera
au «Salon Chalets et Maisons de
Campagne»  qui se déroulera au
Stade Olympique du 18 au 21 fé-
vrier prochain, le tout afin de pro-
mouvoir notre municipalité. Plus
de 80 000 visiteurs sont attendus
cette année. Saint-Donat étant
considéré parmi les «villes vedet-
tes» de ce salon, nous profitons de
cette belle occasion pour faire con-
naître notre région. Je vous invite

à consulter le site
www.salonchalets.com afin de
connaître nos partenaires et obte-
nir d’avantage de l’information
sur ce salon et de passer nous vi-
siter.

C’est sous le soleil que s’est dé-
roulée la journée « Plaisirs d’hi-
ver » le samedi  6 février dernier
au Parc des Pionniers. Jeunes et
moins jeunes ont participé aux
nombreuses activités qui étaient
organisées. La soirée s’est termi-
née avec le patinage aux flam-
beaux dans le nouveau sentier de

patinage, des guimauves et un feu
de joie. Félicitations encore cette
année aux Services des loisirs pour
l’organisation de cette journée
ainsi qu’à tous les participants et
les bénévoles qui y ont participé.
Quant au site, la municipalité
poursuit ses aménagements!

La traditionnelle randonnée du
maire en motoneige a eu lieu le
mercredi 17 février dernier. Mal-
gré les conditions climatiques que
nous connaissons cet hiver et par-
ticulièrement l’absence de neige,
nous avons été agréablement sur-
pris de l’état des sentiers. Je tiens
à remercier tout les participants

ainsi que M. Réal Guertin pour
l’organisation de cette agréable
journée.

Quant à la randonnée annuelle
en VTT, celle-ci aura lieu le samedi
20 février prochain. Au plaisir de
vous y rencontrer.

En terminant, je tiens à féliciter
M. Dominic Roy pour sa nomina-
tion au sein du Comité consultatif
en environnement. La dernière
rencontre a eu lieu le 23 janvier
dernier, et plusieurs dossiers sont
présentement à l’étude. Des infor-
mations additionnelles vous se-
ront transmises au cours des pro-
chains mois.

Club des
jeunes spor-
tifs   Des sor-
ties en plein

air seront organisées tous les same-
dis de 9h30 à 11h30 jusqu’au mois de
juin pour les jeunes de 0 à 17 ans. Ces
activités sont gratuites. Raquette, ski
de fond, jeux en forêt, randonnée pé-
destre seront parmi les sports propo-
sés. L’équipement pour la raquette et
le ski de fond vous sera fourni sur
place sans frais. Les adultes peuvent
accompagner leur enfant. La première
sortie officielle a eu lieu le samedi 13
février avec une animation spéciale à
la patinoire du parc des Pionniers.
Horaire

20 février : Randonnée ski de fond
départ au parc des Pionniers

27 février : Randonnée raquette —
départ au tennis municipal

6 mars : Activité patinoire au parc
des Pionniers

13 mars : Randonnée ski de fond dé-
part au parc des Pionniers

20 mars : Randonnée raquette —
départ au tennis municipal

27 mars : Jeux sportifs extérieurs
au parc Désormeaux

Activités culturelles et sportives à St-Donat
3 avril : Jeux en forêt au parc Na-

ture-études
10 avril : Jeux sportifs à la salle

communautaire
17 avril : Jeux sportifs à la salle com-

munautaire
24 avril : Randonnée pédestre au

mont Sourire
Les activités du mois de mai vous

seront communiquées plus tard.
Semaine de relâche   Diverses

activités seront proposées à la relâche.
Notamment, une soirée cinéma est
prévue au programme, soit le samedi
6 mars à 19h avec le film Planète 51.
Surveillez prochainement la publicité
à cet effet qui sera distribuée à l’école.

Ciné-club      Le prochain film à
l’affiche à la salle Jules-St-Georges est
Étreintes brisées, un film dePedro Al-
modovar, le jeudi 11 mars 2010. Les
portes ouvrent à 19h et la projection
débute à 19h30. Coût: 5 $ par per-
sonne. Billets en vente au bureau d’in-
formation touristique, à la bibliothè-
que ou à la porte. Informations: 819-
424-2383, poste 231.

Conférence avec Yannick
Lupien, ancien athlète olympi-
que     Yannick Lupien, premier Ca-

nadien à nager sous la barre des 50
secondes au 100 m libre et ayant par-
ticipé aux jeux olympiques de Sydney
et d’Athènes, viendra nous parler de
son goût pour le sport, des valeurs de
vie associées au dépassement de soi
et des bienfaits du sport et de l’acti-
vité physique. Une série de stratégies
gagnantes seront proposées pour per-
mettre de nous donner des outils con-
crets afin de réaliser nos propres rê-
ves.
Horaire:

Le jeudi 11 mars dès 13h30. Salle
communautaire Jules-St-Georges:
490, rue Principale. Conférence gra-
tuite. Bienvenue à tous.

Emploi d’été. La municipalité est
à la recherche d’étudiants pour la pé-
riode estivale aux services des loisirs,
des parcs et bâtiments, des travaux
publics, de l’environnement ainsi
qu’au bureau d’information touristi-
que. Pour faire partie de l’équipe mu-
nicipale, faites-nous parvenir votre
curriculum vitae à l’hôtel de ville avant
le vendredi 26 mars. Précisez sur l’en-
veloppe le secteur pour lequel vous
voulez postuler.
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L’Apela  lance un  avis de recherche

A
ux membres actuels, passés
et aux amis de l’Apela, l’As-
sociation pour la protection

de l’environnement du lac
Archambault, appelée familière-
ment Apela,  aura, en 2011, 50 ans
d’existence. Elle est donc la plus
ancienne des associations de lacs
de Saint-Donat et, à ce que l’on me
dit, l’une des plus anciennes au
Québec. Que de personnes impli-
quées et d’heures de bénévolat
consacrées, tant à la cause qui
nous est chère qu’au développe-
ment de notre communauté.

En 2008, l’Apela a créé deux
certificats honorifiques, permet-
tant d’honorer les fondateurs de
notre Association de même que

ceux et celles qui y ont, tout au
long de ces années, contribué de
façon exceptionnelle.

La première année, deux de nos
fondateurs ainsi que les trois der-
niers présidents ont été honorés.
Les premiers étant messieurs
Marc A. Boisclair et Ray Woolfrey
et, pour le groupe des présidents,
Mmes Suzanne McEwen Brouillet
et Agnès Léveillé Beaudry de
même que M. Claude Laporte.
L’automne dernier, trois anciens
présidents des années 1960 et dé-
but 1970 ont été honorés. Il s’agit
de MM. David Lloyd Hart, Marcel
Côté et Stuart Vallières.

Pour le 50e anniversaire de
l’Apela, les membres du conseil

d’administration ont décidé de
souligner cet événement de façon
particulière en concrétisant, de
façon officielle, la grande et la pe-
tite histoire de l’Apela et ce, à par-
tir  de son origine à aujourd’hui.

Avis de recherche
Nous sommes conscients que

c’est un projet d’envergure et que
pour  rendre justice, tant à l’his-
toire qu’à ses nombreux acteurs,
l’Apela aura besoin de vous. En
effet, que vous ayez été, d’hier à
aujourd’hui, un acteur direct ou
indirect, un parent de ces artisans
ou encore des témoins de faits his-
toriques,  s’il-vous-plaît contactez-
nous, vous êtes l’une des  person-

nes que nous recherchons.
Cet historique que nous voulons

réaliser est et sera une œuvre col-
lective de la communauté
donatienne. À cet égard, nous
croyons que pour bien compren-
dre ce qu’est l’Apela, il faut égale-
ment bien connaître le milieu où
elle a pris racine.  Je fais donc ap-
pel à votre mémoire et à votre gre-
nier aux images et aux  souvenirs.
L’information recherchée doit
toucher, tant à l’histoire de l’Apela
qu’à celle de Saint-Donat, et elle
pourrait se présenter sous la
forme  de témoignages, de divers
documents et de photos touchant
des faits ou des personnes et, si
besoin, leurs coordonnées. Si vous

possédez un ou plusieurs de ces
trésors et avez le goût de contri-
buer à ce projet, nous attendons
un signe de votre part.

En terminant, il me fait plaisir
de vous annoncer officiellement
que la présidente d’honneur de
l’historique de l’Apela est Mme
Suzanne McEwen Brouillet. Je
profite de l’occasion pour la re-
mercier pour sa précieuse collabo-
ration à ce projet.

Pour le conseil d’administration
le responsable du dossier pour le
50e, historique et autres activités,
est M. Pierre Forget. C’est une tâ-
che énorme et il aura besoin de
collaborateurs. Nous recherchons
donc des personnes croyant à ce
projet rassembleur et disposées à
y prendre part.

Vous pouvez rejoindre M. Pierre
Forget soit  au Dépanneur  Atout-
Prix  ou par téléphone au numéro
suivant: 819-424-2308.

Au plaisir de vous rencontrer.

Pour nous joindre: Tél.:
819-424-2634. Courriel:
apela-saint-donat.com

Site Internet: www.apelast-
donat.com

L
e ciel est bleu, le soleil est
revenu et les activités des
Femmes Actives repren-

nent  le mardi 23 février pro-
chain.

Notre souper sera servi au res-
taurant l’Entre-Côte. Les portes
ouvriront dès 17h30 pour
l’apéro. C’est à ce moment que
nous entendrons un court ex-
posé de Mme Suzanne Lefebvre,
de L’Ombre-Elle, qui nous infor-
mera sur cette maison d’aide et

Ça sent le printemps chez les Femmes actives
d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale,
avec ou sans enfant. Ces servi-
ces d’aide sont offert à Ste-
Agathe, Mont-Tremblant, La-
belle, Ste-Adèle, St-Sauveur et
Morin-Heights. On peut rejoin-
dre ce groupe à différents numé-
ros de téléphone ainsi que  par
la Sûreté du Québec et le Centre
Hospitalier Laurentien.

Au dessert, M. Pascal
Grandlair nous expliquera ce
que sont la massothérapie et la
kinésithérapie. Ces massages

sont particuliers et peuvent
aider grandement à guérir sinon
améliorer  un grand nombre de
problèmes articulaires.

Le 23 mars, nous irons pren-
dre notre repas chez Monsieur

Pizza qui nous a concocté un
menu très spécial…. et ce n’est
pas de la pizza.

Depuis notre dernière rencon-
tre, d’autres femmes sont deve-
nues membres des FA, et nous

serons très heureuses de les ac-
cueillir le 23 février. Il y a tou-
jours de la place pour d’autres
intéressées, la porte vous est
toute grande ouverte.

C’est avec un grand plaisir que
Solange et moi vous recevrons le
23 à L’entre-Côte.

Irène Beaudry,
secrétaire-trésorière

(C) - Le député du comté de
Bertrand à l’Assemblée natio-
nale, Claude Cousineau, a en-
trepris sa tournée annuelle des
municipalités de sa circons-
cription le 8 février, et il sera à
l’hôtel de ville de Saint-Doant

Une 12e tournée annuelle des
municipalités pour Claude Cousineau

en avant-midi le mercredi 24
février prochain.

«C’est un moment privilégié
pour rencontrer des groupes,
des associations, des promo-
teurs ou des citoyens de tou-

tes les municipalités, et ce,
dans leur milieu de vie, dans
leur localité, déclare Claude
Cousineau. Il s’agit d’une oc-
casion originale de se rappro-
cher de la population et d’être
encore plus à l’écoute de celle-
ci.»

Le député de Bertrand en
profite pour visiter les organis-
mes communautaires ainsi
que les différentes instances
ministérielles régionales.

Il est important de souligner
que les gens qui désirent ren-
contrer le député doivent ab-
solument téléphoner au bu-
reau de circonscription et
prendre rendez-vous auprès
de Mme Nicole Verville en
composant de 819-321-1676
ou le 1-800-882-4757.
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L
a Shedo fête cette année
ses 20 ans d’existence et la
10e édition de sa visite des

jardins privés de Saint-Donat.
Ce succès, la Shedo le doit

d’abord à des passionnés qui,

La Société d’horticulture et écologie de St-Donat fête en 2010
par leurs actions, voulaient con-
vaincre toute une population de
l’urgence de promouvoir l’horti-
culture et l’écologie autour
d’elle, ainsi qu’à ses membres fi-
dèles et aux commanditaires qui
la soutiennent. Un merci parti-
culier aux commerçants, à la
municipalité et à notre député de
Bertrand Claude Cousineau,  qui
contribuent à notre campagne
de financement.

Nous tenons cette année à re-
mercier de façon concrète tou-
tes les personnes bénévoles im-
pliquées au fil des années qui ont
su garder la flamme allumée,
malgré vents et marées, afin que
la Shedo poursuive sans relâche
ses objectifs. Pour ce faire, nous
vous avons concocté une pro-
grammation du tonnerre, une
multitude d’activités des plus

intéressantes, une visite de jar-
dins dont vous vous souviendrez
longtemps et plusieurs autres
surprises reliées au 20e anniver-
saire et à la visite des jardins.
Vous recevrez bientôt par le
courrier notre programmation
2010. Inscrivez aussitôt ces da-
tes importantes à votre agenda.

Notre saison débute le 25 mars
prochain à la salle Jules-Saint-
Georges de l’hôtel de ville de
Saint-Donat. Dès 18h45 nous
procéderons à l’inscription. Vo-
tre carte de membre, au montant
de 25 $ pour une carte indivi-
duelle ou 40 $ pour une carte
couple, vous permet d’économi-
ser plus de 50% sur le prix de
l’ensemble des conférences et
activités. De plus, en étant mem-
bre, vous obtenez un rabais
substantiel sur tout achat relatif
à l’horticulture et selon les con-

ditions du commerçant chez
Fleuriste St-Donat ainsi qu’à la
Jardinière du Village.

Nous ouvrirons l’assemblée
générale annuelle vers 19h15 qui
sera suivie de trois ateliers de 30
minutes chacun: comment con-
cevoir et réaliser un bassin
d’eau, comment redonner vie
aux bégonias tubéreux et de l’in-
formation sur les mycorhizes.

Joignez-vous à nous le 25 mars
et amenez un ami. Pensez aussi
à offrir à vos amis un abonne-

ment cadeau. À la Shedo, il y a
de la place pour tout genre de
talent. La seule obligation, c’est
d’avoir le goût de participer dans
l’amitié et la bonne humeur.

 J’espère vous revoir tous et
toutes, ainsi que plusieurs nou-
veaux adeptes, le 25 mars pro-
chain. Ensemble, cultivons no-
tre passion!

Pour nous rejoindre:
819-424-1532 ou

www.saint-donat.info

Triste fin de la 2e génération des Haël-Issa
Par
Solange Issa, née Issa

A
vez-vous déjà pensé,
comme moi, qu’on peut
maintenant être au front,

soit en première ligne de cette ba-
taille qu’est la vie? Cousins, cou-

sines ne vous leurrez pas, nous
sommes en première loge pour le
spectacle de la renaissance, qui
s’ait! Le patriarche est décédé, nos
pères aussi, et maintenant, ce sera
au tour de la 3e génération, notre
génération. C’est toujours le
rythme auquel on s’attend de la
vie.

Le 11 janvier dernier, Jacques
nous a quittés, notre oncle, mais
encore plus, le papa. Qui n’a pas
connu à Saint-Donat Jacquot?
Bûcheron, entrepreneur en cons-
truction et j’en passe. Nous en-
trions dans leur maison comme
dans la nôtre. Laurette et Jacquot
nous accueillaient à leur table
comme leurs enfants.  S’il y en
avait pour 13, pourquoi pas pour
14, victuailles en masse, que c’était

bon, car tous cuisinaient mer-
veilleusement bien.

La bonne humeur et l’amour
étaient au rendez-vous. Notre
cœur saigne, mais le cœur de ses
enfants est une fontaine de lar-
mes.  Nous avons beau nous dire
que c’est mieux comme cela, ce ne
sont que des mots. Notre cœur
n’est pas la raison. Ici sur la terre,
notre vie continue. Il faut la faire
du mieux que l’on peut.

Les Issa, tout au long des temps,
nous avons perdu le patronyme
Haël mais non la force et le carac-
tère batailleur des défricheurs du
¨ boutte ¨. Nous relevons nos
manches car il y a des générations
qui nous suivent, et nous voulons
leur montrer le meilleur chemin
que l’on doit parcourir.

Des nouvelles

de la biblio

de St-Donat

D
ébut février, nous
avons reçu de nou
veaux livres de tous

genres confondus. Nous vous
invitons à venir nous rendre
visite afin de les découvrir.
Pour les intéressés, nous pos-
sédons une zone wifi et nous
avons deux ordinateurs à vo-
tre disposition. Il vous est pos-
sible de les réserver en nous
contactant. Cet automne, le
comité de bénévoles de la bi-
bliothèque a reçu les élèves des
2e  et 3e cycle primaire à une
initiation au classement des li-
vres dans une bibliothèque.
Les grands du CPE La Chenille
participent au club du Rat
Biboche qui est une initiation
à la lecture par le conte.

En ce mois de la St-Valentin,
nous vous invitons à participer
à notre projet d’écriture. Vous
avez jusqu’au 26 février pro-
chain pour nous remettre une
lettre débordante d’amour à la
personne de votre choix. Les
missives seront affichées à la
bibliothèque et ensuite regrou-
pées pour former un recueil
débordant d’amour que vous
pourrez consulter lors de vos
visites à la bibliothèque.

N’oubliez pas que les servi-
ces de la bibliothèque sont gra-
tuits et accessibles à tous. Au
plaisir de vous rencontrer,

L’équipe de la bibliothèque
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par
Jacques
MARCOUX
directeur
communications

Du nouveau sur
notre site Internet 
h t t p : / / w w w . s a i n t -
donat.info/Le-Lac-Croche

En effet, depuis janvier dernier,
de nouveaux items ont été ajoutés
à notre site Internet. Pour votre
information, l’Association des ré-
sidents de la région du lac Croche
regroupe les résidants des bassins
1 à 7, ceux du bassin Saint-
Guillaume, les résidants du Do-
maine Boisé qui habitent sur la
rive de la rivière Ouareau et éga-
lement les résidants du lac Per-
rault.

L’onglet «Domaine Boisé et ri-
vière Ouareau» a donc été ajouté
à notre site afin d’y décrire ce ter-

ritoire de Saint-Donat couvert par
l’ARRLC.  À l’item «Le lac Cro-
che», vous y apprendrez, avec
étonnement peut-être, que celui-
ci a une superficie de 164 hectares
et compte environ 25 kilomètres
de rives et que, de ce point de vue,
c’est le troisième lac en impor-
tance sur le territoire de la muni-
cipalité de Saint-Donat après le lac
Ouareau (30 kilomètres et 1319
hectares) et le lac Archambault
(50 kilomètres et 1402 hectares).
Pour ce qui est de la qualité de son
eau dans «Qualité de l’eau lac Cro-
che», on vous y informe des résul-
tats des mesures prises en 2008
sur la transparence, le phosphore,
la chlorophylle et le carbone.  Vous
pourrez ainsi les comparer par
bassins de même que par rapport
à d’autres lacs du territoire de
Saint-Donat.

En somme, ces résultats nous
démontrent que, dans leur ensem-
ble, les bassins du lac Croche sont
plutôt des plans d’eau relative-
ment jeunes, ce qui est une bonne
nouvelle, ce qui ne doit pas nous
empêcher de demeurer vigilants et
sensibles aux modifications de
notre environnement. Nous vous
invitons à consulter notre site et à
bénéficier ainsi de la recherche et
du travail colossal de notre béné-
vole M. Guy Gauthier, auteur
d’une très grande partie de la do-
cumentation qui s’y trouve.

”Membres en règle
et sondage 

Le Conseil d’administration de
l’ARRLC a décidé, cette année,
d’inclure un sondage dans sa cam-
pagne d’adhésion. Ce sondage ser-
vira à l’étude des besoins et des
intérêts des membres en règle en
matière d’activités. Il a été expé-
dié, dans un premier temps, avec
le formulaire de renouvellement,
aux personnes qui étaient mem-
bres en règle en 2009.   Nous vous
invitons donc à répondre au ques-
tionnaire et à nous le retourner
avant le 31 mars 2010 pour parti-
ciper aux trois tirages  offerts.

Par ailleurs, les résidants qui ont

déjà été membres avant 2009, qui
renouvelleront leur adhésion en
2010, recevront ce sondage avec
le retour de leur carte de membre.
Ainsi, tous les membres de 2010
pourront donc participer à cette
consultation. Nous comptons sur
votre collaboration puisque le ré-
sultat de ce sondage sera très im-
portant pour nous dans l’établis-
sement de nos priorités et de nos
activités futures.

Au lac Croche, on partage
la patinoire  

La patinoire est disponible pour

tous. Jeunes et moins jeunes qui
s’y rencontrent souvent, pour des
joutes amicales de hockey, doivent
respecter ceux ou celles qui y pra-
tiquent le patin libre. Merci de
partager la glace. Par ailleurs, bon
nombre des utilisateurs grattent la
glace après leur activité, simpli-
fiant ainsi de beaucoup la tâche
des bénévoles qui s’occupent de
l’arrosage. Merci de votre pré-
cieuse collaboration.

Pour tout commentaire concer-
nant cet article ou pour des sug-
gestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info.

Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

Le jour de la Saint-Valentin,
14 février, est considéré depuis
des siècles la journée des
amoureux. Depuis la nuit des
temps, les gens sont influencés
par la nature. Cette période
rapproche les êtres vivants
pour la reproduction et ainsi
empêche les espèces de dispa-
raître.

Ce temps de l’accouplement débute pour certains animaux
comme  le castor, la loutre, le lynx, le loup, le porc-épic, le
raton laveur et enfin le renard. Pour ce dernier, vous pour-
rez remarquer dans la neige que la piste du renard solitaire
durant les mois d’hiver est maintenant accompagnée pour
un accouplement certain.

Pourquoi le 14 février?  Pourquoi Saint Valentin?  La ré-
ponse que l’on peut apporter repose sur des hypothèses, des
suppositions, des légendes. C’est une tradition païenne de-
venue chrétienne, comme beaucoup de nos fêtes occidenta-
les.

Le mois de février, associé à la fertilité, remonte à l’anti-
quité.  À cette époque, les prêtres sacrifiaient des chèvres au
dieu des troupeaux, Lupercus. Après avoir bu du vin, ils cou-
raient dans les rues à moitié nus, touchaient les passants avec
des morceaux de peau de chèvre.  Les femmes s’approchaient,
car être touchées était censé rendre fertile et faciliter l’ac-
couchement.  La Saint-Valentin remonte à l’époque de l’em-
pereur Claude III qui avait interdit le mariage pour garder
les hommes célibataires et en faire de meilleurs soldats. Va-
lentin était un prêtre qui bénissait l’union des couples à l’abri
des regards indiscrets. Il fut emprisonné, et le 14 février de
l’an de grâce 268,fut décapité. L’église catholique en fit un
saint  martyr.

Au Moyen âge, le début du printemps est marqué par les
parades amoureuses des oiseaux. À cette période, les jeunes
filles essayaient de découvrir par un jeu de devinettes qui
serait l’élu de leur cœur.  Elles devaient observer les oiseaux.
Si elles voyaient un moineau, cela signifiait qu’elles épouse-
raient un homme peu fortuné mais connaîtraient une vie heu-
reuse. La vue d’un chardonneret désignait l’union avec un
homme riche tandis que le rouge-gorge désignait un mariage
avec un marin.

L’important est sans doute de savoir que cette journée spé-
ciale pleine d’amour s’impose dans ce monde où nous en
avons bien besoin. Bonne fête (en retard), plein d’amitié, de
tendresse et d’amour.

Février, le mois de l’amour
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INFORMATION AUX CITOYENS DU CONSEILLER

Nous  vous présentons une nouvelle chronique dans laquelle je vous  informerai au
besoin sur divers sujets d’actualités reliés à  mon rôle de conseiller et  des activités

des comités ou je siège.
Je vous invite à m’écrire pour me faire part des sujets qui vous intéressent, je me  fe-
rai un devoir de vous répondre.  Suivez-moi sur twitter  http://www.twitter.com  ou

sur mon BLOG
http://paullaurent.unblog.fr/

Dans cette première chronique le rôle du conseiller ou conseillère tel que le décrit le
Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire

Conseillère ou conseiller
Plusieurs fonctions des conseillères ou con-
seillers influencent des décisions importantes
pour votre milieu.
En plus d’assister aux assemblées du conseil et
d’y faire valoir les intérêts de votre communauté,
les conseillères ou conseillers peuvent éclairer
le conseil sur des sujets particuliers.  Ils peu-
vent en effet être nommés à des commissions
ou à des comités ou encore se voir attribuer des
dossiers qu’ils devront approfondir afin de sou-
tenir le conseil dans ses décisions.
Les conseillères et les conseillers ont l’obliga-
tion de voter à chaque proposition débattue lors
des assemblées du conseil, sauf s’ils sont en
situation de conflit d’intérêts.
Les conseillères ou conseillers peuvent aussi
faire office de maire suppléant.  Ainsi, en l’ab-
sence de la mairesse ou du maire ou pendant
une vacance à ce poste, la conseillère ou le con-
seiller désigné par le conseil remplit les fonc-
tions du maire.
Pour plus d’information, allez sur le site du mi-
nistère à l’adresse :

Source : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/organi-
sation/orga_stru_inst.asp#elus

NOUVELLES BRÈVES
? Les réunions du conseil municipal ont lieu
les deuxièmes lundi de chaque mois. Vous pouvez
consulter l’ordre du jour de la réunion sur le site
de la municipalité quelques jours avant la rencon-
tre. Venez nous rencontrer, en plus d’assister à la
réunion du conseil nous sommes disponibles avant
et après la réunion.
  http://www.saint-donat.ca/article23.html pour
l’ordre du jour de la réunion.
? Vous avez reçu votre compte de taxes, si
vous avez des questions écrivez nous.
? Le comité consultatif en loisirs culturels a
presque terminé sa programmation pour les  pro-
chaines activités, nous vous donnerons plus de
détails le mois prochain.
? Enfin une petite dernière et non la moindre,
le 8 février nous avons reçu une correspondance
du Ministère de l’environnement du Canada, Di-
rection de l’application de la loi en environnement
qui dit et je site « Je voulais vous informer que j’ai

terminé le suivi de la plainte que nous avons
reçue en août dernier relativement à la présence
d’excrément dans la rivière Ouareau à Saint-
Donat en aval du système de traitement des
eaux de votre municipalité.  Les résultats des
analyses réalisées sur les échantillons que nous
avons prélevés le 11 septembre 2009 ont dé-
montré que l’effluent municipal n’était pas lé-
tal* pour le poisson et son habitat. Puisque je
n’ai pas observé de contravention au paragra-
phe 36(3) de la loi sur les pêches, le dossier de
plainte a été fermé.»    Cette analyse a été
faite à la suite de plaintes de citoyens
et de la parution d’articles dans le Jour-
nal de Montréal.

*Sens de Létal :  Qui entraîne la mort. Sy-
nonyme mortel
Écrivez moi :
Paul Laurent conseiller district 1 :
paul.laurent@saint-donat.ca
http://twitter.com   et  le blog   http://
paullaurent.unblog.fr/

En cette belle journée tout est tranquille, quand 
tout à coup des sirènes retentissent et les 
camions incendie prennent toute la place dans 
la rue. Il y a un feu et tous les pompiers sont à 
l’œuvre pour le combattre. Ils sont à déployer 
plein de tuyaux et d’équipements servant à leur travail. D’autres 
sont à installer un ruban de couleur jaune pour interdire l’accès 
dans un certain périmètre. Mais, dites-vous, pourquoi ne 
veulent-ils pas que je puisse voir ce qu’ils font et m’éloignent de 
la scène d’incendie? Eh bien, la raison est fort simple : c’est pour 
votre sécurité. Vous remarquerez lors du prochain incendie 
dont vous serez témoin, que les pompiers utilisent toute sorte 
d’outils et plusieurs tuyaux longent la rue. L’oicier en charge 
doit contrôler tous les gestes et mouvements du personnel ain 
de synchroniser le bon déroulement de l’opération et chaque 
pompier présent à l’intérieur du périmètre d’intervention est 
muni de son équipement de protection. Lors d’un incendie, la 
situation change rapidement et les pompiers doivent être en 
mesure d’agir rapidement. Il arrive très souvent que certains 
citoyens, pour ne pas se mouiller les pieds quand l’eau s’écoule, 
montent sur le tuyau : mauvais idée. Imaginez seulement que 
les pompiers aient à tirer sur ce tuyau pour se déplacer ou que 
le boyau éclate. Sachez que, dans un tuyau, la pression de l’eau 
est d’environ 100 livres. Lorsqu’il éclate, personne ne peut 
prédire la direction que le tuyau va prendre, donc un grand 
risque de blessure pour vous. L’installation du ruban jaune par 
les pompiers ne sert donc pas à vous empêcher d’observer la 
scène mais bien pour vous protéger, assurer votre propre sécu-
rité et permettre aux intervenants de bien contrôler 
l’intervention. La prochaine fois que vous verrez des pompiers 
en action, que le ruban est installé mais que des gens tentent 
tout de même de traverser la zone sécurisée, demandez leur de 
respecter le périmètre car après tout c’est pour leur sécurité.
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(C) - Lundi dernier 15 février, les abonnés TV de Cogeco câble 4 ont pu décou-
vrir les passions de l’artiste peintre fantaisiste et coloriste Linda

Lamontagne, de Saint-Donat et NDM, à l’émission Les Fruits de la Passion

animée par Ghislaine Lefrançois.
Son engouement pour la photo, les pierres, les roches et les minéraux y a été

démontré, en plus d’apprendre pourquoi on retrouve des cucurbitacées,
comme des courges dont elles tirent le nom, autant dans sa soupe que dans
ses tableaux. Le téléspectateur a ainsi pu découvrir ce qui anime cette lau-

réate des arts visuels.

Ce qui anime Linda
Lamontagne dans les arts

Laurie Trombley, journaliste du
magazine motoneige OSM (Onta-
rio snowmobilers magazine), était
de passage à Saint-Donat le 10 fé-
vrier dernier. L’an dernier, elle a
visité le Saguenay-Lac Saint-Jean
et cette année, elle découvre la ré-
gion de Lanaudière. Le reportage
de Laurie sur la région paraîtra
dans le magazine OSM du mois
d’octobre en même temps que
l’important salon The Toronto In-
ternational Snowmobile, ATV &
Powersports Show. Cette visite est
le résultat de la présence de l’As-
sociation touristique de
Lanaudière et de plusieurs parte-
naires, dont le Manoir des Lau-
rentides, qui sont présents à ce Sa-
lon. L’itinéraire couvrait St-Mi-
chel-des-Saints, Saint-Donat, St-
Côme en passant par le parc Mont-
Tremblant. La journaliste
ontarienne a apprécié son tour
sur le lac Archambault dans le
l’autoneige de Réjean Issa et  d’ad-
mirer les motoneiges anciennes
prêtées par Marc Saint-Amour. Le
conseiller municipal Normand
Legault est venu la rencontrer et
faire signer le livre d’or de la mu-
nicipalité de Saint-Donat. La ran-
donnée s’est continuée vers la
Montagne Noire et s’est  poursui-
vie vers St-Côme. Dans la photo,
dans l’ordre habituel: Normand
Legault, Laurie Trombley, Ray-
mond Jalbert, représentant du
Manoir, et le marie de Laurie,
Bob. Madeleine Charbonneau
était l’hôte des visiteurs au Ma-
noir. Photo ALTITUDE

Visite d’une
journaliste

du magazine
OSM à

Saint-Donat
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A
u cours des semaines à venir, plu-
sieurs artistes se produiront au Pub
St-Donat.  Jim Zeller   Né au Qué-

bec à Ste-Agathe-des-Monts, Jim Zeller
commence à jouer de l’harmonica à l’âge
de 12 ans. À la fin des années 70, il se joint
pour la première fois à un groupe de mu-
sique professionnel, Shaky Al Blues Band,
avec lequel il se produit en tournée pour
les deux prochaines années. Durant cette
même période, il accompagne à l’harmo-
nica des légendes du blues comme
B.B.King, Muddy Waters, John Lee
Hooker, J.T.Hotto, Willie Dixon, James
Cotton, Albert Collins et Frank Marino.

Plusieurs têtes d’affiche au Pub St-Donat
C’est à cette époque qu’il rencontre Alan
Gerber avec qui il fonde le duo bien connu
Gerber-Zeller. Leur popularité, tant au
Québec qu’à New York, leur permet de se
produire avec des artistes renommés tels
Loggins and Messina et Bob Dylan.

Jean Millaire & Andrée Dupré
Avec leur répertoire Blues et Rock parfois
teinté de Jazz. Dès les premières pièces,
Andrée nous enrobe avec ses interpréta-
tions.

Une artiste à découvrir ou à redécou-
vrir qui nous berce de son Blues parfois
sensuel et parfois rebelle. Jean Millaire
l’épaule à merveille et y va de plein feu avec

ses incroyables arrangements d’accords ou
en solos de guitare à faire défriser un ca-
niche. Cette chimie entre Andrée Dupré et
Jean Millaire prit naissance au Festival
Blues de Tremblant. L’étincelle fut très
forte entre ces deux auteurs/composi-
teurs/interprètes.

Kenny Duprée   Chanteur/harmoni-
ciste qui fait son bonhomme de chemin un
peu partout au Québec. De nature ouverte,
Kenny Dupree ne se spécialise d’aucun
style musical en particulier. Aussi bien
dire qu’il a le sien. Son spectacle est une
fusion d’interprétations avec arrange-
ments entre le Rock, le R’n’B, en passant

par le Chicago blues. C’est un  artiste des
plus accessible. À 12 ans, il imitait les
chansons des disques d’idoles du temps,
Led Zeppelin, Rush, Van Halen, etc. De ses
cours au secondaire en musique où il ap-
prit à jouer de la basse et de la batterie jus-
qu’à faire partie du gros orchestre de
l’école.Vers 16 ans, on lui demanda de
chanter pour un premier groupe de garage
où il fera en particulier des interprétations
des Rolling Stones.

Jean-François Prud’homme   Une
histoire ayant pris naissance dans les Lau-
rentides, il y a plus de 10 ans. Réunis
autour des guitares, des mélodies, des
mots, des bières, des blondes, des fêtes,
processus de création oblige, des chansons
prennent formes. Quoi de neuf pour Jean-
françois Prud’homme? Plusieurs projets
en cours, il à développé son côté produc-
teur et encourage deux jeunes artistes qu
il enregistre et produit toujours en colla-
boration avec Stéphane Lessard ainsi que
son inséparable comparse Lauren Bélèc
sous leur étiquette de disque
Stopmusique. Il a pris part à la composi-
tion des chansons de ces artistes ainsi qu’à
la réalisation de ces dernières.

D’ASTOUS EST À BOUT !
Dans la dernière édition du Journal Altitude,
Pour vous amuser, un concours a été lancé.
Bien déçu que le tout tourne en platitude,

Car par quelqu’un d’autre mes rimes furent
composées.

N’ayez crainte que j’en prenne habitude,
Mais par souci d’être ridiculisé,
Dans un élan de saine attitude,

Cette fois-ci, mes rimes je vous imposerai.

Une petite précision est de mise;
Quand, bien sûr, les gagnants seront enfin connus;
Non non messieurs, ni Huguette ou Christine, vos

pharmaciennes attendues,
Ne seront à votre table assisses.

De ce  journal, je voudrais profiter
Pour remercier les gens de St-Donat;

Commerçants, entrepreneurs et travailleurs, vous
nous avez ouvert les bras.

De ce projet, tout comme moi, j’espère que vous
vous en féliciterez.

Aubin, Ayotte, Barbeau, Bazinet, Beauséjour,
Beaulne, Béland, Bélanger, Bélisle, Bénard,

Blaquière, Boussion, Campbell, Cartier,
Charbonneau. Charette, Charlebois, Cloutier,

Desbiens, Fortier, Garceau, Gaudet, Godon, Hayes,
Issa, Juteau, Labelle, Lafortune, Lafrenière,
Lagacé, Latreille, Lavoie, Leblanc, Leblonc,

Leclerc, Miron, Morin, Moussaoui, Nault, Noël,
Ouellette, Paquin, Plante, Poudrier, Raymond, Roy,
Sévigny, Sigouin, St-Amour, St-Georges, Vigneault,

de vos empreintes ce projet sera marqué.

Vous serez bientôt capables de constater
Quand, en ces lieux terminés, vous vous

présenterez
Entre les meilleures mains sera votre santé

De vous tous je garderai un excellent souvenir
Et la ferme intention de revenir

Allard, Bergeron, Choinière, Mathieu et Vachon,
soignez en paix !

Que ce soit pour vos vers
Ou pour votre chaumière,

Avec D’Astous, vous êtes en affaire !

MESSAGE DE

L'ENTREPRENEUR

DE LA NOUVELLE

PHARMACIE
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Le Club Plein
Air en plein
recrutement
(C) - Le Club Plein Air de Saint-

Donat est présentement en mode
de recrutement. Depuis l’automne
dernier, les membres renouvellent
leur adhésion pour 2010 à mesure
qu’ils participent aux événements.
Cependant, à compter du 14 fé-
vrier, le Club aura besoin de trois
nouveaux administrateurs.

Si l’aventure vous intéressent, le
Club invite les candidats à com-
muniquer avec le président Michel
Brunet au 819-424-7030 en fin de
semaine. Le Club Plein Air de
Saint-Donat est un organisme à
but non lucratif dont le rôle est de
promouvoir tous les sports de
plein air et de regrouper les per-
sonnes intéressées aux sports de
plein air, notamment la raquette,
le ski nordique, le vélo, le canot,
le kayak, les randonnées pédes-
tres.

De plus, sans que cela ne soit
nécessairement un sport en soi,
ses membres construisent, défri-
chent et nettoient la forêt, les sen-
tiers qui servent aux randonnées
pédestres, au vélo de montagne, à
la raquette, au ski nordique etc.

Renseignements: Jacques
Angers au 819-321-5687.

SAINT-DONAT

Le vendredi 19 février aura lieu la Mar-
che Interclub de la FADOQ au sentier des
étangs. Le départ se fera à partir du sta-
tionnement de l’église à 9h30. Nous vous
attendons en grand nombre.

Est-ce que ce bel hiver vous donne le
goût d’aller à la cabane à sucre?  C’est à la
fin mars que nous ferons cette sorite. Pré-
parez-vous à venir vous sucrer le bec et
danser. Plus d’informations dans l’article
du mois prochain.

Nous commençons déjà à prendre les
inscriptions pour l’atelier J’écris ma vie
qui débutera un nouveau groupe en sep-
tembre prochain. Cet atelier a pour but
d’aider les personnes intéressées à rédi-

ger leur autobiographie ou à faire un bilan personnel de leur vie. Ne
tardez pas à vous inscrire car le nombre de participants est limité.

Merci et bravo aux membres des trois équipes de curling qui ont
participé aux jeux d’hiver des Laurentides pour les 50 ans et plus.

N’hésitez pas à vous joindre à nous lors de nos activités tous les lun-
dis à 19h avec notre groupe à contre poids. Vous désirez atteindre ou
maintenir un poids santé? Ce groupe dynamique de motivation et d’en-
traide est ce qu’il vous faut. Occasionnellement, des conférences ap-
propriées à ces objectifs seront offertes.

Les cours de danse en ligne avec Mme Chantal Ritchie se poursui-
vent.  En effet, tous les lundis, venez danser de 13h à 14h pour les dé-
butants, de 14h à 15h30 pour les intermédiaires, au coût de 5 $ par
personne. De plus, une soirée dansante par mois vous permettra de
pratiquer vos pas appris tout en vous amusant; l’information à cet ef-
fet vous sera transmise lors des cours.

Les mardis à 13h30, le groupe transfert du savoir vous permet de
partager et d’échanger vos connaissances avec d’autres aînés passion-
nés. Yvette se fera un plaisir de vous accueillir. Le mercredi soir à 19h15,
participez aux rencontres de bridge à notre local.

Tous les vendredis à 9h30 à la salle Saint-Georges, Robert, du Cen-
tre de conditionnement Fitness, nous offre une séance de mise en forme.
En toute simplicité, venez profiter
d’une activité amusante et stimu-
lante. Joignez-vous à nous, 2 $
pour les membres et 4 $ pour les
non-membres.

Les prochaines rencontres pour
le bingo se tiendront les jeudis 28
janvier et 11 février.  Pour toute in-
formation, pour des réservations,
n’hésitez pas à téléphoner au lo-
cal les mardis et jeudis après-midi
au 819-424-1212 ou à notre prési-
dente, Jeannine Lippé, au 819-
424-1205.

Hélène Castonguay, secrétaire



Journal Altitude 1350 • 19 février 2010 - Page 14

J’AI ENTENDU
DIRE...

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

Chantal Soucy, bonne fête
en retard!

J’ai entendu dire que Sébastien,
le fils de Monique (St-Amour)
Fournier, de Saint-Donat, et le
conjoint de cette dernière ont tous
les deux porté la flamme olympi-
que deux fois, la première aux jeux
de 1976 et l’autre, à ceux de 2010.

H0S Tél pop ??!! Raymond
Sigouin

Sylvain Sigouin....tu as beau-
coup de pression, car j’ai entendu
dire que Guy Belhumeur faisait
des sushis aussi. Serait-ce qu’ils
seraient meilleurs que les tiens?
J’ai une idée: vous devriez chacun
venir m’en porter un. Je pourrais
faire une critique culinaire spécia-
lités sushis!!! et proclamer le ga-
gnant!!!

2 jours d’activités à la Fête
Nationale, fermeture de rue,
c’est à suivre...

J’ai entendu dire qu’elle aimait
mieux les machos???? Hi! Hi! Hi!
Le mois prochain je vous donne-
rai peut-être un indice si elle
veut???

Dans le coin du chemin de
la Marguerite, il y a des
«brillants» qui volent dans
les autos. Prenez garde, bar-
rez vos portes de véhicule et
de maison.

J’ai l’impression que les
déneigeurs cette année doivent
être riches. J’ai aussi l’impression
qu’ils vont baisser leur prix l’an-
née prochaine comme ils n’ont
rien fait cette année!!! ha! ha! ha!

Des commerçants et la mu-
nicipalité sont fin prêts pour
le Salon Chalets et Maison de

campagne. Quelle belle visi-
bilité pour St-Donat. Détails
et photos dans la prochaine
édition

N’oubliez pas
de leur souhaiter

BON ANNIVERSAIRE !

Claué Micland: 18 février
Estelle Mc Nicoll: 18 février
Claudine Pelletier: 19 février
Claude St-Georges: 19 février
Manon Simard: 21 février
Michel Vaillancourt: 21 février
Odette Rivest: 22 février
Madeleine Garceau: 23 février
Martin Laurin: 23 février
Diane Raymond: 24 février
Jean Lafortune: 25 février
Gilles Cormier: 26 février
Louise Morin: 27 février
Line Charron: 27 février
Ginette Fleury: 27 février
Nicole Girard: 27 février
Jérémy Lavoie: 28 février
Raymond Legault: 28 février
Mariette Lavoie: 1er mars

Patrick Tardif: 2 mars
Annie Lafortune: 3 mars
Linda Nadeau: 4 mars
Mercédès Simard: 6 mars
Yves Deslauriers: 7 mars
Nicole Lajeunesse: 10 mars
Raymond Sigouin: 11 mars
Ronald Barbeau: 11 mars
André Picard: 11 mars
Lucie Potvin: 12 mars
Manon Lortie: 12 mars
Patrice Gaudet: 12 mars
Sylvain Lavoie: 14 mars
Diane Sigouin coutu: 14 mars
Paul Perron: 15 mars
Sylvain Laporte: 16 mars
Léo Paul Morin: 17 mars
Normand Aubin: 17 mars
Suzanne Lévesque: 17 mars

Vous fêtez votre anniver-
saire? Envoyez vos nom,

adresse, téléphone et date
de naissance au Journal
Altitude, 365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0. Plu-
sieurs tirages parmi le

personnes fêtées détermi-
neront les gagnants à

chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Michel Vaillancourt (Boulan-
gerie St-Donat) Raymond
Legault (Métro Boucher) Louise
Morin (Coup d’oeil) Lucie
Potvin (SAQ), Ronald Bar-
beau (Mécanique LPG), Estelle
McNicoll (municipalité St-Do-
nat), Martin Laurin (Variétés
St-Donat), Mercedes Simard
(Esthétique Image), Patrick Tar-
dif (Resto St-Amour), Nicole
Lajeunesse (Ô Divin), Made-
leine Garceau (Beauté au bout
des doigts).

Félicitations à tous les gagnants. Vous
avez 30 jours pour venir réclamer votre
cadeau au Journal. Passé ce délai, il sera
remis à une autre personne.

Des conseils
pour se protéger

de la fraude
(C) - Les «bandits à cravate» ont

fait la manchette plus souvent qu’à
leur tour en 2009. Protégez-Vous
revient sur les principaux événe-
ments et offre certains conseils pour
éviter la fraude.

Par exemple, vérifier si le con-
seiller financier avec lequel on fait
affaire est autorisé à exercer par
l’Autorité des marchés financiers
(AMF), ce qui est obligatoire. De
plus, il faut se méfier des conseillers
qui promettent des rendements éle-
vés à faible risque, et on ne doit ja-
mais remettre d’argent comptant à
un conseiller ni faire de chèque à son
nom personnel.

Enfin, dans le magazine de février,
il est recommandé de ne pas mettre
tous ses oeufs dans le même panier,
de diversifier ses placements et de
faire affaire avec plus d’un gestion-
naire.
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Salutations à tous!
Événement familial à ne pas man-

quer. «Attachez vos tuques, ça va
bouger». Eh oui, du 26 au 28 février,
ce sera la première édition du car-
naval «Notre-Dame en blanc».
Toute une panoplie d’activités est
planifiée par le Service des loisirs
qui sera assisté par le personnel
municipal et des personnes bénévo-
les, telle que une marche aux flam-
beaux, du patin disco, une guerre
des tuques, un souper country, du
Skijorring, de la raquette, prome-
nade avec des chiens de traîneaux,
du hockey, une grande envolée de
cerfs volants et beaucoup plus. Six
belles duchesses participeront à

Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal
l’événement, et l’une d’entre elles
sera couronnée reine du Carnaval.
Elle deviendra par le fait même no-
tre représentante pour toute l’année
2010.

Nous désirons féliciter les trois
gagnants du concours «Décorations
de Noël extérieures»:

1er prix, la résidence de la famille
d’Alain Grenier;

2e prix, la résidence de la famille
d’Adrien Warren;

3e prix, la résidence de la famille
de Christian Aubin.

Nous remercions les juges, soit
Mmes Roxanne Duffault, France
Cotton et Johanne Pépin ainsi que
leur chauffeur «privé», M. Dany
Lefrançois.

Quelle soirée magnifique que fut
la collecte de fonds de la Fabrique
Notre-Dame-de-la-Merci! Un repas
délicieux, une salle communautaire
bien décorée et pleine à craquer de
convives qui se sont amusées ferme-
ment. Félicitations aux organisa-
teurs, aux marguilliers et aux béné-

voles. Une petite remarque;  lorsque
Pierre Guay vend des billets de ti-
rage, il est très persuasif. Félicita-
tions Pierre! C’est pour une très
bonne cause.

Plusieurs secteurs de notre muni-
cipalité ont une association qui tra-
vaille pour vous afin de vous orga-
niser des loisirs, protéger votre en-
vironnement et vos lacs et vous re-
présenter au sein du conseil muni-
cipal. Votre association est actuel-
lement en période de renouvelle-
ment des cotisations annuelles. Il est
donc important que vous soyez
membres pour soutenir votre asso-
ciation. Pour connaître les coordon-
nées des responsables de votre sec-
teur, composer le 819-424-2113 ou
visiter notre site Internet au

www.municipalitenotredamedelamerci.com
à l’onglet associations et organismes
au bas de la page d’accueil.

Un petit mot aussi au sujet du
Mouvement des aînés (âge d’Or).
Pour ceux et celles qui ne connais-
sent pas ou peu le Mouvement des

aînés, celui-ci organise régulière-
ment des activités de loisirs, des sor-
ties, des rencontres et surtout la
soupe de l’amitié le 3e jeudi du mois.
Un événement à ne pas manquer. Le
repas y est toujours délicieux et est
généralement suivi d’un bingo. Aux
bénévoles qui organisent ce dîner,
un gros merci.

Pour la 4e année, nous aurons un
kiosque au Salon Chalets et Maisons
de campagne au Stage Olympique
du 18 au 21 février prochain. Il y a
quatre ans, nous étions l’une des
deux premières municipalités à par-
ticiper à ce salon. En 2010, une di-
zaine de municipalités seront pré-
sentes et profiteront d’une excel-
lente visibilité pour le développe-
ment de nos territoires. Depuis no-
tre participation à ce salon, une cen-
taine de nouvelles constructions se
sont érigées. La population perma-
nente de Notre-Dame-de-la-Merci

était de 800 personnes,il y a quel-
ques années, et est maintenant de 1
104 personnes.

Pour terminer, connaissez-vous le
Parc régional de la Forêt
Ouareau, secteur du Massif? Nous
avons, sur notre territoire, plusieurs
kilomètres de sentiers de ski de
fond, de raquette, de randonnée pé-
destre, de vélo de montagne, d’es-
calade, etc., et ce, à moins de 2 kilo-
mètres du village. Je vous en parle-
rai plus longuement bientôt; de bel-
les améliorations sont en voie de se
réaliser.

Le mois prochain, le conseiller, M.
André Lapierre, vous fera part des
développements concernant ses
dossiers qui sont Santé, Famille et
petite enfance. 

DATE IMPORTANTE À INS-
CRIRE À VOTRE AGENDA: il y
aura la tenue d’un référendum au
sujet du projet de contrôle biologi-
que des insectes piqueurs le diman-
che 28 mars de 10h à 20h, et diman-
che 21 mars pour le vote par antici-
pation de 12h à 20h à la salle com-
munautaire au 1948, ch. Notre-
Dame-de-la-Merci.

L
e samedi le 6 février, une soirée Collecte de fonds au profit de la Fa-
brique Notre-Dame-de-la-Merci a été organisée par un comité spé-
cialement formé  pour cette occasion.

Musique choisie, souper au rôti de boeuf excellent, ambiance amicale et
chaleureuse et surtout beaucoup d’entraide et d’enthousiasme entre les
organisateurs et les bénévoles. On peut aussi ajouter que durant toute la
préparation et la réalisation de cet événement, un vent de bonne humeur
a soufflé  au sein du groupe organisateur.

Plus de 200 billets ont été vendus, et 190 personnes y ont assisté.  Le
succès de ce souper est au-delà des prévisions qui avaient été avancées. Un
rapport financier complet a été remis à la Fabrique par le comité organisa-
teur.

Merci aux personnes qui, de près ou de loin, ont mis la main à la pâte
Merci aux nombreux commanditaires de la région, merci à tous ceux qui
ont assisté à cette soirée. Sans vous, nous n’aurions pas atteint notre ob-
jectif qui était de ramasser des fonds afin de voir l’entretien normal de
l’église et du presbytère de la Fabrique de Notre-Dame-de-la-Merci et éga-
lement pouvoir prévoir  d’autres projets spéciaux.

Irène Beaudry

Soirée magique à NDM

N
ous avons reçu les enfants pour l’heure du conte le 6
février. Encore une fois Tante Joëlle a ravi grands et
petits. Le tout s’est terminé par la confection d’un bri-

colage pour souligner la St-Valentin (voir photos). La pro-
chaine rencontre aura lieu le 27 mars.

- Scrabble duplicate. Le 2 mars, vous êtes conviés à une
soirée porte ouverte qui aura lieu à la salle du conseil muni-
cipal à 18h45. Nous vous invitons à apporter votre jeu de
scrabble et à venir partager
votre passion avec nous. En-
semble, dans une course con-
tre la montre, nous découvri-
rons une nouvelle façon de
nous amuser tout en faisant
travailler nos méninges.

- Pour les adeptes de lec-
ture, près de 400 nouveaux
volumes sont à votre dispo-
sition depuis la rotation du
début de février.

- La bibliothèque sera fer-
mée du 5 au 18 mai inclusi-
vement pour permettre l’ins-
tallation du nouveau logiciel.

Au revoir.
Célina Riopel, respon-

sable, bibliothèque
Notre-Dame-de-la-

Merci

Plusieurs activités
à la bibliothèque

de NDM
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Art Boréal au fil des semaines

J
anvier, février, la neige lumi-
neuse, le froid revigorant; les
artistes d’Art Boréal sont à

l’œuvre. Comme annoncé précé-
demment,  11 d’entre eux ont par-
ticipé à un atelier sur le paysage
avec M. Jacques Clément et sa
technique mixte.

Les ateliers-rencontres du lundi
ont repris à la Maison de la Cul-
ture de Saint-Donat, avec un suc-
cès grandissant, malgré l’hiver et
les routes enneigées. Des cours de
dessin  avec Caroline Gauthier se
terminent, mais les cours de pas-
tel commencent et viendront plus
tard, des cours de manipulation de
la spatule.

Art Boréal a le plaisir d’accueillir
de nouveaux membres, ce qui
porte leur nombre à 58, soit un
record dans ses 20 ans d’existence.
Que de talents! Lanaudière est ri-
che en sites merveilleux et en ar-
tistes qui en sont témoins.

Art Boréal a 20 ans et entend le

Huguette Trédemy devant ses oeuvres, lauréate du prix du jury
en septembre.

souligner fièrement. Si quelques
hôteliers, marchands, associa-
tions sont intéressés à la peinture,
l’aquarelle ou autres media pour
orner leurs locaux, Art Boréal ap-
précierait  grandement donner à
ses membres et à leurs œuvres une
plus grande visibilité. Pour ce
faire, on peut communiquer avec
la présidente, Mme Huguette
Trédemy (450-228-2357).Voici
d’ailleurs des œuvres de Mme
Trédemy qui fut lauréate du prix
du jury en septembre dernier.

Une exposition annuelle, quoi-
que réussie, ne peut  suffire  à va-

loriser pleinement le travail des
artistes de la région. Le travail du
peintre est solitaire, mais comme
toute forme d’expression, il a be-
soin  de la réception d’autrui. L’art
visuel est communication,  comme
la parole ou l’écrit. L’art est le té-
moin de la vie, mais il ne peut té-
moigner  vraiment quand il dort
au fond d’une armoire.

Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter notre site
internet:  httpwww.saint-
donat.info/artboreal

Lise Boyer-Gagnon,
secrétaire

Camp de voile pour les jeunes: été 2010

par
Jean DÉSY

Pour la troisième année
consécutive, l’École de
voile de Saint-Donat pro-

pose aux jeunes de 10 ans et
plus une ou deux semaines de
camp de jour de voile du lundi
au vendredi, de 9h à 16h, du 19
au 23 juillet et/ou du 26 au 30
juillet. Le coût est de 300 $ /
semaine / stage ou 550 $ pour
deux semaines.

La semaine du 19 juillet est
dédiée au stage Découverte
(Voiles blanches 1 et 2) d’une
durée de 30 heures. La se-
maine du 23 juillet est dédiée
au stage Perfectionnement
(Voile blanche 3) et/ou Voile
bronze 4 et 5, d’une durée de
30 heures.

Quel beau cadeau à offrir à
ses enfants ou ses petits-en-
fants qui découvrirons ainsi le
lac Archambault et recevront
une certification par des ins-
tructeurs reconnus par la Fé-
dération de voile du Québec.

L’Agora nautique offrira de

plus des initiations à la voile à
la carte ainsi que la location de
kayaks, canots, pédalos. Nous
offrirons aussi la possibilité
d’entreposer à sec ou d’amar-
rer à un mouillage votre voilier.

Pour recevoir notre pro-
grammation et les coûts 2010
détaillés, vous pouvez contac-
ter Jean Désy par courriel:
agora.nautique@hotmail.com,
au 819-424-4533 ou  http://
w w w . s a i n t - d o n a t . o r g /
pleinair/ sur le site du Club de
plein air de saint-Donat, sec-
tion voile. Nous sommes éga-

lement à la recherche de relève
pour assurer la pérennité de ce
projet.

Les courses de voile amica-
les auront encore lieu le diman-
che à 14h au lac Archambault
du 27 juin au 5 septembre. Vi-
sitez notre blog  http://http://
agoranautique.blogspot.com/ .

Nous sommes toujours à la
recherche d’un dériveur à deux
voiles et ouverts à recevoir des
dons d’embarcations et des
bourses en argent qui permet-
tront à plus de jeunes de décou-
vrir ce magnifique sport qu’est
la voile.
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Bonjour chers motoneigistes,
La saison est bien entamée et les

conditions sont très bonnes, même
excellentes sur nos 180 km de sen-

par
Réal Guertin
bénévole
Club de motoneige
St-Donat

tiers à Saint-Donat.  Nous sommes
chanceux d’avoir reçu une bonne
quantité de neige suite au déluge
du 25 janvier, 50 mm de pluie et
une température de 5 à 7 degré
Celcius, ce qui avait considérable-
ment endommagé les sentiers.

Le 27 janvier, nous sommes al-
lés constater les dégâts. L’eau avait
envahi les sentiers à plusieurs en-
droits sans compter le nombre in-
calculable de crevasses qui
s’étaient formées.  Les surfaceuses
ont eu du pain sur la planche.  À la
suite de cette vérification, nous
avons décidé de garder les sentiers
fermés deux jours supplémentai-
res.

Un accident regrettable s’est
produit le 23 janvier en après-midi
sur le sentier 33, tout près du re-

lais Cyprès.  La cause de l’accident
semble être reliée à la vitesse, et le
blessé peut se compter très chan-
ceux de n’avoir eu qu’une jambe
cassée.  Comme vous le savez,  si
vous perdez le contrôle et que vous
sortez du sentier, vous avez de
grandes chances de frapper un ar-
bre; ça peut être très grave.  Donc
réduisez votre vitesse, et vous
pourrez profiter d’une belle jour-
née de randonnée et  pourrez gar-
der de bons souvenirs de cette
journée.

J’ai rencontré un agent de la Sû-
reté du Québec, et croyez moi
qu’ils seront de plus en plus pré-
sents dans les sentiers.  Ils seront
là pour sensibiliser et aussi faire
respecter la

sécurité.  Un homme averti en
vaut deux… alors soyez prudents.
Un petit rappel c o n -
cernant la vitesse: 70 km/heure
max. dans les sentiers sauf avis
contraire, sinon  à 90 km/h, il vous
en coûtera 65 $ et à 120 km/h, c’est
275 $ que vous devrez débourser.
Vous trouverez ci-joint un tableau
des amandes en cas d’infractions.

Concernant le Parc du Mont-
Tremblant, je vous informe que
nous serons expulsés seulement
quand les sentiers de
contournement seront terminés,
ce qui n’est pas le cas pour l’ins-
tant.

Salutations à tous .

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre levée de
fonds a été un grand succès. Grâce aux populations de Saint-

Donat et Notre-Dame-de-la-Merci, aux associations et
commerçants ainsi qu’à nos précieux bénévoles nous avons
réussi à amasser plus de 15,300$. Un gros MERCI à tous.

Nos DONATeurs:

Jusqu’à 499$
A.P.E.L.A.

Ameublement Barbeau et Garceau Inc.
Animatours Inc.

Association du Lac Beauchamp
Assurances Groupe Concorde Inc.

Belle-Fleur Service de Gaz Propane
Caisse populaire Desjardins St-Donat

Cercle Laurentides 1225
Construction Christian Issa

Dépanneur ATout Prix (Pierre Forget)
Dr Benoit Lagacé, chiropraticien

Duo Design / Guy Roy
Excavation Lambert / Maurice Légaré

Équipe du Bureau d’information touristique
Familiprix

Femmes actives de St-Donat
Gestion Emedon Inc.

G.S.L. Promo / Stéphane Lagacé
Labarre Nicole

M. St-Amour & fils
Raymond & Sigouin, notaires
Restaurant Monsieur Pizza

Restaurant Subway
Sévigny Isabelle / Caron Gino

S.H.E.D.O.
Sutton / Michel Major

De 500$ à 999$
Centre de ski Mont-Garceau (1976) Inc.

Club motoneige St- Donat
Municipalité St-Donat

1000$ et plus
Banque Nationale de St-Donat

Dons anonymes
Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci

PROXIM

Il est important pour nous de distribuer ces argents aux familles et aux
enfants dans le besoin toute l’année. Pour ce faire, les demandes d’aide
devront nous parvenir par écrit sur le fomulaire d’aide « Noël, Royaume
de Ruby». Un comité décisionnel sera nommé sous peu pour répondre
aux besoins de chacun. Vous trouverez ces formulaires à compter de

l’édition de mars dans le journal et tous ceux qui voudront en avoir dans
leur établissement n’auront qu’à nous en faire la demande. Ces deman-
des doivent être postées au C.P. 1115, St-Donat, Qc, J0T 2C0. Nous
vous informerons bientôt sur nos activités de 2010. Au nom du comité
«Noël, Royaume de Ruby»: Agathe St-Georges, org., François Gaudet,
président, Dr Benoit Lagacé org., Michel Blanchette, org. et moi-même

MERCI pour votre grande générosité.

Diane Doré Rivard
Secrétaire/trésorière

Noël, Royaume de Ruby
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ABATTAGE D'ARBRES

ARCHITECTE

ARPENTEUR

ASSURANCES

AVOCATS

ÉBÉNISTE

CHIROPRATICIEN

ÉLECTRICIEN

EXCAVATION

CONSTRUCTION

INGÉNIERIE

NOTAIRE

PHARMACIE

SERVICES

PEINTRE

RÉNOVATION

COMPTABLES

PUITS/POMPES

Des récompenses
pour les cadets

de l’air

Le samedi le 23 janvier dernier, à la
salle communautaire d’Entrelacs se
tenait la revue semi-annuelle des

cadets de l’air. C’était l’occasion, pour les
cadets, de démontrer les notions acquises
depuis septembre à leurs parents et amis
présents ainsi qu’aux divers invités.

Une parade a eu lieu en compagnie de
notre invité d’honneur M. Sylvain Breton,
nouveau maire d’Entrelacs. Le maire s’est
montré très généreux par sa présence ainsi
que par son allocution aux jeunes cadets.
Son discours fut très dynamique, et il a
tenu à encourager les jeunes cadets à per-
sévérer et à se responsabiliser comme
dans leur vie de tous les jours. Ce qui re-
joint un des buts du mouvement, soit de
faire de ces cadets de meilleurs citoyens
dans leur communauté.

Notons aussi la présence de l’ex-maire
d’Entrelacs M. Rick Garland, et du maire
de Notre-Dame-de-la-Merci Julien Alarie.
Tous deux se sont vu remettre une men-
tion spéciale du bureau des cadets de St-
Jean-sur-Richelieu, pour leur implication
et leur soutien constant au cours des der-
nières années. Encore merci à nos invités
de s’être déplacés pour la cérémonie et
pour tout l’encouragement qu’ils nous
donnent au personnel et aux cadets à per-
sévérer dans cette aventure pour la jeu-
nesse de la région.

Plusieurs cadets et cadettes se sont vu
remettre un nouveau grade en fonction de
leur niveau et leur ancienneté dans le
mouvement. Les cadets Antoine
Beauchesne, Véronique Dubreuil, Jacob
Lalonde-Aubin, Michael Viens-
Landerman et Mathien Després ont fait
leur promesse de cadet. Les cadettes Mé-
lodie Jarry et Andrée-Anne Lafleur ont
obtenu leur promotion de cadet de pre-
mière classe.

Les grades de caporal ont été remis à
Pierre-Luc Cousineau, Amélie Leclaire, et
Martin Gagné. Martin et Julie Jarry ainsi
qu’Émilie Doyle ont été promus au grade
de caporal de section, et le grade de ser-
gent a été remis à Suzanne et Vincent Ber-
geron, Julie Anne Cousineau, Élizabeth
Doyle et Annie Paquette. Un grade de ser-
gent de section a été remis à Naomi Ma-
ris-Okuyama, et le plus haut grade de l’es-
cadron, soit adjudant 2e classe, à
Stéphanie Dubreuil.

La cérémonie fut agrémentée par nos
jeunes musiciens, soit Julie Cousineau et
Émilie Doyle à la trompette, Naomie Ma-
ris-Okuyama au saxophone et Martin Ga-
gné à la guitare électrique. Une douzaine
de cadets nous ont fait une démonstration
de marche de précision sous les ordres de
l’adjudant 2e classe Stéphanie Dubreuil.

Merci à tous les gens d’être venus en-
courager les cadets lors de cette cérémo-
nie soit en tant qu’invité ou encore comme
bénévoles.

Nous vous rappelons que si vous dési-
rez vous joindre à nous en vous investis-
sant, que ce soit pour une ou plusieurs
activités et pour les jeunes de 12 à 18 ans
qui aimeraient participer à ce genre d’ac-
tivité, n’hésitez pas à communiquer avec
la présidente du comité, Manon
Bordeleau, au 819-424-4612 ou se présen-
ter le vendredi soir de 18h30 à 21h30 à
l’école primaire de Notre-Dame-de-la-
Merci. À venir: la survie hivernale 2010.
Bienvenu à tous, inscription en tout temps
et c’est gratuit. On vous attend!

Lieutenant Miriam Hart



Journal Altitude 1350 • 19 février 2010 - Page 19

TERRAINS À VENDRE

Terrains Mont Jasper + - 66 000 p.c.
75 000$, vue panoramique, accès
au lac Archambault. Financement
disponible. Phase 3 819-217-2001

Terrains à vendre avec services,
Domaine Selesse, secteur village
St-Donat, à proximité du Métro et
Homehardware, entre 7000 et
14000 p.c. Financement disponible.
819-217-2001

À LOUER

4 1/2 à louer. Près du centre-ville.
Propre et tranquille. Stationnement
privé. Tél.: 819-424-2026 ou 450-
530 5787

Logis à louer, 3 1/2, neuf, 512-B rue
Nadon. Libre le 1er mars. 450$/
mois. 819.424.3773

St-Donat village, 5 1/2, bas de du-
plex, stationnement, garage, rue
Principale, rénové, 675$/mois. Dis-
ponible maintenant. Références re-
quises (514) 603-8001

À louer, centre du village,
logement 4 1/2. 460$/mois.
Infos: Bernard 819-424-
2332

2 1/2 dans St-Donat, meublé,
chauffé, éclairé. Prix du loyer à dis-
cuter. 819-325-2492

À St-Donat: spacieux logements de
3 1/2 et 4 1/2 dans un environne-
ment paisible: idéal pour personnes
retraités ou pré-retraités: 819-424-
4204

Logement à louer, rue Désormeaux,
3 1/2, sous-sol, rénové, planchers
neufs, peinture fraiche, pas d’ani-
maux, non chauffé, 400$/mois 819-
424-2117

Centre du village, grand 4 1/2, en-
tièrement rénové. Salle de lavage.
650$/mois. Chauffé, éclairé. Libre
immédiatement. Jean Lavoie 819-
217-1774

Village, 330 rue Ritchie, local à louer,
300 pieds carré. Idéal pour bureau
d’affaires. Chauffé, éclairé, internet
(haute vitesse), déneigement et sys-
tème d’alarme inclus. 300$/mois.
Libre le 1er mai. 819-424-7583

OFFRE DE SERVICES

Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revête-
ment extérieur, terrasse, finition in-
térieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

DIVERS À VENDRE

4 roues Polaris Sportsman 500 à
vendre - tout équipé. Utilisé 73 heu-
res seulement - Prix à discuter 819-
424-7551

Minivan Ford Winstar 98, pneus
d’hiver. 208,000 Km. Moteur 3.8.
1500$ ferme 819-424-5391
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Les Chevaliers de Colomb de Saint-Donat ont fêté la
Noël avec les aînés du Foyer St-Donat le samedi 12
décembre dernier. Des accompagnateurs infatiga-
bles, comme le Dr Jean-Marc Hébert et Richard
Charbonneau que l’on voit ici, étaient bien sûr pré-
sents avec tous les autres bénévoles musiciens et ani-
mateurs.

Les Chevaliers de Colomb
au Foyer St-Donat

Passation des pouvoirs à La Bouée

La Bouée, de Saint-Donat, a remis un certificat de mérite à sa présidente sortante, Miche-
line Lalonde, et à son conjoint Claude lors du dîner annuel des Fêtes. Le nouveau président
est Sylvain Sigouin que l’on voit ici à leur côté. À gauche, Fernand Sansregret, comptable
bénévole pour La Bouée. Photo ALTITUDE

S
ix prix du jury et plusieurs
prix de participation ont été
remis le mardi 12 janvier

dernier aux jeunes auteurs des
crèches de Noël.

Environ 60 jeunes des écoles de
Saint-Donat ont participé au pro-

Stéphanie

Remise des prix des crèches de Noël
jet, permettant de mettre en valeur
leurs talents et de faire vivre la tra-
dition des crèches de Noël. Trente-
huit  crèches ont été confection-
nées et exposées à l’église de Saint-
Donat durant la période des Fê-
tes.

Je tiens à remercier Perspecti-
ves, représentée par Mme Clare
Linton, la Caisse Desjardins de
Saint-Donat, représentée par M.
Guy Tardif, et le maire de Saint-
Donat, Richard Bénard, pour leur
collaboration. Les dons ont per-
mis d’offrir plusieurs prix aux jeu-
nes. Un grand merci à vous tous
pour votre participation et à l’an
prochain.

Jean-Charles Aubin

La Ligue de quilles Boule
d’Or tient à féliciter sa
championne Louise Lé-
vis pour sa partie par-
faite réalisée le 5 janvier
au Salon de quilles St-
Donat. On reconnaît ici,
dans l’ordre, la cham-
pionne Louise Lévis, le
secrétaire René Côté, la
présidente Charlotte
Lafond et Jacques Hayes,
propriétaire du Salon.

Une partie
parfaite aux
quilles pour
Louise Lévis


