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Commission de développement économique de Saint-Donat

Les premières réalisations du plan de
marketing pour la saison estivale
À ce jour, le comité marketing
de Saint-Donat a déjà réalisé
plusieurs projets inscrits
au plan d’action pour
l’année 2013-2014.

La Cyclosportive et la Fête de la famille s’unissent pour offrir une programmation plus diversifiée les 8 et 9
juin. L’Ultimate XC Kmag nous revient
le 29 juin. L’été sera donc lancé de manière dynamique et… sportive.

En date du 06 mars, 90 entreprises
ont pris l’engagement de contribuer au
es espaces publicitaires ont été réservés dans financement du plan d’action «Markeles revues suivantes afin de promouvoir les ting et communication de Saint-Donat»
activités estivales : Géo Plein Air, VéloMag et
Cycle Presse. Les sites web de ces magazines diffuseIl n’est pas trop tard pour se joindre à
ront également de l’information sur la région de ceux et celles qui croient en Saint-DoSaint-Donat. Le véloclub San Donato se joint à nos nat, ses attraits et ses gens.
efforts pour promouvoir le cyclisme dans la région.
De son côté, la municipalité de Saint-Donat appuie
suite en page 8
les efforts du comité et maintient la location des super panneaux sur l’autoroute des Laurentides pour
promouvoir notre région ainsi que les concerts gratuits proposés tout l’été.
Élection

D

La clientèle du parc national du Mont-Tremblant
sera invitée à visiter notre village par le biais du journal du parc.
De concert avec Tourisme Lanaudière, la région de
Saint-Donat sera représentée à l’intérieur du guide
vacances lanaudois.
Enfin, le guide des vacances au Québec publié à plus
d’un million de copies mentionnera que Saint-Donat
est une destination à retenir dans le choix des vacances estivales. La brochure sur Saint-Donat deviendra
un dépliant. Nouveau concept, nouvelle formule vous
seront proposés par Vers’en Art déjà bien engagé dans
le projet. Il en ira de même avec le napperon qui deviendra une carte touristique en 4 couleurs.

partielle à Notre-Dame-de-la-Merci

Michel Hottin a été élu
Suite à l’élection partielle du 17 février dernier à Notre-Dame-dela-Merci, Monsieur Michel Hottin a été élu avec 238 votes. Notons
que le taux de participation a été de 34%.
Le nombre d'électeurs inscrits était de 1 069 et les électeurs qui s'étaient prévalus de leur droit de vote était
de 366.
Les deux autres candidats qui se présentaient aussi
à cette partielle sont M. Michel Burns et M. André
Savage.
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Belle initiative vis-à-vis
les personnes souffrant
de douleur chronique

Selon l’Association québécoise
de douleur chronique, 20% de la
population souffre de douleurs
chroniques variées; et malgré cela,
peu de services sont offerts à ces
personnes qui souffrent en silence
et isolées. Les cliniques de la douleur existantes sont dans les
grands centres, peu accessibles
pour les régions, celle de Laval
étant la plus proche.
Le programme adapté de mise
en forme mis sur pied par Dr JeanMarc Hébert, Jocelyne Éthier et la
kinésiologue Patricia Perreault,
aide les personnes atteintes à briser la dynamique qui s’installe, de
bouger de moins en moins à mesure que la douleur augmente, de
peur d’exacerber la douleur déjà
présente.
Les personnes inscrites au programme trouvent une nouvelle
motivation à faire de l’exercice
tout en respectant ses limites, sans
crainte de se blesser, d’être jugé,
et même en ayant du plaisir à le
faire, puisque les séances se déroulent dans la joie, l’humour, la
musique.
Cette impression de reprendre
du pouvoir sur sa santé, sur sa vie
donne des ailes et beaucoup d’espoir, en plus de se sentir mieux
dans son corps.
Bravo à ces professionnels qui
croient aux bienfaits de la prévention et au potentiel des personnes
atteintes de douleur chronique
d’améliorer leur qualité de vie, car
le vieillissement de la population
ne va sans doute pas faire baisser
les statistiques.
Marleine L.

Sympa vos webcams

Bonjour,
Je suis Français et je suis passé
à Saint-Donat avec mon épouse
entre le 6 et le 8 février dernier.
Je vais vous expliquer pourquoi,
en voyage à Montreal (notre fille
a un visa permanent et y habite
depuis septembre 2012) après
avoir décidé d’un périple dans les
Laurentides (et Lanaudière donc)
et à Québec (Carnaval), il était
absolument indispensable de voir
St Donat.
Imaginez un type en France (49
ans) qui découvre un jour, au hasard de ses soirées Internet / télé
un site avec rien de moins que
trois webcams presque en direct !
St Donat, ville qui à ce moment
lui est totalement inconnue, de-
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vient une de ses références en
matière de météo locale
québecoise. En été, c’est 2 ou 3 visites par semaine et en hiver, quasiment tous les jours !
Quelle bonne idée cette cam sur
la petite “station météo” et avec
l’heure en bas de l’image qui permet de vérifier qu’on est à jour (ça
fait 4 cams et non 3 !).
Nous somme arrivé le 6 février
au soir et sommes repartis le 8 au
midi, à regrets (on avait évidement
planifié notre voyage avec hotels
etc... et il fallait poursuivre). Nous
avons connu -25 à St Donnat
(même pas mal !) et nous avons
adoré la rue principale, et toutes
les rues que nous avons vu
d’ailleurs, ses lacs immenses, ses
deux stations de ski, ses pistes de
motoneiges etc...
Finalement, nous avons passé
deux nuits à l’hotel, mangé 3 ou 4
fois au restaurant et fait une
grande ballade en motoneige, simplement parce que j’ai découvert
ces webcams quelques mois + tôt.
Et notre conclusion est sans appel: on doit absolument revenir en
été, mais aussi en hiver, et sur des
périodes plus longue !
Voila, vous avez, à ce stade deviné que mon but est de vous faire
saisir ce que vous savez sans doute
déja: je pense que ces webcams,
qu’il a fallu mettre en place, cabler,
relier à un serveur et ensuite surveiller un minimum de façon à
pouvoir entretenir tout ce petit
monde, eh bien elles sont un très
très bon vendeur de votre ville à
travers le monde.
J’aurais pu vous dire, “sympa
vos webcams” mais c’était bien
trop court pour vous traduire ce
que j’en pense.
MERCI et BRAVO!
Eric PRISSETTE

En référence à la lettre
de M. lambert intitulée
«wouf wouf»
Nous aussi, au lac du Marcheur,
avons un problème similaire. Très
souvent, nous trouvons chats et
chiens morts d’une cirrhose du
foie! Pourquoi? Cet effet est dû à
l’antigel que notre voisin nommé
BLANCHOT leur donne pour les
empoisonner. Si, par malheur, ils
ne le boivent pas, ils ont droit au
transport gratuit dans une cage
avec chauffeur Blanchot. Donc,
plusieurs animaux se retrouvent
dans le bois. Ces faits sont véridiques. De même que bousculades
entre 2 voisins à cause de chats
tués, avec rapport de police de la
SQ.
Robert Giroux
Lac du Marcheur

La Société d’horticulture et
d'écologie de Saint-Donat

Début de la saison le 28 mars
La clarté s’allonge de plusieurs
petites minutes chaque jour et
nous fait entrevoir la lueur du
printemps. La période des semis
et des boutures en serre nous interpelle et la SHÉDO bat des ailes
au plaisir de vous revoir. Vous
avez dû recevoir par le courrier
notre belle programmation 2013
toute en couleur. Nous en sommes
très fiers et j’en profite pour remercier sincèrement le concepteur de ce dépliant, Fernand
Giroux, pour le magnifique travail
ainsi que nos fidèles commanditaires pour leur participation.

Notre première rencontre se
tiendra le 28 mars à la salle Jules
St-Georges à compter de 18 h 45.
Au moment de l’inscription une
carte de membre vous sera remise
ainsi qu’un joli sac gracieusement
offert par Lee Valley. En plus de
vous permettre d’assister à toutes
nos conférences gratuitement votre carte de membre vous donne
droit à une réduction de 10 % sur
tout achat relatif à l’horticulture
dans la plupart des jardineries et
plus spécifiquement chez Fleuriste
St-Donat et la Jardinière du village.
Nous offrons encore cette année
un rabais de 5 $ du coût de la cotisation à tous les membres 2013
qui présenteront un nouveau
membre à la SHÉDO.
L’assemblée générale annuelle
débutera par l’adoption du procèsverbal de l’AGA du 15 mars 2012
suivi du bilan financier et du bilan des activités de l’année 2012.
Ensuite nous procéderons à l’élection des membres du conseil d’ad-

ministration.
Après la pause il sera question
du club amateur de champignons
et plantes sauvages ainsi que des
efforts que la SHÉDO déploiera
cette année pour stimuler les actions ornementales chez tous les
citoyens de Saint-Donat afin de se
classer parmi les municipalités
ayant un attrait touristique d’un
4e fleuron.
De plus nous aurons de beaux
prix de présence à vous offrir alors
on vous attend avec impatience le
28 mars à 18 h 45.
Le 25 avril prochain Julie
Boudreau nous suggèrera des solutions vertes pour se débarrasser
des insectes et maladies au jardin.
Pour nous rejoindre suivez nous sur notre site
internet au www.saint-donat.info/shedo
ou pour toutes informations au secrétariat de
la société au 819-424-4699

Ensemble cultivons
notre passion!

Hum, hum… Oui, mais…, Et si…
V

oilà le début d’une réflexion
profonde qu’avaient les
fondateurs de l’entreprise
Perspectives, il y a de cela déjà 25
ans. Une idée un peu folle qui s’est
vite transformée en un projet captivant et emballant. Comment
permettre à de jeunes élèves anglophones de venir vivre à SaintDonat une aventure culturelle à la
fois pédagogique et amusante?
Vingt-cinq ans sont passés et
près de 80 000 élèves ont vécu une
expérience éducative francophone
à travers l’histoire de Saint-Donat
et de la région grâce au théâtre, la
musique, des légendes fantastiques et des activités sportives.
Bien sûr, tout cela ne s’est pas
concrétisé sans la complicité de
plusieurs autres partenaires.
Comme le dit si bien le proverbe
africain : « Il faut tout un village,
pour qu’un enfant grandisse. »
Nous désirons donc adresser
nos plus sincères remerciements
aux équipes du Manoir des Laurentides et du Mont Garceau qui
depuis les tout débuts ont contribué à faire de ce rêve une réalité
et un succès incontesté. Avec le
temps, nous sommes devenus une
grande et belle famille. Un merci
bien particulier à la Boulangerie
Saint-Donat qui collabore avec
nous avec enthousiasme et empressement.
Merci également à la Municipalité de Saint-Donat, car grâce à ses
installations et aménagements
extérieurs toujours impeccables,
elle permet à nos visiteurs de profiter au maximum des activités
que nous organisons. Nous considérons à sa juste valeur le travail
effectué par tous ceux et celles qui,

de près ou de loin, voient à leur
maintien à leur entretien.
Un grand MERCI à tous les
commerçants du village (Bureau
touristique, Vers en Art, Panier
percé, VS Variétés Saint-Donat,
Dépanneur L’Oasis, Journal Altitude, Dollar en fête, Familiprix,
Proxim et Chez Victor) qui nous
reçoivent chez eux avec courtoisie.
Nous sommes heureux de pouvoir
compter sur vous tous.
En terminant, nos plus sincères
remerciements s’adressent à toute
la communauté de Saint-Donat
qui, chaque saison, offre généreusement sourires et gentillesses à
tous ces jeunes explorateurs.
Soyez assurés que vous avez laissé,
au fil des ans, des souvenirs impérissables de vos valeurs humaines et de votre beau village.
HUM, HUM… OUI, MAIS…, ET
SI… tous ensemble nous nous per-

mettions de rêver qu’il est possible de poursuivre cette belle aventure pour encore vingt-cinq ans
minimum… Qu’en pensez-vous?
Embarquez-vous?
Heather Depew, Directrice
générale, Clare Linton, Présidente et toute l’équipe de
Perspectives

Erratum
l’adresse-courriel de
Michel Nadon, membre
du comité St-Donat/
Haïti, responsable du
parrainage est :
nadon_michel@hotmail.com
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Nouvelles du CLSC-GMF de St-Donat

Accessibilité aux soins: qualité ou quantité?
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

V

ous vous souviendrez que
je vous ai mentionné que
nous en étions à notre
4ieme renouvellement de notre
mandat de GMF lors de mon
dernier article. De quoi à être fier
de nos réalisations.
Nous avons adapté notre offre
de service en fonction de notre
milieu, de notre réalité, des res-

Plein Air, plein de neige,
plein de plaisir
par

Lise
DESMARAIS
présidente de l'APELA

Le nouveau slogan de la municipalité « Plein air, Plein d’air» est au
départ évocateur de bien-être et de
plaisir et il correspond parfaitement
bien à l’image et à la qualité de vie
de notre merveilleux coin de paradis. Félicitations à l’équipe de la
municipalité.
En effet, l’ensemble des aménagements et des services offerts au parc
des Pionniers, permet aux petits
comme aux plus grands, de profiter
gratuitement d’un choix d’activités
de plein air et de plaisir. Que dire
de la Féérie d’hiver, cette magnifique journée du samedi 16 février
dernier qui, sans contredit a été une
superbe réussite. Quelle heureuse
initiative que d’offrir aux citoyens,
résidants, villégiateurs et visiteurs la
possibilité, pour les mordus du plein
air d’en bénéficier largement et
pour les autres, la chance de prendre de l’air et d’avoir du plaisir.
Vous êtes nombreux à nous avoir
exprimé votre satisfaction de la qualité des aménagements et des services offerts. Je me fais donc votre
porte-parole, pour remercier monsieur le Maire Richard Bénard et les
membres du Conseil municipal pour
avoir fait, il y a quelques années, ce
choix de donner priorité au développement récréotouristique axé sur
des activités de plein air. Des remerciements également au personnel du
Service des loisirs sportifs et culturels pour l’organisation et la réalisation des activités, de même qu’à
celui des Travaux publics, des Parcs
et bâtiments pour la mise en place
et l’entretien de tous ces équipements.

Aussi, je m’en voudrais de ne pas
souligner le travail des bénévoles et
tout particulièrement de ceux et celles du Club Plein Air de Saint-Donat qui, depuis plusieurs années ont
fourni beaucoup de temps et d’efforts entre autres, pour l’aménagement des sentiers de ski de fond et,
plus récemment pour la construction de refuges. Au nom de l’APELA,
je profite donc de l’occasion pour
donner un grand coup de chapeau à
monsieur Pierre Bertrand, qui vient
de quitter la présidence du Club
Plein Air. Homme de conviction, il
croyait au développement des activités de plein air et il s’est impliqué
à fond dans leur mise en place.
Grand amoureux de la nature, il a
su transmettre cette passion qui
l’anime toujours. D’ailleurs, avec le
même enthousiasme, il continue la
réalisation des projets qui lui tiennent à coeur. Encore une fois chapeau monsieur Bertand et un grand
merci.
Membre 2013
Tout d’abord, à tous ceux et celles
qui se sont inscrits comme membre
2013, recevez nos remerciements
pour votre généreux geste d’appui.
Si ce n’est pas déjà fait, sachez que
c’est avec grand plaisir que nous
vous accueillerons dans la grande
équipe de l’APELA. Pour ce faire,
vous n’aurez qu’à remplir l’un ou
l’autre des formulaires déjà reçus
soit celui du mois de décembre dernier ou celui qui accompagnait votre compte de taxes ou encore celui
que vous trouverez sur notre Site
Internet www.apelast-donat.com,
pour nous l’acheminer à l’adresse
indiquée.
Au plaisir de vous rencontrer
Pour nous joindre :
Courriel : apela-saintdonat@hotmail.com
Téléphone : 819-424-2634
Adresse : C.P.1021 SaintDonat, Québec J0T2C0

La Fabrique NDM perd son président

La paroisse NDM en deuil d'un géant
Samedi le 2 mars 2013, à 8 heures 35, Adrien Warren nous quittait.
Il était prêt depuis longtemps à entreprendre ce dernier voyage.
Il a beaucoup donné, il a beaucoup travaillé, c’est ce qu’il voulait.
Il a fait beaucoup pour l’église, il a fait beaucoup pour le village.
Après plus de 60 ans de vie commune avec son ange Dorothée,
Autour d’une famille unie et où régnait le bonheur,
L’heure du départ, pour un monde meilleur, était sonnée.
Sa voix s’est faite silence. Adrien n’a pas eu peur.
Bon voyage monsieur le PRÉSIDENT
Bon voyage monsieur le GÉANT
Irène Beaudry
Pour la Fabrique NDM

sources disponibles. Lors du
premier renouvellement, notre
budget pour payer infirmière
GMF et secrétaire avait été
coupé de moitié car on avait tenu
compte du fait que nous étions
un des plus petits GMF de la province. Nous n’étions que 5 médecins, mais nous pouvions
compter sur une équipe
multidisciplinaire en CLSC.
Depuis, nous sommes 8 médecins sur 3 sites (CLSC de St-Donat. Clinique du Village et maintenant le CLSC de Chertsey).
Nous avons réussi à maintenir
nos services d’urgence ouverts
sur 7 jours, dont 14 heures les
fins de semaine, contrairement
à plusieurs GMF qui se partagent les fins de semaine et soirée sur 2 ou 3 sites. Oui, nous
avons dû restreindre les heures
d’ouverture du sans rendez-vous
qui sont en après-midi, mais
nous avons réussi à garder des
places pour des gens qui ne sont
pas inscrit au GMF (villégiateurs
comme gens de la région).
Le matin, nous sommes plus
facilement disponibles pour des
rendez-vous en accès adapté, il
s’agit de plages de rendez-vous
disponible souvent dans la semaine pour des petits cas. Cela
n’empêche pas non plus de recevoir et traiter les vrais urgences qui ne peuvent pas attendre
à l’après midi. Nous sommes
ouvert plus tard les mardi et
mercredi par la Clinique du Vil-

lage pour la clientèle qui ne peut
venir le jour.
Seulement, il y a un hic! Le
nouveau ministre de la santé
aimerait bien que les GMF respectent l’offre de service de base,
soit aussi l’ouverture tous les
soirs de la semaine, jusqu’à
20h30! Sans doute une bonne
chose en milieu urbain, où un
travailleur doit manquer une
demi-journée de travail et plus
parce qu’il est peut être inscrit
dans un GMF loin de son milieu
de travail. Cela est sans doute
envisageable dans un GMF ou
l’on retrouve assez de médecins
et de ressources. Mais ici à StDonat, ce n’est pas la même réalité, ne risque-t-on pas de diluer
le service qui actuellement fonctionne bien et répond au besoin.
Si nous ouvrons le soir, cela ne
sera pas nécessairement pour
faire plus de sans rendez-vous,
coupera-t-on dans les heures de
fins de semaines? Qui assumera
le coût de personnel que l’on devra payer le soir. Seront-nous
mieux servis, mieux soignés, serions-nous aussi heureux?
Qu’en pensez-vous? Faites-moi
part de vos opinions. Un constat que je fais: les GMF à mon
avis sont un succès, mais il faut
les adapter au milieu et tenir
compte des disparités, de rural
vs urbain, des besoins de la communauté, des gens en place. Il ne
faut pas nécessairement faire du
mur à mur.
Petites nouvelles rapides, si

vous vous présentez au sans rendez-vous, vous pourriez rencontrer notre dernier venu, il s’agit
du Dr Robert Hertling, médecin de plus de 30 ans d’expérience en France, venu s’installer à St-Côme. Son arrivée est
appréciée et permettra au Dr
Louis Gamache de Chertsey,
membre de notre GMF de prendre une retraite avec plus de sérénité. Aussi le Dr Herling nous
permettra de combler nos journées de sans rendez-vous lors
des vacances de ses collègues
ainsi qu’une fin de semaine sur
cinq.
En avril, les médecins du
CLSC-GMF seront branchés sur
le DSQ, le dossier santé québec.
Les pharmaciens de Familiprix
et du Proxim ont adhérés au
programme et ainsi encore une
fois, les professionnels de la
santé de votre milieu seront à la
fine pointe de la technologie
pour vous accompagner dans
vos soins de santé.
Notre région est un projet pilote et le déploiement sera complété en avril. Votre médecin au
CLSC-GMF aura dorénavant accès à vos résultats de laboratoire,
d’imagerie médicale, et surtout
à toutes les prescriptions remplis par les pharmaciens, facilitant ainsi un suivi de qualité et
évitant les dédoublements ou
erreurs.
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Agora nautique

Très grande popularité des camps de jour de voile!
par
Jean DÉSY

WOW ! Les quatre premières
semaines de juillet que nous avions planifiées sont complètes.
Nous sommes très heureux de voir
la popularité grandissante de la
voile pour les jeunes (7 ans et +),
les parents et les grands-parents
de Saint-Donat.
Nous ajouterons une cinquième
semaine de camp de voile du lundi
29 juillet au vendredi 2 août 2013
de 9h à 16h. Nous avons des spéciaux pour deux jeunes d’une
même famille et contactez-nous
pour nos autres spéciaux et notre
liste de prix.
Plusieurs jeunes en sont à leur
deuxième année. Imaginez ces
jeunes en devenir qui vont créer
des liens, s’amuseront sur nos

lacs. Ils participeront peut-être
aux courses de voile amicales du
dimanche comme Philippe
Boisclair nous en propose l’idée.
Ces jeunes deviendront peutêtre la relève de nos instructeurs.
Simon Chrétien et Simon Landry
(Sim) compléteront leur formation ce printemps et pourront certifier les jeunes officiellement conformément à la Fédération de
voile du Québec (FVQ).
La FVQ nous offre d’acheter des
voiliers Optimists usagés (voiliers
ressemblant à une boîte à savon
très sécuritaire pour l’apprentissage) qui ont servi seulement aux
derniers Jeux du Québec. Nous
pourrions acquérir ces voiliers
pour 3 000$. Nous cherchons des
donateurs qui nous permettraient
de nous procurer ces voiliers presque neufs. Nous nous engageons
à inscrire le nom de l’entreprise
donatrice sur les Optimists acquis
grâce à ces dons.
Même si vous ne demeurez pas
sur le bord d’un lac, vous pouvez
acquérir un dériveur et louer un
emplacement à sec à l’Agora nau-

tique pour avoir facilement accès
à un magnifique plan d’eau qu’est
le lac Archambault.
Les mouillages pour les gros
voiliers deviennent aussi très populaires. Il faudra faire vite car il
n’y a plus que deux mouillages disponibles.
Si vous désirez faire un cadeau
à un être cher, nous disposons de
certificats cadeaux pour les camps
de voile ou toutes autres formes
d’initiation à la voile ou location
d’embarcations.
Pour plus d’informations,
consultez notre site web
www.agoranautique.org
ou Jean Désy au 819-4244533 et par courriel :
agora.nautique@hotmail.com

Bon vent!

Art Boréal au cœur des activités
par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

N

ous avons eu quelques
difficultés à publier notre
article au mois de février,
alors permettez-moi de rendre
hommage à Louise Beaudry avec
un peu de retard.
La triste nouvelle du décès de
Louise Beaudry a ébranlé tout le
village, il n’y a pas un organisme
qui n’a pas bénéficié de son énergie généreuse. Elle fut une des
fondatrices d’Art Boréal. Elle
était parmi ces personnes passionnées qui ont cru au potentiel artistique des gens de Saint
Donat et qui n’ont pas eu peur
de fonder une association d’art.
Nous, les membres actuels d’Art
Boréal, sommes les héritiers de
cette initiative fondatrice et nous
sommes fiers de porter le flambeau des Arts.
C’est encore grâce à Louise que
le project d’une galerie d’art permanente à la salle Jules St-Georges est né. C’est lors d’une conférence de l’Université du troisième âge dans cette même salle
qu’elle est venue me jaser, je ne
la connaissais pas encore! Elle

me dit : “Il me semble que ces
murs seraient bien plus beaux
avec des peintures”. Voilà l’étincelle qu’il fallait! J’étais tellement heureuse d’avoir rencontré une femme comme elle: lors
des réunions, elle nous
énergisait; c’était un vrai bonheur que de travailler à ses cotés. Elle nous a aidé à rédiger le
projet et à le soumettre à la mairie. Hélas elle ne verra pas le résultat mais nous te promettons
Louise, de faire de notre mieux
pour que cette salle devienne un
espace dont tous à Saint Donat
seront fiers.
Le mois de février a vu la fin
des trois cours de Linda
Lamontagne durant lesquels elle
nous a guidés pour terminer un
tableau de A à Z. La récolte fut
une belle collection de tableaux.
Le 25 février nous avons eu la
chance d’accueillir Marie-Josée
Moreau, une artiste très connue

de Ste. Agathe, pour un atelier
sur la nature morte. Chaque
personne apportait ses propres
éléments pour constituer sa nature morte. Déjà là, l’aide du
professeur est importante car
une belle disposition déterminera la composition de l’œuvre.
Ensuite nous avons construit
notre tableau par étapes; l’esquisse, le mélange de toutes les
nuances pour les ombres et les
lumières et, seulement à la fin,
les touches de couleurs. Un signe que les élèves étaient bien
concentrés: le concierge a dû les
mettre à la porte! Si vous voulez connaître Marie-Josée, allez
voir sur son site
http://
www.mariejoseemoreau.com/
Mme Diane Forêt nous donnera un atelier sur tous les médiums qu’on peut employer avec
les peintures acrylique: les gels,
les vernis, etc., le 15 mars 2013
de 9h30 à 15h30. Coût : 40$.
Faites vite car il ne reste que
deux places!
M. Jean Cousineau viendra le
25 mars 2013, le titre de son atelier : comment transformer une
photographie ou un sujet en
peinture contemporaine. Coût
40$.
Mme Carole Bonneau viendra
nous donner un atelier sur l’utilisation de la lumière le 8 avril
2013. De 9h30 à 15h30. Coût
40$.
Aussi, en avril, la possibilité
d’une journée « modèle vivant »
sans professeur ainsi qu’un
cours par Mme France Robinson
(à confirmer).
Vous pouvez obtenir plus de
détails sur notre programme en
consultant notre site www.saintdonat.info/artboreal ou téléphonez-moi pour tout renseignement au 819 424 5027.

Grand succès de la compétition
amicale des Petites Douceurs
S

amedi le 16 février avait lieu au
parc des Pionniers, dans le cadre de la féerie d’hiver, une
compétition amicale entre des familles de St-Donat pour déterminer
qui faisait la meilleure gâterie. Les
familles Désormeaux et St-Denis
compétitionnaient pour le meilleur
sucre à la crème dur et les familles
St-Pierre et Turcot-Rivest pour la
meilleure tarte au sucre à la crème.
Dès 2h00 de l’après-midi, une file
de dégustateurs gourmands s’est
formée pour goûter et commenter
chacun des produits. Les tables de
dégustation furent prises d’assaut et
en moins d’une heure, toutes les
bouchées avaient disparu.
Certains ne juraient que pour le

sucre à la crème dur avec noix de
Mme St-Denis, tandis que d’autres
tombaient en amour avec le sucre à
la crème velouté de Mme
Désormeaux. Idem du côté de la
tarte au sucre à la crème, beaucoup
se léchaient les doigts pour ne rien
laisser de la portion servie par la famille St-Pierre, les autres se régalaient de la portion offerte par la famille Turcot-Rivest.

Vous avez envie
de vous offrir
une différence.
Vous voulez déguster des plats
nouveaux, les
Femmes Actives
l’ont fait et ont découvert l’endroit.
C’est à la Place Monette, chez Victor
qui est ouvert seulement depuis décembre dernier.
Lors de notre dernier souper mensuel, le 21 février dernier, nous avons
goûté et savouré des plats nouveaux
et succulents comme le saumon dans
sa croute d’épices, le mijoté de bœuf à
la bière noire et aux pruneaux et saucisses douce et un peu épicée servies
avec de la choucroute. Les entrées
sont aussi savoureuses et que dire des
quatre desserts qui nous étaient offerts. Bravo à Donald et Martin. Ils ont
donné à cet endroit une ambiance
chaleureuse et conviviale. Un endroit
à découvrir, c’est un conseil.
Si vous avez le goût de vous offrir

une création unique, la boutique Sabotage, au même endroit, vous offre
des pièces créées par le chef Martin et
des artisans d’ici et de la région.
Nous avons également profité des
précieux conseils d’Effrat Taylor, de
Gym Action Fitness, qui voudrait que
toutes les femmes soient en forme et
bien dans leur peau. Nous lui avons
promis de faire des efforts. Si nous
désirons des conseils, elle est toujours
là pour nous les offrir et, avec un sourire auquel on ne peut résister.
Notre prochaine rencontre aura lieu
le mardi 19 mars, à 17 heures 30, au
Clos des Délices où nous sommes toujours heureuses de prendre un bon
repas. Philippe nous offre toujours
son excellente cuisine, servie par
Myriam, une femme souriante et accueillante.
À bientôt, Au Clos des Délices, où
tout est délicieux et savoureusement
préparé.
Irène Beaudry,
secrétaire-trésorière

Les gens devaient ensuite voter
pour le meilleur produit en insérant
dans une boîte un papier à la couleur de la famille choisie. Les organisateurs ont dû procéder à un
recomptage tellement le vote était
partagé. Finalement les familles

Désormeaux et St-Pierre furent les
gagnantes de cette compétition amicale, suivies de très près par les familles St-Denis et Turcot-Rivest.
Boulangerie St-Donat, Marché Boucher (Metro), Marché Juteau (IGA)
et la Municipalité de St-Donat ont
offert un prix aux 4 familles participantes.
Les organisateurs de cette compétition, Bernard Béland de Variétés
St-Donat et Guillaume St-Amour de
Boulangerie St-Donat tiennent à remercier les Filles d’Isabelle, avec à
leur tête Mme Micheline Charbonneau-Marinier, qui ont assuré le
succès de l’événement par le recrutement des familles et l’organisation
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Dans l’ordre, de gauche à droite : Mme Céline Turcot-Rivest,
Mme Viviane St-Pierre, Mme Réjeanne Désormeaux, Mme
Ginette Denis.
logistique de la dégustation. Ils tiennent aussi à remercier Sophie Charpentier et Natacha Drapeau du Service des Loisirs de la Municipalité
de St-Donat pour leur aide et soutien dans l’organisation de cette
compétition gourmande.

Devant le succès de l’événement
« Petites Douceurs », les organisateurs n’auront d’autre choix que de
récidiver l’année prochaine. Avis
aux familles qui voudraient
compétitionner pour offrir la
meilleure gâterie: à vos fourneaux!

Dernières nouvelles de l’UTA de St-Donat

S

uite à notre grande perte récente, nous modifions certains postes au conseil d’administration : Micheline Vallières
Joly devient présidente et
Claudette Fortier, vice-présidente.
Francine Chalut se joint au
groupe. Selon les besoins, d’autres
collaborateurs pourront compléter l’équipe.
Les activités se poursuivent. Les
inscrits aux ateliers d’espagnol en
sont à leur quatrième session. En
mars, les jeudis 7-14 et 21 de
13hres 30 à 16.00 heures, Louise
Gagnon, sommelière, nous présentera 3 régions de la France avec
dégustations à l’appui : Rhône,
Bordeaux et la Champagne.

Les mardis 19 et 26 mars, M.
Christian Morrissonneau nous relatera la naissance de Lanaudière
et le développement du nord de
Lanaudière; suivront deux conférences anecdotiques avec Mme
Ginette Charbonneau : "Dans la
cuisine de nos aïeules" et "Les maladies et remèdes du temps passé".
Si vous n’êtes pas inscrits, mais
souhaitez tout de même participer
à ces activités, il est toujours possible de le faire.
Pour ce qui est de notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le 8 mai, les billets seront bientôt disponibles au coût de $25.00.
Lors de cette activité, après un bilan de l’automne 2012, de l’hiver

2013, un avant goût de la programmation de la prochaine année et un dîner éco-responsable,
suivra en après-midi un entretien
de M. Bob Cantin sur le sujet suivant : "Le pouvoir des mots". On
se souviendra que M. Cantin fut
fort apprécié l’an dernier lors de
sa présentation sur l’ascension du
mont Everest.
Surveillez nos prochains communiqués.
Pour des informations et/ou
inscriptions à ces activités pédagogiques et à l’assemblée générale,
veuillez communiquer avec Madeleine Labrèche St-Amour (819424-2007).
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Au Lac Croche, travailler en comités
est une combinaison gagnante
Par

Jasmine Gravel
secrétaire

Nouveau chroniqueur
Vous remarquerez au cours des
mois qui suivront que les articles de

l’ARRLC seront écrits par de nouvelles personnes. Lors d’une
réunion,nous avons émis l’idée de
faire différent cette année. Alors,
certains membres du CA prendront
la plume. Je brise donc la glace, car
les personnes qui m’ont précédée

avaient toutes écrit un article par le
passé. J’occupe le poste de secrétaire
à l’ARRLC depuis novembre 2012.
Description sommaire de nos
différents comités
Notre CA est composé de 12 membres actifs qui ont à cœur les inté-

rêts de notre association. Pour mener à bien tous nos différents projets, nous avons convenu de nous
diviser les tâches en formant plusieurs comités.Chacun de ceux-ci a
son importance et ne dépend pas de
l’ordre de sa description.
Lecomité Environnement a pour
mandat d’assurer la qualité de l’eau
du lac et ses tributaires, de la forêt,
de la flore et de la faune. Sous la responsabilité de M. Richard Lemire,
son équipe s’assure de développer
des moyens pour protéger le lac Croche et son environnement.
Le comité Cartes et sentiers a
pour objectif de promouvoir l’utilisation des sentiers pédestres et des
pistes de ski de fond dans les environs du lac Croche pour y découvrir
la richesse et la beauté de la nature
qui nous entoure. Mme Lise Gagné
est la personne responsable de ce
comité. Malheureusement comme
nous sommes toujours en attente de
l’homologation de nos sentiers, l’entretien et le balisage de ceux-ci sont
de ce fait négligés par le comité mais
ce n’est que partie remise.
Le comité Communication et recrutement, sous la responsabilité de
Gilles Goudreau, veut démontrer la
raison d’être de l’ARRLC et son utilité à l’ensemble des citoyens du Lac
Croche. Ce comité assure la communication auprès des citoyens afin de
développer un sentiment d’appartenance.
Le comité de Gestion des infrastructures et équipements a pour
mandat de définir les modalités de
gestion et d’utilisation du pavillon,
du parc et des équipements. Il en
assure, avec l’aide de bénévoles, la
maintenance. De plus, il en planifie
le développement en tenant compte
des règlements municipaux et ce,
dans le respect de l’environnement.
Ce comité est sous la responsabilité
de Mme Francine Mitchell.

Club
St-Donat

Le comité Chartes et règlements
est un comité provisoire visant à
mettre à jour toute la documentation
officielle
de
l’ARRLCnotamment notre charte et
nos règlements. Ce comité est sous
la responsabilité de M. Alain
Fredette.
Et finalement,le comité Activités
sociales (nouveau de cette année)
planifie, recrute des bénévoles et
supervise les activités sociales prévues tout en développant le sentiment d’appartenance auprès de nos
membres. Il tente d’offrir des activités qui se veulent rassembleuses.
Ce comité est sous ma responsabilité.
Nous considérons donc que, sans
l’aide de bénévoles, il nous est impossible de relever tous ces défis. Si
vous êtes intéressés à vous joindre à
nous dans l’un ou l’autre de ces comités, envoyez un courriel à
l’adresse au bas de cette chronique
ou mentionnez- le lors du renouvellement de votre carte de membre.
Campagne de recrutement
2013
La campagne de recrutement bat
son plein. Plusieurs d’entre vous
avez montré votre intérêt à renouveler rapidement votre carte de
membre et nous l’apprécions énormément. Si vous ne l’avez pas encore fait, ADHÉREZ MAINTENANT… NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS. Au plaisir de vous jaser
de nouveau dans quelques mois.
Pour tout commentaire au sujet
de cet article ou pour des suggestions, écrivez-nous à arrlc@saintdonat.info . Nous vous rappelons
que vous pouvez maintenant retrouver plus de renseignements sur
l’ARRLC sur le site www. saintdonat.info/-lac-croche.
Jasmine Gravel pour le Comité
des communications et du recrutement.

LE RÉCENT REDOUX
NOUS ANNONCE-T-IL
UN PRINTEMPS HÂTIF?

Au moins, la sortie à la CABANE À SUCRE LAFORTUNE le mercredi 20 mars prochain nous donnera un avant goût. Le départ se fera
à partir du stationnement de l’église à 9 h 30 avec le retour à Saint-Donat
vers 17 h00. Les billets sont en vente au local au coût de 20 $ pour les
membres et de 25 $ pour les non-membres.
UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE POUR LE CLUB SAINT-DONAT! Le Club Saint-Donat est à la recherche d’une nouvelle présidente
pour remplacer Jeannine Lippé qui aimerait se retirer. Toute personne
intéressée n’a qu’à communiquer avec Jeannine au 424-1205 ou avec Yvette
Roy au 424-7535 afin de les rencontrer et connaître les responsabilités
liées à ce poste. Le Club Saint-Donat a aussi besoin d’un nouveau membre
du conseil d’administration pour l’année 2013-2014.
Le samedi 2 mars les membres du Club Saint-Donat ont été invités par
le Casino Mont-Tremblant à une journée gratuite au Casino. L’autobus
était complet et l’après-midi a été un franc succès.
De l’aide gratuite pour parfaire ses connaissances de
l’Internet. René Cantin offre son l’aide à la Salle Jules St-Georges aux
membres de la Fadoq à 9 h 30 les jeudis 14 et 28 mars. Selon l’intérêt
M. Cantin pourrait offrir d’autres dates en avril.
Les cours de danse en ligne avec Chantal Ritchie se poursuivent le
samedi matin à 10 h au coût de 7 $ du cours. Tous sont invités à se
joindre à nous pour une matinée des plus divertissantes.
Les joutes de bridge avec des amateurs ont lieu le mercredi à 19 h 15
au local du Club.
Le transfert du savoir avec Yvette Roy continue sa vocation d’échange
et de partage de savoir et de talents à tous les jeudis à 13 h 30. La
peinture faux-vitrail est à l’honneur depuis quelques semaines et de belles
œuvres ont été créées. De plus, notre métier à tisser est maintenant monté
grâce à la collaboration de Lilianne Laforest, Rolande Fontaine et Réjeanne
Castonguay qui ont travaillé fort pour nous permettre d’apprendre à tisser
de nouveau, merci.
Le cours de mise en forme en douceur pour les 50 ans + offert
au Gym Action Fitness ont recommencé le vendredi matin de 9 h 30 à
10 h 30. Les frais sont de 28 $ plus taxes pour 14 semaines de cours payés
à l’avance ou 4 $ plus taxes du cours avec la carte Fadoq.
Les joutes de bingo sont offertes à tous les deux mardis et les autres
mardis sont consacrés aux jeux de cartes ou de société. Le local
est toujours ouvert les mardis et jeudis à 13 h 30 pour le billard et
autres activités diverses.
Pour toute information additionnelle vous pouvez communiquer avec
Jeannine Lippé au 424-1205 ou au local au 819-424-1212.
Francine Brault, Secrétaire
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Un petit brin d’histoire

Carnaval d’hiver 1948
par
Pierre FORGET
Société historique
de St-Donat

E

h oui! il y a 65 ans nos ancêtres savaient organiser, fêter
et s’amuser. À preuve, un reportage de l’envoyé spécial de «La
Presse» paru le 9 mars 1948.
« En arrivant dans cette coquette
petite ville, de bonne heure samedi
dernier, nous avions l’impression de
faire une entrée surprise à S.-Moritz,
là précisément où se déroulent présentement les Jeux d’hiver Olympiques. »
« De chaque côté et au plus loin
où peut se porter notre œil, nous
n’apercevions que des montagnes
enneigées, hautes, immenses, majestueuses, semblant nous lancer un
appel irrésistible. »
« Partout, dans les rues, il régnait
une atmosphère de fête. Dès
l’aurore, toutes les personnes semblaient s’être donné la main pour
préparer la grande fête, le Carnaval
des sports. »
« Le lieu de ralliement était le
Château du Lac, un bel hôtel des
Laurentides, propriété de M. Hector Bilodeau, un homme d’affaires
et un grand sporstman. C’est dans
cette grande maison, sise à quelques

cent pieds du lac Archambault, que
devait partir avec pompe, la grande
parade, réunissant à la fois tous les
sportifs et les notables de la ville.
C’est là, également, que devait se
faire le couronnement de la reine
d’un jour : Mlle S.-Donat. »
« C’est là enfin que devait se clôturer la grande fête par un grand
banquet dans la soirée. Il est inutile
d’ajouter que c’est aussi près du
Château du Lac que la compétition
de ski a été disputée, quelques instants avant la partie de hockey, qui
mettait aux prises, le S.- Donat contre la puissante équipe de SteAgathe. »
« Sauf la température qui avait
décidé de choisir la journée d’hier
pour atteindre des 25 sous zéro *,
on peut dire, sans se gonfler la poitrine, que cette fête paroissiale a été
un grand succès. C’était la première
grande organisation de ce genre présentée dans cette ville qui était considérée, il y a environ 15 ans, comme
un endroit de chantier. » .
(* 25 sous zéro à cette époque,
était en degrés Farenheit.)

À suivre … les résultats du ski,
du hockey, le couronnement de la
reine, le déroulement du banquet et
les membres de cette organisation.
P.S.: 1948, belle activité que ce
carnaval d’hiver grâce à une belle
équipe d’organisateurs.
1963-64-65, un film nous a été
présenté récemment sur le réel
succès du Carnaval d’hiver de ces
années organisés par Jean-Pierre
Garceau, Yvon Nielly et une
importante brochette de bénévoles.
2014 : Y a-t-il une relève ???

Mont-Bilodeau. Remarquez à gauche de la photo le remontepente. Il s’agissait d’un câble auquel le skieur s’accrochait. Ce
type de remonte-pente, communément appelé « use-mitaine »,
était actionné par un moteur Ford V-8, auquel M. Delphis
Lafleur, aidé par son fils Rémi, avait ajouté un vieux différentiel et un système de poulie pour le câble. Ce moteur V-8 avait
deux fonctions : l’été, on l’installait sur le bateau de croisière et
l’hiver, au centre de ski. Au début, on transportait le moteur
sur une grosse traîne sauvage mais devant la difficulté à traîner
cette charge, le père Delphis a muté le moteur sur une vieux
capot de voiture.
Bonjour,

NDM

Voici les informations sur les prochaines
activités de votre Club.

Pour la sortie Casino Mont-Tremblant du
23 mars prochain, le départ de la salle l’Orchidée se fera à 11 h, le retour est prévu pour
17 h 30. Si, pour une raison ou une autre vous
devez annuler votre réservation, veuillez en
aviser Monique Guérin afin qu’elle puisse assigner votre place à une autre personne. Cette
activité est gratuite.
Le prochain dîner de l’amitié aura lieu le
jeudi 28 mars à midi à la salle l’Orchidée. Il
sera suivi d’un bingo. Le tarif est de 8 $ pour
les membres et de 10 $ pour les non-membres.
Le dîner à la cabane à sucre chez Sylvain Lafortune est prévu pour le 4
avril 2013. Départ en autobus de la salle l’Orchidée à 10 h et le retour est
organisé pour un départ de la cabane à 16 h. Il en coûtera 22 $ pour les
membres et 25 $ pour les non-membres. Vous devez vous inscrire auprès
de Monique Guérin.
Michel Godin
Administrateur
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J’AI ENTENDU
DIRE...
par
Nathalie

BOUSSION
Joyeuses Pâques à tous !
Joyeux anniversaire de mariage à
Monique St-Amour et Jacques Fournier
Bonnes vacances à Adéline et
Ninon... chanceuses !
Sincères condoléances à Fred (propriétaire du Cuisto et du St-Do Grill
BBQ) pour le décès de son père.

N’oubliez pas de
leur souhaiter
BONNE FÊTE !
14 mars: Claudette Leroux
14 mars: Sylvain Lavoie
15 mars: Lucie Angers
15 mars: Francine Guertin

16 mars: Sylvain Laporte
17 mars: Normand Aubin
17 mars: Léo Paul Morin
17 mars: Daniel Hardy
17 mars: Thérèse Bonneau
17 mars: Denis Hade
18 mars: Claire Lanouette Monarque
18 mars: Richard St-Pierre
18 mars: Sylvain Sigouin
18 mars: Stéphane Matteau
19 mars: Marie-Anik Filiatrault
19 mars: Simon Charette
20 mars: Monique Durand
21 mars: Monique Deslauriers
23 mars: André Deschênes
23 mars: Jean Mercier
23 mars: Fabien Desmarais
24 mars: Nadia Laurin
24 mars: Sylvain Comeau
24 mars: Monique Beaudry
25 mars: Bernard Durand
25 mars: Gilles Picard
25 mars: André Marcoux
25 mars: Daniel Savaria
26 mars: Renaud Charbonneau
26 mars: France Cookson

Les premières réalisations...
suite de la page 1

Les Visionnaires (5000$ et
plus):
Boulangerie Saint-Donat
Saint-Donat Marine (Sports St-Donat)
Centre de ski Mont Garceau

Les Grands Développeurs
(2000$ et plus)
Serge Saint-Georges, CGA inc.
Hôtel Manoir des Laurentides et ses
Condos

Les Développeurs : (1000$)

Société des établissements de Plein
air du
Québec (parc national du MontTremblant)
Familiprix
Assurances Godin Inc.
Home Hardware
Restaurant 8ième Merveille
Immeubles Remax
M. Ayotte et fils
Dépanneur Oasis (Pierre Forget)
Étude légale Raymond et Sigouin
Variétés Saint-Donat
Ameublement Barbeau et Garceau
Construction Claude Hayes
Journal Altitude 1350
Place Monette
Marché Métro
Rive Gauche, projet immobilier
Pharmacie Proxim
Francois Allard
Excavation Lambert (Maurice
Légaré)
Claude Prescott, avocat
Domaine du Mont-Jasper

Groupe H2O
Mécanique LPG

Les Leaders (500$ et plus) :

Construction Christian Juteau
Excavation Leclerc
Plomberie Tuyau tech
Sport et Marine MV
Dollar en Fête
Tir O Golf
Gîte du Vacancier
Vers’en Art
Centre équestre de la Rivière Noire
Domaine Rivière Noire
Dominic Roy, ingénieur forestier
Planchers Laforest
Restaurant Cuisto du Nord
Réparations J.P. Service
Restaurant St-Do
Construction Gaétan Juteau
Confort Nature
Arpenteurs géomètres Rado, Corbeil
et
Généreux
Excavation Carl Émond
Gestion LMC (Normand Legault)
AGIS (Projet la Boulaie)
Gaudet MultiHabitations (Projet La
Boulaie)
Matériaux de construction Patrick
Morin
Construction George Desrochers
Dépanneur Ultramar
Perspectives Eduscho

Les Supporteurs : 250$

Toilettage F Archambault
Salon d’esthétique Nathalie Labelle
Duo Design
Sylvie Roy Concept
Dépanneur Pimbina
Excavation Charles Ritchie
Bistro Chez Victor

27 mars: Georgette Nadon
27 mars: Cédric Charbonneau
28 mars: Pauline Chalifoux
28 mars: Rachel Janelle
29 mars: Florence St-Amour
29 mars: Karolane Aubin Légaré
29 mars: Stéphane Coccano
30 mars: Christiane St-Pierre
31 mars: Réjean Racine
31 mars: Aline Juteau
31 mars: Marjolaine Hayes
01 avril: Monique Paquette
02 avril: Jean Boisvert
02 avril: Marie-Chantal Viel
03 avril: Julia Quintin
03 avril: Johanne Riopel
06 avril: Hélène Thériault
4 avril: Pierre Boisvert
4 avril: Alberte Nadeau
5 avril: Steve Levesque Desroches
5 avril: Carole Beauséjour
6 avril: Geneviève Garceau
6 avril: Gaétan Labelle
6 avril: Jeaninne Bertrand
7 avril: Sophie Juteau
7 avril: Francis Brunelle
8 avril: Martine Bélanger
8 avril: Suzanne Bonneau
9 avril: Réal Dupuis
9 avril: Anick Côté
11 avril: Denise Ruest
11 avril: Lise Jolicoeur
11 avril: Johanne Denis
11 avril: Isabelle Laurin
12 avril: Gaetan Lefebvre
Chez Matik
Rembourrage et Auvents Saint-Denis
Sablière Donatienne
Jean Lavoie, agent immobilier
Salon de coiffure Sophie Ayotte
Normand Saint-Amour
Armoires Faucher
Entretien Dominic Charron
Croisière du lac Archambault
Dagenais, Lapierre, Simard et Ass.
Salon Influence Coiffure
Entreprise Martin Laurin
Dynamitage Lavoie
Restaurant M. Pizza
Sylvain Barbeau, paysagiste
Salon André Simard
Esthétique Danielle Lambert
Maintenance et salon de coiffure
2000
Boutique ClauAn
Construction David Simard
Auberge Près du Lac
Coiffure Création Céline
Entretien Services LiberT
Assurances Groupe Vézina
Construction Clément Issa
Restaurant le Jardin
Salon Geneviève et Nancy
Linda Minotti, agent Sutton
Gîte Jan Lou

Des questions ou des
commentaires? N’hésitez pas à communiquer
avec Sylvie Villeneuve,
agente de liaison à la
Commission de développement économique
de Saint-Donat ou un
membre du comité de
marketing.

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

12 avril: Josée Fugère
13 avril: France Chapdelaine
14 avril: Carole Robillard
15 avril: Karine Aubin Légaré
15 avril: Diane Bénard
16 avril: Martin Lafortune
16 avril: Mario Aubin
17 avril: Nicole Larue

Vous fêtez votre anniversaire? Envoyez vos
nom, adresse, téléphone et date de
naissance au Journal
Altitude,
365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0.
Plusieurs tirages
parmi le personnes
fêtées détermineront
les gagnants à chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Fabien Desmarais (Boulangerie StDonat), Pauline Chalifoux (Métro
Boucher), Monique Paquette (Coup
d’oeil Coiffure), Réal Dupuis (Mécanique LPG), Marie-Anik Filiatrault
(municipalité St-Donat), Richard StPierre (Variétés St-Donat), Monique
Durand
(Esthétique
Image),
Christiane St-Pierre (Beauté au bout
des doigts), Martine Bélanger
(Proxim), Johanne Denis (Linda
Minotti, courtier immobilier), Alberte
Nadeau (Dépanneur Boni-Soir Village)

Félicitations à tous
les gagnants

N’oubliez pas de me
faire part de ce que
vous avez entendu
dire. Appellez-moi au
819-424-2610

La MRC de Matawinie
dévoile ses priorités
pour 2013

L

a MRC de Matawinie,
par l’entremise de son
préfet, monsieur Gaétan
Morin, est heureuse de faire
connaître ses priorités qui guideront ses actions tout au long
de l’année 2013.

"Nos principales priorités se
retrouvent dans les secteurs
de l’aménagement du territoire, de l’évaluation foncière
municipale, du transport
adapté et des infrastructures
routières locales", précise
monsieur Morin.
En effet, la MRC vise à adopter son schéma d’aménagement et de développement du
territoire révisé, représentant
bien les attentes et aspirations
du milieu municipal.
La MRC souhaite aussi élaborer un plan d’intervention
en infrastructures routières
locales, visant à caractériser
l’état du réseau routier local et
d’en prioriser les actions.
En ce qui a trait au secteur
de l’évaluation, la MRC de
Matawinie poursuivra la modernisation des rôles d’évaluation en ayant pour objectif le
dépôt d’un premier rôle modernisé d’ici décembre 2013.
Enfin, l’organisation visera à
produire un plan de mesures

Gaétan Morin

d’urgence pour la MRC et pour
le service de transport adapté
afin de pallier toute éventualité sur son territoire.
Outre ses priorités, la MRC
poursuit, entre autres, la mise
en œuvre de son schéma de
couverture de risques incendie, la révision de son plan de
gestion des matières résiduelles, la mise en œuvre de la convention de gestion territoriale
sur les terres publiques intramunicipales et la gestion des
baux de villégiatures situés sur
les terres du Domaine de
l’État.
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L'écho du conseil
Richard
BÉNARD
maire de
Saint-Donat

SUIVI DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 MARS 2013
Appui au Vélo Club San
Donato dans le cadre de la
Cyclosportive Saint-Donat le
Nordet
La Municipalité a de nouveau
donné son appui à cet événement qui se tiendra le 9 juin prochain sur le territoire de SaintDonat. Cette résolution visait
principalement à l’approbation
du passage des cyclistes sur les
chemins municipaux et ceux
sous la juridiction du ministère
des Transports du Québec.
Dépôt du concept pour le
recyclage de l’ancien

Provigo par la Fondation
Rues Principales
Suivant la soirée d’information tenue à ce sujet le 12 février
dernier, ce document a été rendu
public de manière à rendre ce
document accessible à tous. Celui-ci sera d’ailleurs mis en ligne
via le site Internet de la Municipalité dans les prochains jours.
Avis de motion concernant un
règlement d’emprunt pour
l’achat d’une unité d’urgence
avec outils de désincarcération
Un avis a été déposé à l’effet
que lors d’une prochaine séance
du conseil municipal, un règlement d’emprunt sera soumis
afin de procéder à l’achat d’une
unité d’urgence en remplacement du véhicule existant du
Service de sécurité incendie et de
sécurité civile.
Nomination à la Commission
de développement économique de Saint-Donat
Toutes nos félicitations à madame Geneviève Gilbert qui fut
officiellement nommée à titre
d’administratrice du conseil

d’administration de la Commission de développement économique de Saint-Donat.
Adoption de la programmation
culturelle estivale 2013
Lors de cette rencontre, certains spectacles déjà confirmés
pour la prochaine programmation culturelle ont été entérinés.
Mentionnons notamment la
présence de monsieur Maxime
Landry de même que le retour
du Boogie Wonder Band à la
place de l’Église ainsi que la présence de mesdames Ariane Brunet et Sonia Johnson qui sauront
vous envoûter au parc des Pionniers.
Participation au Salon Chalets
et Maisons de campagne 2014
La Municipalité a également
manifesté sa participation à la
prochaine édition de ce salon
compte tenu des résultats considérables observés quant à
l’achalandage du kiosque de la
Municipalité depuis plusieurs
années ainsi que les retombées
inhérentes auprès notamment
du Service d’urbanisme.

Achat d’une embarcation pour la
patrouille nautique
Le Service de sécurité incendie et de
sécurité civile a récemment lancé un
appel d’offres sur invitation afin de procéder à l’achat d’une
embarcation pour la
patrouille nautique
venant ainsi pallier à
l’usure du zodiac
présentement utilisé.
Octrois d’aides financières
Au cours de cette même
séance, diverses aides financières ont été adoptées afin de soutenir certains organismes et organisations œuvrant sur notre
territoire. En rafale : la 5e édition de la Randonnée du bonheur au profit d’Opération Enfant Soleil, la Fabrique de
Saint-Donat pour l’achat d’un
élévateur pour fauteuils roulants
standards et électriques, le Paradis du Quad Ouareau et le
Club de motoneige SaintDonat pour l’amélioration
constante des sentiers sous leur
supervision, Mme Jessica
Mathieu pour la gratuité d’une
plage horaire à l’aréna au profit
du Centre du cancer Segal de
l’Hôpital général juif de Montréal, l’Orchestre de SaintDonat pour l’achat d’instru-

ments de musique et l’Association du lac Beauchamp afin
qu’elle puisse poursuivre la sensibilisation des riverains quant
à la renaturalisation des rives.
ÉVÉNEMENTS À
SOULIGNER
Journée gratuite à la Réserve
le 10 mars

Cet événement fut un grand
succès ! En effet, près de 400
personnes se sont prévalues de
cette offre du Centre de ski La
Réserve qui invitait les résidents
de Saint-Donat à profiter gratuitement de ses installations. Le
maire était d’ailleurs présent
pour les accueillir tout au long
de cette journée.

Demeurez au fait des
activités et actualités
de votre municipalité en
visitant notre site Internet au

www.saint-donat.ca.

Fleurons du Québec: la Municipalité participe activement!
attention plus particulière :
-La plate-bande devant
l’hôtel de ville, du côté du
stationnement
-La bibliothèque municipale
-La rue Principale : ajout

Chaque année, la Municipalité
renforce ses aménagements floraux afin d’embellir le noyau villageois et les endroits les plus
fréquentés par les résidents, les
villégiateurs et les visiteurs.
Chaque année, remarquezvous que ces endroits deviennent de plus en plus fleuris et de
plus en plus chaleureux?
-Entrée du village au coin
des routes 125 et 329
-Jardinières sur les lampadaires de la rue Principale
-Parcs (place de l’Église,
des Pionniers,
Désormeaux, Plein Soleil)
-Bâtisses : hôtel de ville,
bureau d’information
touristique
Chaque année, les employés
municipaux redoublent d’effort
pour composer un environne-

ment des plus accueillants.
Parmi le personnel du Service
des parcs et bâtiments, deux préposés ont, tôt au printemps jusqu’à tard l’automne, comme
principale fonction de s’occuper
de tous les aspects entourant
l’horticulture. De plus, en période de pointe, comme lors de
la plantation, c’est toute l’équipe
qui est mise à contribution à différents niveaux.
Par ailleurs, le travail est déjà
commencé! En effet, en ce moment, les employés sont à planifier le choix des végétaux de cet
été. Souvent, plus de vivaces que
d’annuelles sont choisies question de rendre les achats plus
économiques à long terme.
Chaque année, la Municipalité
continue d’agrémenter son territoire. En 2013, les emplacements suivants recevront une

de jardinières grand
format
Et vous, que ferez-vous cette
année?
Pour plus d’informations sur
les Fleurons du Québec, visitez
le www.fleuronsduquebec.com

Nous comptons sur votre participation : soyez fiers de votre
municipalité!

EN ROUTE VERS

UN FLEURON DE PLUS!
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On avance l’heure... On change la pile de l’avertisseur!
Stéphan
TURCOTTE
Directeur de la sécurité
civile et incendie

C

omme à
chaque début de printemps, la consigne reste la même ! Lors du
changement d’heure, il est primordial pour la sécurité de votre famille de vérifier le bon état
de fonctionnement de votre
avertisseur, ainsi que de changer

L

e printemps sera bientôt
parmi nous, vous avez
peut-être hâte comme moi
de troquer le livre pour la pelle à

les piles !
Comme le changement
d'heure se faisait le 10
mars dernier, votre Service de sécurité incendie
vous invite à faire le tour
de vos avertisseurs de fumée et d’effectuer les tâches
suivantes:
1.Changer la pile, même si
elle semble encore bonne;

térieur, afin
d’enlever la
poussière qui
aurait pu s’accumuler au
cours des derniers mois;

2.Vérifier la date de fabrication sur le boîtier, après 10 ans,
vous vous devez de changer votre avertisseur de fumée;

le changer, car recouvert de cette façon,
son efficacité peut être réduite et ainsi mettre toute votre
famille en danger;

5.Effectuer
un test en craquant simplement une allumette et en l’éteignant aussitôt au-dessous de
l’avertisseur, afin de vérifier le
bon fonctionnement de ce dernier;

3.Si vous avez peint ce dernier
lors de vos dernières rénovations, vous vous devez aussi de

4.Passer l’aspirateur délicatement dans les fentes de l’avertisseur et sur le mécanisme in-

6.Procéder à une vérification
de votre système de chauffage au
bois, vérifiez les conduits de fu-

jardin! Mais pas trop longtemps,
car les livres demeurent mon
passe-temps préféré.
Je vous avais écrit le mois dernier que les suggestions viendraient cette fois-ci des usagers
de la bibliothèque qui nous ont
partagé leur coup de cœur. Activité qui s’est déroulée au cours
du mois de février.

Claudette Lalande au sujet de
cette histoire!

tures.
Je vous invite à la
conférence de Geneviève O’Gleman, qui
sera à la bibliothèque,

La saga Mémoires d’un
quartier de Louise Tremblay
D’Essiambre. Je vous avertis,
vous serez conquis et bien occupé à lire cette série de 12 tomes. Voici le commentaire de

Au Ciné-Club de
Saint-Donat en avril
Jeudi 11 avril 2013

Rebelle
de Kim Nguyen

Résumé :
En pleine guerre civile en Afrique
subsaharienne, Komona, une jeune fille de
14 ans, raconte au bébé qui grandit dans
son ventre les événements qui ont mené à
son implication comme enfant-soldat dans
le conflit armé. Enlevée à 12 ans, considérée comme une sorcière par les chefs de la
cellule. Elle fait la rencontre de Magicien,
un jeune soldat de son âge qui a la ferme
intention de l’épouser. Ensemble, ils désertent afin de vivre paisiblement, tant qu’ils
le pourront, leur bonheur.

Jeudi 9 mai 2013:

Populaire
de Régis Roinsard

Coût: 5 $.
C’est un rendez-vous jeudi 11 avril 2013
à 19 h 30 à la salle communautaire
Jules-St-Georges
(490, rue Principale, Saint-Donat, stationnement
et entrée derrière l’hôtel de ville)

« J’ai connu moi-même la vie
à Montréal à cette époque ayant
le même âge qu’une de ses héroïne : Laura. Elle a su clore sa
magnifique saga de façon grandiose et elle a réussi à nous faire
attacher à ses personnages
autant qu’elle. Elle a réussi à
m’émouvoir tellement que cette
série restera gravée dans ma
mémoire et mon cœur. »
La Fiancée américaine
d’Éric Dupont nous est fortement suggéré par Jean Fournier
« J’ai apprécié la saga familiale, la force des personnages. »
Un livre qui est aussi recommandé par plusieurs libraires.
Le mois prochain vous trouverez d’autres suggestions de lec-

mée et la cheminée afin de vous
assurer qu’il n’y a pas d’accumulation de créosote;
7.Vérifiez chacun de vos extincteurs afin de vous assurer
que la pression est encore
bonne;
8.Validez votre plan d’évacuation avec les membres de votre
famille afin que tous se rappellent des consignes en cas d’évacuation et faire un exercice;

Après ces simples vérifications, vous assurerez
une sécurité complète à
vous et à votre famille !

le samedi 6 avril,
à 13h30
Elle nous expliquera
qu’une cuisine santé
rapide, c’est possible.
Vous apprendrez :
- Trucs et idées pour cuisiner de bons mets rapidement
- Les indispensables du gardemanger, frigo, congélateur…
- Trouvailles coup de cœur pour
préparer les repas du soir en un
tournemain
- Conseils d’organisation, trucs
top chrono, astuces d’improvisation pour des repas savoureux et
rapides

En attendant procurez-vous
un de ces livres :
Les lunchs de Geneviève
Bonne bouffe en famille
Boîtes à lunch santé
Rapido presto

Bonne lecture!
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Le service des loisirs vous informe
ment.

Féérie d’hiver
Le 16 février dernier avait lieu une
journée bien remplie! Tout a commencé avec le triathlon et la course
à pied hivernale d’Endurance Aventure. Plus de 110 athlètes ont bravé
le froid et parmi eux quelques
donatiens qui ont su relever le défi.
Bravo à tous! Cette journée sous un
soleil radieux s’est poursuivie avec
les concours de sculpture sur neige
et de la traditionnelle glissade la plus
longue. Les tours de carriole ont fait
la joie des petits et grands et la cabane à sucre du rang Double nous a
proposé un avant-goût du temps des
sucres. Plus de 1 500 personnes ont
participé aux activités et ont pris
plaisir à voter pour le concours de

Gala des bénévoles

tartes au sucre et de sucre à la crème
dur. En soirée, de magnifiques feux
d’artifice ont éclairé le ciel donatien
pendant que les enfants sirotaient
un bon chocolat chaud et les adultes, notre fameux café alcoolisé.
Merci à tous nos commanditaires
qui ont rendu possible cet événe-

Le gala des bénévoles aura lieu le
vendredi 19 avril prochain.
Nous sommes en période de
mise en candidature : si vous
connaissez un bénévole hors
pair ou un organisme qui a
réalisé un projet spécial en
2012, inscrivez-le! Les lauréats recevront une bourse de
300 $. C’est un bon coup de
main pour la poursuite des
activités dans notre communauté! Les formulaires sont disponibles sur le site internet de la municipalité à

Pour nous qui travaillons à
Bombardopolis, située au nordouest de l’île, les défis sont sembla-

bles plus, un accès très difficile à
cause des routes impraticables…En
mai 2011, on avait mis 7h. afin de
franchir les 80 km qui séparent
Port-de-Paix de Bombardopolis.
Il est vrai que la situation générale d’Haïti s’améliore : que l’on
pense à la station touristique nouvellement desservie par Air Transat,
à l’école de l’humour qui s’ouvre
bientôt à Port-au-Prince, à l’orphelinat de Madame Lessard…Il reste
que ce petit pays peine à se remettre sur pied et à offrir une vie plus
décente à sa population.
Dans la région qui nous occupe
des pas ont été faits : plusieurs écoles fonctionnent, les enfants mangent au moins un repas par jour. Il
y a à peine 3 ans, l’accès à l’eau était

1000 dons par jour

afin de faire de notre collecte un
autre succès en permettant de récolter 70 dons qui pourront sauver plus
de 200 vies.

Haïti… encore!
L
par

Françoise
NADON

a plupart d’entre nous avons
vu la série de 3 reportages sur
RDI concernant le projet de
Jacqueline Lessard en Haïti. Vous
avez donc compris que le travail làbas n’est pas facile : la culture, la
pauvreté, les façons de faire, la
chaleur…les obstacles sont nombreux!

1000 dons par jour, c’est le nombre de dons de sang dont Héma
Québec a besoin pour répondre aux
besoins des hôpitaux du Québec, et
encore une fois cette année, les Chevaliers de Colomb de Saint-Donat,
en collaboration avec les filles d’Isabelle, ont tenu leur collecte à la salle
Jules St-Georges le 8 mars dernier.
Objectif : 70 dons, mission accomplie!
Comblé par un temps chaud et
ensoleillé, les Donatiens d’ici et
d’ailleurs se sont donné rendez-vous

Félicitations
Félicitations Marie-Ève
pour l’obtention de ton
diplôme du Programme Élite
de l’École
d’Entrepreneurship de
Beauce (EEB). Le 23 février
dernier, tu recevais un
diplôme qui couronnait plus
de deux ans de persévérance. Nous sommes fiers
de toi et de ton courage.
Une mention d’honneur à
Mathieu, ton conjoint, qui a
su t’encourager et t’épauler
tout au long de ce processus. Sur la photo, MarieÈve, la graduée, son
père, Guillaume et la
petite Éliane qui regarde sa mère avec des
yeux admiratifs.

www.saintdonat.ca/citoyens
/Galadesbenevoles
_findudepOtdescandidatures
_15mars_.cfm
Les bénévoles invités à la fête recevront une invitation par la poste
d’ici la fin mars.

Bienvenue à Maude Dupuis
Riopel!
Cette jeune femme
polyvalente s’est jointe
à notre équipe le 28 février dernier. Elle occupera le poste de
coordonnatrice. Vous
pourrez même la voir à
l’occasion à la bibliothèque, au bureau d’information touristique
et dans plusieurs événements qu’organise la Municipalité.

un grave problème; depuis, plusieurs puits artésiens ont été creusés par une équipe des tchèques, ce
qui donne accès à de l’eau claire et
potable selon les 2 infirmières de
Mont-Laurier qui y ont séjourné en
septembre dernier. On a donc de
l’eau pour la cuisine, l’hygiène et
aussi pour arroser les potagers.
Il y a un mois notre Comité a envoyé, par bateau, trois gros barils
remplis de vêtements, articles scolaires, produits pharmaceutiques,
serviettes, etc…on nous dit qu’un
mois est nécessaire pour le voyage
jusqu’à Port-au-Prince.
Nous avons également eu notre
repas-Carême dimanche le 10 mars
dernier; un immense merci aux

Exposition des œuvres
de Diane Vaillancourt
Le samedi 2 mars dernier avait
lieu le vernissage de cette artiste
donatienne aux mille talents. Plus de
50 personnes ont pu la rencontrer
et discuter avec elle de ses œuvres.
Prenez le temps de venir admirer ses
tableaux et ses sculptures à la bibliothèque jusqu’au 1er mai prochain.

commanditaires et à tous les bénévoles. Merci aussi à ceux et celles qui
sont venus goûter à nos soupes et
desserts. On y a récolté 1 800$ pour
les cantines scolaires là-bas. Nous
avons aussi reçu plusieurs dons.
Merci beaucoup!
Enfin, à la mi-mai, grâce à la générosité de Guillaume Saint-Amour
de la Boulangerie Saint-Donat, une
autre vente de tartes sera organisée
en face de la boulangerie rue Principale et le 1er juin, au sous-sol de
l’église, on présentera une pièce de
théâtre humoristique…un petit
théâtre d’été…Ce sont donc deux
autres rendez-vous…
Merci infiniment pour votre générosité et votre solidarité!

Des gens sont venus d’aussi loin
que Laval afin de faire un don, et
nous avons encore eu le plaisir cette
année d’accueillir de nouveaux donneurs, c’est le cas de Pierre Matthieu, un homme d’affaires de SaintDonat.
En mon nom, et au nom des Chevaliers de Colomb du conseil 9315
Saint-Donat, je tiens à remercier
tous ceux et celles qui ont contribué
à faire de cette collecte un succès,
tout en espèrent qu’encore beaucoup plus de Donatiens vont se joindre à nous l’année prochaine , car
un don de sang, c’est un don de vie!

Dîner spaghetti
Chers citoyens,
Venez encourager nos jeunes élèves du troisième cycle en vous régalant à notre traditionnel
dîner spaghetti. Les fonds amassés permettront
aux jeunes de cinquième et sixième année de
vivre un voyage éducatif inoubliable à Québec et
à Ottawa. Nous espérons vous y retrouver en
grand nombre!
Quoi? Dîner spaghetti
Quand? Dimanche
le 5 mai 2013 à 12h
Où? Sous-sol de l’église de Saint-Donat
Les jeunes du troisième cycle vous solliciteront
au cours du mois d’avril. Merci de les encourager
dans la réalisation de leurs projets!
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Home Staging
par
Karen
PASS

RELOOKING
Coin détente!
Avant

M

ars est le mois du chang
ment de température mais
non le moindre, relevons
nos manches, faisons place au
changement et améliorons notre
décor.
Après une journée de travail ou
encore pour relaxer quoi de mieux
que de s’ installer devant le téléviseur seul, en couple ou en famille.
Qui ne passe pas quelques heures
devant la télévision pour se détendre un peu. Souvent la télé occupe
une place importante dans notre
foyer soit par son utilisation mais

par dessus tout par sa visibilité, il gâche souvent le côté esthétique de
notre décor. Pourquoi ne pas l’intégrer au design en essayant de le dissimuler, tout en lui donnant la place
qui lui revient.
Plusieurs d’entre nous possédons
un foyer, quoi de plus relaxant que
de s’asseoir devant la chaleur d’un
beau feu de foyer en amoureux ou
avec encore avec notre doudou,
donc pourquoi ne pas rendre l’utile
à l’agréable en superposant la télévision sur le foyer.
La majorité des gens possède un
téléviseur à écran plat qu’ils ont ins-

tallé aux murs mais nous avons toujours le problème des fils au mur
qu’il faut bien sur dissimuler pour
une question d’esthétique. En installant votre télé au dessus de votre
foyer vous l’incorporez à votre décor.
Dans mon projet du mois, j ai installé un téléviseur au dessus d’un
foyer en l’insérant dans un caisson
en mdf au dessus du foyer, en installant plusieurs type de moulures
pour encadrer le téléviseur dans le
bas du caisson il y a un trou pour les
fils pour le DVD et le décodeur du

Reconnaissance ultime
par

Solange Issa
Correspondante pour les
FILLES D’ISABELLE
Cercle des Laurentides
# 1225

N

ous avons participé le 16 février dernier, à une levée de
fonds pour notre cercle des
Filles d’Isabelle # 1225, dans le cadre de la grande fête "Féérie d’Hiver" organisée par la Municipalité de
St-Donat et certains commerçants.
Grâce aux organisateurs, nous
avons été choisi pour relever le défit
des ¨ Petites Douceurs ¨, nous étions
en compétition entre-nous les membres du cercle, soit une seine participation amicale. Les athlètes : les
familles St-Denis, St-Pierre, Turcot,
Desormeaux avaient comme mandat, de confectionner des tartes au
sucre ou du sucre à la crème et, les
dégustateurs n’avaient qu’à voter
pour la meilleure cuvée.
Le premier prix pour la tarte au
sucre fût octroyé à la Famille StPierre et le premier prix pour le sucre à la crème fût remis à la Famille
Desormeaux. Bravo aux participantes de l’activité et aux donateurs des
prix, soit : l’épicerie MÉTRO et le
marché IGA. Savez-vous que
Vivianne Miron et moi étions tellement occupées à notre table, que

nous n’avons pu vérifier, la qualité
des douceurs de nos compagnes?
Je vous ai parlé de levée de fonds
au tout début de la chronique, je
m’apprête à vous l’expliquer. Imaginez-vous que Guillaume StAmour est le grand coupable, il
nous a donné généreusement une
quantité phénoménale de diverses
tartes de son entreprise, la Boulangerie St-Donat, pour que nous puissions les offrir aux gens sur place et
par ricochets, aider au financement
de notre cercle. Je ne trouve pas de
mot pour exprimer notre reconnaissance envers Monsieur St-Amour.
Vous savez sûrement notre devise
Unité, Amitié et Charité, mais là …
ce grand cœur et cette attention de
Guillaume envers nous, s’approchent beaucoup de notre devise, qui
par sa générosité a su nous rassembler, pour que l’on forme de nouvelles amitiés. Merci un million de fois
Monsieur St-Amour.
Comme dans toutes organisations, l’on ne peut mentionner les
noms de toutes les personnes impliquées, mais il y aurait lieu de mentionner que la municipalité et ses
employés(es), si tant dévoués(es) à
leurs contribuables, et les commerçants qui travaillent dans l’ombre,
comme Bernard Béland, pincez-moi
quelqu’un, ils sont tellement dans
l’ombre que je ne sais pas qui au
juste. À tout ces gens, je vous remercie, nous l’avons tellement apprécié, que j’en perds mes mots.

J’espère que nous pourrons répéter
l’aventure, et que le meilleur gagne.
N’oublions pas ce grand public,
que je considère comme une belle
visite, qui sont venu aux kiosques
des dégustations ou de vente, nous
a grandement aidé à la réalisation
d’une si grande réussite.
Guillaume St-Amour et
Réjeanne Desormeaux
(1 prix sucre à la crème)
er

Après

câble. L’ajout de moulure donne un
aspect plus fini et classique. Le fait
de peindre le foyer et le caisson de
couleur neutre donne un aspect
d’uniformité. Cet arrangement nous
permet presque d oublier la présence du téléviseur. Ce projet semble d’envergure mais il est très peu
dispendieux à réaliser en termes de
matériaux. Il aurait été possible
aussi d’intégrer un miroir au décor
et ce devant le téléviseur, on parle
d’un miroir sans teint qu’on installe
devant la télé. Lorsque celle-ci est
éteint on peut se voir dans le miroir

et lorsque la télé est allumée on peut
la regarder sans problème, c’est un
peut le même principe qu’une vitre
sans teint d’un poste de police
comme on voit dans les films lorsqu’il interroge un suspect. Le miroir
en question est assez dispendieux.
Allez, maintenant faites place à la
relaxation et au cinéma!
N'oubliez pas chaque propriété
peut devenir un coup de cœur!
Pour tout commentaires ou question vous pouvez communiquez avec
moi
via
courriel
au
karenp@bell.net
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Carnaval d'hiver 2013 à Notre-Dame-de-la-Merci

1-Randonnée à la foret
Ouareau (17 février)
2-Carnaval scolaire - Olympiades à l’école (21 février)
3-Randonnée à la foret
Ouareau (17 février)
4-Randonnée aux Flambeaux
(16 février)
5-Cracheurs de feu ( 16
février)
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Des athlètes d’élite relèvent le défi
sportif hivernal de Saint-Donat
L

a première édition du Triathlon d’hiver et de la course à
pied hivernale de Saint-Donat
s’est déroulée samedi dernier dans
le décor enchanteur de Saint-Donat.
Deux types de course se sont déroulés simultanément, soit un triathlon
et une course à pied.
Les épreuves de triathlon comprenaient deux parcours respectifs de
5 ou 10 km de course à pied, suivi
de 7 ou 14 km de ski de fond et de 4
ou 8 km de patin à glace. Les épreuves de course à pied comprenaient
deux distances de 5 ou 10 km. Les
coureurs suivaient les rives du Lac
Archambault avant d’emprunter les
pistes de ski de fond de la municipalité de Saint-Donat pour terminer
avec la section de patin dans les sentiers glacés du parc des Pionniers.
Une centaine de coureurs
s’étaient donné rendez-vous pour
prendre le départ de l’une des qua-

tre épreuves organisées par Endurance Aventure en collaboration
avec la municipalité de Saint-Donat.
« Nous sommes très heureux de
constater que l’engouement pour ce
genre d’événement est plus présent
que jamais. La superbe température
et une très belle ambiance ont contribué au succès de l’évènement, et
les gens de Saint-Donat étaient très
présents pour encourager les athlètes le long du parcours. De plus, les
athlètes n’ont eu que de bons commentaires sur la région qui est un
vrai paradis du plein air! », d’affirmer Daniel Poirier, l’un des organisateurs de cet évènement. Des coureurs venant de la France, de l’Ontario et de tout le Québec étaient
présents sur la ligne de départ.
L’évènement a également bénéficié
d’une couverture médiatique internationale, la télévision française
étant de la partie, en plus des multiples médias québécois.

La participation de l’athlète
paralympien québécois Jean-Thomas Boily a retenue l’attention des
médias, qui a complété le parcours
du triathlon de 16 km, tout comme
la présence de l’ex-champion du
monde de raid aventure et champion de France de triathlon d’hiver,
le Français Michel Sibuet-Becquet,
qui s’est mérité une troisième place
au triathlon longue distance derrière le Sherbrookois Pierre-Olivier
Boily qui s’est mérité la 1ère position et le Québécois Pierre Boilard,
en 2ème position. Du côté des femmes, c’est Nathalie Long d’Ottawa
qui est arrivée première chez les
femmes, suivie d’Hélène Michaux
de Saint-Hyacinthe et de la
montréalaise Caroline Barre.
Du côté du triathlon court, Jonathan Gaudreault de Sherbrooke s’est
mérité la première position chez les
hommes et l ’une des belles surprises de la journée fut sans contredit

Message de l'Évêque de Mt-Laurier

«Le Christ, mon espérance,
est ressuscité»
tence bonne, libérée du mal. «
Le Christ, mon espérance » signifie aussi que tout mon désir de bien trouve en Lui une
possibilité réelle : avec Lui, je
peux espérer que ma vie sera
bonne, pleine et éternelle, car
Dieu se fait proche jusqu’à
épouser notre condition humaine.
La résurrection de Jésus
amène un renouveau. Cet événement inédit change la condition de l’être humain et du
monde. Jésus est quelqu’un en
qui nous pouvons avoir absolument confiance. Le Christ est
espérance et réconfort. Il devient notre espérance particulièrement à l’heure de la croix
et des épreuves.
« Le Christ, mon espérance,
est ressuscité », telles sont les
paroles de la prière de la messe
du jour de Pâques, mis sur les
lèvres de Marie Madeleine, la
première à rencontrer Jésus
ressuscité le matin de Pâques.
Elle courut chez les autres disciples et, le cœur battant, elle
leur annonça: « J’ai vu le Seigneur ! » (Jn 20, 18) Nous
aussi,
faisons
place
aujourd’hui au cri de victoire :
« Il est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! »
Tout chrétien revit l’expérience de Marie de Magdela.
La rencontre de Jésus ressuscité est une rencontre qui
change la vie : la rencontre
avec un Homme unique, qui
nous fait expérimenter toute la
bonté et la vérité de Dieu, qui
nous libère du mal, nous guérit de tout et restitue notre dignité : je suis un-e enfant de
Dieu. Voici pourquoi Marie
Madeleine appelle Jésus «
mon espérance » : car c’est Lui
qui l’a fait renaître, lui a donné
un nouvel avenir, une exis-

Puisse le Christ ressuscité
donner espérance à nos familles à l’occasion du centenaire de notre diocèse pour un
renouveau de la foi en Dieu
toujours vivant. Que le Seigneur soutienne nos communautés chrétiennes pour les
rendre promotrices de l’annonce de l’Évangile, afin que le
Christ soit davantage connu,
aimé et servi dans notre milieu. Ainsi, le thème du centenaire sera mis en œuvre : «
Passons le flambeau de la
foi! »
Bonne fête de Pâques
à tous et à toutes!
+ Paul Lortie
Évêque de Mont-Laurier

les deuxième et troisième places de
cette discipline remportées par les
jeunes Colin Marineau, d’Oka, âgé
de 17 ans, et Jérôme Côté-Jacob, un
jeune montréalais de seulement 14
ans. Chez les femmes, la première
position du triathlon court a été
remportée par la montréalaise
Katherine Baker, suivie de la
Sherbrookoise
Mélissa-Anne
Massicotte et Caroline Lecompte de
Morin Heights.

La course à pied de 10 km a été
remportée chez les hommes par
Marc-André Harbec d’Amos, et chez
les femmes par Andrée Lefesbvre de
Saint-Donat. Le vainqueur de la
course de 5 km chez les hommes est
Christopher Gagné, 16 ans, de
Stuckely, et Julie Guay, de SaintEustache, chez les femmes.
Les résultats complets sont disponibles
au
www.triathlondhiver.com/
index.php/fr/resultats
L’organisation tient à féliciter tous
les participants et à remercier les
bénévoles et les commanditaires qui
ont rendu possible cet événement.
Pour plus d’informations : 819847-2197 ou par courriel à
organisation@enduranceaventure.com.
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JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT

Vous reconnaissez-vous?

1

2

MONT
JASPER
4

3

La municipalité de St-Donat en plein action... de détente!
6

5

Photo mystère de février
Postez au Journal Altitude, 365 Principale, Saint-Donat, J0T 2C0 ou
apportez au Journal Altitude votre coupon avec le choix de votre photo
préférée, vous pourriez être le ou la gagnant(e) d'un certificat de 50$
(25$ chez Metro et 25$ chez Pétro Canada). Un (1) gagnant par mois.
Bonne chance à tous.

Nathalie
Boussion
La photo gagnante du mois de février est la No 6 et
le gagnant est: JEAN-CLAUDE ISSA
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L'Écho
du conseil municipal
Salutations à tous,
Pour débuter, nous souhaitons la bienvenue à
Monsieur Michel Hottin,
nouveau conseiller au siège
numéro 2. Monsieur
Hottin a accepté les dossiers de l’environnement et
de l’hygiène du milieu qui
incluent; le contrôle biologique des moustiques, les
barrages, la revitalisation
des rives, le recyclage, les
résidus des déchets domestiques dangereux ainsi que
la collecte des résidus do-

mestiques. Il siègera aussi
au comité d’infrastructure.
Monsieur
Jacques
Levasseur aura maintenant les tâches reliées aux
travaux publics qui comportent les dossiers de la
voirie, l’enlèvement de la
neige, l’éclairage des rues,
la signalisation, les stationnements et le camping. Il
siègera également aux comités consultatif d’urbanisme ainsi que celui de
l’infrastructure.
Notre Carnaval Notre-

Dame en Blanc s’est terminé par un souper Méchoui préparé et servi par
le Resto du Lac Blanc. Ce
fut un délice apprécié de
tous! Le repas fut suivi
d’une soirée dansante bien
animée. Merci à Dame Nature pour la belle température qui nous a permis de
profiter de la multitude
d’activités. Félicitations à
Madame
Sophie
Lanouette, responsable
des loisirs, pour cette
grande réussite qui nous a

Biblio NDM
Bonjour!
Je me permets de revenir sur
«Les journées de la persévérance scolaire» pour remercier sincèrement Mesdames
Huguette Bergeron, Suzie
Carle ainsi que Monsieur Dany
Lefrançois, qui ont accepté de
partager leur parcours scolaire
avec les étudiants de notre
école réunis à la salle du conseil. Comme vous le savez déjà,
février était notre mois «COUP
DE CŒUR». C’est avec beaucoup d’entrain que vous avez
partagé vos coups de cœur
avec nous, ce qui a engendré
de beaux échanges.
Au sujet de l’heure du conte,
prenez note qu’il y a eu un
changement. L’activité se déroulera le samedi 16 mars à
9h45 On vous demande de téléphoner à la bibliothèque
pour inscrire vos enfants âgés
entre 3 et 8 ans avant le 10
mars.
Parlons maintenant de notre

espace culturel. Je
veux exprimer
toute ma gratitude envers Madame France Robinson qui suite à
son exposition au
COIN DE LA
CUTURE, a fait
don à la bibliothèque d’une très
belle toile intitulée « Plaisirs d’hiver». (Voir photo
en bas du texte)C’est toujours
avec un plaisir renouvelé que
nous accueillons les artistes et
artisans de chez-nous.
À compter du 2 mars, et jusqu’au 27 avril, les très belles
toiles «Art floral en 3dimensions»
de Madame Denise Brabant
orneront nos murs. Des idéescadeaux originales et à prix
compétitifs juste à temps pour
Pâques ou la fête des mères.
Je vous informe que la bibliothèque sera fermée le samedi 30 mars en raison du
congé pascal. De plus, les ateliers d’introduction à l’informatique prévus le lundi 1er
avril sont déplacés au mardi 2
avril à 10h et 19h.
Le groupe de Scrabble
duplicate se réuni le lundi
après-midi 13h, aux 2 semaines, soit le 11 et le 25 mars.
Encore une fois, on vous demande de communiquer au
préalable aux employées de la

bibliothèque, votre intention
de venir jouer avec nous.
Si vous êtes intéressé(es) à
participer à l’élaboration de
rencontres littéraires, ou de
forum de discussion du livre,
j’attends de vos nouvelles. J’ai
besoin de personnes pour
aider à monter le projet et le
mener à terme.
Bonne lecture à tous
Célina Riopel
Responsable de la bibliothèque de
Notre-Dame-de-la Merci

permis de profiter de l’hiver durant ces deux belles
fins de semaine. Merci
aussi à Courses NDM et ses
organisateurs, M. Christian Aubin, Madame
France Aubin et M. André
Lafrenière appuyés par le
Club Quad Ouareau et ses
nombreux bénévoles pour
leur belle activité, les courses de VTT, qui a suscité
beaucoup d’intérêt et de
plaisir le 23 février.
Le dossier de la résidence
“Le Manoir de la Rivière
Dufresne” progresse rapidement. La Société d’habitation du Québec (SHQ)
nous a informé par écrit, le
7 février dernier, que 13
unités de logement nous
sont réservées, dans le cadre
du
programme
AccèsLogis Québec (ACL).
Cette importante étape est
maintenant complétée. Le
comité de la Société de développement Notre-Damede-la-Merci (SDNDM), en
collaboration avec un
groupe de ressources techniques, suit assidûment ce
dossier.

Monsieur Daniel Lauzon,
inspecteur municipal, sera
de retour le 25 mars prochain. Nous vous rappelons que si vous avez planifié des travaux de construction, rénovation ou
tout autre aménagement,
n’oubliez-pas de contacter
l’inspecteur AVANT vos
travaux afin de vous informer des règlements municipaux et régionaux. Ainsi,
vous pourrez procéder à
vos projets en toute tranquillité. Le meilleur endroit pour vous informer
est toujours l’hôtel de ville.
Vous pouvez rejoindre Daniel Lauzon au 424-2113
poste 7230.
Je vous informe que lors
de la séance régulière du
conseil municipal qui se
tiendra le VENDREDI 5
AVRIL 2013 à 19h30, le
rapport financier et le rapport du vérificateur, seront
déposés par notre firme de
comptables pour l’exercice
financier terminé le 31 décembre 2012. Vous êtes
tous les bienvenus.
Pour terminer, c’est avec
regret que nous avons appris le décès de Monsieur
Adrien Warren, ancien
maire de 1974 à 1977 et
aussi un grand bénévole
dans notre communauté.
Tous les membres du conseil et le personnel de la
municipalité offrent les
plus sincères condoléances
à son épouse, Madame
Dorothée Archambault,
ainsi qu’à la famille.
Julien Alarie , maire

Journal Altitude 1350 • 15 mars 2013 - Page 18

EXCAVATION

ABATTAGE D'ARBRES

PAYSAGISTE

AVOCATS
RAMONAGE

CHIROPRATICIEN

RÉNOVATION
MAÇONNERIE /
DÉNEIGEMENT

ARCHITECTE
COMPTABLES

ARPENTEUR

NETTOYAGE

CONSTRUCTION

SABLIÈRE

NOTAIRE

ASSURANCES

DÉCORATION

ÉLECTRICIEN

SERVICES

À VENDRE

Domaine Réserve Rivière Noire, terrains à partir de 20,000 $ à 45,000$.
33 000 p.c. à 70 000 p.c. Financement disponible. 819-424-3734
818-424-4224 - 1-877-844-4224 www.domainereserverivierenoire.com
Condo à vendre à St-Donat,
3 1/2, en bordure des pistes du Mt-Garceau avec accès au lac Blanc à 5 minutes des services et du golf,
tout équipé avec stationnement, 114,900$. 514-7307066 ou 514-640-4270
Maison à vendre, 1942 route 125,
Notre-Dame-de-la-Merci: 109,000$
- commercial. Bien situé pour crémerie, boutique du terroir. maison à
étages 24 x24, ait habitable 1728
pc. Superficie du terrain 12 748 pc,
borné d’arbres matures (cèdres et
pins). Revêtement en pierres, année
1932, toiture refaite en 2012, abri
d’auto 40 x 12, atelier 16 x 12. Services: puits de surface, (pompe sub-

mersible), fosse septique, bain sur
pattes et lavabo à l’étage ainsi qu’un
balcon arrière, sous-sol fini avec
entrée laveuse-sécheuse, chauffage
électrique. Ampérage 200. Évaluation 113,000$. Taxes solaires 187$.
Taxes municipales 1152$. Maison
très bien située au centre de la ville,
à moins de 2 minutes de l’école primaire, parc, patinoire, plage, bibliothèque, salle communautaire,
motoneige, 4 roues, ski de gon et
ski alpin à 10 minutes. Faut voir.
ronald 819-424-3533
Chalet à vendre avec accès notarié au lac Archambault. 212 ch. Lac
Tire. 350,000$. Référence LES
PACS 27059068
Bungalow à vendre réparti en 3 logis et situé au 388 rue Simard à StDonat. Possibilité de revenu de plus
de 1300$/mois. terrain de 75 pi x
175 pieds. Prix: 179,000$. Alain ou
Chantal 450-349-4498

À LOUER

3 1/2, bas de maison, 349
Du Collège, chauffé,
éclairé, grande cour avec
arbres matures, grand espace de rangement, 480$/
mois, libre immédiatement
. (514) 250-2688

Un 3 1/2 à louer rue Principale pour
juillet, un 3 1/2 rue Nadon à louer
immédiatement, un 3 1/2 rue
Nadon libre pour avril . Terrains à
vendre, maison à vendre rue Nadon
819-323-1555
Grand 5 1/2 rénové dans le village
de St-Donat près de tous les
services,avec stationnement et accès à la cour. À 2 minutes de la
plage. 500$/mois. 514-758-1401
ou 450-588-7504
Chambre privée à louer avec ou
sans balcon dans résidence de personnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Aussi: chambre double à louer. Communiquer
avec Sylvie 819-424-2200
Au 864 et 862 rue Principale, voisin du marché Metro 2e étage 2 1/
2. Chambre à coucher fermée, sdb
complète, chauffage, électricité inclus. 430$ /mois. Carl Bourdon
819-424-1626
Condo à louer, 4 1/2, directement
sur le bord du Lac Archambault, rénové et entièrement meublé, foyer,
terrasse, quai disponible pour embarcation 514-912-6547 ou 514592-0588
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4 1/2 à louer, chauffé, éclairé,
Starchoice, 650$/mois dans le village de N.D.M. 819-424-1864 /
819-424-7271
À louer Rue Désormeaux - 4 1/2 2e étage: 475$/mois. Libre en avril
et 4 1/2 sous-sol, très grande pièce
470$/mois. Libre en juillet. Non
chauffé, pas d’animaux 819-4242117
Centre du village, logement
4 1/2. 470$/mois. Information: Bernard 819-424-2332
Maison neuve à louer à NotreDame-de-la-Merci, 2 ch., 2 sdb, libre immédiatement 819-424-5599
Diane ou Gaston

ACHÈTERAIS

Achèterais disques vinyles records.
Ronald 819-424-3533

DIVERS À VENDRE

Table et 6 chaises en chêne, foyer
électrique en fonte, balancoire 3 places, BBQ et tourne broche, lit capitaine, 2 grandes armoires 819-4245906

PROXIM DIT: T’ES IMPORTANT POUR MOI!
L
e 9 février 2013, c‘était la dernière journée de la 23e semaines nationale de l’association
québécoise de prévention du suicide
et Proxim a participé pour une
deuxième année. Daniel Lamoureux
(intervenant en prévention et intervention du suicide SAM) et Hélène
Grégoire (Bénévole) sont venus rencontré les citoyens et touristes de
Saint-Donat à la Pharmacie Proxim.
Ils ont donnés des épingles à linge
avec l’inscription dessus: T’es important pour moi, donc une énorme
publicité des acteurs de Yamaska a
fait en sorte que les gens reconnaissaient ces épingles. Ils ont aussi
donné des macarons : Pour moi, le
suicide n‘est pas une option, des signets, des cartes postales et des
pamphlets. Ils ont répondu a beaucoup de questions, écoutés des histoires tellement tristes et des bonnes histoires grâce aux gens qui ont
appelé avant de passer à l’acte. Nous
avons rencontrés pas loin d’une centaine de personne, ce qui pour nous
est une réussite totale. Encore trop
de personnes par jour ce suicide au
Québec et ces journées de prévention sauve beaucoup de vies d’après
l’Association québécoise de prévention du suicide. Nous tenons a remercier les propriétaires et les employés qui nous ont encore une fois
bien reçu et nous ont fait une belle
place à l’entrée de la pharmacie.
Besoin d’aide urgente? Besoin d’information? Composez le 1 866 APPELLE (277-3553).

GARDIENNAGE

Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas où placer Pitou? je
garderais votre chien. Contactezmoi; Nathalie Labelle 819-424-1471

OFFRE DE SERVICES

Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801
Jolie demoiselle pour massage de
détente personnalisé, maison privée, coquet, chaleureux et tranquille
pour une détente assurée. Maika
450-882-4846

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier,
100$/corde, fendu, livré 819-4247801
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