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Une nouvelle image de marque unique au Québec

Saint-Donat, Parc Naturel Habité depuis 1874
3. Un patrimoine naturel protégé et mis
en valeur au service d’un développement économique structuré.
4. Des infrastructures accueillantes.
5. Des attraits à promouvoir.
6. Une gestion municipale transparente, ouverte et collaborative.

Montréal, le 29 février 2016 - La
Municipalité de Saint-Donat a dévoilé
aujourd’hui sa nouvelle image de marque unique au Québec, soit celle de Parc
naturel habité. L’annonce a été faite en
présence de la ministre responsable de
la région de Lanaudière, Mme Lise
Thériault et de la présidente de l’Union
des municipalités du Québec, Mme Suzanne Roy.
«Si la Municipalité souhaitait positionner Saint-Donat dans ce créneau
inexploité, en tablant sur ses attraits
naturels de grande valeur et sur une
activité touristique florissante en toutes saisons, c’est pour assurer un développement économique durable», a
d’abord expliqué le maire de Saint-Donat, M. Joé Deslauriers.
Pour ce faire, Saint-Donat s’est inspirée de démarches réalisées ailleurs
dans le monde, notamment en Europe,
afin de devenir la première municipalité québécoise désignée Parc naturel
habité. Le Plan stratégique de développement durable 2015-2020 de la Municipalité de Saint-Donat constitue un
engagement envers ce projet de mise en
valeur du territoire. Il se déploie sur six
axes de développement, à savoir:
1. Des activités de plein air uniques et
variées.
2. Des activités sportives et culturelles
adaptées aux besoins locaux.

De plus, le Plan stratégique s’appuie
sur cinq valeurs organisationnelles,
soit:
• Un milieu de vie en santé et de qualité.
• La protection et la mise en valeur de
l’environnement.
• Le dynamisme.
• L’importance d’être visionnaire.
• La priorité citoyen.
«De ce plan découle la Charte du
Parc naturel habité de Saint-Donat, affirmation de nos valeurs et de notre
vision, qui dictera les décisions tant
politiques qu’administratives. Aussi,
pour que ce projet ambitieux et emballant prenne forme, il a fallu adopter un
plan d’actions à court, moyen et long
termes », a précisé le maire.
Par ailleurs, le positionnement de
Parc naturel habité est en voie d’être
reconnu comme marque de commerce
déposée auprès du gouvernement fédéral. Cela favorisera son déploiement
comme marque d’appellation que les
commerçants et les entreprises touristiques pourront utiliser sur leurs produits ou dans leur publicité selon les
critères établis.
Invitée à prendre la parole dans le cadre de ce dévoilement, la ministre responsable de la région de Lanaudière a
salué l’initiative de la Municipalité de
Saint-Donat. «Il m’apparaissait impor-

tant de souligner les efforts remarquables déployés par Saint-Donat pour
exploiter pleinement son potentiel et
ainsi contribuer au développement
économique de la région. De telles actions sont bénéfiques et elles assurent
un rayonnement qui dépasse les limites de la municipalité », a déclaré Mme
Lise Thériault.

«Cette Charte du parc naturel habité
et ce Plan stratégique nous permettront de poursuivre le développement
résidentiel et commercial en lançant
une invitation aux jeunes familles qui
cherchent une qualité de vie exceptionnelle, ainsi qu’aux touristes mordus de
plein air. Au fond, cette grande démarche concrétise et traduit solennellement ce que nous sommes depuis 1874
«Comme palier de gouvernement le : un Parc naturel habité», a conclu M.
plus près de la population, les munici- Joé Deslauriers.
palités cherchent constamment à favoriser le rayonnement de leurs commu- À propos de Saint-Donat
nautés et le développement de milieux
Située dans la région de Lanaudière
de vie de qualité pour leurs citoyennes au sein de la MRC de Matawinie, la Muet leurs citoyens. À ce titre, je salue l’ini- nicipalité de Saint-Donat compte 4 144
tiative du maire de Saint-Donat, Joé citoyennes et citoyens. Durant la saison
Deslauriers, qui permettra de consoli- estivale, les villégiateurs – qui profitent
der le positionnement de la municipa- d’un territoire de 360 km2 composé de
lité
comme
destination forêts publiques et de 81 lacs répertorécréotouristique par excellence au riés – sont plus de 9 500. Ainsi, la poQuébec», a pour sa part souligné la pré- pulation totale avoisine 15 000 habisidente de l’Union des municipalités du tants qui côtoient un nombre équivaQuébec et mairesse de Sainte-Julie, lent de touristes chaque année.
madame Suzanne Roy.
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Prévention de la fraude
L

a Sûreté du Québec désire vous informer des
différents types de fraudes auxquels vous pourriez
faire face ainsi que les moyens
préventifs.
D’abord la fraude consiste à
s’approprier le bien d’autrui

par la tromperie et diverses
combines malhonnêtes. Les
fraudeurs peuvent utiliser des
technologies de pointe, de faux
prétextes, de fausses identités
et des propositions alléchantes
pour vous convaincre de leur
transmettre vos renseigne-

ments personnels. Ils sont organisés et équipés. Ils ont recours à différentes méthodes
convaincantes pour vous escroquer.
Qu’elle soit faite par téléphone, sur Internet, par la
poste ou à votre porte, la

fraude peut vous atteindre,
peu importe votre âge, votre
niveau d’instruction et vos revenus. La vigilance et la recherche d’information restent
les meilleurs moyens de se
protéger.
Pour porter plainte à la Sûreté du Québec: 310 4141.
Le Centre antifraude du Canada
1 888 495-8501
L’Office de la protection du
consommateur 1 888 6722556
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Le Moose Lake & Game Club, ou Club Caribou!
par

CLAUDE LAMBERT
anthropologue-historien

A

près avoir fondé en 1926 le
Moose Lake Fish & Game
Club tout près du Camp
Bertrand au lac Bouillon, Charlie
Samuel, un juif anglophone de
Montréal fait la connaissance de
Douglas McDonald, contremaître
de la St-Maurice Paper, dont le
bureau est situé en face du magasin général de Hermas Piotte.
Douglas qui parle francais et
anglais demeure près du magasin.
C’est par son intermédiaire que
Jos Morin (1) travaillant sous ses
ordres, se fait connaître des membres du club car il est aussi guide
de pêche. Avec son frère Damase,
il guide à la belle saison les pêcheurs sur les lacs de la région,
allant même jusqu’au lac Caribou
aujourd’hui situé dans le Parc du
Mt-Tremblant mais anciennement dans le Parc de Joliette.
Lorsque le Moose Lake Fish &
Game Club laisse partir une partie de son territoire en 1932 Jos
Morin devient associé du club et
en fait déménager les activités au
lac Caribou.
En 1932 des membres du Moose
Lake Fish and Game Club en vacance aux chalets Bertrand, demandent à Joseph Morin de les accompagner à la pêche au lac Caribou, même si c’est dans un campement de fortune. Ils tombent
en pamoison. Plus d’une vingtaine de lacs frétillants de belles
truites mouchetées.
Ils réussissent à convaincre Joseph Morin de s’y installer avec sa
famille et d’offrir gîte et bouffe aux
pêcheurs.
Au printemps de 1932 Jos et
Damase
Morin,
Edouard
Perreault et Anthime St-Amour
montent au lac Caribou pour défricher un emplacement. Aucun
bail n’est alors exigé du gouvernement pour s’installer. Plus tard il
sera exigé un montant d’argent
pour les 3 acres de terres qu’ils
occupent et des baux de 5 ans avec

le gouvernement seront signés.
Mais comment s’y rend t’on au
Caribou? A la fin avril on transporte jusqu’au camp tout le matériel nécessaire à l’ouverture de la
saison. On mouille les chaloupes
en face de chez Douglas McDonald
(anciennement
M.
Marc
Blagrave), tout près de Damase
Morin. On traverse le lac Ouareau
à force de bras jusqu’à sa décharge
ou l’on débarque chez Xavier Grenier, gardien de la dam. Puis, un
portage de ¾ de mille en ‘’jumper”
ou à pieds est entrepris pour se
diriger vers le premier bassin du
lac Croche. De là, on se rend jusqu’au 7e bassin près de Rolland
Morin. Enfin, un dernier portage
de 2 ½ milles est entrepris jusqu’au campement.
En mai 1933 Marie Louise
Mousseau, épouse de Joseph Morin emménage avec huit enfants
dont la dernière n’a que deux
mois. La famille et les pêcheurs
logent dans des tentes plus que rudimentaires. Monsieur Jos Morin
fait l’ouverture de la pourvoirie
dont la principale clientèle était
des américains.
Lors du premier été, Jos
Mousseau, Paul Mousseau et Jos
Morin construisent le premier
camp. L’extérieur du camp est en
planches et le toit recouvert de
bardeaux de cèdre. Jos avait appris à faire du bardeau d’Athanase
Berthiaume. Puis, deux autres
camps seront montés, en bois
rond cette fois. Au début ce sont
des camps-dortoirs l’un avec 6 lits,
l’autre avec 8 lits.
Les premiers temps, les membres du club paient 1.50$ par jour.
Mme Morin fournit les œufs, les
patates, le lait (elle avait 2 vaches)
et prépare les repas en prenant
soin d’offrir aux pêcheurs du bon
dessert de chez nous. Quant à eux,
ils apportent : leur viande, leurs
légumes, leur pain et leurs fruits.
L’hiver 1937-38 M. Jos Morin a
eu un contrat de coupe de bois.
Des camps de bois rond furent
construits pour loger et la famille
et les bucherons. Ce fut le seul
hiver ou la famille a passé au lac
Caribou. Ce n’est qu’en 1940 que
les chalets de bois sont terminés.

Une étable a été construite afin d’y
loger les animaux (chevaux, vaches, poules).
Au plus fort des activités le club
compte plus de 80 membres, la
majorité des juifs canadiens-anglais et quelques juifs américains.
Les femmes dans tout cela! Dames de la ville et du confort, elles
n’accompagneront leurs maris et
cela à l’occasion seulement que
lorsque le chemin se rendra au lac.
Une autre exigence et fallait s’y
attendre, on ne peut toujours pas
aller dans le petit bois pour les
petites choses, on attendra l’installation des toilettes à l’intérieur
avec l’eau courante. Tout en demeurant dans le domaine des
commodités, les glacières sont une
nécessité l’été et cela exige qu’on
s’y prépare. Aussi, entre Noel et
le jour de l’An, Jos Morin et les
plus vieux de la famille montent
au Caribou pour faire de la glace.
Les hommes font le trajet de StDonat-Caribou, en raquettes accompagnés d’un attelage de chiens
qui transporte la nourriture. Près
de 600 blocs sont taillés sur le lac.
Une première glacière est aménagée près de la dam pour le poisson capturé et une autre derrière
le premier camp.
En 1937 un événement heureux
survient, finit les rames, on achète
un moteur de 10 forces, ce qui permet de transporter plus de matériel et d’être moins exigeant sur le
physique.
Au début des années 1960 un
petit motel rustique avec 5 chambres, toilettes et douches. C’est
suite à cette construction que le
premier camp est converti en cuisine et salle à manger.
En mai 1941 un drame se produit. St-Donat est menacé par un
immense feu de forêt. Les lacs
Ouareau, Croche, Clair (Sylvère)
et Caribou sont menacés. Les
hommes construisent de grands
radeaux et y vident tous les chalets. Les deux vaches, les deux
cochons, les poules et le cheval
prennent aussi place sur un radeau. Les radeaux sont trainés au
centre du lac. Personne ne veut
quitter le Caribou, mais la troisième journée, les garde-feux les

obligent à partir. Seuls les hommes restent pour éteindre les
branches enflammées qui arrivent
de partout. Au lac Croche on n’y
voit que des grands arbres noircis.
Chez M. Grenier, tout était rasé et
les animaux avaient brulé dans
l’étable. Le moulin à scie le long
du lac était en feu.
En 1949 la Consolidated Paper
ouvre une route carrossable jusqu’à Saint-Michel des Saints.
C’est le paradis.
En 1959, après le décès de Joseph Morin, son épouse Marie
Louise Mousseau vend la
pourvoirie à un de ses fils, Jean
Paul, marié à Anita Poudrier. Avec
leurs deux enfants, Michel et
Josée, ils exploitent le commerce

jusqu’à ce que la Réserve de Joliette revendique ses droits et exproprie le territoire 1972. Les installations sont alors brulées avec
tristesse.
Après avoir obtenu leur part du
Club qui leur revenait, les membres du Moose Lake and Game
Club transportent tout le ‘’ménage
vers Saint-Mathieu, en Mauricie,
où ils poursuivront leurs activités
de pêche.
(1) Jos Morin est originaire de
Chertsey a épousé le 1er septembre 1914 à Saint-Donat Marie
Louise Mousseau. De leur union
sont nés 9 enfants : Roland,
Henriette, Roger, Jean-Paul,
Lévis,Thérèse, Jean-Guy,
Huguette et Mariette.

JASONS DÉCO

60-30-10... Règle mathématique? Numéro de loto? Formule magique?

E

h non! Rien de tout
ça…Le 60-30-10 est un
des plus vieux principes
appliqués en décoration peu
importe le style de déco vers lequel vous vous dirigez. Cette
règle concernant le dosage des
couleurs dans une pièce, est
utilisée par les décorateurs
mais vous aussi pourrez l’utiliser après la lecture de mon
article.
Point de départ : choisir la

couleur principale qui correspond à votre goût et avec laquelle vous vous sentirez bien
à chaque fois que vous entrerez dans la pièce. Servez-vous
de la couleur de votre mobilier
ou accessoires que vous possédez déjà pour la trouver. Attention aux « tendances de l’heure
» qui finiront peut-être par
vous lasser. Référez-vous à
mon article du mois dernier.
Seconde étape : mariez cette
couleur avec d’autres couleurs
pour créer un effet harmonieux. Vous hésitez? Aidezvous des combinaisons suggérées par les fabricants de peinture. Vous les trouverez dans
les présentoirs de peinture de
votre quincaillerie.
Vous pouvez donc déduire
maintenant que votre couleur
principale est le 60% et les

deux autres choix seront le
30% comme couleur secondaire et le dernier 10%, mais
non moins important, sera la
couleur qui apportera le «
woumpf » à l’ensemble. Elle
sera souvent dans les accessoires décoratifs ou même sur le
mur de la cheminée, point
d’intérêt de votre pièce.
Attention dans l’établissement de vos proportions car
vous devez tenir compte du
plafond, des portes, des moulures, de la couleur de votre
canapé s’il est imposant ou
encore de la couleur de vos rideaux qui couvrent une grande
partie de votre pièce.
Osez la couleur peut être très
tendance mais attention car
l’erreur peut être facile. Mais

si vous connaissez et retenez la
règle du 60-30-10, le résultat
sera harmonieux. N’associez
pas plus de trois couleurs dans
le même espace et utilisez les
camaïeux. Dans une chambre,
par exemple, le rose pâle sera
sur les murs pour le 60%, le
30% de framboise se verra
dans les meubles et revêtements et le dernier 10% de
fuschia se retrouvera dans le
tableau accroché au mur, la
lampe et les coussins.
La règle du 60-30-10 s’applique également pour l’extérieur
de votre maison. 60% sera accordé au revêtement principal,
30% pour les autres revêtements et le dernier 10% sera
pour les moulures, volets,
porte. Ce 10% est important
pour rehausser l’éclat des deux

autres couleurs.
Alors après ceci, je crois que
le 60-30-10 est votre numéro
gagnant ! Gagnant car vous arriverez à vous créer un espace
qui vous plaira, vous ressemblera et dans lequel il fera bon
vivre. Si par contre, vous êtes
du type à prendre un numéro
de loterie avec une ou plusieurs personnes, alors ditesle moi et il me fera plaisir de
signer mon nom à côté du vôtre pour vous assurer une formule gagnante…

Je vous invite à communiquer avec moi pour prendre
rendez-vous au 819-424-3903
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Histoire de notre aïeul

Youssouf Haël Bin Issa
La renaissance pendant la guerre 1914-1918 et après

par

Solange Issa
née Issa

U

n certain été, les jeunes de
Youssouf ont été voir le
voisin, ils étaient fiers de
leur père, qui avait tué une vache,
tout un exploit, pour les jeunes
Issa, car il fallait manger. Mais,
l’utiliser au plus vite, pas de réfrigérateur, ni congélateur, ni de
glace sur le lac, c’était impensable
de conserver la viande. Dans ce
temps-là, étaient-ils mieux ou pires que nous? Des choses, oui,
mais beaucoup d’autres situations, n’étaient pas de tout repos.
Mais, Delphis Charbonneau,
son voisin, dès qu’il l’a su, s’est
empressé de l’en dissuadé, car les
vaches étaient, pour le lait, et, les
bœufs, pour la reproduction.
Beaucoup plus tard, Youssouf voit
arriver les voisins, avec une grosse
pièce de viande, il lui offre ce trésor, et l’invite à nourrir sa famille,
de plus, il sait comment en trouver d’autres, et de lui en informer,
dès qu’il n’aurait plus de provisions.
L’hiver est le meilleur temps,
pour trouver du ravitaillement.
Guerre pas guerre, il faut survivre.
Équipement en main, ou sur le
dos, ils vont plus loin, dans la forêt. Chasser, survivre, trouver, cela
était tout, ce qu’ils avaient dans la
tête. Ils devaient montrer à
Youssouf, à chasser en hiver, vêtus de draps blancs, camouflage
d’hiver, pour tromper le gibier, qui
n’y verrait, que de la neige. L’été

était difficile de garder la viande,
mais l’hiver, s’y prêtait. Bien viser
et ne pas manquer la cible, car il
est question de survie pour deux
familles, et pour ne pas attirer l’attention aux alentours, car la
chasse, n’était jamais bien régentée et même, presqu’interdite.
Selon sa situation géographique, la maison de mon grandpère, était à un endroit stratégique, entre le village, le lac et la forêt. Durant cette guerre, ils ont
connu, un gros ¨ Boom ¨, beaucoup de gens, y trouvait une recrudescence de l’économie. Mais, il
fallait penser, prévoir et deviner,
pour savoir l’avenir, combien de
temps, vivront-ils cette misère?
Cette euphorie de recrudescence,
n’a pas durée. Youssouf s’y attendait, et pour sûr, et si rapidement,
le Québec a tombé, dans un désœuvrement économique total.
Les distractions n’étaient pas
grandes, de l’autre côté du lac,
mais il y avait < Le Vieux Charbonneau >, un compteur né, qui
racontait des histoires, à faire peur
debout, mais que les petits et les
grands garçons, en redemandaient plus, ils voulaient en savoir,
la suite. Donc, semaine près semaine, il y avait un rassemblement, autour de Jos Charbonneau.
Le téléviseur, le cinéma, l’ordinateur ou la tablette, n’y étaient pas,
mais que dire, d’un vrai compteur,
tous étaient accrochés à ses lèvres,
respectaient son temps de réflexion, cherchait-il de nouvelles
choses à dire, ou laissait-il le
temps à tous d’assimiler? Rien de
tel, qu’un silence, pour piquer la
curiosité. C’est de l’art, de tenir son
auditoire captif. Lui, l’avait, et il
s’en servait, un don, pour certain,
mais du plaisir garantie, pour
d’autres.
Toutes les journées et soirées
étaient comptées, elles s’écou-

Le pélerinage annuel
des Chevaliers de
Colombs Conseil 9315
aura lieu à l'Oratoire
Saint-Joseph le 17
mars 2016. Le départ
de St-Donat se fera à
8h30 dans le stationnement de l'Église et à 8h45 à Notre-Dame-de-laMerci dans le stationnement du restaurant. Transport avec autocar de luxe et souper à 5h au Buffet des Continents à Mascouche. Prix: 45$ taxes
et service inclus. Pour information: Micheline
Charbonneau au 819-424-3745.

Édition du
14 avril 2016
Date limite pour
messages et publicités:

6 avril 2016

Les quatre principaux négociateurs alliés
du traité de paix, en 1918, posent devant
le château de Versailles: David Lloyd
George (Royaume-Uni), Vittorio Orlando
(Italie), Georges Clemenceau (France) et
Thomas W. Wilson (Etats-Unis).

laient, au compte goutte. La guerre
sévissait, grugeait le morale. Que
d’incertitudes, il fallait survivre, et
faire vivre sa famille, une très
grosse responsabilité, à l’impossible, nul n’est tenu, mais encore …
Mais il le fallait et grand-père livrait la marchandise, en travaillant : semer, construire, agrandir les bâtiments, chasser, pêcher,
assister les animaux, pour leur
procureur sur survie à tous. Beaucoup de personnes, plus âgées que
moi, savent comment dur, était la
vie dans c’est année de guerre.
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Deux Cafés-conférences gratuits
pour vous informer et vous outiller
Le Centre communautaire bénévole Matawinie offre 2 cafésconférences gratuits à toutes personnes intéressées à avoir de l’information et des outils afin d’accompagner un proche âgé malade
et/ou en perte d’autonomie.
4 mai 2016
Apprivoiser les pertes et le
deuil
Francine Cuierrier, Aux Couleurs de
la Vie Lanaudière

Accompagner mon proche
sans me brûler
Stéphanie Grothé, Animatrice proche aidant CCBM

pause n’a jamais fait de tort! Un
service de répit est offert gratuitement pour faciliter votre participation. (En faire la demande lors
de votre inscription, si besoin.)

Lieu: 510 rue Desrochers (Local de
musique), St-Donat, Qc
Heure: 13h30 à16h

Inscription obligatoire
auprès de:

Pourquoi ne pas joindre l’utile
à l’agréable, joignez-vous à nous
pour le plaisir d’apprendre et siroter un bon café! Une petite

Stéphanie Grothé,
aidants@ccbm.qc.ca
Centre Communautaire
Bénévole Matawinie
450.882.1089 ou 1.888.882.1086

11 mai 2016

Un message aux personnes
diabétiques et à leurs proches
N

ous amorçons aujourd’hui
notre activité de recrutement en vue d’offrir aux
personnes diabétiques des rencontres gratuites avec notre nutritionniste, à Saint-Donat.
Nous avons déjà organisé deux
groupes thématiques et nous sommes satisfaites de l’expérience.
Nous voulons maintenant rejoindre le plus de personnes diabétiques possibles afin de bénéficier au maximum du budget alloué.
Nous rappelons que ce budget
nous est venu de Diabète Québec
à qui nous avons présenté ce projet de rencontres.
Avec notre nutritionniste ma-

dame Caroline Blaney, nous vous
offrons une occasion unique de
revoir les notions fondamentales
dans la maîtrise du diabète par
l’alimentation.
On a parfois l’impression de
bien savoir comment utiliser le
tableau de la valeur nutritive, de
bien connaître l’assiette santé, les
bons gras, les portions, etc. Cependant il est intéressant de revoir ces
notions dans le contexte des études et des recherches récentes. On
peut ainsi se donner de nouveaux
points de repères et connaître des
trucs faciles à retenir.
Nous offrons quatre séances de
deux heures chacune qui auront
lieu les vendredi 22 et 29 avril et

les vendredis 6 et 13 mai 2016, au
choix, en avant-midi ou en aprèsmidi.
Nous espérons ainsi répondre
aux besoins de plusieurs personnes, quelques places pourront
aussi être offertes à des personnes
pré-diabétiques.
Si vous désirez plus d’informations et pour vous inscrire à ce
programme, vous êtes invités à
téléphoner à Marcelle Villeneuve
au (819) 424-1251.
Rollande Jodoin, administratrice
Diabète Mont-Tremblant, secteur
Saint-Donat
Marcelle Villeneuve, administratrice, Diabète Mont-Tremblant,
secteur Saint-Donat
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Le babillard
Weight Watchers veut proposer un projet pilote pour les
gens intéressés au programme à St-Donat. C’est à
suivre !
Le club de course « Les Pas fous »
vous invite à une rencontre d’informations le mercredi 13 avril au Pavillon au Parc des Pionniers à 19h.
Vous aurez la chance de connaître
les objectifs du Club de course et
les différents programmes d’entraînement offerts. Notre Club de
course Les Pas Fous est fier d’être
associé au Club de Plein air St-Donat. N’ésitez pas à communiquer
avec nous. Carole de Carufel, Lucie Lafrenière et Denis Garceau.
C o u r r i e l :
courirdenisgarceau@gmail.com
Joyeux anniveraire de mariage le 3 à Monique St-Amour
et Jacques Fournier
Joyeuses Pâques a tous nos annonceurs, nos lecteurs et nos collaborateurs.

N’oubliez pas
de leur souhaiter
BONNE FÊTE!
11 mars: Ronald Barbeau
11 mars: Raymond Sigouin
11 mars: Gilles Malboeuf
12 mars: Antoine Cinq-Mars
12 mars: Isabelle Robitaille
12 mars: Raymonde Viau
13 mars: Suzanne Cinq-Mars
13 mars: Julien Boudreau
13 mars: Madeleine Therrien
14 mars: Claudette Leroux
15 mars: Lucie Fugère Angers
16 mars: Claude Dupuis

17 mars: Thérèse Bonneau
17 mars: Denis Hade
17 mars: Daniel Hardy
18 mars: Claire Lanouette Monarque
18 mars: Richard St-Pierre
18 mars: Sylvain Sigouin
19 mars: Simon Charrette
20 mars: Jean-Yves Lépine
20 mars: Monique Durand
21 mars: Monique Deslauriers
21 mars: Jovin Rouleau
22 mars: Catherine Bazinet
23 mars: Fabien Desmarais
23 mars: Jean Mercier
24 mars: Monique Beaudry
24 mars: Sylvain Comeau
25 mars: Bernard Durand
25 mars: Charlotte Granger
25 mars: André Marcoux
25 mars: Gilles Picard
25 mars: Danielle Savaria
26 mars: André Brunelle
26 mars: France Cookson
28 mars: Rachel Janelle
30 mars: Karima Rezki
30 mars: Christiane St-Pierre
31 mars: Aline Juteau
31 mars: Douglas Cuffey
31 mars: Marjolaine Hayes
31 mars: Réjean Racine
1 avril: Monique Paquette
3 avril: Mireille St-Gelais
3 avril: Johanne Riopel
3 avril: Marie-Chantal Viel
5 avril: Michel Charron
6 avril: Geneviève Garceau
6 avril: Janine Bertrand
9 avril: Anick Côté
9 avril: Réal Dupuis
11 avril: Lise Jolicoeur
11 avril: Denise Ruest
12 avril: Lorraine Monette
12 avril: Danielle Bédard
12 avril: Josée Fugère

Les gagnants pour
le mois sont:

Ronald Barbeau (Métro
Boucher) / Rachel
Janelle (Coup d’Oeuil
Coiffure) / Marjolaine
Hayes (Esthétique Image)
/ Claudette Leroux
(Beauté au bout des
doigts) / Jovin Rouleau
(Proxim) / Denis Hade
(municipalité St-Donat) /
Jean Mercier (Boulangerie du Village)

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Relais pour la vie 2016

Un nouvel appel lancé
aux futures équipes!
L

e Relais pour la vie 2016
approche à grands pas.
Le comité organisateur
lance donc un appel aux équipes qui veulent encore s’inscrire.
Cette année, le comité organisateur s’est donné trois
grands objectifs liés au développement, à la reconnaissance et à la visibilité. “Le
public doit savoir ce qu’est le
Relais pour la vie. Que tous

comprennent qu’ils peuvent
démontrer ainsi leur admiration et leur appui à un proche atteint du cancer”, explique la présidente Michelle StLouis.
“Nous voulons développer
le territoire. Nous marchons
au Parc Lagny à SainteAgathe des Monts, mais nous
invitons tous les gens des villages avoisinants à s’unir
pour cette belle cause, c’est-

à-dire Saint-Sauveur, SainteMarguerite-du-Lac-Masson,
Sainte-Adèle,
MorinHeights, Saint-Donat, SaintAdolphe-d’Howard et SainteLucie notamment”, ajoute la
présidente.
Pour les équipes qui veulent s’inscrire, on peut contacter Michelle St-Louis au
819-322-1812 ou, par
courriel,
à
relaispourlaviesteagathe@hotmail.ca.
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Donat. C’était une première et
nous avons bien aimé autant le
porc que le boeuf et les accompagnements. Au dessert une délicieuse pâtisserie nous rappelait
que février est le mois de la SaintValentin.

par

Irène Beaudry

U

n méchoui nous a été proposé pour notre souper du
11 février à l’Auberge Saint-

Après le repas nous étions invitées au salon pour la conférence,
l’auberge étant dotée des équipements audiovisuels nécessaires.
Madame Lise Hogue, secrétaire de
la Fabrique de Saint-Donat, avait
décidé l’automne dernier de marcher la route de Saint-Jacques-deCompostelle, toute une aventure.
Elle est partie seule, après des
mois de préparation, munie d’un

sac à dos contenant uniquement
le strict nécessaire, les vêtements
appropriés, de bons souliers et ses
bâtons de marche. Son retour devait obligatoirement être le 16 octobre. Entre son départ et son retour elle a vécu beaucoup d’aventures, a rencontré des gens fort
sympathiques, dormi dans les refuges pour voyageurs, et surtout
bien dorloté ses pieds, c’était primordial. Elle avait des façons bien
spéciales de faire sécher ses vêtements, surtout les bas qui devaient toujours rester bien secs. Son
récit avec photos nous a permis
de vivre (bien assises) la difficile
marche vers Saint-Jacques-deCompostelle. Merci Lise de nous

avoir raconté ton aventure qu’il
n’est pas donné à tout le monde
de vivre et bravo pour ta détermination et ton courage,
Il n’y a pas de souper en mars.
Il semble que plusieurs de nos
membres se fassent dorer au soleil et partent vers des endroits où
le climat est moins rigoureux.
Le 14 avril nous serons reçues à
La Maison Bleue, à Entrelacs, où ,
comme d’habitude, on nous servira un repas savoureux préparé
par le chef Richard. Durant le souper, Andrée Allaire et Denise
Laflèche interprèteront, au piano,
des pièces à quatre mains de tous

les genres et pour tous les goûts.
Contrairement à ce qui est annoncé dans le programme, la rencontre du mois de mai aura lieu le
10 et non le 12 et elle se tiendra au
Clos des Délices à Saint-Donat.
Cependant nous gardons la conférencière invitée, Madame
Roxanne Turcotte, actuelle
mairesse de Notre-Dame-de-laMerci. Ce sera aussi la soirée où
les conjoints ou amis pnourront
vous accompagner.
Pour toute information, téléphoner au 819-424-5077. Au plaisir de vous revoir bientôt.

Culture et histoire à l’UTA: un beau printemps
Par

Suzanne André

L

es mardis du 15 au 29 mars
prochain, le professeur
Alexandre Champagne, diplômé en études anciennes, visi-

tera l’Université du troisième âge
de St-Donat pour y donner trois
(3) conférences sur des aspects
moins connus de la vie en Nouvelle-France. Il nous entretiendra
de La vie maritime au XVIIIe siècle puis de Trois métiers spécialisés en Nouvelle-France et finalement, effectuera Un survol des
faits marquants en NouvelleFrance. Le professeur Champagne
est réputé pour la vivacité de ses
présentations, voire leur théâtra-

lité. En certaines occasions, il
n’hésite pas à utiliser costumes,
accessoires et même vieux
françoys. Une belle façon d’explorer ou de renouer avec des notions
peut-être oubliées, une plongée
dans le cœur vivant de notre histoire.
Le 12 avril, Monsieur Émile
Robichaud, pédagogue et penseur,
sera de nouveau parmi nous pour
guider notre réflexion sur ce qu’est
la culture. M. Robichaud a déjà

déclaré qu’Éduquer, ce n’est pas
remplir un vase, c’est allumer un
feu, nous pouvons peut-être extrapoler et croire que réfléchir sur ce
qu’est la culture, c’est entretenir le
feu de la pensée, de la spiritualité
humaines. Comme pédagogue,
Monsieur Robichaud se méfie de
l’approche mécanique de l’éducation, du “tout- fait” ; comme conférencier, à l’aide de textes signifiants, il nous entrainera donc loin
de la pensée déjà formatée, loin du
prêt-à-porter culturel. Les deux
conférences sur l’éducation prononcées, il y deux ans, par M.
Robichaud dans le cadre de l’UTA
à St-Donat, ont attiré de nombreux participants et n’ont suscité
que des commentaires positifs.
N’hésitez donc pas à vous joindre
à nous le 12 avril prochain.
Nous sommes nombreux à avoir
été déçus de l’annulation de nos
Rendez-vous avec Bacchus, nous
pourrons donc nous consoler lors
de l’Assemblée générale de l’UTA,
le mercredi 4 mai prochain: nous

prendrons un verre de vin en
écoutant la conférence de Monsieur Normand Cazelais sur Boire
et déboires. Histoire d’alcool au
Québec. N’oublions pas de noter
cette date à nos agendas.
Monsieur Eddy Dupuis poursuit
sa bonne œuvre en préparant les
amateurs d’art lyrique à la présentation en direct au cinéma des
opéras du MET. Le 2 avril prochain, la mythique Madame
Butterfly de Puccini nous attendra
au cinéma Pine, à Ste-Adèle et, le
mardi précédent, le 29 mars, à
10H00, Monsieur Dupuis nous
accueillera à la salle Jules-StGeorges pour mettre en contexte,
grâce à des extraits vidéo, l’œuvre,
les chanteurs et les musiciens. Les
informations généreusement collectées et communiquées par M.
Dupuis enrichissent grandement
l’expérience cinématographique.
Il s’agit d’une activité offerte gratuitement sous la houlette de
l’UTA. Venez nombreux.

Haïti… On avance!
par

Françoise
NADON

D

epuis le début de notre
implication en Haïti (8
ans), plusieurs embûches
se sont présentées! Il faut dire
que 2015 fut une année de transition: changement de répondant à Bombardopolis; le P.
Cholet Augustin a été nommé à
« Bassin Bleu » et son remplaçant, le P. Ricardo Dieujuste ne
connaissait pas bien notre façon
de fonctionner. Deuxièmement,
on a cherché et enfin trouvé un
autre organisme, l’AMIE (aide
internationale à l’enfance), qui
accepte de nous chapeauter.
L’AMIE a une vision très semblable à la nôtre.
L’AMIE, travaille au niveau international dans 10 pays depuis
40 ans; leur objectif étant de venir en aide aux enfants du
monde.
(voir
site:
amie@amie.ca). Des coopérants
sont aussi déployés sous leur
égide et apportent leur expertise
et leur soutien aux différents
projets en santé, en éducation
etc.
Dans ce cadre-là, deux membres de notre Comité, Francine

Picard et Michel Nadon, s’apprêtent
à
se
rendre
à
Bombardopolis afin d’assurer
un suivi de nos projets. On vous
tient au courant.
Comme l’AMIE est un organisme reconnu, il émettra des reçus d’impôt et retiendra aussi un
pourcentage (env.7%), pour l’administration. Donc, pour un parrainage qui demeure à 250$
Can., il restera 235$ pour l’enfant.
Invitation BRUNCH-CARÊME: notre levée de fonds annuel aura lieu dimanche le 20
mars prochain. On vous attend
avec notre Brunch-Carême (6$)
au sous-sol de l’église, dès
10h.15, après la messe de 9h.30.
Des billets sont aussi en vente
actuellement pour le tirage
d’une nappe brodée en Haïti. 2$
chacun, 3 billets/5$ et, 15$ pour
10 billets (un livret). Quelques
caisses de tartes de la Boulangerie Saint-Donat seront aussi disponibles!
Merci de votre grande générosité! Parlez-en à vos amis ! On
vous attend le 20 mars, au soussol de l’église dès 10h15.
Pour plus d’infos : Rachel
Coutu
819-424-2120 et
Françoise Nadon 819-4243394
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Des nouvelles de Art Boréal
C

’est vraiment sous la neige
que je rédige cet article!
Autant profiter de ce beau
temps de tempête pour vous inspirer amis artistes! Parlant inspiration notre chère Karen Savage
nous a encore une fois, concocté

un atelier très créatif en nous faisant travailler sur une nature
morte très différente en diptyque.
Intégrer nature, animal et intérieur qui se rejoignent ou se complètent sur 2 tableaux différents.
Beaux défis! Les résultats en ont
étonné plusieurs. Ce fût un baptême pour un nouveau membre
d’Art Boréal. En espérant la venue d’autres nouveaux membres.
Une démonstration d’impres-

sion en monotype était prévu
lundi dernier mais dame nature
nous a empêchés de la présenter.
Ce n’est que partie remise selon
l’intérêt des artistes. Cependant,
2 ateliers avec l’artiste Francine
Labelle nous sont proposés les 7
et 21 mars. Nous travaillerons sur

la couleur, l’univers démystifié du
mélange des couleurs en comprenant les phénomènes optiques qui
jouent dans la perception de la
couleur. Wow! Quel univers que
la peinture!
Enfin, comme à chaque fois,
nous vous invitons à nous rendre

visite pour constater de visu
l’énergie créatrice qui se dégage de
nos rencontres.
Sur ce Bon Printemps!
Jocelyne Lemay
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Grand succès du brunch bénéfice à NDM
par

Michel Godin
Secrétaire

Bonjour,
Dans ma chronique du mois dernier, je vous disais que le Brunch
bénéfice du 14 février pour l’Église
de Notre-Dame-de-la-Merci s’annonçait très bien et que je vous reviendrais avec plus d’information
dans ce nouveau texte. Hé bien voici,
ce fut une réussite à tous points de
vue. L’équipe de bénévoles a livré le
travail demandé avec brio. Nous
avions un objectif de vendre 150
billets, ce qui était déjà un gros défi,
mais sous la pression des citoyens,
nous avons consenti à vendre
d’autres billets et c’est 196 personnes qui se sont présentées à l’évènement. Nous avions un menu très
varié, pouvant satisfaire tous les
goûts alimentaires et en quantité
suffisante.
Au niveau des résultats nous sommes heureux d’avoir remis au Curé
de notre Église, Monsieur Claude
Desroches, la somme de 1,341.04 $,
soit l’ensemble des bénéfices récoltés. Un généreux donateur anonyme
de NDM a aussi remis un montant
de 500 $ pour l’Église, un geste de
grande bonté. Au nom du CA de la
FADOQ-NDM, je tiens à remercier
tous ceux qui ont supporté cette initiative en participant et en travaillant très ardemment à sa réussite. Un gros bravo aux personnes
impliquées.
Les activités prévues pour les
prochaines semaines sont :
Le club de marche : Tous les mardis à 13 h départ de la salle commu-

nautaire. Ceux qui ne désirent pas
marcher ou si la température n’est
pas clémente, la salle est ouverte
pour des activités intérieures. Après
la marche il y a une petite collation
en bonne compagnie. Veuillez prendre note que le mardi 8 mars, journée internationale de la femme nous
aurons un petit goûter pour souligner l’occasion. Activité gratuite,
venez vous joindre à nous.
Soirée jeux de société : Les vendredis à compter de 19 h, la salle
communautaire est ouverte à ceux
qui désirent faire des jeux de société.
Cette nouvelle activité permet aux
citoyens de se regrouper pour jouer
à des jeux de toutes sortes. La
FADOQ-NDM ne prend pas en
charge les personnes présentes, c’est
à elles de se trouver des partenaires
pour les jeux qui les intéressent.
Activité aussi gratuite et toutes et
tous sont les bienvenus, parlez-en à
vos amis.
Le jeudi 10 mars à 13 h il y aura
un bingo à la salle communautaire.
Le jeudi 24 mars une sortie « Casino au Mont-Tremblant » est organisée. Les billets sont vendus à
l’avance auprès de mesdames
Monique Guérin au 819-424-1923 et

Francine Aubin au 819-424-2536
(Membres 15 $, non-membres 18 $).
Départ de la salle communautaire
de NDM à 10 h 30 et départ du Casino pour le retour à 16 h. L’entente
avec le Casino comprend une
somme de 10 $ pour jouer ainsi que
l’accès gratuit au bar à salade et à
soupe.
Le jeudi 31 mars nous aurons notre dîner de l’amitié suivi d’un bingo.
Toujours au même bon prix de 9 $
pour les membres et de 11 $ pour les
non-membres. Portez attention à
cette date qui est différente de celle
indiquée sur le pamphlet annuel. En
effet, une erreur s’est glissée lors de
la publication du pamphlet, les dîners de l’amitié sont toujours le dernier jeudi du mois.
Enfin, le jeudi 14 avril, ce sera la
sortie « Cabane à Sucre » chez Constantin Grégoire à St-Esprit, départ
de la salle communautaire à 10 h.
Les billets sont disponibles auprès
de mesdames Monique Guérin au
819-424-1923 et Francine Aubin au
819-424-2536 (Membres 27$, nonmembres 30$). En raison de cette
sortie le deuxième jeudi d’avril, je
vous annonce qu’il n’y aura pas de
bingo à cette date.

Curling St-Donat félicite ses champions
Curling St-Donat tiens à féliciter les Champions de saison/ jour. Dans la photo de
gauche, de g. à dr.: Daniel
Racette,Greg Philp, le skip
Pierre Forget et Paul
Duquette.
Dans la photo de droite, les
Champions de saison/soir. De
g. à dr. : Martin St-Amour,
Normand Gélinas, le skip Éric
Aubin et Fernand Giroux.

Maison des jeunes en folie!
La Maison des jeunes de Saint-Donat vous
donne de ses nouvelles ! Plusieurs activités s’y
sont déroulées durant les derniers mois. Effectivement, les jeunes ont participé à la vie
communautaire de diverses façons telles que

le défilé de Ruby ainsi que la
fête de la famille. De plus,
nous tenons à remercier tous
les participants du tournoi de
hockey annuel! La MDJ offre

plusieurs services aux jeunes
âgés entre 12 et 17 ans. Par
exemple, la cuisine collective
et des ateliers de prévention
en collaboration avec la
Sureté du Québec.
Finalement, il nous tient à
cœur de vous informer qu’un
bazar est maintenant ouvert

à la Maison des jeunes afin de
collecter des fonds pour celleci.
Vous pouvez visiter notre
nouveau site internet pour
plus
d’information
:
www.mdj-st-donat.info ou
encore notre page Facebook
: MDJ St-Donat
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Des nouvelles de la SHÉDO
par

Marie
Phaneuf

Présidente de
la SHÉDO

Bonjour à vous tous,
La bonne nouvelle, c’est
que notre programmation
2016 sera dans votre boite
aux lettres d’ici quelques
jours. D’ici là nous vous invitons à commander immédiatement auprès de la SHEDO,
C.P. 1044, Saint-Donat, J0T
2C0, votre carte de membre
au montant de 25 $ pour une
carte individuelle ou 40 $
pour 2 personnes résidant à
la même adresse. Cependant
il est toujours possible
d’acheter votre carte de
membre lors des rencontres
de la SHÉDO.
Jeudi le 24 mars, dès 19 h
se tiendra notre assemblée
générale. Comme je l’ai mentionné en janvier dernier, six
membres du C.A. sont en
élections dont moi-même qui
avais demandé, l’an dernier,
un mandat d’un an. Je vous
annonce en primeur que je
cèderai mon poste de présidente de la SHEDO à
Réjeanne Castonguay si sa
candidature est acceptée
pour un autre mandat. Cependant je suis prête à demeurer au sein du C.A., dans
une autre fonction, pour un
autre mandat de 2 ans, si ma
candidature est acceptée. Les
années que j’ai passées dans
la fonction de présidente ont
été très enrichissantes pour
moi surtout grâce à l’équipe
et à vous les membres. Un
grand merci du fond du
cœur.
Après l’assemblée générale,
nous aurons des ateliers d’informations avec divers spécialistes
soit:
Carole
Beauséjour- jardinière municipalité, Caroline Bertrandenvironnement municipalité,
Simon et Virginie- La Jardinière Ste-Agathe, Claudine
Gascon- Croque paysage et
Danielle Roger- Centre de
Jardin St-Donat. Nous
aurons aussi un atelier Felco
pour apprendre à affûter nos
outils et les entretenir. Cet
atelier sera présenté par La
Jardinière de Ste-Agathe.
De plus Monsieur Christian
Dufresne, agronome, viendra
nous parler d’une nouvelle
classification qui a été créée
pour les citoyens de SaintDonat. Comme vous le savez
probablement la municipalité de Saint-Donat arbore
fièrement son 4e fleuron.
Voulant transférer cet esprit
de participation citoyenne, le
comité d’embellissement de

la municipalité avec l’aide de
la SHEDO et de Monsieur
Dufresne ont créé une approche de classification pour les
citoyens. Tous pourront être
participants et seront classifiés en fonction de critères
simples déterminés à
l’avance.
Ce ne sera pas une compétition, il n’y aura pas de ga-

gnants ou de perdants, il y
aura seulement des participants fiers de leur environnement.
Une simple boîte à fleurs
donnera une classification.
On vous attend en grand
nombre.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610

Développement durable

Sacs de plastique
par

À LOUER

Grand 4 ½, 6 ½, loft. Centre du
village, espace de rangement,
stationnement, près de tous les
services, rénové, 514-827-6580
disponible
À St-Donat, dans le village, un
4 ½ avec accès a la cour, stationnement pavé. Bungalow
semi-détaché. 819-424-5037
À louer court ou long terme, studio derrière le Tim Horton, 14 x
24 pieds, meublé, chauffé, idéal
pour ski, raquettes, motoneige.
400$/mois. Carl Bourdon 819424-1626
St-Donat, rue Bellevue, 5 ½,
centre-ville, aire ouverte, avec
foyer au bois, électricité non
compris, 675$ libre le 1er juillet
2016: 819-326-7375
2 logements 5 ½, deux chambres fermées, dans le village de
St-Donat, grande fenestration,
vue sur la montagne avec stationnement extérieur. Libre 514758-1401
Chambre privée à louer avec
balcon ou sans balcon, dans résidence de personnes âgées,
secteur St-Donat, disponible
maintenant. Communiquer avec
Sylvie 819-424-2200. Aussi
chambre double à louer

DIVERS À VENDRE

Divan-lit à vendre, très propre,
dans les tons de brun et vert,
500$ 819-424-3578

OFFRE DE SERVICES

Rénovation générale, extension
de maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure,
céramique. Bernard Filion 819424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE

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

Françoise Nadon

C

omme bien des habitudes prises, comme plusieurs inventions qui nous ont facilité la vie
depuis un demi -siècle, l’utilisation
les sacs de plastiques s’avèrent
aujourd’hui la source d’ un immense
problème.
La facilité de leur utilisation, leur
disponibilité, leur gratuité, leurs différents formats, tout ça a contribué
à une prolifération, à une expansion
sans précédent de ce petit sac apparemment anodin.
On les a adaptés, coupés, agrandis,
colorés, épaissis, avec ou sans poignée, afin que les consommateurs
que nous sommes, puissent « consommer » allègrement sans s’inquiéter des emballages des produits achetés.
Les fabricants de ces petites merveilles ont flairé la bonne affaire ; ils
ont donc répondu à toutes les attentes, à tous les besoins des acheteurs
de tout acabit. Les travailleurs des
grandes surfaces comme des petits
commerces, soucieux d’offrir les
meilleurs services, ont même convaincu la plupart d’entre nous qu’il
fallait ajouter un sac supplémentaire
pour les viandes, les légumes, les savons, etc., de peur de provoquer des
dégâts ! Quels dégâts ?
Si bien qu’aujourd’hui on pourrait
emballer la terre complète de plusieurs couches d’un immense sac de
plastique. Ces derniers se retrouvent
partout : dans les dépotoirs à ciel
ouvert où le vent et les oiseaux les
dispersent ; des milliers se retrouvent
également dans nos océans où ils
sont avalés par les poissons et les
mammifères marins.

Le 8e continent vous connaissez?
Ils sont en fait cinq qui flottent sur
nos océans ; le plus grand, découvert
en 97, est six fois plus grand que la
France ! On ne sait pas comment s’en
débarrasser. Les pays en développement ne sont pas en reste ; les systèmes de récupération n’étant pas en
place, des milliers de sacs se retrouvent accrochés aux clôtures et aux arbres !
Même si les manufacturiers de
sacs sont déçus et que des emplois
sont en jeu on devra, tôt ou tard, apprendre à transporter nos achats
dans une autre forme de contenant
qui s’inscrit dans ce grand mouvement du « Développement durable
». La ville de Brossard s’apprête à
bannir les emballages de plastique et
Montréal emboîtera le pas bientôt.
Ça prend du courage et du leadership. Il y aura une période de
transition, mais…qu’on le veuille ou
non, on devra le faire!
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Il y a eu de l’action au
lac Croche en février
par

Daniel Papineau
pour le comité communication et recrutement

D

urant le mois de février, 2
activités organisées au parc
du Lac Croche ont connues
un grand succès.
À commencer, le 6 février par la
journée curling organisée grâce à
la collaboration des associations
du Lac Croche, du Lac Sylvère
ainsi que du club de curling de StDonat. Ce dernier a gracieusement
prêté l’équipement nécessaire à ce
tournoi amical entre les 2 associa-

tions ainsi qu’une initiation au
curling. Une préparation méticuleuse de la glace et les nombreux
bénévoles des 2 lacs sous la direction de Bernard Fournier a fourni
une surface de jeu exceptionnelle.
Plus d’une centaine de personnes
se sont déplacées au cours de la
journée. Boissons chaudes et
grignotines étaient fournies gratuitement par les associations.
Le 20 février avait lieu la randonnée pleine lune entre le Parc
du Lac Croche et le Sommet du
Mont Sombre. Une quinzaine de
participants ont fait l’ascension du

sentier. La température douce
autour de 0’et la pleine lune qui a
collaboré lors de l’arrivée au sommet ont rendu cette soirée bien
agréable.
Nous croyons que le succès de
cette dernière activité mérite
qu’elle soit renouvelée l’an prochain. C’est à suivre.
Recrutement: La période de
recrutement bat son plein et déjà
beaucoup ont renouvelé leur adhésion à l’ARRLC et de nouveaux
membres se sont ajoutés. Votre
renouvellement peut se faire par
courrier ou par paiement sur carte
de crédit via Paypal sur le site de
la municipalité. Nous vous rappelons l’importance d’une association forte afin de bien représenter
auprès des différentes instances
(municipalité, gouvernement…)
les intérêts de notre région.
Chiens en laisse dans les
sentiers: Nous aimerions vous
rappeler qu’il est important de
mettre en laisse votre chien lors de
randonnées dans les différents
sentiers. Vous seriez surpris du
nombre de personnes qui ont très
peur des chiens. Votre animal que
vous trouvez très doux peut être
très impressionnant pour quelqu’un de craintif lorsqu’il arrive
en courant et en aboyant. Merci de

penser à eux.
Pour tout commentaire concernant cet article ou pour des suggestions,
écrivez-nous
à
arrlc@saint-donat.info. Nous
vous rappelons que vous pouvez

retrouver plus d’information sur
l’ARRLC sur le site www. saintdonat.info/-lac-croche.
Merci à toutes et à tous de votre
soutien.

Rappel: sortie à la cabane à sucre
Sucrerie Bonaventure le 14 mars
et un spécial: souper à l’italienne
au Restaurant du Coin St-Donat
le 11 avril
par

Francine
Brault
secrétaire

Le Club Fadoq Saint-Donat a confirmé notre journée à la Sucrerie Bonaventure le 14 mars prochain. Le
coût des billets au prix modique de
22 $ pour les membres et de 27 $
pour les non-membres comprend le
prix du repas taxes comprises, la
danse menée par Chantal et le trajet
en autobus. Si vous désirez vous pouvez apporter votre boisson alcoolique. Le départ du stationnement de
l’église aura lieu à 9 h 30 et le retour
devrait se situer aux alentours de 17
h 00
Une nouveauté cette année, un
souper à l’italienne au Restaurant du
coin St-Donat le lundi 11 avril. Vous
aurez droit à de la lasagne, du spaghetti, de la pizza à volonté pour un
prix spécial de 20 $ pour les membres et de 25 $ pour les non-membres, taxes et pourboire compris. Les
billets sont en vente au local.
La journée magasinage avec le
choix de s’arrêter à Rosemère ou au
Carrefour Laval aura lieu le lundi 25
avril. Les billets seront en vente à la
mi-mars au local. Le coût du billet
est de 15 $ pour les membres et de
20 $ pour les non-membres. Le départ se fera à 8 h 30 à partir du stationnement de l’église.
Les joutes de bingo auront lieu les
8 et 22 mars ainsi que les 5 et 19 avril,
les mêmes dates entrevues par les
journées de La Bouée.

Les participantes du transfert du
savoir se réunissent les mardis et jeudis après-midi pour causer et planifier différents projets.
Les cours de zumba et de danse en
ligne continuent le vendredi matin de
9 h 30 à 12 h 30. Le coût de ces cours
demeure de 8 $ et de 7 $ respectivement. Les personnes intéressées à
s’inscrire doivent s’adresser directement à Chantal Ritchie au 1-450602-4252.
Une nouveauté pour les membres
du Club Fadoq, Laetitia Duquénoy,
dont le studio est situé au deuxième
étage du lave auto sur la rue Principale, offre des cours de renforcement
musculaire pour 50 ans et + les mardis matins de 9 h à 10 h. De même
elle donne des cours de yoga thérapeutique pour 50 ans et + les vendredis matins de 9 h à 10 h. Ces cours
sont offerts au coût de 6 $ chacun.
Pour information veuillez communiquer avec Madame Duquénoy au
819-631-1060.
L’activité « dépannage informatique » aura lieu comme d’habitude à
tous les deux jeudis et en mars elle
aura lieu les 17 et 31 mars et en avril
les 14 et 28 avril.. Toujours à la salle
Jules-St-Georges de 9 h 30 à 12 h.
Claude Montplaisir, Gilles Constantin ainsi que moi-même (René
Cantin) sommes là pour vous donner un coup de main à solutionner
vos problèmes informatiques. Pour
plus d’information allez sur le site
www.utastdonat.com et cliquez sur
les mots « dépannage informatique
» en haut à gauche.
Pour toute information communiquez avec Ginette Plouffe (819-4190095) ou Suzanne Lafleur (819-4245616).
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Salutations à tous,
Le 21 mars 2016, les citoyens
de la municipalité seront invités
à une rencontre d’information
sur le programme Bon voisin,
Bon œil. En collaboration avec
la Sûreté du Québec, nous désirons remettre sur pied cet organisme afin que les citoyens prennent en main la protection de
leur voisinage. Surveillez notre
publipostage et notre site
internet pour le lieu et l’heure de
la rencontre.
Nous pouvons dire que ce début d’année est axé sur la prévention et la sécurité puisque le
11 février dernier a eu lieu la pre-

mière rencontre de notre comité
santé et sécurité au travail (modèle Apsam) , composé de Chantal Soucy, directrice générale,
André Lapierre, conseiller municipal à la sécurité publique,
Marcel Gaudreau, directeur des
travaux publics, Stéphane
Dubreuil, directeur par intérim
du service sécurité incendie et
Rosanna Cusinato, adjointe administrative. Leur mandat est de
mettre en place un programme
de prévention dans les différents
services qui assureront le bienêtre et la sécurité de tous les employés.
Plusieurs citoyens nous en ont
fait la demande et, à l’avenir sur
notre
site

Biblio NDM
Prenez note que la bibliothèque sera fermée le samedi 26 mars pour le congé pascal.
Je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant le retour du printemps.
Célina Riopel, responsable

Bonjour!
Je prends quelques minutes
pour vous faire un compte-rendu
de notre visite à l’école à l’occasion
des Journées de la persévérance
scolaire. C’est par une belle journée ensoleillée mais froide que
nous avons rencontré des enfants
heureux d’être les vedettes de la
journée et conscients d’avoir les
meilleures profs du monde, qui
veillent sur leur éducation. Après
avoir pris quelques minutes pour
discuter persévérance avec les étudiants très attentifs, le temps est
venu de remettre à chacun, un
message de persévérance rempli
par des citoyens de Notre-Damede-la-Merci, un certificat mettant
en valeur leur point fort et en cadeau, un volume choisi selon leur
goût. Par la suite, tous se sont régalés d’un délicieux buffet froid
préparé avec amour, et couronné
d’un merveilleux dessert composé
de jello, petits gâteaux, brochettes
de fruits, sans oublier le décadent
sucre à la crème de Mado. Un
merci spécial aux membres du
conseil municipal pour leur appui
et aux bénévoles qui ont mis les
mains à la pâte pour préparer le
repas.
En exposition au COIN DE LA
CULTURE, nous recevons depuis
le 2 mars, Madame Lucette Pelletier, artiste multidisciplinaire
(faux-vitrail, peintures sur bois et
toiles). Je vous invite à venir constater par vous-même l’ampleur de
son talent. Ses œuvres seront disponibles jusqu’au 30 avril inclusivement.
Nous invitons les jeunes de 3 à
8 ans à participer à l’heure du
conte de Pâques, qui aura lieu le
samedi 19 mars à 9h45. Prière de
vous inscrire en téléphonant à la
bibliothèque le plus tôt possible.

internet, vous pourrez consulter
le projet d’ordre du jour quelques jours avant l’assemblée publique du mois. De plus, dans la
section nouvelles, une capsule
internet haute vitesse est incluse. En cliquant dessus, une
adresse électronique apparaîtra
vous invitant à vous inscrire
pour indiquer votre intérêt à être
branché au nouveau service
haute vitesse qui sera déployé,
dans les prochaines années, sur
le territoire de la MRC
Matawinie.
En terminant, merci aux bénévoles de la FADOQ de NotreDame-de-la-Merci qui ont organisé de main de maître un

brunch succulent au profit de la
Fabrique Sainte-Famille des
lacs. Les personnes présentes se
sont régalées. Je profite aussi de
l’occasion pour remercier les
nombreux citoyens et bénévoles
qui ont participé au 6e carnaval
Notre-Dame en Blanc. Votre
bonne humeur a contribué au
succès de cette édition malgré
une température plus que maussade. Et, ne laissez pas ce que
vous ne contrôlez pas interférer
avec ce que vous pouvez contrôler.

Roxanne Turcotte
mairesse
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