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Programme d'infrastructures Québec-Municipalités

Augmentation de 1M$
en subvention pour la
station d’épuration

La ministre
Michelle
Courchesne et le
maire Richard Bénard lors de
la conférence de presse à
l’hôtel de ville de Saint-Donat.
Photo ALTITUDE

par Jean Lafortune

La ministre responsable de
l'Administration gouvernemen-
tale, présidente du Conseil du
trésor et ministre responsable

de la région de Lanaudière,
Mme Michelle Courchesne, est
venue annoncer le 1er septem-
bre dernier à Saint-Donat que

son gouvernement accorde à la
municipalité une augmentation

de 1 000 000 $.

Cette aide fera passer de 1 295 542 $ à 2 295
542 $ l’aide financière accordée à la municipa-

lité de Saint-Donat pour améliorer les infrastruc-
tures municipales. Ce budget  additionnel est
consenti en raison d’ajouts au projet initial, soit
des travaux correctifs supplémentaires à la sta-
tion d’épuration ainsi que le dragage de l’étang
naturel afin d’améliorer la performance des
ouvrages.

Et voici les détails techniques. Le projet vise
notamment la mise en place d’un deuxième lit
filtrant ainsi que l’ajout d’un système de
déphosphatation chimique incluant un bâtiment
de service pour y abriter les équipements requis.
Il prévoit également le remplacement des pom-
pes existantes, de la conduite de transfert et du
dégrilleur à l’entrée du premier étang, la mise en
place d’une nouvelle sonde ultrasons au canal

suite en page 12

Retour
d’Endurance
Aventure

à Saint-Donat
À l’avant-plan : Serge Villeneuve et Sophie
Charpentier, de la municipalité, qui feront
équipe dans l’aventure, et Isabelle Creusot,

adjointe à l’organisateur. Debout : l’organisa-
teur Daniel Poirier, le maire Richard Bénard

et le directeur général de la municipalité de
Saint-Donat Michel Séguin. Photo ALTITUDE

Voir article
en page 12
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Un excellent
été au soccer

Tout les membres du CA de l’As-
sociation de Soccer les Big Foots
de Saint-Donat, spécialement Ro-
bert Taylor et Efrat Laksman, du
Gym Action Fitness, aimeraient
féliciter tous les joueurs pour une
excellente saison 2011.

Un grand merci au commandi-
taires de notre party fin de saison:
Familiprix, Boulangerie St-Donat,
Ameublement Barbeau et Garceau
et Danielle, du Shedo. Nous appré-
cierions que vous rameniez l’uni-
forme de votre enfant au Gym des
que  possible pour profiter du rem-
boursement de 15 $. Recevez en
même temps la médaille et le cer-
tificat de mérite.

Un gros bravo au coach M.
Michael Simard ainsi qu’un
énorme merci à M. Italiano et
Mme Duquenoy pour leur dispo-
nibilité comme remplacement
durant les vacances des trois en-
traîneurs.  À l’année prochaine!

L’équipe du soccer de
Saint-Donat

Un voyage au
bout de l’espoir

(suite et fin)
Je termine donc l’histoire de ma

brève incursion en Haïti qui con-
tinuera de vivre, à jamais, dans ma
mémoire.  Ayant séjourné plu-
sieurs fois en République Domi-
nicaine (c’était en 1989) et tra-
vaillé dans les montagnes avec des
jeunes, je n’ai pas eu vraiment de
choc en arrivant en Haïti. Cepen-
dant, l’inertie du  gouvernement
par rapport à l’état des routes et
son absence en éducation, par
exemple, me mettent en colère. Je
ne peux pas comprendre que l’on
laisse des populations entières
privées de liens routiers accepta-
bles qui pourraient améliorer le
commerce, l’éducation et l’accès
aux soins de santé.

Ceci dit, plusieurs projets por-
teurs d’espoir se développent à
Bombardopolis en particulier.
Grâce à des gens généreux sur
place  et à des dons, lentement on
sort de l’ignorance  et on avance à
petits pas dans ce 21e  siècle. L’avè-
nement d’Internet dans ces ré-
gions reculées devrait avoir un ef-
fet bénéfique en  donnant accès à
des savoirs jusque là inconnus.

La présence des  religieuses du
Sacré-Cœur qui habitent au des-
sus de l’école, en permanence,
contribue énormément à l’avance-
ment des projets : Sœur Shoba
(Indes) visite les familles et fait
part au Père Cholet  des besoins
les plus criants, Sœur Marie-
Louise (Espagne) s’occupe des
femmes de la région à qui elle en-
seigne la couture et la broderie.
Une autre travaille, tous les jours,
au petit « Centre Joseph Lam-
bert » pour personnes âgées; elle
vient du Chili. La dernière donne
des cours d’anglais dans les clas-
ses. Ce sont les bras droits du Père
Cholet.  Guillaume Saint-Amour
et moi avons été invités, chez el-

les, à prendre un petit thé indien
au gingembre…

Une dizaine de Comités exis-
tent, tous animés par des haïtiens :
comité urgence, justice et paix
(pour régler les conflits), coopéra-
tive,  boulangerie, gaz, éducation,
cantines, pastorale des Jeunes,
couture,  broderie et  informati-
que. Un nouveau local d’informa-
tique,  équipé de 15 ordinateurs est
animé par Sergo, un professeur en
informatique qui a été formé à
Port-au-Prince.

La boulangerie est évidemment
un gros plus pour ce grand village;
trois boulangers  y travaillaient
lors de notre passage :Joseph,
Adam et Dieuvè; la distribution est
assurée en moto par Wilseau et
Alyx. Guillaume a préparé avec
eux des pâtisseries avec des ma-
tières premières sur place : tartes
aux mangues, pets de sœurs, ga-
lettes au sirop de canne et un pain
plus léger.

Tous les jeudis, il y a le marché
public, et j’ai été surprise par
l’abondance et la diversité des pro-
duits.  Au petit matin, des dizai-
nes de marchands arrivent sur la
place, face à l’église et préparent
leurs petits étals. Ils ont marché
des heures avec leurs ânes et leurs
gros colis sur la tête (les femmes)
afin de gagner quelques gourdes
(argent).

La fin de semaine de la Fête du
travail, Annette avait organisé une
vente de garage  sur la rue Saint-
Donat; vous avez été nombreux à
nous encourager; les bonnes tar-
tes de la Boulangerie Saint-Donat
ont contribué à notre succès. Des
billets sont en vente (2 $ chacun,
3 pour 5 $) pour le tirage d’une
nappe que j’ai rapporté d’Haïti. Le
tirage aura lieu le 2 octobre à la
Maison de la Culture lors du Sa-
lon de l’Artisanat.

Les besoins, là-bas, sont tou-
jours immenses;  des dizaines
d’enfants attendent d’être parrai-
nés (250 $/année). On donne des
reçus d’impôts.

En terminant, j’entends souvent
des personnes me dire  à l’épice-
rie ou ailleurs: « On ne sait plus
quoi manger ou Qu’est-ce qu’on
pourrait manger aujourd’hui? »
alors que, là-bas, on se dit  « Est-
ce qu’on va manger aujourd’hui? »

Bon automne à tous!    Merci
beaucoup!      Françoise Nadon

Pour nous joindre :
Annette Riopel:

819-424-7196
Françoise Nadon;

819-424-3394

Changements de décor
 À la chaleur léthargique de l’été

a succédé le rythme accéléré de
l’activité quotidienne. On a aussi
changé d’attitude envers nous, les
chrétiens: de bien respectés, on
nous méprise maintenant. Si un
jeune ou un adulte ose aujourd’hui
proclamer sa foi chrétienne en
public, les gens vont penser qu’un
martien vient d’atterrir. « Quoi!
Tu crois encore à ces balivernes! »
Ou encore: la présence de la croix
dans un milieu public ne crée-t-
elle pas des réactions violentes
d’opposition.

 Un changement d’horaires des
messes dominicales est annoncé
pour le milieu d’octobre, soit le 15.
La messe sera célébrée le samedi
à 16h. Serons-nous des réaction-
naires?

Des modifications dans  l’orga-
nisation de l’Unité Jolimont se
dessinent. Aurons-nous  le cou-
rage d’essayer  loyalement d’en
comprendre le pourquoi? 

 ommes-nous disposés à entrer
dans un décor différent?

Claude Desroches, curé

Décès de
Pierrette Cailloux

Je veux témoigner ici de
l’énorme apport de Mme Pierrette
Cailloux pendant un demi-siècle à
l’environnement du lac Ouareau.

Le départ et l’essor de l’Associa-
tion des résidants lui doivent
beaucoup. Elle a pistonné beau-
coup de nos activités et rassemblé
beaucoup de monde autour d’elle.
À titre d’ancien président de l’As-
sociation et au nom de tous les
résidants du lac Ouareau, je lui dis
merci de ce bel héritage.

Jean Gérin-Lajoie,
Saint-Donat

S
aviez-vous que l’une des plus
importantes causes d’inter-
ruption de services électri-

que est le contact ou la chute des
branches sur le réseau électrique?
En effet, exposé à des conditions
météorologiques comme les
grands vents ou le verglas, le ré-
seau de distribution d’Hydro-Qué-
bec est soumis à dure épreuve.

C’est pourquoi Hydro-Québec
procède de façon cyclique à l’éla-
gage des arbres situés à proximité
de son réseau électrique. Ainsi,
d’août à décembre 2011, Hydro-
Québec effectuera des travaux
dans différents secteurs de la mu-
nicipalité de Saint-Donat.

Pour réaliser ces travaux,
Hydro-Québec fait appel à des
entreprises spécialisées, qui con-

Hydro-Québec procède à l’élagage des
arbres situés à proximité de son réseau

naissent bien les techniques de
taille. C’est pourquoi des éla-
gueurs à l’emploi des firmes
Ashplund et Entreprise LDL sont
peut-être déjà passés ou passeront
sous peu dans votre quartier. Les
propriétaires directement concer-
nés seront préalablement infor-
més.

Hydro-Québec tient à rappeler
aux citoyens de ne jamais tenter
d’élaguer par eux-mêmes les ar-
bres à proximité du réseau élec-
trique. Une page d’information en
ligne est disponible pour se fami-
liariser avec les activités de maî-
trise de la végétation, n’hésitez pas
à la consulter:
www.hydroquebec.com/arbres.

Pour réduire le nombre d’inter-
ruption de service, les équipes

d’élagueurs professionnels favori-
sent une coupe latérale pour les
arbres situés à côté de la ligne ou
une taille en “V” si les arbres se
trouvent directement sous les li-
gnes électriques. Ces techniques
permettent de garantir la santé de
l’arbre et d’orienter la pousse des
nouvelles branches du côté opposé
aux lignes électriques.

De plus, elles permettent d’amé-
liorer la qualité du service électri-
que et de réduire le nombre de
pannes lors de grands vents ou de
verglas. Les équipes tailleront éga-
lement les branches qui surplom-
bent le réseau, notamment si el-
les présentent certaines faiblesses
et qu’elles sont susceptibles de
provoquer des interruptions de
service électrique.

C
'est dans le plaisir et la joie que
notre saison a débuté. En ef-
fet, le jeudi 8 septembre, une

épluchette de blé d'Inde permettait
à plusieurs de se retrouver et de
prendre connaissance des activités
que nous vous proposons pour les
prochains mois.

Notre première escapade, une
sortie aux pommes mercredi 28 sep-
tembre. Le départ de l'autobus se
fera à 8h30, le retour est prévu vers
17h. Un arrêt  à Intermiel vous per-
mettra de découvrir l'univers du
miel. Ensuite, nous nous déplace-
rons vers le chalet du Ruisseau où
un dîner vous sera servi.  Le coût est
de 20 $ pour les membres et de 25
$ pour les non-membres.

De plus, voici quelques activités
décrites dans notre dépliant présen-
tement disponible: les lundis à 19h,
le groupe de motivation et d'en-
traide À contre poids vous aidera à
atteindre et à maintenir un poids
santé.

L'atelier du transfert du savoir
vous permet de partager vos con-
naissances et votre savoir-faire avec
d'autres aînés. Yvette vous attend à
notre local à compter de 13h30 les

SAINT-DONAT

jeudis.
En ce qui concerne les cours de

mise en forme, c'est à compter du
23 septembre que tous les vendre-
dis à 9h30 au Gym Action Fitness,
Robert nous invite à bouger tout en
s'amusant afin de maintenir une
bonne forme physique. Pour 12
cours, le coût est de 24 $ pour les
membres et de 48 $ pour les non-
membres.

Pour toute information addition-
nelle vous pouvez communiquer
avec notre présidente Jeannine
Lippé au 819-424-1205 qui pourra
également vous informer sur l'ho-
raire des cours de danse en ligne et
de danse sociale.

Au plaisir de vous rencontrer.
Hélène Castonguay,

secrétaire
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N
ous avons appris à con-
templer notre beau lac… à
travers les branches, plu-

tôt que de couper les arbres rive-
rains. Nous avons régénéré les ri-
ves dénudées, replanté, redonné
vie aux abords du lac menacés par
l’érosion. Nous avons appris que
«le beau gazon bien engraissé et
bien taillé» n’avait pas sa place au
bord du lac.  Nous avons accepté
de limiter la vitesse de nos embar-
cations à 10 kilomètres-heure
dans les 100 premiers mètres ri-
verains. Nous avons accepté de ne
pas franchir en trombe les che-
naux.  Nous avons compris qu’il
fallait nettoyer la coque de nos
bateaux quand nous avions fré-
quenté d’autres plans d’eau sus-
ceptibles de contaminer le nôtre
(moules zébrées, algues de toutes
sortes).  Compris, aussi, que les
embarcations des visiteurs devai-
ent, elles aussi, être soumises aux
mêmes exigences.

Tout cela parce que nous avons
compris que notre lac est un être
vivant et, comme tous les êtres vi-
vants, un être fragile, toujours
menacé par le déséquilibre. Trop
de phosphore, trop de nutriments,
trop de brassage des sédiments
par les embarcations et le lac
s’eutrophise, mot savant pour dire
que les débris organiques l’étouf-
fent et finissent par l’asphyxier.

J’ai dit et répété: «Nous avons
compris, nous avons accepté…».
La nature humaine étant ce qu’elle
est, il nous a fallu, pour compren-
dre et accepter, de longues expli-
cations, de laborieuses discus-
sions, de pénibles contestations et

Félicitons-nous… et célébrons!
pour finir par en finir, une bonne
réglementation!  La bonne volonté
a toujours besoin d’être encadrée,
renforcée et stimulée.

D’aucuns se convainquent eux-
mêmes rapidement du bien-fondé
des mesures à prendre. D’autres
ont besoin d’être convaincus. Con-
vaincus par des arguments écono-
miques:  «Votre propriété perd
beaucoup de sa valeur si, comme
à l’été 2007, vous ne pouvez même
plus vous baigner dans votre lac!»
Mais la frousse disparaît vite
quand les algues bleu-vert nous
donnent un répit. Je dis bien un
répit car rien n’est assuré, rien
n’est gagné d’avance. Cela peut

recommencer si nous baissons la
garde. D’où la nécessité de régle-
menter. Réglementer pour soute-
nir et encourager les bonnes in-
tentions et disons, diplomatique-
ment, en faire naître chez les plus
récalcitrants.

Règlements sur la navigation,
les fosses septiques, le respect de
la zone riveraine, le lotissement,
la construction, le développement
en montagne et tout ce que cela
implique pour éviter l’érosion, la
foresterie, autant de sujets aux-
quels notre association a accordé
temps, compétence, parfois même
acharnement.

Étudier, expliquer, convaincre,

collaborer: voilà qui résume bien
en quelques mots le travail accom-
pli, depuis 50 ans, par l’Associa-
tion pour la protection de l’envi-
ronnement du lac Archambault.

Ce sont des centaines de mem-
bres qui se sont impliqués avec
comme seule motivation leur at-
tachement au lac Archambault et
au petit paradis qu’est Saint-Do-
nat. Et des dizaines de conseils
d’administration qui, bénévole-
ment, ont consacré temps et éner-
gie «à la cause». Et qui ont pu
réussir à rendre leur action effi-
cace et à en assurer la pérennité
parce que la municipalité a traduit

Le temps chaud tire à sa fin et certains ont très hâte à la nouvelle
saison de patin qui approche à grands pas.  L’assemblée générale
annuelle du Club de patinage artistique (CPA) de Saint-Donat se

tiendra à la salle Jules-St-Georges le 23 septembre à 19h.
Les inscriptions pour la prochaine saison auront lieu le même soir,

dès 19h30 suite à L’AGA. Un dépôt de 30 $ non remboursable sera
alors exigé pour l’inscription des jeunes à Patinage Canada  afin de
leur permettre de pouvoir commencer la saison sans manquer un cours.
À noter que tous les patineurs doivent être membres de Patinage Ca-
nada pour pouvoir suivre leur cours.  Ceux-ci débuteront le dimanche
23 octobre.

Pour plus d’information sur les possibilités d’un camp pré-saison et
/ ou l’organisation de la prochaine saison du CPA Saint-Donat, on con-
tacte Diane Piotte au 819-424-3015 ou Josée Normand au 819-424-
1869. On peut  également consulter le site internet au
www.cpastdonat.com

Manon Villeneuve, trésorière

Début d’une nouvelle
saison pour le CPA

dans des règlements les justes at-
tentes des citoyens qui, autre-
ment, ne resteraient que des vœux
pieux.

Voilà pourquoi nous avons le
droit de nous féliciter. Et, aussi, le
droit de célébrer!  Et nous célébre-
rons, l’été prochain. Nous vous
réservons la surprise.

Le vice-président, Émile
Robichaud

Vous pouvez nous joindre:
Courriel : apela-saint-

donat@hotmail.com
Téléphone : 819-424-2634
Site Internet : www.apelast-

donat.com
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L
e mercredi 20 juillet der-
nier, aux Allières sur le
Plateau du Vercors en

France, un projet se dessine.
Après un merveilleux souper au
clair de lune, arrosé de très bons
vins, Nicolas Viau, de Saint-Do-
nat, en tournée en France pen-
dant un mois, décidait de lancer
un défi à aux amis de Lans-en-
Vercors, village jumelé à Saint-
Donat depuis 22 ans, où il s’était
arrêté pour trois jours.

« Nous formerons deux équi-
pes, une de Lans et une de Saint-
Donat, racontre-t-il au Journal

pour escalader le Mont -Blanc à
l’été 2013, projet qui fut accueilli
avec beaucoup d’enthou-
siasme. »

Qui n’a pas rêvé un jour de
monter au sommet des Alpes
avec leurs 4 832 mètres au-des-
sus du niveau de la mer. Voilà
certes un défi de taille à relever
pour les Donatiens qui vivent à
410 m.

Les grimpeurs ne doivent ja-
mais sous-estimer cette magni-
fique montagne d’Europe; l’alti-
tude, le froid, la neige et les tem-
pératures qui changent aux qua-
tre heures sont des facteurs dont
les amoureux de hauts sommets
doivent tenir compte. Les statis-
tiques laissent présager qu’un
grimpeur sur deux, mal accli-
maté à l’altitude, ne sera pas en
mesure d’atteindre le sommet.
L’acclimatation est le premier
facteur dont on doit tenir
compte, car une bonne acclima-
tation permettra à l’organisme
de fabriquer des globules rouges
en nombre suffisant pour fixer
les molécules d’oxygène, indis-
pensables à l’ascension d’une
telle montagne.

« Après avoir discuté de ce
projet avec Richard Bénard, le
maire de Saint-Donat,  qui a dé-
montré un grand intérêt pour sa
réalisation, je  lance officielle-
ment le défi au maire de Lans-
en-Vercors, M. Gouttenoir, ainsi
qu’à son équipe, avec en tête le
conseiller municipal Guy Char-
ron et cinq autre Lantiers, Cette
rencontre amicale aura lieu à
Chamonix au pied du Mont-
Blanc », de poursuivre Nicolas

Défi St-Donat/Lans-en-
Vercors au Mont-Blanc

Viau.
L’équipe de Saint-Donat sera

composée de cinq ou six person-
nes, dont Nicolas Viau, Alexia
Viau ainsi que quatre autres
Donatiens dont les noms seront
dévoilés le mois prochain dans
Le Journal Altitude. Par ailleurs,
tous ceux qui sont intéressés par
ce défi peuvent entrer en contact
avec Nicolas Viau sur «
defimontblanc@live.ca » Une
première réunion se tiendra en
octobre pour former l’équipe,
donner les informations et ré-
pondre à toutes les questions
pertinentes à ce projet. Pour
tous ceux qui se sentent interpel-
lés par cette aventure, ceci pour-
rait devenir leur défi personnel.

Guy Charron (à gauche) et Nicolas Viau devant le Mont-Blanc, en train de concocter le pro-
chain défi qu’ils relèveront en 2013. Photo Nicolas Viau

Le 6 septembre dernier, nous
avons recueilli plus de 115
inscriptions aux différentes

activités pédagogiques de l’Uni-
versité du Troisième Âge. L’inté-
rêt se maintient, et tous ceux qui
se sont présentés à l’inscription
nous ont redit le plaisir qu’ils ont
à participer à ces activités fort sti-
mulantes sur le plan intellectuel.

Si, vous êtes encore dans l’esprit
de l’été, et que vous avez oublié,
sachez que vous pouvez encore
vous inscrire. Voici un rappel de
la programmation intéressante et
variée qui vous est offerte cet
automne.

- Espagnol débutant 1: par Mme
Marie-Andrée Langevin  (les mer-
credis p.m.  du 21 septembre au
23 novembre).

  - Espagnol débutant 2: par
Mme Marie-Andrée Langevin (les
mercredis a.m.  du 21 septembre
au 23 novembre).

- Le monde arabe: intégrisme
musulman, immigration arabe au
Québec par M. Camille Charles
(les lundis p.m. du 14 au 28 no-
vembre).

- La pensée indépendantiste: de
Papineau à René Lévesque (1834-
1968) et les interprétations de la
«Révolution tranquille» par M.
Robert Comeau (les jeudis p.m. du
15 septembre au 20 octobre).

À l’Université du Troisième Âge

Les activités automnales de l’antenne St-Donat reprennent
Une nouveauté pour
cette année

Deux conférenciers de la com-
munauté de Saint-Donat mettront
à profit leurs connaissances et ex-
pertises. En effet, André Bazergui,
Ph.D. ing., conseiller spécial au
PDG (CRIAQ), et Roland
Doré,O.C. ,B. ing., Ph. D., seront
les personnes ressources invitées
dans le cadre des conférences
scientifiques: Aéronautique et
Spatial, qui se tiendront les jeudis
27 octobre et 3 novembre en p.m.
Les sujets suivants seront abor-
dés:

1- L’industrie aéronautique qué-
bécoise est une des plus diversi-
fiées: elle compte quelque 240
entreprises et constitue une des
grappes les mieux organisées. Elle
est très active en recherche et dé-
veloppement. Le consortium de
recherche et d’innovation en aé-
rospatiale au Québec (CRIAQ),
fondé en 2002, est un modèle de
collaboration, reconnu à l’échelle
internationale. Des thèmes tels
l’avion plus écologique et les as-
pects environnementaux seront
abordés.

2- Dans un contexte d’infras-
tructures spatiales, tels les lan-
ceurs, les satellites,
les activités des astronautes, les
différents domaines d’application

civile et militaire, notamment les
télécommunications, les vols ha-
bités seront examinés.

Pour compléter ces conférences,
il y aura la visite de:

1. Pratt and Whitney , leader
mondial de l’aérospatial.

2. Les laboratoires et le centre
de contrôle des missions spatiales
de St-Hubert accompagné du pré-
sident, l’astronaute Steve
MacLean.

M. Bazergui et M. Doré nous
accompagneront lors de cette sor-
tie.

Le dîner (à vos frais) se prendra

à la cafétéria de l’agence spatiale.
Le jeudi 17 novembre

Transport en autobus. Coût: 20
$  (la priorité sera donnée à ceux
qui auront suivi les conférences).
Il est encore temps de s’inscrire à
toutes les activités.

Pour de plus amples renseigne-
ments:

Lina Richer
819-688-3705

Micheline Vallières Joly
819-424-1268

Françoise Nadon
819-424-3394

uta.stdonat@gmail.com

Équinoxe d’automne
Eh oui! Déjà septembre, neuvième

mois de l’année. Son nom vient du la-
tin september, car il était le septième
mois de l’ancien calendrier romain. Il
est le premier mois de l’automne dans
l’hémisphère nord et du printemps
dans le sud. Le 23 septembre de cette
année correspond à l’équinoxe, le jour
et la nuit seront d’une durée égale.
Nous allons vers des journées de plus
en plus courtes.

Nous voilà déjà en période d’abon-
dance. Aviez-vous remarqué l’absence
d’ours près des maisons?  Les petits

fruits sauvages, en grande quantité cette année, ont suffi à calmer leur appétit.
Ce magnifique été de chaleur a rendu la nature à sa pleine maturité. Les jardins
débordent de bons légumes, les vergers nous approvisionnent en fruits délecta-
bles et les vignobles pourront produire des vins de qualité. Les oiseaux se prépa-
rent pour le grand voyage de migration vers le sud.  Les animaux emmagasinent
leurs réserves pour l’hiver qui vient à grands pas. La forêt se met sur son 36 pour
la féerie des couleurs.  Les vents d’automne vont aider les arbres à se débarras-
ser de leurs feuilles car ils ne peuvent plus les nourrir. Ils vont préparer la pro-
duction des bourgeons et par la suite, passer dans une période de dormance.

Il est grand temps de terminer l’aménagement du terrain: planter les conifè-
res, tailler et diviser certaines vivaces. Entrer les accessoires de jardin et surtout
ne pas oublier de nettoyer les cheminées. De leur coté, les cultivateurs vont la-
bourer la terre pour le repos d’hiver.

Dans mes souvenirs d’enfance, cette période automnale est pleine de joie.  Les
récoltes de légumes, les cueillettes de fruits en famille se transforment en jour-
née de  pique- nique et de fête. Dans la cuisine, les préparatifs et conservations
pour les longs mois d’hiver vont bon train. Les odeurs de bonnes confitures qui
mijotent, les marinades et le ketchup, dégagent un mélange d’arômes de vinai-
gre et d’épices. Les hommes commencent à parler de chasse et à organiser leur
saison. Il est grand temps de sortir nos vêtements plus chauds sans oublier nos
combinaisons et nos pantoufles de phentex…

Observation d’automne 
Au petit matin frais et brumeux, vous ne savez trop si la journée sera chaude.

Regardez dehors et observez.  Si vous voyez des toiles d’araignées dans les ar-
bres, au sol, ici et là, c’est un signe.  Plus il y en a, plus il fera chaud. Ces petites
bibittes, qui ne sont pas très appréciées des gens, ont travaillé toute la nuit pour
préparer des pièges à insectes. Alors sans vous tromper, vous pouvez vous vêtir
plus légèrement et profiter pleinement de ces dernières journées chaudes.

Merci à la vie.

Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois
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La ministre Michelle Courchesne remet une aide
financière de 1 000 $ à l’Orchestre de St-Donat

L
a ministre responsable de
l’Administration gouver-
nementale, présidente du

Conseil du trésor et ministre res-
ponsable de la région de
Lanaudière, Mme Michelle
Courchesne, a remis le 2 septem-
bre une aide financière du Secré-
tariat à la jeunesse de 1 000 $ à
l’Orchestre de Saint-Donat afin
d’appuyer cet organisme dans la
réalisation du projet d’Échange
culturel en Italie. ”Des jeunes de
l’Orchestre se rendront en Italie
dans le but d’échanger avec une

À l’avant-plan, quelques-uns
des jeunes qui font partie de
l’Orchestre de Saint-Donat.

À l’arrière-plan, dans l’or-
dre : Julie Pelletier, musi-

cienne de l’orchestre; Nicole
Pass et Johanne Fontaine,

du comité de l’Orchestre; la
ministre Michelle

Courchesne; Alexandre
Gélinas, attaché politique

du député de Bertrand
Claude Cousineau, et Karen
Pass, membre du comité de

l’Orchestre. Photo ALTITUDE

formation musicale attachée à «
La fondazione Istituto musicale
» oeuvrant en Vallée d’Aoste. Un
concert commun (Vallée
d’Aoste/Québec) sera organisé,
et d’autres concerts seront don-
nés uniquement par l’Orchestre
de Saint-Donat à Aoste et à Pont
St-Martin.
Mis sur pied depuis plus de 10
ans, l’Orchestre de Saint-Donat
compte maintenant vingt-cinq
membres âgés entre 8 et 70 ans
avec une composition instru-
mentale variée.

Sylvie-Anne St-Amour et François Lafrenière, courtiers en
assurances depuis plusieurs années, n’ont pas hésité à in-
vestir quelque 25 000 $ pour l’amélioration de leur place d’af-
faires, rue Principale. Le recouvrement extérieur du bâti-
ment d’où ils travaillent a fait partie des améliorations ap-
portées, favorisant l’accueil à la clientèle.

Ils croient en l’économie

de Saint-Donat
La chronique
          de Gabriellepar
Gabrielle
LAFORTUNE

B
onjour tout le monde.
L’école est officielle-
ment commencée et

j’espère que vous êtes prêts.
J’espère que vous avez bien
profité de vos vacances d’été.
Eh oui, les vacances ont passé
très vite mais maintenant, il
faut se concentrer sur l’école
pour ne pas avoir de diffi-
culté.

J’espère bien que cette an-
née sera une année de réus-
site et de succès pour tout le
monde. Je prévois l’année
scolaire comme une super

belle année. C’est sûr que
nous n’avons pas vraiment
hâte de recommencer à faire
des devoirs mais dans la vie,
il faut tout prendre au posi-
tif, comme par exemple nous

allons revoir nos amis ou si-
non, nous allons nous faire de
nouveaux amis.

Bien sûr nous allons ap-
prendre de nouvelles choses.
Je ne sais pas pour vous mais
moi, j’ai tout le temps hâte de
voir qui vont être nos profs.
Donc j’espère vraiment que
votre année scolaire sera su-
per. C’est tout pour ce mois-
ci, alors au revoir et à bien-
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La comédie musicale Un Oiseau
de feu  prend son envol

A
près les représentations
données à Saint-Donat les
1er, 2 et 3 juillet dernier et

fiers de la réaction du public qui a
très apprécié les prestations des
jeunes et des grands-parents, leur
capacité vocale et  leur talent en
danse, la troupe de la comédie
musicale Un Oiseau de feu prend

maintenant son envol en octobre
vers le  Théâtre du Patriote de Ste-
Agathe-des-Monts.

En effet, la troupe offrira trois
représentations les 20 et 21 octo-
bre prochain pour les milieux sco-
laires et le grand public. Plus de
1 000 jeunes assisteront aux spec-

tacles, et le grand public y est in-
vité également. Les représenta-
tions auront lieu le jeudi 20 octo-
bre à 13h15,  vendredi 21 octobre
à 13h15 et en soirée à 20h.

« Nourris de l’appui du public à
Saint-Donat, c’est le vent dans les
voiles que les acteurs, danseurs et
chanteurs de la troupe s’élance-

ront dans cette nouvelle expé-
rience, insiste la productrice délé-
guée et directrice artistique Louise
Beaudry, de Saint-Donat. Si vous
n’avez pu venir cet été, profitez de
ces représentations tout près de
chez nous. »

Les billets sont en vente au kios-
que touristique de Saint-Donat au
819-424-2833 ou au 1-888

STDONAT au coût de 25 $ pour
les adultes et de 5 $ pour les jeu-
nes de 16 ans et moins.

« J’en profite pour remercier les
équipes de la municipalité de
Saint-Donat, les nombreux com-
manditaires d’ici et d’ailleurs, les
nombreux bénévoles et le public
qui a cru au projet en venant nous
voir », de conclure Mme Beaudry.

L’épluchette
annuelle au Centre

d’hébergement St-Donat

Le dimanche 21
août dernier

avait lieu
l’épluchette an-

nuelle de blé
d’Inde au Centre

d’hébergement
Saint-Donat à

l’intention des
résidants et des

membres de leur
famille. Malgré le mauvais temps, la fête s’est

bien déroulée alors que quelque 120 invités
étaient au rendez-vous. La famille Léveillée
assurait la cuisson du maïs, pendant que les

bénévoles s’affairaient à la tâche et que les
musiciens ensoleillaient cette journée spé-

ciale. « C’était une journée magique grâce à
tous les bénévoles que je remercie tout parti-

culièrement », souligne Ginette Fleurent, ani-
matrice au Foyer. Dans la photo, les bénévoles

à l’oeuvre.
Photo ALTITUDE
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Le 50e de l’Apela

Hector Bilodeau et la construction d'une
nouvelle route St-Donat/Ste-Agathe
(suite)

Été 1962, probablement un dimanche matin. À l'épo-
que, il y avait beaucoup de touristes dans le village.

Saint-Donat comptait 13 hébergements licenciés,
plusieurs restaurants dont trois étaient ouverts jour

et nuit, du 24 juin à la Fête du travail. L'un d'eux était
le Laurentien que l'on voit à gauche sur la photo avec

son taxi stationné du mauvais côté (c'était permis).
Plusieurs poteaux du village affichaient que les shorts

de la gent féminine plus courts que 2 pouces au-
dessus des genoux étaient interdits sous peine

d'amende. Le 12 janvier 2000, un incendie majeur
détruira les cinq premiers édifices sur la photo.

Remarquez où se trouvait la Banque Provinciale,
alors que le bureau de poste avait pignon sur rue
entre le magasin de Richard Coutu et la banque.

par
Pierre FORGET
président du comité
du cinquantième et
responsable de
la rédaction de
cette rubrique

suite en page 8

O
n se souvient qu'en prenant con-
naissance de la très forte oppo-
sition à leur projet et après qu'un

avis de cessation des travaux ait été émis
par le sous-ministre Richard et par le dé-
puté de Terrebonne, l'Honorable Atha-
nase David, sans se décourager, le curé
Régimbald et M. Bilodeau se rendent
rencontrer leur député J.L. Perron. Ce
dernier leur dit de continuer sans s'oc-
cuper des interdictions et s'engage d'en
assumer personnellement les coûts si le
gouvernement ne le fait pas.

Saviez-vous...
- Que, suite à cette encourageante

rencontre avec le député, Hector
Bilodeau tente d'acheter les droits de
passage sur deux lots appartenant à
deux messieurs Cloutier, mais les offres
ont été refusées par ordre du conseil

municipal de Ste-Lucie.
- Que le mauvais sort s'abat sur le pro-

jet avec la mort prématurée de leur dé-
puté J.L. Perron. C'en était fait de la pro-
cédure légale de poursuivre les travaux
par l'expropriation des terrains.

- Que, ne reculant devant rien, on
décide de faire une prise de possession
par la force, c'est-à-dire de passer, ad-
vienne que pourra, sur des lots malgré
la volonté de ses propriétaires. Des ins-
tructions furent transmises au contre-
maître Maxime Riopel de procéder à la
prise de possession, selon certaines di-
rectives, pour éviter de se faire prendre.

Étant connu des propriétaires
de ces terrains, M. Riopel
croyait qu'il pourrait s'entendre
avec ces derniers en alléguant qu'une
entente avec le gouvernement avait été
conclue et qu'il avait le droit de passer
sur leur terres.

- Que tout n'alla pas comme prévu.
Après être passé outre à l'interdiction
des deux gardiens et avoir coupé les fils
barbelés qui servaient de barrière, M.
Riopel et ses hommes poursuivirent les
travaux. Entretemps, les deux gardiens
se rendirent à Ste-Agathe faire rapport
à l'avocat de la municipalité de Ste-Lu-

cie des derniers événements. À peine
deux heures plus tard, deux huissiers ar-
rivaient avec mandat d'arrêter les 38
hommes et de les transporter à bord de
camions, à la prison de Ste-Agathe, c'est-
à-dire à l'hôtel de ville.

- Que, alerté par un curé Régimbald
très découragé après avoir été mis au
courant de la situation, Hector Bilodeau
se rend avec ce dernier à Ste-Agathe. De-
vant la Cour, présidée par le juge de paix

Liboiron et en présence de Me Demers,
avocat de la municipalité de Ste-Lucie,
M. Bilodeau obtient l'accord de défrayer
le cautionnement de 15 200 $, soit 400
$ par homme, et demande au juge de
remettre la cause à huit jours plus tard,
ce qui fut accepté. Les
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hommes sont libérés provisoire-
ment.

- Que, sans perdre de temps, le
jour même, M. Bilodeau se rend à
Joliette afin de trouver un avocat
pour prendre leur défense au pro-
chain procès. L'avocat choisi n'est
nul autre que Georges-Émile
Lapalme qui deviendra député de
Joliette au fédéral en 1945 et chef
du parti libéral au Québec dans les
années 1950 à 1958. M. Bilodeau
charge ce dernier de communi-
quer avec le Procureur général du
Québec, soit le Premier Ministre
Alexandre Taschereau, pour le
mettre au courant du procès en
cours et d'obtenir un juge étran-
ger pour présider le tribunal,
ayant raison de croire qu'un juge
des environs pourrait avoir des
préjugés. C'est ainsi que le juge
Lacoursière, de Trois-Rivières, fut
nommé.

- Que le procès eut lieu huit jours
plus tard en présence du nouveau
juge. Après avoir entendu le té-
moignage des deux gardiens de la
barrière, la défense a décidé de ne
faire entendre aucun témoin. Le

Hector Bilodeau...
suite de la page 7

juge rendit son jugement: il libère
37 des accusés et rembourse leurs
cautionnements, mais déclare
coupable le contremaître Maxime
Riopel, et celui-ci doit subir un
procès en Cour criminelle de St-
Jérôme et ce, devant 12 jurés aux
assises de janvier.

- Qu'entre temps, les travaux se
poursuivent en direction de
Lantier non sans quelques heurts
qui obligèrent le curé Régimbald
et M. Bilodeau à intervenir auprès
de quelques familles qui s'oppo-
saient à la construction de la nou-
velle route en leur alléguant le fait
que la route, qui sera construite,
apporterait à ces gens d'avoir un
village sur leur terre ainsi qu'une
église qui serait bientôt construite.
Ces arguments eurent le dessus
sur ceux que les autorités de Ste-
Lucie y opposaient du fait que
cette nouvelle route allait ruiner
leur municipalité.

Suite au prochain numéro. Les
répercussions des activités
politiques du curé Régimbald.

par
Jean-Louis
OUELLET

N
ous désirons vous rappeler
que l’assemblée générale
annuelle des membres de

l’Association du lac Croche se tien-
dra le 24 septembre prochain à la
chapelle Notre-Dame-de-la-
Garde du lac Croche. Nous vous
attendons en grand nombre afin

Assemblée générale annuelle
de l’ARRLC le 24 septembre

que vous puissiez prendre con-
naissance des projets en cours et
à venir et aussi, nous faire part de
vos attentes envers votre conseil
d’administration.

Comme à chaque année, l’élec-
tion des membres de votre conseil

d’administration aura lieu à ce
moment. Des postes sont vacants.
Si vous avez certaines disponibi-
lités et que vous avez le goût de
travailler avec une équipe dynami-
que, contactez-nous.

Travaux d’asphaltage sur
le chemin St-Guillaume

La municipalité a terminé les
travaux d’asphaltage sur le che-
min St-Guillaume jusqu’à la croi-
sée du chemin du lac Croche Est
et du chemin de la Chapelle. Nous
croyons qu’il est important de sou-
ligner la rapidité avec laquelle les
travaux ont été complétés, causant
ainsi un minimum de désagré-
ment aux résidants et aux auto-
mobilistes. Merci, de la part des
automobilistes, de même que des
nombreux cyclistes, à la munici-
palité de Saint-Donat et à l’entre-
preneur pour le professionnalisme
démontré.

Il est toutefois dommage de
constater que la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Merci ne fasse

pas preuve d’autant d’empresse-
ment à exécuter les mêmes tra-
vaux sur le tronçon de route situé
sur son territoire. On ne parle plus
ici seulement de douceur de rou-
lement mais de sécurité et ce, par-
ticulièrement en hiver alors que
les nombreux trous et fissures nui-
sent à un dégagement efficace de
la neige et de la glace.

Profondeur sur au pont
du bassin 4

La règle de profondeur qui était
installée entre les bassins 4 et 7 a
été remplacée par une nouvelle
règle qui donne non seulement la
profondeur minimale d’eau mais
également le dégagement total
entre l’eau et la dalle du pont.
Merci à Daniel Papineau et Jac-
ques Marcoux qui ont procédé à
l’installation.

Patinoire au  parc du
lac Croche

L’installation en permanence de
la patinoire au parc du lac Croche,

souhaitée par les bénévoles et les
membres, est un projet qui mijote
depuis déjà quelques années. Un
premier pas a été franchi dans la
réalisation de ce projet mobilisa-
teur. Plusieurs bénévoles se sont
mis à l’œuvre en planifiant, arpen-
tant puis défrichant la section du
terrain qui accueillera l’installa-
tion permanente des bandes.
Merci aux nombreux bénévoles
qui mettent leur équipement au
service de l’ARRLC et à tous ceux
qui participent à ce travail
d’équipe.

Comme les années passées,
nous aurons besoin de bénévoles
pour préparer et installer les ban-
des de la patinoire. Si vous êtes
disponibles pour aider, contactez
Daniel Papineau  au 819-424-
5140 ou Denis Charlebois au 819-
424-7018.

Pour tout commentaire au sujet
de cet article ou pour des sugges-
tions, écrivez-nous à arrlc@saint-
donat.info.  Nous vous rappelons
que vous pouvez maintenant re-
trouver plus de renseignements
sur l’ARRLC sur le site www.
saint-donat.info/-lac-croche.

B
ernard Franke, prési-
dent de Franke Volvo
Mercedes-Benz Smart,

de Ste-Agathe, est membre
du Club des Sommets et cou-
reur Maitre C de l'équipe
Intersport Jacques
Champoux. Il participe de
nouveau au 24h de Vélo de
Tremblant. L'événement l'in-
téresse, surtout pour les som-
mes qui seront amassées
pour la cause des enfants
malades ou défavorisés en
supportant l'Institut des Cè-
dres contre le Cancer et la
Fondation Tremblant.

« J'ai donc décidé de m'impliquer

Bernard Franke participe
au 24 h de Vélo Tremblant

pour la deuxième année et de faire
ma part, souligne-t-il. La cause des
enfants me touche particulièrement,
ce qui donne tout le sens à mon im-
plication. Si, comme moi, cette
cause vous tient à cSur, je sollicite
aujourd'hui votre participation en
vous demandant de vous impliquer
par un don, lequel, au cumulatif,

viendra faire une différence auprès
de ces enfants. Je vous remercie à
l'avance pour votre générosité. »

Cliquer sur ce lien pour accéder à
mon profil,

h t t p s : / /
velodonation.24htremblant.com/
P a g e s / P a r t i c i p a n t s /
Participant.aspx?id=614

L
a saison de hockey pour les
jeunes s’en vient à grands
coups de patins et débutera

le 22 octobre.  Les inscriptions
auront lieu à l’aréna municipale de

Début du hockey mineur
le 22 octobre prochain

Saint-Donat les samedis 17 et 24
septembre de 9h à15h. Places li-
mitées.

Catégories novice, atome, pee
wee, bantam, midget, coût de l’ins-
cription : résidants et villégiateurs
125 $ par enfant et 175 $ pour deux
enfants et plus dans la même fa-
mille; de l’extérieur ajouter 25%.

Prénovice et bébitte-initiation,
la saison débute le vendredi 28
octobre à 19h. Résidants et
villégiateurs de Saint-Donat gra-
tuits. Extérieur 50 $.

La saison des midgets débute le
mercredi 26 octobre à 19h.

Tableau des âges pour
2011-2012

Pour la saison 2011-2012 est éli-
gible à évoluer pour la catégorie
correspondant à son âge tout
joueur né entre le 1er janvier et le
31 décembre de l’année.
Âge 17  né en 1994 : midget
Âge 16  né en 1995 : midget
Âge 15  né en 1996 : midget
Àge 14  né en 1997 : bantam
Âge 13  né en 1998 : bantam
Âge 12  né en 1999 : pee wee
Âge 11  né en 2000 : pee wee
Âge 10  né en 2001 : atome
Âge   9  né en 2002 : atome
Âge   8  né en 2003 : novice
Âge   7  né en 2004 : novice
Âge   6  né en 2005 : prénovice
Âge   5  né en 2006 : prénovice
Âge   4   né en 2007 : bébitte-
initiation
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Le mot du maire

C
’est jeudi le 1er septembre der-
nier que nous recevions ma-
dame Michelle Courchesne, mi-

nistre responsable de l’Administra-
tion gouvernementale, présidente du
Conseil du trésor et ministre respon-
sable de la région de Lanaudière à
Saint-Donat. Madame Courchesne
nous annonçait, au nom de monsieur
Laurent Lessard, ministre des Affai-
res municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire, que l’aide
financière accordée à la Municipalité
de Saint-Donat pour l’amélioration de
nos infrastructures passera de 1 295
542 $ à 2 295 542 $, une augmenta-
tion de 1 000 000 $. Le tout concerne
les travaux de la station d’épuration
ainsi que le dragage de l’étang numéro
3. Voici le résultat de nombreux ef-
forts soutenus et de persévérance
pour un projet que je considère prio-
ritaire pour le développement dura-
ble de notre municipalité et le mieux-
être de notre communauté.

Au cours des prochains mois, nous
amorcerons une refonte de notre

règlementation en matière d’urba-
nisme. À cet effet, nous tiendrons des
consultations publiques notamment
ce samedi le 17 septembre de 10 h à
midi (pour le public) ainsi que lundi
soir prochain, le 19 septembre, de 18
h à 20 h (pour les commerçants, les
associations, etc.) à la salle Jules St-
Georges. Je vous invite à y participer
en grand nombre afin d’exprimer vos
idées et vos opinions, car l’adoption
de la nouvelle réglementation guidera
le développement de notre municipa-
lité pour les prochaines années.

Lors de la séance du conseil du
municipal du 12 septembre, nous
avons adopté une Politique de service
à la clientèle destinée aux employés
ainsi qu’à la clientèle de la Municipa-
lité, le tout afin de mieux vous servir.
Les détails de cette politique seront
disponibles sous peu sur le site
internet de la Municipalité. Dans le
même ordre d’idée, la firme Léger
Marketing débutera sous peu un son-
dage téléphonique auprès de 1 000 ré-
sidents choisis au hasard sur le terri-
toire de la Municipalité et répartis

dans les six (6) districts. Vous serez
invités à vous prononcer sur la qua-
lité des services municipaux offerts et
à exprimer vos priorités quant à l’ave-
nir de votre municipalité.

 Pour une 7ièmeannée consécutive,
le Festival Rythmes et Saveurs de
Saint-Donatnous a permis de profiter
d’une fin de semaine intensive rem-
plie d’animations, de spectacles de
grande qualité ainsi que de dégusta-
tions de délicieux produits des nom-
breux exposants. Quelle belle réussite
! Félicitations à madame Anne-Marie
Coutu, présidente du conseil d’admi-
nistration des Événements Art, Mu-
sique et Culture de Saint-Donat ainsi
qu’à ses membres, à monsieur Jean-
Pier Doucet, producteur délégué de
Rythmes et Saveurs de Saint-Donat et
à leur équipe de bénévoles pour l’or-
ganisation et le grand succès de cet
important événement !

En mon nom personnel et au nom
de la Municipalité, je désire encore
une fois remercier tous les commer-
çants qui ont contribué financière-
ment à la présentation des divers
spectacles qui ont eu lieu tout au long

de l’été à la place de l’Église et au parc
des Pionniers. Félicitations au Comité
culturel pour la sélection des artistes
et merci à madame Caroline
Coutillard pour sa présence sur le ter-
rain tout au long de l’été.

La 3ième édition de la Randonnée
du bonheur au profit d’Opération En-
fant Soleil que nous avons accueillie à
Saint-Donat le 27 août dernier, a per-
mis d’amasser plus de 3 000 $. Bravo
à tous les organisateurs et aux parti-
cipants ! Nous serons au rendez-vous
le 25 août 2012 pour la 4ième édition.

C’est le samedi 1er octobre prochain
que la Municipalité de Saint-Donat
accueillera pour une deuxième année
consécutive, l’événement Raid Endu-
rance Aventure et Fou Raid. Il s’agit
d’un événement où les jeunes et moins
jeunes amateurs de plein air entre-
prennent une course d’aventure en
tentant de surmonter de nombreuses
épreuves dans un parcours prédéfini.
Plusieurs participants ainsi que leurs
familles sont attendus dans notre ré-
gion pour cet important événement !
Une excellente façon de redécouvrir
notre territoire ! Pour plus de détails
ou pour vous inscrire, veuillez consul-
ter le site
www.enduranceaventure.com .

À surveiller les 1er et le 2 octobre
prochains : Les Journées de la culture.

Je vous invite à visiter le Salon des
artisans à la Maison de la culture ainsi
que l’exposition d’œuvres à l’église de
Saint-Donat par Art Boréal.

Également à surveiller prochaine-
ment : les weekends des couleurs qui
se dérouleront au Centre de ski la Ré-
serve où des activités de plein air, BBQ
et bazar seront organisés le 17 septem-
bre de 11 h à 16 h et au Centre de ski
Mont-Garceau du 24 septembre au 9
octobre. Surveillez les publicités !

 Le Service de sécurité incendie et
de sécurité civile de Saint-Donat tien-
dra une journée porte ouverte le sa-
medi 8 octobre prochain dans le ca-
dre de la Semaine annuelle de la pré-
vention des incendies. Vous pourrez
également obtenir de l’information
sur la Grande évacuation qui se
déroulera le mercredi 12 octobre
2011 à 19 h. La Grande évacuation
est un événement où tous les citoyens
du Québec, en particulier les familles,
sont invités à faire un exercice d’éva-
cuation en cas d’incendie, le même
jour, au même moment. La Grande
évacuation s’adresse à tous les ci-
toyens, mais vise tout particulière-
ment les familles.

Je vous rappelle que la Municipa-
lité de Saint-Donat, en collaboration
avec L’Éco-Centre, vous offrira de
vous départir de vos encombrants gra-
tuitement le vendredi 7 et le samedi 8
octobre prochains de 8 h 30 à 17 h 30.
N’oubliez pas votre preuve de rési-
dence et profitez de l’occasion pour
faire votre ménage d’automne !

Votre Service des loisirs sportifs et
culturels a dévoilé sa programmation
pour les activités d’automne. Quel-
ques places demeurent encore dispo-
nibles. Je vous invite également à ré-
server dès maintenant votre temps de
glace au Centre civique Paul-Mathieu
pour vos activités pendant le temps
des fêtes afin de vous en assurer la
disponibilité.

  Enfin, je souhaite à tous les étu-
diantes et étudiants qui sont de retour
sur les bancs d’école une belle année
scolaire et un bel automne à tous !

C’est du 9 au 15 octobre pro-
chain que se tiendra la Se-
maine annuelle de la préven-

tion des incendies 2011 sous le
thème NOTRE PLAN D’ÉVACUA-
TION, ON L’A FAIT!

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Pour souligner cette importante

Semaine, nous vous invitons à par-
ticiper aux deux activités organisées
par le Service de sécurité incendie.

1) Journée portes ouvertes le
dimanche 9 octobre 2011 de midi à
16 h

Tout comme l’an dernier, les in-
tervenants d’urgence (pompiers,
ambulanciers, policiers) seront pré-
sents pour vous donner de précieux
conseils et répondre à toutes vos
questions. Une belle journée à pas-
ser en famille! Les détails de la jour-
née vous seront communiqués dans
un feuillet qui sera distribué pro-
chainement dans votre boîte aux let-
tres. Nous vous attendons en grand
nombre!

2) Grande évacuation le mercredi
12 octobre 2011 à 19 h
La grande évacuation est un évé-
nement où tous les citoyens du
Québec, en particulier les familles,
sont invités à faire un exercice
d’évacuation en cas d’incendie, le
même jour, au même moment. La

Semaine de la prévention
des incendies 2011

Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

grande évacuation s’adresse à
tous les citoyens, mais vise tout
particulièrement les familles. Car,
coordonner l’évacuation de tous
les membres d’une famille, en
même temps, lorsque survient l’in-
cendie représente tout un défi,
surtout si vous avez des jeunes en-
fants ou habitez avec des person-
nes à mobilité réduite. De surcroît,
les incendies mortels arrivent sur-
tout la nuit alors que tout le monde
dort. Le sommeil des enfants étant
plus profond que celui des adul-
tes, les parents pourraient avoir à
les réveiller avant de commencer
l’évacuation. Ils doivent donc te-
nir compte de cet élément dans la
planification de l’évacuation de la
famille en cas d’incendie. Tout
compte fait, si vous ne vous êtes
jamais exercés à évacuer tous en-
semble, vous courez plus de ris-
ques qu’un incendie soit fatal pour
un ou plusieurs membres de votre
famille.

Objectifs de la
grande évacuation

a) Augmenter votre sentiment de
sécurité en cas d’incendie.

b) Vous préparer adéquatement
à sortir à temps de votre domicile
(n’oubliez pas que la fumée se pro-
page très vite dans toute la maison).

c) Faciliter le travail des pompiers
s’il y a un incendie chez vous.

Parlez-en à vos voisins, regrou-
pez-vous et inscrivez-vous! Dans
certains secteurs, des pompiers se-
ront à proximité de vos résidences
pour vous aider à réaliser votre éva-
cuation et à répondre à toutes vos
questions.

Voici les étapes de cet exercice:
1. Préparez en famille votre plan

d’évacuation. Il peut s’agir du plan

proposé dans le feuillet disponible
à l’hôtel de ville ou dans le site du
ministère de la Sécurité publique à
citoyenaverti.gouv.qc.ca

2. Choisissez un scénario d’exer-
cice d’évacuation qui correspond à
vos habitudes de vie et expliquez-le
aux membres de votre famille.

3. Testez vos avertisseurs de fu-
mée. S’ils sont reliés à une centrale,
n’oubliez pas d’aviser votre fournis-
seur avant de procéder à votre test.

4. Le 12 octobre, à 19 h, faites
sonner l’avertisseur de fumée qui se
trouve le plus près de la pièce où, se-
lon votre scénario, le feu débute. Dès
que l’avertisseur sonne, le temps
pour évacuer s’écoule.

5. Commencez votre évacuation
en respectant votre plan d’évacua-
tion et le scénario que vous avez
choisi. Pour plus de réalisme, les
enfants peuvent circuler à quatre
pattes jusqu’à la sortie, comme s’il y
avait de la fumée.

6. Sortez et rendez-vous au point
de rassemblement déterminé dans
votre plan.

7. Pour conclure cet exercice, dis-
cutez du déroulement de votre exer-
cice en famille, partagez l’expérience
que vous avez vécue avec vos voisins
et, pourquoi pas, avec votre service
de sécurité incendie.

Pour informations et inscrip-
tions, communiquez avec nous au
819 424-2383, poste 238.

Afin de pouvoir planifier
adéquatement les pompiers dans
certains secteurs, merci de vous ins-
crire avant le mercredi 5 octo-
bre prochain.

Au plaisir de faire la grande éva-
cuation avec vous!

Votre Service de
sécurité incendie et

de sécurité civile
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La Municipalité de Saint-Donat
est heureuse d’être partenaire
dans l’organisation des Journées
de la culture à Saint-Donat.

Plusieurs activités sont prévues:

Le samedi 1er octobre et
le dimanche 2 octobre

Salon des artisans de 10 h à
16 h, à la Maison de la culture
Les artistes d’Art Boréal

exposent leurs œuvres de 10
h à 17 h, à l’Église

Samedi 1er octobre
Heure du conte

10 h à la bibliothèque
Tournoi de bridge

À la salle Jules-St-Georges
Informations : Lucien Boutin au

819 424-7326

Si vous êtes artisans, vous
pouvez contacter Natacha
Drapeau au 819 424-2383,
poste 231 pour vous informer
des conditions d’admissibili-
tés au Salon.

Saint-Donat vous attend pour
cette fin de semaine tout en cul-
ture!
Pour plus d’informations:
819-424-2383, poste 231

Les Journées
de la culture
les 1er et 2 oc-

tobre 2011

Le samedi 17 septembre
2011, de 10 h à 12 h, l’ensemble
de la population est invitée à par-
ticiper à une rencontre de consul-
tation publique dans le cadre de
la refonte des règlements d’urba-
nisme.

Il s’agit de l’occasion idéale pour
toute personne ayant une vision
pour le développement et l’amé-
nagement du territoire de la mu-
nicipalité de s’exprimer.  Les gran-
des lignes de cet exercice démo-
cratique détermineront à détermi-
ner les grandes orientations de dé-
veloppement du plan d’urbanisme
à venir.

La rencontre se déroulera à la
salle Jules-St-Georges de l’hôtel
de ville, au 490, rue Principale.
Nous accueillerons autant de par-
ticipants que la salle le permet.

Ciné-Club Saint-Donat:

Le Sens de l’humour
Résumé

Luc et Marco
sont deux hu-
moristes qui
font la tournée
des bars de ré-
gion. Chaque
soir, Marco
choisit une tête-
de-turc et rit de
lui jusqu’à ce
que les insultes
d e v i e n n e n t
b l e s s a n t e s .
Lors de leur
passage à Anse-
au-Pic, les deux
hommes pren-
nent en grippe
R o g e r
Gendron. Mal-
heureusement
pour eux, ce
dernier se révèle être un tueur en série qui n’apprécie
pas qu’on l’humilie publiquement. Pour gagner leur li-
berté, les humoristes proposent de donner des cours
d’humour à Roger.

Coût : 5 $. Billets en vente au bureau d’information
touristique, à la bibliothèque municipale et à la porte
dès 19 h le soir de la représentation.

C’est un rendez-vous jeudi 13 octobre 2011 à 19 h
30 à la salle communautaire Jules-St-Georges

(490, rue Principale, Saint-Donat, stationnement et
entrée derrière l’hôtel de ville)

Bon cinéma!

Le prochain film
à l’affiche est

Le sens de
l’humour
D’Émile Gaudreault.

La Municipalité est à la recher-
che de personnes intéressées
à donner un peu de leur temps
et siéger à un comité de travail
pour la Société historique de
Saint-Donat afin de promou-
voir notre patrimoine histori-

que et le mettre en valeur.
Ce comité verra à se pencher
sur des objectifs réalisables
pour redonner vie à cet orga-
nisme important pour notre

communauté.
Veuillez communiquer avec

Sophie Charpentier ou Adéline
Laurendeau au 819 424-2383,
poste 232 ou 239 avant le 30

septembre prochain. Une
rencontre du comité sera

prévue dès octobre.
Pour savoir où l’on va, il faut

savoir d’où l’on vient.

RAPPEL
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Parshall ainsi que divers travaux
complémentaires. Ces nouvelles
composantes permettront d’attein-
dre un meilleur enlèvement du
phosphore et d’assurer ainsi une
meilleure protection de l’environ-
nement. La ministre, aidée du
maire lors de la conférence de
presse à l’hôtel de ville de Saint-
Donat, a insisté sur le fait que le
phosphore est le plus grand ennemi
de circulation d’une eau saine et
qu’il risque de boucher l’entrée
d’eau s’il n’est pas éradiqué. Ces tra-

Programme d'infrastructures...
suite de la page 1

vaux devraient profiter à près de 4
500 personnes desservies par le ré-
seau.

Lors de l’annonce de cette nou-
velle majeure pour Saint-Donat, la
ministre Courchesne parlait égale-
ment au nom du ministre des Af-
faires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire, M.
Laurent Lessard, « Je me réjouis du
financement supplémentaire ac-
cordé aujourd’hui à la municipalité
de Saint-Donat. Je suis consciente

de l'importance qu'il faut accorder
à nos infrastructures, car les be-
soins sont considérables et s'ac-
croissent en lien direct avec le dé-
veloppement économique et l'occu-
pation du territoire. Notre gouver-
nement fait en sorte que les géné-
rations actuelles et futures puissent
profiter au maximum de ce patri-

moine collectif. À terme, ce projet
contribuera au mieux-être de la po-
pulation et à la protection de l'en-
vironnement, et ce, toujours dans
une perspective de développement
durable », a déclaré la ministre
Courchesne.

La contribution du gouverne-
ment du Québec s'élève maintenant

à 2 295 542 $ et celle de la munici-
palité de Saint-Donat passe à 728
624 $. Pour sa part, le maire Ri-
chard Bénard s'est dit très heureux
de l'appui du gouvernement du
Québec pour ce projet jugé priori-
taire pour le développement de la
municipalité et le mieux-être de la
communauté.

A
yant amorcé leur nouveau pé-
riple à Saint-Donat l’an der-
nier, les plus grands spécialis-

tes d’aventure du Canada et la mu-
nicipalité de Saint-Donat viennent
d’annoncer leur partenariat pour les
trois prochaines années. Et c’est le
1er octobre prochain que reprend
l’aventure avec le Raid Endurance
Aventure.com et le Fou Raid Saint-
Donat 2011.

Le Raid Endurance Aventure est
un parcours multisports de plus de
50 km qui inclut du vélo de monta-
gne, de la course, du trekking de
montagne, du kayak, de l’escalade et

Endurance Aventure...
suite de la page 1

bien d’autres surprises. Ce volet
Raid d’Endurance Aventure se veut
la plus complète et la plus spectacu-
laire course d’aventure au Canada
qu’une équipe d’athlètes puisse
réussir. De nombreuses équipes
québécoises, ontariennes et améri-
caines d’aventuriers vont réaliser cet
exploit de cinq à 10 heures de folie.
Cette nouvelle édition devrait en-
core en surprendre plus d’un avec
des parcours époustouflants. Les
tracés seront connus environ une
heure avant le départ.

En conférence de presse à l’hôtel
de ville de Saint-Donat lors de l’an-
nonce de ce nouveau partenariat,

l’organisateur de l’événement, Da-
niel Poirier, a souligné le caractère
particulièrement favorable du terri-
toire de Saint-Donat pour réaliser ce
genre de défi sportif.

Pour les amateurs de sport de
plein air désireux de s’initier à la
course multisport d’aventure, le Fou
Raid est fait pour eux (et elles). Cette
course se veut accessible à tous avec
un parcours marqué et annoncé à
l’avance. Ici, on se prépare à une
superbe aventure. Le parcours du
Fou Raid est d’ailleurs en ligne de-
puis le mois de juillet.

Une catégorie solo est également
ouverte cette année, ainsi que le Fou
Raid entreprises. Les juniors et les
familles sont invités à venir vivre
l’aventure. Renseignements : 819-
847-2197. Par courriel :
organisation@enduranceaventure.com

L
es plus observateurs d'entre
vous  remarqueront sûrement
sous peu, chez certains com-

merçants ou dans certains organis-
mes, l'affiche qui symbolise l'impor-
tance de la mobilisation de tout un
milieu pour favoriser la réussite sco-
laire. Le slogan S'unir pour réussir;
élève, parents, enseignants, com-
munauté  et les illustrations sont le
fruit d'une composition du travail de
plusieurs de nos élèves et de leur fa-
mille.

Cette initiative relève du Conseil
d'établissement des écoles de Saint-
Donat, composé de parents, d'ensei-
gnants, d'intervenants et de la direc-
tion. En partenariat avec l'équipe
école, les membres du conseil d'éta-
blissement se sont donné la mission
de valoriser l'importance de la réus-
site scolaire à travers toute la com-
munauté donatienne.

Au-delà des mots, reste à voir
comment actualiser, au quotidien,
ce projet de société. D'emblée, il faut
reconnaître que  plusieurs actions
ont déjà été mises en place au fil des
ans. La communauté donatienne a
fait ses preuves à maintes reprises
et a su démontrer sa capacité de se
mobiliser et de réaliser des projets
d'envergure favorisant le bien-être
des enfants. Il est donc important de
poursuivre cette mobilisation des
adultes autour d'un projet commun
qui vise la réussite de nos élèves.
L'adulte qui accompagne l'enfant est
un modèle inspirant. Son agir aura
des influences directes et devient
une guidance.

Ainsi, aux yeux de l'enfant, le mo-

Une rentrée scolaire sous le thème de la réussite
dèle de l'adulte qui l'accompagne
l'encouragera puisque:

- Sa perception de l'importance de
l'école devient une référence;

- Son support et son soutien aux
efforts, aux embûches rencontrées
et aux petites réussites quotidiennes
deviennent un moteur de motiva-
tion;

- La nécessité de répondre à ses
besoins primaires procurent une
sécurité;

- L'ambiance positive de son mi-
lieu de vie lui procure un climat ras-
surant et propice aux apprentissa-
ges;

- La stabilité quant à son horaire,
son rythme de vie et son alimenta-
tion évite la fatigue et favorise son
attention;

- La stimulation face à la nou-
veauté et aux nouvelles connaissan-
ces éveille sa curiosité et lui donne
le goût d'apprendre.

De toutes évidences, l'interrela-
tion de toutes ses dimensions favo-
rise le succès et encourage le dépas-
sement de soi. Peu à peu, avec le
temps, l'ancrage se fait et l'enfant est
davantage en mesure de retrouver
une motivation intrinsèque à s'in-
vestir. Nous sommes conscients que
l'élève est le principal acteur de sa
réussite. Toutefois, il faut le recon-
naître, nous constatons au quotidien
que certains enfants peuvent être, à
un moment dans leur vie,  dépour-
vus de ces facteurs de protection.
Nous ne pouvons demeurer indiffé-
rents aux besoins exprimés et res-
sentis.  C'est dans cette optique que
le Conseil d'établissement et l'équipe

école unissent leurs forces et font
aussi appel à la communauté. Cha-
cun de nous, selon sa volonté et ses
capacités, peut faire en sorte que la
destinée d'un enfant soit améliorée.
Enseignants, intervenants, parents
et communauté, nous pouvons faire
la différence et relever le défi d'ac-
compagner les élèves vers la réus-
site. La créativité d'une commu-
nauté peut faire la différence dans
la mobilisation. Donnons-nous la
mission de faire en sorte que cha-
que enfant se sente accompagné
dans son cheminement scolaire.
Nous aurons ainsi grandement con-
tribué à diminuer le décrochage sco-
laire.

Souhaitons à chaque enfant une
très belle année scolaire.

Manon Bédard, directrice

Art Boréal expose à l’église de St-Donat

L'Exposition des Couleurs se tiendra
les samedis 24 septembre, 1er octobre et
8 octobre ainsi que les dimanches 25
septembre, 2 octobre et 9 octobre de
11h30 à 17h à l'Église de Saint-Donat si-
tuée au 475, rue Principale. Le vernis-
sage se déroulera le samedi 24 septem-
bre de 14h à 17h.

Une vingtaine d'artistes profession-
nels et amateurs, membres d'Art Boréal,
exposeront environ 75 nouvelles Suvres.
Cette exposition, qui existe depuis une
vingtaine d'années, rayonne bien au-
delà de Saint-Donat et contribue à don-
ner à Saint-Donat une image culturelle
très appréciée.  Nous avons accueilli
plus de 2 000 personnes en 2010.

par
Maria Pàlffy
Bazergui

Le public est invité à voter pour
l'Suvre de son choix et se rend ainsi éli-
gible au tirage au sort d'un tableau réa-
lisé par Mme Huguette Trédemy, l'une
des talentueuses artistes d'Art Boréal.

Le tirage du tableau ainsi que le nom
des lauréats des trois «Prix du public»

et des trois «Prix du jury» seront dévoi-
lés sur place le dimanche 9 octobre vers
16h.

information:   Maria Bazergui
819 424-5027

www.saint-donat.info/-Art-Boreal

Fadoq NDM
Le 3 août dernier, nous avons eu notre croisière sur le MS Jacques-Cartier. Le

soleil était au rendez-vous pour cette journée dans le belle région de Québec. La
croisière s’est déroulée dans une atmosphère de joie avec le personnel du bateau :
musique, danse, repas  et feux d’artifice en soirée pour le plaisir de tous. Le pre-
mier dîner de l’amitié de la saison 2011-2012 aura lieu le 29 septembre à midi au
tarif habituel, soit 7 $ pour les membres et 9 $ pour les non-membres. Il sera suivi
d’un bingo. Ceux qui ne l’ont pas déjà fait pourront, à cette occasion, prendre leur
carte de membre annuelle. Bienvenue à toute nouvelle personne désireuse de se
joindre au mouvement. Le souper de l’Halloween se tiendra le 27 octobre à 18h. Le
coût d’entrée est de 10 $ pour les membres et de 12 $ pour les non-membres. Le
déguisements sont toujours appréciés si le cSur vous en dit, pensez-y. Nous vous
attendons en grand nombre. Pour réservation, contactez Monique Guérin au 819-
424-1923.

Michel Godin, administrateur
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BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

par
Nathalie
BOUSSION

J’AI ENTENDU
DIRE...

BONNE FÊTE
AUX

COMMERÇANTS

Dominic Roy, ingénieur
forestier:

3 septembre 2008
Gym Action Fitness:

septembre 2006

N’oubliez pas de regarder
Suzanne Demarbre  le 18
septembre. Elle aura la
chance de participer à
l’émission La Poule
country.

Félicitations à Marc-André
Lavoie, nouveau propriétaire du
R.C.Vidéo

Nous recherchons des ado-
lescents entre 15 et 20 ans
pour jouer dans un court
métrage de fin d’études de
l’UQAM. Contactez-nous
au 514-808-9671 ou à
lechamp.production@gmail.com.
Le film sera tourné au mois
d’octobre.

Merci à Serge G. qui a été
«waiter» lors du Festival Ryth-
mes et saveurs. Il n’y avait plus
de cabarets de disponibles
mais...un pack sac...ç’est quand
même très pratique et efficace.

L’automne...idéal pour se
mettre en forme. Zumba,
judo pour enfant ou adulte,
cheerleading. Tout ça chez
Action Fitness.

Ninon...faut bien que je fasse un
rapport sur ton souper.... On re-
tourne chez toi en octobre !

Anniversaires de mariages:
14 septembre:
Pierre et Pierrette Racine
06 octobre:
Régina Lavoie et Guy Joly

N’oubliez pas de leur souhaiter
BONNE FÊTE !
18 septembre: Claude Talbot
18 septembre: Jean Labarre
19 septembre: Andréanne Perron
19 septembre: Raymond Picard
20 septembre Danielle Hardy
20 septembre: Ginette St-Pierre
22 septembre: Johanne Bernard
23 septembre: Catherine Bortoluzzi Ménard
23 septembre: Raynald Rheault
23 septembre: Marie Loisel
25 septembre: Johanne Bélanger
25 septembre: Laurie-Anne Tassé
25 septembre: Yvon Fontaine
28 septembre: Normand Bazinet
30 septembre: Jacques Fournier
30 septembre: Serge Villeneuve
01 octobre: Frédéric Neault
03 octobre: Micheline Desjardins
03 octobre: Pierrette Wolf Labrèche
03 octobre Warren Braden
04 octobre: Mario Simard
05 octobre: Sophie Charpentier#
06 octobre: Danielle Séguin Désy
09 octobre: Jacques Cotnoir
10 octobre: Jean Charbonneau
10 octobre: Lise Bergeron
11 octobre: Line Tremblay
11 octobre: Lise Granger
12 octobre: Denis Bolduc
12 octobre: Luc Labrèche
12 octobre: Claude Gagnon
13 octobre: Hélène Pelletier

14 octobre: Pierrette St-Jules
16 octobre: Dannielle Issa
19 octobre: Cécile Bellavance

Vous fêtez votre anniversaire?
Envoyez vos nom, adresse,

téléphone et date de naissance
au Journal Altitude, 365, Princi-

pale, St-Donat, J0T 2C0. Plusieurs
tirages parmi les personnes
fêtées détermineront les ga-

gnants à chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Mario Simard (Boulangerie St-
Donat), Johanne Bernard (Mé-
tro Boucher), Pierrette Wolf
Labrèche (Coup d’oeil Coiffure),
Jacques Fournier (Mécanique
LPG), Andréanne Perron (muni-
cipalité St-Donat), Denis Bolduc
(Variétés St-Donat), Danielle
Séguin Désy (Esthétique Image),
Lise Bergeron (Ô Divin), Marie
Loisel (Beauté au bout des doigts),
Frédéric Neault (Proxim), Line
Tremblay (Chez Mandy's),
Claude Gagnon (Linda Minotti,
courtier immobilier), Johanne Bé-
langer (Dépanneur Boni-Soir Vil-
lage)

Félicitations à tous
les gagnants. Vous
avez 30 jours pour
venir réclamer vo-

tre cadeau au Jour-
nal. Passé ce délai,
il sera remis à une
autre personne.

L
a ministre responsable de l'Ad-
ministration gouvernemen-
tale, présidente du Conseil du

trésor et ministre responsable de la
région de Lanaudière, Mme
Michelle Courchesne, a annoncé
une aide financière de 54 500 $ au
Festival Rythmes et Saveurs de
Saint-Donat, qui s’est  déroulé du 2
au 4 septembre dernier. Pour une 7e
année, le Festival Rythmes et Sa-
veurs de Saint-Donat invitait la po-
pulation à prendre part aux nom-
breuses festivités qui ont animé la
municipalité. La programmation,
qui allie spectacles musicaux de tous
genres, animation de rue et plaisirs
gastronomiques, attire chaque an-
née un large public. « Je salue le tra-
vail des organisateurs et des béné-
voles, qui font de ce rendez-vous un

Québec contribue 54 500 $ au Festival
Rythmes et Saveurs de Saint-Donat

succès. L'événement contribue à di-
versifier l'offre touristique de la ré-
gion de Lanaudière », a déclaré la
ministre Courchesne.
« Qu'il s'agisse des arts de la scène,
de la rue ou de la table, les arts nous
interpellent. Et lorsqu'un festival
fait en sorte de les faire se côtoyer,
l'expérience est complète. Je tiens à
féliciter les organisateurs de Ryth-
mes et Saveurs qui permettent à la
population de Saint-Donat et des
environs de s'imprégner de culture
dans une ambiance conviviale », a
déclaré de son bureau la ministre de
la Culture Christine St-Pierre.
« Je suis heureuse de m'associer à
ce festival rassembleur qui permet
un magnifique rayonnement de la
région de Lanaudière. J'invite la
population de Saint-Donat, mais

aussi de tout le Québec, à prendre
part aux festivités », a déclaré la
ministre Courchesne Lors d’une
conférence de presse à la Place de
l’Église à Saint-Donat.
La contribution gouvernementale
provient du programme de soutien
au développement et à la promotion
touristiques, volet aide financière
aux festivals et aux événements du
ministère du Tourisme (15 000 $),
du Fonds conjoncturel de dévelop-
pement (15 000 $) du ministère des
Affaires municipales, des Régions et
de l'Occupation du territoire et du
programme d'Aide à la promotion et
à la diffusion de la Société de déve-
loppement des entreprises culturel-
les (8 000 $). Plusieurs ministères
ont aussi contribué à hauteur de 16
500 $.

Une 3e Randonnée du Bonheur à St-Donat
Le 27 août dernier se tenait la 3e Randonnée du Bonheur. Motocyclistes, et pour la première fois le Club Auto-

mobiles Rendez-vous des Anglaises (CARVAQ), participait également à cette randonnée.
Les participants ont roulé 270 km de St-Jérôme-Ste-Adèle-Ste-Marguerite-Entrelacs-Notre-Dame-de-la -Merci

et Saint-Donat. Le maire Richard Bénard a accueilli les participants en remettant à chacun un cahier souvenir et,
à ne pas dédaigner, un chèque de la municipalité de Saint-Donat de 1000 $ pour Opération Enfant Soleil. De
Saint-Donat, les participants se sont dirigés vers Arundel-Weir-Morin Heights-Lachute et St-Jérôme pour s’im-
mobiliser rue Parent (parc fermé grâce à la coopération de St-Jérôme).  Montant recueilli au total: 3 159 $.

Une randonnée sans incident grâce aux service de sécurité de St-Jérôme, Ste-Marguerite, Saint-Donat, St-
Jovite qui ont collaboré à la randonnée. Le président de AMRB a annoncé que la 4e Randonnée du Bonheur se
tiendra le 25 août prochain sur le même parcours. Le maire de Saint-Donat à promis d’apporter son appui dans
l’organisation de cette prochaine randonnée.  Donald Lamoureux, de Danlam Artisan, et Hélène Grégoire, prési-
dente du Salon des artisans St-Don’Art, ont remis gracieusement 18 cadres vitrail pour les 18 enfants-soleil régio-
naux, plus un grand cadre-vitrail pour collecte de fonds. Andrea Carolina Aguirre, 12 ans, atteinte du sydrôme de
Bartter, était présente lors de cette journée.
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JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT

Vous reconnaissez-vous?
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Des filles de St-Donat  remportent la
finale du tournoi féminin à Brossard
D

e filles de la ligue féminine
de Saint-Donat se sont re-
groupées pour former une

équipe compétitive et se présen-
ter au 3e tournoi de hockey fémi-
nin de Brossard le 13 et 14 août
dernier.

Gabrielle Régimbald, derrière le
banc, a su motiver ses filles pour
amorcer le tournoi. « Elles ont tra-
vaillé fort pour se rendre à la fi-
nale », dit-elle. L'équipe a d'abord
encaissé une défaite de 3-2 à son
premier match contre l'équipe
qu'elles reverront à la finale. En-
suite, elles ont remporté la
deuxième et troisième partie pour
obtenir un laissez-passer à la fi-
nale. C'est par un blanchissage de
de 2-0 qu'elles ont finalement
remporté les honneurs. Karine

Debout à l’arrière: Mélanie Ouellette,
Sandra Auger, Katy Villeneuve, Sophie

Léonard, Michèle Dufresne et Julie
Jutras. À l’avant-plan: Marie-Josée

Clermont, Gabrielle Régimbald,
Valérie Paquin, Évelyne Bédard, Isa-

belle Clément, Karine Perreault.

Perreault décroche l'étoile du
match pour cette partie avec deux
buts. Valérie Paquin et Isabelle
Clément ont aussi fait belle figure
à l'attaque. Katy Villeneuve,
Mélanie Ouellette et Julie Jutras
ont assuré quant à elles la défen-
sive de l'équipe. C'est Évelyne
Bédard qui s'est occupée de fermer
la cage.

Kabania, nouveau concept de camping à NDM

L
e 1er juillet dernier avait lieu
l'ouverture officielle de
Kabania, un site d’héberge-

ment écotouristique situé à Notre-
Dame-de-la-Merci en plein cSur
du parc régional de la forêt

Ouareau. Bordé par la rivière
Dufresne, les neuf cabanes cons-
truites sur pilotis à huit pieds de
hauteur donnent l’impression
d’être à la cime des arbres.

En plus des activités qu’offre le
site de Kabania et les alentours de
la région, les sentiers du parc de
la forêt plairont aux amoureux de
plein air. « L’idée nous est venue
après de nombreux voyages de
type aventure que nous avons vé-
cus au fil des ans, racontent les
instigateurs de ce projet original
Marie-Christine Tremblay et Ma-
thieu Gibeault. Nous avions l’am-
bition de développer un site pour

les voyageurs qui respectent les
éléments de la nature et qui sou-
haitent se retrouver dans une am-
biance relaxe, conviviale, non loin
des grands centres. »

C’est maintenant chose faite,
avec ses neuf cabanes sur pilotis
prêtes à accueillir des campeurs de
tous âges. En plus de découvrir les
joyaux de la région de Lanaudière,
les clients profiteront des diverses
activités telles que randonnée,
baignade, volley-ball de plage, lec-
ture, feu de camp, relaxation, ate-
lier du moment ainsi que des jeux
intérieurs dans un bâtiment com-
mun.
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À VENDRE
Domaine Réserve Rivière Noire, ter-
rains à partir de 20,000$ à 45,000$.
33 000 p.c. à 70 000 p.c. Finance-
ment disponible. 819-424-3734 -
819-424-4224 - 1-877-844-4224.
www.domainereserverivierenoire.com

Lot de 105.12 acres, flanc de mon-
tagne, traversé par ruisseau, idéal
pour chasseur, facade de 900 pi., sur
Montée de la Réserve, Notre-
Dame-de-la-Merci. Cell.: 514-927-
3308

Terrain boisé, irrégulier de 173,000
pieds carrés situé Montée de la
Réserve, Notre-Dame-de-la-Merci,
Cell.: 514-927-3308

À LOUER
4 1/2, 5 1/2 à louer, centre du vil-
lage, près du centre-ville 450-689-
6832 - 514-243-9845

55 Mont-Jasper, Saint-Donat, très
belle maison, 3 cc, 2sdb, foyer, bain
tourbillon. Tout meublé. 850$/mois.
Infos: 819-860-9819

2230 des Merles, Notre-Dame-de-
la-Merci, jolie petite maison, 2 cc,
foyer, grand terrain et cabanon. En-
droit très tranquille, accès à la ri-
vière Dufresne, tout meublé. 650$/
mois. Infos 819-860-9819

2 1/2  à louer, secteur tranquille du
village de St-Donat, inclus poele et
frigidaire, remise extérieur et sta-
tionnement, déneigé, entrée la-
veuse-sécheuse. Alain ou Chantal
450-349-4498

Chalet à louer, bord du lac Sylvère,
St-Donat. Complètement équipé, 2
c à c, poêle à combustion lente, à
20 minutes du Mont Garceau. Site
enchanteur, calme et très privé. Non
fumeur. Chauffé et éclairé par le lo-
cataire. 1200$/mois. 3 mois mini-
mum de location. 514-268-1877

 OMH St-Donat, logement à louer
pour famille. 5 1/2, 540$ pas
chauffé. Libre le 1er décembre. 819-
419-0270

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier.
90$/corde, fendu, livré 819-424-
7801

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

VENTE DE GARAGE
Méga-vente de garage, appareils
électro-ménagers, tempo double,
meubles etc....2244, 125 sud, 4 fins
de semaine d’octobre.

DIVERS À VENDRE
Lit électrique, vibrateur avec minu-
terie plus matelas, très bonne con-
dition. 900$. Info 819-424-5197

Avec septembre arrive
l'automne dans toutes ses cou-
leurs et aussi  la rentrée. Il semble
que beaucoup d'activités revien-
nent dans notre entourage. En ef-
fet, dès le mardi 20 septembre,
notre souper mensuel se tiendra
chez Mandy's qui nous préparera
sans doute un menu spécial.

Peu avant le souper, nous avons
invité les directrices des écoles de
Saint-Donat et de Notre-Dame-
de-la-Merci, à qui nous remet-
trons un don total de 2 000 $. Ce
montant permettra de combler
certaines nécessités d'enfants
moins favorisés,  soit repas, acti-
vités ou tout autre besoin.

Notre invitée, Carolyne
Coutillard, est prête à nous faire
revivre sa grande aventure de la
Rose des Sables. En plus de rela-
ter son voyage, elle  offrira un dia-
porama avec des images sans
doute splendides.

Nous remettrons le programme
de l'année 2011-2012 et les états
financiers  2010-2011. Nous lan-
çons, à cette occasion, un concours
du conte de Noël dont  les résul-
tats seront divulgués lors de notre
souper du  6 décembre.

Le Conseil d'administration
souhaite à toutes les femmes une
saison 2011-2012 intéressante,
captivante mais surtout remplie
de bons moments.

Nous vous attendons toutes le
20 septembre et nous avons très
hâte de vous revoir.

Irène Beaudry, secrétaire

Les  Cercles des Filles d'Isa-
belle de l'État Gatineau-
Mont-Laurier  tiendront leur
congrès  au Manoir des Lau-
rentides les 15,16,17 et 18 sep-
tembre. Le Cercle des Lau-
rentides 1225 de Saint-Donat
est heureux d'accueillir les
membres du Cercle d'État,
régentes, membres et aumô-
niers, et il vous souhaite une
cordiale bienvenue.

Important congrès des Filles d’Isabelle à St-Donat
L'arrivée des congressistes

est prévue le 15 en après-
midi. Le thème du congrès
est  «Comme tu es grand».
L'ouverture officielle sera le
16, à 13h30 et la clôture après
le dîner le dimanche 18.

Le bercethon annuel  des
Filles d'Isabelle  de Saint-Do-
nat a eu lieu le samedi 3 sep-
tembre dernier. Nous tenons

à remercier toutes les person-
nes impliquées de près ou de
loin dans le succès de notre
activité: membres du comité
responsable, membres béné-
voles, commerçants  et  géné-
reux donateurs.

Micheline Charbon-
neau-Marinier, régente
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