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Projet de nettoyage de l’étang no3
et de la baie Charette à St-Donat

(C) - Le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) tiendra une séance
d’information sur le Projet de nettoyage de
l’étang no3 et de la baie Charette à Saint-
Donat par la municipalité de Saint-Donat.

Cette séance, à laquelle participera le pro-
moteur, soit la municipalité de Saint-Donat,
sera animée par une représentante du BAPE
et aura lieu le lundi 1er novembre, à comp-
ter de 19h30, à la salle Jules-St-Georges de
l’hôtel de ville de Saint-Donat, 490, rue
Principale. L’objet de la séance d’informa-
tion est de permettre aux citoyens de s’in-
former sur le projet, la procédure d’évalua-
tion et d’examen des impacts sur l’environ-
nement, le processus de consultation publi-
que ainsi que sur le rôle du BAPE. Cette
séance d’information s’inscrit dans le man-
dat que le ministre du Développement du-
rable, de l’Environnement et des Parcs, M.
Pierre Arcand, a confié au BAPE.

Ce dernier doit rendre accessibles au pu-
blic l’étude d’impact et l’ensemble du dos-

sier relatif au projet. Soulignons que le
BAPE est un organisme gouvernemental
consultatif et non décisionnel. La période
d’information et de consultation du dossier
par le public a débuté le 5 octobre dernier et
se terminera le 19 novembre 2010.

Où consulter la documentation
Les citoyens peuvent se renseigner sur le

projet en consultant l’étude d’impact réali-
sée par la municipalité et les autres docu-
ments décrivant le projet et, entre autres,
ses répercussions sur l’environnement. Ces
documents peuvent être consultés dans le
centre de consultation régional suivant: bi-
bliothèque municipale de Saint-Donat, 510,
rue Desrochers.

L’ensemble du dossier est également dis-
ponible sur le site Web du BAPE au
www.bape.gouv.qc.ca, sous la rubrique «
Mandats en cours ».

suite en page 7

Les membres de la délégation de Lans-en-Vercors
ont eu l’occasion de retrouver les jeunes musi-
ciens qu’ils avaient connus lors du voyage de ces
derniers dans leur municipalité des Alpes l’été
dernier. Ils ont eu droit à un concert à l’église de
Saint-Donat en marge de l’exposition d’Art Boréal
qu’ils ont également appréciée. Photo ALTITUDE

De la musique avec ça! Le maire de
St-Donat

répond au rapport
du ministère des

Affaires municipales
page 8
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ÉDITION
DU 19 NOVEMBRE

Date limite pour
messages et publicités:

10 NOVEMBRE

Haïti vous dit «Merci»
Notre été donatien se retire len-

tement. La belle température a
largement contribué a agrémenter
nos vacances, nos sorties et tou-
tes ces fêtes  d’amis auxquelles
nous avons participé. Tous ceux
qui nous ont visités ont pu remar-
quer l’accueil et la générosité des
gens d’ici. Cette générosité ne s’est
pas démentie, non plus, envers les
plus démunis; en effet, plusieurs
commerçants et individus ont
contribué au succès des 10 bingos
qui avaient lieu tous les mardis au
sous-sol de l’église. Tous les pro-
fits générés par la petite Cantine
tenue par Mme Annette Riopel se
sont directement rendus à
« Bombardopolis » en Haïti.

Je veux simplement ici nommer
et remercier  nos précieux  com-
manditaires: Foyer Cardinal, Bou-
langerie St-Donat, Variété St-Do-
nat,  Marché Metro,  Dépanneur
Atout-Prix,  Manoir des Laurenti-
des,  Restaurant M. Pizza, la Caisse
Desjardins de St-Donat, Cheva-
liers de Colomb,  Pharmacie
Proxim, Notaires Raymond &
Sigouin, St-Donat Marine,  muni-
cipalité de Saint-Donat ainsi que
Mme Pierrette Juteau, M. Marcel
Villeneuve, Mme Linda Monette,
Mme Andrée Lambert. Votre gé-
nérosité va nous aider à fournir un
repas par jour à 1 500 écoliers par
le biais des «Cantines scolaires».
Merci infiniment!

La vie là-bas, à Bombardopolis,
reprend  petit à petit. Le tremble-
ment de terre de janvier dernier
est venu bousculer le quotidien de
la communauté déjà si fragile et
si  pauvre; plus de 5 000 person-
nes, dont plusieurs orphelins, af-
famés et malades, sont arrivées
afin de recevoir de l’aide. On a dû
ouvrir une classe et grâce à vous,
quelques petites entreprises ont
vu le jour: une boulangerie, une
petite manufacture de couture,
une petite station d’essence. Plu-
sieurs femmes à qui on fournit du
micro-crédit (50 $) viennent à la
boulangerie le matin et s’en vont
dans leur village revendre ces pe-
tits pains  qui  génèrent  ainsi
quelques profits. Des équipes de
jeunes filles se sont mises à bro-
der et à vendre leurs nappes et
autres pièces d’ artisanat.

L’acheminement de quelque
produit que ce soit  demeure ex-
trêmement difficile. À  Port-au-
Prince et à Port-de Paix, le trafic
maritime n’a pas retrouvé son
rythme normal et la poste est tou-
jours défaillante. La meilleure fa-
çon d’aider encore actuellement,
ce sont des dons en argent. L’ar-
gent se rend bien et Annette véri-
fie toujours les montants et, fait à
signaler, il n’y a aucun frais d’ad-
ministration.

Donc, merci encore, passez un
bel automne. On a besoin de vous!

Annette Riopel
819-424 7196,

Françoise Nadon
819-424 3394

Beau succès de la
consultation sur les

bateaux au lac Ouareau
Le samedi 14 août s’est tenue

une séance de consultation publi-
que concernant l’achalandage et le
“non-respect” des règlements
pour les embarcations au lac
Ouareau. La municipalité de
Saint-Donat se veut porteur de la
volonté publique concernant la
sécurité sur ce plan d’eau afin de
déterminer s’il y a une majorité
claire de citoyens voulant changer
la réglementation. Ceci est fait
avec l’appui de la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Merci qui par-
tage le lac. Il y a eu des représen-
tations de la part de l’Association
des résidants du lac ainsi que
d’une trentaine d’individus ou
groupes intéressés à ce sujet.

Commentaires.   Il y avait
plus de 200 personnes présentes
au début de cette assemblée re-
marquable, qui s’est déroulée à la
perfection selon la stratégie du
conseil municipal. En bref, après
cinq heures de consultations, une
chose devenait claire: la réglemen-
tation resterait telle quelle à Saint-
Donat! Pour ceux qui y deman-
daient des changements et qui ont
eu peut-être l’impression d’avoir
perdu leur temps, voici quelques
constatations réconfortantes:

a) Commençons par la fin. Le
dernier individu à présenter ses
commentaires (vers 14h30) s’est
dit  ‘un dealer marin à Ste-Agathe’.
Selon lui, sa clientèle saisit l’op-
portunité de pouvoir s’amuser ici
sur un des plus beaux grands lacs
propres de la région – ouvert à
tout le monde… Il y a seulement
le niveau qui pourrait être plus
haut pour accueillir ces étrangers,
inconscients peut-être? du fait que
plus on s’aventure près des rives,
plus on risque de ‘’cogner” le fond.
Pour nous les riverains cependant,
nous sommes contents d’avoir
l’eau au niveau convenu depuis
1989. Comme plusieurs ont sug-
géré, il vaudrait mieux baliser les
endroits peu profonds et les plus
susceptibles à causer des ennuis.
En passant, félicitons le Service
des travaux publics de Saint-Do-
nat pour son bon contrôle du ni-
veau cet été.

b) Tous les intervenants sont
d’accord sur les trois points sui-
vants. 1- Il est fort apprécié de
jouir d’un lac propre en vertu du
bon assainissement des eaux –

dont  l’exemple du Programme de
protection des rives présente déjà
des signes de succès. 2- Quels
qu’ils soient, les règlements
n’auront pas d’effets dissuasifs s’il
n’y a pas d’amendes significatives,
surtout si les probabilités de se
faire arrêter sont insuffisantes. 3-
Il faut sensibiliser les amateurs de
sports et loisirs nautiques d’obser-
ver des comportements respec-
tueux envers les autres en utilisant
des modes de publicité appro-
priée. Le respect des limites déjà
en place est évidemment un bon
point de départ.

c) Certains propriétaires crai-
gnent un manque de consultations
suffisantes – voire même référen-
daires – avant d’adopter des chan-
gements aux règlements. Aussi
pour des raisons dites de sécurité,
ils constatent  qu’on tire des con-
clusions sans études scientifiques
adéquates… Mais une chose de-
vient évidente juste par les com-
mentaires: sans surveillance poli-
cière, des conflits risquent de s’ac-
croître entre différents genres
d’embarcations motorisées vouées
à des sports ou loisirs différents,
qui peuvent même devenir problé-
matiques les uns envers les autres.
En d’autres mots, dans l’absence
de contrôles intelligents, la popu-
larité actuelle du lac amènera une
détérioration des conditions qui
l’ont rendu si attrayant.

d) Des polarisations agitées en-
tre générations, classes, mentali-
tés de gens et autres factions, tous
recherchant des loisirs aquati-
ques, risquent d’engendrer une
dévaluation des propriétés riverai-
nes, selon certains. Ils disent que
plutôt d’avoir des compétitions
épuisantes, entre groupes de pres-
sion, il vaudrait mieux se concilier
d’abord avec la loi Pareto établis-
sant que la plupart des problèmes
sont causés par un faible pourcen-
tage de pratiquants. Ensuite, cal-
mement miser sur la bonne vo-
lonté naturelle et raisonnable de
la majorité en faisant appel à de
la promotion constructive et ap-
propriée.

Promouvoir les considérations
positives en ces matières avec en-
vergure, aura l’effet de
perméabiliser la conscience éthi-
que de tous, sauf les pires insou-
ciants. Cela pourrait sembler ba-
nal en partant, mais de sa sagesse
– nous deviendrons probable-
ment convaincus.

Alors pour conclure, soulignons
ces quatre faits assez simples: les

municipalités doivent travailler
pour nous apporter une sur-
veillance bien meilleure sur l’eau,
ainsi qu’un balisage amélioré.
Voilà en gros ce qui concerne la
sécurité. L’environnement de-
meure ce que l’on convoite en ce
milieu de villégiature. Les autori-
tés à tous les niveaux, incluant
l’Association des résidants du lac
Ouareau, nous devons les encou-
rager à foncer de l’avant
écologiquement. Enfin, la promo-
tion sincère s’avèrera l’instrument
judicieux pour susciter notre en-
gagement communautaire. La pa-
tience et la persévérance prévau-
dront. Soyons encore plus parti-
cipants!

Christian Spicer,
Saint-Donat

Fermeture hivernale
Nous devons vous aviser que le

dépanneur Pimbina, route 125
Nord, fermera ses portes dès le 1er
novembre 2010 pour toute la sai-
son hivernale.

Nous remercions sincèrement
toute notre clientèle qui nous a
encouragés et nous serons de re-
tour au printemps prochain. Merci
à tous.

Claudette Tremblay et
André Gill, propriétaires

Vérifiez les prix
Proxim. J’aime cette pharmacie!

À l’écoute, courtois, fiable, tran-
quillité d’esprit. On se sent bien.

Vous n’êtes pas un numéro,
vous êtes une personne impor-
tante. Vérifiez les prix de vos pres-
criptions. Vous serez peut-être
surpris. Pour moi, c’est bénéfique.
Bravo Proxim.

Suzanne Charbonneau,
Saint-Donat

VACCINATION SAISONNIÈRE
Cette année, les séances de vaccination saisonnière

auront lieu à la salle Jules-St-Georges,
à l’hôtel de ville de Saint-Donat, sans rendez-vous, aux dates

et heures suivantes:

4, 18, 20 et 25 novembre et 4 décembre, de 12h30 à 19h.
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Richard Bénard
maire

Le mot du maire

À la suite de l'obtention du
certificat d'autorisation du
ministère du Développe-

ment durable, de l'Environne-
ment et des Parcs du Québec, nous
procédons actuellement à l'agran-
dissement du sentier de patin en
forêt au parc des Pionniers. Quant
au bâtiment de service, c'est le 18
octobre prochain que nous ouvri-
rons les soumissions pour la cons-
truction de celui-ci (voir l'esquisse

ci-dessous).
Au cours des prochaines semai-

nes, le conseil municipal entre-
prendra l'élaboration de son bud-
get annuel 2011 qui vous sera pré-
senté au cours du mois de décem-
bre.

Compte tenu de l'immense suc-
cès qu'a connu le «Raid Aventure»
le 2 octobre dernier, les organisa-
teurs songent déjà à répéter l'ex-
périence chez nous l'an prochain.
Bravo à tous les participants!

C'est le mercredi 6 octobre der-
nier que nos amis de Lans-en-Ver-
cors nous ont quittés après un sé-
jour parmi nous rempli d'activités.
J'aimerais remercier le comité de
jumelage Saint-Donat/Lans-en-

Vercors pour l'organisation du sé-
jour des Lantiers, et plus particu-
lièrement les familles d'accueil
ainsi que les nombreux accompa-
gnateurs aux diverses activités.

C'est grâce à la grande généro-
sité de la Fondation Élaine et Réal
Raymond que l'Orchestre Sym-
phonique des Jeunes de Montréal
et l'Ensemble vocal Polymnie se-
ront de retour parmi nous cette
année à l'église de Saint-Donat. Le
concert aura lieu le samedi 18 dé-
cembre prochain à 14h. En votre
nom et au nom du conseil muni-
cipal, j'aimerais les remercier cha-
leureusement.

Nous sommes à finaliser l'édi-
tion automne 2010 du bulletin

municipal Émergence que vous
recevrez sous peu.

À surveiller prochainement:
l'ouverture de l'aréna Paul-Ma-
thieu le 22 octobre prochain ainsi
que le Ciné-Club à la salle Jules-
St-Georges le 11 novembre.

 Dans le cadre de la fête de
l'Halloween, il y aura une soirée
dansante sur patins «Spécial
Halloween» qui se déroulera à
l'aréna le 30 octobre, et ce, dès
19h. N'oubliez pas votre déguise-
ment, car des prix seront remis

aux meilleurs costumes.
Avis aux intéressés: les inscrip-

tions pour le cours de gardiens
avertis (11 ans et +) auront lieu
sous peu. Veuillez communiquer
avec le Service des loisirs sportifs
et culturels au 819-424-2383,
poste 231 pour de plus amples in-
formations.

N'oubliez pas la gratuité à l'Éco-
centre pour les résidants de Saint-
Donat  les vendredi et samedi 15
et 16 octobre prochains.

À l'arrière plan, on remarquera Gilbert Cardinal, le maire
Richard Bénard, le député Claude Cousineau et le conseiller
municipal Luc Drapeau avec quelques membres  du groupe
Les Joyeux Lurons, de Saint-Donat.  Photo ALTITUDE

L
e député de Bertrand,
M. Claude Cousineau, a
remis le 27 septembre

dernier à M. Gilbert Cardinal,
coordonnateur de l'Associa-
tion des personnes handica-
pées intellectuelles de Saint-

Donat, une aide financière
totale de 5 000 $. Par la
même occasion, le maire de
Saint-Donat, M. Richard
Bénard, a lui aussi remis une
somme équivalente au nom
de la municipalité.

De côté du gouvernement
du Québec, le montant a été
amassé selon cette réparti-
tion: 1 000 $ provenant de la
ministre responsable de la

Le député et le maire remettent
10 000 $ à l'Association  des personnes
handicapées intellectuelles de St-Donat

région de Lanaudière, Mme
Michèle Courchesne, 1 000 $
provenant du ministre de la
Santé et des Services sociaux,
M. Yves Bolduc, et 3 000 $
provenant du programme de
soutien à l'action bénévole, le

budget discrétionnaire du
député.

«Cette association effectue
un travail exceptionnel
auprès d'une clientèle mal-
heureusement trop souvent
tenue à l'écart de notre vie
quotidienne, a déclaré Claude
Cpousineau. Par différents
ateliers, elle permet aux per-
sonnes handicapées intellec-
tuelles d'être reconnues et de
participer à différentes acti-

vités visant l'intégration.
Étant sensible à cette cause,
c'est avec empressement que
j'ai accepté de les appuyer
dans leur mission, et c'est
pourquoi j'ai sollicité les mi-
nistres Courchesne et Bolduc
afin qu'ils puissent leur venir
en aide. Je tiens à les remer-
cier chaleureusement pour
leur écoute, leur compréhen-
sion et leur rapidité à répon-
dre à ma demande.»
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Pour célébrer son 50e, l’Apela a besoin de vous

Au début de l’année 2010,
l’Apela lançait un avis de
recherche à tous ceux et cel-

les qui, au cours de toutes ces an-
nées, auraient été des acteurs di-
rects ou indirects ou encore des
témoins de faits historiques et, qui
plus est, possèdent des docu-
ments, des photos, des coupures
de presse.

Considérant que l’histoire de
l’Apela est étroitement liée à celle
de Saint-Donat, nous avons donc
choisi de retenir un modèle de pré-
sentation intégrateur de cette réa-
lité. Quant à la forme, nous vous
réservons des surprises.

À ce jour, de généreuses person-
nes ont accepté de participer à la
réalisation de cette œuvre collec-
tive de la communauté
donatienne. Leur implication se
traduit soit en acceptant de se
joindre à l’équipe des collabora-
teurs et des collaboratrices de M.
Pierre Forget, soit en témoignant
de faits vécus ou encore en parta-
geant divers documents et photos
rappelant des parties de notre his-
toire commune. Nous remercions
chaleureusement tous ceux et cel-
les qui, à ce jour, nous ont aidés et
soutenus dans le cheminement de
ce projet. Sachez que grâce à ce
précieux matériel recueilli, déjà
plusieurs thèmes sont sur la table
et en voie de développement. Pour

poursuivre notre démarche, nous
devons donc, à nouveau, faire ap-
pel à votre collaboration soit en
joignant l’équipe du 50e, soit par
le partage de vos souvenirs et de
vos images. Toutes les informa-
tions ont de l’importance, car el-
les permettront d’enrichir, petit à
petit, notre histoire. Nous vous
remercions à l’avance pour votre
précieuse contribution. S’il-vous-
plaît, contactez-nous.

Environnement: informa-
tion intéressante.   Certains

d’entre vous m’ont déjà fait part
de leur préoccupation relative à la
coupe des arbres sous les lignes
électriques situées le long des rou-
tes et des chemins. Dans le cadre
de mes communications avec
Hydro-Québec, j’apprenais que le
motif principal à l’appui de cette
façon de faire était d’assurer la fia-
bilité du réseau et la sécurité des
personnes. Toutefois, à ce mo-
ment là, on m’indiquait être à la
recherche de solutions respec-
tueuses à la fois de la sécurité des

personnes et de l’environnement.
Récemment dans La Presse, sec-
tion « Mon toit », on pouvait lire
un article intitulé « L’arme végé-
tale d’Hydro-Québec », signé par
Pierre Gingras. Cet article, grosso
modo, fait état du contrôle de la
végétation sous les emprises
d’Hydro-Québec.

En effet, des études menées par
l’Institut de recherche en biologie
végétale(IRBV) de l’Université de
Montréal auraient permis de
constater que la verge d’or du Ca-

nada (Solidado canadensis), une
plante indigène, serait susceptible
de jouer un rôle important. Bref,
une alliance entre la botanique et
l’ingénierie pourrait donner une
nouvelle arme pour la protection
et l’entretien des lignes des trans-
ports d’électricité: la verge d’or.
Mise en garde: sachez que même
si la verge d’or susmentionnée
présente des aspects intéressants,
ne la transplantez pas dans votre
jardin, car elle est très envahis-
sante. Notons que cette méthode
de contrôle est à l’étape expéri-
mentale. Toutefois, l’avenir
s’avère positif. Au plaisir de vous
rencontrer.

Pour nous joindre:
Courriel:

apela-saint-donat.com
Site Internet:

WWW.apelast-donat.com
Tel: 819-424-2634

Pierre Forget au Dépan-
neur BoniSoir: 819-424-2308

Les
Roses

du Nord
sont

parties

Hockey mineur de St-Donat

Après six mois de campagne, un 4X4 fin prêt en Europe, trois éléments de grande im-
portance soit une boussole, une carte et un road map, Caroline Coutillard et sa mère
sont enfin parties fouler le sol européen et africain pour y vivre une aventure hors du
commun. Les Roses du Nord étaient fin prêtes à la veille du départ et fébriles, juste ce
qu’il faut pour vivre pleinement l’adrénaline à venir. Les noms des personnes suivantes,
supporters inconditionnels de ces deux participantes du rallye, sont sortis du chapeau:
Nathalie Labelle, Simone Raymond, Michel Gilbert, Roddy Simard, Michel Poulin, Diane
Raymond, Sophie Juteau, Johanne Fontaine, Andrée Simard, Claude Lamarche, Michèle
Martel, Pascal Riopel, et le groupe d'amis de Christiane Aubin. Caroline, qu’on voit ici
bien chapeautée à la veille de son départ, remercie tous ceux qui l’ont supportée. Le
mois prochain, on pourra lire dans Le Journal Altitude le récit de leur aventure sportive
et humanitaire. Photo ALTITUDE

L
a ligue du hockey mineur
de Saint-Donat compte
déjà 78 inscriptions, ce qui

représente environ 25% de plus
que les années précédentes à
pareille date. Malheureusement,
les retardataires devront ajouter
15 $ supplémentaire au coût  de
base.

Mme Sylvie-Anne St-Amour
sera à l’aréna le 23 octobre pro-
chain de 8h à 15h pour inscrire
les gens en retard. La ligue of-
frira des casquettes et des chan-
dails à l’effigie du hockey mineur
ainsi que des billets des Cheva-
liers de Colomb pour de très
beaux prix; une partie des pro-
fits ira au hockey mineur. Afin
de vous accommoder, nous
ouvrirons le restaurant tous les
samedis. Bonne saison!
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Pour une 3e année, l’Omnium de golf du Monta-
gnard c’est associé à la Fondation Victor-Doré

Joseph-Charbonneau, un organisme peu connu
qui contribue financièrement à la formation des

élèves présentant une déficience motrice et intel-
lectuelle importante. Ces écoles accueillent annuellement 360 élèves et des-
servent une grande partie du Québec. Cette année, grâce à la grande généro-
sité des participants et commanditaires, le tournoi a remis 11 300 $ à la Fon-

dation. Véronique, Marjolaine et Jacques sont très reconnaissants de cette
générosité.

Une oeuvre humanitaire
supportée par

Le Montagnard

par
Gabrielle
LAFORTUNE

La chronique de Gabrielle

B
onjour à tous. L’Halloween
arrive bientôt et j’espère
que vous vous préparez et

que vous choisissez vos déguise-
ments.

Moi, j’adore l’Halloween pour
deux raisons: 1, quand c’est
l’Halloween et qu’on se promène
dans tout le village, on reçoit tou-
jours une centaine de bonbons; 2,
j’adore me déguiser. J’aime beau-

coup les déguisements comme des
squelettes, des sorcières, des
monstres, des momies et plein
d’autres costumes d’Halloween de
ce genre.

À chaque année, les enfants de
Notre-Dame-de-Lourdes et Ste-
Bernadette ramassent de l’argent
pour Leucan. Alors, soyez géné-
reux et donnez de l’argent pour ces
enfants atteints d’un cancer. Et ce
mois-ci, j’ai organisé un concours.
Le but du concours est de m’en-
voyer une photo du costume le

plus original. Le costume le plus
original sera publié à côté de ma
chronique du mois de novembre.

Vous pouvez m’envoyer vos
photos soit par la poste au Jour-

nal Altitude, 365, rue Principale,
St-Donat Qc J0T 2C0, ou par
I n t e r n e t :
journalaltitude@cgocable.ca
en donnant bien votre nom et vo-
tre adresse.

Au revoir et j’espère que vous
participerez en grand nombre.

La grande guignolée de Moisson Laurentides

Le 2 décembre 2010 aura lieu La grande guignolée de Moisson Laurentides
pour combattre la faim dans la région. Une journée, et une seule, pour

amasser le plus de dons et de denrées possible au profit des familles d’ici
qui peinent à nourrir leurs enfants et à joindre les deux bouts.

Organiser une collecte de cette envergure demande beaucoup de ressour-
ces humaine, et c’est pourquoi Moisson Laurentides invite les gens intéres-
sés à participer à La grande guignolée à composer le 450- 434-0790 ou à

consulter son site Internet au www.moissonlaurentides.org
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Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

La journée portes ouvertes au poste
de pompier: couronnée de succès!

U
n magnifique soleil
d’automne a incité près
de 500 personnes à pro-

fiter de la journée portes ouver-
tes au poste de pompiers le sa-
medi 2 octobre dernier. Plu-
sieurs pompiers étaient présents
sur place ainsi que des policiers
et des ambulanciers pour nous
expliquer leur travail et répon-
dre à nos questions.

Plusieurs personnes ont tenté
l’expérience du simulateur de fu-
mée : que d’aventure! Revêtir
manteau et pantalon, masque
facial et appareil respiratoire est
tout un défi! Sans cette fabu-
leuse expérience, on ne pouvait
pas se douter que c’est tout un
exploit que d’être dans un en-
droit enfumé à ne plus rien voir
devant soi affublé d’un équipe-
ment pesant près de 70 lbs! Vous
avez manqué l’expérience? Pas
de problèmes, nous le remet-
trons au programme l’an pro-
chain!

Et ce n’est pas tout : album

photos d’incendies majeurs, dé-
monstration d’une explosion de
fumée (back draft), de sauvetage
et d’extinction d’un feu, hot dogs
et rafraîchissement, prise de
photo avec Polixe, vraiment,
c’était un après-midi extraordi-
naire!

Des bulletins de participation
étaient distribués aux partici-
pants et des gagnants chanceux
sont repartis avec soit des détec-
teurs de fumée ou un extincteur
de maison.

Nous désirons également re-
mercier tous les précieux colla-
borateurs qui ont permis de ren-
dre cette journée encore plus
agréable :

M. Éric Lamarche, SSI Notre-
Dame-de-la-Merci

M. Sébastien Demers, sergent
de la Sûreté du Québec

Mme Chantal St-Amour et M.
Alain Vienneau, Ambulance
Cambi

PS, Marchand de plaisirs
M. Pierre Forget, Dépanneur

Boni-Soir

Mme Lina Tremblay, Ultramar
M. Pierre Bernier, Home

Hardware
M. François Lafrenière, Assu-

rances Lafrenière et St-Amour

Josée Ouellet, Dollar en fête
M. Joé Deslauriers, Supermar-

ché Métro Boucher
M. Marcel Laflamme,

Bellefleur gaz propane

Merci de votre participation et
à l’an prochain!

Votre Service de sécurité

incendie

Les artistes d’Art Boréal exposent

Plus de 1 500 visiteurs à l’expo-
sition des couleurs de Saint-Donat
sont venus contempler

les œuvres de 25 artistes de no-
tre association.  Encore cette an-
née, ils ont voté pour l’artiste de
leur choix, et ainsi participer au
tirage de l’œuvre de Mme Lynne
Michiels. Cette année la gagnante

du magnifique tableau de ma-
dame Michiels est Madame

Monique Fredette de Saint-Do-
nat.

Le public a choisi Mme France
Robinson l’artiste gagnante du 1er

prix, Mme Rachel Guay gagnante
du 2e prix et Mme Liliane Landry
gagnante du 3e prix.

Les juges ont attribué leur 1er

prix à Mme Maria Bazergui, leur
2e prix à Mme Linda Lamontagne
et leur 3e prix à Mme Liliane
Landry.

Plusieurs œuvres ont été ven-
dues au cours de ces trois fins de
semaine, dont deux acquises par
les représentants de notre muni-
cipalité jumelle Lans-en-Vercors,
en France.

Nous profitons de l’occasion

pour remercier nos commanditai-
res qui nous aident afin d’offrir un
vernissage et une exposition de
qualité aux amateurs et profes-
sionnels de l’art de la région. Un
gros merci aux gestionnaires de 
la fruiterie St-Donat, le dépanneur
Oasis (Boni Soir), la SAQ de St-
Donat, Variété St-Donat, la Bou-
langerie St-Donat, la municipalité
de Saint-Donat, la Caisse Desjar-
dins de St-Donat et Metro Bou-
cher de St-Donat.

Nous vous rappelons que plu-
sieurs artistes exposent toujours à
l’auberge Saint-Donat située au
350, route 329. Les heures de vi-
site sont de 14h à 20h tous les
jours. Aussi, nous voulons vous
informer qu’au début novembre,
les œuvres seront changées, les

artistes se feront un plaisir de vous
montrer d’autres créations de
leurs cru. Alors n’hésitez pas à re-
venir nous visiter.

Les ateliers libres débuteront le
18 octobre et se poursuivront tous
les lundis de 10h à 15h au local des
arts à coté de la bibliothèque. Ve-
nez nous visiter; vous serez les

La présidente Huguette
Trédémy, à droite, remettant
son prix à France Robinson.

Maria Bazergui, premier
prix.

bienvenus en tout temps. Pour
nous joindre : www.saint-
donat.info/saint-donat

Huguette Trédemy,
présidente

Début de la
nouvelle saison

de curling à
St-Donat

La nouvelle saison de curling à
Saint-Donat débutera le lundi 8

novembre au Centre civique
Paul-Mathieu. Les parties se

jouent à 19h et à 20h30.
Il y aura 16 équipes, et 15

parties sont au calendrier. La
saison se terminera le 28 février.

Un tournoi est prévu pour le
dimanche 16 janvier de 10h à

16h. Il y a encore quelques places
à combler. Les intéressés sont

priés de s’adresser au président
du curling, Claude Babin, au
819-424-5279. On peut aussi

contacter le vice-président, René
Côté, au 819-424-4944.
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La baie Charette...
Le projet

Le promoteur du projet, la mu-
nicipalité de Saint-Donat, désire
améliorer les conditions biophy-
siques de l’étang no3 et de la baie
Charrette en procédant à l’enlève-
ment des sédiments accumulés
dans ces deux plans d’eau. Ces tra-
vaux contribueraient à augmenter
la profondeur de la colonne d’eau
et à diminuer la quantité de phos-
phore, réduisant ainsi la produc-
tivité du milieu. Le projet permet-

suite de la page 1

trait également aux riverains de la
baie Charrette de retrouver l’usage
de leur plan d’eau, en plus de re-
donner une meilleure capacité de
rétention à l’étang et de réduire les
apports vers la baie.

La planification des travaux de
nettoyage prévoit trois étapes sur
une période de trois ans, soit le
dragage des sédiments dans
l’étang no3 et la baie Charrette, la
déshydratation des sédiments

dragués et la valorisation de ces
sédiments. Le volume de sédi-
ments à draguer totaliserait 52
000 m3. Ces travaux seraient réa-
lisés sur une période de deux ans,
à un rythme d’une vingtaine de
jours par année entre la deuxième
semaine de septembre et la der-
nière semaine d’octobre. Les sédi-
ments dragués seront déshydratés
avec la technologie des géotubes,
une filtration par sacs géotextiles.

Par la suite, les sédiments dés-
hydratés seraient utilisés à des fins
de valorisation sylvicole. Ces tra-
vaux, prévus au moment de la der-
nière année, s’échelonneraient sur
environ 38 jours et auraient lieu
au printemps au cours des mois

d’avril à juin. Le coût total des tra-
vaux serait de l’ordre de 1,5 mil-
lion de dollars.

Répercussions prévues et
mesures d’atténuation

Selon les études du promoteur,
le bruit engendré par les travaux
de dragage est l’impact le plus im-
portant du projet. Comme mesure
d’atténuation, le promoteur s’en-
gage à réaliser les travaux sur la
plus courte période possible. De
plus, les travaux de dragage des
sédiments seraient réalisés à
l’automne, une période moins fa-
vorable à la villégiature. Les pois-
sons, les reptiles et les amphibiens
subiraient également une pertur-

bation de leur milieu au moment
du dragage. Ces impacts seraient
atténués en réalisant les travaux
en dehors des périodes critiques
pour ces espèces et en préservant
les herbiers émergents le long des
rives.

Les travaux de dragage cause-
raient une augmentation tempo-
raire des matières en suspension
et de la turbidité à proximité de la
zone de dragage. L’utilisation d’un
équipement qui minimise la re-
mise en suspension des sédiments
et l’installation d’un rideau de
turbidité permettraient de limiter
l’ampleur et l’étendue de cette
augmentation.

Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

P
ourquoi m’appelle-t-on
ainsi? Je suis loin de res-
sembler à un chat. D’autres

me nomment le bandit masqué, le
voleur, mais enfin je suis le raton
laveur. Je porte ce nom en raison
de l’habitude  que j’aurais à laver
ma nourriture. Beaucoup de mys-
tères tournent autour de moi; on
ne me connaît pas beaucoup.

On me retrouve dans toutes les
régions des Amériques, du nord au
sud.  Je suis curieux, intelligent,
solitaire et pacifique. Voilà une
bonne façon de me qualifier. Actif
durant la nuit, je n’aime pas que
l’on me dérange. Ma durée de vie
dans la nature est de deux à trois
ans, mais en captivité, je peux vi-
vre jusqu’à 13 ans.

J’ai un corps trapu, une tête
large et un museau court et pointu.
J’ai de petites oreilles écartées, lar-
ges et arrondies. Mes yeux noirs

Le chat sauvage, ou raton laveur
rapprochés, entourés d’un masque
noir, me donnent un air de bri-
gand. Ma fourrure est de couleur
noir, argent et roux. Ma queue est
cerclée de cinq à 10 anneaux. Mes
pattes sont courtes, munies de
griffes pour grimper plus facile-
ment. J’ai de grands doigts, ce qui
me donne beaucoup de dextérité
pour ouvrir portes, pots et poubel-
les. Sur terre, je suis vulnérable car
j’ai une démarche lente, et je peux
nager à l’occasion.  Du bout de
mon museau à ma queue, je me-
sure environ 80 cm.  Mon poids
varie de 6 à 16 kg.  Le mâle pèse
généralement  25%  de plus que la
femelle.

Je suis omnivore, je ne lave pas
ma nourriture comme vous pou-
vez le penser. En fait, ce compor-
tement est probablement lié à la
recherche et la capture de proies
aquatiques comme les écrevisses
et larves d’insectes. Je mange de
tout: vers, couleuvres, grenouilles,
fruits, glands, gros insectes, sou-
ris, écureuils et naturellement les
poubelles, mais ces dernières nui-
sent à ma santé. Je dois prendre
beaucoup de poids durant l’été
pour m’aider à passer l’hiver.

La saison des amours se produit
durant l’hiver. Le mâle passe d’un
terrier à l’autre dans l’espoir de
trouver une femelle en chaleur.

Entre mars et mai, je donne nais-
sance à cinq ou six petits.  Dix
jours après leur naissance, avant
même que leurs yeux ne s’ouvrent,
un petit masque les caractérise.
Mon instinct maternel est très
fort, ne me séparez pas de mes
petits car je deviens très agressive
et peux tout casser pour les re-
prendre.  Ils passeront le premier
hiver avec moi.

Je m’adapte à différents mi-
lieux: villes, terres agricoles, prai-
ries, boisés, terres humides et en-
fin les belles grandes forêts.  Pour
choisir un gîte, j’ai besoin d’une
source d’eau  et d’une grande
quantité de nourriture. Toutes les
cachettes sont bonnes: arbres
creux, cavernes, terriers inoccu-
pés.  Mais je priorise les granges,
remises, garages et greniers. Du-
rant l’été, j’ai plusieurs refuges,
mais durant la période d’hiver, je
ménage mon énergie en demeu-
rant inactif dans un seul endroit.
Par temps doux, je peux sortir de
mon sommeil léger et faire un pe-
tit tour à l’extérieur de ma cache.
La superficie de mon territoire
varie de 1 à 4 km² et parfois, beau-
coup plus selon l’abondance de la
nourriture. Nous pouvons nous
retrouver de cinq à 10 ratons la-
veurs au kilomètre carré. Nous
nous sommes déjà retrouvés ex-

ceptionnellement 100 individus
au kilomètre carré, dans un ver-
ger. Mmmm… des pommes à vo-
lonté, un vrai délice!

Mes prédateurs sont le loup, le
renard, le coyote et le grand duc.
Ce dernier s’attaque à mes petits.
Comme je ne crains pas la pré-
sence humaine, je suis parfois ef-
fronté. Cette année, je suis heu-
reux, les ours sont moins présents
dans les bacs à ordure. J’ai toute
la place juste pour moi.  Je fouille,
je grimpe, je me nourris en grande
quantité pour emmagasiner mon
gras d’hiver. Vous n’appréciez  pas
beaucoup ma présence dans votre
environnement. Mais, comme

tous les êtres vivants de cette terre,
je suis important dans la chaîne
écologique.  N’essayez pas de
m’apprivoiser car je suis un ani-
mal sauvage et j’ai besoin de li-
berté.

Bon automne,  profitez des bel-
les journées qui sont de plus en
plus courtes.

T
ous les amateurs de plein
air sont invités à partici-
per aux randonnées du

Club. Si vous aimez la marche en
montagne, vous aurez droit à des
points de vue extraordinaires
tout en prenant plaisir de mar-
cher en forêt  et de découvrir de

Randonnées pédestres du
Club Plein Air de St-Donat

nouveaux sentiers à votre
rythme. Vous pouvez aller voir
les photos de l'excursion du 25
septembre au mont Éléphant sur
le site du club de plein air:
w w w . c l u b p l e i n a i r s a i n t -
donat.org

Voici les dates des prochaines

randonnées. Le samedi 9
octobre au  Rochemaure. Le sa-
medi 23 octobre au sentier de
l’UQAM. Le samedi 6 novembre
au sentier de l'Intervalle. Le sa-
medi 20 novembre au sentier de
la Réserve.

Si vous êtes intéressés, vous

devez vous rendre au  stationne-
ment, à l'arrière de l'église de
Saint-Donat à 10h le jour de la
randonnée.  Possibilité de
covoiturage. Au plaisir de mar-
cher avec vous.

Régina Lavoie
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J’AI ENTENDU
DIRE...

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

COUP D'OEIL
ESTHÉTIQUE

Au resto St-Amour, il n’y a pas
seulement du veau, des pâtes
etc....
On peut aussi se sucrer le bec
au St-Amour: un tiramitsu
maison que vous n’oublierez
jamais. Succulent !!

J’ai entendu dire que «Welly et
Turbide» ont remporté un trophée au
rallye du Montagnard.
400 points de pénalité.....ça vaut
bien un trophée ça !!!

Chez Coup d’Oeil, vous pou-
vez maintenant vous faire
faire des rallonges. Caroline
Marchand se fera un plaisir de
les exécuter.

N’oubliez pas à l’Halloween de pas-
ser au gym Action Fitness. c’est la
3e année pour la fameuse maison
hantée...!!!!!

Je trouve très malheureux
qu’il n’y ait plus de caisse sco-
laire à l’école. Cette initiative
permettait aux jeunes de s’ini-
tier à l’économie surtout dans
un contexte économique géné-
ral de surendettement.

Bonne Halloween à tous les enfants
et soyez prudents.

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

19 octobre: Cécile Bellavance
20 octobre: Mélanie Paquin
21 octobre: Gilles Belhumeur
22 octobre: Dannielle Demarbre
23 octobre: Amélie Robitaille
23 octobre: François Garceau
23 octobre: Agnès Boussion
25 octobre: Simone Raymond
25 octobre: Paul Demers
25 octobre: William Racine
25 octobre: Gillaine Bastien
26 octobre: Chantal Denis
26 octobre: Sophie Fournier
26 octobre: Michelle Reyes

26 octobre: Agathe St-Georges
27 octobre: Charles Lamarche
28 octobre: Sylvie Angers
29 octobre: Lise Hogue
29 octobre: Pierre Racine
30 octobre: Pascale Dupuis
31 octobre: Gilles Fortin
3 novembre: France Chagnon
5 novembre: Dominic Pilon
5 novembre: Roger Charette
6 novembre: Réjeanne Laberge
6 novembre: Corine Garceau
7 novembre: Gaston Joly
9 novembre: Kim Riopel
11 novembre: Lucie Granger
14 novembre: Francine Lafleur
15 novembre: Noémie Blais
16 novembre: Pierre Morin
17 novembre: Sabrina Quevillon

Vous fêtez votre anniversaire?
Envoyez vos nom, adresse, télé-
phone et date de naissance au

Journal Altitude, 365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0. Plusieurs tirages

parmi les personnes fêtées
détermineront les gagnants à

chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Chantal Denis (Boulangerie St-
Donat), Agathe St-Georges (Mé-
tro Boucher), France Chagnon
(Coup d’oeil Coiffure), Corine
Garceau (Coup d’oeil Esthétique),
Gilles Belhumeur (SAQ), Pierre
Racine (Mécanique LPG), Paul
Demers (municipalité St-Donat),
Noémie Blais (Variétés St-Donat),
Lucie Granger (Esthétique
Image), François Garceau (Resto
St-Amour), Dominic Pilon (Ô Di-
vin), Sophie Fournier (Beauté au
bout des doigts).

Félicitations à tous les
gagnants. Vous avez 30
jours pour venir réclamer
votre cadeau au Journal.
Passé ce délai, il sera re-
mis à une autre per-
sonne.

par Jean Lafortune

À la suite d’allégations for-
mulées par des plaignants
de Saint-Donat, groupe de

pression vraisemblablement
formé de personnes actives lors
des dernières élections municipa-
les, le ministère des Affaires mu-
nicipales, des Régions et de l’Oc-
cupation du territoire a désigné en
octobre 2008 un représentant du
Ministère afin de vérifier le fon-
dement des allégations avancées.

Plus spécifiquement, son man-
dat a porté sur l’engagement et le
remboursement des dépenses aux
membres du conseil municipal, le
processus d’approbation des en-
gagements financiers, le rapport
annuel des dépenses de la muni-
cipalité et l’octroi de contrats mu-
nicipaux et les primes de sépara-
tion versées à l’ancien directeur
général.

Dans ses conclusions et recom-
mandations, le rapport du Minis-
tère souligne qu’au sujet de l’en-
gagement et du remboursement
des dépenses, il a été démontré
que plusieurs éléments soulevés
par les plaignants sont non fon-
dés. Le rapport constate, selon le
maire, qu’avant même le déclen-
chement des l’enquête, soit en
2007, des remboursements ont
été effectués. En effet, lors de réu-
nions d’affaires encourues hors de
la municipalité, certains comités
sur lesquels peuvent siéger le
maire ou des conseillers munici-
paux font parvenir automatique-

Le maire Bénard répond au rapport
du ministère des Affaires municipales

ment un chèque de dépenses préé-
tablies plusieurs semaines après la
tenue de telles réunions, ce qui,
pour un néophyte en affaires mu-
nicipales, est une procédure nou-
velle et inconnue. Et le maire
d’ajouter que cette situation est
maintenant résolue, et les erreurs
administratives ont été corrigées,
le maire ayant remboursé, entre
autres, la totalité des sommes en
cause, soit une somme de 460,32
$.

Au sujet du processus de modi-
fication du règlement sur le trai-
tement des élus, le rapport

gouvernemental dit que les faits
ont démontré que l’on a respecté
les balises et la procédure conte-
nues à  la loi. M. Bénard souligne
que l’appréciation de l’importance
de la rémunération des élus mu-
nicipaux, dans la mesure où elle
se situe à l’intérieur des balises
établies à la loi, est une question
d’opportunités relevant du con-
seil. Il appartient ultimement aux
élus à justifier à la population le
bien-fondé de leur décision.

Le rapport indique qu’en ce qui
concerne l’octroi de contrats à di-
verses firmes privées oeuvrant
dans différents domaines ou à
ceux associés à des ex-employés
cadres, rien ne permet de conclure
que le conseil a agi hors des limi-
tes de ses prérogatives, divers élé-
ments relevant de sa discrétion en
fonction d’un contexte particulier
donné (suppléance temporaire,
contrats facilitant la transition
etc.). Le maire constate avec plai-

sir la conclusion du Ministère à cet
égard.

Dans sa réponse au Ministère,
le maire Bénard ajoute que sa
municipalité a déjà entrepris des
démarches visant à améliorer ses
administration financière, notam-
ment avec l’introduction immi-
nente de nouveaux processus ad-
ministratifs qui incluront la certi-
fication et la disponibilité des cré-
dits dans le cheminement des dé-
penses au sein de l’administration
municipale.

Touchant l’octroi de contrats, la
municipalité de Saint-Donat ne
partage pas les conclusions du
rapport du Ministère qui, selon le
maire, reposent sur une mauvaise
interprétation des règles d’attribu-
tion des contrats. Le maire entend
faire des représentations auprès
du Ministère afin de sensibiliser ce
dernier aux réalités administrati-
ves avec lesquelles les municipa-
lités du Québec doivent composer
dans l’exécution de travaux ur-
gents et complexes comme dans
le cas de mesure exceptionnelles
qui ont été prises pour endiguer
le fléau des algues bleues.

« La connaissance de la réalité
du terrain dans le domaine de
l’octroi de contrats municipaux
semble avoir fait défaut dans ce
rapport. J’ai donc la ferme inten-
tion de faire des représentations
auprès du Ministère afin que ce-
lui-ci en saisisse toute l’ampleur et
la complexité », a conclu le maire
Bénard.

Quand j'étais petite, à l'adoles-
cence ou la jeune adulte, les gens qui
m'entouraient ne cessaient de dire
que les voyages formaient la jeu-
nesse.  Que devrions-nous compren-
dre?  Moi, c'était surtout synonyme
de cours de géographie. J'étais so-
so en géographie, excusez mon ex-
pression, mais je crois que c'est la
meilleure façon de le dire. Moi, les
capitales, les pays, les ressources, les
richesses des autres nations, pas
capable, j'étais bouchée, pas sensi-

Les voyages forment la jeunesse
bilisée.

Aujourd'hui, j'ai une tout autre
façon de voir la chose. Une cin-
quante de  voyages plus tard,  ce
n'est plus la même chanson.  Les
noms des pays et les capitales, des
endroits visités, me sont plus faci-
les à retenir.

Lorsque tu es à Cuba, direction de
la Havane, et que tu visites une ma-
nufacture de cigares, alors là, tu sais:
le pays, la capitale et leurs riches-
ses. Si en plus, tu prends un tour

guidé, oui, tu es plus qu'en voiture.
Ton cours de géographie vient de
porter fruits.

Les amies, qui me parlent de leur
voyage, m'apportent un petit quel-
que chose de plus.  Présentement,
je suis en attente de mon prochain
voyage. Fébrile, impatiente, excitée
sont les qualificatifs que tous ren-
contrent face à un voyage désiré. La
Thaïlande m'attend, Bangkok et le
Nord. Tous ont sûrement mangé un
met thaï ou thaïlandais, mais eux ils
parlent le thaï.  Mon cours de géo-
graphie en prend un coup.  J'avais
oublié que c'était en Asie. J'ai hâte
que notre guide nous amène à des
excursions pour nous faire connaî-
tre leurs ressources, leurs richesses
et leur culture. Je me suis documen-
tée, pris des notes et je ne vous im-
pressionne pas en vous disant que
je vais prendre des photos. Après le
voyage, je revivrai mon voyage en
compilant mes photos, mes notes de
voyage et en parlerai à mes amies à
mon tour, en espérant leur appor-
ter un petit quelque chose de plus.

Les gens qui ne pensent pas que
les voyages forment la jeunesse, moi,
je ne suis pas capable! Allez-y, sou-
haitez-moi ¨Bon voyage¨.

Solange Issa, née Issa
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Inauguration du jardin des «Cinq Sens» au Foyer

P
ermettez-moi d’abord de
faire un retour sur la récente
inauguration du jardin des

Cinq Sens au Foyer Saint-Donat.
C’est avec bonheur et beaucoup de
fierté que Mme Réjeanne
Castonguay a coupé, le 3 octobre
dernier, le ruban tenu par MM.
Hubert Commoy et Réjean Aubin,
résidants du Foyer, symbolisant
l’inauguration du jardin des Cinq
Sens. La présidente de la Shedo,
MM. Claude Cousineau, député de
Bertrand, Richard Bénard, maire
de Saint-Donat, ainsi qu’une qua-
rantaine d’invités ayant participé
de près ou de loin à la réalisation
du jardin étaient présents à l’inau-
guration.

Quelle joie ressentie pour celle
qui a porté fièrement ce projet
depuis son tout début! Réjeanne,
qui travaille au Foyer depuis quel-
ques années, proposa à l’automne
2007 au conseil d’administration
de la Shedo ainsi qu’au comité
Milieu de vie du Foyer Saint-Do-

nat de créer un projet d’aménage-
ment paysager pour le Foyer qui
protégerait ses résidants des gran-
des chaleurs en été, et qui offrirait
un milieu de vie agréable et stimu-
lant à nos aînés.

Concevoir et créer un jardin, en
calculer les besoins et les coûts,
établir un échéancier, trouver le
financement, les bénévoles, faire
de la sollicitation pour les maté-
riaux n’étaient pas une mince
chose à faire. Mais rien ne pouvait
l’arrêter; elle s’était fixé un but et
elle allait y arriver. Des embûches
de toutes sortes ont occasionné de
nombreux délais, mais il est enfin
réalisé ce jardin, et nous en som-
mes tous fiers.

La Shedo se joint à Mme
Castonguay pour remercier MM.

Claude Cousineau  et Richard
Bénard maire qui ont été d’un ap-
pui indéfectible tout au long du
projet, Mme Johanne Fontaine, de
Fleuriste Saint-Donat, qui a géné-
reusement commandité ce projet,
ainsi que MM. Éric Tixier, chef des
Services à la clientèle du Centre
d’hébergement Saint-Donat, et
Mathieu Boisvert, responsable des
aménagements du Centre de santé
et des services sociaux du Nord de
Lanaudière. Merci à tous nos gé-
néreux donateurs, dont la Fonda-
tion Élaine et Réal Raymond.
Merci au personnel des travaux
publics de la municipalité avec
une mention spéciale pour M.
Pierre Dupuis. Merci aux mem-
bres du C.A. de la Shedo et à tout
le personnel du foyer pour leurs
encouragements, et finalement un
merci très particulier à Arielle
Thirarche et à nos jardiniers bé-
névoles qui ont donné plus de 210
heures de leur temps, ainsi qu’au
conjoint de Réjeanne qui a partagé
et supporté tous les élans d’en-
thousiasme ainsi que les frustra-

tions de celle-ci.
Il est encore bien jeune ce jar-

din. Il vous éblouira de tous ses
feux dès l’année prochaine.  Nous
terminerons au printemps l’instal-
lation des bacs à plantation pour
le potager, du banc de parc dans
l’allée centrale, des clôtures et de
la signalisation. Il y a dans ce jar-
din une dizaine d’hémérocalles
exclusives. Nous produirons et
vendrons ces beautés pour finan-
cer l’entretien du jardin.  Nous
avons déjà agrandi le jardin à l’ar-
rière du bâtiment en plantant trois
arbres pour procurer de l’ombre et
de la fraîcheur pour les résidants
de la Promenade.

Ce jardin fait partie de votre
milieu de vie Monsieur, Madame
de l’Envolée et de la Promenade
du Foyer Saint-Donat. Il a été réa-
lisé pour vous afin qu’il vous pro-
cure confort, fierté et plaisir et
qu’il stimule tous vos sens. Lors-
que vous lui demandez le nom
d’une plante devant votre fenêtre

ou mentionnez la beauté des co-
loris d’un arbuste ou d’une fleur,
Réjeanne sait qu’elle a atteint son
but. Le jardinage, c’est une pas-
sion mais c’est surtout la vie.
Merci Réjeanne pour ta passion et
pour cette si belle réalisation.

Le 14 octobre sera notre soirée
de fin de saison réservée aux
membres. France Lefebvre nous
dévoilera d’abord tous ses petits
secrets concernant la conception
et la réalisation d’un bassin d’eau.
Nous visionnerons ensuite la
bande vidéo de la 10e visite des jar-
dins réalisée par Fernand Giroux.
Finalement, la soirée se terminera
par un goûter communautaire en
partageant des petites bouchées
sucrées, salées, fruitées,
fromagées, que vous apporterez et
qui seront mises en commun pour
le plus grand plaisir de tous.

On vous attend en grand nom-
bre

Pour nous rejoindre: 819-424-
1532   www.saint-donat.info

SAINT-DONAT

Voici un aperçu de la
programmation de nos activités
décrites dans notre dépliant pré-
sentement disponible au local du
mouvement des aînés.

Les lundis à 19h, le groupe de

motivation et d'entraide À contre
poids peut vous aider à atteindre
et à maintenir un poids santé. À
la salle Saint-Georges, des cours
de danse sont offerts par Mme
Chantal Ritchie, les lundis de 13h
à 14h pour les débutants, de 14h à
15h30 pour les intermédiaires, au
coût de 5 $ par personne, ainsi que
les dimanches au même endroit de
19h à 20h pour des cours de danse
en ligne, et de 20h à 21h de la
danse sociale.

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.

Pour toute information addi-
tionnelle, vous pouvez communi-
quer avec notre présidente,
Jeannine Lippé, au 819-424-1205.

Hélène Castonguay,
secrétaire

Assemblée générale annuelle du Paradis du Quad Ouareau le
samedi  17 octobre à 10h à la salle communautaire de Notre-

Dame-de-la-Merci, 1948, chemin Notre-Dame-de-la-Merci. Les
amateurs de quad sont invités à poser leur candidature pour faire

partie du conseil d’administration du club. Renseignements:
819-424-3772.

Il y aura journée d’essai de plusieurs types de quads le 23
octobre à compter de 10h  à la halte routière de NDM avec essais

sur place: marques Polaris-Can Am, côte-à-côte, Yamaha et
autres. Vente de vignettes pour la saison.
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Le supermarché Metro Boucher, de Saint-
Donat, inaugurait dernièrement son nouveau
programme de fidélisation accordant des
points sur chaque achat convertible en valeur
applicable sur achats futurs. Le directeur Joé
Deslauriers est ici entouré de quelques colla-
borateurs de son magasin.
Photo ALTITUDE

Metro&Moi inaugure
son programme national

Le samedi 25 septembre der-
nier, après un copieux repas
chez Mandy's, Jeanne, notre

dame de 100 ans, nous a divulgué
ses petits secrets bien gardés de-
puis 75 ans. La comédienne fut sa-
voureuse et à la hauteur. L'église
de Saint-Donat a bien servi notre
belle dame. Le magnifique décor
a été réalisé par Solange Issa qui a
travaillé très fort afin de nous faire
revivre cette époque victorienne.

Merci aux bénévoles de cette
soirée et à ceux et celles qui y ont
assisté. Merci aux commanditai-
res: Ameublement Barbeau &
Garceau, la municipalité de Saint-
Donat et Mme Johanne Fontaine.

Permettez-moi maintenant de
vous informer que Mme Solange
Issa a remis sa démission  comme
présidente des Femmes Actives.
Nous aurons le plaisir de recevoir,
à titre de nouvelle
présidente, quelqu'un que vous
connaissez bien: Mme Nicole
Larose. Sur le nouveau conseil
d'administration, il y aura aussi
Diane Rivard qui reprend du ser-
vice et Alberte Nadeau qui se join-
dra à nous. Je resterai secrétaire
trésorière pour le mandat en
cours.

Notre prochaine activité aura
lieu le 26 octobre, au restaurant M.
Pizza. Efrat Taylor, de Action
Fitness, nous fera une présenta-
tion sur les Règle d'or de l'alimen-
tation.  Dominique Sigouin  offrira
un menu spécial pour cette occa-
sion. En plus du souper, ce sera le
renouvellement de la carte de
membre des Femmes Actives, qui
demeure au coût de 15 $. Lors de
cet événement, nous vous remet-
trons le programme de l'année
ainsi qu'un rapport financier de
l'année terminée.

Nous aurons une année intéres-
sante à tous les niveaux et espé-
rons vous recevoir dès le 26 octo-
bre chez M. Pizza. À bientôt.

Irène Beaudry, secrétaire

Merci
Jeanne de
nous avoir
ouvert ton

coeur

MétéoMapp
Notre pronostiqueur Chapman
Mapp n'exclut pas un rapide pas-
sage d'été des Indiens vers la fin
du mois d'octobre, mais voyons
plus en détail. Les 15 et 16,
pluie, rendant la chaussée très
glissante. Les 16 et 17, soleil et
nuages. Du 20 au 24, beau, en-
soleillé et très venteux. Les 25
et 26, c'est là que le temps doux
nous rend visite avec quelques
nuages, et du 27 au 31, première
tempête de neige... qui ne res-
tera pas. Du 1er au 5 novembre,
pluie, très froid avec neige... qui
ne restera pas. Les 6 et 7, soleil
avec brume le matin. Du 8 au 12,
soleil et venteux. Du 13 au 18,
soleil, pluie et neige, et les rou-
tes deviennent glissantes jus-
qu'au 24. Somme toute, pas
beaucoup de neige en novem-
bre. Le 7, changement d'heure.
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par
Jacques
MARCOUX
directeur
communications

L
e samedi 18 septembre der-
nier avait lieu, à la Chapelle
Notre-Dame-de-la-Garde,

l’assemblée générale annuelle des
membres de l’Association des ré-
sidents de la région du lac Croche.

Pour l’occasion, nous avions
invité M Pierre Dupuis, coordon-
nateur en environnement  à  Saint-
Donat, ainsi que Philippe Lemire
à venir nous présenter le  résultat
des travaux de recherche effectués
sur notre lac cet été. Une trentaine
de personnes a donc assisté à cette
présentation fort intéressante por-
tant sur la caractérisation de la
bande riveraine ainsi que sur
l’identification des plantes aqua-
tiques peuplant notre lac. On y a,
entre autres, appris qu’aucune des

L’Arrlc en action: un résumé
18 plantes répertoriées n’étaient
du type envahissant ou exotique.
De plus, comme tous ces peuple-
ments ont été localisés par posi-
tionnement GPS, il nous sera plus
facile dans le futur d’en évaluer
l’évolution.

Voici un résumé du rapport des
activités 2009-2010, présenté par
la présidente, Mme Francine Mit-
chell. Vous en trouverez le texte
sur notre site Internet. Cette an-
née encore, les membres du con-
seil d’administration se sont gran-
dement impliqués en se réunis-
sant mensuellement pour la ges-
tion habituelle des affaires de l’As-
sociation et en assistant à plu-
sieurs comités, tels que le Comité
consultatif à l’environnement
(CCE), la Table de concertation en
foresterie (TCF), la Table de con-
certation des associations de lac de
Saint-Donat, anciennement l’In-
ter Association etc. De plus, plu-
sieurs rencontres de collaboration
ont eu lieu avec les associations
ABAR, et APEL La Clef sur l’éla-
boration du Plan directeur de l’eau
et la demande de subvention  à
« Emploi étudiant ».

Comité Eau, Flore, Faune et
Forêt    Un plan d’action compre-
nant les quatre volets, eau, flore,
faune et forêt, a été développé
pour 2010 et présenté  au chargé
de projet sur l’environnement de

la municipalité de Saint-Donat
ainsi qu’aux membres de l’Arrlc
lors de la Fête des voisins. Le but
de ce plan:  poursuivre notre vigi-
lance, acquérir de nouvelles con-
naissances sur notre environne-
ment et enfin informer nos mem-
bres.  Dans les grandes lignes, au
niveau de l’eau par exemple,  nous
avons poursuivi nos lectures de
transparence et notre participa-
tion au  programme RSV-Lacs
(Réseau de Surveillance Volon-
taire des Lacs du MDDEP).  En
foresterie,  nous nous sommes
impliqués dans le projet de coupe
forestière au McGuire puis initié
par notre requête un projet de re-
boisement dans le secteur Cari-
bou.  En ce qui concerne la flore,
l’octroi d’une subvention nous a
permis d’engager un étudiant qui
a, entre autres, répertorié les
plantes aquatiques peuplant notre
lac et produit un herbier. Enfin, la
faune, n’a pas été de reste puisque
nous surveillons et rapportons à
la municipalité les barrages de
castor, alertons nos membres sur
la présence des ours et comment
réagir. L’Arrlc a également parti-
cipé au «Défi-climat».

Comité des cartes et sen-
tiers    Des panneaux d’interpré-
tation de l’histoire de la foresterie
au lac Croche ont été installés
dans certains de nos sentiers.  Ils

avaient été élaborés par Foresterie
Saint-Donat avant la cessation de
leurs activités. L’installation des
panneaux d’identification et des
balises du sentier Mont-Sombre
est terminée. Le mandat du comité
a été revu et les priorités suivan-
tes ont été identifiées: Sentiers 1)
Rapide des Neiges, 2) Perreault, 3)
Rochemaure et 4) St-0nge. Des
liens de collaboration ont été en-
trepris avec le Club plein air de
Saint-Donat.

Comité de gestion du Pa-
villon    Les jeux du Parc du lac
Croche ont été installés grâce à la
subvention obtenue de la munici-
palité en 2009.  Le directeur des
parcs et bâtiments, M. Villeneuve,
a collaboré à ce projet.  La subven-
tion a été utilisée à la satisfaction
de la municipalité.  C’est grâce à
la détermination et à l’implication
de nombreux bénévoles qui ont
donné leur  temps et mis à la dis-
position de l’Arrlc leur équipe-
ment (tracteurs, pépines etc.) que
l’installation des jeux a pu être
complétée pour le 7 août et ce,
pour le plus grand plaisir des jeu-
nes.

Comité du recrutement et
des communications   Celui-ci
assure une mise à jour continuelle
de notre site Internet que nous
vous invitons à visiter à l’adresse
suivante : http://www.saint-
donat.info/-Lac-Croche- En plus
des informations concernant le lac
Croche, vous y trouverez des pho-
tos qui illustrent nos activités.  Ce
comité organise la campagne de
recrutement et de renouvellement
des cartes de membres. La cam-
pagne a été un franc succès.  Nous
remercions les résidants de la ré-
gion du lac Croche qui supportent
la mission de l’Arrlc.

Sondage auprès des mem-

bres   Un sondage au sujet des
activités a été fait auprès des
membres dont le nombre de par-
ticipants a été de 59, ce qui repré-
sente un taux de participation de
38,82%. Les 10 activités les plus
populaires sont: 1) Épluchette de
blé d’Inde, 2) Journée d’identifi-
cation des oiseaux au lac Croche,
3) Fête de la St-Jean, 4) Journée
d’identification et cueillette de
champignons, 5) Souper
d’automne, 6) Raquette, 7) Ran-
donnée pédestre en groupe, 8)
Vente de garage, 9) Journée
d’identification des arbres et des
plantes, 10) Observation des étoi-
les et Pèche blanche au lac Croche.
Ces deux dernières étant à égalité.
Une analyse plus fine des données
est en cours.

Nouveauté: articles promo-
tionnels L’association vend
maintenant des casquettes avec le
logo de l’Arrlc et le logo de Saint-
Donat au prix de 25 $ chacune.

Les autres articles promotion-
nels, chandails blancs, tasses,
bocks, cartes des sentiers en pa-
pier et grande carte plastifiée du
lac Croche sont toujours disponi-
bles.  Ils sont en vente au Dépan-
neur du lac Croche, les cartes, éga-
lement à l’Auberge des Trois Pi-
gnons et au kiosque d’information
touristique de Saint-Donat, ainsi
qu’au Pavillon au Parc du lac Cro-
che lors de nos activités.

Enfin,  nous profitons de cette
tribune pour remercier très cha-
leureusement tous les bénévoles
qui s’impliquent dans les activités
et les différents dossiers de l’Arrlc.
Sans eux, l’Arrlc ne serait pas ce
qu’elle est, un organisme dynami-
que qui contribue au plaisir de vi-
vre au lac Croche.

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

Jacques Marcoux et
Francine Mitchell pour le

comité des communications
et du recrutement

Le baryton (opéra) Gaétan Laperrière et son épouse Linda
ont choisi Saint-Donat pour offrir un nouveau concept
de chambres à louer meublées incluant repas, collation,
ménage, câble-télé, accès Internet pour moins de 900 $
par mois. Le couple, qu'on voit ici dans leur maison, tien-
dra porte ouverte au 284, Bellevue, les 23 et 24 octobre
de 11h à 16h. Photo ALTITUDE

On s'y sentira comme
chez soi à St-Donat
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Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal

Salutations à tous,

À tous les deux ans, le Centre
local de développement (CLD) or-
ganise un gala afin de souligner
l'excellence entrepreneuriale en
Matawinie.  Les entreprises de la
MRC sont invitées à soumettre
leurs candidatures. En 2010, 60
candidatures ont été enregistrées.
De ces 60 inscriptions, 25 accéde-

ront à la grande finale, dont une
de Notre-Dame-De-La-Merci.

Mécaglisse, située sur le chemin
Dufresne, a été retenue comme fi-
naliste. Nous sommes fiers et heu-
reux de cette distinction d'une en-
treprise de chez nous. Nous leur
souhaitons la meilleure chance de
remporter la palme; elle l'a mérite
bien. Une petite visite sur leur site
Internet vous convaincra du pro-
fessionnalisme de Mecaglisse:
www.mecaglisse.com

Toujours en lien avec nos entre-
prises, un nouveau concept en hé-
bergement est en parachèvement
de construction. Situé sur le che-
min des Merles, en bordure de la
rivière Dufresne, « Kabania » uti-

lise un concept vraiment original
et attrayant. Nous vous invitons à
visiter leur site Internet au
www.kabania.blogspot.com

En terminant, autre sujet:
n'oubliez pas, et vous en avez
l'obligation, de vérifier l'état des
ponceaux de vos entrées qui accè-
dent à votre propriété afin qu'au
printemps, l'eau circule librement.
Pour plus d'informations, contac-
tez la municipalité 819-424-2113
ou 1 800-230-8293.

Je cède maintenant la plume à
Mme Isabelle Parent, responsable
des Loisirs et de la Culture, pour
la suite de cet article.

D é j à
l'automne qui
arrive ainsi que
nos activités
a u t o m n a l e s .
Voici en bref
quelques activi-
tés de la pro-
g r a m m a t i o n
pour les loisirs et

la culture. L'Halloween approche
à grand pas.

Le Service des loisirs vous invite
au « Party d'Halloween des an-
nées 80 » le samedi 30 octobre à
19h à la salle communautaire.
Prix d'entrée 5 $ à la porte, per-
mis de la S.A.Q. et prix de pré-
sence pour ceux qui auront res-
pecté le thème de la soirée.

Pour terminer, notre spéciale
Halloween le dimanche 31 octo-
bre. Rendez-vous à la salle com-
munautaire à 18h30 avec vos en-
fants; ils pourront passer
l'Halloween avec des parents et
des pompiers. Ils sillonneront les
rues de notre village en toute sé-
curité. Tous les gens qui veulent
voir les petites frimousses dégui-
sées sonner à leur porte et don-
ner des friandises doivent s'ins-
crire à la municipalité au plus
tard le 25 octobre, 16h. Nous vous
invitons à vous déguiser et à dé-
corer vos maisons pour l'occa-
sion.

Pour ce qui est de notre biblio-
thèque, pour ceux et celles qui ne
sont pas au courant, nous avons
un nouvel horaire: mercredi 17h
à 20h; jeudi  9h à 12h et 13h  à 16h;
samedi 13h à 16h.

Nous invitons à la bibliothèque
tous nos artisans et peintres de

Notre-Dame-de-la-Merci à venir
exposer leurs Suvres dans notre
coin culture qui a été aménagé
spécialement pour eux. Cette op-
portunité est offerte à tous, que
vous soyez peintre, sculpteur, ou
souffleur de verre vous êtes tous
les bienvenues.

Toujours dans nos activités cul-
turelles, nous avons le retour de
notre scrabble duplicate tous les
mardis soir à 18h45. Apportez vo-
tre jeu et votre sourire. Le samedi
30 octobre, la bibliothèque fêtera
l'Halloween. Il y aura l'Heure du
conte pour les enfants de 3 à 8
ans; les enfants pourront venir
déguiser. Durant les heures
d'ouvertures, des friandises se-
ront offertes aux petits et aux
grands monstres qui viendront
costumés à la bibliothèque.

Pour le suivi des activités, je
vous invite à consulter la pro-
grammation automnale que vous
avez reçue par la poste ou le site
I n t e r n e t
www.municipalitenotredamedelamerci.com.
En terminant, je vous souhaite un
très bel automne et au plaisir de
vous rencontrer.

Biblio NDM
Soirée poésie du 24 septembre.   Poésie et

biscuits j'aime bien... C'est en ces termes qu'a été
ouverte la soirée poésie à la bibliothèque de Notre-

Dame-de-la-Merci8 par notre poète invité, M. André Ga-
gné.

À tour de rôle, trois amoureux des mots ont fait vibrer les partici-
pants par des écrits hors de l'ordinaire. Se laisser imprégner par les
mots imagés de ces poètes et discuter entre nous durant deux heures
fut un pur bonheur. De ces échanges a germé l'idée d'autres soirées
poésie. Pour ceux qui n'ont pu se joindre à nous, ce n'est que partie
remise. À la prochaine.

Rencontre avec les exposants le 25 septembre.   Je remercie
les personnes qui sont venues rencontrer nos artistes présentes, soit
Simone Carrier, peintre, et Fanie Charron, de L'Atelier du Chat Rond.
Ces deux personnes ont accepté notre invitation à égayer LE COIN DE
LA CULTURE de leurs réalisations.

LE COIN DE LA CULTURE.   La réalisation est en cours de pro-
duction. Surveillez Le Journal ou nos publicités pour connaître les coor-
données de l'ouverture officielle.  Je réitère  l'invitation à tous les artis-
tes et artisans de la municipalité, qui n'ont pas répondu à mon premier
appel, de venir exposer leurs Suvres à la bibliothèque. C'est ouvert à
tous les genres d'artistes.

Concours d'écriture.   Encore une fois cette année, les partici-
pants ont donné tout leur cSur pour nous remettre des chefs-d'Suvre
de création. On se donne rendez-vous le 23 octobre dès 14h à la biblio-
thèque pour la remise des prix. Bonne chance à vous tous.

Semaine des bibliothèques publiques.   Du 16 au 23 octobre,
j'invite toutes les personnes, qui ne nous connaissent pas encore, à
venir visiter notre « Petit bijou ». Prenez un peu de votre temps pour
découvrir tout ce qui se cache entre nos murs. On pourra même pren-
dre le temps de jaser de vos attentes vis-à-vis votre bibliothèque de-
vant un bon café ou une bonne tisane.

Heure du conte.   C'est le 30 octobre, 9h45, que nous convions nos
jeunes de 3 à 8 ans costumés, à participer à l'heure du conte. Tante
Joëlle et ses amies vous ont concocté tout plein de surprises.  S.V.P.
confirmez votre présence au 819-424-2113, poste 7261.

Halloween.   Toute la population est invitée à venir « passer
l'Halloween » à la bibliothèque le samedi 30 octobre en après-midi.
Des friandises vous attendent, mais seulement si vous êtes costumés.
Et pourquoi pas sous le thème des années 80. Vous serez ainsi prêts
pour la grande soirée d'Halloween qui aura lieu à la salle communau-
taire le même soir.

Célina Riopel, responsable

Le projet de la rue du Muguet
à NDM en intéresse plus d'un

P
lusieurs familles ont démontré leur intérêt pour le projet de la
Société de développement Notre-Dame-de-la-Merci. Les person-
nes intéressées recevront une invitation de notre part afin de venir

visiter notre municipalité, visualiser les terrains de la rue du Muguet et
recevoir de la Société les informations pertinentes.

Cette rencontre se tiendra le 23 octobre prochain, et nous espérons
conclure quelques ententes avec les futurs nouveaux résidants de No-
tre-Dame-de-la-Merci. Des personnes ressources se joindront à nous
afin de présenter  la réglementation de la municipalité de Notre-Dame-
de-la-Merci, l’aspect légal de cette transaction et un spécialiste d’une
institution financière qui pourrait devenir un partenaire de la Société
dans cette aventure.

Notre conseil d’administration ne cesse de créer de l’intérêt autour
de nos projets. Nous continuons dans ce que nous croyons être la bonne
direction, en espérant que des actions concrètes viennent nous prou-
ver que notre but sera sans doute atteint.

Irène Beaudry, secrétaire
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La ligue de quilles Boule d’Argent, de Saint-Donat, félicite
son champion Jean-Ides Avoine pour sa partie parfaite réa-
lisée le 9 septembre au salon de quilles de Saint-Donat. Dans
la photo: la présidente Louise Lévis, Jean-Ides Avoine, la
capitaine Ginette St-Denis et Jacques Hayes, du salon de
quilles.

Boule d’Argent enregistre une autre partie parfaite

En annonçant la clôture de saison de son groupe au mini-
golf de Saint-Donat, l’organisateur René Côté tient à remer-
cier tous ses participants pour une saison bien remplie, leur
donnant rendez-vous pour la saison prochaine.

Fin de saison au mini-golf
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C
haussez vos patins et venez
vous amuser cette saison à
l’aréna de Saint-Donat.

Celle-ci ouvrira ses portes officiel-
lement le 22 octobre. Pour souli-
gner l’ouverture de la saison, une
soirée dansante Halloween en pa-
tins sera organisée le samedi 30
octobre dès 19h. Déguisez-vous,
des prix seront remis aux plus

Ouverture de l’aréna prévue pour le 22 octobre
beaux et plus originaux. Coût d’en-
trée: 3 $ par personne ou 8 $ par
famille.

Surveillez aussi l’horaire des ac-
tivités libres tout au long de la sai-
son par le biais du site Internet
www.saint-donat.ca ou en com-
muniquant avec nous au 819-424-
2383, poste 400. De plus, si vous
désirez réserver une plage horaire,

appelez-nous au 819-424-2383,
poste 231. Nos prix de location
sont vraiment bas. Un tarif spécial
est même en vigueur pendant la
période du temps des Fêtes du 18
décembre 2010 au 2 janvier 2011
inclusivement pour permettre aux
familles de venir bouger et s’amu-
ser. On vous attend.

Natacha Drapeau, régisseure

L
a municipalité de Saint-Do-
nat a été couronnée «Muni-
cipalité culturelle de l'an-

née» lors de la 19e édition du gala
annuel de l'organisme Culture
Lanaudière, sous l’égide des
Grands Prix Desjardins de la Cul-
ture, gala qui s’est tenu le 17 sep-
tembre dernier dans l'enceinte du
Théâtre du Vieux-Terrebonne.

Lauréate aux côtés de grandes
pointures telles les  villes de l' As-
somption et Joliette, Saint-Donat
a su de démarquer notamment par
sa participation active au dévelop-
pement de la politique culturelle
et au comité culturel en
Matawinie. Elle soutient égale-
ment le milieu dans l'organisation

St-Donat consacrée «Municipalité culturelle de l'année»

Dans l’ordre: Sophie Char-
pentier, directrice du Service

des loisirs sportifs et cultu-
rels de Saint-Donat; Vincent

Durocher, représentant du
député de Masson Guillaume

Tremblay; Sylvain Sigouin,
conseiller municipal de

Saint-Donat; le maire de
Saint-Donat Richard Bénard;

Jean-Marc Robitaille, maire
de Terrebonne et préfet de la

MRC Les Moulins, et Luc
Drapeau, conseiller munici-

pal de Saint-Donat.

de l'offre culturelle et consacre
plus de 400 000 $ chaque année
au plan culturel, soit plus de 3%
de son budget annuel.

Au moment de recevoir cette
mention, le maire de la municipa-
lité Richard Bénard, a tenu à re-
mercier tous les intervenants mu-
nicipaux et communautaires en-
gagés dans le développement cul-
turel de la communauté
donatienne.

De souligner M. Bénard: «Ce
couronnement met une fois de
plus en lumière l'effort continu de
la municipalité de Saint-Donat à
rendre accessible la culture tout au
long de l'année, et ce, pour l'en-
semble de sa population. Cet hon-

neur encourage notre implication
constante en matière de culture.»

Q
uoiqu’on lise, une lecture
est une lecture, et toute lec-
ture est utile et apporte un

contentement  au lecteur. Que ce
soit dans un roman, une biogra-
phie, un documentaire ou une
bande dessinée, chacun y trouve
matière à se faire plaisir.

par
Rachel

COUTU

Ma bibliothèque, mes choix de livres
Si on s’attardait sur la bande

dessinée qui, malheureusement,
fut un peu décriée car on la consi-
dérait  comme un élément naïf ne
s’adressant qu’aux enfants et
encore…mais observez bien tout
ce qu’un tel médium peut racon-
ter au moyen d’un enchaînement
signifiant de dessins. À la biblio-
thèque , il y a deux sections de BD,
dont une pour tous, où on y re-
trouve tous les albums classiques
(Tintin, Garfield,  Spirou  etc…)
dans le coin enfant et  une autre
classée pour adultes dans laquelle

on y retrouve un peu plus de texte,
de violence et de sexe.

La fille invisible
Ceci m’amène à vous  parler de

mon coup de cœur de ce mois-ci
qui traite de l’anorexie d’une ma-
nière intelligente et intéressante.
Cette bande dessinée, réalisée par
Émilie Villeneuve, rédactrice en
chef de la revue Clin d’œil , fille de
Réjean Villeneuve, notaire, et de
Marie Lamarche dont les parents
demeurent à Saint-Donat, nous
situe assez bien sur l’état des jeu-

nes filles souffrant de troubles ali-
mentaires. C’est une histoire toute
simple, émouvante qui fait réflé-
chir et nous aide à comprendre et
à mieux interpréter les signes an-
nonciateurs. Tout a été fait sous
la supervision du Dr Jean Wilkins,
rattaché au CHU de Ste-Justine.
Dessin et couleur sont l’œuvre  de
Julie Rocheleau . Pour les 12 ans
et plus. À lire et à relire…

Et voici deux romans biographi-
ques à choisir: Laura Secord,
tome 1,  La naissance d’une hé-
roïne, de Richard Gougeon; Les
filles tombées en trois volumes, de
Micheline Lachance.

C’est la période d’échange de li-

vres avec le réseau CRSBP des
Laurentides. Dès le 11 octobre,
600 livres nouveaux agrémente-
ront la collection locale en rempla-
cement de ceux repartis vers la
maison-mère. Cet exercice se fait
trois fois dans l’année, ce qui per-
met de renouveler entièrement le
quota alloué à notre bibliothèque
Les livres appartenant à Saint-
Donat ne font pas l’objet de cet
échange.

Que vienne l’hiver! Un bon feu
de foyer, un fauteuil confortable,
une musique en sourdine, une lec-
ture de votre choix et le tour est
joué.

La conclusion de la saison des
raids EnduranceAventure.com
2010 s’est déroulée le samedi 2oc-
tobre à Saint-Donat. Deux raids
avaient lieu simultanément. Le
Fou Raid, d’une durée de une he
heure et demie à tois heures, et le
raid EnduranceAventure.com,
d’une durée de cinq à 10 heures.

Afin de compléter l’épreuve, les
équipes de deux personnes ont fait
du kayak sur le lac Ouareau, du
trekking et du vélo de montagne
hors sentiers. De plus, les équipes
ont dû traverser plusieurs rivières
et gravir plusieurs montagnes de

Les EnduranceAventure.com de St-Donat, toute une aventure
la région. Les équipes ont égale-
ment eu droit à une magnifique
section de cordes, soit un pont
suspendu dans les airs avec une
fabuleuse vue de la région.

Plus de 120 coureurs s’étaient
donné rendez-vous samedi pour
prendre le départ de l’un des deux
raids organisé par Endurance
Aventure, en collaboration avec la
municipalité de Saint-Donat.  Des
équipes venant du partout au Qué-
bec, du Nord Est des États-Unis
et de l’Ontario étaient présentes
sur la ligne de départ.

L’une des belles surprises de la
journée fut sans contredit la vic-

toire au classement général de
l’équipe X-Plore, composée de
Patrick Lussier et de Charles Huot,
de Mont Tremblant. Les équipes
de tête du Raid
EnduranceAventure.com se sont
suivies toute la journée. L’équipe
X-plore a réussi à se sauver avec
la victoire, après une section
d’orientation sans faute.

Les trois autres équipes de
tête: Xtrail, Mundial St-Raymond
et Merrel/ Point 65 ont décidé de
croiser la ligne d’arrivée simulta-
nément après une chaude lutte de
plus de six heures d’efforts.

La programmation du Ciné-Club Saint-Donat est repartie
depuis le mois de septembre. Plusieurs adeptes sont d’ailleurs
déjà au rendez-vous. Le prochain film à l’affiche est Filière
13, de Patrick Huard.

Résumé: Thomas est aux prises avec des violents maux de
tête qui l’empêchent de bien accomplir son travail. Assigné à
la surveillance d’une vieille dame, il a pour partenaire un
relationniste de la police, qui vit une période de stress in-
tense. Leur nouvelle affectation s’avère tellement monotone
que les deux policiers décident d’enquêter sur une enquête

Ciné-Club St-Donat: Filière 13
non résolue.

Coût: 5 $. Billets en vente au bureau d’information touris-
tique, à la bibliothèque municipale et à la porte dès 19h le
soir de la représentation. On se donne rendez-vous le jeudi
11 novembre à 19h30 à la salle communautaire Jules-St-Geor-
ges, 490, rue Principale, Saint-Donat. Stationnement et en-
trée derrière l’hôtel de ville.

Pour connaître l’horaire de l’ensemble de la saison, con-
sulter le www.saint-donat.ca

Natacha Drapeau, régisseure
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ABATTAGE D'ARBRES

ARCHITECTE

ARPENTEUR

ASSURANCES

AVOCATS

CHIROPRATICIEN

ÉLECTRICIEN

EXCAVATION

CONSTRUCTION

INGÉNIERIE

NOTAIRE

PHARMACIE

SERVICES

PEINTRE

RÉNOVATION

COMPTABLES

Suite au remaniement du conseil d’administration du Mouvement
des Aînés de Notre-Dame-de-la-Merci, je suis très heureuse de vous
présenter les anciens et nouveaux administrateurs pour 2010-2011.

C’est avec plaisir que je reste au poste de présidente pour vous
servir, et voici ceux qui m’accompagnent: Gérard Hadd, vice-prési-
dent; Pierre Desbiens, trésorier; Lise Pépin, secrétaire;

Francine Aubin, Paulette Carrier et Michel Godin, administra-
teurs. Merci aux trois nouveaux qui acceptent de relever le défi avec
nous.

Nos prochaines activités en octobre sont: le 12 - Symphonie des
couleurs en Estrie, voyage en train, et c’est complet; le 28 - veuillez
prendre note que le prochain repas de l’amitié sera le souper du 28
octobre, à la Salle L’Orchidée, à 18h, au coût habituel de 7 $ et 9 $.
Un buffet vous sera offert, et il sera suivi de la danse avec Nicole.
Prix pour les meilleurs costumes d’Halloween. Venez vous amuser
avec nous.

Les cartes de membres sont disponibles jusqu’à la fin du mois
d’octobre. À bientôt.

Monique Guérin, présidente

NDM
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À VENDRE
Propriété 2e rang, accès lac
Ouareau, 32 000 p.c. - 1600 p.c
habitable. Évaluation 212 000$. Prix
négociable.
Terrain de 27 000 p.c. au village avec
services. 35 000$. Idéal pour nou-
veau développement. Place Tourne-
sol, 61 000 p.c., situation domi-
nante: 30 000$. Tél.: 514-996-9953
- espelette64@hotmail.com

À LOUER
St-Donat, logement 3 1/2 et 5 1/2,
rénové, idéal pour personne seule
ou couple. Infos: 819-424-2300 ou
cell: 450-601-0307

2 1/2, aire ouverte, entrée privée,
deuxième étage, salle de bains com-
plète. Tout inclus: 450$/mois 819-
424-1626

Maison Bellevue, chambres à louer
meublées incluant les repas, colla-
tions, ménage, câble-télé, accès
internet à partir de 875$/mois au
284 Bellevue. Linda Laperrière 819-
419-0402, courriel:
lindalaperriere01@hotmail.com

4 1/2 à louer, près du centre-ville,
propre et tranquille, stationnement
privé. Tél.: 819-424-2026 ou 450-
530-5787

AUTO À VENDRE
Subaru Forester 2007, 114,000km,
manuelle, air climatisé, vitres élec-
triques, 8 pneus et roues (75%), très
propre. 819-424-2507, 514-942-
7047

OFFRE DE SERVICES
Musique, École Danitou, sax, piano,
clarinette, orgue, accordéon. St-
Donat, St-Calixte 819-424-4057

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

Jolie demoiselle pour mas-
sage de détente personnalisé,
maison privée discrète pour
une détente assurée 450 271-
6147 Mika

AGORA NAUTIQUE

Comme les ours, les voiliers hibernent,
mais ils sont toujours aussi majestueux

Le 9 octobre 2010, nos voiliers
sont sortis de l'eau pour être mis
en cale sèche pour l'hiver. De-
puis de nombreuses années, Guy
Saint-Georges soulève ces voi-
liers quillards qui pèsent plu-
sieurs tonnes avec son «lift»
qu'il manSuvre comme un vrai
«pro» en se déplaçant sur le quai
entre les lampadaires et les
bancs de parc. C'est tout un spec-
tacle de voir ces bateaux deve-
nir des géants lorsqu'ils sont sor-
tis du lac.

Certains voiliers sont démâtés
tandis que plusieurs restent mâ-
tés pour l'hiver, pratique cou-
rante dans plusieurs clubs de
voiles au Québec. Pour retirer le
mât de certains gros voiliers,
cela nécessiterait l'utilisation
d'une «potence». L'opération
devient alors risquée et dange-
reuse pour l'équipage et le ba-
teau.

Nos voiliers en cale sèche du-
rant l'hiver au parc des Pionniers
attirent la curiosité de plusieurs
touristes, villégiateurs et rési-
dants de Saint-Donat qui, à nous
voir prendre soin passionné-
ment de nos embarcations, se-
ront peut-être de nouveaux
adeptes de la voile et contribue-
ront à développer un Saint-Do-
nat nautique et écologique.

En raison des opérations spé-
cifiques nécessaires à la sortie de
l'eau des quillards, nous croyons
important que le stationnement
du parc des Pionniers côté lac,
réservé aux voiliers en hiver de-
puis plusieurs années, le de-
meure puisque ce privilège con-
tribue à un Saint-Donat vert et
soutient des contribuables qui
font des choix écologiques.

La voile, sport estival en déve-
loppement à Saint-Donat, donne
une image écologique et attire de
plus en plus d'adeptes et d'admi-
rateurs qui ne cessent de pren-
dre des photos de nos magnifi-
ques paysages en mettant des

par
Jean DÉSY

voiliers en avant-plan, comme le
panneau de bienvenue à l'entrée
du village. La voile fait partie de
l'essor économique de Saint-
Donat.

Dans un autre ordre d'idée,
l'Agora nautique et l'École de
voile de Saint-Donat vient d'ac-

quérir cinq voiliers « Optimist »
qui rendront la voile accessible
aux jeunes à partir de 6 ans pour
la saison 2011. Pour plus d'infor-
mation, contactez  Jean Désy.
C o u r r i e l
agora.nautique@hotmail.com
ou téléphone 819-424-4533.
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Du nouveau... à la Cuillère à Pot

Beaucoup de nouveau à la Cuillère à Pot.
Vous avez sans doute remarquer lors
que vous passez en avant de la Cuillère

à Pot les nombreuses rénovations qui ont été
effectuées tant à l’extérieur qu’à l’intérieur
ainsi que dans les chambres.

Linda Bombardier assistée de Jean
Robichaud sont maintenant les nouveaux
propriétaires de l’établissement. Un nouveau
menu saura vous plaire. Ce menu sera dis-
ponible à compter du 1er novembre. Vous
pourrez profiter d’un spécial du midi de 11h
à 14h. À  compter de 14h une table d’hôte sera
disponible. Un grand choix de vin complètera
votre expérience culinaire.

Pour vos partys des Fêtes à la Cuillère à Pot,
une salle de réception complètement refaite
à neuf peut recevoir 120 personnes et sera
disponible à compter du 15 novembre.

N’oubliez pas, tous les jours: 5 à 7, côté bar.
Toute l’équipe de la Cuillère à Pot vous sou-
haite la bienvenue.


