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État de situation et collecte de dons après
l'incendie majeur du 6 octobre

U

n violent incendie s’est déclaré vers 15 h le
dimanche 6 octobre dernier au cœur du village de Saint-Donat. Celui-ci s’est rapidement propagé aux édifices voisins emportant une
dizaine de commerces. Les services d’urgence ne
rapportent toutefois aucun blessé.
Compte tenu de l’ampleur du brasier, l’équipe du
Service de sécurité incendie est intervenue rapidement et a requis, dans un court délai, les services de certaines municipalités limitrophes soit
Lanthier, Sainte-Agathe-des-Monts, Notre-Damede-la-Merci, Chertsey, Val-des-Lacs et Mont-Tremblant. Nous tenons d’ailleurs à les remercier chaleureusement, car leur aide fut primordiale afin de
contenir les flammes.
La scène est présentement sous enquête et con-

trôlée par la Sûreté du Québec. La Municipalité de
Saint-Donat tient à confirmer qu’elle mettra tout en
place rapidement pour soutenir les commerçants ainsi
que les locataires victimes de
ce grave incendie, et ce, de
concert avec la Croix-Rouge.
Tous les dons pourront être
recueillis par le biais des organismes ou entreprises suivantes : Caisse populaire
Desjardins de Saint-Donat, la
Fabrique de Saint-Donat, la
Municipalité de Saint-Donat
et le marché IGA de SaintDonat. Les chèques nécessitant un reçu pour fins d’impôt pourront être libellés à
l’ordre de Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides afin d’être retournés par la suite dans la
communauté. Pour toute autre forme de don
(biens, services, matériel, chèque sans reçu, etc.),
celles-ci peuvent être adressées aux points de chute
mentionnés précédemment ou directement à la
Municipalité au numéro ci-dessous.
Il est présentement trop tôt pour annoncer précisément le moment de la reconstruction, mais la
Municipalité assure qu’elle en a l’intention ferme.
Saint-Donat confirme aussi que son réseau
d’aqueduc est toujours fonctionnel et continue de
soutenir les demandes en matière d’eau potable
dans le secteur touché.
Tous les citoyens pourront suivre l'évolution de
cette situation par le biais du site Internet de la
Municipalité de Saint-Donat, laquelle s’engage à

tenir la population informée des suites de ce dossier.
Les travaux de ramassage débuteront cette semaine, la bâtisse appartenant encore à la municipalité.
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Une aide financière de 25 000 $ pour des besoins de base

L

e député de Bertrand et vice-président de l’Assemblée nationale, Claude Cousineau, était à Saint-Donat le 10 octobre dernier afin de constater de visu les dégâts de l’incendie au centre-ville.
« Je suis peiné de voir les conséquences de cet incendie. Beaucoup de pertes matérielles, mais heureusement pas de pertes humaines. Il y a cependant des conséquences immédiates pour des
citoyens, et nous devons leur apporter de l’aide », mentionne le
député.
Une aide financière de 25,000$ sera versée à la municipalité de
Saint-Donat afin de soutenir les citoyens les plus touchés, pour
couvrir des besoins premiers. Cette aide provient des enveloppes
de différents ministres qui ont répondu promptement à la demande
du député.
« Je suis également en contact avec le ministre de la Sécurité
publique afin de regarder les programmes d’aide qui pourraient
soutenir certaines demandes de la municipalité », informe M.
Cousineau
Enfin le député souligne le travail de tous et se dit certain que la
solidarité et l’entraide permettront à Saint-Donat de se remettre
rapidement de ce sinistre.
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Le maire Richard Bénard rappelle Joé Deslauriers à l'ordre
au cours des 8 dernières années»,
a rappelé le maire de Saint-Donat.
Le maire Bénard rappelle que,
de 2006 à 2013, le Tournoi de golf
du maire a généré des revenus de
312 869 $ et engagé des dépenses
de 166 556 $ (essentiellement liées
à l’organisation, à la réservation
des voiturettes, à l’achat des droits
de jeu, au repas, etc.), libérant un
excédent de 137 502 $, lequel a été
versé à 46 organismes et projets
communautaires ayant un impact
significatif sur la qualité de vie des
citoyennes et des citoyens de tous
âges à Saint-Donat. Qui plus est,

aucune somme n’a été transférée
par la Municipalité à une entité
privée, tel qu’allégué.
Ce dernier a même cité le rapport de mission d’examen du
Tournoi de golf du maire, réalisé
en septembre dernier, par la société de comptables professionnels agréés Dagenais, Lapierre,
Simard et associés :
«Au cours de notre examen,
nous n’avons rien relevé qui nous
porte à croire que cet état des produits et des charges de l’activité
n’est pas conforme, dans tous
leurs aspects significatifs, aux

méthodes comptables.»
«Les bénéfices du Tournoi de
golf ont été redistribués à la communauté, et l’auditeur indépendant le confirme. En alimentant
et en propageant des ragots, certains candidats de l’équipe de Joé
Deslauriers se montrent indignes
du mandat qu’ils sollicitent le 3
novembre prochain. Je demande
à Joé Deslauriers de cesser immédiatement son opération de
salissage aux portes et de rappeler à l’ordre les candidats concernés par la présente », a conclu Richard Bénard.

Des petits pas pour une grande cause

septembre à la Maison de la Culture de St-Donat qui a rapporté
920$ pour le tirage de la jetée et
663$ pour la vente de tricots. Soulignons que ces travaux sont exécutés par Mme Annette et qu’elle
fournit la laine tout en remettant
le total des revenus pour Haïti.
Nous remercions toutes les personnes qui ont vendus des billets
et les membres du comité qui lui
ont prêté assistance. Le gagnant
de la jetée est Jules Fleury, le petit-fils de Jacqueline Bourdon qui
nous avait vendu 10 livrets. Bravo!
Le parrainage va bon train. Déjà
cette année, 56 dont 4 nouveaux
donateurs ont déjà payé et les 10
autres s’ajouteront bientôt. Merci

à notre responsable, Michel
Nadon
(819-419-0088)
nadon_michel@hotmail.com .
Le repas-carême sera au rendezvous. La date sera connue bientôt.
J’ajouterais aussi que les dons
sont acceptés en tout temps :
francoisenadon@hotmail.com
(424-3394)
ou
rachel.coutu@cgocable.ca (4242120).
Si vous avez des suggestions
d’activité ou si vous voulez vous
joindre à nous, n’hésitez surtout
pas.

Communiqué - Le maire de
Saint-Donat, Richard Bénard, demande à son adversaire, Joé
Deslauriers, de respecter sa parole
lorsqu’il s’est engagé à s’en tenir à
une campagne d’idées en vue des
élections du 3 novembre prochain.
De fait, des électeurs ont rapporté
à des membres de l’Équipe Bénard
que certains candidats de l’équipe
de Joé Deslauriers se livrent à du
salissage dans le porte-à-porte,
notamment en ce qui concerne le
Tournoi de golf du maire.
« Au moment où notre communauté se solidarise comme jamais

par
Rachel Coutu

S

t-Donat vit des heures difficiles mais l’on sait que, avec
les moyens dont on dispose
et la vivacité de nos concitoyens,
les solutions sont déjà envisagées
pour une correction à trois vitesses du terrible cataclysme suscité
par le feu. C’est dans notre culture.
Il n’en est pas ainsi pour Haïti.
Les réponses sont plus lentes, les
responsabilités incombent à des

après le tragique incendie qui a
dévasté une partie de notre centre-ville, Joé Deslauriers et certains candidats de son équipe rament à contre-sens en attaquant
mon intégrité. C’est indécent de
leur part, surtout en ce qui concerne M. Deslauriers qui est bien
au fait du dossier, lui qui avait indiqué, lors de la dernière séance
du conseil, qu’il ne souhaitait pas
faire du Tournoi de golf du maire
un enjeu électoral. Il sait que tout
est transparent et que 46 organismes du milieu se sont partagés
une somme de plus de 137 500 $

personnes surchargées car l’instruction est limitée, Les moyens de
communication sont plutôt sommaires mais la volonté de s’en sortir est bien présente et les bénéficiaires nous vouent une grande
reconnaissance. À nous de s’adapter et à répondre aux véritables
besoins exprimés par correspondance ou selon les rares visites que
des bénévoles puissent leur rendre.
À Bombardopolis, nous ne sommes pas les seuls à vivre cette réa-

lité. Nous savons que les ÉtatsUnis et la Tchécoslovaquie y sont
très actifs sur le terrain par l’achat
de citernes et l’aide à l’agriculture.
Nous, le comité de St-DonatHaïti, axons notre aide dans les
cantines et le parrainage qui
aident les enfants à fréquenter les
institutions scolaires.
Aussi des activités sont toujours
au programme à commencer par
l’artisanat réalisé par Mme
Annette Riopel et vendu lors des
Journées de la Culture les 27 et 28

L’Exercice et le bien-être mental
par

Efrat
Laksman
entraîneur et
co-propriétaire du
gym Action Fitness

L

e feu à St-Donat nous a
tous touché. On connaît
et fréquentait les commerces. On connaît les
employé(e) s et les commerçants. Traverser un tel événement difficile n’est pas évident
pour tout le monde. Plusieurs
d'entre nous ressentons de la
tristesse ou de la colère. Il faut
accepter nos émotions pour
pouvoir reprendre le dessus et
retrouver goût à la vie. C’est
sur, ça va prendre un peu de
temps.

Durant ce temps stressant,
rappelez-vous que le simple
fait de prendre une marche a
des améliorations sur notre
humeur et nous ramène des
bienfaits psychologiques. La
bonne forme mentale nous
aide à atteindre et à maintenir
une bonne santé mentale tout
comme la bonne forme physique nous aide à avoir un corps
sain. Jouir d’une bonne santé
mentale nous permet de profiter des joies que nous apportent notre vie, notre milieu et
les gens qui nous entourent.
Ce n’est pas nécessaire d’investir beaucoup de temps ou
beaucoup de sueur pour en tirer profit des bienfaits de
l’exercice. Une marche rapide
de 30 minutes par jour influence notre santé. Il n’est pas

nécessaire de travailler à des
intensités très élevées pour tirer les bienfaits de vos efforts.
Et probablement plus de personnes ne lâcheront pas car ça
ne serait pas si difficile.
Alors comment faire? Essayez de planifier votre semaine afin de voir où vous avez
des périodes libres de 30 à 45
minutes. L’important, ce n’est
pas de viser la durée ni le résultat des exercices physiques,
mais de vous concentrer, au
contraire, sur ce que vous faites. S’entraîner avec un ami(e)
ou un membre de la famille
peut aider aussi. L’aspect social est important. Vous vous
sentirez d’humeur plus
joyeuse, et votre sentiment
d’isolement s’estompera. J’ai
lue dans un article sur le web
que le rythme des exercices
d’aérobie a un effet calmant et
tranquillisant. L’un des bienfaits de la pratique d’exercices

régulière c’est l’altération de
l’état de conscience que nous
appelons l’euphorie du coureur. Les changements physiologiques et la possibilité de ressentir cette « euphorie du coureur » jouent un rôle dans l’effet produit sur l’humeur. « Si
vous pouvez vous rendre sur
une piste ou sur un chemin de
randonnée ou sur un tapis roulant ou dans une piscine et établir un rythme - vous perdre
dans l’activité - sans avoir besoin de vous concentrer sur votre environnement, vous pourriez connaître une diversion
utile.
Une fois que vous avez commencé à pratiquer une activité
physique régulière, il vous suffira d’observer votre routine
pour tenir la déprime à distance. Les ouvrages scientifiques précisent justement
qu’un état dépressif et l’inactivité physique vont de pair.

Et surtout, merci à tous les
généreux donateurs!

Il y aura inscriptions
au hockey mineur les
19 et 26 octobre
prochain. Cette
séance se tiendra à
l’aréna de SaintDonat entre 10h00 et
14h00.Il est possible
aussi de vous inscrire en vous rendant sur le site de
la municipalité. Finalement, des feuillets sont disponibles au Métro Boucher et à la maison touristique,
vous y trouverez les principales informations. Au
plaisir de vous rencontrer.
Jean-Guy Morin président de l’AHMSD
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Des nouvelles du Manoir des Laurentides
D

ans les dernières semaines,
vous avez entendu ou lu
plusieurs nouvelles non
confirmées à propos des activités
de l’hôtel le Manoir des Laurentides.

Le présent article a pour but de
clarifier les faits suivants :
- Lorsque nous avons acheté le
Manoir des Laurentides en décembre 2012, nous étions très
heureux et fiers d’acquérir ce fleuron de l’hôtellerie de la région de
Lanaudière et de St-Donat. Dix
mois sont déjà passés et, en compagnie de toute notre équipe, nous
sommes déjà à combler les activités des prochaines années. Il n’est
donc pas question, pour nous, de
procéder à sa fermeture.
- En ce qui concerne la marina
du Manoir, il n’a jamais été question de cesser les activités qui s’y
tiennent. Elle demeurera bien en
place et devrait subir, si tout va
comme prévu, une cure de rajeunissement. Conformément à notre plan stratégique, nous avons
tout simplement décidé de la gérer sans aucun intermédiaire. L’an

prochain, le bateau de croisière
Évelyne II sera exploité par M.
Vincent comme à l’habitude et nos
clients recevront la liste des
locateurs d’embarcations marines
situés dans Saint-Donat afin qu’ils
puissent la consulter si besoin est.
- Contrairement à ce que l’on a
laissé entendre, le commerce Location Marine St-Donat pourra,
s’il le désire, poursuivre sa collaboration avec le Manoir, puisque
son nom sera également inscrit
sur cette liste comme il en a été
informé. Nous aimerions profiter
de l’occasion pour mentionner que
le montant de 200 000 $ d’investissement dont il a été question
dans l’article paru dans le dernier
numéro du Journal Altitude correspond assurément à la flotte de
bateaux de Location Marine StDonat, car toutes les améliorations et rénovations qui ont été
apportées à la marina au fil des
ans l’ont été aux frais des propriétaires du Manoir.
- Nos jeunes ontariens? Oui nos
jeunes seront de retour pour 2014,
encore plus nombreux que les années passées. Ils feront rouler

l’économie de St-Donat pour plusieurs années encore, les ententes
étant signées pour plusieurs années à l’avance.
- Nous vous invitons à revenir
découvrir le Manoir que ce soit
pour un bon repas, pour un «
party » anniversaire, de Noël, pour
organiser une réunion ou autre.

par

Lise
DESMARAIS
présidente de l'APELA

C

e malheureux événement
qui laissera des traces indé
lébiles au cœur de notre village nous indique à quel point
nous devrons nous serrer les coudes pour traverser cette épreuve
qui nous afflige. Que nous soyons
Donatiens de naissance ou
d’adoption, c’est le moment où
plus que jamais, nous serons appelés à nous unir pour traverser
cette épreuve. En effet, en tant que
membres à part entière de cette
communauté, nous devrons être
solidairement responsables de son
avenir. Voilà pourquoi la réalisation de ce grand projet collectif de
reconstruction humaine et physique devra s’inscrire dans un plan
d’ensemble qui permettra à la
communauté donatienne de devenir encore plus forte. Pour ce faire,
nous devrons avoir un plan d’action intégrateur des forces vives de
notre milieu et reconnaître et un
leader qui saura nous amener jusqu’au bout de cette immense tâche.
On dit souvent que c’est dans les
grandes épreuves que l’on reconnaît les grandes personnes, celles
sur qui l’on peut compter, celles
qui, d’abord et avant tout, savent
« être au service de leur communauté ». Celles chez qui l’on sent
une force à la fois rassurante et
déterminante dans les orientations à prendre et dans les gestes
à poser. Bref, celles qui sauront
motiver les différentes générations à s’impliquer dans l’avenir

Robert Rivest, le directeur général et toute la grande équipe du
Manoir travailleront avec vous
pour la réussite de votre événement.
- Pour terminer, nous aimerions
remercier tous les collaborateurs
du Manoir ainsi que la population
de Saint-Donat pour leur accueil

et leur gentillesse. Malgré nos différences, nous avons tous à cœur
de voir le Manoir prendre un nouvel essor et de faire en sorte qu’il
soit encore actif dans les années à
venir.
Shanning Pan, présidente
Manoir des Laurentides

J’ai mal à mon St-Donat
que j’aime
de notre communauté.
À titre d’exemple, rappelonsnous l’important épisode d’algues
bleu- vert que certains de nos lacs
ont connu en 2006. Quoiqu’à ce
moment là, il n’existait que peu
d’expertise relative à cette problématique, devant l’urgence d’agir,
notre maire Richard Bénard a rapidement pris les choses en main
et, en concertation avec les associations de lac, la municipalité a
posé les gestes d’urgence appropriés. Par la suite, sous son leadership la communauté, a été invitée à entreprendre une démarche collective pour assurer la santé
des lacs de notre territoire. Si bien
qu’aujourd’hui Saint-Donat est

reconnu comme étant un leader
en matière de protection de l’environnement. En 2012, Saint-Donat se dotait d’une politique
environnementale et un Plan Vert
pour les années 2012-2015
Cette nouvelle catastrophe est
certes un défi de taille à relever.
Par ailleurs, je suis convaincue que
l’avenir de notre communauté est
étroitement lié à la reconstruction
du cœur de notre village, notre
étoile- phare. C’est notre responsabilité tant individuelle que collective.
Au plaisir de vous rencontrer
Pour nous joindre :
Courrriel : apela-saint donat@hotmail.com

Élire c’est choisir, gouverner
c’est respecter
Choisir…
Choisir un avenir pour
Saint-Donat.
Choisir une équipe capable de bâtir cet
avenir dans le respect des citoyens et
de leurs attentes.
Respecter…
Respecter les citoyens.
Respecter l’équipe au sein de laquelle
les élus ont choisi de s’engager.
Respecter les adversaires.
Respecter les institutions démocratiques.

Respecter tous les Donatiens, de naissance ou d’adoption.
Respecter tous les bénévoles qui investissent temps et énergie pour le mieuxêtre de notre beau coin de pays.
Respecter la nature qui nous a gâtés :
montagnes, lacs et rivières…
Pour tout dire, élire c’est choisir… le
respect.
Et c’est se respecter soi-même et respecter ses convictions que de se donner la peine d’aller voter.
Émile Robichaud,
Vice-président APELA
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«Nous sommes solidaires et à vos côtés»
– Claude Cousineau et Véronique Hivon

A

u lendemain de l’important
incendie qui a ravagé une
partie du centre-ville de
Saint-Donat, la ministre responsable de la région de Lanaudière,
ministre déléguée aux Services
sociaux et à la Protection de la jeunesse et députée de Joliette, Mme
Véronique Hivon, s’est rendue sur
les lieux, au nom du gouvernement du Québec, afin de saisir
l’ampleur des dégâts et d’apporter
un soutien solidaire à la population. Elle est demeurée en lien
avec son collègue, le vice-président de l’Assemblée nationale et
député de Bertrand, M. Claude
Cousineau, retenu à l’extérieur de
la région dans le cadre de ses fonctions parlementaires.

« Tout d’abord, si j’ai rapidement pu constater l’importance
des pertes matérielles, je suis soulagée qu’il n’y ait aucune victime
ou personne blessée. J’ai aussi eu
l’occasion d’observer toute la résilience et la force des gens de
Saint-Donat, dont notamment des
commerçants déjà prêts à reprendre le collier dans des locaux temporaires. Je suis venue sur place
pour indiquer que le gouvernement du Québec est sensible à cet
événement bouleversant et pour
démontrer toute notre solidarité.
Nous sommes à vos côtés », a signalé la ministre responsable de
la région de Lanaudière, Mme Véronique Hivon.
« Je tiens à saluer le travail de

Ce qui a été et
ce qui sera!
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

L

a journée du 6 octobre 2013
restera à jamais gravé dans
ma mémoire.
Le coeur de mon village brûlait
pour la deuxième fois en 13 ans. À
peine quelques heures plus tôt, mon
frère Michel s’éteignait après une
courte et une longue maladie.
À titre de médecin, je me suis toujours demandé comment on pouvait
passer à travers ce genre d’évènement, faire son deuil. J’ai vu de mes
patients passer à travers toutes sortent d’émotions : de la colère, de la
tristesse, de la culpabilité, du “si
j’avais su, j’aurais fait les choses
autrement”.
Je me souviendrais de ce qu'a été
notre village, du restaurant Walter,
de l’Axep, du Provigo, du Cuisto,
comme je me souviendrais des bons
moments que j’ai eu avec mon frère,
de nos rencontres familiales, de notre dernière sortie en catamaran, ne
le sachant pas si malade, moi qui
suis pourtant médecin.
Notre village a brûlé rapidement,
sans que nous puissions y faire
grand chose. Cela a été brutal. L’ancien Provigo ne sera pas comme certains l’avaient planifié. Dans le cas
de mon frère, nous avons eu le
temps de nous préparer, de nous
dire ce que nous avons rarement le
temps de se dire, parce que tout va
trop vite. Il ne sera pas grand-père.
Dans les deux cas, la réalité est dure.
On ne peut changer le passé avec
ce que l’on sait d’aujourd’hui. On ne

Édition du
15 novembre 2013
Date limite pour
messages et publicités:

6 novembre 2013

peut que vivre le présent en
n’oubliant pas le passé. En ce sens,
on ne peut être qu’heureux d’avoir
été là pendant ce temps. Ce qui sera,
sera différent de ce qui a été.
On aura un centre du village tout
neuf, à nous de décider comment il
sera. Peux-être pour le mieux. Mes
pensées vont aux gens qui ont perdus leurs emplois, leurs commerces,
leur biens, mais la vie continue. Pour
mon frère, sa vie a cessé, il a été, il
ne sera pas, mais il restera de bons
souvenirs, de la reconnaissance
d’avoir eu un peu de temps pour s’y
préparer, de ne pas le voir souffrir,
d’’être auprès de lui quand il s’est
éteint.
La peine est semblable. Le présent
est là. Le futur nous appartient. Restons positif car notre passé nous
guide mais ne nous contrôle pas.

coordination offert par la municipalité et le dévouement des intervenants, notamment celui des
pompiers de Saint-Donat et des
municipalités avoisinantes. Nous
lançons dès aujourd’hui un appel
à la mobilisation des forces vives
du milieu pour la reconstruction
de cette partie du centre-ville,
ainsi qu’à la collaboration concernant les compensations financières à être versées aux personnes
et aux entreprises directement affectées », a déclaré le député de
Bertrand, M. Claude Cousineau.
« Bien que le drame soit entier,
nous sommes convaincus que la
communauté de Saint-Donat se
relèvera plus forte de cette
épreuve. D’ailleurs, nous nous réjouissons des nombreux gestes de
solidarité et de générosité posés à
l’égard de ceux qui ont tout perdu.
Enfin, nous tenons à rappeler aux
personnes affectées toute l’importance d’utiliser en cas de besoin les
services psychosociaux qui sont à
leur disposition, notamment
auprès du CLSC et de certains organismes communautaires », ont
conclu M. Cousineau et Mme
Hivon.
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J’AI ENTENDU
DIRE...
par
Nathalie

BOUSSION
Félicitations à marjolaine
Hayes pour son 1/2 marathon,
on est fier de toi.
Merci à Monsieur Paul Laurent qui
nous a fourni les photos des bateaux
dragons qui ont paru dans l’édition
du journal du mois dernier.
Le journal tient à s’excuser car
dans la dernière édition de ma
chronique, une erreur s’est
produite. Nous désirons nous
excuser auprès de la famille
Demarbre.
Florence Mari Alain a fait la marche
pour le cancer du sang samedi
passé et elle a amassé la somme de
1400$. Merci aux donateurs
Bon anniversaire de mariage
à Carole et Serge Robillard

N’oubliez pas de
leur souhaiter
BONNE FÊTE !

20 octobre: Mélanie Paquin
21 octobre: Gilles Belhumeur
22 octobre: Danielle Demarbre
23 octobre: Lyne Tremblay
23 octobre: Amélie Robitaille
23 octobre François Garceau
23 octobre: Jean Langlois
23 octobre: Agnès Boussion
25 octobre: Jean Langlois
25 octobre: Josée Courville
25 octobre: Paul Demers
26 octobre: Sophie Fournier
26 octobre: Agathe St-Georges
26 octobre: Chantal Denis
27 octobre: Charles Lamarche
27 octobre: Anna-mai Laurin
28 octobre: Sylvie Angers
29 octobre: Lise Hogue
29 octobre: Richard Nadon
29 octobre: Pierre Boissonnault
30 octobre: Pascale Dupuis
30 octobre: Thomas Godin
31 octobre: Gilles Fortin
01 novembre: Madeleine Langlois
03 novembre: France Chagnon
03 novembre: Marian Spicer

04 novembre: Léonard Bertrand
04 novembre: Émie Desmarais
05 novembre: Dominic Pilon
06 novembre: Corinne Garceau
07 novembre: Gaston Joly
11 novembre: Lucie Granger
12 novembre: Sharyn Katsof
12 novembre: Huguette Lafleur
12 novembre: Daine Racine
13 novembre: Daniel Lamoureux
13 novembre: Émy sauvé
16 novembre: Leslie Chuckly
16 novembre: Florian Wisser

Vous fêtez votre anniversaire? Envoyez vos
nom, adresse, téléphone et date de
naissance au Journal
Altitude,
365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0.
Plusieurs tirages
parmi le personnes
fêtées détermineront
les gagnants à chaque mois.
Les gagnants pour le mois sont:
Josée Courville (Boulangerie St-Donat), Richard Nadon (Métro Boucher), Madeleine Langlois (Coup
d’oeil Coiffure), Gaston Joly (Mécanique LPG), Charles Lamarche (municipalité St-Donat), Pascale Dupuis
(Variétés St-Donat), Sophie Fournier
(Esthétique Image), Amélie Robitaille
(Beauté au bout des doigts), François
Garceau (Proxim), Sylvie Anger (Dépanneur Boni-Soir Village)

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Félicitations à tous
les gagnants!

N’oubliez pas de me

NDM

faire part de ce que
vous avez entendu
dire. Appellez-moi au
819-424-2610
Bonjour,
Le dernier dîner de l’amitié a
été tout un succès encore cette
fois-ci, plus de 50 personnes
étaient présentes. Un gros merci
au chef Laflèche Fortin pour
avoir relevé le défi de ce dîner
succulent. Bien sur, un gros
merci aussi à tous nos bénévoles habituels qui sont toujours là
pour préparer les entrées, les
desserts, en plus de servir et de
tout nettoyer après le service.
Sans vous cette activité ne serait
pas possible et pas aussi agréable.
La prochaine activité sera le
souper de l’Halloween suivi
d’une soirée de danse le jeudi 31
octobre à la salle l’Orchidée.
Pour l’occasion nous ferons livrer du poulet de chez Benny.
Veuillez réserver votre billet et
choisir votre repas, contactez
Monique au 819-424-1923. Le
prix est de 15 $ pour une cuisse
ou une poitrine et de 18 $ pour
le demi-poulet. Le souper sera
livré vers 18 h mais soyez là dès
17 h 30, nous y serons pour vous
accueillir. Nous espérons que
plusieurs d’entre-nous seront
costumés pour l’occasion, cela
nous placera dans l’ambiance de
la fête. Il y aura aussi des prix de
présence durant la soirée. Bienvenue à tous.
Nous sommes présentement
en préparation d’une sortie au
cinéma Imax et du Casino de
Montréal pour l’automne. Nous
vous informerons des détails de
cette sortie lors notre prochaine
chronique.
Enfin, le prochain dîner de
l’amitié se fera le 28 novembre
2013. Comme à l’habitude il sera
suivi d’un bingo.
Notez dès maintenant vos
agendas pour toutes ces activités et au plaisir de vous rencontrer à ces belles occasions.
Michel Godin
Administrateur
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Fleurons du Québec 2013:
mission accomplie pour
Saint-Donat qui a obtenu
son 4e Fleuron!

L

a Corporation des Fleurons du Québec a procédé le 19 septembre dernier à Montréal au dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluée en 2013. Grâce aux efforts combinés des citoyens, des commerçants, des institutions et de
la Municipalité, nous avons obtenu ce 4e Fleuron tant attendu!
Nés en 2006, les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts d’embellissement horticole durable des municipalités québécoises. La cote
de classification horticole des fleurons est semblable aux étoiles pour
les hôtels (1 à 5 fleurons). Saint-Donat, avec ses 4 Fleurons, est
dans la catégorie Excellente, c’est-à-dire que l’embellissement horticole est remarquable dans la majorité des domaines.
Cette progression dans l’échelle de classification des Fleurons est à
souligner et témoigne à quel point l’acquisition de ces fleurons est devenue, au fil des ans, une source de motivation formidable pour la collectivité. Rappelons que les fleurons sont décernés pour une période
de trois ans durant lesquels les municipalités et leurs citoyens travaillent
à améliorer leur environnement horticole et paysager.
Le travail ne s’arrête donc pas ici! Le comité d’embellissement continuera de siéger afin de poursuivre cette si belle mission et conserver
notre cote. Nous avons vraiment la beauté de notre village à cœur!

La Municipalité vous remercie
pour votre grande participation.
Pour lire l’extrait de la classification, rendez-vous au site internet municipal à http://www.saintdonat.ca/citoyens/FleuronsduQuebec.cfm

Suite aux événements survenus le 6 octobre dernier, nous
avons le regret de vous annoncer que nous sommes
dans l’obligation d’annuler la
journée portes ouvertes à la
Caserne de pompiers, prévue
pour le samedi 12 octobre
prochain.
Nous verrons à remettre
l’événement à une date ultérieure en vous communiquant
celle-ci par Infolettre.
Merci de votre compréhension et au plaisir de vous voir
bientôt !
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Au Ciné-Club de Saint-Donat
Jeudi 14 novembre 2013

Louis Cyr, l'homme
le plus fort du monde
de Daniel Roby
Résumé :
Louis Cyr, issu d’une famille d’ouvriers de Lowell, décide un jour de
prendre sa destinée en main et de devenir l’homme le plus fort du monde.
Bientôt, les Américains sont intéressés par le personnage et l’invitent à
parcourir le pays pour démontrer ses talents. Il impressionne alors les
foules et établit de nombreux records de force. Quand sa fille démontre
de l’intérêt envers le milieu de la force, Louis décide de l’inscrire au pensionnat, de peur qu’elle devienne, comme lui, une bête de cirque illettrée.

Coût: 5 $
C’est un rendez-vous jeudi 14 novembre 2013
à 19 h 30 à la salle communautaire
Jules-St-Georges
(490, rue Principale, Saint-Donat, stationnement et entrée derrière
l’hôtel de ville)

Bon cinéma!

Jeudi 12 décembre 2013 :
La maison du pêcheur d’Alain Chartrand
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par Natacha Drapeau

Voilà l’automne. J’adore
cette période, pas uniquement parce que c’est mon
anniversaire, mais surtout
pour les couleurs, l’odeur, le
soleil encore chaud, la luminosité, le retour à la cuisine
sans la chaleur excessive du
fourneau!
J’ai cuisiné au grand bonheur de ma famille et, pour la

première fois, j’ai fait des
conserves de tomates et de
betteraves. Ma fille nous concocte des gâteaux qu’elle décore avec ses mille et un
outils de décoration.
Je dois donc l’avouer, je n’ai
pas pris beaucoup de temps
pour lire. Mon petit frère, qui
me dépasse de quatre têtes,
m’a proposé un livre qu’un de
ses amis a écrit. Cette fois-ci,

vous ne le trouverez pas à la
bibliothèque, mais vous pouvez le commander auprès
d’une préposée.
J’ai lu avec beaucoup de
plaisir Du cœur à l’établi
de Michel-Olivier Gasse.
C’est l’histoire d’un jeune
homme dans la vingtaine à
qui il arrive un tas de trucs.
J’ai beaucoup rigolé, car des
problèmes invraisemblables,
il en a! Mon petit frère
(j’adore dire ça!) m’a dit que
les événements décrits sont
vraiment arrivés à différents
amis de l’auteur.
Résumé
Manu Camacho n’a pas l’habitude des émotions fortes.
Sa vie, il la mène tranquillement, à réparer des guitares
pour son gros patron bavard,
à dormir une ou deux fois par
semaine chez son amie Lou
ou à faire du vélo comme si
sa vie en dépendait. C’est
bien malgré lui qu’il fait la rencontre de Paré, l’homme par
qui tous les problèmes arrivent. Un grand imbécile irresponsable, inconséquent et attachant. En un temps record,

Paré entraîne Manu et Lou
sur la piste de sa malchance,
au travers de passage à tabac, d’histoires de drogue et
de soirées bien arrosées. Au
courant d’un été, Manu fera
le constat qu’il n’est pas si
mal après tout de se mouiller
et de sauter tête première
pour changer l’ordre des choses. Il lui faudra seulement
accepter que les changements qui s’opèrent ne naissent pas toujours de sa propre volonté.
Bonne lecture!

La Société d’horticulture et d‘écologie de Saint-Donat (SHÉDO)
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Le défi est relevé, Saint-Donat a reçu son 4e fleuron

Bonjour à vous tous,
Je ne peux d’abord passer sous
silence l’évènement dramatique

par

Irène Beaudry

L

e souper du 18 septembre a
été digne de l’endroit : Le
Manoir des Pins., à Ste-Lucie. La cuisine est excellente et le
service est à la hauteur. Le programme 2013-2014 ainsi que le
rapport financier 2012-2013 ont

qui a récemment consterné
toute la population de SaintDonat. Nous sommes de tout
cœur avec les citoyens qui ont
tout perdu dans cet incendie.
Heureusement il n’y a aucun
mort ni blessé mais il y aura
tout de même un deuil à faire.
L’entraide est de mise dans une
pareille situation. Même si notre
saison s’est officiellement terminée le 26 septembre dernier, les
bénévoles de la SHÉDO sont prêts
à offrir de l’aide aux sinistrés dans

la mesure de leurs moyens.
Nos efforts collectifs pour embellir nos milieux de vie ont portés fruits. La corporation des
Fleurons du Québec a octroyé à la
municipalité de Saint-Donat un
quatrième fleuron. Félicitations à
tous ceux qui ont fait des efforts
remarquables pour embellir notre
village. Il ne faut cependant pas
s’asseoir sur nos fleurons mais redoubler d’efforts pour continuer à
rendre notre environnement des
plus accueillants et améliorer ainsi

été présentés. Et pour une fois, le
soleil était de la partie et non la
pluie.
Nous devions nous rencontrer à
nouveau le 16 octobre au Bistro
Chez Victor mais les récents événements ont fait que nous devons
annuler ce souper. Par contre,
nous y retournerons au début du
mois de novembre et les Femmes
Actives feront partie de la réouverture officielle du bistro.
La conférencière France Lucier
nous parlera de son expérience de
famille d’accueil puisqu’elle a accueilli deux jumelles il y a quelques années. Nous remettrons
également un chèque de 1 000 $ à
la directrice des écoles primaires
de St-Donat et de 700 $ à la directrice de l’école primaire de NotreDame-de-la-Merci. Ces deux dernières nous parleront des actions
prises avec les sommes reçues au
cours de l’année scolaire précédente.

Les Femmes Actives désirent
remercier Madame Isabelle
Perreault, représentante chevronnée de Mary Kay qui, lors d’une
présentation du 17 septembre à la
Salle Jules-St-Georges, a remis à
notre association les recettes de la
soirée, soit le montant formidable
de 325 $. Merci à Isabelle
Perreault pour son invitation et
merci aussi à Mary Kay.
Les Femmes Actives sont de
tout cœur avec ceux qui ont subi
des pertes lors de l’incendie 6 octobre. Nous participerons financièrement à la campagne de levée
de fonds afin d’apporter une aide
suite à ce sinistre.
Alors nous nous retrouverons
au début du mois de novembre, au
Bistro chez Victor, pour une rencontre intéressante et un souper
avec un menu très spécial. Il y a
de la place pour toutes les femmes
intéressées et pour toute information, composez le 819-424-5077.

Visite au Musée Grévin et à
Imax le mercredi 23 octobre
Club St-Donat
En effet, les membres du Club
auront la chance de visiter le Musée Grévin au Centre Eaton à
Montréal en matinée le mercredi 23 octobre suivi du film
Imax «Le grand requin blanc»
en après-midi après avoir pris le
repas du midi aux différents restaurants du Centre Eaton. Le départ se
fera du stationnement de l’église à
8 h 30 et nous serons de retour vers
17 h 30. Les billets sont déjà en vente
au coût de 45 $ pour les membres et
50 $ pour les non-membres; le prix
comprend le trajet en autobus
grand format dépendant du
nombre de passagers, l’entrée
au musée et au cinéma Imax
mais le repas du midi est à vos
frais.
Novembre approche et comme à
tous les ans nous aurons la journée
magasinage à St-Jérôme et à
Rosemère le lundi 11 novembre. Le coût est de 15 $ pour les
membres et de 20 $ pour les nonmembres. Les billets sont en vente
au local.

La journée aux pommes, à
Intermiel et à Pure Lavande à
Saint-Eustache le mercredi 25 septembre a été extrêmement populaire. Tous ont bien apprécié cette
merveilleuse journée ensoleillée
avec un superbe panorama offert
par le changement des feuilles durant le parcours
Le Transfert du savoir avec la
charmante Yvette Roy a réuni un
bon nombre d’adeptes des divers
travaux qui y sont pratiqués et cet
automne le tissage, la peinture décorative, le tricot et autre travaux
sont à l’honneur.
Pour les amateurs de Bingo, les
joutes ont lieu à tous les deux mardis depuis le 17 septembre.
Les cours de mise en forme
en douceur pour les 50 ans +
offert au Gym Action Fitness ont
repris le vendredi matin 9 octobre de 9 h 30 à 10 h 30. Les frais
sont de 42 $ plus taxes pour 14 semaines de cours payés à l’avance ou
5 $ plus taxes du cours avec la carte
Fadoq
Les cours de danse en ligne
avec Chantal Ritchie ont recommencé le samedi 21 septembre
à 10 h au coût de 7 $ du cours. Ve-

nez vous divertir tout en maintenant
la forme.
Au nouveau Café Ohana situé
au 361 rue Principale, les deux
Geneviève offrent aux membres du
Club Fadoq Saint-Donat avec présentation de la carte, un rabais de
10 % du lundi au vendredi sur
tous les repas, café etc.
Le Club Saint-Donat est toujours
à la recherche d’un PRÉSIDENT ou d’une PRÉSIDENTE.
Toute personne intéressée n’a qu’à
communiquer avec Jeannine au
424-1205 ou avec Yvette Roy au
424-7535 afin de les rencontrer et
de connaître les responsabilités liées
à ce poste.
Les joutes de bridge avec des
amateurs le mercredi á 19 h 15
se poursuivent au local du Club jusqu’à la fin octobre et ensuite reprendront au printemps.
Si vous avez besoin d’informations, vous pouvez communiquer
avec Jeannine Lippé au 424-1205 ou
le mardi et jeudi après-midi entre 13
h et 16 h au local du Club au 819424-1212
Francine Brault, Secrétaire

notre qualité de vie.
La SHÉDO tient à remercier
tous ses commanditaires pour leur
encouragement et plus spécialement la Municipalité de SaintDonat, le député de Bertrand ainsi
que le maire Monsieur Bénard
pour leur soutien financier. Des
initiatives tel que le jardin des 5
sens au CHSLD, des ateliers d’aide
soit pour la régénération des rives
ou la conception de boîtes à fleurs
n’auraient pu être réalisées sans
leur soutien financier. Un gros
merci à nos membres pour leur
participation et aux membres du

Conseil d’administration pour
leur implication.
Nous sommes à préparer la saison 2014. Profitez-en pour nous
suggérer vos choix d’activités ou
de conférences sur notre site
internet
au
www.saintdonat.info/shedo.

Ensemble cultivons
notre passion!
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Tournoi de Panache
par
Richard DeVillers

B

onjour les amants de la
chasse, et oui encore cette
année une chasse fructueuse
pour moi et ma gang qui avons
surement tiré les 2 plus gros Buck
mais ça reste a voir, une chasse un
peu rapide à notre goût mais bon,
nous ne sommes pas les seuls qui
avons été chanceux de cette façon.
Patrick Riopel et sa gang avec une
femelle et un buck en 2 jours aussi
et Réjean Charbonneau avec finalement 2 femelles après en avoir manqué 2 de très proche, mais si vous
voulez en savoir plus, juste lui demander qu’il vous raconte sa chasse.
J’espère que tout comme moi vous
allez être chanceux et pouvoir récolter votre beau buck dont vous rêvez.
Sinon, il vous reste le Chevreuil à la
carabine pour vous reprendre. Je
vous écris ce petit mot pour vous
inviter au Tournoi de Panache qui
aura lieu le 23 novembre prochain
au Montagnard. Pour les inscriptions, elles débuteront à 13h00, au
coût de $10.00/tête. La remise des
prix aura lieu durant la soirée. Il y

aura aussi présentation de films de
chasse, le tout sera agrémenté par
un bon souper, soit une fesse de
boeuf au coût de $15.00. Pour réserver pour le souper, il faut appeler Ri-

chard au 424-3321 ou Ginette au
424-2075 parceque nous avons des
places limitées. De plus, encore cette
année, nous avons des billets au coût
de $10.00 pour le tirage d’une ca-

rabine Remington calibre .270 camo
canon en stainless commandité par
Construction Claude Hayes, d’un
moteur électrique Minn Kota, ainsi
qu’un siège chauffant de Spy Point.

Michel Beaulac lance son programme électoral
Communiqué – Après plusieurs
semaines à rencontrer les citoyens,
Michel Beaulac à présenter son programme électoral, vendredi le 11 octobre à l’Auberge Près du Lac. « Je suis
fier de présenter le programme d’un
leader indépendant, sans intérêt personnel ou politique. Présent à 100%
pour le bénéfice des citoyens » a-t-il
introduit.
Un leadership indépendant
Avant de poursuivre : «Je vous propose d’établir un leadership fort et
éclairé qui implique tous les citoyens
dans les décisions qui les concernent.» Michel Beaulac se dit engagé à
ouvrir les communications et à développer un système de consultation
systématique et régulier entre les élus
et les citoyens. « Tous les projets qui
touchent le portefeuille, la qualité de
vie et l’avenir des citoyens seront clairement présentés et même discutés
avec les citoyens.»
Il annonce qu’il prévoit des séances
d’information périodiques dans les-

Michel Beaulac a l’intention de valoriser la protection de l’environnement et propose, entre autres, sur une
période de 5 ans, l’élimination de tous
les moteurs 2 temps au profit de moteurs 4 temps. Une autre priorité, selon lui, est de s’assurer de respecter la
capacité d’accueil de l’environnement,
surtout en bordure des lacs. Il veut encourager les constructions de type vertes ou certifiées LEED.

quelles seront présentées à la population l’évolution des dossiers importants portés par nos diverses associations et tables de concertation. Afin de
suivre leurs démarches et les appuyer,
au besoin.
Positionnement = Destination numéro un
« Une partie de notre centre-ville
vient de brûler. Ça laisse un trou
béant et ça nous affecte tous. En
même temps c’est l’occasion de faire
preuve de solidarité, de veiller à
renforcir notre sécurité et à relever
nos manches pour ramener St-Donat
au rang d’une municipalité qui se distingue comme destination numéro
un, tant pour résider, que pour séjourner. » Il s’est dit décidé à redonner à St-Donat une signature distinctive de ville verte, en santé et authentique.
Le candidat à la mairie s’engage à
inciter la relance de l’économie par
des programmes d’exemption de taxes
pour encourager l’implantation de
nouvelles entreprises, la rénovation et
la construction commerciales et résidentielles. «Nous allons aussi nous
brancher et rendre Internet sans fil
accessible partout dans les lieux publics au centre du village.»
Il compte travailler à rebâtir et à
publiciser les attraits de St-Donat tant
à l’extérieur, qu’à l’intérieur de la
municipalité pour attirer les touristes
comme les jeunes familles et les entreprises originales qui pourront stimuler la vitalité économique.
Prioriser le transfert de St-Donat
vers la MRC des Laurentides afin de
bénéficier de l’impact d’être reliés à un
pôle récréotouristique important, dynamiser le regroupement des gens
d’affaires et favoriser l’achat local,
sont aussi parmi ses priorités.
Se protéger pour mieux se mettre
en valeur

Voiture électrique et valorisation de
notre ciel
Il veut mousser l’usage de l’auto
électrique et compte explorer un partenariat avec Hydro-Québec pour installer des bornes électriques au centre-ville, tout en intégrant une flotte
de voiturettes électriques à l’hôtel de
ville. Pour revaloriser le ciel, il s’engage à diriger l’éclairage des lampadaires vers le bas, et à réduire leur luminosité.
Consolider le créneau touristique
fait partie de ses plans et il s’engage à
étudier la création d’une deuxième
plage publique, d’un camping et d’un
stationnement pour véhicules motorisés. Il souhaite aussi faire tracer une
bande cyclable régionale permanente
qui reliera St-Donat au P’tit Train du
Nord à Saint-Agathe-des-Monts, jusqu’au Parc du Mont Tremblant.
Une communauté unie en santé
Pour soutenir les activités du milieu
communautaire, il propose de créer
un lieu de rassemblement permanent,
« je souhaite que la Municipalité
achète une maison afin de la transformer en salles communautaires
disponibles pour nos associations,
nos organisations, nos Chevaliers de
Colomb, notre Club optimiste, la
FADOQ, nos artistes… »
Pour les jeunes et les familles, il
s’engage à développer un plan domiciliaire d’hébergements abordables au
village, à construire une piscine extérieure, à prolonger la piste de skate
board tout autour du terrain de
baseball, à soutenir la maison des jeunes et ses activités, et à créer des sentiers de randonnées accessibles aux
chiens ainsi qu’un parc à chien.
Événements marquants en continue
: de quoi détourner les regards!
Enfin, M. Beaulac propose d’animer
St-Donat par des événements culturels et musicaux, des rallyes, une exposition de voitures antiques, le festival des couleurs, et nombreuses autres
activités rassembleuses et marquantes qui feront parler de St-Donat tout
au long de l’année.
« Je présente un programme pour
ceux qui ont envie de changement à
St-Donat, le 3 novembre prochain
c’est aux citoyens de choisir un nouveau St-Donat. »

Programme Option
Développement Hockey
La Polyvalente des Monts lancait
en ce début d’année scolaire le programme “option développement
hockey”.La semaine dernière les responsables dévoilaient le nom des récipiendaires du Casque d’Or, attribué
à celui ou à celle qui s’est distingué
davantage, non seulement sur le plan
du hockey mais aussi par son comportement
et
son
travail
académique.Adam Gaudet,jeune
homme de Saint-Donat,fut un de ces
récipiendaires.Nous tenons donc à le
féliciter et nous profitons de l’occasion pour remercier Alexandre
Beaulieu pour le travail effectué
auprès de ce jeune homme à titre
d’enseignant et de coach au cours des
dernières années.
Par l’équipe “développement
option hockey” de la Polyvalente des Monts
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L’exposition annuelle des artistes
d’Art Boréal 2013, un grand succès!
Quelle belle vitrine pour nos talents locaux! Les nombreux visiteurs
étaient unanimes à exprimer leur
émerveillement devant la qualité des
œuvres exposées cette année. Deux
salles d’exposition, l’église et la Salle
Saint-Georges à l’Hôtel de ville et
plus de 127 œuvres par 26 artistes
de la région. Un record de visiteurs
dans les deux salles surtout durant
la fin de semaine de la Culture organisée par la Municipalité de SaintDonat ou d’autres artistes locaux
sont venus exposer avec nous dans
la Salle Saint-Georges.
La clôture, le 6 octobre, fut réussie avec l’attribution des différents
prix. Le jury était composé de l’ensemble des artistes exposants. Tous
ceux qui ont vu l’exposition seront
d’accord avec le choix des lauréats
qui ont largement mérité leur prix :
1er Prix du public : France Robinson
2e Prix du public : Gilles JeanMarie
3e Prix du public : Lynne
Michiels/ Lucie Prénoveau
1er Prix du jury : France Robinson
2e Prix du jury : Gilles JeanMarie
3e Prix du jury : Liliane Landry
Nous aimerions féliciter et remercier tous les artistes qui ont participé à l’exposition pour leur beau
travail et leur collaboration dans
l’organisation de cet évènement. Un
grand merci aussi à nos commanditaires qui sont indispensables à la
santé d’Art Boréal. Nous sommes
heureux de pouvoir remettre 10%

des ventes à la fabrique en guise de
remerciement à M. le curé Auguste
Legault de nous avoir prêté sa belle
église.
La vie à Art Boréal ne s’arrête pas
après l’exposition. Déjà les programmes sont en place pour accueillir les fous du pinceau.
Dates à retenir :
La première exposition de groupe
à la salle St-Georges commencera
sous le titre de ‘’Il était une fois ...
Chaque tableau est une histoire’’.
L’ouverture se fera le samedi 12 octobre de 11h00 à 16h00 et le vernissage, le dimanche 13 octobre de
11h00 à 16h00. Il y aura porte
ouverte aussi la fin de semaine des
7 et 8 décembre de 11h00 à 16h00.
L’exposition se poursuivra jusqu’au
15 janvier 2014. Vous pourrez y admirer les œuvres de Laurence
Bietlot, Johanne Goyette, Lynne
Michiels, Lucie Prénoveau, Diane

Raymond et France Robinson.
Les lundis de peinture libre commenceront le 21 octobre à 9h30 au
Centre culturel à coté de la bibliothèque.
Le série de quatre cours de France
Robinson sur le thème ‘’Les secrets
du détail’’ se dérouleront les vendredis 25 octobre, 8 et 22 novembre
ainsi que le 6 décembre 2013 à 9h30.
Ne tardez pas à vous inscrire, le
nombre de places est limité.
D’autres ateliers avec des artistes
professionnels invités seront annoncés plus tard.
Pour plus d’information téléphonez-nous, soit Maria Bazergui 819
424 5027 ou Liliane Landry au 819
419-0078. Vous pouvez aussi consultez notre site web :
http://www.saint-donat.info/Art-Boreal
Maria Bazergui, présidente
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À VENDRE

Domaine Réserve Rivière Noire, terrains à partir de 30,000 $ à 45,000$.
33 000 p.c. à 70 000 p.c. Financement disponible. 819-424-3734
818-424-4224 - 1-877-844-4224 www.domainereserverivierenoire.com
Nouveau domaine près St-Donat,
petit pont rouge recouvert, 23 acres
de terrain dont 1,000pieds sur rivière cascades enchanteresse.
Aussi maison pièces sur pièces 2011
rue 2 niveaux avec le domaine ou a
part 819-424-2768

À LOUER

Grand 3 1/2 à St-Donat,
près du village rénové au
complet, style condo, plafond très haut. 490$/mois
laveuse-sécheuse inclus.
514-704-8402
Un 3 1/2 à louer au 301 rue Principale, rég: 460$ spécial 435$, 4 1/2
à louer au 417 rue Principale, 4 1/2
à louer rue Nadon. Maison à vendre
rég: 249,000$ Spécial 229,000$.
819-323-1555
Chambre privée à louer avec ou

sans balcon dans résidence de personnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Aussi: chambre double à louer. Communiquer
avec Sylvie 819-424-2200
2 1/2, 2e étage au 862 rue Principale, voisin supermarché Métro.
entrée privée, salle de bain complète. 430$/mois tout inclus. Carl
Bourdon 819-424-1626
2 1/2 à louer, bien situé au village
de St-Donat, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, remise extérieure, frais peint. Pour
gens sérieux et tranquille, libre immédiatement. CUsinière et poele
sont aussi inclus. 350$/mois. Contacter Alain ou Chantale 450-3494498
Dans le village de St-Donat, 4 1/2
semi-sous-sol, entrée pavée. libre
immédiatement 819-424-5037
Maison à louer 2 ch. à coucher, Notre-Dame-de-la-Merci, libre immédiatement, déneigé 819-424-1670
Grand 4 1/2 dans le centre du village, près de tous les services, ensoleillé, espace de rangement et
stationnement, balcon 425$/mois.
Disponible. 514-781-2267
3 1/2, rue Rivard, entièrement rénové à neuf, pas d’animaux, non fumeur. 819-424-1315

OMH St-Donat, résidants de Stdonat, 475 rue Bellevue, apt 3, logement pour famille ou couple, 4 1/
2 550$/mois pas chauffé. Libre présentement 819-419-0270
Maison semie-détachée dans le village. Grand 6 1/2, libre immédiatement, accès à la cour et cabanon
fourni, entrée pavée. Appellez 819424-5037
Centre du village, grand local commercial de 2400 p.c., idéal pour bureau ou autres, grand stationnement
de 15 places, rénové, garage et espace de rangement. 514-781-2267

OFFRE DE SERVICES

Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas où placer Pitou? je
garderais votre chien. Contactezmoi; Nathalie Labelle 819-424-1471
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier,

100$/corde, fendu, livré 819-4247801

DIVERS À VENDRE

15 feuilles de tôles vertes 12 pieds
de longeur. 819-216-5409
Piano droit bleu 350$ 819-424-3020
Skidoo MXZ 440, 1996, excellente
condition, très performant, 2 ponts
pinés, 2 bancs, 1100$, 819-4241398.

Grand divan gris, grosse berceuse
en bois naturel, mobilier de cuisine,
5 chaises en chêne massif foncé,
réfrigérateur poêle laveuse-sécheuse, grand bureau, table de chevet. 819-216-5409

Journal Altitude 1350 • 18 octobre 2013 - Page 22

Journal Altitude 1350 • 18 octobre 2013 - Page 23

L'Écho
Salutations à
tous !
Pour débuter, j’aimerais
souligner l’effort déployé par les
pompiers qui sont intervenus lors
de l’incendie du 6 octobre 2013, à
Saint-Donat. Le travail d’équipe
était au rendez-vous. À tous les
gens qui ont été touchés par ce
triste évènement, nous tenons à

leur dire que nos pensées sont
avec eux.
J’ai débuté à travailler comme
bénévole au sein de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci
vers la fin des années 90. J’ai participé à la construction du pont à
la halte routière. Ce fut le début
d’un engagement envers la communauté de cette belle municipalité qui a duré plus de 15 ans.

J’ai eu un premier mandat en
tant que conseiller et 2 autres
mandats en tant que maire. Je
vous fais part de quelques projets
sur lesquels, le personnel et les
élus, se sont impliqués et dont la
réalisation nous rempli d’une
grande fierté:
-Relocalisation du poste d’accueil de la forêt Ouareau
-Réorganisation des travaux
publics, du personnel, de
l’outillage et des équipements
-Établissement et réalisation
d’un plan triennal du réseau routier
-Mise à niveau des camions incendie et de l’équipement
-Création d’une équipe de premiers répondants
-Réalisation d’une Politique Fa-

miliale
-Mise en place de la Société de
Développement Notre-Dame-dela-Merci afin de mener à terme la
vente de terrain et la construction
du Manoir de la Rivière Dufresne
-Lancement du Carnaval NotreDame en Blanc
-Le coin de la culture à la bibliothèque
-La patinoire et le parc-école à
côté de l’école de Notre-Dame-dela-Merci
-La promotion touristique
(SupermotoXfest, Course de Vtt
NDM, Chalets et Maisons de campagne etc.)
-Dossiers environnement : recyclage d’appareils électroniques,
règlementation des rives, traitement des insectes, la collecte à
trois voies - qui nous a permis de
gagner le Phénix de l’environnement 2009, etc.
Mon expérience au sein de la
municipalité de Notre-Dame-de-

Biblio NDM
Q

ue dire de plus que «
Wow » pour qualifier
nos journées de la culture! Tout était là pour faire de
ces journées, un succès. Les
œuvres des peintres, des exposants très motivés, une mini fée
du maquillage, des visiteurs enthousiasmés, des cadeaux à faire
tirer, les p’tites bouchées des
Mamies galettes en plus d’un
soleil resplendissant. Encore
une fois, vous étiez au rendezvous et je vous en remercie. L’activité sera de retour l’an prochain, toujours la dernière fin de
semaine de septembre. Grâce à
votre participation, le concours
« Mon œuvre coup de cœur » a
couronné 3 gagnants qui se sont
mérités un certificat ainsi qu’une
bourse de 75,00$ :- Madame
France Robinson (Peintre professionnel)
- Madame Fanie Charron
(Peintre amateur)
- Monsieur Alain Bertrand
(Artisan)
Vous n’avez pas eu l’occasion
de venir aux journées de la culture! Vous pourrez admirer toutes les toiles qui ont participé au
concours, car elles seront en exposition à la bibliothèque jusqu’au 31 octobre 2013 au COIN
DE LA CULTURE.
De plus, vous aurez le plaisir
de rencontrer certains de ces artisans au Salon de Noël des
artisans
du 30 novembre et 1er décembre prochains à la Salle Communautaire. Je vous rappelle que je
suis à la recherche d’œuvres inédites faites par des artisans locaux ou originaires d’ici. Date
limite d’inscription : 19 octobre.
Les ateliers d’informatique ont
repris le 7 octobre en matinée,
elles auront lieu le lundi à 10h
et 19h. Le coût est toujours le
même, soit $5.00/ atelier, et les
sommes reçues seront entièrement remises aux Religieuses
pour leurs œuvres. On vous demande de vous inscrire à la bi-

bliothèque. Voici le calendrier
des ateliers : Octobre : 7-21-28.
Novembre : 4-18-25. Décembre
: 2-9-16.
Ça a l’air qu’il y a quelque
chose de bizarre à la bibliothèque, depuis le début du mois, un
beau pot plein de bonbons de
toutes formes, trône sur une étagère. Le 31 octobre, quelqu’un
pourrait repartir avec ce pot s’il
devine le nombre exact de friandises qu’il contient ou sinon, le

nombre le plus près. Vous avez
tout le mois d’octobre pour voter.
Tous les enfants âgés entre 3 à
8 ans sont invités à se présenter
costumés à la bibliothèque le samedi 26 octobre à 9h45, pour
une heure du conte sous le
thème de l’Halloween. Comme
d’habitude, je vous demande
d’inscrire vos enfants le plus tôt
possible.

la-Merci a été enrichissante, instructive et des plus agréable. J’ai
partagé mes connaissances et, à la
fois, j’ai appris beaucoup. Ce fut
un grand plaisir de collaborer
avec la directrice générale, Madame Chantal Soucy, son équipe
d’employé, les membres du conseil ainsi que tous les citoyens.
Comme aux olympiques la tradition est de passer le flambeau,
c’est maintenant à mon tour de le
faire. Je le passe donc à la personne élue qui me succèdera et
son équipe. Vous allez vivre une
expérience unique. Vous allez
avoir la chance de faire une différence positive dans votre communauté. Je vous souhaite beaucoup
de succès !
Pour terminer, c’est avec beaucoup d’émotion que je remercie
toute la population de m’avoir fait
confiance.
Julien Alarie
Maire
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