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Le village de St-Donat, à
l’image de ce que l’on voit
par
Nathalie Boussion

N
ous sommes au Québec pré-
sentement en récession et no-
tre village est à l’image de cette

réalité. Des locaux à louer, des bâti-
ments à vendre, des projets qui
n’aboutissent pas, le Manoir incertain
pour l’avenir. Aidons notre village à
sortir de cet étât de stagnation peut
être en créant des programmes d’éco-
nomie de taxes pour les nouveaux
acheteurs ou les créateurs de nouvel-
les entreprises.

La Municipalité de St-Donat offre
depuis plusieurs années des subven-
tions aux entreprises qui améliorent
leurs devantures. Un coup de pouce
qui en a aider plusieurs. L’achat local
reste en grande partie primordial
pour que les entreprises puissent
poursuivre leurs opérations en con-
tinuant a offrir leurs services. Vous
êtes propriétaire d’un bâtiment à ven-
dre ou d’un local à louer? Une petite
décoration, un entretien régulier per-
mettra certainement de garder une
image vivante et attirante comme St-
Donat l’a toujours été.
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Merci au service d'urbanisme!
Je tiens à re-

mercier M.
Omar

Moussaoui,
directeur du

service d'urba-
nisme de la

municipalité de
St-Donat ainsi
que Messieurs

Charles
Dufresne et

Francis
Latreille, ins-

pecteurs muni-
cipaux pour

leur professionalisme et leur rapidité lors de l'émission de
permis aux citoyens de St-Donat. Merci encore!

Luc Beauséjour
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par
Marie
Phaneuf
Présidente de
la SHÉDO

Bonjour à vous tous,
Je voudrais d’abord féliciter

Madame Marie-Josée Gervais
qui est l’heureuse gagnante de
l’aquarelle peinte par Madame
Nicole Lajeunesse Cotnoir
dans le cadre d’une levée de
fonds pour souligner les 25 ans

Des nouvelles de la SHÉDO
de la Société d’horticulture et
d’écologie de Saint-Donat. En-
core une fois un immense
merci à tous les participants et
à l’artiste peintre.

Le 17 septembre dernier se
terminait l’exposition de pho-
tos de la SHEDO à la bibliothè-
que municipale de Saint-Do-
nat suite aux ateliers Lozeau
donnés par  Monsieur Chris-
tian Autotte. La photo coup de
cœur des visiteurs fut celle de
Fernand Giroux intitulée « Les
moines Okuno ». Félicitations

à Fernand et à Madame Ninon
Meunier qui s’est méritée une
copie encadrée de cette belle
photo. Merci à tous les partici-
pants de cette merveilleuse
aventure dans le monde de
l’art visuel et tout spécialement
à Ginette Plouffe et Jean Jas-
min, les instigateurs de cette
passion. Si vous désirez voir
l’ensemble des photos soumi-
ses par nos membres allez sur
notre site internet au
www.saint-donat.info/shedo.

Nous profitons présente-
ment d’un merveilleux

automne. N’oubliez pas que
vos feuilles mortes représen-
tent un atout précieux pour
votre terrain. Au lieu de les
brûler ou de les mettre dans
votre bac à compostage, faites-
en profiter vos plantes, arbres
et arbustes. Déchiquetez-les
avec la tondeuse et s’il y en a
peu, laissez-les sur place où el-
les nourriront le sol pendant
l’hiver. Si vous avez une grande
quantité de feuilles, servez-
vous en comme paillis protec-
teur pour tous vos végétaux vi-
vaces.

Je vous laisse jusqu’à la sai-
son prochaine sur cette belle
pensée : Chacune de vos pen-
sées est comme une semence
que vous déposez dans le sol
fertile de votre mental. Cha-
cune de ces semences va croî-
tre dans les conditions favora-
bles à son développement. À
vous de choisir quelles sont les
fleurs qui tapisseront demain
les terres de votre royaume in-
térieur!

Au plaisir de vous revoir au
mois de mars 2016 pour une
26e saison de la SHEDO.

Suivez-nous, sur notre site
internet au www.saint-
donat.info/shedo  et laissez-y
vos suggestions.
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Édition du
12 novembre  2015

Date limite pour
messages et publicités:

4 novembre 2015

L
e samedi 22 août dernier, avait lieu la 1ère ête du soccer organi-
sée par le Regroupement des loisirs jeunesses de Saint-Donat.
Aux yeux des organisateurs, ce fut un grand succès ! Tous les en-

fants de Saint-Donat, inscrits au soccer ou non, étaient invités à pren-
dre part à cet événement. Partie de soccer amicale, jeux gonflables,
jeux d’adresse, musique, remise des médailles et de prix de participa-
tion, ainsi qu’un BBQ à contribution volontaire fut à l’honneur lors de
cette journée. Les membres du RLJ Saint-Donat aimeraient également
remercier ses commanditaires : Tim Horton, Métro super marché Bou-
cher, ainsi que la Crèmerie Saint-Donat qui a remis une barbotine,
gratuitement, à tous les enfants, à chacun des entraînements de la sai-
son 2015. Merci aux parents et aux enfants pour la merveilleuse saison
!

Prochaine activité
du regroupement :
Arts martiaux
(Jujitsu et Karaté)

Inscriptions en personne le lundi, 14 septembre 2015 à 18 h 30 à la
Maison de la culture (485, rue Desrochers)

Hockey mineur
Inscription en personne le vendredi, 23 octobre 2015 à 18

h 30
Centre Civique Paul-Mathieu (510, rue Desrochers)
Sachez que depuis juin dernier, l’association de soccer les Big Foot,

l’association du hockey mineur Saint-Donat et le club d’arts martiaux
de Saint-Donat ont fusionné pour créer un nouvel organisme portant
le nom de Regroupement des loisirs jeunesses de Saint-Donat. Les prin-
cipaux objectifs de cette nouvelle organisation sont de promouvoir l’ac-
tivité physique et le développement social chez les moins de 18 ans,
d’encourager la réalisation de projets pour le développement de l’en-
fance et de faciliter l’accès aux activités jeunesses pour les familles de
Saint-Donat et environs.

Pour plus d’informations sur les activités reliées au Regroupement
ou pour vous impliquer dans l’organisme, veuillez communiquer avec
M. Steven Leblanc-Hébert, régisseur du Service des loisirs sportifs et
culturels, à la Municipalité de Saint-Donat, par téléphone au (819) 424-
2383, poste 243, ou directement à l’organisme par courriel au
rljsaintdonat@gmail.com.

Une fête de soccer
pour les jeunes de
Saint-Donat, des

résultats gagnants!
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Cet automne, Monsieur Da-
niel Bédard, géographe, pré-
sentera une série de trois (3)

conférences dans le cadre de
l’UTA de Saint-Donat sur le thème
de «  L’Écologie : certains grands
bouleversements sur Terre! ». M.
Bédard traitera de Venise, la cité
médiévale en péril, des Change-
ments climatiques et des Colères
de la Terre, volcans et tsunamis.
Ces conférences se donneront les
jeudis, du 5 au 19 novembre, tou-

Préoccupations vertes à l’UTA
jours à 13H30.

Le 10 novembre, nous accueille-
rons également Monsieur Scott
McKay, chef du Parti Vert du Qué-
bec de 2006 à 2008 et ex- député
du PQ et adjoint parlementaire du
Ministre du Développement dura-
ble et de l’Environnement de 2008
à 2014. Détenteur d’une maitrise
en Sciences environnementales de
l’UQAM, M. McKay traitera de
L’Environnement : projet de pipe-
line Énergie-Est : OUI ou NON?

M. McKay éclairera sûrement
notre lanterne sur ce sujet torride

d’actualité.
Cette conférence est présentée

en collaboration avec l’AREQ (As-
sociation des retraitées de l’ensei-
gnement) des Laurentides. Notre
association avec l’AREQ et la col-
laboration du comité « environne-
ment » de la municipalité de
Saint-Donat nous permettront de
recevoir la co-fondatrice
d’Équiterre et écologiste bien con-
nue, Laure Waridel, en juin pro-
chain, mais nous vous en reparle-
rons.

Également très bientôt, le géo-

graphe Richard Fournier viendra
nous entretenir du Brésil, de la
colonisation portugaise à
aujourd’hui. Le Brésil où les pré-
occupations écologiques et envi-
ronnementales ne manquent
pas…Le Brésil viendra à nous du
14 octobre au 4 novembre.

Il est toujours possible, pour
toutes ces conférences, de se pré-
senter à la salle Jules-St-Georges,
le jour d’une conférence et de
payer 20,00$ pour y assister. Pour
plus d’information, n’hésitez pas
à communiquer avec Micheline

Vallières Joly au (819) 424-1268.
Et pour ceux qui s’intéressent

aux activités de l’UTA hors les
murs, quelques places sont tou-
jours disponibles pour la visite du
Saint-Henri de Gabrielle Roy et le
visionnement privé du film Bon-
heur d’occasion, le 27 octobre pro-
chain. Pour réserver votre place,
vous pouvez communiquer avec
Madeleine Labrèche au (819) 424-
2007 ou à mlab1@cgocable.ca.

Au plaisir de vous voir!

Depuis presqu’un an et demi main-
tenant que vous me suivez à travers
mes articles et je vous en remercie.

J’ai abordé plusieurs sujets depuis
mes débuts de chroniqueuse : la lu-
mière en déco, l’éco-énergie, le hall
d’entrée, les différents types de cou-
vre-fenêtres, les miroirs, l’espace tra-
vail à la maison, les mesures en déco-
ration et plusieurs autres. Mais un
sujet que je n’ai pas encore abordé,
c’est …MOI!  Prétentieux comme su-
jet? Peut-être! mais je l’assume entiè-
rement car je me suis rendue compte
au fil du temps, que beaucoup de per-
sonnes ne me connaissent pas encore
malgré le fait que je suis en affaire de-

JASONS DÉCO

Juste moi!

par

Lyne Lavoie
décoratrice

puis juin 1996, ce qui fait qu’en juin
2016, j’aurai complété 20 ans de ser-
vice mais surtout de plaisir, de bon-
heur.

Il en a coulé de l’eau sous les ponts
depuis mes débuts… Le point de dé-
part de cette belle aventure : offrir aux
gens la possibilité d’engager une dé-
coratrice à prix abordable pour qu’ils
puissent se créer un espace à vivre
agréable, ne pas avoir à courir les
magasins pour trouver ce dont on ils
ont besoin (car le temps on n’en a ja-
mais assez…) . Après avoir suivi des
ateliers de formation à Montréal, je
me suis affichée officiellement lors du
premier salon de déco-réno  qui s’est
tenu au Centre civique Paul Mathieu
en juin 1996 et depuis ce moment, je
n’ai pas arrêté!

J’offre toujours mes services de
consultation à domicile, que ce soit
pour vous aider à trouver la plus jolie
couleur qui créera l’ambiance recher-
chée, pour vous conseiller à aména-
ger votre intérieur par la disposition
de vos meubles ou objets de décora-

tion ou pour vous proposer des col-
lections de tissus pour habiller vos fe-
nêtres ou votre lit et à partir desquels
je concevrai les modèles, m’occuperai
de leur confection et de leur installa-
tion. Donc un produit unique, sur
mesure juste pour vous!

Depuis quelques années, je suis dé-
positaire certifiée des couvre-fenêtres
Hunter Douglas. Cette compagnie of-
fre tous les modèles de couvre-fenê-
tres, allant des plus simples modèles
jusqu’aux plus sophistiqués, des relè-
vements manuels  aux systèmes mo-
torisés. Dans le confort de votre foyer
ou encore à ma salle de montre à la
maison, je vous explique avec échan-
tillons et photos à l’appui, quel est le
produit approprié pour votre besoin
et votre budget. Pourquoi ne voyez-
vous pas plus souvent de publicité de
ma part, tel que le font certains ma-
gasins connus dans ce domaine? Parce
qu’à l’année longue, je vous offre des
escomptes se situant entre 10 et 40%
selon le type de couvre-fenêtre dé-
siré… De plus, je prends mes mesures

et m’occupe de l’installation et ce, sans
frais additionnel. Que demander de
plus!

Il est vrai que de la publicité j’en ai
faite dans ce journal. La preuve : mon
visage toujours sur la première page
depuis plusieurs années, des promo-
tions, mes articles mensuels…Je l’ai
également fait dans d’autres journaux
locaux, j’ai participé à différentes ex-
positions mais la meilleure publicité
à ce jour est… la satisfaction de mes
clients qui n’hésitent pas à me recom-
mander à leurs amis. Que ce soit ici à
St-Donat ou à Montréal, la rive Nord,
ou peu importe l’endroit, il me fait
toujours plaisir d’aider le gens à enjo-
liver leur espace de vie.

Vous voulez voir ma salle de mon-
tre à la maison : SUIVEZ-MOI SUR
FACEBOOK : Décoration inté-
rieure Lyne Lavoie

Je vous invite à communi-
quer avec moi pour prendre
rendez-vous au 819-424-
3903 ou 819-216-

3326(DECO).
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Mercredi le 30 septembre
dernier les Joyeux Lurons
on fait leur première acti-
vité promise par l'anima-

trice/intervenante Hélène
Grégoire et le Bénévole

Daniel Lamoureux. Ils sont
partis de Saint-Donat direc-
tion les astres, les comètes,
les étoiles, les planètes, les
postes d'observations de la

galaxie, le compte à rebours
et départ d'une vraie fusée

au Planétarium de Mon-
tréal. Les Joyeux Lurons

ont appréciés les deux
programmes qui étaient

extrêmement impression-
nant pour les yeux et, par la
suite, beaucoup de kiosques

informatiques sur tout ce
qui touche le ciel, les trous

noirs et l'ex-planète Pluton.
Encore une fois, les Joyeux

Lurons, Hélène Grégoire,
Céline Grégoire et Danlam

Artisan (Daniel Lamoureux)
remercient la population de
Saint-Donat et ces visiteurs
qui ont donné très généreu-

sement lors de  notre levée
de fond. Une autre activité

aura lieu le 19 octobre au
cinéma Imax dans le Vieux-

Port de  Montréal. Nous
pouvons vous confirmer

que les Joyeux Lurons ont
apprécié leur activité et sont
partis de Montréal avec des

yeux brillants d'étoiles et
des histoires à raconter à

leur parents et ami(es).
5,4,3,2,1... MERCI!

Compte à rebours pour
les Joyeux Lurons

Le curling reprend
ses activités lundi le

2 novembre 2015,
toute personne

intéressée à jouer,
contactez:
René Côté,

819-424-4944
Martial Bureau,
819-424-3836

Daniel Racette,
819-424-4425

la saison
de curling
approche
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Tirage de l'exposition d'Art Boréal

Les artistes d’Art Boréal ont retiré leurs
couleurs car l'exposition annuelle a tiré

sa révérence dimanche le 4 octobre.
L’évènement s’est clos, comme à cha-

que année, avec un tirage au hasard
parmi les visiteurs d’un montant de

400$ pour l’achat d’une ou des œuvres
de leur artiste préféré.

Dans la photo, Francine Simard, de
Saint-Donat, était très heureuse d'effec-

tuer le tirage. Elle est ici accompagnée
de Madame Maria Bazergui, présidente

d'Art Boréal.

Vin et fromage

Levée de fond en l'honneur
du Liberator Harry

À l'auberge La Cuillère à Pot le samedi 14 novembre prochain à 16h. La palette
de prix des vins dégustés sera entre 22$ et 50$. Coût du billet: 65$

Pour informations: 819 631-3033
Cette dégustation est organisé en collaboration avec un couple de professionnels
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par
Irène Beaudry

Lorsque vous recevrez votre Al-
titude, le souper des Femmes Ac-
tives du 14 octobre sera chose du
passé. Nous aurons été reçues à la
Cuillère à Pot. Nous vous en repar-
lerons dans l’édition de novembre.

C’est avec plaisir que nous
aurons remis aux écoles de Saint-

Donat  une subvention de 1 100,00
$ et à celle de Notre-Dame-de-la-
Merci, incluant Entrelacs, un
montant de 700,00 $.

Le programme de la saison
2015-2016 est pratiquement fina-
lisé. Les activités de chacune des
rencontres sont différentes et sur-
tout très intéressantes. Il y aura
également une chronique du livre
qui sera livrée par Suzanne André.

Notre but reste toujours le
même soit celui de venir en aide
aux enfants qui en ont le plus be-
soin. Et c’est en rencontrant les
directrices des écoles que nous ap-
prenons qu’il y a de grands besoins
dans le milieu scolaire. Ce n’est
pas une surprise mais, à chaque
fois, nous sommes toujours éton-
nées de le constater.

Au plaisir de vous revoir le 14

octobre prochain à La Cuillère  à
Pot. Celles qui ont besoin de
covoiturage pourront le mention-
ner à leur téléphoniste. Le pro-
gramme “2 cartes de membre pour
25$” une ancienne et une nouvelle
participante, est toujours en vi-
gueur. Nous vous attendons avec
un grand plaisir.

par

Françoise
NADON

Ma place dans l'uni"vert"

L
es 6 et 7 novembre pro-
chains se tiendra à la Poly-
valente Curé-Mercure de

Mont-Tremblant, le premier Col-

loque-Action pour un avenir via-
ble, dans les Laurentides. Le but?
Promouvoir les 4 valeurs des EVB
(établissements verts
Brundtland): ÉCOLOGIE, PACI-
FISME, SOLIDARITÉ et DÉMO-
CRATIE, et faire naître des pro-
jets, des partenariats d’implication
citoyenne entre les jeunes et les ci-
toyens, pour les années à venir.

Plusieurs kiosques, ateliers,
conférences, dynamiques et per-
tinents seront au rendez-vous. Les

thèmes des conférences du samedi
matin sont la Gestion du territoire
agricole, la Gestion des matières
résiduelles, la Gestion forestière et
la Construction écologique. Du-
rant l’après-midi, vous pourrez
choisir entre trois visites : la
Ferme aux petits oignons,  parc
écotouristique de la MRC (pisci-
culture) et au Domaine Saint-Ber-
nard. Si vous désirez rester à la
polyvalente, une conférence de
Jacques Brodeur de l’organisme
Edupax (Éducation à la paix) sera

donnée.
La Conférence d’ouverture de

Pierre Langlois, traitera de « la
fantastique révolution des trans-
ports ».Il sera question d’écono-
mie d’énergie…Comment choisir
un véhicule électrique? Quelle
technologie de véhicules
branchables choisir? Comment
réduire le nombre de véhicules
personnels…et est-ce bon pour
l’économie et pour l’environne-
ment?

Le coût est de 40$, adultes : Par-
ticipation aux ateliers et conféren-
ces (6 et 7 nov.)

Activité d’astronomie au Do-
maine Saint-Bernard (Velan) (6
nov.)

Dîner 7 nov. à la polyvalente
Curé Mercure (7 nov.)

Transport pour une visite (7
nov.)

Voici le formulaire d’inscrip-
tion: (avant le 15 octobre)
ht tps ://docs .goog le .com/forms/d/
19kQM1OQoKu781gDXIXKwSLGm5XVEUpaaliXNNFjv-

7c/viewform?edit_requested=true

N’hésitez pas à communiquer avec Élaine
Daigneault :
daigneaultel@cslaurentides.qc.ca 819-774-
3446 ou avec Françoise Nadon
francoisenadon@hotmail.com   819-424-
3394

par
Michel Godin
Secrétaire

Bonjour,
En premier lieu, je désire con-

firmer aux membres que le Club
FADOQ-NDM a obtenu une
bonne entente avec la municipa-
lité quant à l’utilisation de la nou-
velle salle communautaire. En ef-
fet, cette salle qui est des plus at-
trayantes et moderne pour le con-
fort de ses occupants, nous est
prêtée à un coût très acceptable.
Le CA du Club remercie le conseil
municipal et le CA du Manoir de
la Rivière Dufresne de nous per-
mettre d’en faire usage pour
l’agrément de nos membres. Un
local privé nous est aussi assigné
pour entreposer notre équipe-
ment.

Parlant du Manoir de la Rivière
Dufresne, il y a une journée porte
ouverte le samedi 24 octobre 2015
de 10 h à 14 h. Venez visiter cette

belle résidence. Pour plus d’infor-
mations sur le Manoir, n’hésiter
pas à contacter le 819 424-4240.

La prochaine activité est notre
fameux “Party d’Halloween” le
samedi 31 octobre prochain.
Comme l’année passée, nous
aurons droit à une décoration de
la salle préparée par Madame
Manon Martel et ses partenaires
qui vous en mettra plein la vue.
N’hésitez pas à porter un déguise-
ment pour l’occasion, le party n’en
sera que plus spectaculaire. Nous
vous attendons dès 17 h 30 à la
salle communautaire de Notre-
Dame-de-la-Merci. Le repas, du
poulet de chez Benny, devrait ar-
river vers 18 h. Martin nous pré-
sentera la musique et l’animation
pour la soirée. Comme à l’habi-
tude, c’est une soirée “apportez vo-
tre boisson”. Le coût des billets est
de 20 $ (25 $ pour les non-mem-
bres) pour la cuisse ou la poitrine
et de 22 $ (27 $ pour les non-
membres) pour le demi-poulet et
vous pouvez vous les procurer
auprès d’un des membres de vo-
tre CA.

Le 12 novembre à 13 h nous
aurons notre bingo à la salle com-
munautaire. Nous vous y atten-
drons en grand nombre, parlez-en
à vos amis.

Le mercredi 25 novembre 2015
sera la journée vaccination à No-
tre-Dame-de-la-Merci pour les 60
ans et plus et pour les personnes

rencontrant d’autres critères. Il est
temps maintenant de vous inscrire
auprès de la municipalité au 819
424-2113, poste 0. La date limite
étant le 30 octobre 2015 pour re-
cevoir les demandes d’inscription.
Pour plus d’informations, visitez
le site de la municipalité au http:/
/www.mun-ndm.ca/quoi-faire/
evenements/campagne-de-vacci-
nation-2015 ou appelez au nu-
méro mentionné précédemment.

Je suis heureux de vous annon-
cer que madame Monique St-
Martin a accepté de faire partie du
conseil d’administration de la
FADOQ-NDM. Monique est une
grande bénévole qui est toujours
présente pour aider aux bonnes
marches de nos activités et cette
implication confirme son inten-
tion de servir les membres.

En terminant, veuillez noter que
les responsables des ligues de
quilles se cherchent toujours de
nouveaux joueurs. Voici les per-
sonnes à contacter selon les jours
et heures de la semaine qui vous
conviennent :

Pour les lundis, mardis et mer-
credis après-midi ainsi que les jeu-
dis avant-midi, veuillez contacter
Monsieur Jacques Viau au 819-
424-7723.

Pour les vendredis avant-midi,
veuillez contacter Madame
Francine Aubin au 819-424-2536.

Chronique culinaire avec

Michaël Dhaine

- 2 courges musquées
- 4 pommes de terres
blanches
- 1 pincée de muscade,

Potage
d’Automne Courge

& Noisettes

- 250gr de noisettes
- 1 tasse de creme 35%
- 1 tasse de lait
- 40 gr de beurre

Mettre les courges pe-
lées et épépinées, cou-
pées en dès dans une

marmite d’eau bouillante.
Ajouter les pommes de

terre.
Une fois, cuits retirer
assez d’eau pour juste
couvrir les legumes,

ajouter la creme et le
beurre, mixer.  ajuster la

consistance avec le lait et
incorporer la muscade.

ecraser les noisettes, et
faites les griller au four

10min a haute
temperature.

servir le potage parsemé
des petits morceaux de

noisettes.
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I
l n’y a pas de vacances pour les
membres de l’Orchestre de
Saint-Donat, mais l’été est une

période agréable où les concerts se
passent généralement en plein air.
Nous avons clos cette belle pé-
riode par notre concert annuel
dans le parc de l’église lors du fes-
tival Rythmes et Saveurs. L’Or-
chestre est de plus en plus intégré
dans son milieu et, plus que ja-
mais, fait partie des évènements
marquants. Ainsi, il nous a été
donné de jouer pour les 25 ans de
la SHEDO, nous avons ajouté de
la musique à la fête foraine com-
mémorant les 25 ans d’Art boréal,
nous avons aussi joué au tournoi
de golf Lauda Garceau et à l’inau-

Des nouvelles de l’Orchestre de Saint-Donat
guration de la salle
multifonctionnelle du Manoir de
la rivière Dufresne à Notre-Dame-
de-la-Merci pour ne nommer que
ceux-ci.

Nous préparons maintenant
notre « Fête au Village » qui est
notre grand concert de Noël à St-
Donat, le 28 novembre prochain.
Celui-ci sera précédé, le 21 novem-
bre, de notre concert-bénéfice au
profit des Sœurs hospitalières de
Saint-Joseph responsables de « La
petite mission », une maison de
bienfaisance à Notre-Dame-de-la-
Merci. Traditionnellement, nos
concerts de Noël sont voués à de
bonnes œuvres. Après les paniers
de Noël, notre église, la maison
des jeunes, notre concert de St-
Donat sera dédié au grand projet
spécial de notre Orchestre. Nous

vous en reparlerons dans la pro-
chaine édition de ce journal…

N’oubliez pas d’inscrire à votre
agenda ces deux dates importan-
tes : à l’église de Notre-Dame-de-
la-Merci le 21 novembre et à
l’église de St-Donat le 28 novem-
bre, à 19 heures.

D’ici là, nous travaillons très fort
pour réaliser des concerts de qua-
lité!

Petite note: l’orchestre de
Saint-Donat est continuellement
à la recherche de musiciens (de
tout âge) désireux de partager
cette expérience extraordinaire
qu’est de jouer en groupe. Nous ré-
pétons tous les vendredis soirs au
sous-sol de l’Église et c’est gratuit.
Seules exigences : savoir lire la
musique et une certaine disponi-
bilité pour les répétitions.

C
’est avec fébrilité et recon-
naissance que nous tenons
à vous informer que Desro-

siers Ford      change de proprié-
taire le 1er octobre.

 Vous nous avez accueilli dans la
communauté de Sainte-Agathe en
1987,  de Lachute en 1994 et de
Tremblant en 2000.  Nous avons
eu le bonheur de travailler avec
Ford, un manufacturier  qui se re-
nouvelle et qui  a à cœur son ré-
seau de concessionnaires et ses
clients.  Au fil des ans nous avons
tissé des liens  d’affaires,  de ca-

Un immense Merci!
maraderies et d’amitiés avec nos
clients, nos fournisseurs et nos fi-
dèles employés. Nous vous en se-
rons toujours reconnaissants.

Nous tenons à remercier nos
clients, nos fournisseurs  et em-
ployés. Grace à vous, cette relation
aura su durer de nombreuses an-
nées. Nous en retiendrons que des
moments de pure plaisir.

Merci également à tous les em-
ployés et équipes de direction de
Ford Canada et de Crédit Ford du
Canada, que nous avons côtoyé au
cours de toutes ces années, pour

votre superbe collaboration. Vous
avez fait en sorte de rendre notre
travail plus facile.

Merci également à nos conjoin-
tes et nos jeunes. Ils ont du accep-
ter de vivre avec un conjoint ou un
père plus souvent absent que pré-
sent. Ils ont assez payé. Il est
maintenant temps pour nous de
récupérer le temps perdu avec eux.

Une pensée également à notre
père, Louis, qui a formé cette en-
treprise prospère en 1987. Merci
Louis de nous avoir montré com-

ment faire et de nous avoir épau-
lés durant ces nombreuses années.
Tu as su si bien naviguer entre la
gestion de ton entreprise et tes
multiples implications dans ta
communauté.

Nous tenons à féliciter et sou-
haiter le meilleur des succès  à
Messieurs  Normand et Patrice
McGrail dans cette nouvelle aven-
ture. Au cours des derniers mois,
nous avons eu l’opportunité de
mieux les connaître et même de se
lier d’amitié avec eux et nous
croyons que la région sera choyer
de compter sur ces personnes.
Nous sommes certains que ceux-
ci sauront perpétuer l’esprit fami-
lial et de camaraderie que l’équipe
Desrosiers Ford s’efforçait de

maintenir, tout en y apportant
leur propres couleurs et valeurs.

Il est maintenant temps pour
nous de s’occuper un peu plus de
nos familles respectives et de nous
même. Nous en avons tous bien
besoin même si nous entrevoyons
notre avenir dans notre nouvelle
vie avec plein d’optimiste.  Nous
continuerons également  à épau-
ler Gregory Navasse chez Kia
Desrosiers pour quelques années
encore.

Pour ceux qui nous connaissent,
vous comprendrez que notre nou-
velle aventure à nous commence
aujourd’hui!

Au plaisir de vous croiser sur
notre nouveau chemin.

Eric et Luc Desrosiers
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A
lors que notre environne-
ment est de plus en plus co-
loré, les artistes d’Art Bo-

réal ont retiré leurs couleurs car
notre exposition annuelle a tiré sa
révérence dimanche le 4 octobre.
J’espère que vous avez  eu l’occa-
sion de venir apprécier l’excellent
travail de nos artistes de la région.
Sur la photo ci-jointe, nos artistes
exposants entourés des conseillers
de la ville de St-Donat messieurs
Michel Lavoie et Louis Dubois.

L’évènement s’est clos,  comme
à chaque année, avec un tirage au
hasard parmi les visiteurs d’un
montant de 400$ pour l’achat
d’une ou des œuvres de leur artiste
préféré.  Cette année l’heureuse
élue fût madame Maria Palfy-
Bazergui de Notre-Dame-de-la-
Merci.

Le premier prix du public ac-
cordé à l’artiste qui a reçu le plus
grand nombre de votes, a été dé-
cerné à Gilles Jean-Marie de St-
Côme.  Le deuxième prix est allé à
madame Francine Grimard de St-
Donat et le troisième à madame
Rachel Guay de Sainte-Marguerite
du Lac Masson.  Félicitations à nos

Des nouvelles d'Art Boréal
trois lauréats!  Un grand merci et
félicitations également à tous nos
artistes participants, vous avez de
quoi être fiers!

Les ateliers libres ont déjà dé-
buté dès le 5 octobre et se pour-
suivront jusqu’à la mi-décembre
les lundis de 9h à 15h (sauf les
journées d’ateliers guidés).  Ces
rencontres gratuites, sont très sti-
mulantes, n’hésitez pas chers ar-
tistes, à venir partager votre pas-
sion avec nous.  Nous sommes
toujours prêts à accueillir les non-
membres qui sont intéressés à
mieux nous connaître.   Notre lo-
cal est situé au 510, rue
Desrochers, juste derrière la bi-
bliothèque.

Notre volet formation offre une
gamme d’ateliers guidés et des
cours par des artistes profession-
nels.  Nous débutons la saison le
23 octobre avec Karen Savage, ar-
tiste-enseignante très appréciée,
suivie de Michel Monnett le 2 no-
vembre et un cours de 3 vendre-
dis de novembre avec notre artiste
bien connue Linda Lamontagne.
Vous trouverez tous les détails sur
note site artboréal.ca

À tous les
commerçants

oeuvrant sur le
territoire de la
municipalité

de Saint-Donat
Une importante ren-

contre de consultation,
concernant la refonte
du règlement sur l’affi-
chage qui sera applica-
ble sur tout le territoire
de la municipalité de
Saint- Donat, se tien-
dra à l’hôtel de ville de
Saint-Donat.

Date : mercredi 4 no-
vembre 2015 de 17 h 30
à 19 h 30

Lieu : Hôtel de ville
de Saint-Donat, 490
rue Principale (salle
Jules-St-Georges)
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Nouvelles de votre Conseil
Présentation publique de la
Charte du Parc naturel habité
de Saint-Donat

Le 14 octobre der-
nier, la Municipalité
recevait la popula-
tion pour dévoiler
les prochaines ac-
tions du conseil mu-
nicipal en vue de
conserver et de bo-
nifier notre précieux territoire.
Vous avez certainement remarqué
le nouveau logo de la Municipa-
lité qui représente bien ce que
Saint-Donat est depuis 1874 : un

parc naturel habité! Vous pouvez
consulter la charte à la page d’ac-

cueil du site internet
municipal à
www.saint-donat.ca

Inauguration de la
Maison de la culture
Louise-Beaudry

C’est avec fierté que
la Municipalité a ho-

noré la mémoire d’une grande
dame de Saint-Donat. Une plaque
a été installée en son honneur à la
bibliothèque municipale.

Succès annuel de la journée
portes ouvertes à la caserne

Plus de 600 personnes ont pro-
fité de cette superbe journée en-
soleillée pour rencontrer nos pre-
miers intervenants et participer

aux activités offertes. C’est avec
grand plaisir que le Service des
incendies répétera ce bel événe-
ment l’an prochain!

Dates à retenir :
- Rencontre avec les commer-

çants sur l’affichage : 4 novembre
- Prochaine séance du conseil

municipal : lundi 9 novembre
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Installation prochaine
de votre abri d’auto

Il est important de
se rappeler qu’un
abri d’auto saison-
nier doit:

- être érigé dans un
espace de stationne-
ment

- être tenu propre
et en bon état de con-
servation

- être fait d’une
charpente métallique tubulaire fabriquée industriellement, recou-
verte de pas plus dc deux (2) matériaux non rigides par abri, ou
d’un matériau rigide fini fibre de verre ou l’équivalent

- être installé entre le 15 octobre d’une année jusqu’au 15 mai de
l’année suivante

- être installé à 1,5 mètre de la marge avant du trottoir ou de la
rue selon le cas et qu’un seul abri d’auto saisonnier est autorisé par
terrain.

Pour toute précision, n’hésitez pas à communiquer avec le Ser-
vice de l’urbanisme à urbanisme@saint-donat.ca ou au 819 424-
2383, poste 235.
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Suite de la une de septembre

550 canards pour l’éducation

Photo du haut: Donat Duck
mascotte officielle de l’événe-

ment «As-tu ton canard?», Aline
Juteau présidente de Défilons

ensemble, et Joé Deslauriers
Maire de Saint-Donat, présen-

tant le chèque de notre gagnant
du premier prix de 500$.

Photo du bas: six cerfs-volants
offerts par ChezMatik Informati-

que, ont été tirés parmi les
enfants présents.

DÉROULEMENT
Samedi le 12 septembre 2015,

à la plage du parc des Pionniers
se déroulait la 2

e
 édition de «As-

tu ton canard» organisée par
Défilons ensemble. Lors de cet
événement, petits et grands ont
eu beaucoup de plaisir dans une
ambiance soutenue de légèreté
!  L’événement permettra à Dé-
filons ensemble de poser des ac-
tions concrètes au niveau de
l’éducation, par exemple, don-
ner des subventions pour le
matériel et les frais scolaires,
afin d’aider les familles aux pri-
ses avec des situations précai-
res, résidant dans les municipa-
lités de Saint-Donat et Notre-
Dame-de-la-Merci.

Toute l’équipe de Défilons en-
semble tient à remercier chaleu-
reusement tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à la
réalisation de ce bel événement,
comme nous ne somme pas à
l’abri d’un oubli, nous tenons à
ce que vous preniez ces remer-
ciements comme personnels.

Ici bas, vous trouverez les dé-
tails des gagnants, commandi-
taires et bénévoles.

GAGNANTS DES PRIX
DE PRESENCE
Beauté au bout des doigts (100$) –
Annie Poirier
St-Do Grill (50$) – Alexis Geoffroy
Restaurant Le Jardin (50$) – Chan-
tal Pelletier
Bronzage Évasion Beauté (25$) –
Danièle Leblanc

BÉNÉVOLES
Roslyne Fournelle – Ponton;
Robert Rivest – Animation;
Aline Juteau – Relations publiques;
Julie Leclerc – Visuel, permis et ad-
ministration;
André Guérin –  Logistique;
Christian Ouimet – Sécurité et lo-
gistique;
Restauration –  Joé Deslauriers,
Louis Dubois, Richard Rousseau;
Chaloupe et canots –  Clément Issa,
Laurent Craig, Ronald Veilleux, Da-
niel Savaria;
Bénévoles –  Claudette Guérin,
Jean-Michel Grégoire, Huguette
Lafrenière, Patricia Audevard,
Francine Daunais, Robert Rousseau,
Danielle Litchman, Daniel Lamou-
reux, Linda Comte, Sylvie Fran-
coeur,  Danielle Francoeur, Benja-
min Rousseau, Caroline Rodier, Guy
Roy.

Autres détails : par souci pour
l’environnement, prenez note
que tous les canards en plas-
tique ont été récupérés.

COMMANDITAIRES
MAJEURS
Municipalité de Saint-Donat,
Grenier Volkswagen

COMMANDITAIRES POUR
LE MATERIEL
Municipalité de Saint-Donat Maté-
riel sonore, Gazébos, chaises, etc.;
ChezMatik – Canards supplémen-
taires et cerfs-volants pour les en-
fants;
Vers’en Art – Impression des billets;
Journal Altitude – Publicité;
Metro – Hot-dogs et accessoires;
Boni Soir Oasis – Repas bénévoles;
Fruiterie St-Donat – Blé d’inde; St-
Do Grill – Condiments;
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par
Solange Issa
née Issa

Histoire de notre aïeul

Youssouf Haël Bin Issa

Explication de
notre logo

En 2006, un membre de chaque
famille s’est rassemblé, pour met-
tre en valeur le caractère fonceur
de cet homme, Youssouf Joseph
Haël-Issa, en créant un logo à son
image.

Définition et symbolique
des éléments:

La sphère : représente à la foi
une ̈ bulle de savon¨ et un ̈ globe
terrestre¨
Bulle de savon : Symbolise la force
et la fragilité d’un rêve.
Le rêve de Joseph Haël-Issa, pour un
pays et une vie meilleurs.
Le rêve de bonheur de ses descendants.

Globe terrestre : Pour les mers,
océans, terres que l’immigrant
a dû franchir pour réaliser son
rêve et implanter les racines de
sa descendance.

Ruban: Indique le long
voyage parcouru et les
obstacles rencontrés entre
la Syrie et les rives du lac
Archambault.

Étoile: Tirer du dra-
peau syrien, elle rappelle
l’appartenance de l’aïeul
et la nôtre à cette ethnie.

Fleur/Feuille: Les
emblèmes combinés du
Canada et du Québec,
¨nouveau
monde¨, où s’arrête le pé-
riple et où notre famille prend vie.

*Liés par le ruban, ces trois em-
blèmes certifient les origines ra-
ciales de la famille.

Les couleurs
Vert: l’espérance et la vie qui se

renouvelle sans cesse.
Bleu: pour la paix et la quié-

tude.
Rouge: pour la joie et la

flamme de la vie
Blanc: pour la lumière, la

loyauté.
Or: pour la valeur des rêves, des

efforts et des liens familiaux.

Tous ces éléments contribuent à mieux vous
faire comprendre le lien entre notre aïeul et
nous,  ses descendants directs.

***
Youssouf (Joseph) a continué

son but, il s’agissait de se rendre
au Canada. Cheval, charrette, me-
nus objets furent de la partie. Il
avait le sens du commerce, mar-
chand dans l’âme,  pourquoi  ne
pas colporter, tout en avançant
vers son but… la terre tant rêvée.
Cela prendra le temps qu’il faut
mais il doit y arriver, comme je
vous le disais, la persévérance y
était.

Des jours, des semaines, voir
même des mois, difficile à confir-
mer, les plus vieux n’y sont plus
pour nous le dire.  De plus, je vous
le répète, grand-papa n’était pas
très jaseur.  Il ne faut pas oublier
que nous n’étions pas comme
aujourd’hui avec les moyens de
transport tel que automobiles,

trains ou avions.  À pied ou à che-
val, la distance ne devait pas être
considéré s’il voulait atteindre son
but. Saviez-vous qu’entre New-
York et Rawdon, il y a environ 676
kilomètres sur nos les belles rou-
tes d’aujourd’hui, mais comment
ça devait être vers la fin du 19e siè-
cle.

Oui, vous avez bien lu,
RAWDON.Cette ville a été le pre-
mier emplacement d’où il s’est
trouvé dans le temps. En quelle
année, son frère était où, était-il
en santé?  Que de questions!

Je tâcherai de vous éclaircir sur
ces interrogations dans le pro-
chain volet de ma chronique.

par

Francine
Brault
secrétaire

Journée magasinage
le lundi 9 novembre
à Rosemère et
Carrefour Laval

Comme depuis quelques années, la journée magasinage aura lieu
à Rosemère et au Carrefour Laval le lundi 9 novembre.  L’autobus
quittera le stationnement de l’église à 9 h et sera de retour vers les
17 h 30.  Le prix est de 15 $  pour les membres et de 20 $ pour les
non-membres.

La sortie aux boutiques
et au Casino du Mont Tremblant
est le 15 octobre

Le Club Saint-Donat prévoit faire une sortie le 15 octobre au Ca-
sino du Mont-Tremblant et aux boutiques du Mont-Tremblant se-
lon le choix des participants.  Nous ferons du covoiturage et les
gens iront à l’un ou l’autre des endroits.  Les gens se rencontrent au
stationnement de l’église pour 11 h et le retour se fera vers 16 h.

Le transfert du savoir reprend ses activités et les participantes se
préparent pour la saison des Fêtes.  Un des projets est de tricoter
une mitaine pour remplacer le bas de Noël traditionnel.  Aussi, pour
ceux qui crochètent nous avons un joli modèle de petit ange qui
peut servir de décorations sur l’arbre ou sur la table et des modèles
ont déjà été préparés.  Apportez vos restants de laine et vos cro-
chets et vous pourrez vous aussi créer ces petites merveilles.

Le souper de Noel aura lieu cette année le mardi 8 décembre à
L’Auberge St-Donat sur la route 329.  Les billets sont de 30 $ pour
les membres et de 35 $ pour les non-membres taxes et pourboire
compris.  L’Auberge nous promet un véritable repas du temps des
Fêtes avec ragoût de boulettes, tourtière, dinde et une buche pour
le dessert.

Les participants à notre journée à Intermiel, le Chalet du Ruis-
seau et à la Maison Lavande ont apprécié leur journée par un temps
splendide.  Les gens ont fait leurs provisions de miel et de pommes
et se sont procurés quelques produits de lavande.

L’activité J’écris ma vie manque de participants car il faut un
groupe d’au moins six à huit personnes pour démarrer cet exercice
et pour le moment seulement trois personnes se sont inscrites.  Si
vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Madame André
au 819-424-7552.

Les cours de zumba et de danse en ligne sont maintenant reve-
nus au local le vendredi matin de 9 h 30 à 12 h 30.  Le coût de ces
cours demeure de 8 $ et de 7 $ respectivement.  Les personnes
intéressées à s’inscrire doivent s’adresser directement à Chantal
Ritchie au 1-450-602-4252.

Les joutes de bridge continuent les mercredis soirs au local du
Club à 19 h.

Les joutes de bingo auront lieu les 6 et 20 octobre et les 3 et 17
novembre menées de mains de maître par Michel McNicoll.

Le jeudi, 22 octobre aura lieu l’activité « Dépannage informati-
que ». René Cantin vous assistera à réaliser votre première page
WEB. Le 5 novembre portera sur les « Clouds » ou comment sau-
vegarder vos données de façon sécuritaire et à l’abri des pertes ac-
cidentelles. Vous pouvez retrouver ces informations sur le site WEB
de l’UTA St-Donat à l’adresse suivante : www.utastdonat.com

Pour toute autre information communiquez avec Ginette Plouffe
(819-419-0095) ou Suzanne Lafleur (819-424-5616).
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On s’occupe
de nos jeunes!

par
Sébastien Issa

Président de la Fondation André-Issa

La Fondation André-Issa a pour mission de s’occuper des jeunes donatiens, de leur
permettre de vivre leur passion, de découvrir leur talent, de mettre en œuvre tout le

potentiel qui les habite.
Dès janvier 2016, nous vous fournirons plus de détails pour les demandes

de subventions !
D’ici là, ne manquez pas notre prochaine levée de fond le 21 novembre prochain!
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Le babillard
N’oubliez pas

de leur souhaiter
BONNE FÊTE!

18 octobre: Claude Sanche
18 octobre: Marie Trudeau
19 octobre: Gilbert Cardinal
21 octobre: Gilles Belhumeur
22 octobre: Daniel Demarbre
23 octobre: Francois Garceau
23 octobre: Jean Langlois
23 octobre: Amélie Robitaille
24 octobre: Mariette Morin
25 octobre: Josée Courville
25 octobre: Paul Demers
26 octobre: Sophie Fournier
26 octobre; Agathe Saint-Georges
26 octobre: Steeven Turner
27octobre: Anna-Mai Laurin
27 octobre: Irène Ste-Marie
28 octobre: Sylvie Angers
29 octobre: Lise Hogue
29 octobre: Richard Nadon
29 octobre: Pierre Boissonault
30 octobre: Pascale Dupuis
30 octobre: Thomas Godin
31 octobre: Gilles Fortin
03 novembre: Jean Brault
03 novembre: France Chagnon
03 novembre: Marian Spicer
04 novembre: Léonard Bertrand

04 novembre: Émy Desmarais
04 novembre: Michel Guilbeault
05 novembre: Dominic Pilon
06 novembre: Corinne Garceau
06 novembre: Réjeanne Laberge
07 novembre: Gaston Joly
10 novembre: Pierre-Luc Bertrand
11 novembre: Dominique Bertrand
11 novembre: Lucie Granger

Les gagnants pour le
mois sont:

Sylvie Anger (Métro
Boucher) / Irène Ste-

Marie (Coup d’Oeil
Coiffure) / François
Garceau (Mécanique

LPG) / France
Chagnon (Esthétique

Image) / Lucie
Granger (Beauté au

bout des doigts) / Josée
Courville (Proxim) /

Pascale Dupuis (muni-
cipalité St-Donat) /
Réjeanne Laberge

(Boulangerie du Village)

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

“Ce mois-ci, la Société his-
torique souligne l’inaugura-
tion de la Maison de la cul-
ture qui devient  la” Maison
de la culture Louise-
Beaudry.” Cette soirée du 9
octobre était conviviale, sim-
ple, chaleureuse à l’image de
Louise. Cette femme  est à
l’origine de projets culturels,
allant des loisirs des tout-pe-
tits à une comédie musicale,
elle a également initié de ma-
gnifiques  concerts d’été.

La famille , les amis de
cœurs, des gens de culture, de
musique, d’école étaient pré-
sents pour lui rendre hom-
mage en cette soirée. Nous

Inauguration de la Maison de la Culture
vous laissons avec le mot ap-
paraissant sur la plaque com-
mémorative. Cette plaque est
un élément important de no-
tre patrimoine culturel.

 Femme de cœur,
femme de culture
Louise Beaudry

Initiatrice de la culture sous
toutes ses formes, elle avait à
cœur de la rendre accessible,
aux petits et grands, de la
faire découvrir et redonner à
chacun la possibilité de
créer... Car créer dans l’uni-
vers laisse des traces bien
présentes pour ceux qui sui-
vent.”

Monsieur Arthur Juteau
et Madame Florianne
Charbonneau ont fêté
leur 70e anniverasire de
mariage le 13 octobre
dernier en compagnie de
leur 7 enfants: Lise,
Francine, Gaétan, Aline,
Huguette, Marcel et
Claude. Félicitations!

70 ans de mariage... Essayez de battre ça!
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

À VENDRE
Domaine à vendre avec immeubles, à
des fins privé ou commercial, près du
parc du Mt-Tremblant, 220 pieds de
plage de sable. Prix réduit. 819-424-
7686

À LOUER
Grand 4 ½ (haut d’un bungalow), dis-
tance de marche du village, très pro-
pre et très éclairé, foyer, entrée la-
veuse-sécheuse, balcon, stationne-
ment privé, cabanon. 595$/mois
(819)424-3205

Chalet à louer meublé à NDM, à proxi-
mité de St-Donat, près des pistes de
motoneige pour saison d’hiver (de dé-
cembre à mars) électricité non inclus:
4000$/saison. Références deman-
dées: 819-219-0158 entre 18h et 20h.

2 ½ au 862 rue Principale (derrière le
Tim Horton) 2e étage, semi-meublé,
chambre fermée, salle de bain, entrée
privée, accès laveuse-sécheuse:
400$/mois: 819-424-1626

3 ½, secteur lac Beauchamp, meublé,
chauffé, éclairé, tv, possibilité
internet, très propre, non fumeur:
550$/mois 819-424-9948

3 ½ sur la rue Nadon, 3 ½ sur Princi-
pale, 4 ½ rue Nadon, 5 ½ rue Nadon.
Terrain à vendre, maison à vendre 819-
323-1555

Chalet individuel à louer à NDM sur
domaine privé, 2 ch. À coucher, 1 salle
de bain complète, cuisinière incluse,
foyer, chauffage électrique non inclus.
Location à l’année, sous-sol non fini:
510$/mois. Libre 1er décembre. Ré-
férences demandées 819-219-0158
entre 18h et 20h

Notre-Dame-de-la-Merci, 2e étage,
grand 4 ½, neuf, tout en bois, au bord
de la cascade. 600$/mois, chauffé,
références requises 819-216-5409

Maison à louer, salon, cuisine, salle
de bain, 3 chambres à coucher, sous-
sol, balcon, très grand terrain amé-
nagé, garage pour l’auto. Situé au
centre du village, à proximité de tous
les services. 850$/mois. Disponible
1er septembre. Tél.: 819-424-5730 ou
514-206-4845

Chambre privée à louer avec
balcon ou sans balcon, dans
Résidence de personnes
agées, secteur St-Donat, dis-
ponible maintenant. Entre le
15 octobre et le 30 novembre
à la signature d’un bail, le
premier mois vous sera GRA-
TUIT. Communiquer avec
Sylvie 819-424-2200 aussi
chambre double a louer

À St-Donat, un logement 2 ½ à louer
au rez de chaussée, fraichement
peinturé, très propre. Stationnement,
déneigement, situé près du village, en-
vironnement tranquille. 425$ par mois
chauffé, éclairé, libre immédiatement
514-704-8402

DIVERS À VENDRE
Porte bagage à barre (Sportrack) neuf
(2) – Duck + tuyau (circule la cha-
leur) – Four à micro-ondes convection
– Veste noire en cuir sans manche
avec frange + garniture (XL homme)
– Ensemble ski «Hors la loi» bleue +
jaune + blanc (medium homme) 819-
424-7684 (soir)

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

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

ACHETONS
Nous achetons portée de chiots, nous
allons chercher gratuitement, maison
familiale 450-666-1288

Alerte à la saison de la toux et du rhume

Les principaux conseils pour une rentrée scolaire en santé
(EN) Les enfants ont repris leur

routine régulière à l'école et ils se
donnent à fond dans leurs activi-
tés parascolaires. Les familles ont
souvent de la difficulté à mainte-
nir tout le monde en santé pen-
dant l'automne, saison redoutée
de la toux et du rhume.

Voici quelques conseils pour
garder votre famille à l'abri des
germes:

• Commencez par une bonne
nuit de sommeil. Tenez compte
des symptômes physiques liés à la
somnolence (bâillement, difficulté
à maintenir vos yeux éveillés,
manque de concentration). Ces
facteurs indiquent qu'il est temps
d'aller au lit.

• Soyez actif le plus souvent pos-
sible. Faites en sorte que l'exercice
soit une priorité pour la santé glo-
bale de toute la famille. Lorsque
les parents et les enfants demeu-
rent actifs, il peut leur arriver de
ressentir des douleurs après
l'exercice ou même de se blesser.
On peut alors soulager la douleur
musculaire en appliquant une
crème ou un gel, comme le pro-
duit Arnicare Gel. Ce gel, qui con-
tient de la teinture mère d'arnica
montana et d'autres ingrédients
médicinaux, soulage temporaire-

ment les douleurs musculaires et
réduit les enflures et les ecchymo-
ses.

• Adoptez de saines habitudes
alimentaires pour vous sentir
mieux, et ce, de manière tout à fait
naturelle. Alors que vous préparez
votre enfant pour l'école, prenez
un nouveau départ en adoptant
des aliments sains pour nourrir
son cerveau et l'aider à grandir
tout au long de l'année scolaire.

• L'automne signifie le début de
la saison froide. Recherchez un
médicament homéopathique
comme Coryzalia pour soulager
les symptômes du rhume tels que
la congestion nasale, l'écoulement
nasal et la rhinite aiguë. Ce pro-
duit convient tant aux enfants
âgés d'un mois ou plus qu'aux
adultes.

• L'écoulement nasal et la con-
gestion nasale sont souvent syno-
nymes d'irritations de la peau et
du nez en raison de l'action cons-
tante de se moucher et de s'essuyer

le nez. Le médicament homéopa-
thique Cicadermine est une solu-
tion sans antibiotique qui apaise
les irritations de la peau et de la
muqueuse nasale comme la peau
gercée, les plaies et les rougeurs.

• Lorsque survient une toux per-
sistante, la plupart des parents
croient qu'il n'existe pas d'option
de traitement pour les jeunes en-
fants. Toutefois, il existe une so-
lution pour soulager la toux des
enfants de moins de six ans. Stodal
est un sirop homéopathique pour
la toux à base de miel utilisé pour
soulager efficacement les toux sè-
ches et les toux grasses chez les
enfants d'un an à onze ans.
N'oubliez pas que ces médica-
ments homéopathiques peuvent
ne pas convenir à tous. Veuillez

toujours lire l'étiquette et suivre le
mode d'emploi.

Pour aider les parents à survi-
vre à la saison de la toux et des
rhumes, les spécialistes de Boiron
ont créé l'application gratuite
« Guide des médicaments homéo-
pathiques », laquelle aide rapide-
ment et efficacement les utilisa-
teurs à dénicher les médicaments
homéopathiques appropriés pour
soulager des symptômes tels que
des douleurs articulaires, des pi-
qûres d'insectes, le stress, le
rhume et la grippe. Vous pouvez
trouver la solution recommandée,
son mode d'emploi ainsi que sa
posologie, imprimer des bons et
trouver votre détaillant le plus
près de chez vous en consultant la
nouvelle application à boiron.ca/
app.
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Le 2 octobre dernier a été souligné l’entente spéciale qui a
été faite entre le  propriétaire du Mont  Garceau, Martin
Gauthier, et l’équipe de direction des écoles de St-Donat.
Dans la photo: Dominique Marenger, directrice et Jean-
Pierre L’Allier, directeur-adjointainsi que M. Luc Drapeau,
commissaire.

Dans le but de dévelop-
per le ski  chez les jeu-
nes et de permettre

aux familles  des prix avanta-
geux, Ski Mont Garceau inc,
et les écoles de St-Donat
Sainte-Bernadette, Notre-
Dame-de-Lourdes et Sacré-
Cœur s’unissent afin d’offrir
une promotion uniquement
pour les élèves inscrits dans
une de ces écoles pour la sai-
son 2015-16. Les élèves pour-
ront ainsi profiter d’une belle
saison de ski alpin ( ou plan-
che)  en plus de leurs cours
en sorties neige  durant l’an-
née scolaire  au primaire ou
via ceux  du bloc hiver de leur
option Nature-Études.
Abonnement de saison

et location de ski  à
199.99$ + taxes (pri-
maire et secondaire)

Abonnement de saison
et location d’équipe-
ment de ski  à 99.99$

(préscolaire)
 Nous rappelons aux  pa-

rents qui désirent profiter de
cette promotion spéciale,
qu’ils  ont jusqu’au 15 novem-
bre 2015 pour se présenter au
service à la clientèle de la sta-
tion Mont Garceau. Bonne
saison d’hiver !

Entente entre Ski Garceau et les écoles de St-Donat
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Le bal d’inauguration de

la nouvelle salle commu-

nautaire situé au Manoir

de la Rivière Dufresne a

été, de l’avis général, un

franc succès! Plus de 115

invités ont été accueillis

sur des airs de grands

classiques joués par l’or-

chestre de St-Donat. Après

avoir entendu les discours

de madame la mairesse

Roxanne Turcotte, de

monsieur Claude

Cousineau, député de

Bertrand et de monsieur

Robert Pagé, président du

Manoir, les invités ont pu

écouter en grande pre-

mière mondiale, une com-

position de monsieur André

Lapierre, citoyen bien

connu de Notre-Dame-de-la-

Merci, intitulée «La valse

Ouareau».

Ensuite, monsieur Ri-

chard Gauthier et son

équipe, du restaurant la

Maison Bleue d’Entrelacs,

a servi un repas  5 servi-

Grand bal au Manoir
de la Rivière Dufresne
ces de grande qualité aux

convives qui étaient alors

tous prêts à sauter sur la

piste de danse animée par

la musique de monsieur

Franc Erzen, accordéoniste

de grand talent qui a parti

le bal avec la célèbre valse

de Johann Strauss, le

Danube bleu.

La soirée s’est ainsi

poursuivie, sur des airs

parfois endiablés,  entre-

coupés des tirages de prix

de présence généreuse-

ment offerts par nos com-

manditaires. à qui nous

disons un grand merci.
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Salutations à
tous,

Vous avez
sans doute re-
marqué der-
nièrement la
présence de
nos pompiers
dans votre sec-
teur où tous les
w e e k - e n d s
d’octobre ils

rencontreront les citoyens afin de
parler de prévention et sécurité
incendie. Entre-autres, de l’im-
portance d’un détecteur de fumée.
Je vous invite à les accueillir ! Ils
ont à cœur votre protection.

Dans la nouvelle édition autom-
nale du Rassembleur, un article du
service des travaux publics traite
de l’importance de faciliter le dé-
neigement à nos travailleurs hi-
vernaux. Cette édition est aussi
disponible sur notre site internet.
À lire pour une cohabitation har-
monieuse.

Lors de l’assemblée publique du

mois d’octobre 2015, la municipa-
lité a adopté son plan d’action de
la politique des aînés soumis par
le comité Municipalité Amie des
Aînés (MADA). Le plan ne peut
être présenté pour le moment
puisqu’il y aura un dévoilement du
plan régional, le 10 décembre pro-
chain, à Sainte-Émélie-de-l’Éner-
gie. Par la suite, les municipalités
qui ont participé au plan MADA
seront libres de présenter leurs
actions à la population, chacune à
leur façon. Si cela vous intéresse,
vous pourrez nous suivre sur nos
plates-formes pour connaître les
détails.

En terminant, quelques activi-
tés auront lieu au cours des pro-
chaines semaines, dans notre mu-
nicipalité. Le 24 octobre, dans le
cadre de nos rendez-vous
d’automne, une activité de
géocaching est à l’horaire avec
notre adepte, René Richard. En
soirée, nous accueillerons nos
ados, de 13 à 18 ans, pour une soi-
rée pizza et cinéma à la salle com-
munautaire. Nous profiterons de
l’occasion pour jaser avec eux afin
de connaître leurs intérêts pour
des activités futures. Le 31 octo-
bre a lieu la randonnée
d’Halloween en autobus pour re-

cueillir de nombreux bonbons. Le
13 novembre, une activité culi-
naire pour les petits cuistots de 4
à 8 ans est programmée. Le 21
novembre a lieu le concert de
Noël, à l’église de Notre-Dame-de-
la-Merci, au profit de la Petite Mis-
sion. Le 25 novembre est la jour-
née de la vaccination antigrippale,
à la salle communautaire. Pour
vous inscrire, vous pouvez télé-
phoner au 819-424-2113, poste 0.

Je vous souhaite un bel automne
puisque cette saison nous fait ap-
précier les couleurs de la vie.

Roxanne Turcotte
Mairesse

Biblio NDM

par
Célina Riopel
Responsable, bibliothèque de
Notre-Dame-de-la-Merci

Bonjour!
En commençant, je me per-

mets un retour sur les journées
de la culture. Je félicite les ga-
gnants au concours de peinture,
Madame France Robinson et
Monsieur Pierre Asselin. Je veux
remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont participé de
près ou de loin à faire de cette
fin de semaine un beau succès.
La vente de livres usagés nous a
rapporté la jolie somme de
256.$. La prochaine vente aura
lieu à la bibliothèque au mois de
décembre, nous avons déjà com-
mencé à accumuler de très
beaux livres. C’est donc un ren-
dez-vous.

Prenez note que l’heure du
conte, spécial Halloween, a été
déplacée au samedi 17 octobre
pour permettre à tous de parti-
ciper aux autres activités pré-
vues le 31 octobre. Inscrivez-

vous.
MOVEMBER : Pour la 2e an-

née consécutive, Hugo Pelletier
s’associe à la fondation
MOVEMBER. Sa motivation :
Améliorer la santé physique et
mentale chez les hommes et en
support à son père qui est en re-
chute d’un cancer. Son implica-
tion : laisser pousser la mousta-
che. Notre implication : encou-
rager un moustachu en faisant
un don. Il y a 2 manières de don-
ner : Directement sur le site
movember.com ou déposer dans
la boîte prévue à cet effet à la bi-
bliothèque. Les dons seront re-
mis à Hugo lors du salon de Noël
des Artisans le 29 novembre à
Notre-Dame-de-la-Merci. Merci
à l’avance de votre générosité.

Beaucoup de choses sont en
cours à la bibliothèque. Premiè-
rement, vous êtes invités jus-
qu’au 31 octobre, à tenter de de-
viner combien il y a de bonbons
dans le pot. Deuxièmement,
pendant la semaine des biblio-
thèques publiques, soit les 21, 22
et 24 octobre, durant les heures
d’ouverture de la bibliothèque,
nous vous offrons des cafés cau-
series. Le personnel se fera un
plaisir de discuter avec vous de
votre bibliothèque, de vos choix
de lecture et de tout autre sujet
qui vous tient à cœur.  Prix de

participation.
Troisièmement, au coin de la

culture, vous pouvez admirer
jusqu’au 31 octobre, les magni-
fiques photographies de Roger.
, Madame Denise Brabant nous
revient du 4 novembre au 19 dé-
cembre, avec de belles créations
florales. L’inauguration de son
exposition aura lieu le samedi 7
novembre. Une légère collation
sera servie.

Parlons maintenant du Salon
de Noël des Artisans qui se tien-
dra à la salle communautaire du
Manoir de la rivière Dufresne,
les 28 et 29 novembre. Cette an-
née, le salon est ouvert à tous les
artisans de Notre-Dame-de-la-
Merci et de l’extérieur. Le coût
de participation est de $20.00
(non remboursable) pour la fin
de semaine, si l’inscription est
faite avant le 1er novembre.
Passé cette date, un supplément
sera exigé. Vous êtes intéressé à
y participer, contactez-moi à la
bibliothèque, le plus rapidement
possible.

Madame Lucette Pelletier
nous propose une série de cours
de peinture sur bois. Possibilité
de plusieurs cours, selon vos dis-
ponibilités. Soirée d’information
prévue pour le mois de janvier.
Coût :$20.00 pour  un cours de
3 heures, incluant la peinture et
les pinceaux. Renseignez-vous
dès maintenant à la bibliothè-
que.

Je vous souhaite un bel
automne tout en lecture!
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