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La cérémonie annuelle Hommage
au civisme a lieu à Québec le lundi
22 novembre 2010 dans la salle du
Conseil législatif de l’hôtel du gou-

vernement à laquelle le ministre
de la Justice et Procureur général,
M. Jean-Marc Fournier, remet des

décorations et des distinctions
attribuées aux personnes ayant

accompli un acte de civisme excep-
tionnel au cours de l’année 2009.

Trois Donatiens, employés de la
municipalité de Saint-Donat, ont

été honorés à cette occasion pour
avoir accompli un tel acte de ci-

visme le 5 octobre dernier dans les
eaux glacées du lac Archambault

lors du sauvetage d’une femme qui
s’y était jetée dans un geste de dé-

sespoir. On reconnaît ici, dans
l’ordre, Sylvain Comeau, Victor

Charette et Guy Belhumeur.
Photo ALTITUDE

Trois Donatiens décorés pour acte de civisme

par Jean Lafortune

L
a grande vocation récréotouristique des régions Lau-
rentides et Lanaudière a amené la Sûreté du Québec à
créer une unité de soutien multidisciplinaire

récréotouristique avec siège à Saint-Donat.
Cette unité, créée au début de 2009, a pour mandat  de

supporter les MRC dans les sentiers et sur les plans d’eau, de
donner du soutien aux postes en matière de sécurité routière
ainsi que de répondre aux priorités régionales et locales. Elle

La SQ met en place un service
de surveillance récréotouristique
sur l’ensemble du territoire

suite en page 5
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ÉDITION
DU 17DÉCEMBRE

Date limite pour
messages et publicités:

8 DÉCEMBRE

La cruauté envers les
animaux

Lundi 11 octobre 2010, à 10h50,
une Toyota Corolla de couleur vert
pâle, de modèle récent, conduite
par une dame d’un certain âge,
stationne son véhicule face au
2840, route 125 Nord, à Saint-
Donat.

Cette personne descend de son
véhicule, ouvre la portière et sort
un chien. Par la suite, elle s’em-
presse de reprendre son véhicule
et de déguerpir en vitesse, aban-
donnant la pauvre bête sur la
route. Vous avez été vue, ma
«chère dame», de votre geste in-
sensé. Il aurait été plus facile de le
remettre à la S.P.C.M.

Durant la veillées froide, la pau-
vre bête se réfugia chez un rési-
dant du lac Provost, et il lui donna
à boire et à manger et la mit à l’abri
à la chaleur pour la nuit. Le len-
demain matin, la S.P.C.M. est ve-
nue la cueillir, après avoir con-
firmé que le chien était en parfaite
santé et qu’ils feraient leur possi-
ble pour lui trouver un nouveau
foyer.

J’espère, «chère madame», que
vous regrettez votre geste et qu’à
l’avenir, vous ne recommencerez
pas votre manège.

P.S.: C’est fréquent l’abandon
d’animaux dans notre secteur.

Robert Lambert, Saint-
Donat (ami des animaux)

Collecte de sang réussie
Le vendredi 8 octobre, la muni-

cipalité de Saint-Donat tenait sa
collecte de sang à la salle jules-St-
Georges.

Nous avons sauvé des vies, et
c’est grâce à vous, chers donneurs,
qui n’en manquent pas une, en
plus de prendre de votre temps
pour venir faire un don de vie.
Comme toujours, nous avons
passé une journée des plus béné-
fiques auprès de l’équipe d’Héma
Québec.

Une journée pleine de surprise.
Nous avons reçu des gens qui,
pour la première fois, sont venus
faire un don de sang. Parmi ces
nouveaux donneurs, nous aime-
rions mentionner la présence des
pompiers de Notre-Dame-de-la-
Merci ainsi que des pompiers de
Saint-Donat. Bravo.

Merci à M. Léo Morin, de No-
tre-Dame-de-la-Merci, pour son
implication auprès de notre cause.
Un gros merci à M. Guillaume St-
Amour et Marie-Ève, de la Bou-
langerie St-Donat, qui fournit gé-
néreusement ces bons longuets
qui, en passant, font qu’on ne peut
plus s’en passer. Merci beaucoup.

Micheline Lalonde,
Paulette Régimbald, Pauline

Bouchard.

Lettre de remerciements
et d’information à nos

bienfaiteurs
Très chers amis d’Haïti,
Le Seigneur  dans son amour

place des amis et bienfaiteurs sur
notre  chemin et grâce à leur gé-
nérosité et  leur sens de l’huma-
nisme, nous réalisons beaucoup
de choses dans la paroisse. Merci
à vous et à tous ceux qui nous
aident, connus et inconnus. Tous
ceux qui viennent ici à
Bombardopolis sont dans l’admi-
ration de tout ce qui se réalise
grâce aux dons généreux de cha-
cun de vous.

Après le séisme,  nos écoles ont
accueilli et nourri plus de 100 en-
fants supplémentaires venus de
Port-au Prince et d’ailleurs;  c’est
en plus des 1 300 écoliers qui re-
çoivent un repas chaud et parfois
deux dans toutes nos écoles.  La
fin de semaine, on donne un sa-
chet de nourriture aux enfants
pour qu’on ait la certitude que
même s’ils ne sont pas en classe,
ils aient de quoi manger. Cette
année, nous avons ouvert une
classe de 7e année fondamentale.
Depuis le mois de mai, dans le but
d’aider les femmes, nous avons
ouvert un Centre professionnel où
on enseigne la couture, la brode-
rie, le tricot et en octobre nous
comptons ajouter une salle infor-
matique, une salle d’électricité et
de plomberie pour les jeunes.
Tout ceci grâce à vos dons et ceux
de certains autres amis… mille
mercis!

Nos remerciements vont aussi à
tous ceux qui parrainent un enfant
ou un séminariste car on dit:
«Tant vaut l’école tant vaut la so-
ciété.» Vous aidez les enfants à
aller à l’école et les séminaristes à
poursuivre leurs études. Que Dieu
vous donne au centuple tout ce
que vous faites pour nous.

Nous avons non seulement dis-
tribué de la nourriture aux gens
qui venaient de Port-au-Prince,
mais aussi nous les avons assistés
économiquement, envoyé des
gens blessés à l’hôpital, etc… et
très bientôt, nous allons aider 50
familles venues de Port-au- Prince
après le séisme pour la construc-
tion d’une petite maison (projet
qui va commencer après la fête
patronale le 4 octobre).

Avec le Comité Caritas, nous
supervisons deux petites boulan-
geries et un petit poste d’essence
qui marchent à merveille! (Merci
à grand-mère Annette, Mme
Françoise Nadon, M.Racicot et
amis, à nos amis de Mont-Laurier,
à M.Barbeau et aux gens de
Prince-Albert).

Nous avons timidement com-
mencé un poulailler qui aiderait
les gens à avoir des œufs; nous
avons 20 groupes de femmes dans
la Caritas paroissiale (micro-en-
treprises) et ce sont les femmes
qui sont les véritables bénéficiai-
res de ces activités.

Enfin un merci à chacun de
vous: Grand-mére Annette et
Saint-Donat, M.Racicot et amis,
gens de Mont-Laurier,
M.Barbeau, Mme Marchildon et
les groupes de Prince-Albert en
Saskatchewan.

J’implore pour chacun de vous
les bénédictions du Père éternel.

Père Cholet Augustin, curé de
Bombardopolis, Haïti

Pour infos: Françoise
Nadon 819-424 3394

Annette Riopel  819-424
7196

N.B.: Salon de l’artisanat
avec kiosque pour Haïti les
27 et 28 novembre au sous-
sol de l’église. Bienvenue à

tous.

Des jeunes qui
s’impliquent

Vous voulez un coup de main
pour racler vos feuilles mortes à
l’automne? Demandez les élèves
de l’école Sacré-Coeur à Saint-
Donat.

Ils sont venus chez moi avec leur
moniteur, M. Pierre Ouimet, pour
me débarrasser des feuilles qui
jonchaient ma cour. Le résultat
dépasse ce à quoi je m’attendais:
travail soigné, exécuté dans la joie
et l’harmonie, raclage propre,
feuilles entassées dans des sacs
que l’on vient cueillir.

Tout ce qui reste à faire, c’est
d’admirer le travail de nos beaux
jeunes et de me réjouir. Félicita-
tions à M. Ouimet autant qu’aux
étudiants du secondaire de Saint-
Donat. Avec toute ma reconnais-
sance.

Anette Riopel,
Saint-Donat

Il y a de la place
pour tous ici

Mme Charbonneau, suite à vo-
tre article de vérifier les prix avec
les pharmacies, ce n’est vraiment
pas la bonne façon d’encourager
nos commerces et de donner de
l’emploi à nos gens. Pourquoi dé-
molir au lieu de construire?

Si vous n’êtes pas satisfaite des
prix d’une autre pharmacie, c’est
votre choix, à vous de choisir. Ceci
ne veut pas dire que nous sommes
tous de votre avis, et je pense qu’il
y a de la place pour tous à Saint-
Donat. Sans rancune.

R. Lambert, Saint-Donat

PRÉCISION
Dans l’édition du 15 octo-
bre du Journal, sous la
rubrique « Opinion du

lecteur » titrée Vérifiez les
prix, la signataire Suzanne

Charbonneau aurait dû
spécifier qu’il s’agissait de
Suzanne P. Charbonneau
(Piché) afin d’éviter tout

malentendu d’identité avec
d’autres personnes de la
communauté portant ces
mêmes nom et prénom.

Effets surprenants des
algues bleu-vert

L’épidémie d’algues bleu-vert
qui a affligé nos lacs il y a quel-

ques années a déclenché, chez cer-
tains de nos concitoyens, des com-
portements bizarres qui se mani-
festent surtout dans les lieux pu-
blics.  Les symptômes sont tou-
jours les mêmes: rires incontrôlés,
délire de persécution, propos in-
cohérents. Le symptôme le plus
grave: manie incontrôlée d’attirer
l’attention, surtout, des quotidiens
à grand tirage!

Les spécialistes restent per-
plexes: il semble que les victimes
de ce syndrome perdent le sens du
réel; ils en arrivent même à nier
que les algues bleu-vert aient ja-
mais existé.

Face à une situation semblable,
le journaliste André Laurendeau
a écrit un jour: «Quand la bêtise
atteint de tels sommets, elle est
inattaquable!» D’où le pessi-
misme des experts quant aux pos-
sibilités de guérison…

Émile Robichaud
 Saint-Donat
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Richard Bénard
maire

Le mot du maire

V
ous pouvez prendre con-
naissance du rapport an-
nuel du maire qui fait état

du bilan financier pour l'année
2010 dans cette édition du Jour-
nal ou en visitant sur le site
Internet de la municipalité. Une
gestion rigoureuse des dépenses
nous laisse présumer, une fois de
plus cette année, un surplus bud-
gétaire.

Nous avons déjà entrepris
l'élaboration du budget annuel
2011 qui vous sera présenté au
mois de décembre.

Le prolongement du sentier de
patin au parc des Pionniers est
complété. Le sentier s'étend
maintenant sur une distance de
1,5 km. Nous évaluons présen-
tement la possibilité d'y ajouter
de l'éclairage.

Le ministère des Transports
s'apprête à entreprendre les tra-
vaux de réaménagement à l'in-
tersection des routes 125 et 329.
Vous êtes donc invités à être vi-
gilants puisque les travaux

s'échelonneront sur plusieurs
mois.

Dans son concours «Palmarès
des municipalités géopleinair
2011», la revue Géo PleinAir a
retenu la municipalité de Saint-
Donat parmi les 50 municipali-
tés les plus plein air du Québec.
Les gens pourront voter à partir
du 7 janvier 2011 sur le site
Internet de cette revue à
www.geopleinair.com et ce, jus-
qu'au 28 février 2011. Une autre
belle occasion pour se distinguer
et faire découvrir notre belle ré-
gion. Participez en grand nom-
bre!

J'aimerais féliciter M. Faraj

Nakhleh ainsi que son équipe de
l'entreprise Trak Maps de Saint-
Donat qui se sont distingués en
rapportant le prix «Innovation
ou diversification des produits
ou des procédés» lors de la 3e

édition du Gala des entreprises
de la Matawinie qui s'est déroulé
le 19 octobre dernier.

Félicitations également à
l'équipe de football Les
DesMonts de Ste-Agathe dont
font partie quelques jeunes de
Saint-Donat qui ont remporté la
médaille d'argent lors de la fi-
nale régionale le 7 novembre
dernier.

Enfin, suite aux différents ar-
ticles qui ont paru dans les jour-
naux au cours des dernières se-
maines, j'aimerais remercier sin-
cèrement tous ceux et celles qui
ont pris le temps de communi-
quer avec moi soit par téléphone,

par courriel et même lors d'une
brève rencontre sur la rue, pour
me témoigner leur appui et leur
entière confiance quant à l'admi-
nistration municipale actuelle,
tout en déplorant les agisse-
ments de M. Legault qui tente de
discréditer le conseil, et qui ont
nécessairement des répercus-
sions négatives sur notre muni-
cipalité. Soyez assurés que nous
poursuivrons notre travail, et ce,
dans le meilleur intérêt de tous.
Peut-être devrions-nous rappe-
ler à M. Legault ainsi qu'aux
membres de son équipe que les
élections se sont terminées il y a
un an! Ne croyez-vous pas M.
Legault qu'il serait temps d'ac-
cepter la défaite de votre équipe
lors des dernières élections et
consacrer vos énergies afin de
travailler pour le bien-être et
l'avancement de votre municipa-
lité?

L
’Association pour la protection
de l’environnement du lac
Archambault (Apela) célèbre,

cette année, ses 50 ans!  Que de
temps, que d’énergie, que de dé-
vouement mis au service de la na-
ture.

Les membres des associations de
protection de l’environnement des
lacs sont, en quelque sorte – et sans
mauvais jeu de mots – des gens de
terrain. Ce sont eux qui, dans leur
coin de pays, concrétisent l’écologie
et exercent les pressions nécessaires

Un demi-siècle au service de la nature
à la mise en application des mesu-
res de protection des lacs et des fo-
rêts, bref de la vie!  Et plus elles
comptent de membres, plus les as-
sociations sont en mesure de chan-
ger les choses.

Un effort collectif à poursuivre
En votre nom, notre association

suit de près d’importants dossiers:
la gestion écologique de la forêt pu-
blique et privée, l’accès au lac et la
navigation, le développement im-
mobilier en montagne.

Pour y arriver, nous avons besoin
de votre appui. Nous faisons beau-
coup avec peu mais encore faut-il
que nous ayons les moyens de le
faire. Nous comptons donc sur l’ap-
pui que vous nous accordez, d’abord

en devenant membre de l’Apela et,
ensuite, en acceptant de consacrer
un peu de temps et d’énergie aux
importants dossiers que nous sui-
vons de près.

Le succès de la campagne de re-
crutement 2011 est maintenant en-
tre vos mains.

Rappelons que l’année de cotisa-
tion va du 1er janvier au 31 décem-
bre 2011. Nous vous suggérons d’ad-
hérer le plus tôt possible. Ainsi, nous
serons en mesure de compléter vo-
tre abonnement au Journal Altitude

et ce, pour la parution du mois de
janvier 2011.  Il suffit de remplir le
formulaire d’adhésion prévu à cette
fin, d’y joindre votre chèque daté du
1er janvier 2011 et d’acheminer le
tout le plus rapidement possible à

l’Apela.

Affichons notre appartenance à
l’Apela

Afin de marquer ce 50e anniver-
saire, nous avons pensé qu’il serait
important d’afficher de façon signi-
ficative notre fierté et notre appar-
tenance à notre association. Pour ce
faire, lors de l’envoi de votre carte
de membre 2011, vous recevrez un
autocollant du 50e anniversaire de
l’APELA. Nous vous suggérons de
l’apposer sur votre affichette de
l’APELA. Si vous n’en avez pas, nous
vous informerons de l’endroit où
vous pourrez vous en procurer une.

Voilà pourquoi, il est essentiel de
répondre adéquatement à la ques-
tion relative à l’affichette sur le for-
mulaire d’adhésion joint à la lettre
que vous recevrez d’ici quelques se-
maines. Vous trouverez également
ledit formulaire sur le Site Internet
de l’Apela. Merci à l’avance de votre
précieux soutien. Au plaisir de vous
compter parmi nos membres,

Pour nous joindre: Courriel:
apela-saint-donat@hotmail.com

Site Internet : WWW.apelast-
donat.com   Adresse postale: C.P.
1021, Saint-Donat Qc J0T 2C0   Tel.:
819-424-2634
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Depuis 20 ans, l’Association
des résidents du lac
Ouareau (Arlo) procède à

des analyses de la qualité de l’eau
en prélevant ses propres échan-
tillons et analyses Elle a observé
une montée constante du taux de
phosphore dans le lac; les épiso-
des de cyanobactéries en 2007 et
2008 ont grandement contribué
au réveil des citoyens et de la mu-
nicipalité à s’attaquer à cette pro-
blématique.

Arlo collabore toujours au Co-
mité consultatif en environne-
ment qui a été mis sur pied pour
l’élaboration d’un plan d’action
pour contrer ce nouveau fléau.
Élaboré en 2007, ce plan d’action,
toujours en cours, s’est fixé
comme objectif le traitement de
90% des rejets de phosphore et
d’azote pour les étangs d’épura-
tion de la municipalité. Les tra-
vaux pour le prélèvements de
l’étang 3 et la baie Charette en dé-
coulent.

Le 10 octobre 2009, Arlo et la
municipalité de Saint-Donat orga-
nisaient une séance publique d’in-
formation afin de répondre aux
questions des citoyens concernant
la qualité de l’eau du lac Ouareau,
l’état de la Baie Charette et les tra-
vaux anticipés par la municipalité
pour corriger la situation.

L’Arlo réagit à l’étude d’impact touchant
le dragage de la baie Charrette et l’étang #3

Les citoyens ont clairement
identifié leurs inquiétudes relati-
vement aux interventions prévues
par la municipalité au niveau de
la Baie Charette et de l’étang à sa-
voir:

- la remise en suspension des
sédiments;

- l’eutrophisation accélérée des
deux plans d’eau suite aux travaux
de nettoyage;

- la dérive des plantes aquati-
ques et leur possible migration
vers la rivière et le lac;

- l’impact du dragage sur la
quantité de phosphore injectée
dans la rivière;

- la durée et le coût des travaux.
Après avoir pris connaissance

de l’étude d’impacts sur l’environ-
nement relativement à l’exécution
de ces travaux, Arlo a vérifié com-
ment les risques mentionnés, ont
été pris en compte.

La remise en suspension
des sédiments et la quantité de
phosphore injectée dans la rivière
Ouareau.    Les opérations de dra-
gage avec l’amphibex et la déshy-
dratation des sédiments risquent
d’augmenter les matières en sus-
pension dans les étangs  3, 2, 1 et
la baie Charrette.

L’installation de rideaux à sédi-
ments à la sortie de l’étang 3 et la
baie charrette, de même que
l’aménagement de fossés de drai-
nage, et le ralentissement des tra-
vaux en cas de turbidité excessive
devront à notre avis contrer les ris-
ques appréhendés.

De plus, durant les travaux, une
mesure sur une base journalière
de la turbidité ou des matières en
suspension sera effectuée, et en

cas de dépassement des critères de
qualité de l’eau du MDDEP, des
mesures de correction addition-
nelles seront prises: second rideau
de turbidité, ralentissement du
rythme des travaux, autre mode
d’opération de la drague.

Après les travaux, le gain en pro-
fondeur dans les plans d’eau en-
traînera une réduction

de la vitesse du courant dans
l’étang naturel 3, ce qui empê-
chera l’entraînement des sédi-
ments vers la baie Charette et la
rivière.

L’Arlo est rassurée par le suivi
environnemental de l’accumula-
tion des sédiments et du suivi sur
10 ans de la qualité de l’eau de sur-
face et la mesure du phosphore
total, coliformes totaux, matières
en suspension, oxygène dissout de
même que l’évaluation  annuelle
de la diversité et de la densité des
plantes aquatiques.

L’eutrophisation accélérée
des deux plans d’eau et dérive des
plantes aquatiques.   L’enlèvement
des sédiments chargés en phos-
phore entraînera une meilleure
capacité de

sédimentation de l’étang natu-
rel no 3 et, en conséquence, une
diminution de l’eutrophisation et
de la prolifération d’algues dans
l’étang 3,  la baie Charette et la ri-
vière Ouareau.

La durée et le coût des travaux
Les travaux estimés à 1,5 million

largement subventionnés par le
gouvernement nécessiteront 40
jours de travaux échelonnés sur 2
ans. Une taxe spéciale devra être
levée pour couvrir une partie de
cet investissement. Étant donné
que la majorité des travaux requis
sont liés aux étangs d’épuration,
ARLO considère qu’une portion
importante de ces coûts devra être
assumée par les usagers.

La revalorisation des sédiments
déshydratés

Arlo est également satisfaite de
la solution proposée pour la dis-
position des sédiments déshydra-
tés. La valorisation sur des sols
forestiers ou des sols dégradés fera
l’objet d’une demande de certifi-
cat d’autorisation auprès du
MDDEP. La valorisation sera éga-
lement réalisée conformément au
Guide sur la valorisation des ma-
tières fertilisantes. La valorisation
des sédiments à haute teneur de
phosphore dans notre milieu
montagneux risque de reproduire
les mêmes problèmes si les tra-

vaux ne sont pas adéquatement
encadrés.

En conclusion, après avoir
pris connaissance de l’étude d’im-
pact sur l’environnement et des
solutions proposées, Arlo donne
son aval au projet de la municipa-
lité à l’effet d’améliorer les condi-
tions de l’étang  no 3 et de la  Baie
Charette en prélevant les sédi-
ments accumulés. Nous compre-
nons que ces travaux augmente-
ront la profondeur de la colonne
d’eau et permettront aux riverains
de la Baie Charette à recouvrer
l’usage initial de leur plan d’eau
pour la pratique des activités de
navigation de plaisance, de bai-
gnade et de pêche.

De plus, le prélèvement des sé-
diments à haute teneur en phos-
phore réduira de façon

significative les apports en
phosphore au niveau de la rivière

Ouareau et contribuera à une ré-
duction significative de la pré-
sence et la migration d’algues et
de plantes aquatiques et à une
amélioration de la qualité de l’eau
de la Baie et de la rivière.

Les mesures proposées pour la
réduction des impacts durant
l’exécution des travaux sont de
nature à répondre aux inquiétudes
émises par les citoyens lors de la
réunion publique d’information le
10 octobre 2009.

De plus, Arlo souhaite la réali-
sation de ces travaux dans les plus
brefs délais possibles et remercie
la municipalité de ces efforts et de
sa diligence à résoudre la problé-
matique des cyanobactéries et as-
surer ainsi la santé et la pérennité
de notre lac.

Jean-Marie Chauret,
président Arlo

L’Orchestre symphonique des
jeunes de Montréal revien-
dra à l’église de Saint-Donat

donner son concert de Noël le sa-
medi 18 décembre prochain dès
14h. L’entrée est gratuite, mais
une contribution volontaire, au
profit de la fabrique et de l’OSJM,
sera grandement appréciée. On
vous y attend en grand nombre.

Au rythme de la passion musi-
cale de jeunes instrumentistes de
talent, il y a l’OSJM. ”

L’OSJM en quelques
mots”Une mission animée par la
passion des jeunes instrumentis-
tes. Au nom de la musique, la mis-
sion de l’OSJM consiste à:

· offrir un cadre optimal de
formation en musique symphoni-
que à des jeunes instrumentistes
de talent âgés entre 13 et 25 ans,
en collaboration avec les interve-
nants du milieu musical de la ré-
gion montréalaise;

- assurer la formation de la re-

Retour de l’Orchestre
symphonique des jeunes

de Montréal
lève;

- promouvoir l’apprentissage de
la musique comme outil de déve-
loppement, quelle que soit l’orien-
tation professionnelle choisie par
les jeunes musiciens;

- permettre aux musiciens d’in-
terpréter des œuvres classiques de
haut niveau;

- susciter le goût de la musique
classique auprès du public.

La présentation de concerts pu-
blics constitue la principale tri-
bune promotionnelle de l’Orches-
tre symphonique des jeunes de
Montréal. Son intervention est
également appréciée comme ac-
compagnateur de chorales ou à
l’occasion d’événements spéciaux
organisés par la communauté.
L’Orchestre s’associe également à
des activités avec d’autres forma-
tions musicales en plus de parti-
ciper à des concours et à des tour-
nées.

L’organisme sans but lucratif
Noël Royaume de Ruby, qui
vient en aide aux enfants

dans le besoin, a distribué pour
une valeur de 10 615,43 $ cette
année, grâce à la générosité des
collaborateurs, partenaires et do-

Pas de défilé de Noël du
Royaume de Ruby cette année

nateurs auxquels l’organisme et
les enfants sont reconnaissants.

N’ayant pu orchestrer les collec-
tes de fonds comme prévu et étant
donné la restructuration du co-
mité, les organisateurs ont le re-
gret d’annoncer qu’il n’y aura pas
de défilé de Noël le 11 décembre.
Les activités ont dû être suspen-
dues pour la fin de l’année 2010.
Noël Royaume de Ruby est à la
recherche de bénévoles.

On pourra communiquer à
l’adresse suivante: Noël Royaume
de Ruby, C.P. 1115, St-Donat Qc
J0T 2C0 ou contacter François
Gaudet au 819-424-6858.

Les donateurs suivants ont
laissé leur marque cette année:
École NDM 1 000 $; École Notre-
Dame-de-Lourdes 1 000 $; CPE
La Chenille 600 $; Gym Action
Fitness 1 200 $; don personnel
400 $; Municipalité de Saint-Do-
nat 1 640 $; Municipalité de NDM
903 $; Notre-Dame-de-Lourdes
972,43 $; Soccer Big Foot 300 $;
Comité Patinage artistique 100 $;
NDM Parc école 2 500 $.
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est composée de 10 policiers ré-
partis en deux équipes et d’un lieu-
tenant responsable, disposant de
l’équipement nécessaire à la pa-
trouille urbaine (10 autos), à la
patrouille en véhicule tout terrain,
en motoneige et en embarcation
nautique.

C’est le commandant du district
Montréal – Laval - Laurentides –
Lanaudière, Jacques Beaupré, qui
a présenté les membres qui com-
posent cette unité lors d’une con-
férence de presse à la salle Jules-
St-Georges, de l’hôtel de ville de
Saint-Donat. Il était accompagné

La SQ met en place...
suite de la page 1

du directeur de l’unité, le lieute-
nant Sébastien Demers, dont les
bureaux sont au poste de Saint-
Donat.

Pour le commandant Beaupré,
la mise en place de l’Unité de sou-
tien multidisciplinaire
récréotouristique Laurentides-
Lanaudière permettra à la Sûreté
du Québec d’offrir un service su-
périeur en matière de surveillance
récréotouristique sur l’ensemble
du territoire couvert par cette
unité, laquelle pourra répondre à
plusieurs MRC dans son giron sur
demande.

Dans l’ordre: le lieutenant
Sébastien Demers, l’agent

Sylvie LeClair, le sergent
Christian Paquin, l’agent

Philippe Lachance, le
sergent Mario Champagne,
l’agent Étienne Cloutier, la
secrétaire Sylvie Lapointe,

l’agent Marc
Boissonneault, l’agent

Gino Caron, le conseiller
municipal de Saint-Donat
Joé Deslauriers et le com-

mandant Jacques Beau-
pré. N’apparaissent pas
dans la photo le sergent

Frederick Whitfort, l’agent
Denis Chouinard et l’agent

Michel E. Leblanc.
Photo ALTITUDE

L
orsqu'on ouvre le journal, on
nous mentionne régulière
ment les exploits de certai-

nes élites du sport alors que les
gens d'ici réalisent des performan-
ces remarquables qui sont souvent
passées sous silence.

Aujourd'hui, je voudrais souli-

Inspiré par l'exemple, car tout est possible
gner un exploit réalisé par une
personne de Saint Donat  le 21
octobre 2010. Cet exploit s'est réa-
lisé  à Cap Hatteras, N.C, en plan-
che à voile. Cette personne, après
plusieurs essais, courbatures et
avoir avalé des litres d'eau, a réussi
un départ dans l'eau communé-

ment appelé dans le langage des
véliplanchistes « waterstart ».
Cette technique consiste à sortir la
voile de l'eau, contrôler la voile et
la planche avec ses pieds et fina-
lement, se placer dans l'axe du
vent pour sortir et monter sur la
planche par la seule force du vent,

tout en étant couché dans l'eau.
Pour en arriver au waterstart, il
faut d'abord apprivoiser le départ
sur la plage appelé « beachstart »
graduellement, jusqu'à ce qu'on
ait de l'eau à la taille.

Toute la communauté de Plein
Air de Saint-Donat se joint à moi
pour féliciter M. Pierre Bertrand
pour son courage, sa détermina-
tion et sa persévérance. Perfor-
mance chaudement applaudie par

tous les véliplanchistes présents
lors de son retour sur la plage.
Certains  diront que ce n'est pas si
extraordinaire, mais à 80 ans, ça
devient un exploit qui rivalise se-
lon nous avec l'élite du sport  et
restera source d'inspiration pour
les adeptes de plein air  puisque
tout est encore possible même à
80 ans. Bravo Pierre.

Julien Boudreau

Le 23 octobre dernier ont eu
lieu à Notre-Dame-de-la-

Merci les essais libres
organisés par Le Paradis du

Quad Ouareau, avec la
participation de deux con-

cessionnaires: Sports St-
Donat et Pinard Moto, de

Ste-Julienne. Les nouveaux
laisser-passer 2010-2011

sont présentement en vente.
On peut visiter le site

Internet du club au
quadouareau.com  . Le club est
à la recherche de bénévoles
à Saint-Donat et NDM pour

la conduite de surfaceurs.
Renseignements: 819-424-

3772. Dans la photo, de
gauche à droite: Michel

Blais; Fannie Dumas, de
Sports St-Donat; Mario

Boriassi, vice-président du
Paradis du Quad, et André
Mireault, de Pinard Moto.

MétéoMapp
Du 18 au 21 novembre,

notre pronostiqueur
Chapman Mapp entrevoit

une période de pluie entre-
mêlée de neige, ce qui

rendra la chaussée glis-
sante, nouvelle adaptation
de conduite routière. Du 22

au 29, soleil, vent, froid,
donc pas beaucoup de

neige en novembre. Fin du
mois et début décembre,
ciel ensoleillé avec passa-
ges nuageux. Du 6 au 10,
faible neige. Les 11 et 12,

soleil, neige, vent. Du 13 au
15, temps doux et neige
mouillée. Du 16 au 24,

faible neige. Noël ne devrait
pas être totalement blanc.
Mais attention à janvier.
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U
n enfant trouve un oiseau
blessé. Tout ému, il se hâte
de montrer sa découverte

à son groupe d’amis. Ensemble, ils
décident d’en prendra soin et
cherchent alors comment l’aider.

En se questionnant sur ce qu’il
conviendrait le mieux pour
l’oiseau, les enfants réalisent qu’ils
ont les mêmes besoins. Cela les

Un oiseau de feu, comédie musicale
amène à réfléchir ensemble à leur
réalité environnementale et à ce
qu’ils pourraient faire pour amé-
liorer leur sort. La référence à leur
oiseau sera omniprésente tout au
long de leur réflexion.

Dans chacune des étapes de leur
vie (enfant, adolescent, adulte et
personne sage), ils se surpren-
dront à vivre les changements avec

un regard différent. Mais ils gar-
deront toujours en tête l’élan de
l’oiseau de feu.

Voilà en résumé l’histoire fan-
tastique que relatera une comédie
musicale dont les paroles et la
musique sont de Louise Beaudry,
directrice des écoles institution-
nelles de Saint-Donat à la retraite,
et de Jean-Marc Perron. Les élè-

ves des écoles de Saint-Donat sont
mis à contribution. Les auditions
ont eu lieu en juin et juillet de cette
année. En tout, 37 enfants de 6 à
14 ans ont été sélectionnés; les
pratiques se déroulent depuis sep-
tembre jusqu’à juin 2011. Les so-
listes auront des cliniques inten-
sives six fois dans l’année. Il y aura
une résidence de pratique et de
mise en scène du 25 juin au 1er

juillet 2011 sur la scène. Tous les
enfants travailleront le chant, la
danse, le théâtre et les déplace-
ments sur la scène, un travail exi-

geant demandant beaucoup de ri-
gueur et de discipline.

Les représentations sont pré-
vues pour les 1er, 2 et 3 juillet au
Centre civique Paul-Mathieu à
Saint-Donat. Il y aura tournée à
Mont-Tremblant, Ste-Agathe et
Ste-Adèle en septembre et octo-
bre. Le budget de cette relative-
ment grosse production est de 99
900 $, et les organisateurs comp-
tent sur l’apport de plusieurs sour-
ces pour combler ces besoins par
programmes de commandites et
subventions.

V
enez patiner et vous amuser avec nous le samedi 18 décembre
prochain, de 19h à 21h30, au Centre civique Paul-Mathieu. Chan-
sons de Noël, autres musiques et animations seront à l'honneur.

Pour cette occasion, portez du rouge!
Une activité amusante et sportive à l'aube du temps des Fêtes à met-

tre à votre agenda. Amenez parents et amis, c'est un rendez-vous.
P. S. Apportez vos denrées non périssables pour la guignolée des

Chevaliers de Colomb. Une boîte sera placée à l'entrée pour recueillir
vos dons. Merci.

Soirée dansante sur patins

C’est le tournoi de panache annuel
Eh oui, la chasse se termine malheureusement. Félicitations aux chan-

ceux qui ont frappé. Pour les autres, c’est à l’an prochain.
Entre temps, il y aura le tournoi de panache annuel le dimanche 21 no-

vembre au restaurant Au Vieux Moulin. Les inscriptions commencent à
midi, au coût de 10 $. Par la suite, il y aura fondue de gibier au coût de 25
$ par personne servie vers 18h.

Est-ce que ce sont les orignaux de Matane qui gagneront sur ceux de
Saint-Donat? c’est à voir. Il y aura tirage d’une carabine de calibre 270,
d’un appareil de surveillance et d’une carabine à poudre noire. Les billets
sont disponibles au coût de 10 $. Bienvenue à tous.
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À l'approche de la période
plus intense de circulation
des virus de la grippe sai-

sonnière, la campagne de vacci-
nation a débuté à Saint-Donat.
Des séances ont lieu à la salle
Jules-St-Georges, de l’hôtel de
ville, de 12h30 à 19h, les 18, 20
et 25 novembre et le 4 décem-
bre.

La Direction de santé publique
et d'évaluation de l'Agence de la
santé et des services sociaux de
Lanaudière tient à rappeler l'im-
portance de se faire vacciner
contre cette infection conta-
gieuse des voies respiratoires. La
vaccination demeure le moyen le
plus efficace de se protéger con-
tre la grippe saisonnière, et par
le fait même de protéger son en-
tourage.

Chaque année, le vaccin con-
tre la grippe saisonnière con-
tient trois souches de virus de la
grippe les plus susceptibles de
circuler cet hiver. Il contiendra,
entre autres, cette année, la sou-
che de la grippe A(H1N1), puis-
que ce virus est toujours en cir-
culation.

Évitez les complications,
faites-vous vacciner

Parce qu'elles sont plus à ris-
que de complications ou parce
qu'elles peuvent transmettre la
grippe à des personnes à risque
élevé de complications, les per-
sonnes suivantes peuvent rece-
voir le vaccin gratuitement:

- les adultes de 60 ans et plus;
- les enfants de 6 à 23 mois;
- les personnes de 2 à 59 ans

atteintes d'une maladie chroni-
que comme une maladie du
cSur, des poumons, ou des reins,
le diabète, le cancer, l'asthme, un
système immunitaire affaibli, et
les personnes présentant une
obésité importante (nouvelle
clientèle visée cette année). Le
vaccin est aussi recommandé à
toutes les femmes enceintes pré-
sentant ces conditions particu-
lières, peu importe le trimestre
de la grossesse;

- les femmes enceintes en
bonne santé qui sont à leur 2e ou
3e trimestre de grossesse (nou-
velle clientèle visée);

- l'entourage de ces groupes de
personnes, y compris les person-
nes qui prennent soin des en-
fants de 0 à 6 mois et les tra-
vailleurs ou bénévoles en contact
avec les malades.

par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

E
n septembre, nous vous
avons parlé de différents
services que nous souhai-

tions développer au courant des
prochains mois au CLSC-GMF. Eh
bien, sachez qu’il vous sera possi-
ble de prendre rendez-vous auprès
d’une nutritionniste qualifiée à
compter de décembre 2010 à la
Clinique du Village (pour un ren-
dez vous, appelez au 819-419-
0123).

Elle pourra évaluer vos besoins en
nutrition si vous souhaitez perdre
du poids, ou si vous souffrez de di-
verses conditions médicales, tel que
diabète, cholestérol, hypertension,
diverticulite, etc. Si vous avez des
assurances privées, votre médecin
peut vous faire une référence.

Nous sommes toujours à la re-
cherche d’un psychologue (de pré-
férence avec une approche dite
cognitivo-comportementale). Enfin,
nous poursuivons nos démarches

Nouvelles du CLSC-GMF de St-Donat:
petites et grosses choses

afin de recruter médecins de famille
ou spécialistes.

Nous avons rencontré en octobre
en comité des représentants de la
MRC de Matawinie avec le maire
Richard Bénard ainsi que MM. Luc
Drapeau et Paul Laurent, conseillers
municipaux. Le but de cette rencon-
tre, entre autres, était d’exposer les
problématiques de santé de notre
milieu en lien avec le fait que nous
consommons les services de santé
hospitaliers des Laurentides, tout en
étant sous la gouverne de
Lanaudière.

L’arrimage entre les deux ne se
fait pas de façon toujours très har-
monieuse. Par exemple, si un de vos
proches est hospitalisé à Ste-Agathe
et qu’il nécessite par la suite des
soins de convalescence, il sera trans-
féré dans un établissement de la ré-
gion de Lanaudière, souvent à Jo-
liette, au mieux à Rawdon. Or,
comme on le sait, peu de gens de
Saint-Donat font affaire avec la ré-
gion de Joliette, et le réseau de
transport routier «naturel» ne se
fait pas dans cet axe. Autre exem-
ple: si, à votre congé de l’hôpital de
Ste-Agathe, on vous prescrit un pro-
gramme particulier qui vous donne
accès à un équipement spécialisé
disponible aux gens des Laurenti-

des, eh bien cela ne veut pas dire que
ce programme existe du côté de
Lanaudière… Nous aurions encore
plein d’autres exemples percutants
à vous donner!

En 2004, l’ancien ministre de la
Santé, plutôt que d’accepter de
changer le CLSC et CHSLD de ré-
gion, avait demandé que nous fas-
sions des ententes entre les établis-
sements. Force est de constater que
ces ententes ne se font pas de façon
automatique et que le GMF doit être
le chien de garde des intérêts des
citoyens de Saint-Donat. Parfois, et
même de plus en plus souvent, nous
songeons qu’il serait de loin préfé-
rable d’obtenir une dérogation pour
les soins de santé comme cela a été
fait pour l’éducation. Ainsi, nous re-
lèverions des Laurentides pour l’as-
pect fonctionnel et administratif.

En bout de ligne, nous continuons
à sensibiliser élus et administrateurs
à notre problématique particulière.
Nous sommes constamment à la re-
cherche de solutions et devons être
créatifs et vigilants. Nous cherchons
avant tout à défendre vos intérêts en
fonction de vos besoins. Par contre,
à titre de principale personne con-
cernée, il vous revient  de faire con-
naître votre opinion auprès des dé-
cideurs (le politique).
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D
epuis déjà trois ans, avec
l’aide de Mme Francine
Mitchell, je rédige le pré-

sent article au compte de l’ARRLC
afin de renseigner nos membres
sur différents sujets autant so-
ciaux qu’environnementaux pou-
vant affecter ou impliquer la ré-
gion du lac Croche. Bien que les
sujets ne manquent pas, la récur-
rence de la page blanche, elle, re-
vient chaque mois. Il me fait donc
plaisir de vous annoncer que M.
Jean-Louis Ouellet, récemment
élu au conseil d’administration,
prendra ma relève. Je demeurerai
néanmoins actif au sein du comité
des communications. Place à la
relève.

Rapport PAPA: cyanobac-
téries et installations septi-
ques.   Suite aux épisodes d’algues
bleues (cyanobactéries) que nous
avons connus entre 2002 et 2007,
le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP) a élaboré un
plan d’intervention afin de per-
mettre aux MRC de prévenir la
prolifération des algues bleues sur
les plans d’eau de leur région.

La MRC de Matawinie a donc

par
Jean-Louis
OUELLET

De la relève au Journal pour l’ARRLC
élaboré un programme d’aide à la
prévention des algues bleues
(PAPA) et a soumis son rapport en
juillet dernier. Le rapport donne
l’état de la situation sur les 17 lacs
de la MRC qui furent aux prises
avec des épisodes d’algues bleues
pour la période visée. Comme le
développement résidentiel est très
important sur l’ensemble des
plans d’eau visés et que les instal-
lations septiques déficientes sont
susceptibles de relâcher des quan-
tités importantes de phosphore
jusque dans les cours d’eau, le rap-
port du PAPA a notamment fait un
inventaire détaillé des installa-
tions septiques sur chacun des 17
lacs visés afin «d’établir l’inven-
taire de toutes les installations
septiques situées dans les pre-
miers 300 mètres des lacs et dans
les premiers 100 mètres des tribu-
taires, de réaliser un relevé sani-
taire de ces installations septiques
afin de déterminer leur confor-
mité au règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des
résidences isolées, d’élaborer un
plan correcteur… et de sensibili-
ser les propriétaires…»

Voici donc un résumé du rap-
port pour le lac Croche dont vous
pouvez obtenir copie sur notre site
Internet à l’adresse suivante:
www. saint-donat.info/-lac-cro-
che.

Le lac Croche est entouré d’une
densité relativement élevée d’ha-

bitations. Les résultats de l’inven-
taire démontrent que ce dernier
compte 339 installations septi-
ques à moins de 300 mètres de la
rive, dont  53 %  sont âgées de plus
de 20 ans, et de 4.13% de plus de
30 ans. Le risque de défaillance
d’une installation septique de 30
ans est 12 fois plus élevé par rap-
port aux  récentes. De plus, on
note dans le rapport que le type
de sol (perméabilité) et la profon-
deur du sol récepteur sont incon-
nus dans 82% des cas.

Il est important de rappeler ici
que, bien que la vidange et le sol
permettent l’enlèvement d’une
partie du phosphore, les installa-
tions septiques conventionnelles
ne disposent pas de normes de
rejet de phosphore. On rapporte
que 126 (37%) des installations
septiques inventoriées respectent
les normes (classées A); une est
une source de contamination di-
recte (0,29%); une est une source
de contamination indirecte
(0,29%); que 57 propriétaires
(16,8%) étaient absents; qu’on
manque d’information pour 119
installations (35,1%), et que 14 vi-
sites (4,1%) n’ont pu être effec-
tuées. Nous constatons donc que
cet inventaire est incomplet et
qu’il devra être poursuivi par la
municipalité. Beaucoup de travail
reste donc à faire.

Bonne nouvelle, par contre, lors
de la réalisation de l’inventaire: les

propriétaires rencontrés ont été
sensibilisés au fonctionnement de
leurs installations septiques ainsi
qu’aux risques de pollution qu’el-
les entraînent en cas de mauvais
fonctionnement. La présence des
agents sur le terrain a eu pour ef-
fet d’inciter un certain nombre de
propriétaires à obtenir des permis
pour rénover ou remplacer com-
plètement leurs installations sep-
tiques désuètes. Nous n’avons pas
d’information concernant ce nom-
bre.

La connaissance du fonctionne-
ment, de l’entretien et des nuisan-
ces potentielles d’une installation
septique n’est pas très répandue
dans la population, en particulier
chez les propriétaires de ces ins-
tallations. Ainsi, la municipalité
devrait jouer un rôle d’éducation
et de sensibilisation sur le sujet.
La réduction de la pollution des
plans d’eau passe par le contrôle
des impacts des activités humai-
nes sur l’environnement. L’utilisa-
tion d’installations septiques à
moins de 300 mètres d’un lac est,
en soi, peu problématique, dans
les cas où ces dernières sont ex-
ploitées de façon efficace, ce qui
n’est pas toujours le cas
aujourd’hui.  La réalisation du
programme PAPA a démontré
qu’il y a encore beaucoup de tra-
vail à accomplir afin de sensibili-
ser l’ensemble des propriétaires ri-
verains du lac Croche de l’impor-
tance de se conformer aux régle-
mentations en vigueur afin de pré-
server et d’améliorer la qualité de
l’eau de notre lac, et ainsi mainte-
nir et accroître la valeur de nos
propriétés, tout en léguant à nos
descendants une richesse natu-
relle impeccable dans le futur.

Ce texte est largement tiré du
document: MRC Matawinie. Ser-
vice d’aménagement du territoire.
Portrait et stratégie de gestion des
installations septiques. Municipa-
lité de Saint-Donat.  Rapport réa-
lisé dans le cadre du programme
d’aide à la prévention des algues

bleu-vert (PAPA). Juillet 2010.
Retour sur l’Assemblée gé-

nérale.   Lors de l’assemblée gé-
nérale du 19 septembre dernier,
six postes devaient être comblés
au conseil d’administration. Cinq
candidats   désiraient demeurer en
place alors qu’un seul poste deve-
nait vacant suite à la démission   de
Mme Jasmine Gravel. Bien qu’elle
demeure toujours active au sein
du Comité de gestion du pavillon,
nous aimerions profiter de l’occa-
sion pour la remercier pour l’ex-
cellent  travail qu’elle a accompli
durant sa présence au CA.

Donc, à la suite de ces élections,
le conseil d’administration s’est
réuni le 16 octobre afin de répar-
tir les tâches pour l’année 2010-
2011. Les fonctions ont été répar-
ties de la façon suivante: prési-
dente, Francine Mitchell; vice-
président, Gilles  Goudreau; tré-
sorier, Pierre Parent; secrétaire,
Jacques Marcoux, et les direc-
teurs: Gabriel Parent, dir. mem-
bre de l’exécutif; Denis Charlebois,
Camille Roy,  Daniel Papineau,
Lise Gagné et  Jean-Louis Ouellet,
nouveau venu au sein du CA à qui
nous souhaitons la bienvenue.
Merci à tous nos membres pour
votre appui et pour votre con-
fiance.

Pour tout commentaire concer-
nant cet article ou pour des sug-
gestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info.  Nous
vous rappelons que vous pouvez
maintenant retrouver plus d’infor-
mation sur l’ARRLC sur le site
www. saint-donat.info/-lac-cro-
che.

Jacques Marcoux  et Jean-
Louis Ouellet

pour le Comité des com-
munications et du recrute-

ment

Le 6 novembre dernier, les Che-
valiers de Colomb, Conseil 9315 de
aint-Donat, procédaient à leur ti-
rage annuel. Les billets gagnants
sont les suivants:
1er prix, billet  #16 – Joe et Pa-
trick Deslauriers: 5 000 $
2e  prix, billet #137 – Gaston
Blais: 3 000 $
3e  prix, billet #177 – Groupe ga-
rage municipal: 2 000 $

Gagnants du tirage des
Chevaliers de Colomb

4e prix, billet # 186 – Réjean Pou-
drier: 1 000 $

Les Chevaliers de Colomb sont
présentement en préparation pour
la guignolée. La distribution se
fera le 18 décembre. Il y a plu-
sieurs points de chute dans les
commerces de Saint-Donat pour
les personnes désireuses de con-
tribuer par des dons en argent ou
en denrées.

Randonnées pédestres du Club de plein air

Tous les amateurs de plein air sont invités à participer à la dernière
randonnée automnale du Club le samedi  20 novembre. Si le temps le

permet, on escaladera la montagne de La Réserve en boucle à partir de la
route 329. Vous aurez droit à des points de vue extraordinaires tout en
prenant plaisir de marcher en forêt  à votre rythme. Vous pouvez aller
voir les photos des autres excursions  sur le site du Club de plein air:

www.clubpleinairsaint-donat.org
Je reviendrai en décembre pour vous donner les dates et les lieux des

randonnées de raquette, de ski nordique et de ski de fond. À la dernière
assemblée du Club de plein air de Saint-Donat, les personnes suivantes

ont été nommées responsables:
Raquette: Roselyn  Fournelle

Ski nordique: Raymond Lahaie
Ski de fond: Yvette Gagnon

Au plaisir de vous rencontrer dans nos activités.
Régina Lavoie, responsable des activités
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J’AI ENTENDU
DIRE...

BEAUTÉ AU BOUT
DES DOIGTS

COUP D'OEIL
ESTHÉTIQUE

Pensez achat local lors de vos
achats de Noël.

J’ai entendu dire que le Cuisto du
Nord n’est pas à vendre. Ne vous
trompez pas...c’est seulement la
bâtisse qui est à vendre. Annie et
Frédéric seront heureux de vous
acceuillir.

Il y a un nouvel inspecteur mu-
nicipal à la Municipalité de
Saint-Donat. Bienvenue Fré-
déric et bonne fête en retard
(1er octobre)

C’est vraiment génial....Tu es à
Cuba en train de prendre du soleil
et il y a des gens de Val-David et
Val-Morin qui viennent te voir pour
te montrer la page couverture d’un
quotidien. Quelle belle publicité
pour Saint-Donat. La vengeance
politique et le salissage, ça donne
rien. Un moment donné, il faut en
revenir des élections et tourner la
page.

N’oubliez pas d’alller voir l’Or-
chestre Symphonique des
Jeunes de Montréal qui sera
à Saint-Donat de nouveau
cette année.

J’ai entendu dire que Léonne  a fait
des super belles décorations au
Manoir des Laurentides.

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

17 novembre: Irène Charbonneau
17 novembre: Huguette Lafleur
17 novembre: Pier-Luc Charbonneau
18 novembre: Line Lavoie
18 novembre: Pierrette Mireault
19 novembre: Annette Auclair
19 novembre: Hélène St-Amour
19 novembre: Laurie Blais
20 novembre: Jennie Durocher
20 novembre: Pauline Mireault
20 novembre Fleurette Riopel
20 novembre: Marie Fournier
21 novembre: Linda Minotti
23 novembre: Charlotte Ménard
23 novembre: Jean-Claude Tremblay
23 novembre: Robert Charbonneau
24 novembre: Louis Drouin
24 novembre: Catherie Lafleur
24 novembre: Louise Légaré
25 novembre: Diane Villeneuve
25 novembre: Alicia Pilon
25 novembre: Brigitte Beaudry
26 novembre: Robert Lavoie
28 novembre: Céline Rheault
29 novembre: Maurice Légaré
29 novembre: Sylvain Bergeron

30 novembre: Isabelle Léveillé
01 décembre: Josée Ouellet
01 décembre: Régina Lavoie
01 décembre: Anita Demeules
02 décembre: Nicole Pass
3 décembre: Serge Demarbre
3 décembre: Jacques Migliérina
4 décembre: Jeannine Boudreau
4 décembre: Pierre Forget
4 décembre: Suzanne Demarbre
4 décembre: Carmen Cantin
5 décembre: Nicole Bédard
6 décembre: Victoria Charbonneau
8 décembre: Jeanne Désormeaux
8 décembre: Guy Robitaille
9 décembre: Madeleine Charbonneau
13 décembre: Mathieu Lorrain
13 décembre: Marie-Blanche Richer
13 décembre: Alexandre Hudon
13 décembre: Marcel Laperrière
15 décembre: Serge Leroux

Vous fêtez votre anniversaire?
Envoyez vos nom, adresse, télé-

phone et date de naissance au
Journal Altitude, 365, Principale,

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

détermineront les gagnants à
chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Linda Minotti (Boulangerie St-
Donat), Suzanne Demarbre
(Métro Boucher), Josée Ouelette
(Coup d’oeil Coiffure), Nicole
Bédard (Coup d’oeil Esthétique),
Robert Lavoie (SAQ), Robert
Charbonneau (Mécanique LPG),
Annette Auclair (municipalité St-

Donat), Huguette Lafleur (Varié-
tés St-Donat), Madeleine Char-
bonneau (Esthétique Image),
Brigite Beaudry (Resto St-
Amour), Serge Demarbre (Ô Di-
vin), Pauline Mireault (Beauté au
bout des doigts).

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

Motoneigistes, bonjour!
Amateur de motoneige depuis plus de 30 ans et bénévole pour le

club depuis déjà neuf ans, je suis au rendez-vous encore cette année
afin de vous tenir au courant des nouvelles concernant le Club de
motoneige St-Donat. Tout au long de la saison,  je produirai quelques
chroniques pour vous informer de tout ce qui se passe au sein de notre
club ainsi que tous les changements qui surviendront dans les mois à
venir.

Puisque la nouvelle saison de motoneige approche à grands pas, il
est donc temps de vous procurer vos droits d’accès pour 2010. Il est
obligatoire d’avoir votre droit d’accès pour circuler sur les sentiers fé-
dérés et, en même temps, vous prévaloir de l’assurance responsabilité
de 500 000 $ fournie par celui-ci.

Savez-vous que les revenus engendrés par la vente de droits d’accès
servent à l’entretien des sentiers, à la pose de la signalisation (par des
bénévoles), à l’entretien de la machinerie ainsi que toute l’infrastruc-
ture des sentiers (ponceaux et ponts)? Sur ce montant, une partie ($40
$) va directement pour une assurance responsabilité. Donc un
motoneigiste possédant son droit d’accès est automatiquement assuré.

Si vous achetez votre droit d’accès avant le 9 décembre 2010, il vous
coûtera 240 $ mais après cette date, il vous coûtera 300 $. De plus, un
motoneigiste qui circule sans droit d’accès dans un sentier entretenu
par un club de la fédération, et qui est vérifié par un agent de sur-
veillance, se verra dans l’obligation de faire l’achat immédiatement d’un
droit d’accès annuel au coût de 400 $ (les droits d’accès d’un jour ou
d’une semaine ne sont pas vendus en sentier).  Si le patrouilleur est
accompagné d’un agent de la sûreté du Québec, une contravention sup-
plémentaire de 100 $ plus les frais seront donc payables...(article 33
des lois et règlements des véhicules hors route).

Tarif pour un droit d’accès hebdomadaire: 180 $
Tarif pour un droit d’accès de trois jours: 100 $
Tarif pour un droit d’accès pour motoneige antique:  160 $
Donc, avant de circuler dans les sentiers, évitez les problèmes et ache-

tez votre droit d’accès. Pour qu’il soit valide, l’autocollant doit obliga-
toirement être apposé sur la motoneige côté gauche du capot ou du
pare-brise, bien en vue, et vous devez avoir en votre possession les
papiers roses (droit d’accès et assurance).

Les documents importants à avoir en votre possession lors d’une
randonnée sont:

- un certificat d’aptitude dans le cas d’un jeune de 16 et 17 ans;
- un permis de conduire.
Tous ces documents doivent être valides. Comme la majorité des

dollars investis dans l’achat d’un droit d’accès retourne directement
au club pour l’entretien des sentiers, je vous recommande fortement
d’acheter votre droit d’accès au club ou vous pratiquez le plus le sport
de la motoneige.

Dans le prochain article, je vous parlerai du parc du Mont-Trem-
blant ainsi que des sentiers de contournements.

Je vous souhaite une bonne saison et au plaisir de vous rencontrer
dans les sentiers.

Je vous transmets la liste des points de vente important pour les
droits d’accès; Pétro Canada, 1175, rue Principale; Auberge des Trois
Pignons, 516, chemin St-Guillaume; Bureau d’information touristique,
526, rue Principale; Ultramar du lac Long, 5005, route 329 Nord, Ste-
Agathe; Location St-Donat, 659, rue Principale; Sport M.V. Inc. 1108,
rue Principale; Sport St-Donat, 681, rue Principale.

par
Réal Guertin
bénévole
Club de motoneige
St-Donat
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L
e 4 décembre, ce sera la jour-
née de la Grande Guignolée au
Québec, une journée où, par

un petit geste, un simple don, il est
possible de faire de Noël une fête
pour tous, même pour les moins for-
tunés.

Et ce jour-là, l’Orchestre de Saint-
Donat offrira à tous en cadeau sa
musique. Un don qui en apporte un
autre puisque le prix d’entrée sera

L’Orchestre de St-Donat offrira un cadeau des Fêtes
de quelques denrées alimentaires
non périssables, des petites dou-
ceurs, de quoi remplir les paniers de
Noël qui apporteront chaleur, joie et
petits bonheurs à ceux qui les rece-
vront.

Tous sont donc invités à partager
la magie de Noël lors du concert de
Noël de l’Orchestre de Saint-Donat
à l’église le 4 décembre, à 19h, où on
pourra également entendre la voix

mélodieuse d’Andrea Egerton. Cette
initiative a été élaborée avec le con-
cours des Chevaliers de Colomb, une
collaboration pour sa guignolée an-
nuelle.

Pour la même cause, le concert
sera repris à l’église de Notre-Dame-
de-la-Merci sous une formule diffé-
rente, soit un prix d’entrée de 10 $
pour les adultes, 5 $ pour les en-
fants.
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C 'est le 27 novembre pro-
chain qu'aura lieu l'assem-
blée générale annuelle, le

congrès et le traditionnel souper-
spaghetti du Parti Québécois de
Bertrand au Manoir des Lauren-
tides de Saint-Donat.

Réservée aux membres, l'as-
semblée générale annuelle, qui se
tiendra à 13h30,  sera l'occasion
d'élire un nouveau conseil exécu-
tif et d'établir les priorités d'action
pour la prochaine année. Dès 15h,
le congrès de circonscription
s'ouvrira afin de débattre de la
proposition principale du parti qui
sera étudiée lors du congrès natio-
nal de 2011.

Puis, dès 18h, c'est toute la po-
pulation qui est invitée à se
joindre à l'équipe du Parti Québé-
cois de Bertrand à l'occasion du
traditionnel souper-spaghetti. À
cette occasion, M. Sylvain
Gaudreault, député de Jonquière
et porte-parole de l’Opposition
officielle en matière d'énergie,
s’adressera aux congressistes à ti-
tre de conférencier.

Au coût de 10 $, les personnes

Assemblée générale annuelle,
congrès  et souper-spaghetti

du PQ de Bertrand

Claude Cousineau

intéressées à participer au souper
spaghetti sont invitées à réserver
leurs billets auprès de Mme Nicole
Verville en composant le 819-321-
1676 ou le numéro 1-800-882-
4757.

(C) - Le Bureau d’audiences pu-
bliques sur l’environnement
(BAPE) a tenu le 1er novembre der-
nier une séance d’information à
l’hôtel de ville. La séance a permis
au BAPE de faire connaître son
rôle dans le processus de l’étude
d’impact sur l’environnement
concernant le projet de dragage de
l’étang n°3 et de la baie Charrette
à Saint-Donat. Cette séance fut
aussi l’occasion pour le promo-
teur, à savoir la municipalité, de
présenter le projet dans son en-
semble et de répondre aux ques-
tions et préoccupations des parti-
cipants à la rencontre d’informa-
tion.

Rappelons que le BAPE est une
entité indépendante du ministère
de l’Environnement, du Dévelop-
pement durable et des Parcs
(MDDEP), mais sous la responsa-
bilité du ministre du MDDEP, M.
Pierre Arcand. Son rôle est d’as-
surer l’information et la consulta-
tion du public pour les projets sou-
mis au processus d’étude d’impact
sur l’environnement en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environne-
ment.

Les objectifs  ainsi que la des-
cription du projet ont été présen-
tés par la municipalité. Une em-

Suivi du projet de dragage de
l’étang 3 et de la baie Charette

phase a été apportée aux poten-
tielles répercussions
environnementales et humaines
liées au dragage de l’étang n°3 et
de la baie Charette. Les principaux
impacts appréhendés sont la des-
truction temporaire de l’habitat du
poisson dans ces deux plans d’eau
ainsi que le bruit émis par la ma-
chinerie le temps des travaux.

La séance d’information a
donné l’occasion aux citoyens et
aux organismes concernés de faire
entendre leurs préoccupations re-
lativement au projet. La munici-
palité a ainsi pu rassurer les par-
ticipants sur plusieurs points.

Divers impacts à prévoir
Pour minimiser l’importance de

l’impact sur les habitats, les tra-
vaux seront accomplis en dehors
des périodes critiques de repro-
duction et d’hibernation pour les
différentes espèces identifiées sur
le site.

Pendant les travaux, la remise
en suspension des sédiments sera
contrôlée avec l’installation de ri-
deaux de turbidité qui agiront
comme des filtres de protection
entre l’étang n°3, la baie Charette
et la rivière Blanche. De plus, un
suivi environnemental, couvrant

plusieurs paramètres (qualité de
l’eau, accumulation des sédiments
et retour des plantes), s’échelon-
nant sur plusieurs années et ap-
prouvé par le MDDEP sera initié
dès la fin des travaux.

Les lieux et la méthode d’épan-
dage en forêt des sédiments dés-
hydratés ne sont pas encore con-
nus, mais cette phase des travaux
respectera les normes du Guide
sur la valorisation des matières
résiduelles fertilisantes élaboré
par le MDDEP. Le respect de ce
guide assurera que l’épandage des
sédiments n’engendra aucun pro-
blème de pollution de l’eau ni de
santé publique.

« Le nettoyage de la baie Cha-
rette et de l’étang n°3 est une étape
supplémentaire pour la réduction
des sources de phosphore, fait re-
marquer Mickaël Tuilier, chargé
de projet en environnement au
Service de l’environnement de la
municipalité de Saint-Donat.
Ainsi, ce projet s’inscrit dans la li-
gnée des différentes actions mises
en place depuis 2007 suite à
l’adoption du plan d’action  pour
des lacs en santé  visant à réduire
le nombre d’épisode de fleur d’eau
d’algues bleu-vert. »

Ça y est! Les cours sont com-
mencés à l’Université du 3e

Âge à Saint-Donat (UTA). Et
quels cours. Histoire et Généalo-
gie, donné par M. Roland Jacob,
M.A. ès lettres,  un passionné qui
fait des recherches depuis plus de
20 ans sur les noms de famille,
leurs provenances et leurs signifi-
cations. Depuis le jeudi 7 octobre
dernier, à raison d’un cours de trois
heures par semaine (jeudi), plus de
30 personnes suivent de façon as-
sidue les histoires, les légendes et
les entourloupettes de l’histoire qui
sont à l’origine de nos noms de fa-
milles.

Il faut savoir que les noms de fa-
milles n’ont pas toujours existé. On
a commencé à les ajouter aux pré-
noms quand il devenait impérieux
de différencier les personnes. Nos
ancêtres avaient beaucoup d’ima-
gination et, si plusieurs «Jean» ha-
bitaient le même patelin et qu’un

L’UTA à St-Donat, une réalité
immense chêne poussait devant sa
maison, il devenait Jean Lachaine,
Duchêne, Chênard ou Chénier; un
autre Jean qui vivait sur un côteau,
devenait Côté, Descoteaux, etc. Ce
fut donc une session pleine de dé-
couvertes et de détails croustillants
auxquels nous avons eu droit.

Le 26 octobre dernier,  M.  Alain
Massé,  agent de sensibilisation et
formateur en environnement, nous
invitait en après-midi à un atelier-
conférence intergénérationnel réu-
nissant des élèves de 5e année, leur
enseignant et des étudiants du 3e

âge. En soirée, la conférence  était
réservée aux adultes. Ces ateliers-
conférences portaient sur les jeu-
nes Inuits du Nunavik et des Pre-
mières Nations du Québec et vi-
saient  à faire connaître ces peu-
ples qui vivent près de nous et dont
nous ne savons presque rien. Le
conférencier a traité de leur his-
toire, leur culture, leur environne-

ment passé, actuel et futur. Le dy-
namisme et l’expertise de M. Massé
ont su sensibiliser tous les partici-
pants, jeunes et  moins jeunes. Se-
lon l’évaluation des étudiants de
l’UTA, l’expérience
intergénérationnelle est à répéter.

Vivre sa mémoire
La session d’automne se termi-

nera enfin par quatre rencontres
intitulées Vivre sa mémoire.  C’est
Mme Guillemette Isnard,
neurobiologiste et auteure, qui
viendra nous en apprendre davan-
tage sur la mémoire. Simple outil
de mémorisation que l’on entraîne
comme un muscle? Peut-être pas.
Quand on y réfléchit, la mémoire
de la vie quotidienne prend sa
source dans l’émotivité ainsi que
dans les mémoires ancestrales et
collectives.

Il faut dire que nous sommes vic-
times de notre succès. En effet,
nous avons reçu un très grand
nombre d’inscriptions. Nous de-
vons prévoir deux groupes: un en
avant-midi et un en après-midi.
Mme Isnard privilégie des groupes
de 25 personnes. Plus de 65 per-
sonnes se sont montrées intéres-
sées. La période d’inscription est
donc fermée, et la première de cette
série de causeries a débuté le mardi
l2 novembre dernier.  C’est à la
salle Jules- Saint-Georges, de l’hô-
tel de ville, que se tiennent les ren-
contres. En avant-midi, 9h30 à
12h, et en après-midi, 13h à 15h30.

L’intérêt est donc au rendez-
vous. La session d’hiver, sera, je
vous assure, tout aussi passion-
nante. Pour en savoir plus, on se
rend  sur le site de l’UTA:
uta.saintdonat@gmail.com. .

Dans l’édition de décembre, il
sera question du contenu de la ses-
sion d’hiver 2010. L’inscription
aura lieu le 11 janvier 2011 à la salle
Jules-Saint-Georges de 13h30 à
15h30 et en soirée, de 19h à 20h.
Renseignements: Françoise
Nadon  819-424-3394, Louise
Beaudry  819-424-3230.

Association du hockey
mineur de St-Donat

N
otre saison est déjà bien amorcée et tout fonctionne
à merveille. Nous faisons même des profits avec le
restaurant, merci à vous tous. Le nombre de jeunes

inscrits est déjà de 130, et nous recevons des équipes de l’ex-
térieur régulièrement.

Nous tenons à remercier M. Jacques L. Rivard, président
fondateur de l’Association de hockey Les jeunes aînés des
Laurentides, qui nous a acheté pour 200 $ de billes de tirage
des Chevaliers de Colomb de Saint-Donat. La moitié de cette
somme revient au hockey mineur. Autre bonne nouvelle:
nous avons engagé une monitrice du comité de patinage ar-
tistique pour enseigner aux «bébittes et pré-novices» l’art
du patinage.

Je profite de l’occasion pour féliciter et remercier tous nos
moniteurs, arbitres et bénévoles qui, semaine après semaine,
s’occupent des jeunes. Salutations et à bientôt.

François Lafrenière, président
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Félicitation à Jérémy
Vaillancourt, de Saint-
Donat, qui a décroché
le poste de gardien de
but no 1 avec les Voya-

geurs de Ste-Agathe-
des-Monts dans la

ligue des Laurentides.
Jérémy, qui était le

gardien de l’équipe ‘’
Novice C ‘’ l’an dernier,

s’est entraîné très fort
cet été pour pouvoir
défendre la cage de

”l’équipe d’élite de Ste-
Agathe, le  ‘’ Novice A

‘’. Il ira jouer cette
saison aussi loin que

Mont-Laurier  et
Lachute, et il fait aussi

partie du hockey mineur de Saint-Donat avec qui il garde
les buts deux fois par semaine.

Jérémy Vaillancourt
gardien des Voyageurs

Des jouets appréciés, mais suremballés
À l’occasion de la sortie du guide Jouets 2011, Option consommateurs et Proté-

gez-Vous attirent l’attention des consommateurs et des médias sur le suremballage,
une tare toujours présente et grandissante dans l’industrie du jouet.

Jouets 2011 propose plus de 300 jeux et jouets, dont 209 nouveautés et 30 jouets
de plus que l’an dernier pour les petits de 6 ans et moins. Ce guide annuel constitue
une excellente année, car 110 nouveautés ont obtenu une cote de 6, ce qui signifie
« recommandé ». Le guide Jouets 2011compte aussi six sceaux d’excellence – dont
quatre ont été attribués à des jeux et des jouets pour les 6 ans et moins – et trois
prix poubelle.

Précisons que ce guide est le fruit du « travail » de quelque 243 enfants répartis
dans 117 familles qui ont soumis les nouveautés du marché à des conditions nor-
males d’utilisation durant deux semaines.

Bonjour à tous. J’espère que
vous avez passé une très belle
Halloween et j’espère aussi que
vous avez ramassé beaucoup de
bonbons dans tout le village.

J’aimerais vous féliciter pour
toutes les belles photos de costu-
mes que vous m’avez envoyées, et
je peux vous assurer que tous les

par
Gabrielle
LAFORTUNE

La chronique de Gabrielle
costumes sont super originaux et
super beaux. Mais malheureuse-
ment, je ne dois choisir qu’une
seule photo de costume. Et je peux
vous dire que ça a été difficile...
Alors le costume que j’ai décidé de
mettre à côté de ma chronique est
celui de Lili Béland.

Donc bravo à toi. Aussi, j’aime-
rais féliciter les personnes qui ont
participé au tournoi de flag foot-
ball.

J’aimerais féliciter Monsieur
Jovin pour toutes ces belles an-
nées à enseigner aux élèves mais
malheureusement, vous devez
nous quitter à la fin de l’année
pour prendre votre retraite bien
méritée. J’espère que vous irez
nous voir de temps en temps. C’est
tout pour ce mois-ci. Au revoir et
à bientôt.

Fête de Noël au village
Le temps des Fêtes est à nos portes, moment de réjouissance, de partage mais aussi de magie et de féérie. Noël,

c’est le désir de croire en l’incroyable, de se laisser enchanter par les moments qui s’offrent à nous.
Pour l’occasion, tous sont  invités à venir rencontrer le père Noël le samedi 11 décembre à la place de l’Église de

13h à 17h. Quel instant fantastique que de partager un peu de temps avec le père Noël et de lui chuchoter tous nos
souhaits. Pour nous faire patienter jusqu’à Noël, il offrira une petite surprise!

Votre liste, vos demandes, vos souhaits sont inscrits sur la plus belle des lettres. Venez la déposer dans la boîte
aux lettres qui sera sur les lieux. Quelques lutins seront également présents pour vous offrir chocolat chaud et
café.

Le père Noël nous a demandé de vous dire «qu’il a vraiment hâte de vous voir!»
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Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

E
n cette période de chasse,
pourquoi ne pas parler de
cette magnifique bête, l’élan

d’Amérique ou orignal? Il a nourri
nos familles durant des décennies.
Tous les ans, nos pères et frères
partaient à la chasse dans le but
de rapporter, pour nos réserves
d’hiver, cette viande tant appré-
ciée.

L’orignal fait partie de la famille
des cervidés: cerf, caribou et wa-
piti. Il est le plus grand de tous et
peut atteindre 1,50 mètre à 2 mè-
tres de hauteur et peser jusqu’à
450 kg. Plus haut qu’un cheval de
trait et beaucoup plus étroit, il se
faufile sans bruit dans la forêt, ce
qui est très impressionnant pour
sa grosseur.  Il a un pelage rude,
épais, d’un brun foncé qui recou-
vre des muscles massifs et le pro-
tège efficacement durant l’hiver.
Sa longévité moyenne est de 15 à
20 ans; il meurt très rarement de
vieillesse. On le retrouve dans les
forêts mixtes, mais il préfère les
jeunes forêts. Il est un ruminant
herbivore, se nourrissant de
feuilles, d’herbes, de plantes aqua-
tiques et de jeunes repousses
comme le tremble, le merisier, le
bouleau, l’érable et le sapin.

Il a une tête massive et un long
museau. Sous sa gorge  pend un
fanon de peau velue qui peut at-
teindre  30 cm de longueur.  Sa vue
est très mauvaise, mais pour com-
penser, il a un odorat très fin.  Son
ouie est très sensible. Au moindre
petit son, ses oreilles se dressent
pour capter les ondes sonores.
L’orignal a des pattes longues et
fines avec des sabots fourchus qui
peuvent mesurer 18 cm de lon-
gueur. L’empreinte des sabots est
semblable à deux demi-lunes, fa-
cile à identifier et à repérer en bor-

Le roi de nos forêts
dure d’étangs et de lacs.

Seul le mâle a un panache. Ses
bois commencent à pousser en
avril. Durant leur croissance, ils
sont tendres et spongieux, irrigués
de vaisseaux sanguins et couverts
d’une peau veloutée. À la fin du
mois d’août, ils durcissent et le fin
duvet s’assèche. À cette période, le
mâle se frotte au tronc des arbres
pour les nettoyer. Vers la fin du
mois de novembre, ses bois tom-
bent l’un après l’autre. Au prin-
temps, un nouveau panache re-
pousse. Année après année, il sera
de plus en plus imposant  pour
atteindre parfois jusqu’à 2 mètres
d’envergure.

L’automne est la période de re-
production. Les mâles adultes
munis d’un panache majestueux
sont respectés. Les combats plu-
tôt rares ne surviennent que lors-
que deux mâles n’ont pas réussi à
déterminer l’individu dominant.
L’orignal se met à la recherche
d’une conquête pour assurer sa
descendance. La femelle émet de
longs cris plaintifs auquel le mâle

répond. Elle choisit le mâle avec
un panache de taille impression-
nante, signe de santé.

L’hiver, il se déplace dans la
neige qui peut atteindre un mètre
d’épaisseur. Au-delà de cette
épaisseur, il se réfugie dans la fo-
rêt de conifères à l’abri du vent et
du froid et se rassemble en groupe
de deux à huit orignaux pour for-
mer un ravage.

Vers le mois de mai – juin,  après
huit mois de gestation, la femelle
choisit un boisé discret ou une île
pour la mise bas et garder ses pe-
tits loin de ses prédateurs comme
l’ours et le loup. Elle met au
monde un à deux petits, rarement
trois. Dès le premier jour, le faon
se lève et suit sa mère qui l’allaite.
Leur croissance est la plus rapide
des espèces de gros gibier. Le pe-
tit quitte sa mère un an après sa
naissance, parfois deux si elle ne
donne pas naissance à d’autres
petits.

L’été, on le retrouve souvent
dans les lacs; cela le rafraîchit des
journées trop chaudes et des as-
sauts de moustiques. Bon nageur,

il plonge parfois à plus de cinq
mètres pour arracher les plantes
aquatiques et ainsi combler ses
besoins en sels minéraux.

Pourquoi le voit-on de moins en
moins?  Premièrement, il y a trop
d’ours, trop de loups qui mangent
les petits et les orignaux malades
et vieux. Ensuite, comme l’orignal
ne cohabite pas avec le chevreuil,
il doit se déplacer vers les territoi-
res où ils sont moins nombreux.
Une autre raison importante, ce

sont nos forêts trop vieilles ou trop
jeunes à cause des coupes fores-
tières.

En ce matin d’automne, gelée
blanche, feuilles mortes et ciel
cristallin, j’aperçois dans cette
nappe de brouillard une sil-
houette. Mon cœur bat d’émotion!
Les rayons du soleil percent la
brume, et une magnifique bête est
là pour s’abreuver au lac devant
moi. Voilà un souvenir inoublia-
ble. Merci à toi belle nature.

I
l est fort probable que vous
ayez entendu parler des décla-
rations de Jean Charest met-

tant en lumière l’importance que
jouent les parents dans la persé-
vérance scolaire de leurs enfants.
Plusieurs personnes ont réagi né-
gativement en mentionnant qu’il
culpabilisait les parents et voulait
se déresponsabiliser à l’égard de
l’école. Pour ma part, en tant
qu’enseignante et maman de fu-
turs élèves de l’école Notre-Dame-
de-Lourdes, je pense qu’il faut re-
garder le problème du décrochage
scolaire autrement. Savez-vous
que plus de la moitié de nos jeu-
nes décrochent avant d’avoir ob-

De l’influence des parents sur leurs enfants
tenu leur diplôme d’études secon-
daires. C’est alarmant. Il faut agir,
et vite.

Plutôt que de perdre du temps à
tenter de trouver LE grand coupa-
ble de ce décrochage, toutes les
personnes gravitant autour de nos
jeunes devraient se relever les
manches et se demander ce qu’ils
peuvent faire pour les aider. Je
peux vous affirmer que le person-
nel des écoles de Saint-Donat
prend cette réalité au sérieux et
tente de trouver des solutions pour
améliorer la situation. Nous som-
mes en réflexion et en action. Or,
pour arriver à faire augmenter la
réussite de nos élèves, de vos en-

fants, il nous faut le support de
tous les citoyens de Saint-Donat.
Chacun doit se demander quel
petit geste il peut poser pour aider
un jeune, des jeunes.

En tant que parents, parlez-vous
à votre enfant de l’importance de
l’école? En tant que grands-pa-
rents, discutez-vous avec vos pe-
tits enfants des efforts que vous
avez dû déployer pour réussir?
Vous êtes des modèles pour vos
enfants. Vos gestes parlent. Les
enseignants peuvent faire la dif-
férence dans le parcours scolaire
d’un enfant, et ils ne les voient que
10 mois dans une vie; alors ima-
ginez l’influence que vous avez,

chers parents.
En analysant certains modèles

qui fonctionnent ailleurs au Qué-
bec ou dans le monde, nous pou-
vons constater l’importance de
placer l’école au centre de nos pré-
occupations et de rallier tous les
intervenants d’un milieu autour
de la réussite de nos jeunes.
L’école ne pourra arriver seule à
améliorer la réussite des élèves et
les parents non plus. C’est un tra-
vail d’équipe de taille, j’en con-
viens. Chacun doit maintenant se
poser la question suivante: «Quel
geste pourrais-je poser pour faire
prendre conscience à un jeune de
mon village de l’importance de
l’école?»

Caroline Fernet, ensei-
gnante, Saint-Donat

Les gens de
Lans-en-Vercors
sont ravis de leur

séjour ici
Comme mentionné dans une pré-

cédente édition du Journal, une
belle délégation était à Saint-Donat
du 25 septembre au 6 octobre der-
nier. Quelques membres du conseil
municipal de Lans-en-Vercors
étaient du voyage, dont le maire et
son épouse.

Les participants ont vécu dans les
familles d'accueil le quotidien de
chez nous et ont pu notamment
s'imprégner de la culture
donatienne et québécoise.

Plusieurs activités locales étaient
prévues: Salon des artisans à la Mai-
son de la culture, concert de l'Or-
chestre de Saint-Donat à l'église,
randonnée dans le parc du Mont-
Tremblant, repas traditionnels qué-
bécois, visite de l'usine de la boulan-
gerie, soirée avec la Gang du ga-
rage... Ils n'ont pas chômé.

Le Comité du jumelage tient à re-
mercier sincèrement toutes les fa-
milles d'accueil et tous les accompa-
gnateurs pour leur présence active
auprès des Lantiers, leur permettant
ainsi de garder un souvenir mémo-
rable de leur passage à Saint-Donat.
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Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

Semaine de la prévention des
incendies 2010 – visites dans les écoles

D
ans le cadre de la Semaine
de prévention des incen-
dies, les élèves des écoles

primaire et secondaire ont reçu la
visite des pompiers afin de les sen-
sibiliser aux dangers du feu et à la
prévention en général. Bien sûr,
un exercice de feu était de mise et
tous ont bien compris les consi-
gnes et bien collaboré.

De plus, les élèves de l’école pri-
maire ont reçu un cahier de sécu-
rité et prévention et étaient invi-
tés à participer au concours an-
nuel de dessin. Cette année, ils

devaient, en plus de colorier Yvon
Larosé, compléter une fiche de
prévention incendie de leur rési-
dence. Une feuille par classe, dû-
ment complétée, était tirée au ha-
sard. Les heureux gagnants rece-
vaient en prix un casque petit chef,
un tour en camion incendie et un
dîner avec des pompiers le 10 no-
vembre dernier.

Le Service tient à remercier tous
les élèves de leur grande partici-
pation, les directrices et les pro-
fesseurs pour leur disponibilité et
les éducateurs et parents bénévo-
les lors du dîner offert gracieuse-
ment par la Boulangerie St-Donat.

Merci aussi aux parents qui ont
bien voulu aider les élèves pour
compléter la fiche de prévention
et, inutile de le préciser, la préven-

tion à la maison
se continue évi-
demment tout
au long de l’an-
née!

Pour obtenir
de l’informa-
tion sur la pré-
vention des in-
cendies, n’hési-
tez pas à communiquer avec nous
au 819 424-2383, poste 238. Vous
pouvez aussi trouver des rensei-
gnements utiles sur la sécurité in-
cendie dans le site Web du minis-
tère de la Sécurité publique au
www.securitepublique.gouv.qc.ca
à la section Sécurité incendie.

Merci de votre collaboration et
soyez vigilants, en tout temps!

Votre Service de sécurité
incendie et de protection

civile

Les Femmes Actives ont repris
leurs activités régulières de saison.
Le 26 septembre, nous étions chez
Monsieur Pizza qui nous a con-
cocté un repas spécial en plus de
nous servir son fameux Paris-
Brest en dessert. Quel délice!

Une conférence a été offerte par
Efrat Taylor sur les Règles d'or de
l'alimentation. Tous ses petits se-
crets nous ont été transmis avec
humour et preuve à l'appui. Merci
Efrat.

Notre présidente Nicole Larose
a souhaité la bienvenue, et la soi-
rée s'est déroulée avec joie et
grand  plaisir de se retrouver à
nouveau. Francine Downs a offert
sa chronique de lecture en nous
suggérant une auteure intéres-
sante. Cette chronique est tou-
jours appréciée, et nous espérons
qu'elle nous reviendra souvent.

C'est avec grand plaisir que nous
vous informons qu'une cinquième
personne s'est jointe au Conseil
d'administration. En effet, Louise
H. Desrochers a accepté d'appor-
ter ses brillantes idées au groupe.
Merci Louise.

Les cartes de membre sont en
vente à 15 $. Notre prochaine ac-
tivité sera le souper de Noël, le
mardi 7 décembre au Manoir des
Laurentides. Ce sera une joyeuse
soirée très animée et de circons-
tance. Merci à nos téléphonistes,
Alberte, Danielle, Diane,
Francine, Monique et Nicole qui
font un super travail.

Alors à la prochaine pour fêter
Noël avec toutes les Femmes Ac-
tives.

Irène Beaudry, secrétaire

par
Jean DÉSY

C
hers grands-parents et pa-
rents, avez-vous pensé offrir
un Certificat cadeau pour

un camp de jour de voile à l'occa-

Agora Nautique

Un camp de jour de voile pour Noël?
sion de Noël? Imaginez la surprise
de vos petits-enfants ou vos en-
fants lorsqu'ils déballeront un cer-
tificat cadeau qui leur permettra
de participer à un Camp de voile à
l'Agora nautique et École de voile
de Saint-Donat sur le lac
Archambault à l'été 2011.

La voile, comme activité spor-

tive pour les jeunes, favorise le
développement du sens de l'effort,
de la confiance en soi en plus de
véhiculer des valeurs écologiques.

Les camps  seront d'une durée
de cinq jours de 9h à 16h pendant
les semaines du 5 juillet et du 12
juillet 2011. Le coût pour une se-
maine de camp est de 300 $ ou
550 $ pour deux semaines ou pour
deux jeunes d'une même famille.

Grâce à l'acquisition de cinq voi-
liers Optimist, notre instructeur
expérimenté Mathieu Chrétien
pourra initier à la voile des jeunes
dès l'âge de 7 ans.

M. Mario Brunet a coécrit un li-
vre il y a plusieurs années pour

apprendre à manSuvrer un voilier
Optimist. Ce livre a pour titre « La
voile un jeu d'enfant ». Nous re-
cevrons gracieusement plusieurs
exemplaires de ce livre que nous
ferons tirer auprès des stagiaires
de l'été 2011.

Pour plus d'informations et des
réservations, contactez  Jean
Désy.

Courriel
agora.nautique@hotmail.com

Téléphone: 819-424-4533,
223, rue Saint-Donat, Saint-
Donat Qc J0T 2C0. Joyeuses

Fêtes!

Ciné-Club Saint-Donat:

Mesrine - L’instinct de mort
Le prochain film à l’affiche est Mesrine: L’instinct de mort, de

Jean-François Richet.
Résumé: Des années 1960 à Paris

au début des années 1970 au Canada,
le parcours criminel hors norme d’un
petit voyou de Clichy nommé Jacques
Mesrine.

Coût: 5 $. Billets en vente au bureau
d’information touristique, à la biblio-
thèque municipale et à la porte dès
19h le soir de la représentation. C’est
un rendez-vous jeudi 9 décembre
2010 à 19h30 à la salle communau-
taire Jules-St-Georges, 490, rue Prin-
cipale, Saint-Donat, stationnement et
entrée derrière l’hôtel de ville.
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Une expérience à jamais gravée

Mère et fille, Caroline et
Chantal Coutillard en plein
désert, prêtes à entreprendre
le rallye de leur vie.

I
l me faudra en effet, plusieurs
semaines avant de réaliser la
grandeur de cette aventure hu-

maine et sportive. La tension a été
à son comble jusqu'au jour du dé-
part.

Après une descente de trois
jours de route, nous nous retrou-
vons au cSur du  désert, les mon-
tagnes en fond sur 360°. Nous lo-
geons dans un bivouac de tentes
berbères, le confort est très loin de
nous. Une toile plastique donne
lieu de douche et je m'abstiendrais
de commentaires des toilettes. La
nuit fut très venteuse et au réveil,
une mince couche de sable nous
couvre le visage.

Les six jours qui suivront seront

les plus forts. Le stress, les galè-
res, les émotions fortes résume-
raient bien ces moments. Tous les
jours, nous devions parcourir neuf
à 10 heures de hors-piste, de du-
nes, de cailloux, de sable, faisant
confiance à notre boussole au mi-
lieu de nulle part. «In-i-ma-gi-
nable», mais oh combien gravé à
jamais dans nos mémoires.

Et l'Suvre humanitaire me direz-
vous? Le soir de notre premier bi-
vouac, les 98 véhicules déposent
un à un les dons amassés. Ce ne
sont pas moins de 15 tonnes qui
sont remises à l'Association « En-
fants du Désert ». La présidente,
Laétitia Chevalier, rie, pleure, elle
ne contient plus ses émotions. Le

lendemain, nous
partons en convoi à
Merzouga, après no-
tre épreuve de la
journée pour nous
rendre à l'école. Une
centaine d'enfants
nous accueillent en
frappant des mains
et en chantant avec
leurs larges sourires.
Nous sommes sous le
charme, nous leurs
remettons un petit
sac symboliques avec
« toutou, crayon, ca-
hiers et cadeaux de
toutes sortes. » Les
14,5 tonnes qui res-

tent ont été acheminées dans un
local de l'Association et commen-
cées à être triées. Les dons médi-
caux ont déjà commencé à servir
par deux pédiatres venus bénévo-
lement pendant le rallye et qui ont
fait 500 consultations environ.
Aussi, huit panneaux solaires ont
été installés dans des maisons iso-
lées et deux dans des écoles.

Mentionnons la solidarité entre
les équipages. Elle fait partie de
l'aventure à part entière. Pour
nous, cette entraide avec toutes
ces femmes fut une grande leçon
de vie.

Pour finir, nous avons vécu sept
jours de très grande intensité phy-
sique, et surtout très mentale.
Nous avons appris sur nous et sur
les autres. Nous ressortons gran-
des de cette aventure, même si
notre classement n'est pas des
meilleurs. Nous ne sortons pas
indemnes de cette expérience.

Caroline et Chantal
Coutillard

Nouveau

service

communautaire

Le CPSL (Centre de préven-
tion du suicide de
Lanaudière) est un orga-
nisme communautaire qui a
comme mandat d’intervenir
auprès des personnes ou de
groupes aux prises avec un
problème relié au suicide.

Une ligne d’intervention est
accessible 24 heures sur 24,
sept jours sur sept, pour les
personnes en état de crise
suicidaire ainsi que pour les
proches, les endeuillés et les
intervenants. Il suffit de com-
poser le 1-866-APPELLE.

Des soirées d’information
s’adressant aux proches
d’une personne suicidaire
sont disponibles aux person-
nes intéressées. « Quoi faire/
quoi ne pas faire » sont à l’or-
dre du jour. Le processus sui-
cidaire et les mythes qui en-
tourent le suicide sont quel-
ques éléments qui sont abor-
dés.
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par
Pierre

FORGET
informaticien-
programmeur

Q
uand vient le temps d’ache-
ter ou de renouveler un or-
dinateur, il est toujours dif-

ficile pour le client de faire son
choix. En effet, en plus d’avoir à
déterminer une fourchette de prix,
il faut maintenant décider entre
différentes solutions possibles.

Il existe maintenant plusieurs
solutions sur le marché qui se
complètent plus ou moins et dont
les usages se chevauchent facile-
ment. Prenons l’exemple du télé-
phone intelligent; il offre à peu
près les mêmes fonctions qu’un

Quoi choisir: un ordinateur, un téléphone, un portable?
ordinateur conventionnel, à quel-
ques exceptions près, dans un for-
mat très pratique pour les person-
nes appelés à se déplacer souvent.

Le Netbook, qui est un portable
petit format, offre les même pos-
sibilités qu’un portable conven-
tionnel, mais sans le lecteur/gra-
veur DVD. En y ajoutant un lec-
teur/graveur DVD externe, il de-
vient son équivalent avec un peu
moins de vitesse et un accessoire
de plus à transporter.

Le format tablette, popularisé
par le Ipad, est un peu l’équivalent
d’un Netbook, mais avec un cla-
vier à l’écran. C’est un peu l’équi-
valent d’un Iphone grand format.

Les téléphones intelligents, dont
le Iphone, Android, Blackberry
Bold et le Windows Phone 7 qui

vient tout juste de sortir, essaient
de vous offrir tout ce dont un
internaute a besoin dans un for-
mat plus petit, mais portable.

Le portable conventionnel,
quant à lui, essaie maintenant de
se renouveler en offrant de belles
performances et surtout, un grand
écran.

Les modèles de bureau nous of-
frent toujours, prix pour prix, la
meilleur performance et le plus
grand écran, selon notre choix.

Quand le budget n’est pas limité,
c’est facile de décider. On en
achète un de chaque! Mais comme
la plupart des gens ont un budget
limité, il faut faire des choix. Voici
quelques questions qui pourront
peut-être vous aider dans votre
choix.

- Ai-je besoin de grande perfor-
mance? La plupart des ordina-
teurs vous offrent une perfor-
mance excellente. Les téléphones
intelligents aussi, mais dans une
moindre mesure.

- Ai-je vraiment besoin de dé-
placer régulièrement mon ordina-
teur? Si vous êtes sur la route, il
vous faut absolument une solution
portable. Mais je vois beaucoup de
personnes qui achètent un porta-
ble pour le promener de la cuisine
au salon. Dans ce cas, vous seriez
mieux d’avoir un ordinateur de
bureau et un Netbook.

- Ai-je vraiment besoin d’un té-
léphone intelligent? ou est-ce pour
montrer que j’en ai un? ou simple-
ment parce que j’ai le goût d’en
avoir un? Que faites-vous vrai-

ment avec votre cellulaire?
Quand les gens me disent qu’il

faut qu’ils reçoivent leurs courriels
instantanément, je trouve qu’ils
placent leurs valeurs au mauvais
endroit. Le principe du courriel,
sauf exception, est de permettre à
la personne qui le reçoit de le lire
au moment où elle le désire. Si
vous avez vraiment besoin de re-
joindre quelqu’un rapidement,
servez-vous du téléphone. Si vous
aviez une urgence, allez-vous en-
voyer un courriel au 911, ou les
appeler?

Et pour finir, comme me le sug-
gérait mon ami Jules St-Georges,
ne prenez pas de décision sur le
champ. Prenez le temps de dormir
dessus...

Comment mettre du soleil dans
votre cSur malgré cette grisaille
d'automne? Voici quelques propo-
sitions qui pourraient mettre de la
lumière dans votre vie.

Notre santé et notre forme phy-
sique ayant un grand impact sur
notre qualité de vie,  pourquoi ne
pas vous joindre aux séances de
mise en forme adaptées aux 50
ans et plus.  En effet, tous les ven-
dredis à 9h30 à la salle Jules-
Saint-Georges, Robert, du centre
de conditionnement Fitness, nous
offre une séance de mise en forme.
En toute simplicité, venez profiter

SAINT-DONAT

d'une activité amusante et stimu-
lante. Joignez-vous à nous, 2 $
pour les membres et 4 $ pour les
non-membres.

D'autre part,  nous vous propo-
sons une sortie au Salon des mé-
tiers d'art à Montréal.  En effet, ce
sera mercredi le 15 décembre que
nous partirons à 9h et prévoyons
le retour à Saint-Donat vers 17h.
Le transport coûtera 12 $ pour  les
membres et 17 $ pour les non-
membres.  Le dîner sera aux frais
des participants.

Déjà le temps des Fêtes qui se
pointe.  C'est au Manoir des Lau-
rentides qu'aura lieu cette année
le souper de Noël traditionnel
suivi d'une soirée dansante in-
cluant une consommation.  Il en
coûtera 25 $ pour les membres et
32 $ pour les non-membres.

Les lundis à 19h, le groupe de
motivation et d'entraide À contre
poids peut vous aider à atteindre
et à maintenir un poids santé. Le
mercredi soir à 19 h 15 venez jouer
au bridge à notre local.

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

Hélène Castonguay,
secrétaire

L’équipe de TrakMaps, de Saint-Donat, a mérité le prix Innovation
technologique décerné le 19 octobre dernier lors du Gala des Entrepri-

ses de la Matawinie qui se tenait à St-Côme. Les nouvelles orientations,
prises par Faraj Nakhleh, président de la compagnie, incluant les pro-
duits numériques, le papier synthétique, la consolidation des produits

existants et un travail d’équipe, ont porté fruits. Le développement
numérique fait rayonner cette entreprise bien en dehors de la région.

En fait, avec plus de 300 détaillants au Québec, en Ontario, dans les
Maritimes et aux États-Unis, on peut dire que, peu importe où l’on se

trouve, on trouvera un produit de TrakMaps. On voit ici, dans l’ordre,
Faraj Nakhleh; Julie Grenier, directrice de la production; Aline Modica,
directrice service à la clientèle; François Prévost, directeur géomatique;

Suzanne Magnan, contrôleur; Bogdan Corcodel, cartographe, et Jean-
Pierre Lavallée, directeur des ventes.

TrakMaps décroche un prix prestigieux

Q
ue d’émotions et de beaux
moments avons nous par-
tagés ensemble cette an-

née. Un gros merci aux membres

Calendrier souvenir – Visite des jardins
de mon C.A. qui sont totalement
dévoués, et qui ont tous travaillé
très fort cette année. Notre visite
de jardins a remporté un tel suc-
cès que nous avons décidé de vous
offrir un beau calendrier
souvenir des 12 jardins visités.

Ce calendrier vous est offert au
coût de 15 $ et est disponible au
bureau d’information touristique
de Saint-Donat, ouvert seulement
en après-midi ou à l’adresse
postale de la Shedo, C.P.  1044,
Saint-Donat,  J0T 2C0, ou auprès
de Mme Francine Brault que vous

pouvez rejoindre au  819-424-

4699.
Une belle suggestion pour un

petit cadeau de Noël qui approche

à grand pas. Merci de nous encou-
rager.
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Julien ALARIE
maire de NDM

L’Écho du conseil municipal

Salutations à tous,
Les responsables des Loisirs

ressentent présentement une
pression des plus positives. Deux
activités spéciales ont eu lieu der-
nièrement. La première, totale-
ment sans coût pour la municipa-
lité, la collecte de friandises par les
enfants le soir de l'Halloween. Plu-
sieurs personnes bénévoles, ac-
compagnées par un groupe de
pompiers, ont formé un cortège de
véhicules qui a transporté une
trentaine de petits monstres qui
ont visité les citoyens inscrits pour
cette visite amicale. Que de beaux
souvenirs pour les jeunes et beau-
coup de joies et de bonheur pour
les parents et grands-parents qui
à ce jour n'en recevaient que très
peu. À reprendre l'an prochain.

La deuxième activité, une ran-
donnée dans le parc de la Forêt
Ouareau. Un groupe de 26
Merciens et  Merciennes ont ex-
ploré quelques sentiers. Ils ont
découvert un joyau de la nature.
Guidés par M. Daniel Lauzon, ins-
pecteur à la municipalité et tech-
nicien expérimenté en génie fores-
tier, les participants ont parcouru
les 3 kilomètres qui séparent le
nouveau poste d'accueil jusqu'au
refuge Prud'homme où du choco-
lat chaud, des biscuits à la ci-
trouille et d'autres saveurs les at-
tendaient près du feu réconfor-
tant. Le soleil étant de la partie, la
belle forêt et les commentaires du
guide, ont  enchanté les randon-
neurs. Félicitations à Mme Isa-
belle Parent et Mme Sophie
Lanouette, vous avez initié des
activités obligatoirement à répé-
ter.

Autres activités à souligner. Une
vingtaine de jeunes du mouve-
ment des cadets de l’air de l’esca-
dron Liberator Harry partiront
pour Vancouver du 19 au 23 no-
vembre 2010. Une expérience
dont ils se rappelleront toute leur
vie. Le local de l’escadron est si-
tué à l’école Notre-Dame-de-la-
Merci. Plusieurs jeunes de 12 à 18
ans de Notre-Dame-de-la-Merci,
Saint-Donat, Entrelacs, Chertsey
et même St-Sauveur participent à
différentes  activités de groupe. Si
vous êtes intéressé à vous joindre
au groupe, vous pouvez contacter
Mme Manon Bordeleau au 819-
424-4612, ou visitez le site de la
municipalité au
www.municipalitenotredamedelamerci.com à
la section cadets de l'air.

À ne pas manquer. Si vous êtes
de ceux qui n'ont pas vu le con-
cert de Noël de l'Orchestre de
Saint-Donat l'an dernier, une nou-
velle chance vous est donnée. Le
samedi 11 décembre, l'Orchestre
de Saint-Donat donnera un con-
cert  à l'église Notre-Dame-de-la-
Merci.  L'orchestre vous fera vivre
la féérie de Noël dans toute sa
splendeur.

Le concert mettra la table pour
le plaisir des tout-petits et des
grands avec le dépouillement de
l'arbre de Noël et la visite du VRAI
Père Noël, dimanche 12 décembre
à la salle communautaire.

Nous vous invitons à consulter
les articles du Mouvement des
Aînés et de la Bibliothèque, tout

particulièrement concernant
*Opération Sac-Ado*. Beaucoup
d'autres activités y sont mention-
nées.

Grâce au dévouement responsa-
ble des organismes de loisirs et
culture, les pompiers, la FADOQ,
la bibliothèque, la Fabrique, le
Club Motoneige et de Quad, et les
associations de lacs, l'expression
«Ça bouge à la Merci» est de
plus en plus présente.

La collecte des résidus domes-
tiques est maintenant aux deux
semaines. Vérifizr votre calendrier
de Compo-Recycle ou visitez le
site Internet
www.comporecyle.com  ou celui
de la municipalité au
www.municipalitenotredamedelamerci.com à
la section Babillard.

Visitez plus particulièrement
l'onglet babillard; vous y trouve-
rez plusieurs informations, et
aussi sur Facebook à l'adresse Loi-
sirs NDM, pour les activités de loi-
sirs et culturelles.

En terminant, les membres du
conseil et le personnel de la mu-
nicipalité sont toujours disponi-
bles pour  répondre à vos ques-
tions sur la sécurité, les règle-
ments ou sur l'urbanisme et per-
mis.

Je laisse la place à la conseillère
en sécurité publique, Mme Made-
leine Proulx, et bonne préparation
pour le temps des Fêtes.

————
Bonjour à tous,
J'aimerais tout

d'abord trans-
mettre des félici-
tations aux pom-
piers de Notre-
D a m e - d e - l a -
Merci pour l'heu-
reuse initiative
“Pompiers  en

art”. Comme à chaque année,
l'événement fut un franc succès.
L'exposition des toiles de nos ar-
tistes a été appréciée, et le choix
d'un coup de cSur ne fut pas fa-
cile.

Vous avez sans doute entendu
parler de la visite des pompiers à
domicile afin de vous aider à  pré-
venir tout incendie à votre pro-
priété. Plusieurs conseils sont uti-
les à cet effet, et les pompiers sont
là autant pour faire de la préven-
tion que pour éteindre l'incendie.
Cette initiative est nouvelle cette
année, et c'est un des moyens de
prévention des plus sûr si les con-
seils sont suivis par les intéressés.
L'automne étant à nos portes, il
serait bon de penser à faire ramo-
ner votre cheminée. Enfin, une
bonne visibilité de votre adresse
civique ainsi qu'un accès facile à
votre porte peuvent sauver des
vies en cas de sinistre.

À l'approche de l'hiver, la pré-
vention est aussi de mise sur les
routes. Une conduite adéquate
lorsque la chaussée est enneigée
ou glacée ainsi que des bons pneus
d'hiver (obligatoire à partir du 15
décembre) peuvent faire toute la
différence. N'oubliez pas que la
Sûreté du Québec est toujours là
pour vous aider en cas d'urgence.

Toujours en vigueur, le pro-
gramme “BON VOISIN, BON
OEIL” va de l'avant. Plusieurs ci-
toyens se prévalent de ce service
afin de contrer le vol par effrac-
tion en cas d'absence.

Le 15 septembre, une soirée
d'information réunissait plu-
sieurs personnes à la Salle com-
munautaire du village. Le capi-

taine Daniel Huard, de la Sûreté
du Québec, informait judicieuse-
ment un grand nombre de ci-
toyens intéressés par la mise sur
pied de ce programme. Prenez
note que tel que recommandé par
M. Huard, un service de burinage
est offert gratuitement par votre
municipalité.

La promenade en forêt est aussi

un sujet important. Trop souvent,
des gens se perdent en forêt  et
même périssent, faute de pré-
voyance. Ne jamais partir se pro-
mener ou chasser en forêt sans
avertir des parents, amis ou voi-
sins de l'endroit où l'on va, avec
qui et pour combien de temps; ça
peut être vital. Apportez une
trousse de survie, une boussole, de

l'eau. Quelques vivres (noix, rai-
sins secs, arachides, barres nutri-
tives) peuvent vous sauver la vie.
De même, des vêtements adé-
quats, de l'insecticide sont à pré-
voir. En un mot, mettre toutes les
chances de votre côté.

Je vous remercie de l'attention
que vous porterez à la présente et
vous souhaites une fin d'année en
toute sécurité

Madeleine Proulx,
conseillère à la sécurité

publique

Le samedi 6 novembre, la popu-
lation était invitée à participer à une
assemblée générale de la Société de
développement Notre-Dame-de-la-
Merci. Le but de cette rencontre:
informer les membres actifs des ac-
tions prises par le C.A. depuis sa fon-
dation en juin dernier.

Voici un résumé des activités.
Durant les cinq premiers mois du
mandat de la Société, 11 réunions du
conseil d’administration ont été te-
nues. En plus de ces réunions, il y a
eu des rencontres avec des profes-
sionnels pour les informations per-
tinentes à nos actions. Que ce soit
notaires, journalistes, profession-
nels du domaine bancaire, entrepre-
neurs, promoteurs, nous allions tou-
jours chercher  des spécialistes pour
nous aider.

En ce qui concerne la maison des
retraités, pour le moment, ce projet
est en attente. Un plan B est à l’étude
présentement.

Le projet de la rue du Muguet est

Un projet quelque peu ardu mais valorisant
en très bonne voie. On se souvien-
dra qu’il s’agit de  céder des terrains
à 1 $ pour familles avec enfants d’âge
préscolaire et scolaire. Ces jeunes
familles doivent  se construire dans
l’année suivant l’achat du terrain et
habiter en permanence pendant au
moins trois ans.

Plusieurs rencontres ont aussi lieu
avec des familles intéressées à no-
tre projet. Ces rencontres ont été
faites sur demande, sur les terrains,
et elles sont très positives.

Par ailleurs, une réunion a été te-
nue le 23 octobre. Nous avons reçu
13 familles, et cinq d’entre elles ont

signé une promesse d’achat-vente.
D’autres familles ont, par la suite,
démontré leur intérêt, au grand plai-
sir des membres du conseil d’admi-
nistration de la Société.

Merci à ceux qui nous accompa-
gneront dans cette aventure qui
s’annonce finalement un peu plus
difficile que prévu mais combien
plus valorisante. Merci aux mem-
bres présents le 6 novembre. Ils
nous ont rassurés, ils sont fiers de
ce qui se passe ici à Notre-Dame-de-
la-Merci.

Irène Beaudry, secrétaire
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E
n fonction depuis le 23
août dernier, le Circuit 1
du nouveau transport

collectif reliant la municipalité
de Saint-Donat à Ste-Agathe-
des-Monts et au reste des Lau-
rentides a été officiellement
inauguré  en septembre der-
nier. Les résidants de Saint-
Donat peuvent désormais se
déplacer vers les différents
centres de services, et ce, en
empruntant le Circuit 1 qui
part de Saint-Donat et passe
dans les municipalités de
Lantier, Val-des-Lacs et Ste-
Lucie-des-Laurentides pour se
rendre à Ste-Agathe, endroit

Nouveau transport en commun
entre St-Donat et Ste-Agathe

où les passagers peuvent s'ar-
rêter au point d'intercon-
nexion pour ensuite se rendre
vers St-Jérôme et le village de
Mont-Tremblant.

Les passagers se procurent
les titres de transport à l'hôtel
de ville et au Bureau d'infor-
mation touristique de Saint-
Donat ainsi que chez
Ultramar/Dépanneur Bonisoir
et au Pétro-Canada/Dépan-
neur Servi Express. Des pan-
neaux d'affichage aux arrêts
d'autobus ont aussi été instal-
lés afin de bien identifier les
lieux d'embarquement. Le ser-

vice est assuré cinq jours par
semaine du lundi au vendredi.
Un titre de transport entre
Saint-Donat et Ste-Agathe, al-
ler simple, coûte 5 $ et devra
être acquitté en argent comp-
tant pour le montant exact. Un
carnet de 10 titres coûte 27,50
$.

Départs de Saint-Donat vers
Ste-Agathe: 7h30 et 16h06.
Départs de Ste-Agathe vers
Saint-Donat: 8h26 et 17h05. À
Ste-Agathe, l’ultime terminus
est situé au point d’intercon-
nexion vers Mont-Tremblant
ou St-Jérôme. Plus de détails
sur Internet www.tcil.qc.ca

La sécurité en motoneige,
un des objectifs de
la SQ à St-Donat

La période hivernale
est maintenant à nos
portes, et plusieurs
motoneigistes doivent
être impatients de par-
courir les sentiers de la
région. La Sûreté du
Québec tient à rappeler
divers conseils de sécu-
rité pour les
motoneigistes.

Tout d’abord, assurez-vous du
bon état mécanique de votre
motoneige avant de partir en ran-
donnée. Ensuite, ayez les vête-
ments et équipements appropriés
pour votre randonnée.  Finale-
ment, ne soyez pas téméraires.  Ne
risquez pas votre vie et celle des
autres, qu’il s’agisse d’alcool, de l
vitesse ou des cours d’eau trop peu
gelés. Chaque année, plusieurs
motoneigistes perdent la vie sur
nos sentiers et bien souvent, ces
accidents pourraient être évités en
faisant preuve de prudence élé-
mentaire. Comme par les années
passées, les patrouilleurs de la
Sûreté du Québec seront présents
sur les sentiers pour veiller à ce
que les motoneigistes soient con-
formes à la loi.

Sécurité routière
Toujours en lien avec la saison

hivernale, la SQ rappelle aux usa-
gers du réseau routier l’installa-
tion obligatoire de pneus d’hiver
pour la période allant du 15 dé-
cembre au 15 mars. Par temps
froid, les pneus d’été et quatre sai-
sons perdent énormément de leur
efficacité en raison du durcisse-
ment de leurs semelles. Ce durcis-
sement entraîne une hausse con-

sidérable de la distance
de freinage et une dimi-
nution de la de tenue de
route.  On peut égale-
ment munir son véhi-
cule de pneus à cram-
pons dans la période
comprise entre le 15 oc-
tobre et le 1er mai.  Des
opérations de contrôle
seront menées dans la

région prochainement.
La période des Fêtes approche

à grand pas. Cette période de joie
et de réjouissance est malheureu-
sement ternie à chaque année par
de nombreux accidents causés par
l’alcool au volant. La Sûreté du
Québec vous invite à festoyer avec
modération si vous pensez devoir
utiliser votre véhicule. Comme
chaque année, des barrages rou-
tiers seront effectués pour préve-
nir la consommation d’alcool au
volant.

Plusieurs vols dans les véhicu-
les ont eu lieu dans le secteur cen-
tre-ville de Saint-Donat au cours
des dernières semaines. Dans plu-
sieurs cas, les voleurs profitent du
fait que les propriétaires de véhi-
cules négligent de verrouiller leurs
portières. La Sûreté du Québec
vous rappelle l’importance de ver-
rouiller vos portières et de ne pas
laisser d’objets de valeurs à vue
dans votre véhicule. Dans bien des
cas, ces simples précautions
auraient pu éviter des larcins. La
SQ invite la population à garder
l’œil ouvert et à communiquer
avec le poste de police locale si on
pense détenir une information de
nature suspecte.

Le souper d’Halloween a été un
franc succès. Nous avions 42 per-
sonnes présentes et plusieurs
étaient déguisées. Une diseuse de
bonne aventure, venue directe-

Notre-Dame-de-la-Merci

ment de la Gaspésie,  a été fort
appréciée.

Le 19 novembre,  nous irons au
Casino et voir une représentation
de IMAX. Au programme, Tahiti,
les vagues. Le départ se fera à 9 de
la Salle l’Orchidée. Le coût est de
20 $ pour les membres et 23 $
pour les non-membres. Pour ré-
servation: 819-424-1923.

Le 25 novembre nous aurons
notre  dîner de l’amitié à midi,
suivi d’un bingo.

Le 2 décembre aura lieu notre
célèbre sortie magasinage au Car-
refour Laval au coût de 10 $. Pour
réservation: 819-424-1923.

Le 16 décembre, n’oubliez pas
notre souper de Noël. Au  menu,
repas  traditionnel des fêtes. Le
coût: 25 $ pour les membres et 28
$ pour les non-membres. Nous
vous attendons en  grand nombre.

Lise Pépin, secrétaire

Soirée de lancement
de saison motoneige

C’est le samedi 20 novembre prochain, à compter de 18h, qu’aura
lieu cette année la soirée de lancement de la saison de motoneige
de Notre-Dame-de-la-Merci.

Cette soirée sera l’occasion du souper annuel des amateurs de
motoneige avec bar, danse et les traditionnels tirages de prix. Le
tout se passera à la salle communautaire de la municipalité. On
réserve tôt, les places étant limitées. Renseignements: Linda
Cadieux au 819-424-1180.
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L’exercice - une bonne habitude à prendre et à conserver

par
Efrat

Laksman

La communauté médicale re-
connaît de façon universelle les
bienfaits de l’activité physique
pour la santé. Quelques bienfaits

de l’exercice régulier sont :
· Diminue le risque d’une

maladie de cœur, d’hyperten-
sion, d’ostéoporose (perte de
tissu osseux), de diabète et
d’obésité 
· Assure la souplesse des ar-
ticulations, des tendons et
des ligaments, ce qui facilite
les mouvements 
· Atténue certains effets du
vieillissement 
· Contribue à votre bien-être
mental 
· Aide à soulager le stress et
l’anxiété 

· Augmente votre énergie et
votre endurance 
· Améliore votre sommeil 
· Soulage les symptômes du
syndrome prémenstruel 
· Aide à maintenir un poids
normal en stimulant votre
métabolisme (le rythme
auquel vous brûlez les
calories)

L’activité physique peut s’avérer
une composante valable d’un plan
plus global pour traiter la dépres-
sion et l’anxiété. Si vous avez les
bleus ou êtes anxieux à propos
d’une situation en particulier, un
peu d’exercice peut vous aider à
alléger votre fardeau psychologi-
que. Trente minutes d’activité
aérobique (comme la marche) ou
même non aérobique (comme le
jardinage) trois fois par semaine
devrait faire partie d’un bon plan
de santé mentale. Voici comment
y procéder pour incorporer et con-
server l’exercice comme une habi-
tude dans votre journalier.

Pour débuter, il faut que
vous vous fixez-vous un ob-
jectif. Voulez-vous mieux paraî-
tre dans vos jeans, perdre votre
pneu autour de la taille ou vous
bâtir de l’endurance pour le ski cet
hiver? Choisissez un objectif et ne
le perdez pas de vue. Commen-
cez lentement. Si vous êtes inac-
tif depuis plusieurs années, vous
ne pouvez courir un marathon
après deux semaines d’entraîne-
ment.  Vos activités quotidiennes
(jardinage, balayage, ramasser les
feuilles, ménage, laver l’auto) peu-
vent servir à augmenter votre ni-
veau d’exercice. Si vous essayez
d’en faire trop, trop vite, les signes
d’inconfort risquent de vous pous-
ser à remettre en question la déci-
sion de faire de l’exercice.  L’exer-

cice est n’importe quoi qui vous
fait bouger comme jouez avec les
enfants et faire des travaux autour
de la maison.

Choisissez l’activité qui
vous convient. Faites une acti-
vité qui vous plaît. Assurez-vous
aussi qu’elle vous convient physi-
quement. Par exemple,  la nata-
tion (ou autre forme d’exercice
dans l’eau) est moins pénible pour
les arthritiques que la course ou
le jogging. Faire de l’exercice en
bonne compagnie, c’est encore
plus agréable. Marchez a l’heure
du midi avec un collègue de tra-
vail est  plus agréable que d’y al-
ler seul.

 Vous n’avez pas à faire la même
activité chaque fois. Vous risquez
moins de vous lasser ou de vous
blesser si vous modifiez vos habi-
tudes. Marchez une journée. Fai-
tes de la bicyclette le lendemain.
Considérez d’autres activités,
comme la danse et les sports de
raquette, ou des travaux physiques
(p. ex. fendre du bois). N’oubliez
pas de choisissez le bon mo-
ment de la journée. Évitez de
faire de l’exercice immédiatement
après les repas ou lorsqu’il fait
trop chaud ou trop froid. Si vous
n’êtes pas en forme le matin, at-
tendez un moment plus propice de
la journée, comme après le travail.

Il faut certainement ne pas se
découragez. Les changements an-
ticipés pourront prendre des se-
maines ou des mois à se manifes-
ter. Vous pourrez ne jamais avoir
ce corps “parfait” dont vous rêvez
et devoir adapter vos attentes.
C’est plus important de continuer
à bouger pour bénéficier des chan-
gements inaperçu comme une
meilleure respiration, une

meilleure souplesse, plus de force
et un meilleur équilibre mental.
Comme j’ai déjà écrit, l’exercice
n’est pas juste pour l’esthétique
mais aussi pour l’intérieur du
corps.

Ne croyez pas qu’il faille
souffrir. Bien qu’il soit normal
d’éprouver de légers signes d’in-
confort lorsque vous commencez
à faire de l’exercice, il n’est cepen-
dant pas normal de souffrir. Si
vous éprouvez de la douleur, ces-
sez. Votre corps a ses raisons. N’en
faites pas trop. Il est très impor-
tant d’écouter notre corps. Si on
marche trop vite et respire mal,
c’est certain qu’on ressent une
douleur dans nos cotes.

Le meilleur exercice sera celui
que vous choisirez. La marche est
considérée comme l’un des
meilleurs choix parce qu’elle est
facile, sécuritaire et peu coûteuse.
MAIS la marche doit etre rapide
pour brûler autant de calories que
le jogging. La marche est égale-
ment un exercice de mise en
charge qui renforce les os et com-
bat l’ostéoporose. Elle risque
moins de vous causer des blessu-
res que la course ou le jogging. Et
elle ne nécessite pas de formation
ou d’équipement spécial, sauf de
bonnes chaussures. Si vous vou-
lez tirer davantage profit de la
marche, balancez les bras de
l’avant à l’arrière et rallonger le
pas. C’est ce qu’on appelle la mar-
che athlétique ou la marche d’en-
durance.

Faites une place à l’exercice
dans vos activités quotidiennes.
Trouvez chaque jour une activité
qui vous plaît et inclus votre fa-
mille.

Biblio NDM
Concours

d'écriture.
C'est le samedi 23

octobre que j'ai re-
mis les prix aux ga-

gnants qui sont: Dominique
Venne, bon d'achat de 25 $ à la li-
brairie BUROplus Martin;

Marilou Messier, bon d'achat de
20 $, gracieuseté de la librairie
BUROplus; Sophie Lanouette et
André Gagné, bon d'achat de 20
$, gracieuseté de la librairie
BUROplus.

Merci à ceux qui ont participé à
ce concours, et je vous donne ren-
dez-vous l'an prochain aux mêmes
dates, soit du 1er juin au 1er octo-
bre 2011.

Heure du conte.   Samedi
matin 30 octobre, Le monstre des

marais attendait les enfants à la
bibliothèque. Nos joyeux petits
amis sont tous arrivés costumés.
Après avoir chanté et écouté le
conte, tous se sont lancés dans la
décoration de leur sac
d'Halloween. Nous attendons les
enfants de 3 à 8 ans le 18 décem-
bre pour l'heure du conte de Noël.

Club du Sac-Ado.   Nouveau
projet pour les adolescents. Tu es
au secondaire. Je t'invite à t'abon-
ner (ou renouveler ton abonne-
ment) à la bibliothèque. En plus
d'avoir accès à un grand choix de
livres très intéressants, tu recevras

gratuitement un Sac-Ado bien
garni. Tu as jusqu'au 20 décem-
bre pour t'inscrire. C'est un club
sélect. Seulement 10 membres se-
ront acceptés.

Tirage de Noël.   Pour remer-
cier tous les utilisateurs de la bi-
bliothèque, nous vous offrons, du
1er novembre jusqu'au 22 décem-
bre, la chance de participer au
«cadeau des Fêtes». C'est très sim-
ple: à chacun de vos emprunts ou
de vos renouvellements de livres,
nous déposerons pour vous un
billet de participation dans la boîte
du concours. Le tirage au sort aura
lieu le 22 décembre.

Scrabble duplicate.   Je vous
invite le mardi soir 18h45. Appor-
tez votre jeu et venez vous amuser
avec nous. C'est facile et c'est un
bon exercice pour faire travailler
la mémoire.

Vente de livres usagés.   À la
demande générale, vous pourrez
acheter des livres usagés entre le
1er et le 22 décembre à votre bi-
bliothèque. J'ai déjà plusieurs li-
vres à vous proposer pour seule-
ment 1$. Offrir un livre, qu'elle
belle idée cadeau pour Noël. Pour
les amateurs de bonne lecture, il y
a plusieurs nouveautés disponi-
bles à la bibliothèque pour votre
plus grand plaisir. Bienvenue

Célina Riopel, responsa-
ble bibliothèque NDM

L’activité «Halloween, c’est chez nous que ça se passe» a été
un véritable succès à Notre-Dame-de-la-Merci.
On a pu voir 29 enfants passer l’Halloween avec les pompiers
de NDM. Ils ont tous, à tour de rôle, fait un tour dans les ca-
mions incendies. Un gros merci à tous les citoyens qui se sont
inscrits pour donner des friandises aux enfants. « Tout le
monde s’était donné la main pour faire de cette activité un
succès. C’est un rendez-vous l’an prochain, » a dit Sophie
Lanouette, responsable des loisirs à NDM.

L’Halloween, c’est
chez nous à NDM
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Salon des artisans

de Noël à St-Donat

Daniel Lamoureux et Hélène Grégoire.

Les 27 et 28 novembre au sous-sol de l’église de Saint-Donat aura
lieu le 4e Salon des artisans organisé par Saint-Don’Art.

Les fondateurs de cet événement, Hélène Grégoire et Daniel Lamou-
reux, invitent les artisans de la région désireux de participer à commu-
niquer avec eux afin de réserver une table. Ils invitent également la
population à inscrire ces dates à leur agenda pour une visite et la pos-
sibilité d’achat de cadeaux de Noël. Au menu, les oeuvres d’une ving-
taine d’artisans et de plusieurs nouveautés.

Le Père Noël ira faire un tour vers 14h le samedi 27 novembre pour
les enfants. Entrée et stationnement gratuits. Renseignements: 819-
419-0253 ou cel.: 819-430-2376.

Chères concitoyennes, Chers
concitoyens,

Le 3 novembre dernier, le Jour-

nal de Montréal publiait un arti-
cle mettant en cause la gestion de
la Municipalité de Saint-Donat
dans l'octroi de contrats. Dans un
souci de transparence, nous avons
souhaité communiquer directe-
ment avec vous afin de vous don-
ner l'heure juste dans ce dossier
et ainsi, rétablir les faits.

En premier lieu, il est important
que vous sachiez que l'individu qui
tente actuellement de discréditer
la Municipalité de Saint-Donat sur
la place publique n'était nullement
impliqué dans les affaires du Con-
seil municipal au moment où les
dossiers qu'il critique ont été étu-
diés au Conseil municipal.

Replaçons les choses dans leur

Lettre aux citoyens de St-Donat
contexte d'origine. À la suite d'al-
légations formulées par des plai-
gnants toujours inconnus à ce
jour, le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire avait
désigné, en octobre 2008, un re-
présentant pour vérifier le
bienfondé de ces allégations.

Le rapport du ministère a été
complété récemment et nous
l'avons déposé au Conseil muni-
cipal à la séance du 12 octobre der-
nier. Ce rapport traite principale-
ment de quatre éléments, soit le
remboursement des dépenses aux
membres du Conseil municipal, le
processus d'approbation des en-
gagements financiers, le rapport
annuel des dépenses de la Muni-
cipalité, de même que l'octroi de

contrats municipaux.
Dans l'ensemble, nous parta-

geons la lecture faite par les
auteurs du rapport du ministère.
Nous retenons de ce rapport qu'il
vient surtout clarifier positive-
ment la situation quant aux prati-
ques de gestion de la Municipalité.

En matière d'octroi de contrats,
le rapport conclut que, de façon
générale, les règles de gestion des
contrats ont été respectées. Ainsi,
on n'a pas dénoté de pratique sys-
tématique de scission des contrats
dans l'intention de contourner les
règles d'adjudication des contrats.
Le Ministère considère cependant
que l'attribution de certains con-
trats octroyés dans le cadre des
initiatives entreprises par la Mu-
nicipalité en vue de combattre les

algues bleues aurait pu se faire de
façon différente, prétendant qu'à
l'égard de certains, il aurait été
opportun de regrouper en un seul
contrat les prestations profession-
nelles requises.

Sur ce dernier point, la Munici-
palité ne partage pas les conclu-
sions émises dans le rapport, les-
quelles reposent sur une mauvaise
interprétation des règles d'attribu-
tion des contrats et remettent es-
sentiellement en cause, l'opportu-
nité de certaines décisions de la
Municipalité plutôt que leur léga-
lité et ce, de façon injustifiée.

À cet égard, il est de notre in-
tention de faire des représenta-
tions auprès du ministère afin de
sensibiliser ce dernier aux réalités
administratives avec lesquelles les
municipalités du Québec doivent
composer dans l'exécution de tra-
vaux urgents et complexes,
comme dans le cas des mesures
exceptionnelles qui ont été prises
pour endiguer le fléau des algues
bleues.

Pour bien comprendre ce dos-
sier, il est essentiel de se rappeler
que ces contrats ont été octroyés
pendant l'été 2006, dans le cadre
de la crise des algues bleues qui
avait éclaté au Québec. Saint-Do-
nat était l'endroit où le phéno-
mène prenait le plus d'ampleur.
Problématique peu connue à
l'époque, le combat contre les al-
gues bleues a été mené avec un ca-
ractère d'urgence et dans une
perspective où l'expérience dans le
domaine était très limitée. Les
municipalités ainsi que les diffé-
rents ministères n'avaient jamais
eu à faire face à ce phénomène
auparavant.

Qui plus est, il est utile de rap-
peler que dans le cas du dossier
des lits filtrants, dont fait état le
Journal, le Ministère a accompa-
gné la Municipalité tout au long de
ce processus. Ainsi, tant les plans
et devis que les documents d'ap-
pel d'offres ont été approuvés par
le ministère des Affaires munici-
pales préalablement à l'octroi de
ces contrats. Mentionnons égale-

ment que le Ministère contribue à
hauteur de 85 % de la facture re-
lative à ces travaux.

Par ailleurs, en ce qui concerne
l'implication d'une firme d'ingé-
nierie dans le comité de sélection
du directeur général de la ville, il
est impératif de rectifier les faits.
Ainsi, il faut préciser que la Mu-
nicipalité n'a pas eu recours aux
services de la firme d'ingénieurs,
mais plutôt aux services d'un em-
ployé spécifique de cette firme, qui
comptait une solide expérience
municipale, ayant été lui-même
directeur général d'une municipa-
lité. C'est cette expertise pointue
de cet employé qui a été requise
pour aider la Municipalité à faire
un choix éclairé. Il est à noter que
cet employé de la firme n'a jamais
travaillé sur un dossier de la Mu-
nicipalité par la suite.

En conclusion, nous tenons à
vous faire part que la Municipa-
lité a respecté ses obligations dans
ce dossier. Ainsi, tel que requis par
le Ministère, la Municipalité de
Saint-Donat a déposé, le 1er no-
vembre dernier, un plan d'actions
pour corriger les lacunes identi-
fiées. Ce plan d'actions est en tous
points conformes aux attentes du
ministère. La Municipalité avait
des obligations dans ce dossier et
le conseil municipal a fait preuve
d'une diligence exemplaire en ré-
pondant aux attentes signifiées
par le Ministère et ce, dans la plus
stricte observance des délais con-
sentis par le Ministère.

Nous souhaitons que ces infor-
mations soient utiles pour vous
éclairer dans ce dossier. En termi-
nant, nous tenons à vous exprimer
notre volonté de tout mettre en
oeuvre pour améliorer la qualité
de la gestion administrative de la
Municipalité, et ainsi continuer à
protéger et développer la qualité
de notre milieu de vie.

Richard Bénard, maire;
Joé Deslauriers, Paul Lau-

rent, Carole St-Georges,
Sylvain Sigouin, Luc Dra-

peau, conseillers
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ABATTAGE D'ARBRES

ARCHITECTE

ARPENTEUR
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AVOCATS
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ÉLECTRICIEN

EXCAVATION

CONSTRUCTION

INGÉNIERIE

NOTAIRE

PHARMACIE

SERVICES

PEINTRE

RÉNOVATION

COMPTABLES

Limites de charge permises à Entrelacs
À la suite d'une inspection du pont de la rivière Mufragie à Entrelacs (route des

Ombres), le ministère des Transports se voit dans l'obligation d'imposer de nouvelles
restrictions quant aux limites de charges permises sur cette structure.

À compter du  23 novembre, les limites de charges maximales seront les suivantes:
- 5 tonnes pour un camion d'une seule unité (camion porteur);
- 5 tonnes pour un camion semi-remorque;
- 5 tonnes pour un train routier.
Rappelons que ce pont était jusqu'à maintenant limité à 24 tonnes pour un camion

d'une seule unité (camion porteur), à 40 tonnes pour un camion semi-remorque et à
52 tonnes pour un train routier.

Le ministère des Transports remercie les usagers de leur précieuse collaboration.
Les nouvelles limites de charges permettront de protéger certains éléments de la struc-
ture contre une dégradation prématurée.
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À LOUER
5 1/2 à louer à Saint-Donat, 555$/
mois, déneigement inclus, 2e étage,
389-B Principale 819-424-3844

4 1/2 à louer. Près du centre-ville.
Propre et tranquille. Stationnement
privé. Tél.: 819-424-2026 ou 450-
530-5787

3 1/2 neuf, meublé, chauffé, tout
inclus. 1 km du Mont-Graceau. Idéal
pour personne seule ou petite fa-
mille pour saison de ski. Non fumeur,
pas d,animaux. Location au mois:
650$ ou saison de ski. Infos: 514-
833-8445

Saisonnier ou à l’année, voisin du
supermarché Boucher, 1 1/2 et 2 1/
2, salle de bain complète, entrée
privée, semi-meublée, tout inclus, à
partir de 430$/mois, 856 Principale,
819-424-1626

Résidence Marmen, logement 4 1/
2 à louer, rez-de-cahussée, possibi-
lité laveuse-sécheuse, poêle et ré-
frigérateur, ensoleillé et à 5 minu-
tes du Parc des Pionniers, avec ré-
férences. 819-424-3730

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

DIVERS À VENDRE
Antiquité à vendre, bloc de boucher
et téléphone antique. 819-424-2299

OFFRE DE SERVICES
Je vous enseigne l’anglais contre
quelques minuttes de marche. Mar-
got: 819-424-1306

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

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

RECHERCHE
Recherche femme de ménage pour
chalet loué à la semaine Domaine
du Mont-Jasper. Contacter Ben
514-209-3336

Une partie parfaite
chez Boule d’Argent

La Ligue de quilles Boule d'Argent, de Saint-Donat, tient à
féliciter sa championne Huguette Beauregard pour sa partie
parfaite réalisée le 7 octobre  dernier au Salon de quilles St-
Donat. On reconnaît ici dans la photo la championne
Huguette Beauregard, la présidente Louise Lévis, le secré-
taire-trésorier Gilles Desjardins, le capitaine Ginette St-De-
nis et  André Deschênes,  du Salon.
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