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Le retour d’une Chambre
de commerce à Saint-Donat?
de renouveau et un désir profond d’engagement
de plusieurs commerçants et entrepreneurs, hommes et femmes de tout âge, qui souhaitent travailler
e 10 novembre dernier, M. Dominic Roy dé à développer notre village.
posait au conseil municipal une demande of
ficielle signée par plus de 30 personnes viDe son côté, M. Éric Picard, président du comité
sant à recevoir l’appui et le soutien de la Munici- de marketing et déjà bien engagé dans les démarpalité dans la création d’une nouvelle chambre de ches de formation d’une éventuelle Chambre de
commerce à Saint-Donat.
commerce, a demandé au maire de connaître les
Il faut savoir que la Chambre de commerce et de orientations du conseil municipal afin que « tout
tourisme de Saint-Donat est inactive depuis près le monde travaille dans la même direction ».
de 10 ans et qu’il a fallu radier le dossier pour des
Le maire, M. Joé Deslauriers, a reçu très favoraraisons administratives.
blement ces deux demandes et a confirmé que la
Pourtant, depuis quelques mois, on sent un vent ville ne pouvait être insensible à une telle démar-

par

Nathalie BOUSSION

L

che. Il en a profité pour saluer l’implication des
membres du comité de marketing et la volonté des
plusieurs commerçants à s’impliquer au développement de Saint-Donat.
Si le projet est mis de l’avant, il faudra compter
quelques mois avant le démarrage officiel de la
Chambre de commerce. En effet, un plan d’action
doit être élaboré incluant les sources de financement nécessaires pour réaliser les différents dossiers. Un comité provisoire devrait être formé d’ici
quelques semaines pour s’assurer d’un bon suivi
et d’une communication positive et constructive
avec tous les intervenants et la municipalité.

Noël Royaume de Ruby

Préparez-vous pour le défilé le 13 décembre!
N'oubliez pas, il y aura un défilé de Noël
sur la rue Principale à St-Donat,
le 13 décembre prochain à 19h. "Noël,
Royaume de Ruby" ainsi que les
commerçants vous invitent à être
nombreux. Ce défilé sera suivi par le
traditionnel feu d'artifice. La rue Principale
sera fermée pour cette occasion.
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Fermeture complète d’un tronçon de la
route 125 pour une durée de 5 semaines
Saint-Jérôme, le 4 novembre 2014 - Le ministère des
Transports du Québec désire aviser les usagers de laroute qu’une
fermeture complète de la route
125 dans le secteur des ponts des
frères Coutu à Saint-Donat sera en
vigueur à compter du 10 novembre prochain pour une période de
cinq semaines consécutives. Cette
fermeture permettra aux ouvriers
de travailler en continu et de compléter les travaux avant la période
hivernale.
Rappelons que ces travaux permettent de maintenir l’intégralité
des deux structures et d’en prolonger la duréede vie. Actuellement,
plus de 45% des travaux ont été
réalisés.

L

e 12 juillet dernier, à la
salle Jules Saint-Georges,
était présenté le rapport
final de l’Evaluation de l’effet de
coupes forestières sur l’apport
en phosphore dans les cours
d’eau. Dans le brouhaha de l’été
ce rapport est passé un peu inaperçu et mérite de nouveau notre attention.
Rappelons qu’en 2006 et 2007
la
prolifération
de
cyanobactéries (algues bleuvert) dans plusieurs lacs de la
région avait créé beaucoup d’inquiétude. La récolte forestière
avait alors été ciblée comme une
cause du problème. L’hypothèse
était que les coupes favorisaient
le transfert de phosphore vers
les cours d’eau et les lacs et contribuaient ainsi à l’apparition
des algues.
Lors de la présentation les
auteurs nous ont expliqué en détail la démarche et les résultats
de l’étude et ont répondu à plusieurs questions. D’une durée de
4 ans (2009 à 2012), l’étude a
couvert 4 secteurs de coupe de
Saint-Donat dont le mont
Cenelle attenant au lac
Archambault. Les conditions
suivantes ont été mesurées: la

Mesures d’atténuation
pour les déplacements
Pour pallier la situation, un trajet alternatif par le chemin du Lac
Blanc et la rue Allard sera privilégié et la signalisation en place

concentration et le volume total
de phosphore, les débit, pH,
température, couleur et
turbidité de l’eau sortant des
secteurs.
Le rapport conclut que la récolte forestière n’a eu d’effet significatif sur aucun des paramètres évalués durant l’étude. L’explication la plus probable est
l’utilisation de techniques de
coupe qui laissent une place importante à la régénération et
minimisent les perturbations du
terrain. L’exploitant doit aussi
conserver une lisière de forêt de
20 mètres le long des cours d’eau
et des lacs et en périphérie des
tourbières.
Ces résultats sont une bonne
nouvelle et sont en partie le fruit
du travail de la Table de concertation forestière créée en 2008
par la municipalité et où
l’APELA est représentée depuis
le début par Mme Lise
Desmarais. Nous continuons de
surveiller les impacts de la coupe
forestière mais devrons aussi cibler d’autres sources de phosphore tels les rejets de fosses
septiques et les aménagements
de voiries et de terrains privés.

viendra accompagner les usagers
dans leurs déplacements dans le
secteur. Mentionnons que les travaux routiers entrepris par Transports Québec sont toujours tributaires de la météo et que celle-ci
pourrait venir modifier l’échéancier de travail établi. Pour connaître les diverses entraves à la circulation durant les travaux, consultez la rubrique des travaux routiers de Québec511.Info.
En 2014, de nombreux chantiers sont en cours sur le réseau du
ministère des Transports. Les usagers de la route sont invités à consulter le site quebec511.info pour
planifier leurs déplacements et à
respecter la signalisation en place
pour la sécurité de tous. Une consigne essentielle demeure : quand
c’est orange, on redouble de prudence!
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Défilé de Noël du 13 décembre

Message important
Les membres du conseil d’administration de
«Noël Royaume de Ruby» veulent informer la
population de St-Donat que la rue Principale
sera fermée à toute circulation entre la rue
Aubin et le Manoir des Laurentides à partir
de 18h00 jusqu’à 21h00. Une autre portion
de la route 125 sera également fermée entre
18h00 et 19h30 entre le chemin « Au Pied de
la Côte » et le Manoir des Laurentides. Les
résidents du Domaine de la Sablière devront
être particulièrement attentifs à cet avis
mais ils pourront utiliser la route 125 Nord et
le chemin « Au pied de la Côte » pour se rendre au village. Nous vous remercions à
l’avance de votre précieuse collaboration
pour faire de ce défilé une réussite dans la
joie et la sécurité et nous comptons sur votre
présence.
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Nouvelle chronique mensuelle: rencontre avec le maire de Saint-Donat

Suivi des projets de la municipalité
l’échéancier prévu.
par

Nathalie
BOUSSION

De façon régulière,
le Journal Altitude
s’entretiendra avec le
maire Joé Deslauriers
afin de lui poser
certaines questions
sur différents
dossiers. Voici donc
un résumé de notre
premier entretien.
PLACE ST-DONAT
Journal: Quand pourrons-nous voir des plans
ou croquis de la Place
St-Donat?
Maire: Étant donné que le
dossier avec les assureurs
n’était pas réglé, nous ne pouvions rien présenté ni même
en discuter. Toutefois, maintenant que les assureurs ont
été mis au courant de certains
scénarios, il y aura présentation sous peu des plans à la population. Ce que nous voulons
c’est de faire en sorte que nous
ayons un cœur du village
rassembleur, vivant et dynamique, une place qui deviendra notre fierté et dont nous
seront fier. Surveillez la date
de présentation

RÉSIDENCE ST-DEAU
Journal: Est ce que le
projet de la Résidence
St-Deau avance?
Maire: La Municipalité a
rempli ses engagements avec
le promoteur: M. Arbec. Le
projet suit son court selon

BÂTIMENT SÛRETÉ
DU QUÉBEC
Journal: Est ce que les
bureaux de la Sûreté du
Québec vont changer
d’emplacement?
Maire: La Municipalité est
en pourparler avec la ministre de la justice en vue d’acquérir un nouveau bâtiment

pour la Sûreté du Québec. Je
veux
que
l’équipe
récréotouristique reste à StDonat et je veux démontrer
notre réelle volonté à ce que
ces emplois demeurent ici à StDonat. Nous sommes centrales en ce qui a trait aux besoins
de la SQ en récréotourisme.

Message à nos lecteurs:
Envoyez moi vos suggestions de questions pour le

maire. Il me fera plaisir de
lui transmettre lors de notre prochain entretien.
Envoyer vos questions à:
Journal Altitude,
365, Principale , St-Donat
Qc, J0T 2C0
Vous pouvez suivre le maire
sur sa page Facebook sous la
mention "Joé Deslauriers personnage public".

Joé Deslauriers
Maire de St-Donat
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Merci M. Crevier

Les résidents du Chemin de
l’Aéroport et de ses environs doivent une fière chandelle et remercient sincèrement Réginald
Crevier qui a passé une bonne partie de vendredi matin dernier à
ramasser dans un grand sac de
plastique tous les sacs de plastique, tasses en carton, bouteilles,
canettes et autres détritus qui se
trouvaient le long du Chemin de
l’Aéroport jusqu’à la Route 125.
Merci Réginald.
Francine Brault, résidente du
Chemin de l’Aéroport.

Édition du
18 décembre 2014
Date limite pour
messages et publicités:

10 décembre 2014

Aidez-moi tous
à aider Vanessa!

Chers amis, résidents de StDonat, participants actifs pour
la Communauté de Lanaudière,
commerçants et touristes. Je
m’adresse à vous parce que
comme promis, j’ai remis tous
les dons à Vanessa Giroux de StDonat. Vous savez, celle qui souhaite aller en Inde pour recevoir
un traitement ayurvédique dans
une clinique spécialisée pour la
sclérose en plaques (site internet
de la clinique, en anglais:

www.msayurveda.com). Tout au
long, j’ai cru à mon projet, mais
le délai était trop court jusqu’à
son anniversaire ce 26 septembre. Je vous lance donc un appel, un défi jusqu’à Noël. Continuez d’offrir vos dons. Vous
tous, solidaires et témoins de
tragédies, vous, parents, proches
et amis, épiciers (Métro, IGA),
commerçants, organismes tels
que les Chevaliers de Colomb, les
Filles d’Isabelle et bien d’autres
qui avez l’habitude d’être généreux et de venir en aide à tous
ces gens lorsqu’ils sont dans le
besoin! S.V.P. Aidez-moi tous à
aider Vanessa! Comme l’objectif est de 15 000$ et que nous
avons jusqu’à présent recueilli
760.56$, c’est avec fierté et reconnaissance que je m’en remets
à vous pour proposer et réaliser
des idées géniales pour atteindre
l’objectif. En espérant un soutien et une généreuse contribution, je vous invite tous à m’aider
en faisant un don et/ou en devenant bénévole avec moi. Cela
apportera ainsi un espoir à
Vanessa qui le mérite en plus de
rendre son Noël mémorable.
Téléphonez-moi au (819)5070010 ou contactez directement
Vanessa Giroux par courriel
vgiroux007@gmail.com pour lui
remettre directement ou pour
lui faire parvenir vos mots d’encouragement. Un énorme
MERCI à vous tous!
Danielle Blanchette
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L'automne au Lac Croche
Par

Diane Petit
Membre du comité Cartes et sentiers
et du comité Charte et règlements

Dossier Kennebec:
Les travaux de démolition des
infrastructures sont complétés. Il
ne reste que des résidus sur le terrain qui devront être ramassés
avant les neiges. Également des
plantes indigènes ont été mises en
place près de la rive. Merci à la
Municipalité.
Nous sommes heureux de cons-

tater que cette dernière prend les
moyens pour rendre ce lieu
sécuritaire tel que nous l’avions
demandé dans le passé. Nous vous
tiendrons informés des développements futurs.

que nous sommes à la campagne,
nous ressentons une fausse sécurité, mais la prudence demeure de
rigueur. Et n’oubliez pas vos pneus
d’hiver, votre sécurité nous tient
à cœur.

Sécurité:
L’automne étant une période
propice aux vols, nous nous permettons de vous rappeler l’importance de rendre la vie difficile aux
voleurs en verrouillant, à titre
d’exemple, vos remises. Du fait

Patinoire:
Les bandes ont toutes été
peinturées afin de les conserver
plus longtemps de même qu’une
bande de plastique a été apposée
au bas de chacune d’elles. Merci à
René Gagnon et Daniel Papineau.

JASONS DÉCO

La bonne vieille toile à rouleau
Q
par

Lyne Lavoie
décoratrice

DécorationintérieureLyneLavoie

ui ne se souvient pas de
la toile blanche à rouleau
à ressort, avec son petit
galon blanc décoratif au bas, installée après la porte d’entrée ou
encore dans la chambre à coucher!
Qui ne se souvient pas d’avoir
trop descendu la toile au point
qu’elle ne voulait plus remonter
ou, à l’inverse, quand on la tirait
pour la remonter, elle nous partait des mains sans crier gare et
faisait trois fois le tour du rouleau en haut…Bon, j’en mets
peut-être un peu trop mais

Fêtez Noël avec Art Boreal
par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

L

e temps est venu de penser comment faire plaisir
à nos amis. Art Boréal vous propose un cadeau
unique et original; une œuvre abordable d’un de
nos artistes.
Les 29 et 30 novembre aura lieu le vernissage de la
nouvelle exposition hivernale d’Art Boréal à la salle StGeorges. Et pour souligner le temps de fêtes nous auront
sept tables exposant des tableaux de petit format, des
cartes de Noël et des reproductions. Peindre un petit
format peut prendre autant de temps qu’un plus gros,
mais nous vous les offrons à des prix très modiques. J’espère que vous serez nombreux a profiter de cette occasion de vous procurer une œuvre originale.
Les tableaux exposés sur les murs de la salle St-Georges sont l’œuvre de 20 artistes d’Art Boréal. Ils y resteront jusqu’en février prochain.
Plusieurs de nos artistes exposent dans d’autres lieux,
notamment: Linda Lamontagne à la bibliothèque de
Saint Donat, Maria Palffy Bazergui à l’église de Val David, Caro Perreault à Montréal et Marguerite Minart
ainsi qu’Yvon Dubreucq à Laval. Vous trouverez toutes
les informations pertinentes sur notre site
www.artboreal.ca
Je vous souhaite de débuter l’hiver avec douceur et
sérénité.

avouez que vous souriez en y
pensant!
L’industrie du couvre-fenêtre
a beaucoup évolué avec ce produit et nous offre maintenant
plusieurs possibilités autant au
niveau de son apparence mais
aussi de son système de relèvement. Dans mon article de juillet
dernier, je vous ai parlé de la
toile solaire. Aujourd’hui, ce sera
tout simplement: LA TOILE À
ROULEAU.
Maintenant créée à partir d’un
vaste choix de magnifiques tissus et dans une variété de couleurs, textures et niveau d’opacité (voile, semi-opaque et opaque), la toile à rouleau a redoré
son blason et fait maintenant
partie des décors actuels. Les
nouveaux systèmes de relèvement procurent simplicité et
fonctionnalité à d’excellents

Novembre est le moment des préparatifs afin d’avoir une patinoire
pour la saison d’hiver. Nous avons
besoins de bénévoles n’hésitez pas
à communiquer avec nous pour
nous donner vos disponibilités.
Toutes les personnes désireuses à
se joindre à l’équipe des arroseurs
seront les bienvenues. Joignezvous à nous en nous donnant vos
disponibilités via internet à :
asso.arrlc@hotmail.com ou en
communiquant au 819-424-4971.
Parc de l’ARRLC:
Des travaux ont été faits au parc
afin de régler les accumulations
d’eau sur le terrain au printemps.
Merci à René Gagnon, Bernard
Fournier et Jean Ricard.

prix. À titre d’exemple, la toile à
rouleau peur être relevée par un
système à chaînette en boucle
continue, par un cordon
rétractable à longueur fixe ou
encore, sans cordon ce qui améliore grandement la sécurité des
enfants et des animaux domestiques.
Ce que l’on voit de façon habituelle est la toile à rouleau standard, ce qui signifie que la toile
se déroule par l’arrière du rouleau. Mais saviez-vous que vous
pouvez également l’avoir en rouleau inversé qui fait en sorte que
la toile se déroule par le devant
du rouleau, permettant ainsi à la
toile d’avoir un meilleur dégagement lors de son déroulement et
de ne pas être obstruée par la
poignée de porte ou la barrure
de la fenêtre. Mais attention, selon son installation (à l’intérieur ou à l’extérieur du cadrage)
la toile pourrait avoir l’air de
flotter en avant de la fenêtre.
Beaucoup de gens préfèrent
dormir dans une chambre où
l’obscurité est presque totale. La
toile à rouleau opaque sera donc

Nous vous rappelons que la
meilleure façon d’être informé rapidement, c’est de devenir et de
rester membre de votre Association (ARRLC).
Pour tout commentaire au sujet
de cet article ou pour des suggestions, écrivez-nous à arrlc@saintdonat.info. Nous vous rappelons
que vous pouvez retrouver plus
d’information sur l’ARRLC sur le
site www. saint-donat.info/-laccroche.
Merci à toutes et à tous de
votre soutien.

le meilleur choix mais il est recommandé alors que la pose soit
faite à l’extérieur du cadrage et
que la largeur de la toile couvre
trois pouces de plus de chaque
côté. Si vous préférez une installation intérieure, gardez en tête
qu’il y aura toujours un jeu entre la toile et le cadrage intérieur
de la fenêtre, qui laissera entrer
la lumière du jour. Peut-être que
des pans de rideaux de chaque
côté de la fenêtre seraient la solution pour pouvoir vous réveiller frais et dispos.
Dites-vous que, quel que soit
la pièce et votre besoin d’opacité,
il existe avec les toiles à rouleau,
beaucoup de possibilités pour
trouver ce qui vous convient
pour créer un effet sobre ou
théâtral tout en contrôlant la lumière.
Vous voulez d’autres articles et photos:
SUIVEZ-MOI
SUR
FACEBOOK: Décoration intérieure Lyne Lavoie
Je vous invite à passer voir ma salle
de montre au 335 Principale St-Donat ou prendre rendez-vous avec
moi au 819-424-3903.
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Le babillard
Quelle surprise... J’ai eu la visite de Georges à l’halloween!
L’année prochaine Marie, il
faut qu’il soit déguisé!
Stephan a l’esprit Peter Pan !
Brigitte Beaudry prend des
photos sans carte mémoire
dans son appareil ! Ça doit pas
faire de très belles photos.
J’ai entendu dire que «Défilons ensemble» a reçu pas moins de 150
enfants dans sa maison hantée située à la boutique ClauAn. Petits et
grands se sont bien amusés. C’est
avec beaucoup d’honneur que Défilons ensemble a obtenu officiellement le statut d’organisme de bienfaisance. Bravo à tous le comité !
Préparez vous pour vos achats
des Fêtes... SVP encourager
nos commerçants locaux et
faites de l’achat local. MERCI!

N’oubliez pas
de leur souhaiter
BONNE FÊTE!

20 novembre: Pauline Mireault
21 novembre: Linda Minotti
22 novembre: Germain Régimbald
22 novembre: Chantal Lambert

23 novembre: Jean-Claude Tremblay
23 novembre: Charlotte Ménard
23 novembre: Robert Charbonneau
23 novembre: Robert Sigouin
23 novembre: Martial Lavoie
23 novembre: Éric Provost
23 novembre: Yvon Coutu
23 novembre: Jean-François Prudhomme
23 novembre: Audrey Marion
23 novembre: Guylaine Lavoie
23 novembre: Claire Issa
24 novembre: Louis Drouin
24 novembre: Louise Légaré
25 novembre: Alicia Pilon
25 novembre: Brigitte Beaudry
25 novembre: Wiliam Racine
25 novembre: Diane Villeneuve
27 novembre: Céline Coutu Rheault
27 novembre: Marcelle Nadon
27 novembre: Nathalie Dupuis
29 novembre: Maurice Légaré
29 novembre: Roddy Simard
29 novembre: Edmond Godin
1 décembre: Anita Demeules
3 décembre: Serge Demarbre
4 décembre: Suzanne Demarbre
5 décembre: Bruno Lavoie
11 décembre: Pierrette Juteau
14 décembre: Stéphanie Aubin
16 décembre: Bobby Rousseau

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

17 décembre: Nicole Villeneuve
17 décembre: Monique Villeneuve
17 décembre: Stéphane Juteau
17 décembre: Michelle Régimbald
17 décembre: Jacques Villeneuve

Les gagnants pour le
mois sont:

Martial Lavoie (Métro
Boucher) / Audrey
Marion (Coup d’Oeuil

Coiffure) / Marcelle
Nadon (Mécanique
LPG) / Brigite
Beaudry (Esthétique
Image) / Nathalie
Dupuis (Beauté au bout
des doigts) / Suzanne
Demarbre (Proxim) /
Nicole Villeneuve
(Dépanneur Boni-Soir

Village) / Chantal Lambert (municipalité StDonat) / Linda Minotti
(Boulangerie du Village)
N’oubliez pas de
nousfaire part de nouvelles. Appellez-nous au

819-424-2610

XXY, à ne pas manquer sur TV5
À la télévision de TV5 le 2 décembre 2014, il y aura un
documentaire sur ce que vive les intersexuel (hermaphrodite). Dans ce documentaire, il y aura Sunny Dagenais
du Québec, un autre de l’Allemagne, de la Chine, de l’Afrique du Sud et Kathie Berthiaume de Saint-Donat, au
Québec. C’est à voir pour en savoir plus et faire tomber
les tabous. Le titre du documentaire: Herma XXY.

Le 2 décembre sur TV5 à 21h
Le 3 décembre sur TV5 à 16h
Le 8 décembre sur TV5 à 13h
Le 9 décembre sur TV5 à 14h

Kathie Berthiaume,
de Saint-Donat
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Agora Nautique

Histoire d’une passionnée de voile
par
Jean DÉSY

C

ouventine,
Suzanne
McEwen rêve déjà à la
voile. C’est sur le Y
FLYER de Marc Boisclair, sous
les commandes de François, le
frère de Marc, qu’elle s’initie à
la voile et découvre une passion!
Son rêve se réalise lorsque son
père lui offre ce voilier comme
cadeau de graduation. Elle n’a
que 17 ans.

En plus d’acquérir de l’expérience
sur
le
lac

Archambault, elle s’informe
dans des bibliothèques et découvre le livre de Nik
Kebedgy sur LA VOILE. Cette
capitaine navigue depuis les
années 70.
Ayant eu cinq enfants avec
son partenaire de vie et partenaire de voile Pierre
Brouillet, (voir photo) elle
décide de poursuivre ses expériences de voile en initiant
ses enfants à ce sport sur le
lac Archambault et elle fait
l’acquisition d’un catamaran
AQUACAT.
La voile prend de l’essor sur
le lac, plusieurs gros voiliers
font leur apparition. Michel
Desmarais, sur un TANZER
22’ (ISAFRAN), lui fait découvrir comment on peut

contrôler ce type d’embarcation par gros temps. Depuis
1976, Suzanne est capitaine à
bord de son TANZER 22’,
L’Échappé.
Aujourd’hui, à 83 ans, sa
passion n’a pas diminué. Elle
s’implique dans les activités
de voile comme les courses
amicales du dimanche et elle
est vice-présidente de l’Agora
nautique et École de voile de
St-Donat. La préservation de
la santé du lac Archambault,
la sécurité nautique et l’environnement de qualité lui
tiennent toujours beaucoup à
cœur.
Merci Suzanne, tu nous inspires…
Merci à notre donateur

du mois Luc Drapeau pour
ses deux planches à voile.
Nous sommes toujours
ouverts aux dons de voiliers
à deux voiles ou à une voile,
kayaks, canots et pédalos en
bonnes conditions. Nous
sommes ouverts aux dons en
argent pour améliorer la qua-

lité de notre flotte de petits
voiliers de type Optimist.
Pour la saison 2015 notre programmation et les dates des semaines de camp de
voile seront disponibles sur
notre site web à partir de décembre 2014 pour que vous
puissiez offrir des certificats
cadeaux de Noël ou d’anniversaire à vos jeunes et moins
jeunes.
Pour plus d’informations, consultez notre
site web www.agoranautique.org
ou Jean Désy au 819-424-4533 et par
courriel: agora.nautique@hotmail.com

Bon vent !

Les Américains en visite à
la Polyvalente des Monts
par

Jean-Guy Morin
Vendredi le 31 octobre
dernier, une équipe “élite”
de calibre AAA de l’État de
New York rendait visite aux
joueurs de l’option développement hockey de la polyvalente des Monts. Ce match
qui s’est déroulé dans le cadre des matchs internationaux fut un match enlevant
qui s’est soldé par la marque
de 3 à 3. Il est important de
souligner que c’était le
deuxième affrontement entre ces deux équipes, le premier ayant eu lieu en sol américain en octobre dernier avec une marque égale de 5 à 5.
Ce match spectaculaire, qui s’est déroulé
devant une salle comble de plus de 1100
spectateurs, cachait de nombreuses activités. En effet, les organisateurs avaient prévu
pour ce jour de l’Halloween des activités telles que le patinage artistique et la danse, les
musiciens, les chanteurs, les mascottes, les
animateurs de foule étaient aussi de la partie, sans compter sur la présence de nos 50
“cheerleaders” qui tout au long de l’aprèsmidi ont contribué à créer une atmosphère
de fête difficile à décrire.
Je m’en voudrais de ne pas féliciter et remercier les principaux organisateurs de ce
bel évènement c’est à dire Michel Vallière et
son équipe, Lorraine Vaillancourt, directrice
de la polyvalente, qui était entourée d’une
équipe extraordinaire, tous les membres du

personnel de l’école et les élèves. De plus il
ne faudrait pas oublier l’équipe de Michel
Jarry, directeur du centre sportif DamienHétu. Un gros merci à Michel Rochon propriétaire des “ St-Hubert “ pour son implication et cela pour une deuxième année consécutive. Un merci spécial à la Fondation
Elaine et Réal Raymond pour leur soutien
dans toute cette belle aventure. Merci également à Sylvie Blais, maquilleuse professionnelle qui a effectué un excellent travail
et cela de façon bénévole.
Enfin, il faut souligner le support constant
du maire de Ste Agathe sans qui, cet évènement n’aurait jamais eu lieu. La présence de
madame Gisèle Godreau, présidente de la
commission scolaire à cette fête a, non seulement été appréciée par les organisateurs
mais aussi fort remarquée par de nombreux
parents présents. BRAVO!
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L’UTA, une université près de chez vous!
par

Françoise
NADON

L

’UTA (université du troisième âge) de Saint-Donat
est dans sa cinquième année
d’existence. Depuis ses débuts, des
dizaines de sujets ont été abordés
et des centaines de personnes ont

pu profiter de l’érudition, des connaissances et aussi de la passion
des conférencier(ères)s invités. Au
CA, les idées foisonnent et la motivation ne manque pas.
L’intérêt pour le « Projet
OPÉRA » mis sur pied par Monsieur Eddy Dupuis dépasse toutes
nos prévisions.
Pour sa part, Madame Suzanne
André, nouveau membre du CA,
s’est investie dans un projet de littérature. De grands écrivains, leur
vie, leur œuvre et leur époque :
Victor Hugo, Sacha Guitry, Gabrielle Roy, et Colette seront à
l’honneur. C’est Monsieur François Binet, B. en pédagogie qui

nous les présentera. Plusieurs
œuvres de ces auteurs seront disponibles à la bibliothèque municipale de Saint-Donat et également à la bibliothèque de NotreDame-de-la-Merci.
On envisage déjà 2015 avec enthousiasme puisque plusieurs
grands conférenciers ont déjà
donné leur aval et viendront à
Saint-Donat afin d’agrémenter
notre hiver.
Monsieur Émile Robichaud,
donatien d’adoption, sera là, les
20 et 27 janvier 2015. Il nous présentera un idéal pour notre système d’éducation! Monsieur
Robichaud œuvre depuis plus de

M. Émile Robichaud
cinquante ans dans le monde de
l’éducation, avec une conception
humaniste de l’école. Il a fondé en
1972, l’école secondaire Louis-Riel
et l’a dirigé jusqu’en 1990; il a ainsi
actualisé sa conception de l’école
humaniste. En plus d’avoir publié
5 essais sur l’éducation, Émile
Robichaud fut membre du Conseil des Gouverneurs du Programme de Portage et a siégé sur
de nombreux CA (Centre de psycho-éducation du Québec, Association canadienne pour la santé
mentale, Collège Laval, Collège

Notre-Dame-de-Rivière-du
Loup…) aussi membre du Conseil
supérieur de l’Éducation (de 1992
à 1999 ), de plus il préside le Conseil de la Fondation GeorgesPerras.
En 1992, Monsieur Robichaud
entreprenait une nouvelle carrière
comme directeur général de l’Institut Marie-Guyart. Après avoir
œuvré pendant 20 ans à la formation universitaire des maîtres,
l’Institut Marie-Guyart se consacre maintenant au soutien des enseignants, des directions d’établissements et des institutions d’enseignement dans une approche
humaniste de l’éducation.
Un menu alléchant puisqu’en
2015 nous vous offrirons également «Hommage à Bacchus»
avec Madame Louise Gagnon
sommelière, l’histoire de la chanson québécoise avec un chansonnier, comment stimuler sa
mémoire…Donc plusieurs belles
et enrichissantes rencontres en
perspective!
Pour plus de détails: uta.stdonat@gmail.com
-Madame Micheline J.Vallières: 819-424-1268
web: www.USherbrooke.ca/uta
Au plaisir de vous accueillir à la Salle
Jules-Saint-Georges (Hôtel de ville
de Saint-Donat)!

Un souper spaghetti fort réussi
pour Claude Cousineau

Sainte-Agathe-des-Monts– C’est près de 200 convives qui sont
venus manger du spaghetti avec le député de Bertrand, Claude
Cousineau, samedi dernier au Manoir des Laurentides de Saint-Donat.
Ce souper traditionnel se tient depuis la première élection du député
Cousineau en 1998. « Ce souper me semble fort apprécié de tous. C’est
un événement convivial qui nous permet de belles rencontres et des
échanges sur la politique et sur bien d’autres sujets », mentionne le
député.
La députée de Vachon, Martine Ouellet, et le député de Saint-Jérôme, Pierre-Karl Péladeau étaient présents à cet événement et se sont
adressés aux convives présents.

Une devise, c’est
une longue marche!
Quand on devient Filles d’Isabelle, un brin de curiosité nous anime.
On désire surtout agrandir le cercle de nos amies. On désire aussi travailler avec d’autres, faire un bénévolat utile dans le cercle et dans la
communauté.
Quand on grandit comme Filles d’Isabelle, on a à cœur la devise :
«Unité, Amitié, Charité.» On désire la vivre dans nos assemblées, dans
nos activités spirituelles et sociales, dans notre bénévolat.
C’est une longue marche et nous sommes toujours en route.
Les fêtes seront à nos portes dans quelques semaines, les Filles d’Isabelle désirent vous souhaiter une très belle période des fêtes!
Audrey Marion, régente
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La tendance de l’heure : l’achat direct de produits de beauté
par

Isabelle
Perreault

E

lles sont partout! Amie,
cousine, voisine, nous
proposent des produits
pour nos recettes, notre rangement d’aliments, notre beauté!
Encore méconnue malgré sa
popularité, faisons la lumière
sur cette nouvelle tendance de
consommation.
Qu’est-ce que la vente directe?
Du fait de la crise économique (2008-2009), la vente directe du producteur au client
devient à nouveau populaire.
En effet, celle-ci permet de
supprimer les intermédiaires
qui ont une part non négligeable dans le coût final du produit : services pour le transport, centrales d’achat, commerciaux, etc. Le but étant de

faciliter la distribution de produits
de première nécessité via de simples clients/partenaires, la vente
directe permet de
joindre la clientèle
d’une façon personnelle, que ce
soit par petits
groupes, en ligne,
au téléphone ou
au moyen de la
vente par catalogue. On dit des
gens qui travaillent dans le secteur de la
vente directe qu’ils sont des
conseillers, des distributeurs
ou des représentants indépendants.
Maintenant, réglons l’histoire de la vente pyramidale.
Premièrement, sachons que
le concept de vente pyramidale
est interdit au Canada. Si la
compagnie en question est reconnue par le gouvernement
canadien et est certifiée par
l’Association de ventes direc-

ces gros distributeurs sont remplacée par seulement
un (e) conseiller
(ière) qui recherche
un revenu supplémentaire.

tes AVD, il n’est aucunement
question de vente pyramidale,
Nous parlons de légitime marketing de réseau.
Avez-vous déjà pensé à tous
les produits en magasin qui, en
sortant des usines de fabrication sont vendus à un distributeur international qui revend
à un sous-distributeur puis à
un autre avant d’être mis sur
les tablettes, et pourtant on ne
les accuse pas de vente pyramidale! En vente directe, tous

L’ a v a n t a g e
d’acheter mes
produits
de
beauté d’une compagnie de vente
directe?
Le rapport qualité-prix excellent
dépasse toute concurrence. Plus de 70% du prix
que nous payons en grande
surface sert à financer la publicité et les sous-distributeurs,
En achetant des produits de
ventes directes, et là, je parle
de n’importe quels produits
gastronomiques, plats de plastique, etc., nous bénéficions
d’une qualité largement supérieure à ce que nous sommes
habitués de payer. Pour comparer un produit de vente directe avec celui d’une produit
en magasin de qualité équiva-

lente, vous devez le comparer
à un produit vendu plus du
double de son prix! Donc un
rouge à lèvres que vous achetez par l’entremise d’une compagnie de vente directe que
vous payez 20$ se compare à
un rouge à lèvres vendu en magasin à 40$. Quelle excellente
façon d’épargner! Au lieu d’enrichir seulement les gros
porte-monnaie de l’industrie,
nous encourageons des femmes comme nous. Notre solidarité féminine permet à des
femmes de toutes les classes
sociales de bénéficier d’un revenu supplémentaire et du
même fait d’augmenter leur
qualité de vie. Alors, arrêtons
de payer pour rien, de juger ces
femmes courageuses qui en
adoptant ce plan B aspirent à
changer leur vie et encourageons notre communauté!
Besoin d’une crème antiâge, d’un parfum ou d’un mascara? Suivez la nouvelle tendance et trouvez votre conseillère en soins de beauté!
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Les maisons qui dansent
une exposition solo de Linda Lamontagne

V

ous êtes invité à venir voir les
oeuvres de l’artiste peintre Mme
Linda Lamontagne. Peintre autodidacte reconnue dans Lanaudière et en
régions, Mme Lamontagne a accumulé
plusieurs prix et bourses lors d’expositions.
Vous aurez la chance de voir plusieurs
œuvres de sa nouvelle série sur ‘Montréal’.
L’architecture occupe une grande place
dans toutes ses compositions. Ses huiles
nous offre des couleurs vives, son imaginaire débordant nous transporte en un
lieu qui se nomme, ‘bonheur’.
Dans le village on peut voir ses œuvres
en exposition aux restaurants la 8e Merveille et au Clos des Délices ainsi qu’à La

Boulangerie du Village et au Bureau Touristique.
À la fin novembre, elle expose avec plusieurs autres artistes à Saint-Lambert
dans le cadre de l’exposition annuelle ‘Artistes de Cœur’.
Vous pouvez suivre ses activités culturelles sur Facebook et visiter son site web
www.lindalamontagne.com
Voici les heures d’ouvertures
de la bibliothèque :
Mardi: 9h à 12h et 13h à 16h
Mercredi: 13h à 20h
Vendredi: 9h à 12h et 13h à 16h et 18h à 20h
Samedi: 13h à 16h

ALERTE- ALERTE- ALERTE

À tous ceux qui ont à cœur
notre belle région!
par

Sylvain Letarte
Président, Association du Lac Blanc/Rivière Ouareau

D

ernièrement, nous avons eu
vent qu’une sablière serait
exploitée par un entrepreneur externe et alimenterait des cimenteries de Montréal. Le site de
cette sablière est aux abords de la
forêt Ouareau, entre Saint-Côme et
le Lac Blanc de Notre-Dame-de-laMerci. La MRC de Matawinie et le
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ont déjà approuvé ce projet.
Au printemps dernier la ville de
Cherstey a refusé catégoriquement
dans sa région l’exploitation d’une
sablière par ce même entrepreneur,
par conséquent comme l’entrepreneur a aussi un droit d’exploiter à
Notre-Dame-de-la-Merci, la MRC
propose qu’il abandonne le site de
Chertsey au profit du site de NotreDame-de-la-Merci et accepte même
qu’il agrandisse la superficie de son
exploitation, si nécessaire.
Cette exploitation représente
l’équivalent du passage d’un camion
lourd toutes les 15 minutes qui circuleront sur la route 347 (chemin
Saint-Côme) et sur le chemin No-

tre-Dame-de-la-Merci pendant 5
années.
Cet achalandage représentera une
pollution de l’air, énormément de
bruit et un danger accru tant au niveau de la circulation locale que des
piétons.
De plus, pour la forêt Ouareau, les
répercussions environnementales
seront énormes et c’est pourtant
une richesse unique pour nous.
Est-ce que c’est ce que nous voulons? Dites non à cette exploitation!
Nous vous invitons à être présents
en grand nombre au prochain conseil de la Municipalité de NotreDame-de-la-Merci (mercredi, le 5
novembre 2014 à 19h30) ainsi
qu’à celui de la MRC de Matawinie
(mercredi, le 26 novembre à
9h30 a.m.), afin de leur faire part
de notre désaccord envers ce projet
et de s’assurer du soutien de la Municipalité de Notre-Dame-de-laMerci en ce sens. Pourquoi dégager ce projet de Chertsey pour le
faire vivre dans notre milieu à nous?
Le temps presse, il faut agir maintenant!
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Nul n’est prophète en son pays... Peut-être, mais
vedette dans sa ville natale, c’est possible!
C

’est le défi relevé par Érick
Mousseau, natif de Saint-Donat en présentant le 1er album
de son groupe “Dave Orenbach
Band“. Dave’s Dream regroupe 14
pièces originales dans la langue de
Shakespeare.
Revenir à la Cuillère à Pot pour
présenter le fruit de son travail était
pour lui une façon de remercier ses
amis et sa famille (Bernard
Mousseau) de l’avoir supporté tout
au long de son parcours dans le domaine de la musique.
À ses débuts, à l’Hôtel du Lac Noir
en compagnie de Sylvain Charbonneau (de Saint-Donat) et Alain Rondeau (de Montréal) vers les années
80, il y présentait alors un répertoire
varié allant des pièces québécoises
au rock’roll, musique de danse sociale, country, etc. Le Laurentien,
l’Hôtel le Beaurivage, ensuite un bar
de Saint-Hippolyte, party de
motoneige, shower, épluchette de
blé d’inde, mariage, anniversaire de
mariage, fête pour les AA, rien ne les
arrêtaient. Ils ne disaient jamais
non à une demande. Par la suite,
d’autres musiciens de la place se
sont joints au groupe dont Marco
Charbonneau et Mario Riopel.

Les obligations familiales ont
amené les membres à prendre une
pause pour troquer les instruments
de musique contre couches et biberons, à veiller la nuit à bercer au lieu
de fêter.
Mais la passion était toujours présente dans les récits qu’ils racontaient à leur progéniture si bien que
ce sont leurs enfants qui les ont encouragés à dépoussiérer les tambours, guitares et clavier pour recommencer à jouer !
Érick poursuit son aventure avec
son inséparable beau-frère Alain
Rondeau avec qui il fonde le groupe
de Dave Orenbach Band et ce, grâce
à l’intervention de Martin
Lajeunesse (du studio d’enregistrement Démon-Tigny de SainteAgathe) qui voyait la flamme brûler
dans le regard de Érick à chaque visite dans son chaleureux commerce.
Martin a insisté pour établir un contact avec un auteur-compositeur-interprète de Sainte-Agathe, Dave
Orenbach, qui cachait dans ses tiroirs bon nombre de pièces à l’état
embryonnaire. Érick le pragmatique a su donner à ses cahiers griffonnés une apparence de jeunesse à
l’aide de Huguette Juteau, cher-

cheuse de trésors à ses heures.
Les débuts avec Michel Patry de
Val-David, ensuite Pascal Aubin de
Sainte-Lucie ont permis les premiers balbutiements de la formation. Même que Julie Rondeau, la
fille d’Alain, étudiante à la maîtrise
en enseignement de la musique,
voyait une opportunité en or de pra-

tiquer ses talents de pédagogue dans
un local de garage. D’autres musiciens de Sainte-Agathe se sont joints
au groupe, Pierre Daviault , Francis
Godon, Richard St-Pierre, PierreLuc Daviault. Dave’s Dream est né
après des heures et des heures de
pratique et un travail sérieux sur les
paroles et musiques en studio. La

qualité et la richesse de cet album
témoignent de la collaboration des
membres du groupe qui y ont apporté leur couleur personnelle.
Alors, ce petit gars de Saint-Donat en a fait du chemin... L’homme
qu’il est devenu n’a pas fini de faire
parler de lui. Félicitations à Érick et
son équipe dynamique. Bravo pour
votre lancement du 25 octobre dernier qui a rempli l’Auberge la
Cuillère à Pot. Vous nous avez fait
passer une excellente soirée couronnée de succès hauts en sons et en
couleurs et ce, grâce à la magie de
Sylvain Rondeau, maître d’oeuvre à
la sonorisation et à l’éclairage.
Le groupe tient à remercier les
propriétaires Line et Gaston de
même que tout le personnel de
l’Auberge la Cuillère à Pot pour leur
collaboration et leur accueil des plus
chaleureux.
Bonne continuité à la formation
que nous suivrons certainement sur
la page Facebook de Dave Orenbach
Band.

2864$ pour le projet Une belle célébration à l'Auberge St-Donat
aménagement cour d’école
PUBLIREPORTAGE

L

e 31 octobre dernier s’est déroulé le traditionnel souper
hot-dog de l’école NotreDame-de-Lourdes. Sorcières,
vampires et autres petits monstres ont pu venir se rassasier entre deux collectes de friandises.
Nous tenons à remercier chaleureusement nos commanditaires et
partenaires qui nous ont permis
d’organiser cet événement : Métro Boucher, la Boulangerie du
Village, Dépanneur Boni-Choix
Pierre Forget, Belle-fleur Gaz
Propane, Restaurant Le Pavillon,

Tir-O-Golf, Camp St-Donat et Sylvain Sigouin. Merci aussi à tous les
bénévoles qui nous sont fidèles
année après année ainsi qu’à la
population de St-Donat qui nous
appuie en très grand nombre dans
cette levée de fonds.
Toutes les sommes amassées
lors de ce souper serviront à l’amélioration de notre cour d’école au
grand bonheur des enfants de StDonat.
Le comité organisateur

Samedi le 15 novembre,
une célébration qui a
réuni 25 personnes a eu
lieu à l’Auberge St-Donat. L’occasion était un
party surprise pour
souligner le 30e Anniversaire de mariage de
Nathalie Perron et Michel Turgeon de StGabriel-de-Brandon.
Nathalie est la sœur de
Gerry Perron et Michel
est le cousin de Cécilia. Il
est à noter que les fêtés
ont été d’une assistance
inestimable dans la
remise sur pied de
l’auberge depuis son
acquisition par les Perron, à la fin août 2014.

350, route 329
St-Donat, Québec
J0T 2C0

819-419-0424
1-844-484-0424
info@aubergestdonat.com
www.aubergestdonat.com

Des élèves de Sacré-Cœur exposent
leur œuvre à l’église de St-Donat

En visitant l’église de St-Donat, vous pourrez admirer une exposition d’œuvres dont plusieurs ont été réalisées par des élèves du projet
Nature-Études à Sacré-Cœur. Il s’agit là d’un bel exemple de partenariat entre la communauté et le milieu scolaire.
Depuis, près d’un an, certains étudiants de Sacré-Coeur ont eu le
privilège d’assister à des rencontres avec des artistes peintre d’Art Boréal. Ils ont ainsi développé leur talent et crée de belles œuvres qui
sont aujourd’hui exposées. Les tableaux font également partie de la
collection de photos des œuvres de l’exposition de cette année. L’équipe
dynamique d’Art Boréal et l’enseignante d’arts, Véronique Dairy ont
l’intention de poursuivre ce projet encore cette année. Bravo à tous
pour leur belle implication auprès de la relève.
Voici le lien pour voir les photos de l’exposition :
https://picasaweb.google.com/115408722931956814950/
140920_Expo_Eglise_SSG?
authkey=Gv1sRgCJic6IOqifnC-wE&noredirect=1

Asemblée générale du Paradis du Quad Ouareau, le
22 novembre a la salle
communautaire de NotreDame-de-la-Merci a 10h.
C’est votre assemblée et
le C.A. compte sur votre
présence.
La direction
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Comité des résidents du foyer St-Donat

Les devoirs du Comité pour garantir les droits et le bien-être
par

Lina Mc Manus
Responsable de la communication

B

onjours à tous. Je suis
membre du comité des ré
sidents du foyer St-Donat
et responsable des communications au Comité des Résidents du
Foyer St- Donat.
La qualité des services et la qualité de vie des Résidents sont des
points prioritaire pour moi et pour
le Comité des Résidents.
Si je me réfère à mon expérience
il est très important que les familles soient au courant de ce qui
se passe au Foyer St-Donat, le milieu de vie de leur parent ou amis
et de la qualité de ce milieu de vie.
Le Comité des Résidents est
aussi un soutien pour les familles
qui vivent parfois des situations
difficiles auprès de leurs parents.
Apprendre à vivre avec la maladie
sans se sentir isolé.
C’est pour cette raison qu’il est
important de faire circuler l’infor-

mation et de grandir la participation de tout le monde qui désire
donner son opinion.
Pour nous rejoindre sur
facebook vous inscrivez: Comité
Résidents Foyer Saint Donat
dans recherche sur votre page
Facebook, et voilà!
Seulement un clic et vous venez
de nous aider à nous rendre visible... Merci!
Ne doutez jamais qu’un petit
groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer beaucoup de
choses!
Voici maintenant le but
du Comité des Résidents
du Foyer St- Donat
Notre but: former une équipe
avec les membres des familles et
ami(e)s des résidents. Nous avons
besoin d’aide dans plusieurs domaines.
Certaines personnes sont présentes et certaines autres personnes peuvent nous apporter leur
soutien par leurs qualités dans le
domaine de la santé, de la com-

munication, de la gestion et de la
négociation.
Tous vos talents sont bienvenus.
Et ce qui est très important, c’est
de recevoir vos opinions et vos
idées.
Beaucoup de changements sont
prévus dans le futur et il est important que le comité des résidents soit composé de plusieurs
personnes, ce qui permet de créer
une énergie qui réussira à faire la
différence.
Parfois les résidents ne peuvent
pas s’impliquer, alors la famille et
ami(e)s peuvent faire la différence
pour conserver la qualité de leurs
services.
Le comité des résidents de StDonat est le coeur du centre
d’ébergement.
LE GARDIEN DU RESPECT
DE VOS DROITS.
Un comité des résidants existe
dans chaque maison d’hébergement du CSSS du Nord de
Lanaudière. Il est créé en vertu de

la loi, dans le but d’accroître le respect de vos droits, la qualité des
services de chaque milieu de vie et
votre satisfaction.
Le comité des résidants délègue
un de ses membres pour le représenter au Comité des usagers du
CSSSNL.
Ce dernier est le porte-parole officiel de l’ensemble des usagers
auprès de l’établissement. Il doit
soutenir les comités des résidants.
CE QUE LE COMITÉ DES
RÉSIDANTS PEUT ET
DOIT FAIRE POUR
VOUS VOUS INFORMER
de vos droits dans le réseau
de la santé
•Droit à l’information
•Droit d’être accompagné et assisté pour obtenir services et informations.
•Droit de recevoir des services
adéquats de façon continue et personnalisée.
•Droit de recevoir des soins en cas
d’urgence.
•Droit de participer aux décisions

•Droit de consentir ou de refuser
des soins.
•Droit de consulter votre dossier
médical.
•Droit à des services d’hébergement.
•Droit au choix de son professionnel et de l’établissement.
•Droit de recevoir des services en
langue anglaise.
•Droit d’exercer un recours
ÉCOUTER VOS DEMANDES ET
INTERVENIR pour améliorer votre qualité de vie, vos soins et vos
services.
•DÉFENDRE VOS DROITS ET
VOS INTÉRÊTS individuels et
collectifs, auprès du responsable
de la maison d’hébergement ou de
toute autorité compétente.
Nous sommes là pour vous. Le comité des Résidents du Foyer StDonat.
Jean-Guy Tremblay
Président
Lina Mc Manus
Responsable de la communication
Et tous les administrateurs

Souper de Noël le dimanche 7 décembre à l’Étoile du Nord
par

Francine
Brault
secrétaire

Le souper de Noël aura lieu
le dimanche 7 décembre à
l’Étoile du Nord. Le menu comprend des bouchées pour l’apéro,
un bar à salades à volonté, soupe
aux légumes, tourtière, pâté au
poulet, ragoût de boulettes,
pomme de terre purée et légumes
variés; pour dessert une salade de

par

Michel Godin
Administrateur

Bonjour,
Nous avons eu toute une soirée d’Halloween le 31 octobre
dernier. Dans un décor à couper le souffle préparé par les
soeurs Manon et Linda Martel,
plus de 70 personnes déguisées
étaient présentes pour faire la
fête. Les enfants du village sont
venus nous visiter pour recueillir leurs friandises, ils ont
eu tout un accueil. Merci à tous
nos bénévoles et particulièrement Manon et Linda pour
avoir fait de cette soirée une

fruits frais et la bûche de Noël, thé
et café. Les gens apportent leurs
rafraîchissements (vin, bière, liqueurs, etc.). Le coût du billet est
de 35 $ par personne pour les
membres et de 45 $ pour les nonmembres. Les billets sont en vente
au local.
La journée magasinage à
Rosemère et au Carrefour
Laval avait lieu le lundi 10 novembre. Avec les Fêtes qui approchent tous les participants en
ont profité pour faire multiples
achats si on se fie aux sacs d’emplettes bien remplis.
La sortie au Casino du Mont
Tremblant était le 16 octobre.
Les participants sont revenus tous
joyeux car la plupart des joueurs
ont été très chanceux et se sont
bien amusés.
Les cours de zumba, zumba

réussite ainsi qu’à Nicole
Paquette pour la musique.
Je profite de cette tribune
d’information pour vous informer que le concert de Noël avec
l’Orchestre de Saint-Donat se
fera le 22 novembre à 19 h à
l’Église de Notre-Dame-de-laMerci. Les billets sont seulement 10 $ et les profits de cette
soirée aident au financement
de la Petite Mission, organisme
qui vient en aide aux gens
moins favorisés de NDM.
Aux personnes inscrites à la
journée de vaccination à NDM,
n’oubliez pas de vous présenter
selon l’horaire qui vous a été assigné à la salle communautaire
le lundi 24 novembre. Portez
un vêtement à manches courtes pour faciliter le travail des
infirmières.
Le prochain dîner de l’amitié
sous le thème “Oktoberfest” est
le jeudi 27 novembre 2014, à
midi, à la salle l’Orchidée. Il
sera suivi d’un bingo. Un pho-

gold et danse en ligne présentés par Chantal Ritchie le vendredi
matin dès 9 h se déroulent au local du Club au sous-sol de l’Église.
Les cours de zumba fitness sont de
9 h à 10 h, le zumba gold de 10 h à
11 h et la danse en ligne de 11 h à
midi. Chantal offre un cours de
danse en ligne en après-midi et en
janvier elle offrira des cours de
danse en ligne de 13 h à 14 h et
des cours de zumba gold de 14 h à
15 h.
L’atelier de cuisine des fêtes a lieu le mardi aux quinze
jours; si vous êtes intéressés à y
participer s.v.p. communiquer
avec Danielle Dubuc au 819-4190202.
L’activité «dépannage informatique», dirigée par René
Cantin, accompagné de Claude
Montplaisir et assisté de Gilles

tographe sera présent avant et
après le dîner dans la salle communautaire pour la prise de
photos des membres afin de
monter une mosaïque de notre
club de 2014-2015. Les personnes qui le désirent pourront se
faire photographier pour la mosaïque et pourront avoir des
copies des photos en différentes grandeurs à un prix raisonnable pour leur utilisation personnelle, si elles le demandent
bien sûr. Nous proposons donc
aux personnes qui désirent
jouer au bingo après le dîner de
se faire photographier avant le
dîner, soit entre 11 h et midi.
La journée de magasinage se
fera le 4 décembre 2014. Nous
irons à Joliette pour l’occasion.
Réservez vos places auprès de
Monique Guérin au 819 4241923 ou de Francine Aubin au
819 424-2536. Le prix est de
10$ pour les membres et de 12
$ pour les non-membres. Le
départ se fera à 9 h de la salle

pannage sur les logiciels.
Le Club Fadoq Saint-Donat sera
heureux de vous recevoir le
mardi après-midi (quand il
n’y a pas de bingo) et le jeudi
après-midi à compter de 13 h
30 pour jouer aux cartes ou à
des jeux de société. Des professeurs de jeux et des participants sont les bienvenus.
Le transfert du savoir se poursuit
avec Danielle Dubuc.

Constantin a toujours lieu tous
les deux jeudis soit le 20 novembre ainsi que les 4 et 18
décembre. Depuis le début de
septembre, une nouveauté a été
ajoutée soit la démonstration d’un
logiciel utilitaire qui prendra place
au début de l’activité, de 9 h 30 à
10 h. Profitez de l’expérience de
ces animateurs qui ont passé plusieurs années à travailler dans le
domaine de l’informatique sur PC
et Apple. Le cours du 20 novembre portera sur les sites WEB proposant de la formation gratuite sur
de nombreux sujets. Le thème du
4 décembre portera sur le WEB
tandis que celui du 20 décembre
sera sur les différents moteurs de
recherche. Après le cours de 30
minutes, vous pouvez recevoir des
conseils appropriés à vos besoins
individuels, et ce gratuitement.
Attention ce n’est pas de la réparation d’ordinateur, mais du dé-

Pour toute information communiquez avec
Ginette Plouffe (819-419-0095) ou Suzanne
Lafleur (819-424-5616).

l’Orchidée.
Le souper de Noël est le 11 décembre à la salle communautaire de NDM. Il y aura des prix
de présence et le souper sera
suivi d’une danse. Le prix des
billets est de 25$ pour les membres et de 28 $ pour les nonmembres. Les billets sont disponibles auprès des membres
du CA.
Enfin, des initiatives permettant la remise en forme sont en
préparation par des membres
de votre CA du Club pour début 2015. Premièrement, des

sessions de Kinésiologie à
NDM sont en préparation. Les
coûts ne devraient pas dépasser 5 $ par semaine. Monique
Guérin et Francine Aubin sont
les personnes à contacter pour
vous inscrire et répondre à vos
questions. La deuxième activité
est un club de marche hebdomadaire les mardis après-midi
qui se fera sur le territoire de
NDM. Cet exercice est gratuit
et nous permettra de prendre
l’air entre amis. La personne
ressource est Jean-Pierre
Bédard au 819 424-4688.

Les joutes de bingo auront
lieu les jeudis 18 novembre et
2 décembre. Les joutes de
bridge le mercredi soir à 19 h
15 se poursuivent au local du Club.
Les personnes intéressées à se
joindre au Club de Lecture doivent rejoindre Ginette Plouffe au
819-419-0095.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER

6 1/2 à louer, libre en janvier.
819-323-1555
Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon, dans Résidence de
personnes âgées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Communiquer avec Sylvie 819-424-2200
aussi chambre double à louer
Mini chalet, 7 ch. du Pont, 4 saisons,
1 km du village et du Mt-Garceau
(intersection rue Allard et ch.
ouareau). 350$ par mois. Aussi, 1
1/2 et 3 1/2 rue Principale (derrière
Tim Horton). Tout inclus à partir de
400$ par mois 819-424-1626
4 1/2 style condo neuf, situé au village, 650$ par mois, non chauffé et
non éclairé, 1er étage, chauffage
radiant, échangeur d’air, comprends
2 balcons et 2 stationnements pour
2 véhicules. Libre 1er décembre
2014 ou avant. Tél.: 819-321-7546
Grand 4 1/2, 2 chambres à coucher,
centre du village, près de tous les
services, rangement et stationnement. 500$/mois, disponible. 514781-2267 ou 514-827-6580

Saint-Don'Art
de retour

Grand 6 1/2, 4 chambres à coucher,
centre du village, près de tous les
services, rangement et stationnement. 775$/mois, disponible 514781-2267 ou 514-827-6580

P

COMMERCIAL À LOUER

Local commercial à louer, bureau et
garage intérieur, plus de 900 pc,
entrée privée, idéal pour entrepreneur ou professionnel, grand stationnement, centre du village, près
de tous les services. 775$/mois,
disponible 514-781-2267 ou 514827-6580

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier:
100$ corde, fendu, livré 819-4247801

OFFRE DE SERVICES

Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieur et extérieur. Bernard Filion
819-424-7801
Déménagement petite et longue
distance. Econoline avec remorque
fermée. Gilles un homme: 60$/hr.
Tél: 819-324-8200
Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas ou placer Pitou? je
garderais votre chien. Contacter
moi: Nathalie Labelle 819-424-1471
Dame de compagnie (aidante ou
maintien à domicile), comme retraité, j’ai 18 ans d’expérience
auprès de personnes âgées (CLSC
des Seigneuries). Afin de vous donner un répit, je peux tenir compagnie auprès d’un être cher lors de
vos sorties. Je suis disponible quelques heures semaine. Suzanne
Labarre 819-424-1908

DIVERS À VENDRE

À vendre, fauteuil Elran vert mousse
- Armoire (état neuf) mélamine 72
po H x 48 po L x 20po Pr - Frifidaire
(5 ans), 4 pi cu, blanc, Danby - Table pic-nic chêne , massif, couleur
naturelle, banc rembourré - Set patio, gris foncé, 1 an d’usure , 4 pi 4
pi (solide), 4 chaises, - Garde robe
tissus (état neuf) - 819-424-5906
4 pneus d’hiver à vendre, P265/
70R17, excellente condition, 2,000
kilomètres d’usure: 450-916-5156

our cause de maladie,
le salon des artisans n’a
pas eu lieu depuis deux
ans, mais est de retour cette
année en force et en forme. Il
aura lieu les 29 novembre de
9h à 17h et 30 novembre de
9h à 16h, toujours au sous-sol
de l‘église de Saint-Donat.
Comme à son habitude, plus
de 20 artisans ou artistes de
tous genres et pour toutes les
bourses pour vos cadeaux de
Noêl. Il y aura un cassecroute avec place pour
relaxer,un coin pour les toutpetits et le stationnement est
gratuit. Si tu es un artisans
et que ça t‘intéresse, appelle
Hélène Grégoire pour les arrangements au: 819-4190253.
Venez en nombre car c‘est
votre salon.
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Du Père A. Cholet de Haïti

Nouvelles du Comité St-Donat-Haïti
par

Rachel Coutu
Comité St-Donat-Haiti

D

’abord, des nouvelles du
Comité St-Donat-Haïti.
Les deux levées de fonds
ont été une réussite.
La vente de billets pour une couverture gagnée par Mme Micheline Lagacé et une toile de M. Daniel Lamoureux gagnée par M.
Marc Nadon ainsi que les objets
vendus lors de l’exposition des 27
et 28 septembre ont rapporté un
peu plus de 2,000$ . Merci à Mme
Annette Riopel qui fournit la laine
et le produit fini. Merci à la Municipalité qui nous accueille.
La vente de tartes, les 11 et 12
octobre a rapporté 4,964$. Un
gros merci à Marie-Ève et
Guillaume St-Amour qui nous offrent ces produits, à M. Luc
Audéoud et à Mme Francine Turner qui nous soutiennent et qui en
permettent la vente sur leur terrasse, de même qu’à tous les bénévoles qui ont donné de leur
temps et de leur bonne humeur
dans cette levée de fonds. Et je
n’oublie pas tous les acheteurs qui
nous ont encouragés dans cette
cause.
Voici la lettre telle qu’envoyée
par le Père Cholet de
Bombardopolis :
Bonjour Françoise. Comment
allez vous? Les activites? Je suis
à Port-de-Paix en cette présente
minute et je tâcherai de vous envoyer ces informations demain
soir au plus tard. Le fonctionnement des cantines scolaires dans
nos écoles se fait ainsi: le comite
St Donat via la Paroisse donne

I

l faut se rendre à l’évidence:
l’hiver n’est plus à nos portes mais bel et bien entré
chez nous. Tant pis, il fait chaud
à l’intérieur et nos rencontres
sont réconfortantes.
Le 15 octobre nous étions chez
Donald et Martin au Bistro chez
Victor. Repas savoureux comme
d’habitude préparé par Martin et
si bien servi par Donald. Les my-

environ 75% et PAm nous donne
le riz, le pois et quelques fois le sel.
Vu un probleme, le comite StDonat ne nous a rien envoye encore et on est en train de negocier
avec PAm car lui aussi n’a rien
donne jusqu’ici. Il veut remettre
totalement l’affaire des cantines
a l’etat et on sait tres bien que si
c’est l’etat qui prend la releve, cela
deviendra de la catastrophe.
Mais, nous avons recu du riz de
Food for the Poor et 500$ de Joan
Martin, depuis 2 semaines on est
en train de faire ce que l’on peut
mais que represente 500$ pour
plus de 2000 enfants? Et Food for
the Poor ne nous donne pas
regulierement de nourriture c’est
chaque 2 mois. Cette nourriture
servait a distribuer aux pauvres
dans les postes, et comme la situation des ecoles est lamentable,
nous avons fait provisoirement ce
changement en attendant la
regulation de la situation.
Notre centre menager fonctionne
tres bien. c’est la sr Maria Luisa
qui en est la responsable. C’est la
que on fait quasiment toutes les
uniformes des eleves a
Bombardopolis. Cela fait du travail pour les dames. Ainsi elles
peuvent pourvoir au besoin de
leur famille. On a aussi une salle
pour la broderie ou l’on fait des
etoles, des chasubles...La Sr
Marry Amparro apprend aussi
aux jeunes a faire des cartes pour
toutes les circonstances. Nous
profitons de cette opportunite
pour remercier a nouveau le
comite St Donat Haiti qui nous
avait donne les machines a
coudres. Actuellement, vu le
grand interet que les dames por-

tent pour cette activite de couture
et de broderie, la sr responsable(
sr Maria Luisa) avec notre autorisation, a ouvert un annexe a
mare Savon dans le local de
l’ecole.
La plantation d’arbre marche
aussi tres bien avec les eleves notamment ceux du college. Chaque
mois, on a une journee ecologique
dans toutes nos ecoles pour
nettoyaye l’espace de l’ecole, et
planter des arbres.
Pour les photos des 6 enfants,
c’est la sr Shobba qui devrait les
envoyer mais elles est en voyage
aux USA.
Notre groupe de planteurs fonctionne toujours sous la direction
de Mr Emanus Vesel’homme. Actuellement, les hommes ont un
projet avec ACF pour des outils
aratoires( pelles, machettes,...)
Les jardins se font a cote des lacs
collinaires. C’est l’equipe de frère
Armand Francklin petit Frère de
l’Incarnation qui nous a creuser
les lacs et Mr Joseph Lambert
nous donnait deux pompes pour
arroser les jardins.
Notre college cette annee monte
avec la seconde. Toujours on
donne de bons resultats pour ne
pas dire les meilleurs dans la
communaute.
Je viens tout juste de signer un
contrat avec une famille pour la
boulangerie qui est donne en location et la famille a 20.000 gourdes a nous donner mensuellement.
Salutation a chacune et chacun
de vous.
Merci encore une fois pour tous
vos efforts et soyez en rassuré de
notre gratitude.

thes et réalités dans l’alimentation nous ont été présentés par
Marie-Lyne Deschênes, de
Bonne Boite Bonne Bouffe.
Beaucoup de surprises dans sa
présentation et les échanges
avec nos membres ont démontré l’envie d’une saine alimentation. Grâce à la générosité des
proprios, deux personnes iront
à nouveau déguster leur cuisine
et deux bons d’achat ont été gagnés pour se gâter à la Boutique
Sabotage. MERCI DONALD ET
MERCI MARTIN.
Notre rencontre de Noël se
tiendra, le 10 décembre prochain, à la Salle Communautaire
de Notre-Dame-de-la-Merci.
Une belle occasion de se mettre
dans l’ambiance des fêtes et de
célébrer cette fête entre amies.
Un repas tout à fait savoureux

concocté par le chef La Flèche
sera servi à cette occasion. Du
plaisir assuré pour nos yeux et
également pour notre palais.
Nos musiciennes Louise et
Andrée se préparent à nous offrir un super Noël, à travers le
monde. Un programme pour lequel elles se préparent depuis
des mois. Merci pour ce bénévolat mélodieux et si apprécié par
nos membres.
Ce sera une grande fête
joyeuse et pleine d’entrain.
Nous accueillerons aussi très
chaleureusement les non-membres et toutes les femmes de la
région, bien entendu.
À Bientôt pour fêter Noël !
Irène Beaudry,
secrétaire
819-424-5077
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Nouvelles des Chevaliers de Colomb
par

Gilles
CHARBONNEAU
Secrétaire archiviste
Chevalier de Colomb
conseil 9315 St-Donat

La Guignolée 2014
Chers Donatien et Donatienne,
encore une fois cette année, les
chevaliers de Colomb du conseil
9315 Saint-Donat, se met en
branle pour la guignolée du village, encore une fois nous comptons sur votre générosité afin de
ramasser les denrées nécessaires
à celle-ci.

Déjà, nous avons placé des paniers dans plusieurs commerces
afin de ramasser le plus de denrées possible, en voici la liste, s’il
vous plait, donnez généreusement... Banque Nationale /
Familiprix (pharmacie) /
Home Hardware / IGA /
Korvette / Metro / Patrick
Morin / Petro Canada (dé-

panneur) / Proxim (pharmacie) / Ultramar (dépanneur)
/ Voisin (Dépanneur)
Les personnes désirant faire une
demande pour un panier peuvent
le faire en communiquant avec le
presbytère de l’église, au 819 4242002.

Encore une fois cette année, et
grâce à la générosité du Metro, la
fin de semaine du 30-31 octobre
et 1-2 novembre 2014, nous avons
pu faire une collecte de fonds, qui
encore cette année fut un succès.
Les gagnants du tirage sont:
Francine Lafleur : bon
d’achat de 150 $ / Sylvie
Riopel : bon d’achat de 100 $
/ Monsieur Saint-Jean: bon
d’achat de 50 $
La prochaine collecte du Metro
se tiendra les 11, 12, 13, et 14 décembre prochains, nous vous y
attendons avec impatience.

Collecte de fonds au Metro
IGA
C’est avec plaisir que je vous
annonce que le IGA s’impliquera
activement cette année, en vendant des bons d’achats qui serviront à acheter des denrées pour la
guignolée, surveillez le sapin de
Noël à l’entrée principale du IGA.
Déjeuner-bénéfice
Il y aura un déjeuner-bénéfice
pour la guignolée au Restaurant
Saint-Donat, situé au 458 rue
Principale, le 7 décembre 2014 de
6 h à 11 h, venez nombreux nous
encourager.
Restructuration
Je tiens aussi à informer nos
membres, ainsi que la population
en général, que le conseil des chevaliers de Colomb de Saint-Donat
continuera sa restructuration
dans les prochaines semaines, et
que des postes sont encore disponibles aux membres qui désireraient s’impliquer plus directement dans les activités du conseil,
en voici la liste:
Député grand chevalier / Chancelier / Secrétaire-trésorier / Intendant
/
Cérémoniaire
Syndic
En mon nom, et au nom de tous
les membres du conseil des chevaliers de Colomb 9315 de SaintDonat, je tiens à remercier tous
ceux et celles qui jusqu’à maintenant ont contribué à notre effort,
tout comme je tiens à remercier
ceux et celles qui le feront dans les
semaines à venir.

Tournoi de
panache
Salut les chanceux qui ont déjà
eu leur chevreuil. Pour moi, lorsque je vous écris ce mot, il est toujours dans le bois à rire de moi,
mais il nous reste quand même 5
jours et une belle neige recouvre
le sol, ce qui facilite la vision dans
les bois. On ne se décourage pas,
j’espère bien pouvoir en inscrire
un dans le tournoi de panache qui
sera le 29 novembre au Montagnard. Les inscriptions se feront à
partir de 13h00 au coût de $10/
tête. Bien sûr il faudra acheter la
carte de membre de l’association
et le souper sera une fesse de boeuf
au coût de $15. De plus, cette année pour le tirage, nous ferons tirer une carabine Remington 300
win mag comme 1er prix gracieuseté de Construction Claude
Hayes.
Ensuite, une caméra vidéo Spy
Point et une armoire à fusil
gracieusete de Sylvain Vaudry. Les
billets sont en vente au coût de
$10. Plusieurs en ont à vendre
dont Sylvain Lavoie 819-424-2469
et Richard De Villers 819 4243321.
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Biblio NDM
par

Célina Riopel
Responsable

B

onjour à tous, c’est toujours avec un plaisir renouvelé que je vous
donne des nouvelles de votre
bibliothèque.
Je vous annonce que notre
fameux pot de bonbons contenait 139 friandises. Le chiffre le plus proche appartenait
à une étudiante de l’école Notre-Dame-de-la-Merci qui
avait évalué le contenu à 140.
C’est donc elle qui aura le loisir de se sucrer le bec.
Les soirées scrabble
duplicate sont de retour le
mardi soir 19h, vous pouvez
vous joindre au groupe quand
bon vous semble, mais
n’oubliez pas d’apporter votre
jeu.
J’ai une question pour vous.

Savez-vous ce qu’est « Le
COIN DE LA CULTURE »?
Non! Vous en avez déjà entendu parler, mais vous ne savez pas ce que ça veut
dire…Voici l’explication : C’est
un espace (le mur derrière le
comptoir de prêts) qui a été
aménagé dans le but de faire
connaitre nos talents locaux,
par l’exposition de toiles ou de
pièces d’artisanat. Si vous êtes
un artiste ou un artisan d’ici,
ce coin est pour vous. Si vous
désirez y exposer, vous n’avez
qu’à communiquer avec moi
directement à la bibliothèque.
Notre espace culturel est décoré jusqu’au 20 décembre inclusivement par les créations
de Madame Fanie Charron.
Le salon de Noël des artisans arrive à grands pas.
L’évènement aura lieu la dernière fin de semaine de no-

vembre, soit le 29 de 9h à 18h
et le 30 de 9h à 16h. 14 artisans seront en exposition.
Surveillez les publicités dans
les commerces et par la poste
pour en savoir davantage.
À partir du mercredi 19 novembre et ce jusqu’au 18 décembre, chacun de vos emprunts de livres vous donnera
le droit de participer au grand
tirage des Fêtes. Les personnes gagnantes seront avisées
le 18 décembre. Durant cette
même période, à la bibliothè-

que, vous aurez la possibilité
de vous procurer des livres
usagés à $1.00 ou moins.
Movember Québec, ça vous
dit quelque chose? Ce sont des
personnes qui se font pousser
une moustache dans le but
d’amasser des fonds pour financer la recherche pour les
cancers masculins et les problèmes de santé mentale.
Mon Fils Hugo a décidé de
s’inscrire cette année. Sa motivation : « Pour améliorer
la santé physique et mentale chez les hommes et
en support à mon père
qui a terminé sa rémis-

sion d’un cancer. » Vous
pouvez faire un don de 2 manières :
1- Directement sur le site de
MOVEMBER
2- Remis à Célina Riopel
lors de votre visite à la bibliothèque de Notre-Dame-de-laMerci (il sera remis à Hugo
lors du Salon de Noël des Artisans, le 30 novembre prochain).
J’espère vous rencontrer au
Salon de Noël des Artisans
Je vous souhaite un très bel
automne!
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