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Grâce à votre fidélité

Le Journal Altitude fêtera ses 40 ans en 2012 !
par
Nathalie BOUSSION

C

'est en 1972 que le journal Altitude a vu le jour. Monsieur et
Madame Paquette en fûrent les
fondateurs. Monsieur Paquette alors
administrateur de la Chambre de commerce eu l'idée de fonder ce journal
pour St-Donat et NDM. Les nombreux
textes et photos ont démontré depuis
le tout début que St-Donat et NDM
avec ses nombreuses activités avaient
besoin d'un journal pour véhiculer tout
ce qui se passait localement.
En 1982, M. et Mme Lafortune acquérir le journal puis l'ont ensuite

vendu à leur fils Martin qui était déjà
photographe et étudiant en communication et Nathalie également étudiante
en communication.
Martin et Nathalie, toujours propriétaire aujourd'hui ont beaucoup fait
évolué le journal depuis 1989. Depuis
quelques mois, le journal est maintenant distribué par Postes Canada à
chaque résidents de St-Donat et
N.D.M. Vous n'avez donc pas la « possibilité » de recevoir votre journal,
vous le recevez dans votre casier postal de façon automatique à tous les
mois.
En plus de produire un journal mensuellement, il est également possible

d'obtenir photos-passeport et assurance-maladie et plusieurs autres services connexes tels que de l'infographie
de toutes sorte.
En 2012, pour fêter ses 40 ans, plusieurs promotions chocs seront offertes à tous nos fidèles clients et ce à tous
les mois.
De plus, à compter de janvier 2012,
nous sommes heureux de vous annoncer que nous aggrandirons notre secteur de distribution.
Nous tenons a remercier nos lecteurs, annonceurs, collaborateurs,
chroniqueurs et vous souhaitons un
très Joyeux Noël et une Année 2012
des plus fantastique.

Une page de l’histoire de St-Donat
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

L

e mois de novembre n’a jamais
été un mois facile : demandez
l’avis de notre curé Auguste,
allez voir comment nos ainées hébergés au centre d’accueil vivent ce
changement de luminosité. Plusieurs
choisissent d’aller vivre dans le sud,
d’autres partent pour le grand
voyage dans l’au-delà.
J’ai une pensée pour la famille
Lafortune du journal Altitude qui
vient de perdre leur patriarche le
mois dernier. Je leur offre mes condoléances en ces moments difficiles.
Lorsque nous nous sommes installés ma femme et moi en 1984, nous
avons découvert un milieu extraordinaire pour y établir notre pratique
médicale et fonder notre famille.
Les propriétaires du Journal Alti-

tude, les Paquette, m’avaient alors
sollicité pour écrire quelques articles
sur la santé. Je trouvais que c’était
une belle façon de rejoindre les gens
de la place et cela convenait bien à
une approche communautaire où il
ne suffisait pas de seulement traiter
les gens malades, mais de faire aussi
de la prévention et de l’éducation.
Les Lafortune ont pris la relève du
Journal quelques années plus tard,
et de là s’est poursuivi une longue
série d’article sur la santé ou d’informations sur les soins de santé dans
notre milieu. Combien de fois Monsieur Lafortune m’interpellait pour
savoir ce qu’il y avait de neuf dans le
système, je ne saurai le dire, mais je
savais qu’il avait toujours à cœur de
mettre des informations dans son
journal qui tiendrai le monde de StDonat, ses résidents permanents et
villégiateurs au courant des dossiers
de l’heure. Je peux même dire que
certains de ces articles tombaient
dans les mains d’administrateurs de
la santé, et que cela souvent, aidait à
défendre notre cause.
Certains pouvaient reprocher que
le Journal Altitude ne publiait qu’une
seule fois par mois, qu’il n’était pas

assez proche de l’actualité quotidienne. Honnêtement, c’est ce que
j’apprécie le plus : ce qui se retrouve
dans ce journal a juste assez de recul
pour parler de ce qui est important :
on n’est pas submergé par des titres
évanescents ou sensationnel qui ne
servent qu’à faire vendre un journal.
On pourrait leur reprocher d’être
parfois partisan, pas assez objectif,
mais je crois que c’est le lot des petits villages, il y a toujours du pour
et du contre, du beau et du pas fin,
des vérités, du mémérage. C’est notre réalité, c’est ce qui fait que nous
ne sommes pas Montréal. A St-Donat, tout le monde est quelqu’un!
Plus que cela, réalisez-vous que
depuis le temps que le journal Altitude est publié, c’est notre histoire
qui s’écrit de mois en mois! Qui peut
se vanter de prendre des notes, des
photos sur notre vie, nos rêves, nos
projets, nos déceptions, nos activités, nos réalisations, nos disparus!
Nous traversons selon moi une
période de transition où notre capacité d’adaptation au changement est
durement mise à l’épreuve. Notre village change : il s’étire, il se dédouble, il se dilue. Le temps nous dira ce

Une des toutes premières éditions de l'Altitude, il y a 40 ans.
qu’il adviendra, le Journal en conser- de rencontres et de réjouissances
vera mémoire.
pour prendre conscience de votre
bonheur d’être en vie et d’apprécier
Monsieur Jean Lafortune est parti le moment présent. Faites vous plaicomme il a voulu, rapidement : il est sir, abusez sainement du plein air et
allé rejoindre Marthe sa conjointe. de la bonne nourriture, ainsi vos
Que vive longtemps le Journal Alti- médecins auront-t-il un peu moins
tude!
de travail.
J’en oublie que c’est le temps des
fêtes! Profitez bien de ces moments
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par Nathalie Boussion

À

l'approche de l'année 2012,
je dois vous avouer que plusieurs gestes ont attirés
mon attention en 2011. Ces actions ont favorisés différents aspects de Saint-Donat. Je débute
donc ma liste avec la 5e position
qui est une décision commerciale
qui fera plaisir à plusieurs citoyens
de St-Donat et de l'extérieur de
St-Donat. Il s'agit de la Boutique
Blanc-Bleue qui a décidé de rester en opération pour le plus grand
plaisir de tous.

En 4e position: le Ciné-Club.
Une initiative des loisirs de la
Municipalité de Saint-Donat. Je
dois vous avouer honnêtement
que plusieurs m'ont parlé de leur
plaisir à se rendre au Ciné Club
une fois par mois, visionner une
nouveauté. Dans le journal Alti-

Mise au point sur le
projet de Loi sur
l’agence de
développement du
Mont-Jasper
de Saint-Donat.
Suite au dépôt d'un projet de
loi sur une agence de développement du Mont-Jasper je
crois pertinent de faire une
mise au point afin de bien vous
démontrer le bien fondé de
cette agence qui en passant est
pratiquement la même qui fût
accordée pour le développement du groupe Guémard (La
Réserve).
Voici:
Lors de l’assemblée du conseil municipal de Saint-Donat
tenue le 14 novembre dernier,
quelques personnes ont formulé des interventions au sujet du projet de Loi sur
l’Agence de développement du
Mont-Jasper de Saint-Donat
dont le texte a été adopté le 15
août 2011, par le conseil municipal. Certaines de ces interventions faisaient part de l’inquiétude de citoyens et citoyennes quant aux coûts qui
pourraient, selon eux, découler de ce projet de loi. Malheu-

Édition du
20 janvier 2012
Date limite pour
messages et publicités:

11 janvier 2012

ÉDITORIAL

Mes 5 coups de coeur 2011
tude, le choix du film est inscrit à
tous les mois. Les gens peuvent
donc en prendre connaissance.
Notre cinéma de la place fait bien
des heureux tout au long de l'année !
En 3e position: 2 gestes pour
notre environnement: La municipalité de St-Donat va procéder
sous peu à l’aménagement d’un
capteur à sédiments à l’émissaire
du lac Archambault au bout de la
rue Bellevue. Ce système est conçu
pour remplacer les bassins de sé-

reusement, ces interventions
étaient fondées sur une mauvaise compréhension de ce
projet de loi. Il est donc important, pour se faire une idée
juste sur la question, d’apporter des éclaircissements qui
permettront à ces citoyens de
se rendre compte que: 1º ce
projet de loi n’entrainera
aucune charge fiscale pour eux
et 2º qu’il est nettement à
l’avantage de l’ensemble de la
communauté de Saint-Donat.
Une fois adopté par l’Assemblée nationale du Québec, ce
projet de loi permettra à la municipalité et au Domaine du
Mont-Jasper inc. de mettre sur
pied une agence afin de favoriser le développement de terrains situés sur le Domaine du
Mont-Jasper. Il est nécessaire
de construire des routes et de
mettre en place des aménagements communautaires de
qualité, si l’on veut attirer de
nouveaux résidants qui verseront des taxes foncières appréciables à la municipalité, une
fois qu’ils se seront établis
dans le Domaine du Mont-Jasper. D’ailleurs, tous pourront
constater que les travaux déjà
réalisés tels que :l'obtention
d'un certificat d'autorisation
du Ministère du Développement Durable de l'Environnement et des Parcs pour la mise
en forme des chemins et ce
pour l'ensemble du projet,
l'obtention d'un certificat

dimentation lorsque l’espace est
restreint et retient de façon générale 80% des matières en suspension dans des conditions normales. Enfin, cet ajout captera et conservera d’importante quantité de
sédiments sans pouvoir être remise en suspension et atteindre la
sortie du lac. Également pour notre environnement: le dragage de
la baie Charette et de l’étang no 3
permettra de retirer de grandes
quantités de sédiments enrichis en
phosphore accumulés depuis plus
de 60 ans. Le dragage assurera

non seulement la remise en état
des lieux mais réduira aussi la
croissance des plantes aquatiques
et le risque d’apparition d’algues
bleu-verts dans la rivière et le lac
Ouareau. Notons ici qu’il s’agit du
premier projet du genre au Québec.

d'autorisation dans le cadre
d'un programme d'amélioration de la qualité des habitats
aquatiques, l'aménagement du
ruisseau Wall sur deux
kilomêtre afin de favoriser la
fraye de l'omble de fontaine et
de la ouananiche. Tous ces
dossiers ont été exécutés avec
grand soin et suivi par le
MDDEP et la fondation de la
faune du Québec portant ainsi
un souci constant de la protection de l’environnement aquatique du lac Archambault par
le Domaine du Mont-Jasper
inc. Cependant, avant de produire des retombées fiscales
avantageuses pour l’ensemble
des citoyens, l’implantation de
ces infrastructures et équipements communautaires nécessitent d’importants investissements, particulièrement dans
le cas des terrains situés à flanc
de montagne.
La création d’une agence de
développement vise à faciliter
l’obtention des capitaux nécessaires à la réalisation et à la
mise en place de ces infrastructures et aménagements
communautaires.
Mais
contrairement à ce que certains ont pu croire, aucune
contribution financière ne sera
requise des contribuables des
autres secteurs de la municipalité pour les travaux que
l’agence exécutera et pour lesquels elle aura obtenu du financement auprès d’institutions financières reconnues.
En effet, le mécanisme
de financement prévu fait en
sorte que la municipalité ne
déboursera aucune somme
avant que la valeur foncière
accrue des immeubles qui
auront été desservis grâce aux
travaux de l’agence, n’ait atteint une valeur suffisante
pour permettre à Saint-Donat
de couvrir les frais d’entretien
annuel des infrastructures mises en place. Plus précisément,
la municipalité n’aura rien à
débourser tant et aussi longtemps que les terrains du Do-

maine du Mont-Jasper
n’auront pas été suffisamment
développés pour que la différence entre le montant des
taxes foncières du Domaine du
Mont-Jasper générées par les
travaux et celui de la taxe imposée avant ces travaux ne permette de couvrir les coûts d’entretien des infrastructures du
Domaine du Mont-Jasper.
C’est seulement à partir de ce
moment que la municipalité
remettra à l’agence, pour permettre le remboursement
échelonné des emprunts de
celle-ci, 50% de la valeur des
taxes foncières provenant de
l’augmentation de la richesse
foncière de ces immeubles du
Domaine du Mont-Jasper seulement, moins le coût annuel
des frais de service, Saint-Donat conservant l’autre portion
de 50%.
De plus, il faut bien noter
que les garanties financières
de l’agence seront données exclusivement par le promoteur
du Domaine du Mont-Jasper
et non par la municipalité et
que les infrastructures et les
aménagements en question
devront être remis à Saint-Donat, pour la somme symbolique de un dollar, libres de
toute charge, priorité ou hypothèque, lorsque ceux-ci auront
été réalisés.
Ce projet de loi permet donc
à Saint-Donat, de concert avec
le promoteur, de mettre en valeur avec plus de souplesse,
dans le cadre d’une agence de
développement, certains secteurs où la réalisation de travaux d’infrastructures présente des défis particuliers. Il
facilite le financement des travaux d’infrastructures là où les
conditions plus difficiles de
réalisation de travaux freinent
le développement, ce qui bénéficiera à toute la collectivité.
L’un des avantages de cette
formule est de favoriser le prêt
d’institutions financières, en
les assurant que la municipalité commencera à participer

En 2e position: L'agent immobilier de chez Sutton: Monsieur
Gilles Belhumeur a posé un geste
d'une grande générosité pour notre jeunesse. Monsieur Belhumeur
offre à chacune de ses transactions

immobilières un montant de 100$
pour la réfection de la cour d'école.
Pour la jeunesse....Chapeau !
Et finalement, en première position: Nul autre que l'Oiseau de
Feu. Un projet innovateur, une
équipe de bénévoles généreuse,
une jeunesse travaillante et enthousiaste. Louise, JeanMarc....un résultat à couper le
souffle et des spectateurs complètement ravis du spectacle.
Mon
coup
de
coeur
SPÉCIAL...Le VÉLO-DUO: tout a
fait approprié pour St-Donat,
agréable a regarder, ces petites
voiturettes qui déambulent dans
notre village et qui mettent de la
vie et finalement des utilisateurs
enchantés de leur petite promenade.
Je vous félicitent tous et vous
souhaitent une Année 2012 toute
aussi créative...généreuse et agréable.

au remboursement des emprunts de l’agence à partir du
moment où celle-ci touchera
des revenus de taxes foncières
suffisants pour payer les frais
d’entretien des infrastructures
réalisées par l’agence et ayant
permis de mettre en valeur les
immeubles ainsi desservis.
L’autre avantage est de procurer à Saint-Donat des revenus
fiscaux accrus dont elle conservera la moitié, même pendant
la période de remboursement
des emprunts, ceci étant à
l’avantage évident de l’ensemble de ses contribuables et
pour les gens d'affaires de StDonat c'est une augmentation
importante d'une clientèle qui
n'existe pas aujourd'hui et ce
pour toute les sphères de la
communauté
d'affaires
Donatienne.
Il s’agit donc de modalités
qui n’imposent à la municipalité, aucun fardeau additionnel. Avis à tout ceux qui veulent vous faire croire le contraire, la municipalité amorcera sa participation au remboursement des emprunts de
l’agence qu’à compter du moment où les revenus qu’elle
percevra des terrains mis en
valeur par le Domaine du
Mont-Jasper lui permettront
de le faire, sans devoir imposer de charge fiscale particulière aux contribuables des
autres secteurs que celui du
Domaine du Mont Jasper.
Domaine du Mont-Jasper
inc. vous invite à visitez son
superbe Domaine, afin de
constater par vous même la
beauté de ce projet emballant
dont la réalisation constituera
un actif de premier plan pour
toute
la
communauté
donatienne. Il est de mon devoir de vous informer correctement puisque certains individus aiment bien l'expliquer
à leur manière.
Eric Picard
Domaine du Mont-Jasper
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À tous les gens de la Vallée du lac Archambault

Joyeuses Fêtes!

occasion pour vous remercier sincèrement.
Au plaisir de
vous rencontrer

La période des Fêtes ravive chez
chacun de nous des émotions particulières teintées de nos souvenirs
et de nos traditions. Nous échangeons des vœux et c’est un moment privilégié pour les activités
en famille et les rencontres amicales. Les membres du conseil
d’administration de l’APELA se
joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi qu’à tous les vôtres, un
Joyeux Noël et une période des
Fêtes des plus chaleureuse.
Que ce moment de pause vous
permette de profiter pleinement
de cet environnement magnifique
où la nature, à la fois, vous convie
à remplir vos yeux de la beauté des
paysages et vous offre la possibilité de plusieurs activités de plein
air.
À Saint-Donat, nous avons la
chance de bénéficier d’une nature
exceptionnelle. Aussi, faut- il se
rappeler qu’il est de notre responsabilité d’en assurer la conservation et la protection.

novembre dernier, sa fille Annie
nous a présenté son père. Un
homme d’exception et ce, tant sur
le plan professionnel que personnel. Merci Annie de nous avoir
donné la chance de connaître davantage votre père. Comme vous
le dites si bien dans votre témoignage, vos parents avaient un rêve
qui était d’offrir aux gens d’ici un
mensuel d’information à la hauteur de leurs attentes, un journal
qui reflète leur vie, un journal qui
leur donne la parole. Votre père a
poursuivi la réalisation de ce rêve.
Qui plus est, il a assuré la relève.
Depuis plusieurs années, notre
association a eu la chance de pouvoir bénéficier d’un espace pour
s’exprimer. Sachez que c’est très
apprécié et nous profitons de cette

Une grande perte pour
notre communauté
Comme vous le savez, le 12 novembre dernier, monsieur Jean E.
Lafortune, chef de la rédaction du
Journal Altitude 1350 nous quittait prématurément. Les membres
du conseil d’administration de
l’APELA se joignent à moi pour
offrir aux membres de sa famille
ainsi qu’à ceux de l’équipe du journal leurs plus sincères condoléances.
Dans la parution du mois de

Pour ceux qui ont de la difficulté a
appliquer leur fond de teint, pourquoi
ne pas l'appliquer moitié moitié avec votre crème
de jour. Celui-ci s'étendra mieux et paraîtra beaucoup plus naturel.

Pour devenir membre
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire déjà reçu ou encore celui
que vous trouverez sur notre Site
Internet :
WWW.apelastdonat.com, puis de nous l’acheminer à l’adresse indiquée.
Pour nous joindre :
Tel. : 819-424-2634/Courriel :
a p e l a - s a i n t donat@hotmail.com
Rappel de la campagne
de recrutement 2011
Récemment, vous avez reçu une
invitation à devenir membre de

Esthétiquement vôtre
par
Nathalie

LABELLE

Estomper les rebords du visage et du cou et le tour
est joué. Encore mieux, maintenant il existe des crèmes teintées qui font plus naturel et elles hydratent
la peau en même temps.

l’APELA ou à renouveller votre
adhésion pour l’année 2011. Si ce
n’est pas déjà fait, sachez que c’est
avec grand plaisir que nous vous
accueillerons dans la grande famille de l’APELA. À ce jour, plusieurs d’entre vous ont déjà répondu positivement à notre invitation. Recevez nos remerciements les plus sincères pour cet
appui à la cause qui nous est chère.
Grâce à votre participation, l’année du cinquantième anniversaire
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de l’APELA sera, sans aucun
doute, un franc succès. Pour vous
joindre à l’équipe des gens de la
Vallée du lac Archambault, vous
n’avez qu’à remplir le formulaire
déjà reçu ou encore celui que vous
trouverez sur notre site internet :
www.apelast-donat.com
Pour nous joindre :
Courriel :
apela-saintdonat@hotmail.com
Téléphone : 819-424-2634
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Coupes à Postes Canada: les conservateurs laissent tomber les régions

L

e gouvernement réduit l’accès des citoyens à un service
de proximité essentiel et nuit
à l’économie, dénonce la députée
du NPD Francine Raynault.
Le gouvernement conservateur
ferme les yeux sur des coupes à
Postes Canada qui privent les citoyens d’un service de proximité
essentiel et nuisent à l’économie
locale, a dénoncé la députée néodémocrate Francine Raynault (Joliette) aujourd’hui lors d’un point
de presse devant le bureau de
Rawdon.Postes Canada a l’intention de couper des heures de travail à quelque 200 de ses employés, selon des chiffres compilés par l’Association canadienne
des maîtres de poste et adjoints.

Ces coupes représentent 79 146
heures travaillées à la grandeur de
la province, ce qui se traduit par
un service amoindri pour les communautés. Dans la circonscription
de Mme Raynault, cela signifie
une importante diminution du
service à la clientèle du bureau de
Rawdon.«Encore une fois, les
conservateurs abandonnent le

Québec, déplore Mme Raynault.
Ils laissent tomber les régions. Au
NPD, nous nous battons pour que
les services soient préservés.
Plus que jamais, le gouvernement conservateur semble déconnecté de la réalité québécoise.»Ce
point de vue est partagé par le député Jamie Nicholls (Vaudreuil–

Soulanges), porte-parole adjoint
de l’opposition officielle en matière de transport, infrastructures
et collectivités. «La poste est un
service de proximité essentiel pour
le bien-être de nos communautés,
explique-t-il.
Il faut s’interroger sur la mission
de Postes Canada. Son objectif est
de rendre un service aux citoyens

du pays et ce n’est certainement
pas en coupant dans les heures de
service que les citoyens seront
mieux
servis,
au
contraire.»Désireux de faire écho
aux préoccupations des citoyens,
d’autres députés du NPD ont lancé
le même message aujourd’hui devant des bureaux touchés par les
coupes.

L’UTA: une organisation qui va de l’avant
La session d’automne de l’UTA
(université du 3ième âge) est terminée et, sans l’ombre d’un doute,
les étudiants y ont trouvé leur
compte; les évaluations sont très
positives.
Le 11 novembre dernier, l’UTA
de Saint-Donat recevait le Comité
d’orientation Laval-LaurentidesLanaudière. Ces rencontres permettent aux membres des Comités de programmation d’échanger
avec les membres des autres antennes sur les activités pédagogiques, les conférenciers et les professeurs. Mesdames Monique
Harvey et Cristina Lague, responsables provinciales de l’UTA à
l’Université de Sherbrooke étaient
présentes à cette importante rencontre.
L’activité « Visite Pratt and
Whitney et Agence spatiale canadienne » a eu lieu le 17 novembre. Le groupe de 40 personnes
était accompagné de Messieurs
André Bazergui Ph.D., ing, et Roland Doré, O.C.,ing.,Ph.D. génie
mécanique, ceux-là même qui
avaient précédemment donné les
deux conférences scientifiques. Ce
fut une sortie très enrichissante

et tous les participants sont revenus enchantés de leur journée.
C’est donc avec enthousiasme
que nous poursuivons pour la session d’hiver.
Veuillez prendre note que l’inscription aura lieu mardi le 10
JANVIER 2012, à la Salle Jules
Saint-Georges, de 13h à 15h et, en
soirée, de 19hà 20 h.
Voici les conférences et cours
qui seront offerts :
- Le monde des vins avec
Madame Louise Gagnon,
sommelière, Les mardis de
13h.30 à 16h du 17 janv. au 7
fév.
-Conférence historico-politique avec Monsieur Marcel
Masse, ancien ministre au
Québec et au Canada. Rappel
du Haut et du Bas Canada afin de
comprendre ce qu’est l’Assemblée
nationale, l’évolution des thèmes
pendant les cinquante dernières
années et un éclairage sur les enjeux d’aujourd’hui. Le jeudi 9 février, de 13h.30 à 16h.
-Conférences sur l’économie : série de quatre conférences
…les mardis de 13h30 à 16h du 27
mars au 17 avril
Les crises financières et les impacts sur le projet de société…M.
Claude Béland
La Bourse ou la vie …. Luc Gi-

rard, M. René Despins, M. Pierre
Benoit
Le calcul vaut le travail …surtout
face à l’impôt …Mme Isabelle Lemoyne , Mme Valérie Paquin
Le testament : planification successorale simplifiée …M. André
Voisard
Espagnol avec Madame
Marie-Andrée Langevin .Les
mercredis du 18 janvier au 21 mars
débutant 2, les mercredis de
13h.30 à 16h.
débutant 3, les mercredis de
9h.30 à 12h.
Plusieurs ont exprimé le souhait
que l’UTA puisse offrir des cours
d’informatique. …A la demande
générale, nous introduisons un
nouveau cours ( 15 hres ) M. René
Cantin de St-Donat offrira un
cours d’informatique pour débutants : initiation à l’ordinateur et

à l’internet. Vous devez avoir un
portable ou le partager avec un
collègue. Maximum : 15 personnes. Ces cours se donneront les
jeudis du 26 janvier au 1 mars …
de 9hres30 à 12h
Des cahiers de l’UTA sur le programme des activités sont disponibles à l’accueil de la Municipalité. Vous pouvez aussi vous rendre
sur
le
WEB
:
www.USherbrooke.ca/uta
Pour de plus amples renseignements :
Louise Beaudry : 819-4243230 uta.stdonat@gmail.com
Claudette Fortier : 819-4245678 cpfortier@sympatico.ca
Micheline Vallières Joly :
8 1 9 - 4 2 4 - 1 2 6 8
m.vallieres.joly@sympatico.ca
Françoise Nadon pour
l’UTA St-Donat

Sécurité en sentier
quads et motoneiges
À l’approche de la période du temps des fêtes, l’unité
de soutien multidisciplinaire, région Lanaudière-Laurentides de la Sûreté du Québec secteur St-Donat,
désire vous informer qu’elle intensifiera les patrouilles quads et motoneiges dans les sentiers des deux régions quelle dessert en Récréotouristique.
À chaque année, de nombreuses collisions avec blessés graves et collisions mortels sont répertoriés dans
les sentiers du Québec. Dans plusieurs cas, ce sont les comportements marginaux des utilisateurs
qui sont en causes. La consommation d’alcool et la vitesse en sont des
exemples probants.
À titre d’information, la conduite
d’un véhicule hors route avec les facultés affaiblies amène les mêmes
accusations criminelles que celle
d’un véhicule automobile.
Également, nous vous rappelons
que la limite de vitesse permise en
sentier est de 50 km/h en quad
et 70 km/en motoneige. Dans
certaines portions de sentier, des
indications spécifiques de vitesse
peuvent être affichés. Soyez donc
attentif à la signalisation affichée!
La Sûreté du Québec vous souhaite un joyeux temps des fêtes et
vous rappellent d’être prudent en
sentier lors de vos sorties
récréotouristique!
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Le dindon sauvage
Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

autre signe du réchauffement climatique. Le dindon sauvage est
habituellement aperçu plus au sud
du Québec. Il est originaire des
Etats-Unis et du Mexique.
Au début du nouveau monde, on
en comptait 10 millions en Amérique du Nord. Vu son attrait culinaire, la population n’a cessé de
décroître au cours des siècles.
Dans les années 30, il n’en restait
qu’une trentaine de milliers aux
Etats-Unis. Après plus de cent ans
d’absence, 5000 individus occupaient le sud du Québec en 87. Ils
sont remontés progressivement
plus au Nord. Avec les cultures de
maïs et de soya, ils se sont acclimatés et ont trouvé un gardemanger propice.

de couleur bronze verdâtre avec
des reflets or et cuivre. Il est un
poids lourd de neuf kilos mais peut
voler à 80 kilomètres heure. Les
dindons glouglouttent pour communiquer entre eux.
Le dindon sauvage a de nombreux ennemis : Coyotes, renards,
loups, rapaces, hiboux, moufettes,
visons et ratons-laveurs. Il doit
être très prudent. Comme il est
lourd, il a du mal à prendre son
envol. Il doit courir sur quelques
mètres pour pouvoir décoller.
Beaucoup de dindons dorment
dans les arbres qui poussent dans
l’eau car ils sont peu accessibles
par le sol. Les jeunes dindons ont
de la difficulté et doivent voleter
de branche en branche pour aller
dormir au sommet d’un arbre et
ainsi être en sécurité. Pour se
nourrir, il gratte le sol de la forêt,
retournant les feuilles mortes et
picorant les plantes. Son alimentation se compose de petits fruits
sauvages, d’herbes, de bourgeons,
de graines et de racines. Pour
varier, quelques insectes, criquets,
et amphibiens peuvent faire parti
de son menu. Il avale ses aliments
en entier comme tous les volatiles. Son système digestif est conçu
pour broyer sa nourriture. Il peut
parcourir plus de trois kilomètres
par heure afin de combler sa faim.
Il est polygame. En période de
reproduction le dindon mâle re-

Gélinotte huppé

Page 5

Dindon sauvage

trouve les femelles. Il parade en
glougloutant et en étalant fièrement les plumes de sa queue. Sur
sa poitrine, l’accumulation de
graisse forme un appendice.
L’oiseau vit sur cette réserve et
mange très peu. Après la saison
de reproduction, le mâle est à nouveau mince. Il essaie de séduire le
maximum de femelles et combat
avec les autres mâles pour le contrôle du harem. La femelle fait son
nid au sol parmi les ronces au pied
d’un vieux tronc d’arbre. Elle y
gratte pour former un bol et le garnit de feuilles sèches. Elle pond
huit à quinze œufs et ne quitte jamais son nid sans avoir la précaution de bien le cacher sous des
feuilles. Pour y revenir, elle dissimule la voie suivie en changeant
chaque fois de route. Après quelques jours de couvaison, les dindonneaux portent un duvet gris

tacheté. Sous l’œil attentif de maman les petits restent avec elle
trois mois. Au début octobre, les
dindons se regroupent et se dirigent vers des terres plus clémentes. Ils sont habituellement très
méfiants.

Pas de sports d’hiver sans une bonne préparation

Un étirement efficace ne doit
pas être douloureux. Il faut sentir
la mise sous tension du muscle et
sentir qu'il va gagner en longueur.
Ne jamais forcer. La position d'étirement doit être conservée assez
longtemps, au minimum 10 a 30
secondes, en essayant d'aller toujours un peu plus loin et en expirant lorsque la tension devient
forte. Les étirements peuvent également être réalisés en faisant
autre chose : lecture, télévision,
téléphone…inclure vos enfants,
eux
aussi
ils
ont
en
besoin.N’oubliez pas d`être progressif, d`inclure des périodes de
récupération , échauffez-vous soigneusement, hydratez-vous, et
réalisez des exercices d'étirement
et de flexibilité après l'échauffement et à la fin de l'entraînement.

Ma chronique précédente parlait de la gélinotte huppée. Suite
au décès de Monsieur Lafortune
le journal était sûrement en état
de choc. Une erreur s’est alors produite. La photo publiée était celle
d’un dindon sauvage. Voici les
photos qui vont pouvoir clarifier
la situation : gélinotte huppée et
dindon sauvage.
Cela m’amène à vous parler d’un
volatile très rare dans notre région. Au mois d’août dernier, lors
d’une marche en forêt dans le secteur du lac Croche, ma sœur et moi
avons aperçu 4 dindons sauvages
accompagnés d’un petit de la grosseur d’un poulet. Ils étaient là, pas
très farouches au milieu du sentier. Tranquillement ils sont entrés dans le sous-bois. Encore un

par
Efrat

Laksman
La préparation physique avant
de pratiquer n`importe quel sport
d'hiver est essentiel. C`est important de retrouver un tonus suffisant pour muscler les jambes et
bien su un peu le haut du corps,
d`assouplir les articulations et de
travailler l’équilibre.
Egallement important est de
mobilisez vos articulations, de

Plus petit et moins massif que
le dindon domestique, le dindon
sauvage vit dans les forêts de montagne, les boisés et les marais. Il a
une vision impeccable, il peut
apercevoir le moindre mouvement. Sa tête et son cou sont recouverts d’une peau nue de couleur bleu-mauve. Ses pattes sont
mauve rosé munies de courts et
puissants ergots. Son plumage est

préparez
votre
système
cardiovasculaire et pulmonaire
dès maintenant en suivant une
préparation planifiée et adaptée a
vos capacités. Voici comment le
faire. Tout d'abord, assurez-vous
que vous ne présentez pas de contre-indication ou problèmes médicaux auprès de votre médecin.
Dérouillez-vous ! Il faut bouger
pour ne pas rouiller. Commencez
par des activités en endurance.
C'est à dire des efforts soutenus,
de longue durée mais sans gêne
respiratoire. Ajoutez à ces activités des circuits d'endurance musculaire générale. Ce n`est pas

compliquer. Même a domicile,
sans équipement spécifique nous
pouvons faire des redressements
assis, des push-ups, des fentes,
position de chaise ,et des flexion
extension des genoux debout pour
les quadriceps (talon au fesse) et
coucher pour l`ischio-jambier (talon au fesse) etc. Réaliser un circuit pour tous les groupes musculaires comprenant une dizaine
d'exercices. Vous pouvez les complétez à charge nulle ou avec des
petits poids. L`important est la
contraction musculaire volontaire
et non pas le poids soulevé.
N’oubliez pas d’orientée vos
exercices spécifiquement à votre

sport favorie. Pour le ski de fond,
cl`est important de renforcez l'articulation du genou (Quadriceps et
Ischio-jambiers (devant et derrière des cuisses)).L’objectif est de
stabiliser le genou et protéger les
ligaments (objectif important de
la préparation). Pour le patinage
et le snow, l`équilibre est essentiel. · Restez en équilibre sur un
pied le plus longtemps possible en
gardant les yeux fermés. Cet exercice peut être réalisé tout au long
de la journée, au téléphone, devant la photocopieuse, en se lavant
les dents, etc. Pour la randonnée,
c`est important de renforcez les
mollets et les cuisses.

La chasse est maintenant possible au printemps et a une durée
de 12 jours dans toutes les zones
du Québec. Pour ralentir l’ardeur
des chasseurs, des cours sont obligatoires pour pouvoir détenir un
permis de chasse. Alors, si jamais
vous apercevez des dindons sauvages, prenez le temps de les observer. Souhaitons que la population puisse augmenter sous peu
dans notre belle région!
Je vous souhaite de passer une
belle période des Fêtes et à l’an
prochain.
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Nouvelles d’Haïti
Même si les médias sont plus
discrets sur les problèmes vécus
en Haïti, il reste que les groupes
engagés continuent leur travail
sur le terrain et organisent des
collectes afin de poursuivre les différents projets en cours.
Plusieurs personnes de MontLaurier sont allées, cet automne,
se rendre compte sur place, des
progrès et aussi des besoins des
communautés que nous accompagnons. Le Père Cholet Augustin
communique régulièrement avec
nous; il nous met au fait de tout
ce qui se passe chez lui.
Les 3 et 4 décembre derniers,
lors du Salon des Artisans, Madame Annette Riopel tenait un
kiosque pour Haïti; elle y vendait
des travaux d’aiguille et de crochet. Quant à moi, avec des collègues de l’AREQ, je vends des produits équitables lors d’événements
spéciaux. Par exemple, le 10 novembre dernier, je donnais une
causerie sur le commerce équitable à Maniwaki et tous les profits
générés par ces ventes vont en
Haïti.

Plusieurs nouveaux projets sont
en élaboration. Dans un article
précédent, j’avais mentionné que
lors du voyage à Bombardopolis,
Guillaume Saint-Amour et moi,
avions visité des lacs collinaires :
ce sont des réserves d’eau retenues
au creux de collines par de l’argile bien tassée dans de très
grands bassins. Afin de rendre
cette eau accessible, on doit installer des pompes, qui permettraient de fournir les maisons en
eau potable, abreuver le bétail et
arroser les potagers. Le Père Cholet s’informe du coût de ces pompes que l’on pourrait se procurer
à Port-au Prince.
Une petite pépinière est déjà en
fonction; ce sont les professeurs et
les étudiants qui s’en occupent et
qui font les plantations. Afin de
contrer l’érosion, il serait important d’agrandir la pépinière pour
accélérer les plantations. Des
fonds seraient donc consacrés à
l’achat de nouveaux plants.
Dans quelques quartiers, on a
commencé à construire de petites
citernes qui recueillent l’eau de

pluie. Comme c’est une région désertique, l’eau est une denrée rare.
Ces citernes pourraient alimenter plusieurs familles en eau potable. Les femmes et les fillettes,
qui sont toujours responsables de
l’approvisionnement en eau, seraient donc dégagées de ce travail
ardu qui les oblige à porter plusieurs litres sur la tête, parfois sur
des kilomètres. Il y a donc un be-

soin pressant de ciment et d’outils
afin de poursuivre la construction
de ces citernes. On évalue actuellement le coût d’un tel projet.
Enfin, la paroisse de Saint-Donat s’est dotée d’un nouveau site
web que vous pouvez consulter :
www.paroissestdonat.org . Le projet Haïti y figure ainsi que toutes
les activités bénévoles de la Paroisse de Saint-Donat. Merci du

fond du cœur!
Avec tous ceux et celles qui se
sentent concerner par les besoins
des autres, je vous souhaite un très
« Joyeux Noël et une Année 2012
remplie de belles choses! »
Françoise Nadon
(819) 424- 3394
Annette Riopel
(819) 424 7196

La SHÉDO vous souhaite de Belles Fêtes

Bonjour à vous tous,
Merci à tous ceux qui ont participé à notre sondage concernant
vos attentes envers les activités
proposées par la SHÉDO pour les
années à venir. Pour sa participation au sondage, Madame Hade

est l’heureuse gagnante d’une
carte de membre pour 2012 et
d’un magnifique tablier au logo de
la SHEDO. Merci à tous nos membres et nos commanditaires. Un
très gros merci à tous les membres
du conseil d’administration pour
leur implication tout au long de
l’année. Je me répète peut-être
mais sans votre appui à vous tous
nous n’existerions pas.
Nous vous reviendrons en mars
2012 avec de nouvelles idées et
une programmation qui saura
sans nul doute vous plaire.
Je profite de l’occasion pour
vous souhaiter en 2012 quel que
soit votre âge LA SANTÉ. La Santé

avec un grand S, celle du corps et
de l’esprit. La santé qui vous portera partout où vous en avez envie
et qui vous permettra de rire, de
réfléchir, de jouir et de mordre
dans l’existence. Rappelez-vous
que, dans l’utilisation de votre
temps comme dans un vrai jardin,
la monoculture, ça épuise! Ces
avec ces pensées solidement ancrées que je vous souhaite d’aborder 2012, année pleine de promesse, d’espoir et de sérénité, du
moins je nous le souhaite.
Bonne année, bonne santé et de
l’amour jusqu’à la fin de vos jours!
Pour nous rejoindre:
(819) 424-1532

Soirée d’information
pour les proches
Quelqu’un dans votre entourage
pense au suicide? Tu es épuisé? Tu
ne sais plus quoi faire? Le Centre
de prévention du suicide de
Lanaudière est là pour te soutenir.
C’est pourquoi il organise des soirées d’information pour les proches de personnes suicidaires.
L’objectif de ces soirées est de te
soutenir et de t’outiller dans ces
moments difficiles.
Ces soirées auront lieu le : tous
les deuxièmes jeudi de chaque
mois de 18h30 à 21h30.
Pour informations et inscriptions : 1-866-APPELLE (1-866277-3553)
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Le CLD de la Matawinie convie
gratuitement les entrepreneurs de son
territoire à une formation en fiscalité
Le CLD de la Matawinie convie
gratuitement les entrepreneurs de
son territoire à une formation en fiscalité mardi le 10 janvier prochain,
de 9 h à 17 h, au Restaurant Chez
Mandy’s, situé au 514, rue Principale à St-Donat.
Cette formation est destinée aux
travailleurs autonomes et aux gestionnaires de petites entreprises,
qu’elles soient incorporées ou non.
« Cette formation est animée par
un conseiller de l’Agence du revenu
du Canada, précise madame Hélène
Essiambre, technicienne en démarrage d'entreprises au CLD de la
Matawinie. À la suite de cette formation, les entrepreneurs connaîtront l’essentiel en matière d’impôts,
le statut juridique qui convient le
mieux à leur entreprise, leurs droits
et responsabilités, de même que toutes les déductions qui leur sont permises afin d’économiser, au fédéral
comme au provincial», explique-telle.
La date limite pour s’inscrire est
le 22 décembre 2011.
L’inscription est en effet obligatoire puisque les places sont limitées. Pour plus d’informations ou
pour inscriptions, les personnes intéressées doivent communiquer
avec madame Hélène Essiambre au
450 834.5222, poste 7086, ou sans
frais, au 1 877 834.5222.
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90 ans, ça se fête!
C'est ce qu'à fait Anny Robidoux, accompagnée de sa fille Françoise, le
27 avril dernier au Cuisto du Nord. Merci à Aline Daigneault, (son professeur de danse) l'organisatrice de cette belle soirée-surprise. La présence des autres élèves du cours de danse ainsi que quelques amis
intimes lui a fait chaud au coeur.
On lui souhaite un « Joyeux Noël et un très Heureux Temps des Fêtes »
photo: Jonathan Beaupied

Nouveau au Salon d'esthétique
Danielle Lambert
Une nouvelle venue
au Salon d'Esthétique Danielle Lambert. Il s'agit d'Aline
Juteau qui offre
maintenant du jeudi
au samedi différents
services dont: soins
et beauté des ongles, manucure,
pose d'ongles,
recouvrement avec
bouts blancs ou
couleur, recouvrement au gel, vernis
au gel uv (tenue 2
semaines), exfoliation, masque,
paraffine. Fantaisies: stamping,
pierres, etc. Vous
pouvez la contacter
au 819-424-7783,
elle est située au
335, rue Principale
à Saint-Donat.

Bactéries ou virus...
savez-vous
les distinguer?
Encore aujourd’hui, la plupart des gens ne savent toujours pas ce qui est susceptible de causer un rhume, une
bronchite chronique, une sinusite, ou tout autre problème respiratoire. De plus, ils se demandent souvent
quoi prendre pour traiter ces infections et si une visite
chez le médecin s’impose ou non. Pourquoi? Parce qu’un
bon nombre de ces symptômes se ressemblent beaucoup.
Étant donné la fréquence des rhumes, des grippes et
des bronchites à l’arrivée de l’automne et de l’hiver, il
est important de faire la différence entre une infection
d’origine bactérienne et une infection d’origine virale.
Il est aussi important de savoir comment les prévenir et
surtout, comment en venir à bout!
La différence entre une infection bactérienne et une
infection virale, surtout en ce qui a trait aux symptômes
du rhume et de la grippe qui peuvent porter à confusion
La manière de les combattre et de les prévenir : comment éliminer une bactérie versus un virus
Les percées médicales qui nous permettent aujourd’hui
de se débarrasser plus facilement et plus rapidement des
infections bactériennes.
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Nouvelle boutique à Saint-Donat
La propriétaire Céline
Hudon dans sa boutique située au 507,
Principale a SaintDonat.

Le garage Yves Miron obtient
une nouvelle bannière

Il s'agit de la très connue LOU-TEC. Jocelyne et Yves offrent
a leur clientèle la possibilité d'obtenir des outils et de la machinerie de première qualité. Lou-Tec est situé au 40 route
329 a St-Donat. Vous pouvez les rejoindre au numéro 819424-7355.

Une nouvelle boutique
vient d'ouvrir ses portes
à Saint-Donat. Il s'agit de
la boutique La Porte
Rouge déco et style. Vous
y trouverez des objets
pour la maison, bouti-
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que-cadeaux, objets de
luxe et exclusifs, des pièces uniques pour votre
décor pour tout les goûts
de la cuisine a la salle de
bain en passant par le
salon. Vous y trouverez
également du mobilier
unique fabriqué par nos
artisans locaux.
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Ma bibliothèque aime ses usagers
par
Rachel

COUTU

Son histoire (suite 2)
Après une correspondance,
la Bibliothèque Centrale de
Prêt de l’Outaouais dont le
siège social est à Hull accepte
de nous servir. Ils seront nos
pourvoyeurs de 1973 à 1981.

Ensuite commence la sensibilisation de notre Conseil
Municipal dont le maire est
Mons. André Gagné et le secrétaire Mons. Jules St-Georges car il y a frais et obligations. De même une entente
avec le directeur des écoles,
Mons. Aimé Riopel, se concrétise. Tout se passe bien.
Vient ensuite la formation
du premier Comité de la Bibliothèque St-Donat : Rachel

Coutu-Nielly, Anne-Marie
Coutu, André Monette,
Michelle Saint-Georges, et
Gaston Forget
Voici quelques données intéressantes : Date d’ouverture : 22 juillet 1973 / Population : 2 700 habitants / Cotisation : 0,25$ par habitant
/ Responsable : Rachel
Coutu-Nielly / Salaire :
50,00$ la semaine / Heures
d’ouverture : 14 / Locaux :
École Ste-Bernadette (20
‘X30’) de 1973 à 1986 / Collège Sacré-Cœur de 1986 à
1990 / Maison de la culture
1990+.
Personnes marquantes
dans l’essor de la bibliothèque : Johanne Roy, Louise
Beaudry-Cardinal , Sylvie
Roy et Claude Lambert
Prêts de biens: 5,818 et 1973
( prmière année ) pour arriver à 34,140 en 1994 (à suivre…)

Amos Daragon T.1 : Le sanctuaire des braves (nouvelle série)/
Brian Perro
Mes coups de cœur vont à :
L’histoire d’Edgar Sawtelle de
David Broblewski : Depuis deux
générations, les Sawtelle élèvent et
dressent une race de chiens d’exception. Edgar, leur fils muet développe des habiletés extraordinaires mais à l’arrivée de Claude,
l’oncle du garçon, la paix du foyer
vole en éclats.
Encore un pont à traverser de
Lucie Pagé qui avec son amour de
l’Afrique nous sert un roman qui
décrie l’injustice et le racisme. Elle
nous amène dans un coin de l’Ontario où un maire dont la municipalité est jumelée à une petite ville
de l”Afrique du sud, reproduit
l’apartheid. Les Blancs , les

Abenaquis et les Noirs ont chacun leur territoire appelé caboche
et comme souvent, cela amène
des situations délicates et dramatiques.
Le Comité est à l’affût d’idées
qui vous apporterait une plus
grande jouissance de votre bibliothèque. Nous en avons mais il
nous faut en vérifier la faisabilité.
Si vous en avez n’hésitez pas à
nous
contacter :
rachel.coutu@cgocable.ca . Et
n’oubliez pas de vous servir de
votre site internet qui vous apprend plein de choses ( ex : comment se servir de Microsoft Excel)
et quantité de renseignements.
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca
À tous, nous souhaitons un Noël
lumineux et une nouvelle année
tout en lecture !

Le club de marche «La marche
à suivre», 6 mois déjà!

Toujours à l’affût des lectures
intéressantes, voici mes recommandations de ce mois-ci :
L’albatros / Antonine Maillet
Il pleuvait des oiseaux /
Jocelyne Saucier
Gaston Miron. La vie d’un
homme / Pierre Nepveu
Pour ados : Les secrets du divan
rose, un vrai casse-tête / Nadine
Descheneaux

M

ai 2011, le club de marche « La marche à suivre » a fait ses
premiers pas sous l’initiative de lAssociation des patients diabétiques section St-Donat et du GMF St-Donat.
Nous voulons féliciter tous nos marcheurs pour leur implication et
nous espérons que plusieurs d’entre -vous qui lisez cet article présentement viennent joindre nos rangs.
Nous nous rencontrons tous les mardis à 13h30 dans le stationnement de l’église face à l’entrée du sous-sol .Beau temps ,mauvais temps
il y a la présence d’un organisateur pour vous accueillir . La marche se
fait sur des sentiers faciles à modérés, selon la capacité de tous. La
durée est de 60 minutes.
La marche est un excellent moyen pour maintenir sa forme physique, son poids, prévenir ou contrôler des problèmes de santé comme
le diabète, hypertension artérielle, problèmes respiratoires . La marche en groupe permet aux participants de socialiser et est souvent un
incitatif à poursuivre cette activité sur une base régulière.
Pour information :Jocelyne Ethier :819-424-1511 poste 329.

Monsieur Gaétan Morin réélu
préfet de la MRC de Matawinie
Rawdon, 24 novembre –
Le Conseil des maires de la MRC
de Matawinie est heureux d’annoncer la réélection à l’unanimité de monsieur Gaétan Morin
à titre de préfet de la MRC de
Matawinie. Le tout
s’est déroulé mercredi le 23 novembre
dernier dans les locaux de la MRC situé
à Rawdon.

à me motiver davantage à me
retrousser les manches afin de
poursuivre le travail déjà entamé avec toute l’équipe et les
membres du Conseil des maires », mentionne-t-il.
La
Matawinie
compte 49 859 résidents, répartis entre
15 municipalités, un
territoire non organisé et une réserve
autochtone. Elle cou« C’est avec beauvre un immense tercoup
d’enthouritoire de montasiasme, mais égalegnes, de lacs et de foment d’humilité, que
rêts, situé au centre
j’accepte ce 4e mansud du Québec. Elle
dat consécutif à la
occupe le nord de la
préfecture, mengrande région de
tionne monsieur
Montréal, pour laMorin. Tout le chequelle elle constitue
Gaétan Morin
min parcouru au
une destination toucours des dernières années a ristique de premier ordre. Elle
sûrement contribué à ma réé- s’étend depuis les piedmonts
lection. Cependant, j’aimerais laurentiens vers le nord et couprofiter de l’occasion pour men- vre plus du 3/4 du territoire de
tionner à la population de la la région de Lanaudière. Avec ses
MRC que je ne m’assoirai pas 10 615,2 km carrés de superficie,
sur mes lauriers pour autant. elle se classe comme la 9e plus
Je suis un homme de défi et ma grande MRC du Québec.
réélection ne fait que contribuer
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De belles découvertes pour Noël
Pour Noël, faites-vous plaisir ou faites des heureux. Idées cadeaux:
Magnifiques bijoux
qui sont fait localement:
Coup d’oeil coiffure:
35$-45$
819-424-2464

Délicieux produits pour le corps:
PROXIM: Fruits et Passion: 34$
819-424-0001

Journal Altitude 1350 • 16 décembre 2011 - Page 13

Journal Altitude 1350 • 16 décembre 2011 - Page 14
C.G.A.T.T.A !

J’AI
ENTENDU
DIRE...

Joyeux temps des Fêtes à tous !
Guy B.... dernièrement as-tu fais des
nuits blanches?
Le quatuor infernal: (Éric P., Michel M., Gilles B., et Dominic R.)
une thérapie par le rire. Vive la

Bon anniversaire Ghislaine et une très
belle année 2012 !
Merci beaucoup Jonathan, tu
nous a sauvé la vie - Nath et
Martin
Une partie de golf sexiste a été disputée sur le parcours Marina Lakes à
Delray Beach où plusieurs donatiens résident, opposant deux hommes forts,
Robert Rouette et Robert Ducharme
appelés Les Bobs, contre deux charmantes mais (un peu) plus faibles femmes,
Francine Rouette et Carile Gagnon.
Comme les Bobs se sont montrés avares dans le nombre de coups à donner
aux femmes et usant de stratégie dou-

teuse, lire intimidation, les Bob’s l’ont
emporté mais seulement par 2 coups.
La revanche sera douce quand les femmes décideront de se venger. Les Bob’s
saluent les gais Lurons restés à St-Donat, François Allard, René Choquette,
Dany Laurin et Jacques Cantin.
Journée d’information et de communication sur des sujets mystiques, inexpliqués etc. Venez me
rencontrer au 638 Principale le 19
décembre 2011. François Doré

N’oubliez pas de leur souhaiter
BONNE FÊTE !
Jacques Villeneuve: 17 décembre
Suzanne Lambert: 17 décembre
Nicole Villeneuve: 17 décembre
Monique Villeneuve: 17 décembre

Michèle Régimbald: 17 décembre
Stéphane Juteau: 17 décembre
Louise Dansereau Blais: 17 décembre
Raphaël Laporte: 20 décembre
Mégane Lavoie: 20 décembre
Madeleine Garand: 20 décembre
Lina Richer: 22 décembre
Raphaël Beaulieu: 23 décembre
Léna Racine: 25 décembre
Lise Brière; 25 décembre
Olise Lavoie: 26 décembre
Daniel Granger: 29 décembre
Adéline Laurendeau: 30 décembre
Michel Séguin: 31 décembre
Jean Dombrowski: 31 décembre
Ghislaine Goyette: 31 décembre
Gérard Haad: 01 janvier
Mireille Charbonneau: 02 janvier
Sylvain Ladouceur: 02 janvier
Charles Mercier: 3 janvier
Claudette Dussault: 04 janvier
Francine Simard: 4 janvier
Mélanie Mapp: 5 janvier
Yves Leclerc: 6 janvier
Charlotte Régimbald: 7 janvier
Sylvain Blanchet: 07 janvier
Yanick Labelle: 7 janvier
Christine Bourgeau: 8 janvier

Anne-Marie Juteau: 10 janvier
Johanne Poirier: 14 janvier
Robin Hardy: 15 janvier
Véronique Boussion: 16 janvier
Victoria Hardy: 18 janvier
Monique Laurin: 18 janvier
Nicole Valiquette: 18 janvier
Danielle Lacasse: 19 janvier

Vous fêtez votre anniversaire? Envoyez vos
nom, adresse, téléphone et date de
naissance au Journal Altitude, 365,
Principale, St-Donat, J0T 2C0. Plusieurs
tirages parmi les personnes fêtées
détermineront les gagnants à chaque mois.
Les gagnants pour le mois sont: Mireille Charbonneau
(Boulangerie St-Donat), Michelle Régimbald (Métro
Boucher), Christine Bourgeau (Coup d’oeil Coiffure),
Raphaël Beaulieu (Mécanique LPG), Daniel Granger
(municipalité St-Donat), Anne-Marie Juteau (Variétés St-Donat), Lise Brière (Esthétique Image), Mélanie
Mapp (Beauté au bout des doigts), Francine Simard
(Proxim), Sylvain Ladouceur (Chez Mandy's), Louise
Dansereau (Linda Minotti, courtier immobilier), Victoria Hardy (Dépanneur Boni-Soir Village)

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS
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Le mot du maire
A

u cours des prochaines semaines, nous vous livrerons
les résultats du sondage Léger Marketing réalisé dernièrement. Ce sondage visait à connaître votre taux de satisfaction à
l’égard des services municipaux
ainsi que vos attentes et/ou préoccupations. Il s’agit pour nous
d’un outil important de suivi et
d’évaluation. Cependant, nous
apprenions récemment qu’un
autre sondage avait lieu sur notre
territoire, et ce, par une prétendue
firme qui refuse de s’identifier. Je
vous invite donc à la prudence !
En ce qui concerne le site de
l’ancien Provigo et la possible
construction d’une résidence pour
les aînés, soyez assurés que nous
poursuivons les démarches afin de
voir la réalisation de ce projet jugé
nécessaire et prioritaire par mon
administration.
Félicitations à mesdames

Johanne Fontaine, Nicole Pass,
Karen Pass ainsi qu’à l’Orchestre
de Saint-Donat pour leur remarquable prestation lors du concert
de Noël tenu le 3 décembre dernier à l’église de Saint-Donat.
Quelle belle soirée ! Bravo également aux Chevaliers de Colomb
qui travaillent sans relâche et qui
procéderont sous peu à la distribution de paniers de Noël à plusieurs familles dans le besoin.
Rappelons que vous pouvez déposer vos denrées non périssables
auprès des différents commerces
de Saint-Donat de même qu’au
local de cet organisme (l’ancienne
SAQ).
Félicitations à Rosemary Lefebvre, 9 ans, qui a remporté le 1er
prix dans le cadre du concours
annuel « La carte de Noël du
maire ». Xavier Charron et Grace
Audéoud et se sont vus attribuer
respectivement le 2e et le 3e prix.
Je vous rappelle que c’est ce samedi le 17 décembre à 15 h qu’aura

lieu le concert de l’Orchestre Symphonique des Jeunes de Montréal
à l’église de Saint-Donat, gracieuseté de la Fondation Élaine et Réal
Raymond. Encore une fois cette
année, l’entrée est gratuite (contribution volontaire). Merci à
l’avance de votre grande générosité !
Si la température le permet, le
nouveau pavillon au parc des
Pionniers sera ouvert durant la
période des fêtes de 9 h à 21 h de
concert avec le sentier de patins
et de marche en forêt nouvellement éclairé, les glissades, la patinoire extérieure pour le hockey
et les pistes de ski de fond. Des
activités pour plaire à toute la famille !
Vous pourrez également venir
patiner avec nous à l’aréna le samedi 17 décembre prochain dès
19 h. Chansons de Noël, musique
entraînante et animation, tout
pour s’imprégner de l’ambiance

du temps des fêtes ! Le coût est de
3 $ par personne ou 8 $ par famille. Pour connaître l’horaire des
activités libres et gratuites offertes à l’aréna durant la période des
fêtes, composez le (819) 4242383, poste 400.
Le concours de photos d’hiver
de Saint-Donat est déjà amorcé et
porte le thème : L’hiver à SaintDonat. Les photos doivent représenter Saint-Donat en hiver et être
transmises à la Municipalité en
format électronique avec une petite description) au plus tard le
vendredi 16 mars 2012. Seules les
photos de Saint-Donat sont acceptées ! 1er prix : 100 $, 2e prix :
50 $ et 3e prix : 25 $.
Une nouveauté offerte par la
Municipalité : camp de jour pour
enfants les 5 et 6 janvier 2012 au
coût de 5 $ par jour. Pour plus
d’informations et inscriptions,
veuillez communiquer avec Mme
Natacha Drapeau au 819 4242383,
poste
231
ou
natacha.drapeau@saint-donat.ca
Plusieurs activités sont prévues
pour janvier dont notamment :
Ciné-Club le jeudi 12 janvier à
19 h 30 à la salle communautaire
Jules-St-Georges, à l’affiche :

CAFÉ DE FLORE, de Jean-Marc
Vallée. Billets en vente à la porte
au coût de 5 $ dès 19 h le soir de
la représentation.
Pour une deuxième année consécutive, la Municipalité s’associe
à Québec en forme et offre l’activité Acti-ski pour enfants et ados,
soit des sorties de ski à la station
La Réserve lors des journées pédagogiques et à la relâche scolaire
à raison de 10 $ le billet (billet et
location de l’équipement : 20 $).
Le transport des enfants par autobus est également assuré par la
Municipalité. Informations et
inscriptions : Mme Natacha Drapeau au 819 424-2383, poste 231
ou natacha.drapeau@saintdonat.ca
Veuillez consulter le feuillet
d’activités hiver 2012 pour
d’autres activités !
Notez que durant la période des
fêtes, l’hôtel de ville sera fermé du
24 décembre au 4 janvier inclusivement.
Pour terminer, permettez-moi
de vous souhaiter à tous de très
joyeuses fêtes, de la santé, du bonheur, de la joie et de la paix pour
l’année 2012.

Petit conte de Noël Ciné-Club Saint-Donat
Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

Bonjour,
Je m’appelle Constantin et je
vous présente ma sœur Laura. Je
vais vous raconter ma petite histoire.
En octobre dernier, comme tous
les ans, des pompiers passent à
l’école pour nous sensibiliser à la
prévention dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies.
On a aussi effectué un exercice
d’évacuation et on a bien fait ça!
On nous a bien expliqué que chacun de nous étions préventionniste.
Avec nos connaissances, cela pouvait faire une différence pour bien
agir à l’école comme à la maison,
que ce soit pour prévenir les incendies ou en cas de feu.
Et cela nous a drôlement bien
servi! À Noël dernier, nous étions
chez grand-papa et grand-maman
pour quelques jours. Évidemment,
ils nous attendaient avec des cadeaux! Une fois déballés, grandpapa a pris le papier d’emballage
et voulait les jeter dans le foyer.
Mais non grand-papa! Je lui ai expliqué que ce n’était pas une bonne
idée : un foyer ou un poêle à combustion lente n’est pas fait pour ça!
Ce geste semble anodin, mais est
extrêmement dangereux. Ce genre
de papier, très inflammable, produit une chaleur intense et risque
de provoquer un incendie. Grand-

papa était bien content que je lui
rappelle ce détail et les papiers, les
boîtes et les garnitures se sont plutôt retrouvés au recyclage. Le bac
bleu est là pour ça!
Pendant ce temps, grand-maman nous cuisinait ses savoureux
beignes de Noël. Oh, non, le chaudron a pris feu! Laura lui crie : Vite
grand-maman, met le couvercle
sur le chaudron et éteint l’élément
de la cuisinière et la hotte. Ne tente
surtout pas de mettre du bicarbonate de soude ou de bouger le chaudron, tu pourrais te brûler gravement! Grand-maman était surprise, mais aussi très fière de ma
grande sœur qui sait autant de
choses! On a ainsi évité des blessures et un incendie!
Avant de retourner chez nous, je
me suis tourné vers grand-papa et
lui ai demandé s’il avait changé les
piles de ses avertisseurs de fumée
en novembre dernier quand on a
reculé l’heure. Mais oui, mon garçon. Deux fois par an, aux changements d’heure, grand-maman et
moi faisons le tour de la maison
pour dépoussiérer les avertisseurs
de fumée et changer les piles. En
plus, et tu vas être fiers de nous,
l’an passé, on s’est même procuré
un détecteur de monoxyde de carbone qu’on a installé aussitôt selon
les recommandations du fabricant.
Bravo grand-papa et grand-maman, vous aussi êtes des
préventionnistes!
Ma grande sœur, mes
grands-parents et toute
l’équipe du Service d’incendie se joignent à moi pour
souhaiter à toutes et à tous
de très joyeuses fêtes en
famille et entre amis en toute
sécurité!

Le prochain film à l’affiche est

Café de Flore
De Jean-Marc Vallée

Résumé :

À Montréal, en 2011, Antoine, un DJ, vit le véritable amour avec Rose. À
Paris, en 1969, Jacqueline élève seule un enfant handicapé qu’elle aime
de tout son cœur, Laurent. Elle insiste pour qu’il fréquente l’école avec
des enfants normaux. Séparé de Carole, Antoine partage avec elle la garde
de ses deux filles, qui vivent difficilement la rupture. Carole, elle, n’arrive
pas à se résigner et est atteinte d’insomnie, ce qui lui occasionne des
visions d’horreur d’un effrayant petit garçon. L’amour d’Antoine et de Rose
vient bouleverser leur famille, tandis que la rencontre entre Laurent et
Véronique, une petite fille trisomique comme lui, bouleverse la vie de Jacqueline.

Coût: 5 $. Billets en vente à la porte
dès 19 h le soir de la représentation.
C’est un rendez-vous jeudi 12 janvier 2012 à 19 h 30 à la
salle communautaire Jules-St-Georges
(490, rue Principale, Saint-Donat, stationnement et entrée derrière l’hôtel de ville)

Bon cinéma!
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ERRATUM
Lors de la dernière édition du journal, des images prises par
les participants du concours de photos ont été utilisées afin
d’agrémenter le texte résumant la consultation publique sur
la refonte de la réglementation en urbanisme.
Malencontreusement, une des sources a été mal identifiée.
Afin de corriger cette erreur involontaire, voici donc les
photographies avec leurs bons auteurs.
Nos excuses aux personnes concernées.

Lac Archambault Mention de source : Steve Racicot

Saint-Donat en couleurs Mention de source : Marie Chauveau
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Centre de Plein air Kennebec: un pétard mouillé…
dossier était en attente de
règlement depuis plusieurs années auprès du
MRNF
par
Jean-Louis
OUELLET

A

près plusieurs années de
discussions avec le Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF), la
Municipalité de St Donat a finalement obtenu l’autorisation de procéder au démantèlement des bâtiments du Centre de Plein air
Kennebec qui étaient laissés à
l’abandon et qui représentaient
des risques d’accidents et d’incendies importants pour la région du
lac Croche. L’ARRLC a donc entrepris des discussions avec la
Municipalité afin que l’opération
se fasse dans le respect des normes environnementales. Rappelons que l’ARRLC se préoccupe et
suit ce dossier depuis 3 à 4 ans.

Les souhaits exprimés par les
membres lors de l’assemblée générale annuelle de l’ARRLC qui s’est
tenu le 24 septembre consistaient
en :
1- Une solution et une action rapide pour assurer la
sécurité du territoire et des
lieux pour les résidents du
lac Croche puisque l’état
des bâtiments constituaient un danger de feu et
d’accidents et parce que ce

2- Protection de l’environnement
La Municipalité a jugé qu’il serait
opportun de profiter de l’occasion
pour utiliser quelques uns des bâtiments pour y déclencher un incendie contrôlé afin d’effectuer un exercice de formation pour les pompiers
volontaires de la Municipalité.
L’ARRLC a fait part de ses préoccupations à la Municipalité en ce qui
a trait aux déchets toxiques que cette
opération aurait pu déverser dans le
lac ainsi que des craintes de propagation du feu dans la forêt environnante. La Municipalité nous a donc
rassurés quant à la sécurité des processus utilisés lesquels ont été approuvés par le Ministère du Développement Durable et des Parcs
(MDDEP). L’opération devait donc
se faire selon les règles de l’art.
L’ARRLC a donc accepté la proposition de la Municipalité et a fait
part à ses membres par communiqué courriel de la décision de procéder le samedi 26 novembre dernier.
Dans l’intérim, il semble qu’il y ait
eu un problème de communications
entre le Ministère et la Municipalité
et un citoyen qui aurait fait une requête auprès du MRNF pour récupérer des matériaux sur le site. La
Municipalité a donc dû annuler
l’opération prévue et clarifier la situation auprès du MRNF.
L’ARRLC déplore cette annulation et s’inquiète des délais additionnels dans l’atteinte des objectifs
initiaux qui consistaient à sécuriser
les lieux afin de réduire les risques
d’accidents et d’incendies sur ce site
abandonné depuis plusieurs années.

Nous souhaitons donc que l’incident
se règle rapidement et que les préoccupations exprimés par l’ensemble des résidents du lac Croche
soient prises en considération dans
la conclusion de ce dossier.

fait bénéficier de ses précieux conseils. Nous en gardons un excellent
souvenir.

tous ceux qui le peuvent pour nous
aider dans son entretien. Bienvenue
à tous.

Décès de M. Jean Lafortune
Le départ de M. Lafortune est une
grande perte pour toute la communauté de St-Donat.
Les membres du Conseil d’administration de l’ARRLC, au nom de
ses membres, tiennent à offrir toutes ses sympathies aux membres de
sa famille.
En tant que Directeur du Journal
l’Altitude 1350, Monsieur Lafortune
nous a toujours offert sa pleine collaboration et nous a généreusement

Au Parc du lac Croche,
la glace, ça se partage.
Espérons que la neige et le froid
seront au rendez-vous pour les congés des fêtes.
Nous vous invitons à venir patiner au Parc du lac Croche dans le
respect de tous les patineurs jeunes
et moins jeunes. Nous demandons
à ceux qui jouent au hockey d’être
prudents lorsque d’autres patineurs
sont présents ou manifestent leur
désir de patiner.
Rappelons que la patinoire est
entretenue par des bénévoles et
nous demandons la collaboration de

Meilleurs vœux pour
le temps des fêtes
Les membres du conseil d’administration de l’ARRLC vous souhaitent de Joyeuses Fêtes ainsi qu’une
année 2012 remplie de bonheur, de
santé et de prospérité.
Pour tout commentaire au sujet
de cet article ou pour des suggestions, écrivez-nous à arrlc@saintdonat.info. Nous vous rappelons
que vous pouvez maintenant retrouver plus de renseignements sur
l’ARRLC sur le site www. saintdonat.info/-lac-croche.

Bonjour chers motoneigistes!
La saison tarde à se mettre en
branle! Le temps doux et le manque de neige retardent passablement l’ouverture des sentiers. Je
vous demande d’être très vigilants
en début de saison, nous avons effectué de nouveaux sentiers de
contournements ainsi que de nouveaux tronçons.
Vous aviez jusqu’au 9 décembre
2011 pour vous procurer votre droit
d’accès à prix moindre. Maintenant vous pouvez quand même le
prendre à $ 320.00 ce qui est encore mieux que de payer $420.00
si vous vous faites intercepter par
un agent de surveillance en sentier
et c’est $100.00 de plus si c’est un
agent de la Sûreté du Québec.
Notez que votre droit d’accès est

votre preuve d’assurance responsabilité.
L’entrée du Parc du Mont-Tremblant secteur Pimbina est maintenant fermé. Malheureusement
après 35 ans la cohabitation entre
la clientèle du parc et nous, ne semble plus possible. Pour ma part je
trouve ça très regrettable. Le gouvernement a décidé de prendre cette
décision. Nous avons déjà beaucoup de difficulté avec les droits de
passage et voici que le gouvernement s’en mêle…ce n’est rien pour
nous aider. Nous avons vraiment
tout tenté mais en vain. Le sentier
de contournement sera ouvert en
même temps que les autres sentiers.
Prenez note aussi que le relais
Rouge-Matawin est fermé ainsi que
le dépanneur du Lac Croche. Vérifiez votre niveau d’essence avant de
quitter le village, vous pourrez en
trouver uniquement à NotreDame-de-la-Merci, St-Michel-desSaints et au coin Lavigne (se sont
les plus proches) .
L’entré du parc par le Caribou(310) sera ouvert encore cette

année. Il reste encore certaines choses à régler par la SEPAQ pour
nous donner une voie de
contournement via St-Faustin, Lac
Carré jusqu’à Labelle.
Contrairement aux rumeurs, le
lac Archambault sera accessible et
balisé encore cette année.
Savez-vous que les nouvelles
motoneiges 4 temps sont plus silencieuses que votre automobile? et
que celles-ci ont une injection directe et sont munies de catalyseurs
donc moins polluantes?
Nous avons remarqué que seulement 5% des droits d’accès sont vendus à des utilisateurs d’anciens modèles.
Cet hiver encore, les patrouilleurs
seront très vigilants pour enrayer
les « tune pipes » trop bruyants et
inacceptable dans notre secteur.
Nos droits de passages en dépendent…
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et au plaisir de vous voir dans
les sentiers très bientôt j’espère.
Réal Guertin
Bénévole

NDM

Les membres du conseil
d’administration de votre
Club de l’Âge d’Or du Québec
de NDM se joint à votre présidente Madame Monique
Guérin pour vous souhaiter
un très joyeux temps de fêtes.
D’abord un très beau Noël
blanc de neige, avec vos familles et amis et ensuite un
joyeux Jour de l’An pour entamer une nouvelle année
pleine de réjouissances. Nous
vous souhaitons la santé,

bien sûr le plus important,
mais aussi de réaliser vos
voeux pour la nouvelle année.
L’activité de janvier est le
dîner de l’amitié le 26 janvier
à midi. Il sera suivi d’un
bingo. Le coût est toujours de
7 $ pour les membres et de 9
$ pour les non-membres.
Il y aura une sortie Casino
au Mont-Tremblant le 15
mars prochain. Il est requis
de réserver vos places dès
maintenant auprès de
Monique Guérin.

Notre présidente nous a négocié de très belles sorties
pour l’année 2012 en voici
quelques détails : La première, le mercredi 30 mai,
sera une croisière au lac des
Deux-Montagnes et la rivière
des Outaouais, ainsi qu’une
visite au Château Montebello. Voyage en autocar de
luxe, dîner à bord du bateau,
souper au Château au coût de
179 $. La deuxième est Le Cirque du soleil le 5 juillet.
Voyage autocar de luxe, dî-
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ner, spectacle et souper au
coût de 169 $. La troisième
sera le spectacle Cavalia. La
date n’est pas encore déterminée et nous vous communiquerons plus d’informations lors de nouvelles com-

munications. Contactez
Monique Guérin au 819-4241923 pour plus d’information
et réserver vos places.
Michel Godin
Administrateur
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Bravo à Madame Fernande Coutu-Rioux
C’est le 21 novembre dernier,
que nous avons souligné à la Résidence Poudrier, l’anniversaire
de naissance de Madame
Fernande Coutu-Rioux, pour sa
102ième année parmi nous. Quel
bonheur d’avoir la chance de côtoyer une si grande dame, que de
bons moments passés en sa compagnie.
Elle fait partie des Filles d’Isabelle, depuis un bon moment, elle

a su s’impliquer à maintes reprises et est encore active au sein de
l’ordre. Ces quelques fleurs, espérons, auront su égayer son quotidien et fleurir son cœur, pour rester encore de nombreuses années
avec nous, pour nous communiquer, sa joie de vivre.
Madame Coutu-Rioux, encore
bravo et profitez pleinement de la
vie et accordez nous encore longtemps, le privilège de vous cô-

Assise : Madame Fernande Coutu-Rioux
Debout : Mesdames Réjeanne Desormeaux, Gillaine Bastien,
vice-régente, Micheline Charbonneau-Marinier, régente,
Monique Rioux, fille de la jubilée et Yvonne Giroux, secrétaire-trésorière.
toyer.
De plus, le 6 octobre, un nouvel
exécutif fût nommé. Je les cite :
Mesdames
Micheline Charbonneau-Marinier, au poste de régente,
Gillaine Bastien, vice-régente
Marielle Lord, ex-régente
Adéline Pagé, secrétaire-financière
Yvonne Giroux, secrétaire-trésorière
Camille-Nicole Lorrain, secrétaire-archiviste
Yvette Lévesque, chancelière
Et monsieur Auguste Legault,
aumônier
Puis, mesdames Rolande
Jodoin, gardienne

Ginette St-Denis, vérificatrice
Francine Coutu, rédactrice
Bravo à tous ! J’aimerai souligner
tout particulièrement la nomination de Madame Micheline
Charbonneau-Marinier pour
son deuxième mandat consécutif,
en tant que régente. Un poste très
exigeant et elle a su le combler en
un tour de main de maître.
Solange Issa, née Issa
Votre correspondante
pour les
FILLES D’ISABELLE,
Cercle des Laurentides
1225
St-Donat

Partie parfaite!

Bravo à Jules Brosseau de la ligue Boule d'Or qui a
réussi une partie parfaite mardi le 22 novembre.On
voit sur la photo Gilles Desjardins secrétaire, Jules
Brosseau et Lise Tardif capitaine.
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Le 50 de l’Apela

Histoire du Chalet St-Donat et du pavillon Weatamoo
par
Pierre FORGET
président du comité
du cinquantième et
responsable de
la rédaction de
cette rubrique

À l’été 1914, Thomas Wall et son fils
Harold quittent leur chalet situé entre
Ste-Lucie et Ste-Marguerite pour rendre
visite à Tom Wall qui séjourne au Camp
Powter’s. Voyageant en boghei, conduit
par un fermier, Thomas fut ébahi par le
paysage qui s’offrait à lui en arrivant à
proximité du lac Archambault. À cet endroit, Jos Régimbald avait défriché un
vaste lopin de terre pour y installer sa
ferme permettant une vue splendide sur
le lac et la montagne qui faisait face.
De retour chez lui, Thomas Wall entreprit des recherches dans le but d’acquérir du terrain dans la partie sud du
lac Archambault. Peu de temps après, il
achète une partie de la ferme de M.

Régimbald.
L’enthousiasme du père Wall se transmet à son frère Bob et son cousin Harry,
avec lesquels il forme une association
qui leur permet d’acquérir d’autres terrains reliés à l’achat initial. En tout la
propriété atteint 996 acres avec ½ mille
de front sur le lac.
Dès 1916, Thomas conçoit l’idée d’y
ériger de petites villas. C’est à M. Jos
Gagnon, habile constructeur de St-Donat, que revient le contrat. Dans les hivers 1916-1917, plusieurs petites villas
furent construites à l’endroit qui avait
ébloui Thomas Wall, soit à environ ½
mille du lac Archambault Cette première
construction fut suivie de près par
d’autres jusqu’en 1925, notamment un
édifice central de 30 chambres avec cuisine, salle à dîner, salon de détente et de
divertissements, le tout formant ce que
l’on dénomma le Chalet St-Donat.
Même si le promoteur était convaincu
que la vue splendide allait devenir une
attraction pour les vacanciers, il s’avéra
que le sentier en descente de ½ mille
pour atteindre la plage allant devenir un
élément dissuasif pour la clientèle.
Aussi, avec les années, les partenaires

perdirent leur enthousiasme et Thomas
Wall a dû racheter leurs parts.
Plusieurs facteurs rendirent difficiles
les opérations de ce projet durant les
premières années. D’abord le chemin
Prévost qui reliait à l’époque St-Donat à
Ste-Agathe était difficilement carrossable même pour les Ford T. Pour s’approvisionner en eau, il fallait en transporter par barils à partir de la source de la
ferme Régimbald.
Coupé du monde extérieur, sans communications téléphoniques, il a fallu attendre en 1926 pour bénéficier de ce service quand Messieurs Jos Thibault, et
Hector Bilodeau mirent sur pied la Compagnie de Téléphone St-Donat inc.
Enfin, ce n’est qu’en 1947 que l’électricité fournie par la Coopérative locale
mit fin à l’usage primitif des chandelles,
puis de la lampe à l’huile suivie de la
lampe Aladin et de la lampe à naphta
Coleman.
Les riches professionnels et commerçants de langue anglaise de la métropole
constituèrent la première clientèle du
Chalet St-Donat. Petit à petit, des annonces publiées dans le «New York Times» et dans plusieurs agences de pu-

blicité d’importantes villes du nord des
États-Unis attirèrent une clientèle américaine. En septembre 1925, un groupe
d’environ 90 membres appartenant au
«Appalachian Mountain Club of Boston» résidèrent durant 10 jours au Chalet. Le voyage en train de Boston-Montréal exigea des wagons-lits puis de
Montréal-Ste-Agathe, on a dû ajouter
des wagons-passagers et enfin, 25 voitures ont pris la route vers St-Donat. On
fit appel à des cuisiniers de la compagnie de chemin de fer Canadian Pacific
Railroad, ainsi qu’à des femmes de
chambre et des aide-cuisiniers supplémentaires.
Paraît-il que parfois, lorsqu’on manquait de places en hébergement, on
louait la petite école de la Corniche pour
suppléer aux besoins.
Durant 10 ans, à compter de 1931,
l’opération du Chalet St-Donat fut gérée
par une firme de location. En 1936, Thomas Wall décède et ce sont les 3 enfants
qui prirent la relève en 1942. Toutefois,
les mesures de guerre décrétées par le
gouvernement fédéral empêchèrent les
propriétaires de trouver des employés
pour faire fonctionner l’entreprise fami-

liale. Au printemps 1949, le Chalet StDonat fut vendu après qu’on eut transformé les villas en chalets avec poêle et
réfrigérateur.
Toutefois, les Wall conservèrent le
grand chalet construit au bord de l’eau
pour leur usage personnel. C’est ce chalet, construit en 1926, qu’on nomma
Weatamoo Lodge, qu’une famille de
Great Neck de Long Island en NouvelleAngleterre habita plusieurs années durant. Également, une personnalité de
renommée mondiale, Helen Keller, y
séjourne avec son professeur Mme Anne
Sullivan Macy en 1936. Finalement, en
1974, M. Adelson se porta acquéreur de
l’endroit.
Source : Les écrits d’Harold
Wall, février 1977.
P.S. Helen Keller, aveugle et muette
de naissance, vit le jour en 1880 à
Tuseumbia, Alabama. Malgré son handicap, Mme Keller fut une écrivaine et
une conférencière de renom qui obtint
un diplôme universitaire. Sa détermination a suscité l’admiration, principalement aux États-Unis. Auteur de 12 livres
et de nombreux articles, elle fut décorée
de la prestigieuse «médaille présidentielle de la Liberté». Décédée en 1968 elle
est enterrée à la cathédrale nationale du
Washington.
Weatamoo est le nom d’une tribu indienne de la Nouvelle-Angleterre.
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L’ASPQ récompense « Les Joyeux Lurons » de St-Donat

«La fierté de toute une communauté!»
Le 1er décembre 2011 à l’hôtel Reine
Elizabeth, lors de la 11ième édition du
Prix Jean-Pierre Bélanger l’Association
pour la santé publique du Québec
(ASPQ) a remis une bourse de 5 000
dollars, au comité local « Les Joyeux Lurons » de St-Donat, un projet de l’Association des personnes handicapées de la
Matawinie, « Né de l’engagement de bénévoles et de parents, ce projet est bien
intégré dans la communauté et il constitue une véritable innovation en matière
d’implication sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle »,
a expliqué la présidente de l’ASPQ, Lucie Thibodeau. « Il s’agit d’un projet inspirant qui pourrait être déployé dans
d’autres régions du Québec pour ainsi
créer un mouvement et être porteur de
changement, a-t-elle ajouté. Bravo aux
gagnants! ».
Un projet mobilisateur
Accompagnée des Joyeux Lurons, de
bénévoles, des membres du comité local, des partenaires tels la Boulangerie
St-Donat, la Maison des Jeunes, le Centre de ski Mont Garceau, l’Agora Nautique de St-Donat et du maire de St-Donat, monsieur Richard Bénard, madame
Micheline Vallières Joly, présidente du
comité, s’est exprimée au nom de tous

les collaborateurs. « Ce projet des
Joyeux Lurons est en quelque sorte un
acte de foi dans la société, plus particulièrement dans la communauté de StDonat qui fait preuve de concertation et
de partenariats intersectoriels. Monsieur le Maire, vous pouvez être fier de
vos citoyens! », a-t-elle mentionné afin
d’illustrer l’importante participation locale que démontrent tant le secteur privé
que les milieux scolaire, communautaire
et du travail.
En offrant des activités valorisantes et
stimulantes, bien intégrées et supportées dans la communauté, « Les Joyeux
Lurons » contribue à démystifier les préjugés auxquels font souvent face les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. « Le projet se définit davantage
dans la volonté de chacun de faire la différence plutôt que dans l’observation de
comportements différents », a précisé la
directrice des écoles de la région, madame Manon Bédard. Grâce à l’apport
des Joyeux Lurons les jeunes des écoles
de St-Donat qui dînent à l’école et qui le
souhaitent peuvent bénéficier d’un repas chaud par semaine « Je suis extrêmement fière qu’une initiative comme
celle des Joyeux Lurons ait pris naissance dans les écoles de St-Donat. Elle

est, pour l’équipe-école, une source
d’inspiration qui suscite notre intérêt à
poursuivre l’innovation! ».
Fait à noter :Les Joyeux Lurons ont
remporté le premier prix parmi les 34
projets soumis à l’échelle provinciale.
De gauche à droite sur la photo :
Première rangée: Dr.Alain
Poirier ,directeur national de la
santé publique ;Ginette Boivin,
présidente du C.A. de l’Association des personnes handicapées
de la Matawinie
Deuxième rangée: Micheline
Vallieres Joly,présidente du
comité local Joyeux Lurons ;Jean-Pierre Leclerc, Maison des Jeunes; Richard Bénard ,maire de StDonat; Thierry Cardinal, Joyeux Lurons ;
Manon Bédard, directrice des écoles de St-Donat; Gilbert Cardinal, comité local; Steve Léveillé, Joyeux
Lurons :Martine Tual, donatrice pour les activités à l’Agora Nautique St-Donat : Jacques Angers, bénévole Centre de ski Mont Garceau; Marie-Eve St-Amour, boulangerieSt-Donat ;Suzie Lahaie, Joyeux
Lurons
Absent sur la photo :Jean-Marc Perron ,intervenant chez les Joyeux Lurons.
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JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT

Vous reconnaissez-vous?

1

2

4
5

3

6

7

Photo
mystère
8

Photo mystère
de novembre

Marché Boucher St-Donat

Saint-Donat
Postez au Journal Altitude, 365 Principale, Saint-Donat, J0T 2C0 ou
apportez au Journal Altitude votre coupon avec le choix de votre photo
préférée, vous pourriez être le ou la gagnant(e) d'un certificat de 50$
(25$ chez Metro et 25$ chez Pétro Canada). Un (1) gagnant par mois.
Bonne chance à tous.

François
Lafrenière

DEVINEZ QUI EST-CE
La réponse le mois prochain

La photo gagante du mois de novembre est la No 5 et
la gagnante est: CHRISTINE LALONDE
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Un nouveau projet sera mis de l’avant bientôt!
Il s’agit d’un projet d’habitation
communautaire pour les personnes âgées de 50 ans et plus, selon
le revenu et demeurant à NotreDame-de-la-Merci et pour celles
qui aimeraient y revenir.
La Société souhaite offrir en
milieu rural, un hébergement confortable et sécuritaire, permettre
Bravo à
Jocelyne Thibodeau de la
ligue Boule d'Argent qui
a réussie une partie
parfaite jeudi le 24 novembre. On voit sur la
photo Gilles Desjardins
secrétaire
trésorier, Louise Lévis
présidente, Jocelyne
Thibodeau et Martial
Bureau capitaine.

aux personnes intéressées de demeurer dans la municipalité de
Notre-Dame-de-la-Merci, parmi
leurs parents et amis. Assurer aux
personnes de 50 ans et plus, même
celles dont les revenus sont limités, de profiter d’un milieu de vie
de qualité. Garantir la sécurité des
résidents dans un environnement
calme, serein, confortable et pratique.

Partie parfaite!

Un sondage postal sur la pertinence d’un tel projet vous parviendra en janvier 2012.Y répondre
aidera la Société à connaître les
besoins et l’intérêt des résidents et

à concevoir un projet d’habitation
communautaire au service de la
population des aîné(e)s de NotreDame-de-la-Merci!
Donc, surveillez votre courrier

en JANVIER 2012!
Le Conseil d’Administration
souhaite à tous de très joyeuses
Fêtes de Noël.
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La comédie musicale L'OISEAU DE FEU

Témoignages d'une expérience inoubliable
Merci!!!!!!!!!
Mme Louise et Mr Jean Marc, je suis
enchantée d’avoir participé à cette Comédie Musicale. C’est une expérience
qui restera gravée dans ma tête pour toujours. J’ai du mal à croire que ça sois
déjà fini, mais comme diraient mes parents (toute bonne chose a une fin). Ça
a été une expérience formidable, j’aimerais que ça continue! J’ai adoré cette
expérience, c’est une expérience d’une
vie, que je ne suis pas prête d’oublier.
Merci de m’avoir donné la chance de
participer à la comédie musicale (Un
oiseau de feu).
Merci pour tout!
Sandra
--------------------J'ai beaucoup aimé mon expérience
au sein de la Comédie Musicale. J'ai
trouvé les cours enrichissants, mais surtout très amusants. Cette aventure m'a

aussi permis de nouer de nouvelles amitiés et de revoir d'anciens amis. Je
n'oublierai jamais cette merveilleuse
année! Au début, je croyais ne jamais
réussir à chanter, mais la patience de
Louise et Jean-Marc a permis à chacun
d'entre nous de découvrir une sublime
voix et beaucoup de talent dont nous
ignorions l'existence. Merci à toute la
gang de la comédie musicale de m'avoir
fait vivre tant de beaux moments. À
bientôt!
Emma Beaulieu
--------------------Remerciement
Je tiens sincèrement à remercier Madame Louise Beaudry et à Monsieur
Jean-marc Perron pour leur implication
extraordinaire envers la comédie musicale un oiseau de feu. En plus d'écrire
toute les chansons et tout le texte, ils se
sont occupé de tous les arrengements

Les Artistes d’Art Boréal osent
se lancer dans l’autoportrait
Nous avons eu la chance de pouvoir apprendre l’art de l’autoportrait
avec Francine Labelle pendant trois
lundis, elle était accompagnée de
Yves Durand. Nous avons commencé avec des dessins aveugles, ça
veut dire qu’on ne regarde pas le
papier, on se concentre uniquement
sur ce qu’on regarde. Le résultat est
étonnamment expressif et ressemblant quoique «tout croche». Ensuite nous avons essayé de garder la
même concentration du regard mais
en regardant aussi notre feuille. La
difficulté est de dessiner ce qu’on
voit réellement et non les icônes tels
que l’œil en forme d’amande, la bouche charnue à la star de cinéma, etc.
Il s’agit de faire taire l’hémisphère
gauche de notre cerveau, qui veut
toujours se mêler de tout, et se laisser guider par le côté droit, plus instinctif sans idées préconçues.
Francine appelle ça «être en mode
Alpha». Pas facile cet exercice-là!
Nous avons étudié les proportions
de la tête, l’ossature, le profil le troisquarts et le plein face. Pour changer
de modèle nous nous sommes dessinées mutuellement. Il fallait accepter les résultats avec bonne humeur car ce n’était pas toujours du
joli-joli! Lors du dernier cours nous
avons sorti nos pinceaux et couleurs.
Là encore il faut tout réapprendre;
le fusain et la peinture sont deux
mondes à part. Francine et Yves sont
des artistes passionnés qui ont
réussi à enthousiasmer toute la

classe. Nous avons beaucoup appris
et, surtout, nous sommes sorties du
cours stimulées et pleines de pep.
Merci aux profs pour cet excellent
cours.
Notre dîner de Noël aura lieu le
12 décembre à midi dans le local des
Arts. Comme d’habitude, apportez
un de vos plats préférés et votre
bonne humeur. Nous avons des surprises pour vous ! J’aimerais invités des gens de St-Donat, qui ne sont
pas membres mais qui aimeraient
nous connaître, de venir se joindre
à nous. Ça nous fera plaisir.
Joyeux Noël à tous et toutes.

sceniques et musicals de cette
fabuleuse piece. Ils ont vraiment fait
un merveilleux travail et je les en
remerci.
Alec
--------------------Je voudrais remercier Louise et JeanMarc car pour moi, ça a été une expérience que j'ai adoré. J'espère que
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Beaucoup de préparation, mais quel
l'Oiseau de Feu va vive très longtemps.
bonheur de jouer devant autant de perGabrielle L.
sonnes,
--------------------je me suis découvert une passion pour
Salut,
J’ai recueilli les commentaires des le théâtre.
Merci Louise et Jean-Marc pour ce
trois enfants, donc voici leurs petits
beau projet
mots.
Anaïs
Un projet qui m’a permis de décou--------------------vrir les échasses et d’apprendre à me
C’était beaucoup de travail, mais j’ai
surpasser!
Un groupe avec qui, j’ai eu du plaisir aimé chanter et danser lors des spectaà travailler. Ce sera un beau souvenir à cles.
Un grand merci pour cette belle avenconserver.
ture
Merci à Louise et Jean-Marc
Arianne
Raphaël
---------------------
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Salutations à
tous,
Pour débuter,
Mme Isabelle
Parent, conseillère,
et
Mme Sophie
Lanouette, responsable des
Julien ALARIE loisirs, sont à
compléter les
maire de NDM
préparatifs de la
veillée du Jour de l’An. Nous avons
entendu dire qu’en plus d’un souper, la musique entraînante, chansons à répondre, quelques anecdotes de l’histoire de Notre-Damede-la-Merci, la célébration du
tournant de 2011 à 2012 est à ne
pas manquer. Surveillez la publicité ! Cette soirée fait suite à celle
du passage de l’année 2007 à
2008 qui avait été couronnée de
succès.
Nous avons dans notre village,
un magnifique parc avec une forêt méconnue, fréquentée par une
clientèle venant de l’extérieur du
territoire de la Matawinie. Cette
année, l’objectif de la Société de
Développement des parcs de la

L'Écho

du conseil municipal
Matawinie (SDPRM) est de faire
connaître
ce
joyau
aux
Matawiniens. Pour se faire, la
SDPRM a établi des tarifs préférentiels citoyens et sur présentation d’une preuve de résidence les
citoyens de Notre-Dame-de-laMerci bénéficieront d’un tarif
moitié prix pour les laissez-passer
saisonniers.

En plus sur demande, un laissez-passer journalier sera gratuit
aux merciens et merciennes afin
de vous inciter à découvrir le parc
de la Forêt Ouareau que nous
avons dans notre cours. Pour plus
d’informations, consulter le site
I n t e r n e t
:
www.parcsrégionaux.org
À noter que les bureaux de la
municipalité seront fermés du 23

Biblio NDM
Bonjour!
LE COIN DE LA CULTURE
vous invite à son premier «SALON DE NOËL» des artisans qui
se déroule à la bibliothèque durant
les heures d’ouverture, jusqu’au
22 décembre 16h. Vous y
trouverez plusieurs idées cadeaux
à des prix très compétitifs telles
que la porcelaine décorée par
Koko Kanel, les pièces de bois de
l’Atelier du Chat Rond, Les créations décoratives de Sophie ainsi
que les petites douceurs de
Johanne. Nous en profitons pour
vous offrir une belle collection de
livres usagés à petits prix. Encourageons l’achat local!
En cette période des Fêtes, je
désire remercier spécialement
tous les artistes et artisans et j’ai
nommé : Mesdames Simone Carrier, Fanie Charron, Johanne
Goyette, Denise Droin, Sophie
Lanouette, Élisabeth Gaumond
ainsi que Monsieur Denis
Dubreuil, qui ont enjolivé «LE

COIN DE LA CULTURE», avec
leurs toiles et leurs œuvres depuis
le mois de mars. La bibliothèque
est fière de vous offrir l’opportunité de présenter vos créations.
Une invitation est lancée aux artistes et artisans demeurant à Notre-Dame-de-la-Merci même à
ceux qui ont déjà exposé : Je suis
à la recherche d’exposants pour
2012 alors, n’hésitez pas à me contacter. Cette fenêtre vous donne
l’occasion d’être connus et reconnus en tant qu’artiste et c’est gratuit.
Les ateliers d’Introduction à
l’informatique font relâche pour la
période des Fêtes. Vous pouvez
déjà vous inscrire pour les nouveaux ateliers donnés par Monsieur Jacques Després, qui reprendront le 9 janvier 2012. Prenez
note des changements qui y sont
apportés. À la suggestion de Monsieur Després, des frais de
$20.00/ mois seront demandés à
l’inscription. Les sommes amas-

décembre à midi au 2 janvier 2012
inclusivement.
En cette période des Fêtes, les
conseillères et conseillers, Madeleine Proulx, Robert Bélanger,
André
Lapierre,
Jacques
Levasseur, Isabelle Parent et Alain
Lalonde se joignent à moi pour
vous souhaiter un joyeux temps
des fêtes à tous les citoyens et citoyennes, ainsi qu’à tous les employés de la municipalité, que l’année 2012, vous garde en santé et
vous comble de tous vos désirs.
Je cède maintenant la plume à
M. Alain Lalonde, conseiller responsable de l’urbanisme
Bonjour à tous,
Dans cette chronique, j’aimerais vous
entretenir sur les
plans d’urbanisme
ainsi que du schéma
d’aménagement de
la MRC.
sées seront entièrement remises
aux Religieuses pour leurs œuvres.
Les futurs ateliers auront lieu le
lundi soit de 10h à 12h et de 19h à
21h. Toutes les personnes intéressées à participer, doivent obligatoirement s’inscrire.
Le scrabble duplicate sera de
retour le 10 janvier à 18h45. Nous
sommes toujours heureuses d’accueillir de nouveaux participants.
Il n’y a qu’une seule règle à suivre, apportez votre jeu.
Le lundi 28 novembre, notre
atelier culinaire portant sur la fabrication d’eggs rolls a eu un succès retentissant. C’est dans la salle
de l’Orchidée remplie de participants que s’est joyeusement déroulée l’activité. Encore une fois,
Madame Blanchard nous a communiqué son savoir. Ce qui nous
a permis de rapporter chez-nous
de beaux eggs rolls prêts à cuire.
Nous t’en sommes reconnaissants Paulette.
L’heure étant aux bilans,
le constat est que les ateliers culinaires ont été un
grand succès. La responsable ayant de la difficulté à
répondre à la demande
croissante, un comité a été
mis sur pied pour l’aider.
Si vous voulez vous impliquer, soit en tant que
membre du comité, ou
pour préparer les ateliers,
faire des téléphones ou
tout autre chose en rapport avec les ateliers culinaires, contactez-moi à la
bibliothèque.
La bonne humeur s’est
poursuivie le lendemain,
soit mardi le 29 novembre,
alors qu’il y avait de la
grande visite à la salle du
conseil. L’Abbé Claude
Sauvageau qui a été Curé
de notre paroisse de 1987
à 1997 est venu nous présenter les 2 premiers livres de sa série intitulée:
«Monsieur Le Curé». Je
souligne l’apport spécial
de Mesdames Lynn
Tremblay, Ginette Lafleur,
Annette Côté ainsi que

Je suis conseillé municipal depuis plus de 20 ans et j’ai été assigné à la confection du premier
plan d’urbanisme de la municipalité lors de mes premières années. Vous comprendrez que je
suis conscient de l’importance
d’avoir un développement planifié et d’avoir une vision à long
terme du développement de notre municipalité. Malheureusement, je dois admettre que j’ai
constaté ces dernières années
que le plan d’urbanisme actuel,
qui doit être en conformité avec
le schéma d’aménagement de la
MRC, était préjudiciable à la
municipalité en terme de développement économique dû à sa
rigidité et à son manque de souplesse. Cette obsession de vouloir privilégier à tout prix le développement dans le périmètre
de la municipalité est parfois un
frein majeur à certains développements optimaux de la municipalité.

de condominium n’est permise
que dans le périmètre urbain.
Cette décision est inacceptable.
Le ministre des affaires municipal doit être interpelé pour
que les schémas d’aménagement et les plans d’urbanisme
soient plus flexibles.
Lors d’un refus de changement de zonage de la part de la
MRC, les municipalités devraient avoir le pouvoir d’accorder ce qui pourrait ressembler à une dérogation à la municipalité concernée et poursuivre avec la procédure habituelle, avis public, consultation
publique, registre de signature,
etc. Les citoyens qui sont en désaccord avec le changement de
zonage pourraient faire valoir
leurs droits lors du registre de
signature et si le nombre de signatures requis est atteint, la
municipalité arrêterait les procédures comme tout changement de zonage normal.

Nous avons déjà demandé à
la MRC d’agrandir ce périmètre urbain sans grand résultat.
Au cours des dernières années,
certains développements ont été
refusés par ce qu’ils n’étaient
pas dans le périmètre urbain.
Entre autres, un développement
de condominium avec centre
équestre de grande envergure,
situé à quelque mille pieds au
nord du périmètre urbain, a été
refusé parce que la construction

Les municipalités et la MRC
doivent se donner les outils nécessaires pour appuyer le développement économique en région, et ce en se donnant plus de
flexibilité dans l’application des
schémas d’aménagement et les
plans d’urbanisme municipaux.

Monsieur Robert Larouche qui
ont diverti l’auditoire avec leur
musique et leurs chansons, en attendant l’arrivée de notre orateur.
Lynn avait préparé la recette de
pizza qui apparait dans le livre
de Monsieur Le Curé, pour nous
permettre de goûter ce délice. Finalement, avec un léger retard dû
à la mauvaise visibilité sur la
route, Claude est arrivé, s’excusant
de nous avoir fait attendre. Il a su
bien vite nous faire oublier ce petit inconvénient. Par sa façon de
relater les événements, il s’est mis
à nu pour nous faire rire et pleurer selon les anecdotes. Il y a ensuite eu une période de signature
où notre ami Claude a pris le
temps d’échanger avec chacune
des personnes tout en dédicaçant
un de ses livres. Après son passage
à la bibliothèque, il a repris la
route, refusant les invitations à

coucher, car il s’envolait très tôt le
lendemain matin pour un voyage
humanitaire en Haïti. Nous lui
souhaitons bonne chance dans ses
nombreux projets. Monsieur
Sauvageau s’est dit très heureux
d’être venu nous parler de ses livres et est prêt à renouveler l’expérience si des personnes s’en
montrent intéressées.
N’oubliez pas de venir faire provision de lecture, car votre bibliothèque fermera ses portes le 22
décembre à 16h jusqu’au 3 janvier inclusivement. Nous reprendrons nos activités le 4 janvier
2012 à 17h.
En cet heureux temps de réjouissance, je vous souhaite à tous,
de très Joyeuses Fêtes.

Joyeuses fêtes à tous
Alain Lalonde

Célina Riopel
Responsable de
la bibliothèque
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SABLIÈRE
ÉLECTRICIEN

Cherche co-locataire entre 20 et 25 ans
pour partager un 4 1/2. Pour infos: Jonathan 819-325-2129
Garage à louer 16 x 24: 819-424-5985

OFFRE DE SERVICES
TERRAINS À VENDRE
Domaine Réserve Rivière Noire, terrains
à partir de 20,000$ à 45,000$. 33 000
p.c. à 70 000 p.c. Financement disponible. 819-424-3734 - 819-424-4224 - 18 7 7 - 8 4 4 - 4 2 2 4 .
www.domainereserverivierenoire.com

À LOUER
5 1/2 rue Nadon, 4 1/2 rue Nadon, 3 1/
2 rue Nadon, maison à vendre, terrain à
vendre rue Nadon 819-323-1555
Dans le village de St-Donat, a quelques
minutes des pentes de ski, 4 1/2 à louer
dès maintenant, semi sous-sol très
éclairé, frais peinturé, accès à la cour,
stationnement, entrée Laveuse-sécheuse, à 2 pas de la pharmacie Proxim,
dépanneur, banque, CLSC etc. Références demandées. 480$ par mois à l’année ou saison meublé 3300$ (électricité
non inclus) 514-648-4746
5 1/2, rue Rivard, stationnement privé,
grand balcon. Libre immédiatement,
idéal pour personnes retraitées, pas
d’animaux. 819-424-1315
Petit chalet à louer, lac Beauchamps,
6000$/saison. Possibilité achat. 819216-5409 fin de semaine et 819-4241659 semaine
Chalet 2 1/2 à 1 km du Mont-Garceau,
à 2 km du village, endroit paisible, 7 ch.
du Pont. Aussi, 2 1/2 au 862 rue Principale, voisin des supermarchés, SAQ. À
partir de 430$ par mois, chauffage électrique et déneigement inclus. 819-4241626
Chambre à louer à proximité du Métro
819-424-1471
Chalet à louer, saison hivernale 20112012, 3 cà c, 2 sdb, foyer, lac
Archambault, ch. Régimbald, près des
pistes motoneige 514-738-7796 - 514943-7887 - 819-424-3217
Chambre privée à louer dans résidence
de personnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant, communiquer
avec Sylvie 819-424-2200
Maison à louer à l’année ou saison hiver. 1011 Principale, voisin de IGA, logement 6 1/2, grand terrain, garage,
déneigement inclus, semi-meublé:
700$/mois, possibilité saison hiver, 819323-7336 (cell: laisser message) ou Location St-Donat 819-424-2124

Vous voulez partir en vacances et ne
savez pas ou placer Pitou? Je garderais
votre chien. Contacter moi: Nathalie
Labelle. 819-424-1471

Rénovation générale, extension de maison, garage, sous-sol, revêtement
extérieur,terrasse, finition intérieure et
extérieure, céramique. Bernard Filion
819-424-7801
Couturière, réparation de tous genres,
altérations etc. Près IGA. Diane Boily
849 Principale, St-Donat 819-424-7423
UN SERVICE PERSONNALISÉ à domicile pour les aidants naturels et les personnes âgées. Vous avez besoin de repos, désirez partir quelques jours, entretien domestique léger, préparation de

Bravo et grand merci
aux bénévoles de
la comédie musicale
«Un Oiseau de Feu»
C’est bien à votre tour de vous laisser parler d’amour. Nous vivons
cette expérience depuis plus d’un an ensemble et plusieurs oiseaux de
feu ont pris leur envol depuis, plus précisément 50 dont 34 jeunes et
16 adultes.Pour avoir le courage de prendre son envol il faut : avoir
confiance en soi, avoir de l’ouverture à de nouvelles expériences, le
courage et l’effort, le plaisir et la passion de ce qu’on expérimente et la
persévérance ma foi…pas toujours facile. Ces 50 oiseaux qui ont pris
leur envol cet été et cet automne, ont été supportés, encouragés, habillés, coiffés, maquillés, accompagnés, consolés, félicités, transportés
par plus d’UNE CINQUANTAINE DE BÉNÉVOLES qui, ici comme
ailleurs les ont suivis. Avec ces oiseaux, les bénévoles ont échangé des
mots, ri avec eux de leur humour, appris de leur fougue et ils ont été
émus par leur élan, leur engagement et leur dépassement. Au nom du
conseil d’administration de CINELL, j’aimerais vous remercier un à
un et vous exprimer toute notre gratitude d’avoir si bien joué le jeu
durant cette année. Un projet tel que la comédie musicale «Un Oiseau
de feu » n’aurait pas pu se réaliser sans votre généreuse contribution
et collaboration. On oublie trop parfois l’apport social des gens bénévoles qui représentent une force d’action réel dans nos milieux. Bien
des projets n’auraient pas d’aboutissement si ce n’était que par l’implication et le soutien des gens de cœur tout comme vous.Merci beaucoup également aux parents d’avoir été du voyage depuis plus d’un an.
Merci à Manon et Diane des écoles….et de la municipalité à Sophie et
Natasha porte parole du projet. Merci aux commerçants de chez nous
et d’ailleurs qui n’ont pas eu peur de faire le saut avec nous et aux
précieux commanditaires pour leur soutien indéfectible.
Louise Beaudry, directrice artistique et
productrice déléguée.
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repas, soins corporels de base. Je suis
une ex-infirmière responsable et dévouée. Références disponibles. Contactez-moi à St-Donat. Tél.: 819-419-0083

JOURNÉE D'INFORMATION
Journée d’information et de communication sur des sujets mystiques
etc...Venez me rencontrer au 638 Principale à St-Donat le 19 décembre - François Doré

BOIS DE CHAUFFAGE

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