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Vivez la différence 
327 rue Principale, Saint-Donat  

>L
e

b
e

a
u

 3 
f

r
o

n
t

EN 30 MINUTESEN 30 MINUTES
SANS REN-SANS REN-

« Toutes les 
résines n’ont 
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Plusieurs modèles disponibles, ergonomiques et faciles d’utilisation

1061, rue Principale Ste-Agathe-des-Monts 819-326-2882 • 1-800-263-2710
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N’ATTENDEZ-PAS !
En toute confiance depuis 95 ans
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Évitez une lourde tâche à vos proches

vos convictions seront respectées
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819 326-3322 • jhvanier.com
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anniversaire

Le concert Hommage aux Aînés 
qui a eu lieu le 10 septembre à 
la place de l’église fut un grand 

succès selon Joé St-Amour, princi-
pal organisateur. Rappelons que ce 
spectacle avait été annulé le 21 mai à 
cause de la tempête qui avait frappé 
Saint-Donat de plein fouet quelques 
heures avant le concert.

Les organisateurs ont rencontré 
plusieurs difficultés suite à cette 
annulation, cependant Joé St-Amour 
et Jean-François Prud’homme se 
disent satisfaits de cette levée de 

fonds. Il y a eu un montant assez 
important qui a été amassé, mais 
il est trop tôt pour l’annoncer. En 
effet, la vente de billets s’étant 
effectuée dans plusieurs points 
de vente dans les municipalités 
des Laurentides et de Lanaudière, 
la comptapbilisation n’est alors 
pas encore finalisée au moment 
d’écrire ces lignes.

Joé et Jean-François produisent 
ce spectacle de levée de fonds 
régulièrement pour un orga-
nisme de la localité, et cette 

fois-ci, tous les fonds seront 
distribués à l’Arche du Nord. On 
salue le travail de tous les béné-
voles qui ont participé de près 
ou de loin à cette levée de fonds. 
 
En plus de la vente de billets il y a 
eu un tirage moitié-moitié qui fut 
gagné par Jasmine Grenier. Par 
ailleurs, ce spectacle fait office de 

premier événement de la sympho-
nie des couleurs de Saint-Donat. 
Plusieurs événements seront 
intégrés à la symphonie pour agré-
menter les visiteurs et les citoyens. 
Consultez les pages centrales pour 
en savoir davantage ainsi que le site 
web de la municipalité (note : cette 
année il n’y aura pas de barrage de 
la rue pour les activités). 

Nouvelle station de 
lavage de bateaux 
PAGE 5

Concert de l’or-
chestre symphonique 
de St-Donat PAGE 2

Dans la brunante de enchateresse de Saint-Donat, le groupe de musique 
Hommage aux Aînés formé de Gaston Lepage, Louise Lepage, Jean-François 

Gagnon-Branchaud, Michel Bordeleau, Martin Bordeleau, Danny Baillargeon, livre 
un spectacle folklorique endiablé. (Photo Julie Leclerc)

Le folklore à son
meilleur pour
L’Arche du Nord
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Groupe Sutton Synergie Inc
Agence immobilière
419, rue Principale, St-Sauveur  J0R 1R4  (450) 227-7555

amelie@amelielacroix.com
(819) 324-9635

amelielacroix.com

COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

ÉVALUATION
GRATUITE
DE VOTRE

 PROPRIÉTÉ 

Par André Bazergui
co directeur musical et président 

Quelle belle soirée! 
Quelque 300 specta-
teurs étaient là pour 

notre premier concert depuis 
belle lurette.  Et ce fut tout un 
succès.  

Les commentaires étaient 
élogieux: « je n’en reviens pas du 
changement dont a fait preuve 
l’orchestre! », « le programme 
était parfaitement équilibré entre 
classique et populaire », « les 
musiciens semblaient heureux et 
enthousiastes! », « bravo à Alys 
Robi/Liliane Bruneau! », « belle 
pièce de René Dupéré! », « on a 
adoré Bella Ciao », « à quand le 
prochain spectacle? ». 

Comment ne pas être 
motivés pour entreprendre la 
préparation de notre prochain 
concert.  En effet nous ferons 
partie de la programmation des 
Fêtes du village à Saint-Donat 
au début décembre. Les dates 
et autres détails vous seront 
communiqués sous peu. 

Je termine sur une note 
personnelle. Durant le concert, 
j’ai eu la surprise d’être 
honoré par Karen Pass, ma co 
directrice musicale et cheffe 
d’orchestre, au nom de tous 
les musiciens pour souligner 

mon dévouement et tout le 
travail accompli au sein de 
l’orchestre de Saint-Donat 
depuis des années. J’ai eu droit 
à un témoignage émouvant, 
à un beau bouquet de fleurs 
et à un trophée.  Le maire Joé 
Deslauriers était dans le coup 
et a participé à la petite céré-
monie. J’en ai été très touché.

Enfin, comme toujours, je 
vous invite à visiter notre site 
web, orchestredestdonat.com, 
et à nous suivre sur FaceBook, 
@orchestredestdonat.

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE SAINT-DONAT

Émotions musicales
Après un été riche 

en activités grâce 
au Comité régio-

nal pour la valorisation 
de l’éducation (CREVAL) et 
leur programme «Glissade 
vers l’été», nos jeunes ont 
pu avoir des activités riches 
en apprentissage et en… 
PLAISIR ! 

Parmi celles-ci on compte 
des activités créatives comme 
la fabrication de bracelets 
7 chakras, confection de 
toutous, autoportrait, création 
sur bois, ateliers de musique, 
création de cosmétique, 
montage de terrarium et plus 
encore! 

Les jeunes ont également 
eu l’occasion de bouger à 
plus d’une reprise avec les 
ateliers yoga, sortie en paddle 
board, multiples randonnées 
avec géocaching, aqua forme, 
cirque, gymnastique, etc. 
Sensible à notre mission d’in-
formation et de prévention 
auprès de nos jeunes, des 
activités telles que de l’im-
provisation sur les relations 
saines et malsaines, le jardin 
communautaire, l’implica-
tion dans les événements de 
notre village ainsi que des 
activités d’autofinancement 
(lave-o-thon, marché de 
Saint- Donat, marché des arti-
sans) ont également eu lieu. 
Finalement, les grandes 

sorties étaient également 
à la programmation 
avec La ronde, glissade 
d’eau St-Sauveur, Dongeon 
cybernétique de St-Julienne 
et le musée d’art de Joliette.

Les jeunes ont été au 
rendez-vous ainsi que de 
nombreux bénévoles sans qui 
certaines activités n’auraient 
pu avoir lieu : Nicole Lachaîne, 
Suzie Galerneau, Karl Neveu, 
Isabelle Aubert, Jacques 
Lavoie, Mégan Dubois. Un 
gros merci à toute l’équipe 
MDJ (de l’équipe plancher 
aux membres du CA). 
Cet automne, l’équipe sera 
au rendez-vous et nous 
sommes ravis de vous 
présenter l’horaire du reste du 
mois de septembre : 

• 17 septembre : Tournoi de 
Golf de la MDJ

• Les mardis de 11h45 à 12h45 : 
Diner à la MDJ

• Les mercredis de 11h45 à 
12h45 et 15h30 à 20h

• Les Jeudis de 11h45 à 12h45 
et 15h30 à 20h

• Les vendredi de 11h45 à 
12h45 et 15h30 à 21h

Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux pour un horaire 
plus détaillé des activités 
en cours ! Facebook : @
mdjstdonat

Plaisir et créativité à la MDJ

André Bazergui est honoré par sa 
contribution à l’Orchestre. 
 (Photo Isabelle Larose)
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VENDU

France CHANDONNET
courtier immobilier résidentiel

819.424.7817 - france@vendue.ca
 

Gilles BELHUMEUR
courtier immobilier 
514.708.0450 - gilles@vendue.ca

 CHANDONNETBELHUMEUR 327 rue Principale, Saint-Donat, Qc, J0T 2C0

SAINT-DONAT SAINT-DONAT SAINT-DONAT

30 Ch du Quai                                  -                           BORD DE L'EAU
1 750 000$ ULS : 15412988

SAINT-DONAT

11 Ch du Pont                    -                       QUAI RIVIÈRE OUAREAU
995 000$ ULS : 12836194

SAINT-DONAT

1213 Ch Ouareau Nord    -   Possibilité de baignade lac Ouareau
529 000$ ULS : 11397353

Franchisé, indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc. 

1452 Ch Régimbald                           -                                     BORD DE L'EAU
1 750 000$ ULS : 23844992

2801 Av des Myosotis                  -                             ACCÈS AU LAC
469 000$ ULS : 19727260

Terrain, 359 St-Guillaume            -                           BORD DE L'EAU
615 000$ ULS : 18999032

VENDU VENDU
BORD DE L'EAU  -  Lac Archambault BORD DE L'EAU  -  Rivière Ouareau QUAI -  Lac Archambault

Nouveau prix

SAINT-DONAT

SAINT-DONAT SAINT-DONATNOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
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Michel Godin
Secrétaire FADOQ-NDM

Le club de marche a repris sa 
routine, tous les mardis après-
midi à 13h les marcheurs se 

retrouvent à la salle communau-
taire pour leur randonnée. Si vous 
n’avez pas le cœur à marcher ou si la 
température ne vous attire pas, pas 
de problème la salle est ouverte. Au 
retour, café, thé et biscuit suivi du jeu 
de pétanque atout. 

Le 29 septembre 2022 à midi nous 
aurons notre prochain dîner de l’amitié. 
Au menu nous vous offrons une salade, 
un spaghetti boulettes de viande et un 
dessert. Toujours au même prix de 12$ 
pour les membres FADOQ et de 15$ 
pour les non-membres.

Le mois d’octobre commence avec 
la Journée nationale des aînés. Les 
membres du Conseil d’administration 
souhaitent à toutes les personnes 
concernées une très belle journée 
de célébration. Pour souligner la 
Journée nationale des aînés, le club 
FADOQ-NDM offre à ses membres 
une soirée de loisir le jeudi 6 octobre à 
compter de 19h30. Café, thé et beignes 
vous seront servis. Nous en profite-
rons pour chanter ensemble quelques 
chansons.

Le jeudi 13 octobre 2022 à 13h30 
nous aurons le bingo du deuxième jeudi 
du mois. Ouverture des portes à 13h.

Une bonne fin de saison estivale à 
vous toutes et tous!

Francine Brault

Le mois de septembre est 
un mois très achalandé 
du côté des cartes de 

membres et ils sont nombreux à 
recevoir un appel du Club pour leur 
renouvellement.  Après avoir reçu 
l’appel téléphonique, les membres 
peuvent renouveler leur carte en 
personne le mardi et le jeudi après-
midi entre 13 h 30 et 15 h 30 à la salle 
communautaire de la rue Lambert. 
Pour information communiquer avec 
Joan Philp au 819-424-2826. 

La sortie de magasinage à Rosemère 
aura lieu le lundi 7 novembre 2022. Le 
départ est à 9 h de la résidence de la 
rue Lambert et les participants doivent 
se présenter à 8 h 45. L’autobus repar-
tira de Place Rosemère à 15 h 30.  Les 
billets sont disponibles au Salon des 
aînés à l’Étoile du Nord le 21 septembre 
et le mardi et le jeudi après-midi à la 
salle communautaire entre 13 h 30 
et 15 h 30 à compter du 6 septembre. 
Pour information Francine Brault au 
819-424-4699.

La ligue de pétanque intérieure a 
inauguré ses premières joutes en équipe 
le jeudi 15 septembre à 13 h 30 à la salle 
communautaire de la rue Lambert.  La 
ligue réunit 18 joueurs réguliers et des 
joueurs substituts, 6 capitaines et les 
équipes ont été choisies au sort. Le coût 
est de 3 $ par semaine. 

Pour 
i n f o r m a t i o n commu-

niquer avec Louis-Philippe 
Mailly au 1-514-804-0704.

Si un trop grand nombre de joueurs 
de pétanque se manifeste, des joutes 
régulières pourraient être tenues le 
mardi après-midi à compter de 13 h 30.

Le Club présente des joutes de 
scrabble le lundi après-midi vers 
13 h 30 à la salle communautaire de 
la rue Lambert. Pour plus d’informa-
tions communiquer avec Micheline 
St-Amour au 819-424-3341.

Le club de marche avec Lucie Taillon 
(819) 419-0394 est le mardi matin à 10 
h beau temps, mauvais temps; rendez-
vous au stationnement de l’église

Le bridge a lieu à la salle 
communautaire en soirée le lundi à 19 
h 15. Pour information communiquer 
avec Janette Labrèche (819) 424-2502.

Si vous désirez d’autres informations 
vous pouvez rejoindre la trésorière Joan 
Philp au 819-424-2826 ou la secrétaire 
Francine Brault au 819-424-4699.

Activités à venir pour  
les prochaines semaines
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Vos activités en septembre
• Pétanque intérieure : débute le 15 septembre
• Magasinage à Rosemère : le 7 novembre

Notre mission est de venir en aide
aux enfants de familles aux prises

avec des difficultés financières,
de Saint-Donat et de

Notre-Dame-de-la-Merci.

Nous nous assurons de subvenir à leurs
besoins essentiels et de leur procurer

les outils nécessaires à un plein
épanouissement. Le tout, en amassant

des fonds et en les redistribuant.

N’hésitez pas à nous contacter
si vous êtes dans le besoin et que vous
désirez formuler une demande d’aide

spontanée ou particulière :

Rébecca Roussy Riopel, présidente

Téléphone : 819-325-0407

Courriel : noelroyaumederuby@gmail.com

Bienvenue, sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/noelroyaumederubis

Voici comment nous joindre et voyez nos réalisations pour 2021-22.

Voici la liste des besoins
auxquels nous pouvons répondre :

• La santé

• L’alimentation

• L’habillement

• Les loisirs (parascolaires ou autres)

Voici la liste des actions réalisées par
Liaisons enfance, Noël Royaume de Ruby pour

les familles dans le besoin en 2021-2022.

• Les paniers de Pâques

• Des épiceries complètes

• Le paiement d’une partie des frais de scolarité

• L’achat de vêtements et de souliers pour des enfants

• Le paiement d’une partie des frais du camp d’été de la

Municipalité Saint-Donat

Nos sources de financement telles que le village
de Ruby, la vente de jouets de seconde main et la

vente de boisson lors des spectacles d’été tout
en culture

• Dons monétaires de donateurs privés

• Grâce aux commandites d’Alimentation IGA Patrice

Tellier Inc., nous avons pu donner davantage aux

familles

À l’aide de généreux donateurs et de bénévoles
dévoués, nous avons pu poursuivre notre

mission, et ce, malgré la pandémie.

Vous pouvez vous procurer notre Carton de visite dans les pharmacies,

chez le dentiste, CLSC, Métro, IGA
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de Saint-Donat et de

Notre-Dame-de-la-Merci.
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mission, et ce, malgré la pandémie.
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chez le dentiste, CLSC, Métro, IGA
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épanouissement. Le tout, en amassant

des fonds et en les redistribuant.
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si vous êtes dans le besoin et que vous
désirez formuler une demande d’aide

spontanée ou particulière :

Rébecca Roussy Riopel, présidente

Téléphone : 819-325-0407

Courriel : noelroyaumederuby@gmail.com

Bienvenue, sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/noelroyaumederubis

Voici comment nous joindre et voyez nos réalisations pour 2021-22.

Voici la liste des besoins
auxquels nous pouvons répondre :

• La santé

• L’alimentation

• L’habillement

• Les loisirs (parascolaires ou autres)

Voici la liste des actions réalisées par
Liaisons enfance, Noël Royaume de Ruby pour

les familles dans le besoin en 2021-2022.

• Les paniers de Pâques

• Des épiceries complètes

• Le paiement d’une partie des frais de scolarité

• L’achat de vêtements et de souliers pour des enfants

• Le paiement d’une partie des frais du camp d’été de la

Municipalité Saint-Donat
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de Ruby, la vente de jouets de seconde main et la

vente de boisson lors des spectacles d’été tout
en culture

• Dons monétaires de donateurs privés

• Grâce aux commandites d’Alimentation IGA Patrice

Tellier Inc., nous avons pu donner davantage aux

familles

À l’aide de généreux donateurs et de bénévoles
dévoués, nous avons pu poursuivre notre

mission, et ce, malgré la pandémie.

Vous pouvez vous procurer notre Carton de visite dans les pharmacies,

chez le dentiste, CLSC, Métro, IGA

Notre mission est de venir en aide aux enfants de familles 
aux prises avec des difficultés financières, de Saint-Donat 

et de Notre-Dame-de-la-Merci.

Nous nous assurons de subvenir à leurs besoins essen-
tiels et de leur procurer les outils nécessaires à un plein 

épanouissement. Le tout, en amassant des fonds et en les 
redistribuant.

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes dans le be-
soin et que vous désirez formuler une demande d’aide 

spontanée ou particulière :

Rébecca Roussy Riopel, présidente
Téléphone : 819-325-0407
Courriel : noelroyaumederuby@gmail.com
Bienvenue, sur notre page Facebook
www.facebook.com/noelroyaumederubis

Voici la liste des besoins auxquels nous pouvons répondre :
• La santé
• L’alimentation
• L’habillement
• Les loisirs (parascolaires ou autres)

Voici la liste des actions réalisées par
Liaisons enfance, Noël Royaume de Ruby pour

les familles dans le besoin en 2021-2022.

•  Les paniers de Pâques
• Des épiceries complètes
• Le paiement d’une partie des frais de scolarité
• L’achat de vêtements et de souliers pour des enfants
• Le paiement d’une partie des frais du camp d’été de la
 Municipalité Saint-Donat

Nos sources de financement telles que le village
de Ruby, la vente de jouets de seconde main et la
vente de boisson lors des spectacles d’été tout

en culture
• Dons monétaires de donateurs privés
•  Grâce aux commandites d’Alimentation IGA Patrice
 Tellier Inc., nous avons pu donner davantage aux
 familles

À l’aide de généreux donateurs et de bénévoles
dévoués, nous avons pu poursuivre notre

mission, et ce, malgré la pandémie.
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Isabelle Parent
Mairesse Notre-Dame-de-la-Merci

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS! 

1253 Chemin Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci
info@mecaglisse.com | (819) 424-3324

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS! 

1253 Chemin Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci
info@mecaglisse.com | (819) 424-3324

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS! 

1253 Chemin Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci
info@mecaglisse.com | (819) 424-3324

1253, Ch. Dufresne, Notre-Dame-de-la-Merci | info@mecaglisse.com | (819) 424 3324 

LE PARADIS DES SPORTS MOTORISÉS!

871, rue Principale, Saint-Donat • 819-424-0630

ST-DONAT

.NET

Pharmacie Daniel Mathieu et Laurence Paquette
Affiliée à

Infirmière disponible - LIVRAISON GRATUITE
380, rue Principale, Saint-Donat

819-424-0001

Bonjour à toutes et à tous,

D’abord, j’aimerais prendre 
le temps de souhaiter une 
belle rentrée scolaire à tous 
les élèves, enseignants, 
personnels de soutien et vous 
demandes d’être prudent sur 
les routes avec la circulation 
des véhicules scolaire. En effet, 
les conducteurs d’autobus 
scolaires signalent à l’avance 
au moyen des feux jaunes leur 
intention de s’immobiliser 
sous peu, notamment afin 
de permettre aux écoliers de 
monter à bord ou de descendre 
du véhicule. Lorsque ces feux 
sont allumés, les autres usagers 
de la route doivent se préparer 
à arrêter. Ils sont dès lors dans 
l’obligation de ralentir, et ce, 
qu’ils soient situés à l’avant de 

l’autobus en sens inverse ou à 
l’arrière de celui-ci. 

Je profite de cette tribune 
pour vous inviter au 4e et 
dernier marché Authentique 
2022 qui aura lieu le samedi 24 
septembre prochain, de 9h30 à 
14h à la halte routière de Notre-
Dame-de-la-Merci. Nous 
aurons la chance d’accueillir 
monsieur Éric Villeneuve, 
auteur, compositeur et inter-
prète à la guitare. 

C’est le retour des vacances 
pour plusieurs d’entre nous, 
c’est aussi le retour des conseils 
des maires ainsi que celui des 
comités de la MRC. Je vous 
tiendrai donc aux faits dans 
mes prochaines publications.

Comme la réussite éduca-
tive est un enjeu prioritaire, 
voir essentiel, Je serai donc au 
Gala de la préfète le 6 octobre 
prochain. L’objectif lors de 
cette soirée est d’amasser 
40 000 $, somme qui sera 
remise dans son entièreté à 

la fondation À deux pas de la 
réussite. En effet, la fondation a 
comme mission d’améliorer le 
parcours des enfants fréquen-
tant les écoles primaires de 
la région de Lanaudière. La 
fondation fournit notamment 
tous les effets scolaires néces-
saires aux enfants du primaire 
moins nantis.

Ensuite, il y a du nouveau 
du côté du service incendie à 
Notre-Dame-de-la-Merci. Le 
service de premier répondant 
de la municipalité a augmenté 
son niveau de service. Les 
pompiers et les premiers répon-
dants ont reçu des formations 
de niveau 2. En plus de faire 
des manœuvres cardio-respi-
ratoires, de porter assistance 
aux personnes inconscientes 
et de traiter les réactions aller-
giques graves (choc anaphylac-
tique). Avec leur niveau 2, ils 
peuvent aussi répondre à tout 
ce qui est traumatique. Par 
exemple: accident de voiture 
ou de moto, chute dans les 
escaliers, hémorragie grave. 

Les premiers répondants sont 
maintenant amenés à répondre 
à ce genre de situation puisque 
les délais d’interventions 
des services ambulanciers 
peuvent être très longs dans la 
région. Également, le Service 
de premier répondant à une 
nouvelle flèche à son arc ! En 
effet, celui-ci est en mesure 
depuis peu d’administrer la 
naloxone soit par voie intrana-
sale ou intramusculaire selon le 
cas. Depuis 2 ans, les pompiers 
sont à se perfectionner. 
Effectivement, l’ensemble du 
personnel du service incendie a 
suivi ou suivra prochainement 
le niveau de pompier 2, certain 
comme opérateur d’autopompe 
et aussi en désincarcération. 
Le tout afin d’offrir le meilleur 
service à la population. Fait 

à noter, les formations sont 
subventionnées du côté des 
premiers répondants par le 
ministère de la Santé et des 
Services sociaux. Du côté du 
Service incendie, par le minis-
tère de la Sécurité publique.

En terminant, j’aimerais 
souhaiter la bienvenue à 
monsieur Daniel St-Laurent, 
journalier, chauffeur, opéra-
teur au sein du Service des 
travaux publics. Bienvenue 
dans l’équipe, monsieur 
St-Laurent !

Les premiers répondants de Notre-Dame-de-la-Merci (Photo gracieuseté)

Daniel St-Laurent (Photo gracieuseté)

Nous avons maintenant une 
station d’auto lavage gratuite 
au 2890, chemin Notre-Dame-
de-la-Merci. L’inauguration du 
26 août a permis à plusieurs de 
la découvrir et d’en apprécier 
sa convivialité. La conception 
de cette station de lavage a été 
réalisé par la jeune compagnie 
Québécoise O ZÉRO et elle 

permet le lavage de toutes 
embarcations nautiques ainsi 
que les viviers. La municipalité 
a obtenu une subvention de 
15 000 $ par la Fondation de 
la Faune du Québec pour la 
réalisation de ce projet inno-
vateur, le tout sans produits 
chimiques. 

Un code QR vous permet 
également de visualiser des 
vidéos sur les techniques de 
lavage. C’est un projet dont 
nous sommes fiers et nous 
espérons que les utilisateurs 
de nos lacs en profiteront avec 
respect et en feront la promo-
tion. (Photos Mélanie Maheu)

Nouvelle station de lavage de bateaux
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Les Bars d’Access
C’est le commencement de 
quelque chose de différent…

Les bars consistent en un toucher 
très doux et léger des doigts sur 
des endroits spécifiques de la tête. 
Il s’agit d’une technique qui libère 
le mental. Elle permet de retrou-
ver son identité et de devenir l’être 
que nous sommes vraiment.

Qui peut en bénéficier?

Toutes les personnes qui en res-
sentent le besoin

Quels sont les bienfaits? 

• Diminue le stress et la fatigue

• Diminue les discours constants 
du mental

• Permet au corps d’avoir plus 
d’aisance et de joie

• Améliore la qualité du som-
meil

• Permet de dissiper, depuis l’in-
térieur, les jugements que nous 
portons sur nous-mêmes

Et si la vie pouvait être 
agréable de nouveau?

Reiki
Chronique

Ginette St-André 
450 882-1437 
Sur rendez-vous. 

SOINS OFFERTS : Reiki, 
biomagnétisme, massage 
métamorphique,  
méthode Access Bars. 
FORMATIONS :  
Reiki niveaux 1 à maître  
et Merkaba.

Initiée au Reiki depuis plus de 25 ans, 
Ginette St-André offre cette chronique 
dans le but de vous faire découvrir les 
bienfaits de l’énergie universelle. 
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Suzanne McEwen Brouillet

Durant la deuxième guerre 
mondiale 1939-1945, le 
Canada est très impliqué, nous 

produisons des bombes pour les 
pays européens en guerre contre les 
allemands.

Au Québec c’est à St-Paul l’Ermite et 
à Ste-Thérèse que l’on fabrique les obus 
de 25mm qui doivent être envoyés en 
Europe par bateau.  Tous sont impli-
qués, c’est la conscription, les pratiques 
de bombardement, le rationnement, 
les coupons pour se procurer certaines 
nourritures, etc.

Les obus en acier de 25mm sont 
remplis de cordite, dans les usines de 
Ste-Thérèse et St-Paul l’Ermite.  Les 
charges de détonations sont fabriquées 
à Montréal dans des usines de couture 
puis livrées à Ste-Thérèse et St-Paul 
l’Ermite.

Trois usines de couture fabriquent 
les poches qui contiennent la poudre 
explosive 

C’est l’effort de guerre de tous, 
plus de mille femmes produisent ces 
fameuses poches.  Mon papa, Landolph 
McEwen, devient le responsable de ces 
opérations : produire des millions de 
poches qui prennent la route des arse-
naux canadiens de St-Paul l’Ermite et 
du plan Bouchard à Ste-Thérèse. C’est 
là qu’on procède au remplissage de 
poudre explosive des obus de différents 
calibres.  C’est son effort de guerre.  

La guerre est terminée en 1945 au 
grand soulagement de tous.

Nous sommes en 1968, les États-
Unis sont en guerre avec le Vietnam.  
Toutes les munitions viennent des 
États-Unis.

Les enjeux sont grands, Il y a 
des embargos, on parle de la bombe 
atomique, la pression est forte.

Mon père est toujours en  contacts 
avec D.I.L. (Defense Industries 
Limited)  et C.I.L. (Canadian Industries 
Limited)  et c’est ainsi qu’on fait appel 
de nouveau à ses services afin de 
produire les poches pour les américains 
qui sont en guerre avec le Vietnam.

Son enthousiasme est sans borne, 
mais s’en était trop, il décède le 18 
octobre 1968.  Pierre Brouillet , son 
gendre, se retrouve avec la possibilité 
de produire un contrat assez impor-
tant.  Après mûres réflexions avec 
Suzanne McEwen, son épouse, il décide 
de se lancer dans la production de ces 
fameuses poches.

Et c’est ainsi qu’il a eu l’idée de 
produire ce contrat à Saint-Donat, son 
pays d’adoption.

Avec la collaboration du maire Yvon 
Forget, ce ne fut pas long que les deux 
trouvent toutes les solutions pour 
produire à Saint-Donat.  Réunions avec 
les dirigeants de l’époque, on trouve un 
local idéal….le sous-sol de l’église.  Il 
faut maintenant trouver des ouvrières, 
encore une consultation et c’est l’eu-
phorie.  Du travail dans le village.

L’installation progresse rapide-

ment.  Henri Giroux, notre ami prend 
la responsabilité de l’installation  des 
machines, salle de repos, vestiaire, 
électricité, le tout est prêt en peu de 
temps.

On embauche Rose Hélène St-Amour 
comme contremaîtresse, assistée de 
Madame Levert, pour l’équipe de jour 
et Madeleine Forget Regimbald assis-
tée d’Annie Robidoux pour l’équipe de 
soir.  Oui, deux équipes, car il fallait 
produire une première livraison de 
3000 charges pour le 14 février 1969, 
sans quoi on retournait produire ce 
contrat à Montréal. 

Le 14 février 1969 toute l’équipe 
s’applaudissait, on faisait notre 
première livraison.

LES OUVRIÈRES
On fait appel à tous, la réponse est 

positive, le mot se passe et les femmes 
sortent de leur cuisine et viennent 
travailler au sous-sol de l’église.  Pour 
la plupart c’est leur première expé-
rience. Les ouvrières viennent surtout 
de Saint-Donat, mais d’aussi loin que 
Val David.  On aime cette nouvelle 
expérience.

Grâce à mes quatre HÉROINES  nos 
contremaîtresses et leurs assistantes, 
nous n’aurions pu faire un succès de 
cette entreprise.

Rose Hélène Nadon St-Amour mère 
de neuf enfants s’est engagée à relever 
le défi.

L’équipe du soir était sous la douce 
et efficace direction de Madeleine 
Forget Regimbald assistée d’Annie 
Robidoux.  Sans oublier la collabora-
tion de Madame Levert.

Les femmes de Saint-Donat ont 
accroché leur tablier pour vivre une 
nouvelle expérience.

Johanne Forget, Jacqueline 
Charbonneau sur les tagueuses et sur 

les 95K,  la valse des machines réson-
nait au sous-sol de l’église.  Je vais 
essayer de ne pas oublier personne….

Johanne Forget, Jacqueline 
Charbonneau et Suzanne Lagacé étaient 
les opératrices sur les tagueuses.  Cette 
opération servait à fixer de longues 
courroies sur le sac numéro 5 afin que 
toute la charge se tienne ensemble.

Puis il y avait une cinquantaine de 
machines à coudre Singer K95 qui 
servait à assembler les sacs 1-2-3-4-5 
qui constituaient une charge complète 
afin de propulser un obus.

En peu de temps, les ouvrières 
avaient appris comment enfiler leur 
machine à coudre et c’était parti…
Il y avait même des compétitions de 
performance.

J’y vais de façon aléatoire :  c’est 
avec la collaboration de Marie Juteau 
qu’on a pu en nommer quelques-unes.

Lise Labelle, Ghislaine Lavoie, 
Marie Juteau, Blandine Juteau, Réjane 
et Jeanne Des Ormeaux, Madeleine 
Payette, Dalma Lavoie, Simone 
Lambert, Georgette Nadon, Gennie 
Juteau, Lise Sigouin, sa mère Rita 
Sigouin, Charlotte Regimbald, Danielle 
Lafleur, les sœurs Ritchie : Louise, Lise, 
Suzelle, Madame Liguorie Ritchie, 
Georgette Nadon, Rose Charbonneau 
la femme de Cléophas, les dames 
Lavoie, les jumelles Lacoste Danielle et 
Isabelle, Danielle Lafleur, Grand-mère 
Saint-Pierre une autre perle… et j’en 
passe.

C’est avec la collaboration et le 
dévouement de Roch Lambert que le 
tout était bien entretenu, parce que ca 
faisait de la poussière.

Merci à toutes ces dames de Saint-
Donat qui nous on fait vivre une 
nouvelle expérience qui se sera termi-
née en 1973.

Une manufacture à Saint-Donat
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JEAN LAVOIE
Courtier immobilier agréé
819-217-1774 • lavoie-jean@live.ca

Agence immobilière 
819 424-2443  

 472, rue Principale, Saint-Donat

Propriété de luxe, 5 chambres, 3,5 salles de bains, foyer 
au bois et au gaz, vue magnifique, plage, garage double, 
grande terrasse. Toute meublé.  2 900 000 $

Très belle maison, 3 chambres, 3 salles de bains avec 
douche, salle familiale, foyer au bois, garage double attaché, 
très belle vue, maison de qualité.   950 000 $

Chalet 3 chambres, foyer au bois, grand solarium, 140 pieds 
directement sur le lac, lac navigable, belle vue sur l’eau    
449 000$

Domaine Pont Rouge, terrains disponibles pour construire  et faire 
de la location court terme. Bord de la rivière Dufresne ou avec 
accès. Grandeurs et prix variés. À partir de 45 000 $ + taxes 

212 pieds directement sur le lac, total de 45,026 pi ca, 
chalet de 3 CAC, 2,5 SDB, foyer au bois, garage 24 x 30 
pieds, pente légère vers le lac. 1 349 000 $

Style Viceroy complètement refaite. 4 chambres, 2,5 s/bains, 
foyer en pierres, cuisine moderne, grande  terrasse face au lac 
avec vue magnifique sur l’eau, plage. 1 990 000 $

BORD DU GRAND LAC OUAREAU

DOMAINE MONT JASPER BORD DU LAC CROCHE LOCATION COURT TERME PERMISE

BORD DU LAC ARCHAMBAULT. BORD DU LAC ARCHAMBAULT

Précision
Dans l’édition du 19 août il était écrit 

que le montant de 3200$ amassé lors 
du souper dansant du 9 juillet avait été 
remis au Club Lions Québec-Diabète 
alors qu’il a bien été remis au comité du 
Diabète Local. Cela permettra à l’orga-
nisme de continuer à faire du dépistage 
de la prévention et aider les diabétiques 
des localités de NDM et St-Donat. 
Le Club des Lions est bien avenant et 
apporte son aide dans cette lourde 
tâche. Le comité du Diabète Local tient 
sincèrement à remercier le Club Lions 

pour toute l’aide apportée. Le comité 
du Diabète Local profite également 
de l’occasion remercier François 
Bourgeault de l’épicerie Maxi de Sainte-
Agathe, qui a contribué à l’emballage 
aux caisses lors de la fête du Travail, 
ce qui a permis une levée de fonds de 
2000$, qui seront déposés au compte 
sou peu. Merci à l’implication de Maxi 
Ste-Agathe dans la cause. L’organisme 
remercie aussi le restaurant Mikes qui a 
donné gracieusement les repas du midi 
aux bénévoles ainsi qu’au comité.

L’équipe de rédaction

C’est au dimanche de l’Action de 
grâces le 9 octobre qu’aura lieu 
le 46e rallye de Saint-Donat. Un 

circuit qui donnera l’occasion aux 
participants d’explorer et découvrir 
ou redécouvrir les beautés de 
Saint-Donat. 

Rappeleons que le rallye du 21 
mai avait été annulé en raison de la 
tempête. Les inscriptions se feront 
le jour même entre 9h et midi au Bar 
le Montagnard (514, rue Principale, 
St-Donat) au coût de 60$ par voiture, 
maximum deux personnes par véhicule. 
Deux repas par groupe sont inclus, 10$ 
par repas supplémentaire. Les départs 
commenceront dès 13h à raison de  

1 départ par minute. C’est pourquoi 
les places sont limitées. Le circuit 
sera parsemé d’énigmes et d’épreuves 
amusantes et accessibles à tous. Robert 
Charbonneau est l’un des premiers 
organisateurs. Cette idée a été dévelop-
pée d’abord par René Collin, puis Éric 
Collin son fils, plusieurs autres y ont 
pris part dont Robert Ladouceur, Yves 
Deslauriers et Joé St-Amour. 

Pour de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez surveiller les pages 
Facebook du Montagnard et Activités 
St-Donat, ou joindre par téléphone 
les organisateurs Joé St-Amour au 
819 217-0370 et Robert «Ticator» 
Charbonneau au 819 321-5744, ou 
appeler au Bar Le Montagnard au 
819 424-2075. Prêts?

Le Rallye de Saint-Donat 
est de retour !

Le samedi 1er octobre à 13 h à la bibliothèque
Fresque communautaire
Participez à cette oeuvre collective qui sera 
affichée qui sera affichée sur les murs extérieurs
18h30 • halte routière sous chapiteau
Créole expérience • Les plus grands succès
1re partie Mélanie Maheu, danse fitness et zumba

Les journées de la culture à Notre-Dame-de-la-Merci
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Los trompos
Des toupies plus grandes que nature ! 
Assoyez-vous simplement pour la détente 
ou amusez-vous à les faire tourner sur leur 
base.

La pinacothèque

Place Saint-Donat

20 septembre au 20 octobre

Gratuit

Vivez une transformation extrême dans 
cette usine de création. Maquillage et 
coiffure faits dans un temps record de 55 

secondes !

Place Saint-Donat

Samedi 1er octobre, 12 h à 16 h

Gratuit

Vague de cirque
Six acrobates téméraires s'offrent un    
moment de pure voltige et de franche 
rigolade. Ils défient la gravité avec des 
acrobaties de plus en plus insolites !

$

$

Programmation complète symphoniedescouleurs.com→

Place Saint-Donat

Samedi 1er octobre, 16 h

Gratuit$

Los Trompos, une création d'Esrawe + Cadena
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Continuons.

France-Élaine
Duranceau

B ERTRAND

bertrand@lacaq.org

AG
EN

TE
 O

FF
IC

IE
LL

E 
RO

XA
N

N
E 

RI
N

FR
ET

MES ENGAGEMENTS

• Favoriser l’intégration et la rétention du 
personnel du réseau local de la santé

• Protéger nos cours d’eau et veiller 
au développement équitable et 

durable des sites de plein air

• Améliorer la couverture cellulaire

• Soutenir le développement économique 
et le tourisme responsable dans les 

quinze municipalités du comté

• Maximiser les investissements  
de l’État dans la circonscription

Environnement et 
solidarité, oui ça se 
tient, tout se tient! 

L’interdépendance entre tous 
les êtres vivants, la nature y 
compris, s’avère de plus en 
plus évidente avec les remous 
que subit notre planète 
actuellement. 

Les dangers auxquels 
nous sommes confrontés 
aujourd’hui, dus aux change-
ments climatiques, sont pour 
la première fois dans l’histoire 
de la terre, causés par les 
interventions humaines. Notre 
rapport à la nature et à tous les 
êtres humains, a un effet direct 
sur nous et sur toute forme de 
vie. 

La disparité entre les 
peuples s’accentue de jour en 
jour, nous mettant tous en 
danger. Mme Louise Arbour, 
juriste et fonctionnaire inter-
nationale canadienne, devenue 
juge à la Cour Suprême du 
Canada affirmait récemment 
que tant qu’il y a un cas d’Ébola, 
de Covid ou autre virus, nous 
sommes tous en danger. 

La violence, la cruauté 
vécues par le peuple ukrainien 
actuellement, ébranle direc-
tement nos vies même si ces 
atrocités se passent très loin 
de chez nous. Dans des zones 
de guerre, ni les humains ni 
la nature ne sont à l’abri de 
la destruction. Un courant 
d’entraide et de solidarité 
émerge toutefois…mais il reste 
beaucoup à faire. Avant que 
notre conscience collective 
s’élève, il faudra du temps afin 
de renverser cette tendance 
suicidaire. 

Nous les humains, sommes 
un maillon important de la 
nature et toutes nos énergies 
devront aller dans le sens de 
la solidarité et de la protection 
de la vie. La cupidité , l’in-
conscience généralisée nous 
laissent entrevoir un avenir 
très sombre.

En terminant, c’est une 
goutte d’eau dans l’océan me 
direz-vous, mais notre petit 
Comité SSDEI, (Solidarité 
Saint-Donat Enfance 
Internationale), fondé en 
2011 par Madame Annette R. 
Villeneuve, continue d’œuvrer 
en Haïti et au Burkina Faso. 
Nous croyons que l’éducation 
des enfants et l’autonomie des 
femmes là-bas, contribueront 
à entrevoir un monde meilleur 
pour l’avenir. 

Vous pouvez nous suivre 
sur Facebook : 

Organisme de Solidarité 
Saint-Donat Enfance 
Internationale, SSDEI. 

Nous avons besoin de 
relève! Bienvenue!

Environnement 
et solidarité 

Françoise 
Nadon

• Qu’il y a comptoir vestimentaire ouvert le 
mercredi et le vendredi de 13h à 16h

• Qu’il y a un comptoir alimentaire qui offre de 
l’aide aux personnes à faible revenu 

• Vous pouvez donner des vêtements pour la 
vente

• Que nous récupérons les vêtements usés et 
tachés. Il faut les placer dans un sac fermé avec 
l’inscription «RÉCUPÉRATION»

• C’est un autre moyen de financement
• Tout ça, c’est à L’Arche du Nord
• Au 215, ave, du Lac, Saint-Donat. 819 424-4471

ARCHE DU NORD

Saviez-vous que…
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Excavation • Transport
Robert : 819 217-4039
David : 819 217-0039

391, rue du Collège. Saint-Donat QC
819-419-0175 • www.roy-ingf.com

Planification forestière • Diagnostic sylvicole
Réglementation et évaluation forestière

Cartographie • Foresterie urbaine
Faisabilité et coûts • Plans et devis • Gestion de projets

Pavage asphalte recyclé, réparation asphalte chaude, 
fissures, scellant à base de bitume, dos d’âne,  

accès pour mobilité réduite, service de mini-pelle.
André Gaudet, représentant 

819 631-3033 • 819 424-2714 • andre.gaudet@outlook.com

André Léonard O.A.Q.
Architecte
51, ave. des Gouverneurs, Repentigny 450-581-7845

15, Chemin St-Guillaume, St-Donat 819-424-5781
(bureau de consultation)

architectura@videotron.ca

Réflexologie
Pieds | Mains | Visage | Oreilles

Natahlie Forest
514 503-5475

Réflexologie certifiée

Planète Noni
Philippe Frison 
Président

514-918-1219
www.planete-noni.com

470, rue Principale, C.P. 400, Saint-Donat
819 424-2272 • Télec : 819 424-1574

Me Raymond M. Sigouin, L.L.B.,D.D.N
Me Marie-Claude Raymond L.L.B.,D.D.N

Me Élizabeth Sigouin, L.L.B.,D.D.N

Cartes professionnelles

519, rue Principale
Saint-Donat. QC  J0T 2C0

819-424-2815 • telec : 819 424-5478

18, rue St-Henri Est
Sainte-Agathe-des-monts Qc J8C 1S9
819-326-0323 • télec : 819 326-8157

Tristan Séguin
B.Sc. A., A.-G.

tseguin@rcgag.net

1 877 226-0323
www.rcgag.net 819 217-1750

Excavationcarlemond.com

LOCATION DE CONTENEURS

Ginette St-André 
Maître Reiki 

450 882-1437 
sur rendez-vous

Formations
REIKI niveaux  
1,2, et 3
Merkaba
 
Soins 
REIKI
Biomagnétisme

REIKI Force universelle de vie

Le Reiki est une méthode douce qui 
favorise l’équilibre et l’harmonie  
aux plans physique, émotionnel,  
mental et spirituel.
C’est également un antidote idéal  
au stress et à la fatigue.

819 424-4394 
SUR RENDEZ-VOUS

Immortalisez vos vieux vêtements
Confection d’accessoires

Cartes régulières   Tarot Lenormand
Numérologie   Élixirs de fleurs de Bach

Diane Rivet

C.P 1211, Saint-Donat • 819-424-2610 • journalaltitude@cgocable.ca



Journal Altitude 1350 • 16 septembre 2022 - page 12

   CONCEPT 
      ZONE

HORAIRE DES COURS DE GROUPE
AUTOMNE 2022 
Avec Mélanie Maheu Entraineur danse-fitness
Réservation obligatoire de min. 5 pers.
Cours adapté pour tous les niveaux.
Maximum : 10$/Cours
Abonnement disponible

* Manoir de la rivière Dufresne : 1948, ch. de Notre-Dame-De-La-Merci, NDM
** Maison de la Culture Louise Beaudry : 510, rue Desrochers, Saint-Donat
*** Pavillon du parc des Pionniers : , 17, chemin Hector-Bilodeau, Saint-Donat 
**** Municipalité d’Entrelacs : 2351, ch. d’Entrelacs, Entrelacs J0T 2E0

Informations et/ou inscriptions : 
www.conceptzonem2coursdegroupe.com

Courriel : danse-fitness@conceptzonem2.com • Tél. et texto : 819 324-6904

Les adresses :

Extensa (30 minutes) 
Lundi 19h30 *Notre-Dame-de-la-Merci
Mardi 9h45 **Saint-Donat
Mercredi 9h45 **Saint-Donat
vendredi 9h45 ***Saint-Donat

Combo 
Piloxing et Hot Booty Ballet
Lundi 18h30  *Notre-Dame-de-la-Merci
Mardi 8h45 **Saint-Donat
Jeudi 8h45  **Saint-Donat 

Zumba Fitness
Mercredi 8h45 **Saint-Donat
Mercredi 19h00 ****Entrelacs
vendredi 8h45 ***Saint-Donat

Début de la session à Notre-Dame-De-La-Merci : 
Lundi 26 sept.2022. Durée: 10 cours

• Excavation en espace restreint
• Plantation d’arbres et arbustes 
• Aménagement paysager complet 
• Livraison
• Terre, pierre et sable
• Transport en vrac
• Location
   - mini-pelle excavatrice 
   - mini excavatrice sur roues

24, chemin Charette, Saint-Donat • miniexcstdonat@live.ca
Patrick Roger  819-216-0844

Septembre étire lentement l’été, 
mais nous ne sommes pas 
dupes, les jours raccourcissent 

et les arbres se parent tout douce-
ment de leurs couleurs automnales. 
Septembre c’est aussi synonyme de 
retour à nos petites routines, à nos 
chandails doudous, aux conserves, 
à de délicieux plats réconfortants 
accompagnés de légumes de chez 
nous et de recettes aux pommes 
toutes aussi diversifiées que les varié-
tés qui nous sont proposées. 

L’automne nous rappelle également 
que la saison de la SHÉDO s’achève 
après avoir présenté différentes activités 
et plusieurs conférences très enrichis-
santes et animées par des spécialistes 
de l’horticulture. Nous sommes fiers de 
notre saison et nous remercions tous 
nos membres d’avoir participé aussi 
activement! Mais, ce n’est pas encore 
terminé, car nous avons une dernière 
animation tout à fait exceptionnelle! 

 À VENIR EN OCTOBRE : 
ATELIER DE DÉCORATION 
DE POTS EXTÉRIEURS par 

Christian Dufresne

Christian Dufresne est agro-
nome et enseignant en horticul-
ture ornementale au Centre de  
formation horticole de Laval. Il nous 

offrira en octobre, un atelier de 
décoration de pots d’automne et 
de Noël. Wow! Une belle rencontre à 
ne pas manquer, car nous repartirons 
chacun avec notre création!

Monsieur Dufresne a déjà animé 
un atelier pour la SHÉDO sur l’art 
du Kokedama (art floral japonais). 
Personnellement, j’avais été conquise 
par cette animation aussi pétillante 
que concrète. Rires et bonne humeur 
garantis! Inscrivez cet événement à 
votre agenda et soyez avec nous dès 
19h à la salle Jules St-Georges au 
490 rue Principale à Saint-Donat.

Si vous n’êtes pas membre, vous 
pouvez assister à cette rencontre 
pour 10 $ (paiement 48 h à l’avance).  
Pour un accès facile à nos conférences 
l’an prochain, procurez-vous votre carte 
de membre à 25 $ (ou 40$ par couple) 
payable par Interac, chèque ou comptant : 
hortistdonat.org/devenir-membre.  
Pour de plus amples renseignements au 
sujet de votre inscription à la SHÉDO, 
communiquez avec Monsieur Eddy 
Dupuis: e.dupuis@hotmail.ca  ou 
819-424-5424

Chronique horticole : UN CERF 
DE VIRGINIE DANS MON 

JARDIN! la suite…
Le mois dernier, je vous ai raconté 

que nous avions la visite quotidienne 
d’un cerf de Virginie dans notre 
jardin, que ma voisine avait gentiment 
surnommé Rébecca. Peu craintive, 
elle était tout à fait charmante avec 
ses oreilles aux aguets et ses grands 
yeux ! MAIS, elle a aussi croqué et 
dévoré la plupart de nos hostas et un 
massif complet de fleurs d’héméro-
calles. Elle a également réussi le défi 
de provoquer un dilemme moral à 
mon idéal de « Jardin naturel habité 
» et m’a fait remettre en question mes 
limites à me rallier à dame nature et 
m’adapter.  

On ne sait pas pourquoi, mais 
Rebecca a espacé ses rendez-vous 
depuis. Je l’ai à peine aperçu à l’orée 
de la forêt à quelques reprises. Peut-
être cherche-t-elle un autre jardin 
d’hostas comme collation? Que 
ferai-je l’an prochain si elle ou un des 
siens revient? Je l’avoue, elle m’a tout 
simplement charmée et j’ai adoré ses 
petites visites. Alors, j’aimerais bien 
trouver un équilibre. 

Notre terrain est grand, alors je veux 
bien lui réserver quelques bosquets 
d’hostas à dévorer, mais plus question 
de lui laisser mon jardin comme buffet 
à volonté. J’ai en tête des idées, comme 
protéger mes plus beaux hostas avec 
des filets légers et transparents et 
ajouter des plantes aromatiques telles 
que la lavande, la menthe ou l’origan 
sur le bord des plates-bandes. Il parait 
que les cerfs n’aiment pas se parfumer 
les pattes. Peut-être essayer quelques 
répulsifs naturels près de mes plants 
à préserver. Vous avez des trucs ou 
des conseils pour m’aider à atteindre 
un équilibre? Partagez-les sur notre 
groupe Facebook! Je serai la première 
à vous lire! 

• Pour nous rejoindre : hortistdonat@
gmail.com

• Site Internet : www.hortistdonat.org

• Groupe Facebook : https://www.facebook.
com/groups/hortisaintdonat 

La valse des couleurs… déjà !
Par Chantal Pepin
membre collaboratrice, Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Donat (SHÉDO)
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28  Lise Audet / St-Donat
28  Michèle Dagenais
30  Céline Dallaire
30  Jacques Fournier

Octobre 2022
  2 Danièle Léonard
  3 Pierrette Wolfe
  4 Guy Gauthier
  4 Mario Simard
  5 Robert Soucy
  5 Bernard St-Louis
  6 Danielle Séguin
  8 Marc Montour
  9 Jacques Cotnoir
10 Jacques Blais
10 Jean Charbonneau
10 Véronique Nadeau
11 Lise Granger
12 Claude Gagnon
14 Lise Gaudreau

PARTENAIRES DES CADEAUX DE FÊTE

Distinction
Beauté Esthétique

BOUCHER

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

20$ par annonce
819 424-2610
journalaltitude@cgocable.ca

ANNONCES 
CLASSÉES

Conception graphique et édition électronique  
par Altitude Communications, Saint-Donat.

C.P. 1211, Saint-Donat  
QC  J0T 2C0
819-424-2610

/Journal Altitude
journalaltitude@cgocable.ca

Tirage : 6000 copies

Édition, publicité et administration
Nathalie Boussion
Graphisme et gestion de communauté
Julie Leclerc

szcsxcEnvoi de plublication. Enregistrement No 3099. Toute reproduction de texte 
photo ou publicité eststrictement interdite sans autorisation de la direction. Bien 
que toute précaution ait été prise pour assurer la rigueur des renseignements, le 
journal ne peut se tenir responsable de serreurs ou négligences et se réserve le 
droit de corriger ou rectifier les erreurs. Les opnions exprimées dans le Journal 
Altitude sont celles de l’auteur et n’engagent en rien la direction du Journal. 
Aucune lettre anonyme ne sera publiée.

Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Québec

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement 
du Canada par l’entremise du Programme d’aide aux 
publicatons (PAP) pour nos dépenses d’envois postaux.

COGEPLAN
Répertorié dans

Une publication

Canadian 
Advertising 
Rates & Data

Édition du 
14 octobre 2022

Date limite pour 
messages et 
publicités:

5 octobre 2022

La valse des couleurs… déjà !
Par Chantal Pepin
membre collaboratrice, Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Donat (SHÉDO)
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MUNICIPALITÉ  
NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

OFFRE D’EMPLOI 

La municipalité, employeur de choix, cherche présentement 
un(e) candidat(e) pour compléter son équipe énergique qui 
œuvre chaque jour à faire de Notre-Dame-de-la-Merci une 
municipalité dynamique e  t attrayante. Municipalité en plein 
essor, Notre-Dame-de-la-Merci « Authentique de nature » est 
une place de choix. 

Les défis vous allument ? Joignez sans tarder notre équipe 
stimulante et contribuez à bâtir un milieu de vie de qualité en 
posant votre candidature au poste de :  

Journalier-chauffeur-opérateur (permanent) 
au service des travaux publics 

Type de poste
• Personne salariée régulière
• 40 heures/ semaine
• Période d’essai (entre 6 et 9 mois selon la date d’embauche)

Tâches 
Selon les directives reçues, effectuer des travaux dans divers 
secteurs d’activités tels : le réseau des infrastructures, la voirie, 
l’entretien et la réparation des édifices, places publiques et 
divers équipements de parcs.  
Conduire une rétrocaveuse, un chargeur sur roues, un camion à 
benne basculante, 6 roues avec équipements à neige et autres 
véhicules. Faire la  vérification et l’entretien des véhicules. (ceci 
est une liste non exhaustive) 

Exigences 
Expérience dans la maintenance générale de bâtiments; 
Habileté à utiliser de l’outillage pour la réalisation de travaux 
manuels; 
Détenir un permis de conduire classe 3 ou classe 1 conforme 
aux exigences de la S.A.A.Q.; 
Capacité à travailler en équipe, autonomie, initiative et 

débrouillardise; 
Devra réussir l’entrevue avec satisfaction.  

Serait un atout 
Connaissance de la menuiserie, plomberie, électricité; 
Aptitudes en soudure et mécanique. 
Conditions

• Rémunération de 24,00 $ de l’heure selon la convention 
collective en vigueur

• Assurances collectives après 3 mois comprenant assurance 
salaire court et long terme, médicaments, dentaire et vie.

• Contribution de l’employeur au REER jusqu’à 1 500 $ par 
année

Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire 
parvenir son curriculum vitae avant le 3 octobre 2022, à l’atten-
tion de : 
Madame Joelle Cournoyer, Adjointe administrative 

Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci 
1900, montée de la Réserve 

Notre-Dame-de-la-Merci (Qc) J0T 2A0 
Adjointe@mun-ndm.ca

Jocelyne Lemay
Jocelynelemay3@cgocable.ca

Après une exposition mémo-
rable sous chapiteau nous 
sommes fins prêts pour un 

automne très actif avec plusieurs 
offres pour commencer ou continuer 
notre démarche artistique.

Dès le 13 septembre, Danielle 
Caron, membre du C.A. d’Art Boréal 
vous propose un atelier sur la liberté du 
geste avec énergie et stimulation.  Une 
suite de cet atelier sera présentée le 14 
novembre.

Suivra une série de 5 cours offerts 
par Linda Lamontagne, bien connue 
pour la qualité de son enseignement.  
Que vous soyez débutant ou intermé-
diaire vous pourrez en tirer profit.

Mercredi le 21 septembre il y aura 
changement de toiles à la Salle Jules 
Saint-Georges à l’Hôtel de ville entre 
10h et 12h de ville ainsi qu’à la résidence 
des aînés entre 13j et 15h.  Apportez 
votre lunch nous dinerons ensemble à 
la salle de l’Hôtel de ville.

Au mois d’octobre nous offrirons 
également une conférence en mode 

z o o m 
sur l’Art 
brut présentée 
par Madame 
M i c h è l e 
Lefebvre, histo-
rienne d’art et 
professeure .  Cette conférence est 
offerte gratuitement aux membres 
d’Art Boréal.  La date vous sera 
communiquée ultérieurement.

À ne pas manquer également, une 
démonstration de la technique d’art 
fluide offert par Madame Francine 
Grimard, membre du C.A. d’Art Boréal.  
Date à confirmer.

Après une période pratiquement 
sèche nous voilà de retour avec cette 
belle programmation en espérant que 
vous saurez en profiter.

Pour toute information supplé-
mentaire veuillez consulter notre site 
internet artboreal.ca

Par Madeleine Desfossés

Le temps des récoltes, des dernières 
baignades, des soirées plus fraîches, 
du retour à l’école des enfants… et de 
l’inscription aux conférences de l’UTA 
de Saint-Donat.

Les vacances sont finies et les 
couleurs s’installent dans la montagne. 
Les inscriptions en ligne vous inti-
mident un peu… moi aussi. Il s’agit de 
suivre les étapes fort bien indiquées 
et surtout ne pas être gêné d’avoir 
recours à un peu d’aide technique. Ça 
en vaut la peine, l’offre de conférences 
est des plus diversifiée et, comme vous 
le savez, un minimum de participants 
est nécessaire à la présentation de la 
conférence. Pour le moment, tout est 
ouvert et il y a de la place en masse à la 
salle Jules-St-Georges. 

Donc, d’abord rejoindre le 
site de l’UTA en allant au www.
usherbrooke.ca/uta  puis sous l’on-
glet « Programmes », vous choisissez 
« Lanaudière » et de là, vous cliquez 

ensuite sur « Saint-Donat ». Il faut 
remplir son profil et à la suite de l’ins-
cription, la liste des conférences que 
vous désirez suivre. Ça a l’air pire que 
c’est… Courage. Si ça se passe en ligne, 
enlignons-nous.

 Voici les numéros de téléphone 
de madame Francine Chalut : 514 
910-1946 et de monsieur Eddy Dupuis : 
819 424-5424 toujours disponibles 
pour vous seconder.

La première rencontre avec 
Beethoven aura lieu le 29 septembre 
et octobre est prometteur avec 5 confé-
rences… vous ne voulez pas manquer 
ça. Des brochures sont disponibles à la 
bibliothèque et au bureau touristique 
de Saint-Donat.

Faisons nôtre, avec l’UTA, la 
maxime suivante: « Continuer d’ap-
prendre, c’est continuer d’exister ».

Qu’en dites-vous?

UTA SEPTEMBRE 2022

Quand c’est le temps, c’est le temps

ART BORÉAL

Un automne 
qui promet
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Plusieurs équipes et participants se sont déjà enregistrés sur notre plateforme pour bouger et solliciter des dons. Des séances d’initiation à 
certaines activités sont également offertes. Avec les dons reçus à ce jour, nous reconnaissons la grande générosité de notre communauté de 
Saint-Donat et de Notre-Dame-de-la-Merci.  

L’événement  Bougeons pour  
la santé à Saint-Donat bat son 
plein jusqu’au samedi 1er octobre 

Inscrivez-vous seul ou en équipe et/ou faites un don sur notre plateforme 
à : jedonneenligne.org/fondationmedicale/campagne/bougeonspourlasante

Et suivez-nous sur notre page Facebook à : Bougeons pour la Santé à Saint-Donat 

Le comité organisateur est composé de France Berthiaume, Anita Baroni, Marie-Andrée Trudeau et David Laurin. 
Pour toute question, vous pouvez nous joindre par courriel à bougeonspourlasante@gmail.com ou par téléphone au 514 375-2223.

En collaboration avec la Fondation médicale des Laurentides et des 
Pays-d’en-Haut (reçu aux fins d’impôt pour les dons) et parrainé par 
les Drs Hébert et Melanson(s), ce nouvel évènement a pour objec-
tif de faire bouger et amasser des fonds pour les soins de santé à 
Saint-Donat. 

Avec un objectif de 75 000 $ en dons et commandites, car les be-
soins sont nombreux, la population de Saint-Donat et NDM est invitée 

à faire un don et/ou s’inscrire comme participant dans une équipe qui 
bouge ! 
Tous les dons seront utilisés à Saint-Donat pour entre autres : 
• Acquérir de l’équipement afin de pouvoir réaliser des mini  
 chirurgies à Saint-Donat; 
• Acquérir de l’équipement adapté pour les personnes à mobilité 
 réduite dans les salles de soins; 
•  Mettre à niveau certains équipements pour le CHSLD.

Partenaires et principaux donateurs
Notre communauté est forte et la réponse de nos entreprises et commerçants est à la hauteur de notre défi.  Ainsi 
nous remercions nos généreux partenaires :

MERCI À TOUS DE RÉPONDRE EN SI GRAND NOMBRE! 

Et nos principaux donateurs : Hans Schutt, Les Do-
nateurs, CLA Experts Conseils, Clinique d’Esthétique 
Huguette Légaré inc, Excavation M. Ayotte et fils, Eric 
Tremblay de Techno Pompe inc, DRIFEC Dominic 
Roy, ingf, Philippe Martin de la Clinique Santé Den-
taire Lanaudière, Patrick Tremblay de Tremblay et 8e 
Merveille Resto/Bistro.
 

PARTENAIRE OR PARTENAIRE ARGENT PARTENAIRE BRONZE

Sylvain Sigouin, de l’organisme communautaire Les 
Donateurs, a remis un chèque de 5 000 $ à France 
Berthiaume du comité Bougeons pour la santé à 
Saint-Donat.  Rappelons que c’est grâce aux dons de 
notre communauté que l’organisme Les Donateurs a 
été en mesure de contribuer. Merci à vous tous d’avoir 
encouragé cet organisme au fil des ans. 
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