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Un permis d’exploitation forestière dérangeant
par Jacques Cotnoir

On effectue une coupe dite “jardinière” dans toute la zone située à flanc
de montagne à proximité du Cap de la
Fée. En date du 19 décembre, certaines
des mesures d’atténuation en vue de préserver l’intégrité du ruisseau Gratton
n’avaient pas encore été mises en place,
même si le transport du bois avait débuté, transport d’ailleurs qui s’effectue
par les “ côtes ” du Chemin Régimbald.
Parlant de transport, voilà un dossier
des plus préoccupants. “Nous avons déjà
reçu plus de 300 signatures d’appui à
notre pétition venant de résidants directement concernés par le transport de sable et de gravier qui s’effectuait, à venir
jusqu’à tout récemment, via ce même
Chemin Régimbald, d’ajouter Mme
Brouillet”.
Un comité d’action a été formé, et les
actions suivantes seront entreprises : 1)
inviter l’administration municipale de
Saint-Donat à faire le point ouvertement
et publiquement sur ce dossier lors de la
réunion du Conseil, le 8 janvier; 2) sen-
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L

’Association pour la protection
de l’environnement du lac
Archambault (APELA) continue de s’intéresser aux deux
dossiers chauds de l’heure, dossiers dont
l’Association avait mis les lecteurs au
courant dans la dernière livraison du
Journal. Dans le cas du dossier de la
coupe de bois dans la Baie de l’Ours, le
chemin d’hiver a été ouvert par le forestier à qui le ministère des Ressources naturelles a accordé un permis d’exploitation, “sans tenir compte de notre avis,
souligne la présidente de l’APELA Suzanne Brouillet, du fait que la coupe de
bois allait s’effectuer dans une zone située en bordure du lac Archambault, à
proximité de nombreuses résidences;
sans même savoir à priori qu’on allait
ouvrir un chemin forestier à quelques
mètres d’un ruisseau qui est probablement l’une des dernières frayères à éperlan “arc en ciel ” de la région.”

Transport de bois, dans la baie de l'Ours, à Saint-Donat.
sibiliser les principaux décideurs politiques concernés en demandant une
audience auprès d’André Boisclair, ministre de l’Environnement et des Affaires municipales, de Richard Legendre,
ministre responsable de la Jeunesse, du
Tourisme, du Loisir et des Sports et également ministre de la Faune et des Parcs,
de François Gendron, ministre des Ressources naturelles, et de MM. Rémy

Trudel et Michel Létourneau, du ministère des Régions, sans oublier évidemment M. Claude Cousineau, notre député de Bertrand.
Dans la foulée de ces démarches,
l’APELA invite tous les résidants de la
région de Saint-Donat – villégiateurs et
résidants permanents, (habitant en périphérie du lac Archambault ou dans le
village même) – à lui transmettre, par

moyen électronique ou autre, leur désaccord quant au transport par camions, via
le Chemin Regimbald, du gravier et du
sable en provenance de la sablière située
à proximité de la rivière Saint-Michel.
Cette carrière deviendra sous peu un joli
cratère en bordure de la route Tremblant/
Saint-Donat.
“Sûrement que le ministère des Ressources naturelles a dû prendre en

compte que cette zone allait constituer
une attrait touristique majeur pour SaintDonat lorsqu’il a consenti un permis
d’exploitation! ironise la présdente. Accédez donc à notre site, complétez le
formulaire et transmettez-le nous. À titre de citoyen, vous avez encore cette
prérogative. Votre support nous est très
précieux. Notre adresse: www.saintdonat.org/apela"
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Trente ans plus tard, Le Journal Altitude 1350

E

n f in d’année 1972, Guy
Paquette, un résident de SaintDonat depuis plusieurs années
et grand protagoniste de la
Chambre de commerce locale,
lançait un journal portant le
nom de Le Journal Altitude 1350, ce dernier
nombre indiquant l'altitude, en pieds, de la rue
Principale au-dessus du niveau de la mer. Pendant plusieurs années, avec la collaboration de
sa femme Lucille Wagner, il produisit mois
après mois ce média écrit distribué à Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci. Lucille écrivit
dans ce journal jusqu’à tout récemment alors
qu’elle décida de retourner vivre dans sa ville

natale, Montréal.
Une quinzaine d’années plus tard, Jean
Lafortune, l’actuel rédacteur en chef, de concert avec sa femme Marthe Laroche, s’en portait acquéreur. Il s’agissait d’une évolution normale pour cet homme qui a œuvré toute sa vie
dans le monde des communications tantôt
comme journaliste, tantôt comme relationniste.
Pour Marthe, infirmière chef du service de
Santé aux employés de l’Université de Montréal, c’était une toute nouvelle expérience. Elle
en apprit les rudiments sur le tas très rapidement. La famille Lafortune y intégra deux de
ses enfants, Annie et Martin, et ce dernier prit
la relève en tant qu’éditeur. Sa femme Nathalie

Le recyclage obligatoire:
chaque citoyen et
commerce devrait y voir

foyers, son bac brun. L’information plus poussée devrait faire loi. Malheureusement, on parle
de notre beau paysage, mais on saccage notre
terre à petit feu.
Par nos petits gestes, on pourra réussir à produire moins de matières enfouies. Faire plus que
se plaindre ou d’avoir peur pourra nous inciter
à agir davantage, maintenant. J’offre de mon
temps, ça pourrait aider.
Hélène Boucher, Saint-Donat

Un projet pourrait se réaliser pour sensibiliser chaque citoyen à l’importance du triage des
matières. Tellement de matières pourraient ainsi
être recyclées, qui sont actuellement enfouies.
Plusieurs municipalités n’ont pas la chance que
nous avons à Saint-Donat. Le temps va bien de
charger de sensibiliser le plus de
monde
possible.
Pour
aujourd’hui, on peut commencer
chez nous.
Qu’on se donne l’obligation de
trier les matières au même titre
que de payer nos taxes, et ce
mode de vie fera partie du quotidien de plus de gens. Pour la
motivation, un inspecteur pourrait, par exemple, donner des
contraventions à ceux qui ne collaborent pas. Ainsi, chaque établissement et maison privée devrait avoir son bac bleu tandis
que chaque établissement comme
les restaurants, les pavillons ou
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Volume 1, numéro 1, décembre
1972, la toute première édition
du Journal Altitude qui a eu 30
ans en décembre 2002.

les. C’est à ce moment qu’il est
réellement important pour les
membres de s’assurer de prendre
les mesures nécessaires pour obtenir l’indemnité à laquelle ils
auront droit.
Dans cette optique, nous vous
informons qu’au mois d’août dernier un avis est paru dans les journaux concernant la plomberie en
polybutylène. En effet, la compagnie Dupont a soumis une offre de règlement que la firme
d’avocats a acceptée et par laquelle, en résumé, ils offrent d’indemniser les propriétaires des
plomberies en polybutylène avec
raccords en embouts mâles en
plastique acétalique, jusqu’à concurrence de 25% des coûts raisonnables pour le remplacement de
la tuyauterie. Ainsi donc, si vos
raccords sont en cuivre vous
n’êtes pas visés par cet avis et si
vos raccords sont en plastique,
nous vous avisons d’ores et déjà
que le règlement hors cour intervenu avec Dupont a été présenté
devant un juge le 19 novembre

Recours collectif
relatif à la
plomberie en
polybutylène
Madame, Monsieur,
Il y a quelques années, une
étude a fait timbrer et signifier
un recours collectif relatif à la
plomberie en polybutylène aux
manufacturiers de ce produit qui
sont Shell, Dupont et Celanese.
Selon nos informations, vous
pourriez être concernés par ce
recours qui vise à indemniser les
propriétaires de tuyaux ou raccords en plastique qui ont ou
pourraient avoir certains problèmes avec leur tuyauterie.
En fait, il semble que la plomberie en
polybutylène installée à partir des années 1970
et ce, jusque dans les années 1990 n’a pas la
durabilité escomptée qui, au départ, devait être
la même que le cuivre. Au bout de quelques
années, en effet, certains problèmes peuvent
survenir. Selon les rapports d’expertise obtenus, les tuyaux et les raccords en polybutylène
peuvent fuir ou se perforer avec le temps.
Un recours similaire, intenté il y a quelques
années aux États-Unis, s’est soldé par un règlement à l’amiable. Un recours collectif est une
procédure intentée par un ou plusieurs individus nommés ‘’requérants’’ au nom de toutes

Boussion l’appuie dans la bonne marche des activités quotidiennes du journal. Prallèlement aux activités du journal, le jeune couple a également développé d’autres activités reliées aux
communications dont la photo, l’impression, la conception graphique, la
publicité, l’infographie et autres.
Bref, Altitude, journal mensuel
vendu en kiosques et sur abonnement,
couvre aujourd’hui un territoire plus
vaste incluant Entrelacs et Chertsey
et rejoignant des lecteurs un peu partout en province, au pays et à l’étranger, lecteurs qui vivent dans la région
ou y ont des intérêts.
Au début de sa 31e année d’existence, les membres de l’équipe du
Journal Altitude 1350 et ses collaborateurs réitèrent leur intention de bien
desservir la population, fidèles lecteurs et annonceurs qui ont cru depuis
30 ans en la vocation de leur journal
qui est de répandre la bonne nouvelle
dans le meilleur intérêt de tout un chacun.
La direction

dernier au palais de justice de Québec.
En ce qui concerne le recours intenté contre
Shell et Celanese, celui-ci se poursuit tout simplement et, en vue d’étoffer le dossier, l’étude
tente actuellement d’identifier avec le plus de
précisions possibles les différentes personnes
qui auront éventuellement le droit d’être indemnisées et/ou qui pourraient avoir vécu à ce jour
certains problèmes avec leur tuyauterie, ce pourquoi nous vous demandons de nous contacter
afin que nous vous transmettons un questionnaire. Ce questionnaire nous permettra d’établir le profil géographique des bassins d’individus susceptibles de se qualifier pour une réclamation éventuelle. Nous tenons toutefois à
vous préciser que ces démarches ne vous engagent en rien, qu’aucune facture ne vous sera
transmise, mais qu’en contrepartie, le fait que
vous complétiez ce questionnaire n’a pas pour
but de vous inscrire d’une quelconque façon au
recours collectif, mais simplement de constituer un outil de travail pour la firme d’avocat.
Alain Ayotte, propriétaire
Centre de pompe St-Donat inc.
Auteur : Nathalie Boulay, service à la
clientèle
Siskinds, Desmeules, avocats
43, rue Buade, suite 320
Québec (Québec) G1R 4A2

Vœux des administrateurs de l’APELA
personnes concernées par le recours collectif
que l’on appelle les ‘’membres’’. Les membres font donc partie du recours collectif sans
qu’ils n’aient besoin de s’inscrire de quelque
façon que ce soit.
À toutes les étapes du recours collectif des
avis paraissent dans les journaux et les membres peuvent être invités à se manifester et, s’ils
le désirent, à s’exclure du recours collectif, selon la méthode qui pourrait être prévue dans
les divers avis. Lorsqu’un jugement ou un règlement hors cour intervient, d’autres avis paraissent dans les médias pour inviter les membres à soumettre des réclamations individuel-

Les membres du conseil d’administration de l’APELA souhaitent une bonne et
heureuse année 2003 à tous les Donatiens et à tous les villégiateurs et résidants
du lac Archambault. L’exécutif de l’association espère que vous avez passé une
bonne année. Nous vous souhaitons la réalisation de vos vœux les plus chers, surtout de la
belle température pour pratiquer vos sports favoris dans le cadre de ce magnifique territoire
qui entoure notre lac.
Les membres de notre exécutif voudraient vous faire part de leurs souhaits “plus personnels” pour 2003. De la part de Suzanne Brouillet, présidente: un programme de régénération
des rives et la poursuite de l’étude physico-chimique du lac. De Guy Barbe, trésorier : beaucoup de nouveaux membres, ça rapporte (dans tous les sens du terme). De la part de Pierre
Bertrand, secrétaire: que la région de Saint-Donat soit reconnue comme un centre récréo-touristique, et que toutes les exploitations forestières, minières et commerciales soient obligées
d’en tenir compte. De la part de Jacques Boucher : une patrouille nautique bénévole sur le lac
pendant les périodes les plus achalandées. Patricia Lafleur nous souhaite à tous une sensibilisation accrue quant à la fragilité de notre environnement. Et finalement, de Jacques Cotnoir –
davantage de prise de conscience et de respect pour tout ce qui fait notre qualité de vie à SaintDonat de la part de tous les intervenants aux divers paliers du pouvoir politique.
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Le budget de St-Donat pour l'année 2003
Pierre POUDRIER
maire de Saint-Donat
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Les membres du conseil municipal
de Saint-Donat vous présentent leur
projet de budget pour l’an 2003 (voir
pages centrales de la présente édition.)
En 2002, le monde municipal a
connu encore de grands bouleversements. Le dossier le plus important à
Saint-Donat a sans contredit été celui de la police.
En effet, ce dossier nous a beaucoup occupé durant toute l’année.
Comme vous le savez, la décision retenue a été d’abolir notre corps de

police municipal et d’opter pour un
service fourni par la Sûreté du Québec. Ce choix a été principalement
motivé du fait que si nous conservions
notre corps de police, il en aurait
coûté environ 1 700 000 $ aux payeurs
de taxes, ce qui, à notre avis, représentait une augmentation inacceptable du côté financier, quand on sait
que le budget 2002 était de 1 076
393$.
Avant d’entrer dans le budget 2003,
nous pouvons vous dire que nous anticipons un surplus d’opération de
400 000 $ en 2002. Ce surplus est dû
principalement au fait que nous
n’avons pas effectué toutes les dépenses prévues au service de la police et
à une saine gestion des dépenses publiques en général.
Le budget que nous vous proposons
pour l’année 2003 est de l’ordre de 7
976 767 $, par rapport à 7 117 338 $
en 2002, soit une augmentation de
859 429 $, représentant 12%.
Cette hausse du budget est due aux
principaux éléments suivants: tout
d’abord, comme vous le savez, votre

conseil a décidé d’effectuer le contrôle des insectes piqueurs en 2003
et il en coûte 277 563 $ pour ce faire.
Les principales autres dépenses sont
les suivantes:
1- Augmentation des coûts d’assurances générales de la Municipalité de l’ordre de 43 840 $;
2- Nouvelle politique du gouvernement du Québec qui oblige des
inspections systématiques des ponts
et barrages de la municipalité, ce
qui engendre une dépense supplémentaire de 70 000 $;
3- Nous avons dû changer de
source d’approvisionnement pour
la fourniture du sable qui nous sert
d’abrasif sur les chemins d’hiver.
Encore là,une dépense supplémentaire de 31 950 $;
4- L’entretien du nouveau chemin
nous reliant à Mont-Tremblant entraîne un nouveau budget de
28 000 $ pour 2003.
Comme vous pouvez le constater,
beaucoup de nouvelles dépenses
viennent augmenter notre budget.

Internet haute vitesse bientôt à Saint-Donat

A

u cours du mois de
janvier, une équipe
de représentants
de Cogeco frapperont aux portes des résidences et commerces de SaintDonat, desservis par le réseau
de Cogeco, afin de recruter

les futurs clients de son nouveau service Internet à haute
vitesse.
Un grand nombre de personnes ont déjà indiqué leur
intérêt pour ce service beaucoup plus rapide que le service de base. Surveillez bien,

Cogeco offrira sans doute une
promotion spéciale de lancement. Si tout va bien et que
Saint-Donat confirme son intérêt pour ce service, Internet
haute vitesse pourrait être
opérationnel en avril prochain. ❑

Sessions du conseil municipal 2003 à St-Donat
Les sessions ordinaires du
conseil municipal de la municipalité de Saint-Donat pour
l’année 2003 ont lieu le 2e
mercredi de chaque mois, à la
Maison de la culture, 510, rue

Desrochers, à 19h30.
Toute demande au conseil
devant être inscrite à l’ordre
du jour doit parvenir à son
conseiller de district.
Voici le calendrier des pro-

chaines sessions pour l’année : 8 janvier, 12 février, 12
mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin,
9 juillet, 13 août, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre
et 10 décembre.

Sabrina St-Georges, artiste gagnante
L
’organisme Liaisons-Enfance
est fière de dévoiler le logo qui
a été choisi pour le représen-

ter.
Sabrina St-Georges, 7 ans, de la
deuxième année de
Maude Forget, est
l’artiste gagnante.
Elle mérite un
habit de neige,
d’une valeur
de 250 $, gracieuseté de
Vienneau
Sports, ainsi
qu’un laissez-passer de saison de ski
au Mont-Garceau, d’une
valeur de 345 $.
Nous tenons à remercier tous les
participants. Nous avons reçu 123
dessins, et cinq juges ont eu la difficile tâche de sélectionner les finalistes. Ensuite, trois membres de
Liaisons-Enfance ont fait le choix final. Nous avons eu des finalistes de
la 1ère à la 6e année, et plusieurs classes étaient représentées.
Nous voulons remercier tous les
enfants qui nous ont fait parvenir un

dessin ainsi que les éducatrices, les
enseignants et les parents qui les ont
soutenus et encouragés à participer à
notre concours.
Merci encore à nos deux généreux commerçants sans qui
le concours n’aurait
pas suscité le même
intérêt et connu un
tel succès.
Vous pourrez
lire, dans une
prochaine édition, les nouveaux projets que
nous offrirons aux
enfants de Saint-Donat
et Notre-Dame-de-la-Merci
en 2003.
Lucie Gauthier,
pour Liaisons-Enfance

Sabrina recevant son habit de
neige chez Vienneau Sport (photo
du haut) et son laissez-passer du
Mont-Garceau (photo du bas).

Pour amoindrir l’impact de cette
augmentation sur votre compte de
taxes, nous avons approprié une
somme de 238 281 $ à même le surplus qui s’est dégagé en 2002.
De plus, nous vous annonçons que
le Conseil a pris la décision de prendre une autre somme de 100 000 $
provenant de ce surplus et de l’affecter au remboursement de la dette en
2003.
Je vous signale que le rôle d’évaluation de la Municipalité est passé
de 384 123 902 $ à 390 835 802 $,
soit une hausse de 1,75 %.
Voyons maintenant les grandes lignes du budget 2003 de la Municipalité:
1- Augmentation du taux de la
taxe générale de 1,2732 $ à
1,30462 $ soit une hausse de
0,03142 $ représentant 2,5%;
2- Augmentation du taux de la
taxe pour le fonds de roulement de
0,0364 $ à 0,04568 $, soit une hausse
de moins de 1 ¢;
3- Si on cumule le taux de la taxe

générale et le taux pour le fonds de
roulement, celui-ci passe de
1,3096 $ à 1,3503 $ soit une augmentation de 0,0407 $ représentant
3,1%;
4- Le tarif résidentiel pour la collecte et le traitement des matières
résiduelles passe de 174,64 $ à
189,93 $, cette hausse est due au fait
que nous avons augmenté la fréquence de la collecte du bac à compost entre le 15 mai et le 15 octobre;
5- Le tarif résidentiel pour le contrôle des insectes piqueurs sera de
51,56 $ par résidence;
6- Les tarifs pour les réseaux
d’aqueduc et d’égout sont stables à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation;
7- En ce qui a trait au service de
la dette, il passe de 1 152 630 $ à 1
218 440 $. Je vous signale qu’à nos
derniers états financiers, notre
dette s’élevait à 4 547 067 $ soit
1,16% de notre rôle d’évaluation,
ce qui est considéré comme un taux
d’endettement faible. ❑
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Claude LAMBERT
Anthropologue

Aux Donatiens et Donatiennes
qui nous ont quittés en 2002

Pour la 8e année
consécutive, je
vous présente un
rappel de ceux et
celles qui nous
ont quittés en
2002. Je tiens à
remercier l’Évêché de Mont-Laurier de m’avoir
permis de consulter les registres
de la paroisse.
Nécrologie 2002
L’orthographe des noms est telle
qu’on la retrouve aux registres de
la paroisse. Jusqu’au 31 décembre
2002, nous avons perdu 28 membres de notre communauté. Cet
amour envers des êtres chers qui
nous ont quittés nous invite à réfléchir sur le sens à donner à notre
vie et aux gestes quotidiens que

nous posons. Pour leur salut, lisons
une dernière fois leurs noms
comme une prière:
• Roger Simard, (St-Jovite), fils
de Jean Simard et de Germaine Lévesque. Né le 26 décembre 1939
et décédé le 26 décembre 2001.
Épouse: Noëlla Mayer. Sépulture
à Saint-Donat le 30 mai 2002.
1.Germain Houle, fils de Rosaire
Houle et de Germaine Simard. Né
le 22 août 1937 et décédé le 2 janvier 2002. Épouse: Huguette
Lafleur.
2.Marc Labelle, fils de René Labelle et de Florida Brisson. Né le
22 avril 1933 et décédé le 18 janvier 2002. Épouse: Lise Bertrand.
3.Claude Tranchemontagne, fils
de Charles Tranchemontagne et de
Thérèse Clairmont. Né le 17 mars
1932 et décédé le 30 janvier 2002.
Épouse: Jeanninne Sigouin.
4.Éric Monette, f ils de André
Monette et de Irène Fontaine. Né
le 24 mars 1970 et décédé le 4 février 2002.
5.Lorraine Lauzon, fille de Albert

Lauzon et de Dora Dion. Née le 4
avril 1925 et décédée le 6 février
2002. Époux: Jean-Jacques Marchand.
6.Martin Charbonneau, fils de
Aurel Charbonneau et de Jeannine
St-Amour. Né le 18 décembre 1957
et décédé le 16 février 2002.
7.René Lafond, fils de Donat
Lafond et de Fernande Hayes. Né
le 7 mai 1949 et décédé le 2 mars
2002.
8.Claire Gauthier, fille de Louis
Gauthier et de Marie-Anne
Gauthier. Née le 5 août 1923 et décédée le 7 mars 2002.
9.Juliette Bertrand, fille de Napoléon Bertrand et de Delphina
Riopel. Née le 6 septembre 1923
et décédée le 22 mars 2002. Époux:
Gaston Pagé.
10.Annette Pelletier, fille de Luc
Pelletier et de Flore Vincent. Née
le 9 mai 1914 décédée le 29 mars
2002.
11.René Fréchette, fils de Omer
Fréchette et de Liliane Turcot. Né
le 13 mars 1928 et décédé le 4 avril
2002. Épouse: Gisèle Bellefeuille.
12.Jules St-Georges, fils de Pierre
St-Georges et de Ida Marion. Né
le 23 septembre 1924 et décédé le
10 mai 2002. Épouse: Thérèse Charette.
13.Henri Phédéas Sigouin, fils de
Phédéas Sigouin et de Emma
Lafleur. Né le 9 juillet 1908 et décédé le 26 mai 2002. Épouse:
Jeanne Simard.
14.Yvette Beauchamp, fille de Jos
Beauchamp et de Juliette Leroux.
Née le 8 juin 1927 et décédée le 3
juillet 2002. Époux: Henri
Desrochers.
15.Vincent Desjardins, fils de
Ludger Desjardins et de Élisabeth
Simard. Né le 28 octobre 1918 et
décédé le 4 juillet 2002. Épouse:
Fleurette Granger.
16.Yvon Brosseau, fils de Ludger
Brosseau et de Alice Dubuc. Né le
30 novembre 1932 et décédé le 11
août 2002.
17.Colette Brouillard, fille de
Albini Brouillard et de Albertine
Régimbal. Née le 30 juin 1948 et

En mémoire pour ceux et celles qui nous ont quittés, voici une image
sainte représentant l’oratoire Marie Reine des Cœurs à Saint-Théodore
de Chertsey.

décédée le 23 août 2002.
18.Julien Martel, fils de Joseph
Martel et de Corinne Beaudet. Né
le 14 mai 1926 et décédé le 10 septembre 2002. Épouse: Ginette
Ritchie.
19.Pierrette Grenier, fille de Xavier Grenier et de Alexina Simard.
Née le 4 juillet 1926 et décédée le
29 septembre 2002.
20.Cécile Marquis, fille de Carmel Marquis et de Berthe Renaud.
Née le 28 février 1914 et décédée
le 4 octobre 2002. Époux: Fortunat Charbonneau.
21.Joseph Jr Gaudet, fils de Joseph Gaudet et de Berthe Lévesque. Né le 6 novembre 1930 et décédé le 9 octobre 2002. Épouse:
Anny Charette.
22.Rolland Sigouin, fils de Fédéas
Sigouin et de Emma Lafleur. Né le
9 août 1917 et décédé le 10 octobre 2002. Épouse: Rita Dupuis.

23.Jacqueline Charbonneau, fille
de Josaphat Charbonneau et de
Irène Giguère. Née le 11 avril 1935
et décédée le 11 octobre 2002.
Époux: Richard Poirier.
24.Brody Marc Couvrette-Todd,
fils de Bryan Todd et de Hélène
Couvrette. Né le 24 octobre 2002
et décédé le 24 octobre 2002.
25.Ivan Boisvert, fils de Arthur
Boisvert et de Aurélie Pauzé. Né
le 11 mars 1919 et décédé le 25 octobre 2002. Épouse: Agathe
Simard.
26.Robert Bienvenue, fils de Roméo Bienvenue et de Exilda
Labrie. Né le 25 décembre 1931 et
décédé le 24 décembre 2002.
Épouse: Lucette Tremblay.
27.Armelle Mitron, fille de Palma
Mitron et de Bertha Richer. Née le
16 juillet 1929 et décédée le 27 décembre 2002. Époux: Achille Denis.
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L’école Sacré-Cœur reçoit une subvention quinquennale

par Donald VEZEAU
président du CEE

Le congé des Fêtes
est terminé. Ce fut
pour plusieurs un
moment de réjouissances, un temps
pour se souhaiter
santé, bonheur et
bien d’autres vœux.

P

our nos élèves, on peut aussi
leur souhaiter de réussir leurs
études. Cette année, nos
vœux de réussite sont accompagnés de plusieurs projets et de
mesures de support.
L’école Sacré-Cœur a obtenu une
subvention du ministère de l’Éducation pour les années 2002 à 2007. Le
projet nommé “Agir autrement” vise

la réussite éducative des élèves du
secondaire et par le fait même, à contrer le décrochage scolaire. Pour agir
autrement, il faut voir et penser autrement. Ce projet qui s’échelonne sur
cinq ans débute en se donnant une
vision juste de la situation de nos jeunes, de leur famille, de notre milieu
scolaire et communautaire. À partir
de ce portrait, il nous sera plus facile
de mettre en place de nouvelles façons de faire. Dans ce projet, tous
seront mis à contribution (personnel
de l’école, les familles et la communauté) afin d’accompagner nos jeunes dans leur cheminement vers la
réussite.
Au secondaire, le projet de minientreprise se poursuit à travers le compostage, la transformation de la
pomme, le théâtre musical, la culture
des plantes, l’entretien d’équipement
de plein air etc.
La communauté est déjà bien active dans certains projets. L’organisme
Liaisons-Enfance s’est impliqué
auprès des élèves du primaire dans
différents projets: La médiation et la
résolution de conflits, l’estime de soi,
l’aide aux devoirs, projet de théâtre,
informations sur la sexualité pour les
parents d’enfants âgés de 5 à 8 ans.
Encore cette année, les élèves du
3e cycle du primaire vivront un projet d’école orientante. Ce projet vise
à faire connaître différents métiers qui
s’offrent à eux. Des membres de la

La Sûreté du Québec remplace
la Sûreté municipale à St-Donat

L'effectif de la défunte Sûreté municipale portait la livrée verte de la Sûreté
du Québec. Assis, les membres de l'état-major ainsi que le maire de SaintDonat Pierre Poudrier et le préfet de la Matawinie Daniel Brazeau.
Le directeur général de la Sûreté du
Québec, M. Florent Gagné, a procédé le
lundi 16 décembre dernier à la prestation
de serment des neuf policiers du défunt
service de la Sûreté municipale de SaintDonat. Ces derniers seront dorénavant affectés au poste de la MRC de Matawinie
situé à Rawdon.
La cérémonie s’est déroulée à l’Hôtel
Montcalm en présence du maire de la
municipalité de Saint-Donat, Pierre Poudrier, du préfet de la Matawinie Daniel
Brazeau qui est également président du
comité de police de la MRC, et de nombreux officiers de la Sûreté du Québec.
D’un caractère solennel, la cérémonie
officialisait l’intégration des nouveaux
membres dans l’organisation. Les neuf
policiers ont prêté serment d’allégeance
et de discrétion prévu à la Loi sur la police.
Le directeur général de la Sûreté du
Québec a remis a chaque nouveau membre ses documents d’autorité, soit l’insigne métallique et la carte d’identité. M.
Gagné s’est dit heureux d’accueillir ces
policiers d’expérience qui viennent enrichir l’organisation qu’il dirige. Il a aussi
souligné qu’une grande organisation
comme la sienne leur offre de nombreuses possibilités de carrière. Pour sa part,
le maire Poudrier les a remerciés d’avoir
servi fidèlement la population dans leurs
fonctions de police de proximité et de prévention.

Le service de Sûreté municipale existait depuis 125 ans dans la municipalité
de Saint-Donat, mais les contingences
budgétaires rattachées aux nouvelles normes de la Loi de police du Québec ont
incité les dirigeants municipaux à opter
pour le service de la Sûreté du Québec. q

communauté viendront partager leur
savoir-faire en menuiserie, pâtisserie,
cuisine commerciale, restauration et

peinture. Nous vivrons donc une année 2003 bien remplie! Je profite de
l’occasion pour offrir mes vœux de

bonne année à tout le personnel des
écoles de Saint-Donat, à tous les élèves et à leurs parents. ❑
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CHAMBRE DE COMMERCE DE SAINT-DONAT

Invitation à nos événements
Simard s’est toujours distinguée par
son talent naturel et sa vivacité d’esprit. C’est une “ praticienne de la
communication ”. Mme Simard jette
un regard nouveau sur la communication et sur l’importance de cet art
dans le monde des affaires. Elle tient
des propos stimulants, non dénués
d’humour, qui amènent à la réflexion
et suggèrent le changement. On dit
que “ elle joue avec les mots, les gestes, l’imagerie, l’actualité et pourquoi
pas la publicité ”. Venez apprendre,
valider vos pratiques et peut-être envisager votre nouvelle approche qui
sera le succès de votre entreprise!
Aussi, le mardi 18 février 2003,
toute la journée, vous êtes invités par
votre Chambre de commerce à la tenue d’ateliers-conférences, le tout
parrainé par Emploi Québec. Nous
aurons à notre disposition des consul-

tants d’expérience qui ont organisé ce
séminaire axé sur les ressources humaines et aussi la “ communication
d’affaires ”, enjeux importants liés au
développement de votre entreprise,
mais aussi de votre Chambre de commerce de Saint-Donat. Nous profiterons de ce séminaire pour aussi vérifier et valider avec vous l’orientation
et la mission de votre Chambre de
commerce.

Des nouvelles du lac Croche

Pour ceux qui ne seraient pas encore venus nous visiter cet hiver, il y
a de la neige à Saint-Donat et au lac
Croche, et c’est le temps d’en profiter. Nous souhaitons à tous pour la
nouvelle année, beaucoup de neige,
beaucoup de soleil, beaucoup de couleurs et beaucoup de plaisir.

Anne-Marie COUTU
Présidente de la Chambre
de commerce de St-Donat

Bonjour et Bonne Année à tous!
Nous entamons l’année 2003 avec
un regard en arrière sur l’année 2002
et inévitablement, un pas en avant!
C’est comme ça chaque année, et on
se demande dans quelle direction nos
pas doivent aller. Eh bien, suiveznous! La Chambre de commerce de
Saint-Donat sera très présente avec
vous, et vous verrez que janvier dé-

L

marre activement.
Tout d’abord, place à l’emploi et la
communication d’affaires. De concert avec Emploi-Québec qui désire
faire profiter les commerçants de
leurs programmes disponibles aux
entreprises, deux activités très stimulantes sont offertes tout à fait gratuitement à toutes les entreprises de notre région.

a campagne de renouvelle
ment des adhésions à l’Association bat son plein. Déjà
un bon nombre de résidents
nous ont fait parvenir leur cotisation.
Il est important que vous continuiez
à nous appuyer en grand nombre et
pour les nouveaux résidents, de se
joindre à nous. Nous rappelons encore
une fois que l’Association est ouverte
à tous. Les règlements ont été changés pour permettre à toute personne

Tout d’abord, le mardi 14 janvier
2003, vous êtes conviés à un 5 à 7 qui
se tiendra devant l’immense foyer du
hall d’entrée de l’Hôtel Montcalm.
L’invitée de marque qu’Emploi Québec nous amène est nulle autre que
l’animatrice et conférencière Nicole
Simard qui nous entretiendra sur “ Le
savoir dire en affaires ”.
Personnalité connue du monde de
la radio et de la télévision, Nicole

majeure, résidante sur le territoire de
la région du lac Croche, d’en faire
partie.
Nous avions indiqué que le thème
de l’eau était une des préoccupations
de l’Association cette année. Nous
avons obtenu de la municipalité la
liste des résidences qui disposaient
d’une installation septique. Sur cette
liste sont indiquées, pour les trois
quarts des résidences, la date d’installation et la date de la dernière vi-

dange. Il y a donc un certain nombre
de résidences qui ne posséderaient pas
un équipement sanitaire adéquat et
paradoxalement, ces fosses ne seraient pas vidangées. Ces renseignements nous permettront également de
localiser et de mieux planifier l’analyse de la qualité de l’eau du lac Croche et de ses tributaires. D’ailleurs,
la municipalité a indiqué qu’elle nommerait une personne spécifiquement
responsable de ce dossier.

Tel qu’on vous l’avait annoncé lors
de la dernière assemblée générale, un
“ méga sondage ” sera mis de l’avant.
L’événement se tiendra à partir de
7h30 dans une grande salle de l’Hôtel Montcalm. Déjeuner et repas, de
même que toutes les activités, sont
offerts gracieusement par Emploi
Québec. Réservez votre journée à
votre agenda et téléphonez-nous pour

Nouveau conseil
En septembre dernier, les membres
de l’Association des propriétaires du
lac Croche réunis en assemblée générale ont voté en faveur du changement au règlement déterminant le statut de membre.
Désormais, il n’est plus nécessaire
d’être propriétaire pour faire partie de

confirmer votre présence. Réservez
tôt – plusieurs ont déjà annoncé leur
présence à cet événement!
**A ne pas manquer, le dimanche
19 janvier 2003 à 9h 30, au Manoir
des Laurentides, le “ Brunch du Maire
au profit de Centraide ”. La Chambre de commerce de Saint-Donat appuie cette initiative de la municipalité de Saint-Donat, et nous souhaitons la participation de nos membres
en grand nombre. Les billets ne sont
que 20 $. Vous pouvez dès maintenant réserver votre place. Appeleznous!
En terminant ce mot, je voudrais
apporter une correction importante au
Mot de la présidente de décembre
2002 : j’avais mentionné par erreur
des retombées économiques de la
motoneige pour la région de l’ordre
de 75 000 $ . Il y manquait quelques
$$ puisqu’on m’informe que la région
de Lanaudière génère à elle seule des
retombées économiques de l’ordre de
50 millions de dollars. Et Saint-Donat en a une bonne partie!
Au plaisir de vous voir à toutes nos
activités. ❑
l’association. C’est pourquoi le nom
Association des résidents de la région
du lac Croche sera utilisé dans l’avenir, appellation que les membres seront appelés à entériner en 2003.
À l’assemblée générale, on a élu les
membres du nouveau conseil d’administration dont voici les noms : Guy
Gauthier, président; Micheline
Mondello, vice-présidente; Diane
Lauzon-Marchand, trésorière;
Jocelyne Gadoury, secrétaire; Daniel
Papineau et Camille Roy, administrateurs.

Nourrissage
artificiel des
cerfs de Virginie

C

haque année, des personnes bien intentionnées
s’adonnent au nourrissage
artificiel des cerfs autour
de leur propriété. Cette pratique est
déconseillée, car il est préférable de
laisser la nature elle-même s’occuper de ces animaux. Toutefois, pour
les personnes qui désirent quand
même nourrir les cerfs, la Société de
la faune et des parcs et la Fédération
québécoise de la faune désirent rappeler les principes de base d’un nourrissage artificiel acceptable.
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Heure du conte
pour les 4 à 7 ans
à la bibliothèque
L’Heure du conte a lieu à la bibliothèque de SaintDonat le samedi 18 janvier à 10h,
510, rue Desrochers.
Suzanne Nadon vous attend pour raconter son
conte “ L’hiver du petit géant ”. L’activité s’adresse
aux jeunes de 4 à 7 ans. Les portes ouvrent à 9h45.
On est prié de respecter l’heure du début du conte.

Le mardi 17 décembre à 14h avait lieu le
tirage des prix de participation du
concours des petites crèches fabriquées
par les élèves du primaire, du secondaire
et par des familles. Grâce à la générosité
de la Caisse populaire de Saint-Donat et
de Fleuriste St-Donat, le responsable
rapporte que cinq prix en argent dans les
trois catégories ont pu être remis. Le curé
Auguste Legault, le directeur de la Caisse
Guy Tremblay, Johanne Fontaine, de
Fleuriste St-Donat, ainsi que deux
enseignants entourés de plusieurs élèves
ont assisté à la pige des noms des heureux
gagnants (photo).Une trentaine de
participants ont présenté des crèches
toutes plus originales les unes que les
autres. Ces dernières sont exposées à
l’église jusqu’au 12 janvier.
Photo ALTITUDE

Ouverture officielle de
Chezmatik à St-Donat
Les deux partenaires d’affaires
Mathieu Hatin et Éric Mathieu
ont procédé, le samedi 28 décembre dernier, à l’ouverture officielle de leur nouveau commerce
d’informatique, Chezmatik, à la
Place Monette. Ils sont ici entourés du maire Pierre Poudrier et
du commissaire au développement économique de Saint-Donat
Serge Lalande. Chezmatik se
spécialise dans la vente et l’installation de systèmes informatiques,
le soutien technique, la conception
et l’hébergement de sites web, le
développement d’application sur
mesure, la réseautique et la
formation. Photo ALTITUDE

Les gagnants du concours
des petites crèches
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L’Exposition et le Centre d’Interprétation de la Nature, suite
par Éric Ducharme, M.Sc.A.

D

ans
une
rubrique
précédante, il a été question des l’objets de l’exposition. Pour résumer,
l’objet est caractérisé par une multitude de sens, et il est la pierre angulaire de l’exposition qui a pour but de
divertir le visiteur. Toutefois, un objet isolé sans aucun support didactique devient vite désintéressant si ce
n’est, bien sûr, une œuvre d’art. Il est
alors important de s’attarder au rôle

des textes qui accompagnent les objets.
Plusieurs aspects doivent être considérés quand on rédige de façon convenable les textes qui accompagnent
les objets : la forme, l’attaque du
texte, les polices etc. Mais deux éléments sont particulièrement significatifs. Le premier est de réaliser que
le visiteur se lasse vite des textes à
contenu trop long et savant. Il faut
observer les visiteurs dans une exposition pour vite s’apercevoir que les
gens sont attirés tout d’abord par l’ob-

jet, et si ce dernier attise leur curiosité, ils jetteront un coup d’œil au
texte. Mais si le texte devient trop fastidieux, le visiteur abandonne vite sa
lecture, et il passera à un autre objet
sans avoir retiré quelque information
que se soit et pire, il oubliera l’objet
pour passer au suivant au risque de
ne rien saisir de l’exposition.
Divertissement par l’observation
Deuxième chose importante qu’il
faut comprendre : l’exposition n’est
pas une encyclopédie. Vaux mieux

Ces formes (et couleurs) ne sont pas le fruit de l’imagination d’un artiste.
Ce sont les minéraux d’une roche vue au microscope. On peut aisément
identifier les différents minéraux. Les minéraux de teinte pâle remplissent les seuls espaces entre les cristaux gris noir. Ils sont donc cristallisés
en dernier. On peut aussi établir l’ordre de cristallisation des cristaux
d’une roche qui s’est formée à partir d’un magma.
aller dans une bibliothèque si on veut
tout savoir sur un sujet. Cette erreur
de vouloir tout expliquer est très commune, particulièrement pour les expositions à caractère scientifique.
Ceci n’exclut nullement qu’il ne
puisse pas y avoir un thème derrière
l’exposition, mais l’information écrite
ne doit pas détourner le visiteur du
but premier qui est le divertissement
par l’observation de l’objet. Or, les
textes bien construits doivent se rapporter directement à l’objet.
Un texte doit encourager le visiteur
à observer l’objet. Les textes sont un
outil qui guide l’œil et stimule la curiosité et renvoie le regard à l’objet.
Par exemple, si l’on expose une roche, le texte devrait décrire l’objet de
façon à attirer l’attention sur un dé-

tail de la roche, comme les différents
minéraux qui la composent, au lieu
d’expliquer la genèse de la roche.
Dans les deux derniers cas où le
contenu du texte s’éloigne de l’objet,
l’intérêt du visiteur se détourne alors
de l’objet tout, comme le fait les textes trop longs. Dans une expositions
mal conçue, il y a de fortes chances
que le visiteur sorte sans avoir retenu
quoi que ce soit. Ça ne fait pas une
très bonne publicité de bouche à
oreille si les visiteurs ne se rappellent
pas ce qu’ils ont vu.
Voilà un autre survol d’une facette
de la mise en exposition. Nous vous
donnons donc rendez-vous à la prochaine rubrique alors qu’ils sera question de l’organisation du discours thématique de l’exposition. ❑
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Initiation à la vie chrétienne
et messe de Noël

Q

u’es ce que ces deux thèmes ont en commun? Eh
bien, continuez à lire. Les
jeunes d’aujourd’hui ne
vivent pas la même réalité que dans
notre temps. La religion, on la vivait
à l’école, nos parents fréquentaient
l’église à toutes les semaines, il y avait
baptême, mariage, première communion, confirmation. Notre monde a
changé, on parle beaucoup moins de
religion à l’école, nos églises se vident, les gens cherchent un sens à leur
vie.

À travers tout cela, comment transmettre nos valeurs chrétiennes à nos
enfants. On peut bien sûr le faire dans
notre quotidien, mais il faut aussi
prendre le temps de s’arrêter et de
réfléchir. Les jeunes qui participent à
l’initiation font justement cela, ils
sont guidés par des catéchètes dévoués et engagés. Ils s’interrogent sur
la vie, sur Dieu, Jésus, les valeurs
chrétienne, le respect de soi, d’autrui,
la charité, l’entraide, le partage. Au
bout de cette démarche, ils sont prêts
à s’engager et savent pourquoi. Ils

sont prêts à faire leur première communion, à s’engager dans une vie chrétienne.
Quel est le rapport avec
la messe de Noël? Eh bien
ces jeunes, qui suivent l’initiation à
la vie chrétienne, ont participé activement à la messe de Noël de 19h30 :
la messe des “ enfants ”. Chacun a
joué un rôle dans cette belle histoire
de la naissance de Jésus : anges, bergers, Joseph, Marie, les rois mages.
Ils ont contribué à nous rappeler qu’en

Remise d’un chèque de 1 000 $
aux Chevaliers de Colomb
Amorcée depuis plusieurs années
par les propriétaires du Pub StDonat Guy et Gilles Lorrain, une
campagne de financement de fin
d’année a vu son apogée avec la
remise d’un chèque de 1 000 $ aux
Chevaliers de Colomb de SaintDonat. C’est sous forme de
guignolée tenue au Pub que les
amis, clients, membres du personnel
et de la direction étaient appelés à
contribuer à ce fonds humanitaire.
Près de 1 000 $ ont ainsi été
amassés, le Pub comblant la
différence. On voit ici Sylvain
Lafleur remettant le chèque au
grand chevalier du conseil 9315, de
Saint-Donat, en présence de Hector
Charbonneau, Guy Beauséjour et
Guy Lorrain. Photo ALTITUDE

Plein de projets
à l’horizon !
Plein de projets à l’horizon !
Il y aura bientôt quatre ans, le Club
Internet de Saint-Donat mettait de
l’avant le concept du “ village virtuel ”
. Depuis, l’idée a fait son petit bonhomme de chemin. Notre club s’est
positionné au fil des ans en tant qu’artisan majeur d’un ambitieux projet visant à favoriser la présence, sur le réseau Internet, de tous ces acteurs locaux
impliqués dans le développement social, culturel et économique de notre
milieu.
Nombre de sites ont vu le jour depuis, animés par des internautes concernés par l’action communautaire
(voir: www.stdonat.com), la vie
sociorécréative (voir : www.saintdonat.org/pleinair). Le milieu récréotouristique, quant à lui, est fort bien représenté soit dans le site portail www.stdonat.com ou encore via plusieurs
autres sites autonomes. Qui plus est, de
nombreux citoyens de notre région possèdent leur propre site.
En somme, “ Saint-Donat – Village
virtuel ” continue et continuera à se développer.
Le club offrira de nouveau une session de formation axée sur les techniques et la méthodologie facilitant la
création de sites web. Le logiciel de programmation qui sera utilisé, FrontPage
2002, ne requiert aucune connaissance
préalable de programmation. Une première session de cinq ateliers de travail
de trois heures débutera jeudi, 30 janvier. Un maximum de 10 participants
pourront s’inscrire à cette session. Avis
donc aux intéressés. On pourra obtenir
toutes les informations requises et s’inscrire lors de nos prochains jeudis
Internet, soit les 9 et 16 janvier.
La prochaine rencontre de l’ensemble
des membres du club aura lieu jeudi,
23 janvier.
Jacques Cotnoir
Pour le Club Internet

cette grande fête, un sauveur
nous est né, que derrière tout
cela, il y a des valeurs solides
et que cela vaut la peine que
l’on partage. Le message estil passé? Difficile à dire. Pour
beaucoup, la fête de Noël,
c’est les cadeaux, les rencontres de familles, le stress des
achats, de payer les comptes
après, mais pour certains, il y
a encore un sens à Noël.
Merci à nos jeunes qui ont participé à la crèche; “ aux anges ” qui ont
accueilli les gens avant la célébration;
aux jeunes de la chorale et à JeanMarc Perron qui les a si bien dirigés.
Merci à Gertrude L.Nielly et aux
catéchètes Micheline Marinier,

Jeannine Nepveu, Gillaine Bastien
Charrette et à Marie St-Aubin qui,
tout au long de l’année, accompagnent les jeunes en initiation à la vie
chrétienne.
Jean-Marc Hébert,
père de Sandrine.
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Les parties des Fêtes
des entreprises
de St-Donat
INFLUENCE
COIFFURE
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Pharmacie
Julie Joanis

Résidence
Poudrier
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Les sentiers d’hiver
sont rouverts

L

es cartes de membres du Paradis du Quad de Saint-Donat se vendent très bien, rapportent les responsables de l’organisme sportif. À
noter que dans la dernière édition du Journal, il aurait fallu lire Passes de sentiers à vendre et non cartes routières chez les commerçants suivants : Centre de location Polaris, Sports St-Donat (Bombardier);
Sport Marine MV, Ultramar, Dépanneur du lac Croche et les patrouilleurs.
Vous cherchez à faire du bénévolat? Le Paradis du Quad aimerait vous
accueillir dans sa joyeuse équipe comme patrouilleurs pour couvrir les sentiers au gré de vos temps libres, sensibiliser les quadistes à la sécurité, vendre
des laissez-passers, rappeler les règlements, faire la promotion de Saint-Donat et de ses nombreux attraits touristiques, aider votre équipe de patrouilleurs
bien formée et déjà en place.
En février, il y aura sortie aux flambeaux. La date reste à déterminer. On en
saura plus dans la prochaine édition du Journal. Bienvenue à tous les quadistes.

L

a piste de ski de fond “ La
Donatienne ” connaît d’année en
année une popularité croissante.
Ce succès est dû en grande partie au dévouement constant de celui qui y consacre temps et énergie à compter de la
mi-décembre et ce,
depuis plusieurs
années. Jacques
Bouchard, le gérant engagé par le
Club de plein air,
veille jalousement
sur “ sa ” piste et
voit à son entretien
quotidien.
La motoneige
qu’il chevauche
quotidiennement
a été acquise par la
municipalité de

Saint-Donat l’hiver dernier, et ensuite
cédée au Club Plein Air. L’utilisation de
la piste est également rendue possible
grâce à l’aimable collaboration de nombreux propriétaires de terrains qui autorisent annuellement la circulation des
amateurs de plein air sur leur propriété.
Nous tenons à les en remercier publiquement.
Un bel exemple de ce type de collaboration est la permission que nous ont

Inauguration de la piste de raquette
La Donatienne.
accordée Kevin Trigg et Isabelle Larose
d’utiliser une partie de leur superbe
domaine pour notre nouvelle piste de
raquette, située à proximité de la piste
de ski de fond. Une première boucle de
3 km, entièrement balisée, est déjà utilisable et permet aux randonneurs de
circuler dans un superbe boisé où l’on
peut admirer des arbres centenaires,
notamment des épinettes et des
“ pruches ” assez extraordinaires.
L’inauguration de ce nouveau sentier a
été faite le 21 décembre dernier, et c’est
la jeune Chloé Martineau (6 ans) qui
nous a fait l’honneur de couper le ruban traditionnel en présence de tout le
“ gratin ” du club. Ce sentier sera prolongé sous peu pour rejoindre le chemin du Calvaire et éventuellement l’érablière, à proximité du Chemin HectorBilodeau. Ce même 21 décembre, les
amateurs de ski de fond ont pu bénéficier des précieux conseils de Robert
Geffroy lors de sa clinique annuelle
consacrée au fartage des skis.
Plusieurs activités sont au programme tout au cours du prochain mois,
à commencer par une randonnée (ski de
fond et/ou raquette) dans le merveilleux
domaine de La Réserve. Le 11 janvier,
les amateurs de raquette et de ski hors
piste sont conviés à une exploration des
sentiers dans la zone du Cap de la Fée.
Le 18 janvier : soirée de pleine lune. On
ira patiner sur l’anneau de glace du Sentier du colvert (ou des étangs). Le 1er
février : ski de fond dans le sentier de
l’Inter-Centre (piste des “ Randonneurs
des hauts sommets ”). Enfin le 8 février,
on s’attaquera au Mont-Ouareau en raquette! Toutes ces activités sont amplement documentées sur notre site :
www.saint-donat.org/pleinair
Enfin, certaines activités sont organisées de façon impromptue, en tenant
compte des conditions climatiques de
l’heure et ce, dans le cadre de nos “ Samedis de bouger ”. Encore une fois, il
convient toujours de consulter notre site.
À tous les amateurs de plein air : une
bonne et profitable année 2003 et n’hésitez point à vous joindre à nous en tout
temps. Nous sommes “ gens de bonne
compagnie ”.
Jacques Cotnoir
pour le Club de plein air
de Saint-Donat
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La Capitale a fêté Noël et
le quart de siècle de Jean

Foule record au
défilé du Courrier
du Père Noël
de St-Donat
De plus en plus de personnes, petits
et grands, se déplacent d'année en
année pour voir le défilé du
Courrier du Père Noël, rue Principale à Saint-Donat. Il s'agissait
cette année du 11e défilé, et les
chars allégoriques se faisaient de
plus en plus imposants. Par ailleurs,
la gagnate du tirage du Courrier est
Suzanne Nadon qui a reçu une
bicyclette. C'est Andrée Lambert,
en remplacement de Ruby
DeCastegnier, et le rédacteur en
chef du Journal, Jean Lafortune,
qui ont procédé au tirage dans les
locaux du Journal. Photos ALTITUDE

En tenant son party des Fêtes, la
maison de courtage immobilier
La Capitale a voulu également
souligner les 25 ans de carrière
de Jean Lavoie dans le domaine.
On le voit ici en mortaise entouré
de ses parents... qui lui ont bien
enseigné son métier.
photos ALTITUDE

On a terminé 2002 en L
beauté chez les cadets

es cadets de l’air de l’escadron de Saint-Donat se regroupent tous les vendredis
soir pour les soirées d’instruction. On a voulu souligner leur
travail en organisant une journée spéciale le samedi 14 décembre dernier.
En avant-midi, quelques-uns d’entre eux ont participé à la guignolée
en aidant les Chevaliers de Colomb à
préparer et à distribuer à des familles
des paniers de provision grandement
appréciés de tous. En après-midi, diverses activités se sont tenues, y compris un mini-cérémonial en présence
de Mme Sylvie Roy, conseillère municipale de Saint-Donat.
Les hélices ont été remises aux cadets suivants : Yannick Martel, Olivier
Dubé, Maxime Houle et Marc Paiement Champagne. Un souper a suivi,
et les cadets ont eu la chance cette
année d’avoir un char allégorique
grâce à la collaboration de Gilbert
Beaudet. Une soirée de danse a terminé cette journée en beauté. Reprise
des activités le vendredi 10 janvier.

Âge d’Or
St-Donat
Commençons l’année sur une note
joyeuse en ayant l’intention de participer à nos soupers et nos divertissements du mardi après-midi et du
jeudi. Nous avons repris nos activités
le 7 janvier, suivi d’un bingo le 9 et le
23. Comme le temps passe vite, nous
serons déjà à préparer les décorations
pour la St-Valentin que nous fêterons
le dimanche 9 février. Ce sera un souper BBQ. Cette formule fut très appréciée l’an passé. Le prix : 10 $ pour
les membres, 15 $ pour les non-membres. Procurez-vous vos billets dès
maintenant. Une deuxième session
de conditionnement physique débutera en février. Pour renseignements :
Jeannine Lippé au 424-1205 ou au
local au 424-1212. Au nom de notre
conseil, Bonne Année, santé, longue
vie pleine de petites douceurs. À bientôt.
Monique Brosseau, secrétaire

MÉTÉOMAPP
Chapman Mapp prévoit un
mois de janvier relativement
doux. En effet, du 8 au 13,
faible neige se changeant en
pluie. Du 14 au 19, même chose
plus grésil. Du 20 au 24, grosse
tempête de neige. Les 25 et 26,
soleil, vent, neige. Du 27 au 29,
pluie se changeant en neige.
Les 30 et 31, beau soleil. Du 1er
au 8 février, vent doux et
pluvieux. C'est le jour de la
marmotte le 2 février. Les jours
ont commencé à allonger.
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Le mot du maire de
Notre-Dame-de-la-Merci
un sablage des plus sécuritaire. Je
vous invite toutefois à demeurer prudents et à réduire votre vitesse sur une
chaussées glissante ou sur fond de
neige.

Ronald KENDALL
Maire de N.D.M.

D

ébut décembre, M. Paul
Kotoff, conseiller responsable du dossier de la voirie, M. Benoît Marsolais,
votre inspecteur municipal, et moimême avons rencontré notre entrepreneur en déneigement afin de mettre
l’accent sur certaines clauses du contrat dans le but de maximiser l’efficacité des opérations et de mieux cibler nos attentes. J’ai reçu l’assurance
d’une vigilance de la part de l’entrepreneur afin d’offrir à notre population une qualité de chemins d’hier et

Le temps des Fêtes à NDM
Au cours de la période des Fêtes
qui vient de se terminer, plusieurs
manifestations de joie et de fraternité
ont eu lieu cette année. Notre personnel du garage municipal a monté un
important char allégorique pour le 11e
défilé du Courrier du Père Noël du
14 décembre, décoré de centaines de
lumières à l’effigie de Notre-Damede-la-Merci. Le tout prenait place sur
une grande plate-forme offerte généreusement par Remorquage Éric
Lamarche, notre chef du Service des
incendies de NDM. L’émotion et la
fierté de nos gens se lisaient sur les
figures. De plus, toutes les composantes de ce char ont été récupérées

L’artiste Clavet
Fournier expose
à la bibliothèque
L’artiste peintre Clavet-Fournier
(Aurore Ouellet), de Saint-Donat et
Montréal, expose actuellement à la
bibliothèque municipale de SaintDonat des tableaux élégies visuelles –
élégie signifiant chant tendre et triste –
en hommage à huit espèces de la
nature disparues, menacées ou en voir
d’extinction. Elle dit avoir privilégié
des espèces canadiennes comme sujets
de ses tableaux et choisi de beaux
objets trouvés épars dans la nature
pour composer ces élégies visuelles. On
la voit ici devant deux de ses œuvres.

Aperçu de
MétéoMédia
pour l’hiver
De la Colombie-Britannique au
Québec, le temps sera plus sec
que la normale encore une fois,
suivant ce qui semble être un cycle sans fin d’air chaud et sec du
Pacifique qui monte le long des
Rocheuses pour redescendre dans
les Prairies canadiennes et suivre
le Saint-Laurent. Le sud du Québec affichera donc des parcelles
de sol à découvert au cours des
deux prochains mois.

et installées au cœur du village ainsi
qu’au Centre communautaire du Chemin NDM et demeureront
réutilisables. Rappelons que le Courrier du Père Noël a pris naissance chez
nous à Notre-Dame-de-la-Merci!
De plus, le dimanche 15 décembre
avait lieu le dépouillement de Noël
pour nos enfants, petits et grands,
organisé par Mme Laurie Ranger,
avec l’aide précieuse de M. René Faucher, conseiller responsable du dossier des loisirs, de son épouse Rita
Faucher ainsi que de son équipe de
lutins bénévoles. Le Père Noël, la
Mère Noël et la Fée des Étoiles ont
animé cette journée pour apporter aux
participants la vigueur des Fêtes.
Merci à Pierre et Louise Asselin ainsi
qu’à Ninon Bérubé.
Adoption du budget 2003
Le lundi 16 décembre, le Conseil
adoptait ses prévisions budgétaires

pour 2003. Nous avons priorisé la sécurité de notre population tant au niveau des chemins qu’au service des
incendies. Nos revenus modestes
nous limitent à des dépenses modestes et bien réparties. Nous pratiquerons une gestion saine et très serrées
des deniers publics; à part une taxation spéciale déjà prévue suite au règlement d’emprunt relatif à l’aménagement du cœur du village. Votre
Conseil a adopté ce budget 2003 sans
hausse de taxes.
En vrac
•Rappelons que notre patinoire
municipale est à votre disposition
depuis le 18 décembre dernier.
•La bibliothèque de NDM prolongera ses heures d’ouverture de deux
heures les vendredis matin afin de
répondre à la demande de nombreux
usagers et d’en faciliter l’accès.
•Le lundi 23 décembre, nous avons
ratifié l’entente collective avec le syndicat de nos employés municipaux.
Cette convention collective, d’une
durée de trois ans, prévoit des hausses salariales de 3% (2002), 2+%
(2004) et 2+% (2005) en plus d’un
montant forfaitaire de 500 $. Nous
sommes fiers d’en être arrivés à une

entente équitable, dans un climat de
respect et d’engagements réciproques
dont les effets se répercuteront sur la
qualité des rapports avec nos ressources humaines, ainsi que sur la qualité
des services aux citoyens.
•Votre municipalité contribue toujours financièrement au service de
transport adapté afin de permettre aux
personnes en difficulté de se déplacer, de profiter du service à un coût
modique. N’hésitez pas à communiquer au no de téléphone 1-800-3613577 pour plus de renseignements.

Salutations amicales, soyez
prudents et à bientôt!
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PROFESSIONNELS ET COMMERÇANTS À VOTRE SERVICE
ARCHITECTE

COMPTABLES

NOTAIRE

RÉSIDENCE
PERSONNES ÂGÉES

RÉNOVATION

ARPENTEUR
PEINTRE

CONSTRUCTION
SERVICES

ASSURANCES
PHARMACIE

PLOMBERIE

ÉLECTRICIEN

PLANIFICATION
FINANCIÈRE
AVOCATS

ÉBÉNISTE

SYSTÈMES D'ALARME

EXCAVATION

IMMOBILIER

RÉDACTION/RÉVISION

VITRAUX
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Centraide donne 10 000 $
à La Bouée
En présence du maire Pierre
Poudrier, du curé Auguste Legault
et de représentants de La Bouée,
Centraide a remis un chèque de
10 000 $ à cet organisme humanitaire. L'objectif de la campagne
de financement de Centraide
pour 2002 était établi à 16 000 $.
Jusqu'ici, 7 480 $ ont été amassés,
dont 4 300 $ des commerçants et
2 900 $ d'un donnateur anonyme.

À VENDRE
À vendre à Ste-Agathe-des-Mts.
Proximité du Métro,Provigo, Tigre
Géant. Bungalow excellente condition 9 1/2, 2 chambres à coucher
avec sous-sol aménagé avec grand
3 1/2. Garage détaché. Soyez propriétaire pour moins de 600$/mois.
Prix demandé 119,000$ avant 31/
12/2002. (819) 321-3514
––––––––––––––
Ste-Agathe-des-Mts, belle propriété résidentielle avec revenu,
excellente condition, 10 pièces
avec 3 chambres, verrière 400 p.c.,
2 foyers, bain tourbillon double,
aspirateur central, s-s aménagé.
revenus 32,000$/an. Logez-vous
pour moins de 200$/mois (819)
324-0426
–––––––––––––––––––––––––––––––

Photo ALTITUDE

Elle a gagné!

TERRAINS À VENDRE
Terrains rue Allard et Des Érables,
20,000 pi. ca. et plus. Prix 5,000$,
financement par le propriétaire 4242175
–––––––––––––––––––––––––––––––

À LOUER
3 1/2, 4 1/2, 5 1/2, eau chaude fournie, stationnement privé, informations: 321-9897
––––––––––––––
Grand 3 1/2, tout équipé, foyer, peu
coucher 4 personnes, près des centres de ski et motoneige. Libre immédiatement. Année, saison, mois.
(819) 424-7591, (450) 961-4744
–––––––––––––––––––––––––––––––

DIVERS À VENDRE
Chrysler Intrepid 1997, 54 000 km,
a.c. démarreur à distance, anti-vol,
8 pneus, excellente condition. Prix:
7 500$. Appeler 424-2610 (jour) ou
424-7485 (soir)
––––––––––––––
Motoneige Bombardier Citation
1983. Prix: 780,00$. Bon état. 4242175.
––––––––––––––
Ski-Doo Bombardier MXZ 6000,
2001, 6 600 km. 5 500 $ négociable. 424-5744.
–––––––––––––––––––––––––––––––

ÉBÉNISTERIE
Articles de bois à peindre • Pièces
disponibles • Salle de montre • Fabrication personnalisé, 38 Emmanuel, St-Donat (819) 424-1378. 8h
à 17 h

Gagnante d'un prix de 10 000 $ au
jeu du Mot caché, de Loto Québec,
Ginette Maher. de Saint-Donat, pose
ici avec Diane Calvé, du Marché Métro Boucher.

Âge d’Or NDM
Une nouvelle année débute. En effet, 2003 est arrivée avec son lot de
promesses. Nous espérons que vous
avez passé une belle période des Fêtes. La présidente Thérèse Ahern vous
offre ses meilleurs vœux de bonne
santé et d’amour pour cette nouvelle
année. Le souper de Noël, qui avait
lieu le 19 décembre dernier, a réuni
une centaine de personnes à la salle
communautaire de Notre-Dame-dela-Merci. Bonne humeur, cadeaux et
danse étaient de la partie. M. Claude
Cousineau, député de Bertrand, nous
a honorés de sa présence. Merci à tous
ceux et celles qui ont participé à l’événement. En janvier, les activités se dérouleront comme suit : le 16, bingo à
13h30; le 22, bingo spécial à 19h; le
23, soupe de l’amitié à midi; le 30,
bingo à 13h30. Bienvenue à tous.
Monique Guérin, secrétaire
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