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Début 2012... tout en musique!

par
Julie PELLETIER

C’est en grand nombre
que vous avez répondu
à l’invitation de l’Or-

chestre de Saint-Donat le
3 décembre dernier à l’Église
de Saint-Donat.

Cette première « Grande
fête » a été initiée par
Mme Johanne Fontaine
dans le but de partager avec

les gens de la région une soi-
rée musicale aux airs de Noël
et du Jour de l’An tout en
contribuant pour les paniers
de Noël qui ont été distri-
bués par les Chevaliers de
Colomb. La cueillette fut
d’ailleurs abondante!

Lors de cette soirée, l’Or-
chestre a tenu à rendre hom-
mage à Messieurs Jean-

Charles Aubin, André Issa et
Jean Lafortune, 3 personnes
qui nous ont quitté cette an-
née et qui supportaient les
activités de l’Orchestre à leur
façon. Félicitations à l’Or-
chestre pour votre travail et
ce beau concert.  On se
donne rendez-vous l’an pro-
chain !

Les reels de l’Orchestre et

chansons à répondre de M.
Robert Charbonneau et de
Mme Pauline Mireault ont
su capter l’attention de la
foule et plusieurs se sont
même levés pour danser !

Un merci spécial à Julie
Grenier de TrakMaps pour
son aide précieuse.  Les affi-

ches et encarts publicitaires
ont permis de rejoindre un
nombre important de gens.

Des résidents du Foyer de
Saint-Donat ont pu assister
à cette belle soirée et c’est
avec les étincelles dans les
yeux qu’ils en sont repartis.
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La démesure à

l'Intercentre
Le magnifique sentier déve-

loppé  en 1977 par des skieurs et
pour des skieurs, a subis cet
automne un violent coup de barre,
réalisé par la municipalité  de St-
Donat.

En effet, alors que ce sentier très
prisé des skieurs de fonds et ran-
donneurs, avait avec les années
(34 ans), subi l’usure du temps ,
certains endroits nécessitaient des
interventions ciblées, principale-
ment dans la confections de bar-

res d’eau ,pour diriger l’eau de
ruissellement en dehors du sen-
tier.

La municipalité a obtenu du
programme Volet  II,une aide fi-
nancière afin d’améliorer une por-
tion de 1,7 km jusqu’au premier
point de vue . Malheureusement,
sans l’accord de la Corporation
SENTIER DE GRANDE RAN-
DONNÉES DES LAURENTIDES
, des travaux majeurs se sont pour-
suivis jusqu’à la décharge du lac
Cristal . Un pont  permanent y a
été construit .

Les buts de la municipalité était
d’accéder en VTT jusqu’au
LBÉRATOR,ou aura lieu en 2013
le 70 ieme anniversaire de  l’écra-
sement du Libérator et de permet-

tre l’évacuation de blessés dans le
sentier .

Alors , ou est la DÉMESURE
dans tout ca !?

- L’accès pour la sécurité était à
toute fin pratique déjà existant via
les chemins de coupe de bois
existants.

- L’idée de transformer un sen-
tier, en route carrossable .Les
réactions par des utilisateurs dans
les journaux locaux en sont la
preuve.

- Transformer des interventions
ponctuelles requises (pont, barres
d’eau au lac Lézard) ,en construc-
tion  d’une voie publique . Ceci a
eu pour effet, d’enlever le charme
de circuler en forêt vierge, dans un
sentier sinueux.

- La démesure dans la volonté
de donner accès à quelques   re-
présentants des disparus. Ils
auraient pu facilement accéder
par les chemins forestiers
existants.

- Dans l’utilisation d’équipe-
ment  lourd.

- Destructions  inutiles d’arbres
matures.

- Dépenses qui seront payées
par les contribuables québécois, et
aussi par les Donatiens. Le volet
II ne couvrant qu’une partie des
couts reliés à  ce projet. Tout cet
argent  aurait du servir  à réaliser
d’autres projets et à entretenir les
sentiers existants !

- Au lieu d’améliorer la descente
en skis de fond , la construction

de fossés , l’installation de pon-
ceaux et la disposition des pierres
en bordure du sentier , ont fait le
contraire .Le sentier sera plus ra-
pide et les arrêts en bordure de
pistes plus difficiles  .

En conclusion, un meilleur ar-
rimage entre les responsables du
sentier et les volontés des élus
municipaux, aurait permis de con-
tenter tous  les utilisateurs .Espé-
rons que l’on apprendra de ces er-
reurs …

La modération aurait eu bien
meilleur goût !

André Marcoux,
Lac Ouareau

Les membres du conseil d’ad-
ministration de l’APELA se
joignent à moi pour offrir à

chacun d’entre vous nos meilleurs
vœux pour l’année 2012. Que
celle-ci vous apporte bonheur,
santé, sérénité et prospérité.

Comme le veut la tradition, le
début d’une nouvelle année est le
moment privilégié pour passer en
revue celle qui se termine et pren-
dre certains engagements pour
celle qui commence. À cet égard,
qui que nous soyons, nous souhai-
tons et rêvons tous d’un monde

À tous les gens de la
Vallée du lac Archambault

Des vœux pour l’année 2012
meilleur où tous les humains vi-
vraient en harmonie entre eux et
avec leur environnement. Bref,
dans le respect. Je crois ferme-
ment que la réalisation de ce rêve
appartient à chaque individu de la
collectivité planétaire. Chez-nous,
cela pourrait se traduire par le res-
pect que l’on porte à cette mer-
veilleuse nature qui nous entoure.
Rappelons que chaque geste,
grand et petit, que nous posons
quotidiennement, contribue à
protéger l’environnement de no-
tre communauté. L’APELA, votre

association, entend poursuivre
son action en concertation avec la
municipalité, nos partenaires, nos
bénévoles et, tout particulière-
ment avec chacun de vous. En-
semble, nous serons au service de
la nature.

J’aimerais exprimer toute ma
gratitude à tous nos bénévoles :
membres  du conseil d’adminis-
tration, de notre comité de l’envi-
ronnement, de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, ainsi
qu’à  tous ceux et celles qui parti-
cipent  aux diverses tâches néces-

saires à la poursuite de nos objec-
tifs. Afin de pouvoir répondre da-
vantage aux divers besoins et at-
tentes exprimés, notre association
a et aura besoin de nouveaux bé-
névoles. C’est une invitation que
nous vous lançons.  Pour ceux et
celles qui nous ont déjà  offert
leurs services, sachez que nous
vous contacterons sou peu.  Merci
à l’avance pour votre généreuse
contribution.

Rappel de la campagne
de recrutement 2012

Avant la période des fêtes, vous
avez reçu une invitation à devenir
membre ou à renouveler votre
adhésion pour l’année 2012. Si
vous vous êtes inscrits recevez nos
remerciements pour votre geste
d’appui. Si ce n’est pas déjà fait,
sachez que c’est avec grand plai-
sir que nous vous accueillerons
dans notre grande équipe.

Toutefois, il se peut qu’à cause
d’une erreur technique dont nous

nous excusons, le formulaire d’ad-
hésion 2012 n’accompagnait pas
votre lettre d’invitation. Dans ce
cas, trois possibilités s’offrent à
vous. La première, c’est de vous
rendre à notre site Internet, d’im-
primer le formulaire 2012, puis de
nous l’acheminer à l’adresse indi-
quée. La deuxième, c’est de nous
effectuer une demande de formu-
laire par courriel. La troisième,
c’est d’utiliser le formulaire de
rappel inséré dans votre compte
de taxe. Merci à l’avance pour vo-
tre compréhension.

Au plaisir de vous rencontrer.

Pour nous joindre:
Courriel :
apela-saint-donat@hotmail.com
Téléphone : 819-424-2634
Site Internet:
www.apelast-donat.com
Adresse: C.P. 1021, saint-Donat,
Québec  J0T 2C0

par
Pierre

FORGET
informaticien-
programmeur

Suggestions de cadeaux

Vous ne savez pas quoi ache-
ter au beau-frère qui pos-
sède tous les gadgets? Ou

vous cherchez simplement un ca-
deau pas trop dispendieux pour
votre adolescent? Et vous désirez
profiter des rabais d'après les Fê-
tes?

Au moment où j'écris ces lignes,
il y a un rabais de $300 chez Fu-

ture Shop pour toutes les tablet-
tes électroniques Playbook de
Blackberry. C'est le seul endroit à
ma connaissance (à part Best Buy
qui est le même propriétaire) qui
offre ce spécial. Ce qui veut dire
que vous pouvez obtenir une ta-
blette électronique de 16G pour
aussi peu que $200. Ce qui est
vraiment une aubaine.

Par le fait même, vous allez en-
courager un détaillant américain,
ce qui est en général contre mes
principes, mais vous encouragerez

un fabricant canadien. Personnel-
lement, j'ai eu l'occasion d'essayer
le Playbook (mon garçon en a
acheté un pour son travail) et c'est
un très bon achat. On le compare
toujours avec le Ipad, qui est ex-
cellent, mais beaucoup plus dis-
pendieux.

La comparaison est souvent au
niveau des applications disponi-
bles : le Ipad en a plus de 600,000
et le Playbook plus de 100,000.
Entre vous et moi, les applications
qui sont vraiment utiles sont en
général exportées sur toutes les
plateformes, car ce sont celles-ci
que les gens achètent ou
téléchargent. Il y a probablement
une centaine d'applications qui
sont vraiment utiles et les autres
le sont beaucoup moins. Combien
d'applications avez-vous
téléchargées à date sur votre télé-
phone ou votre tablette électroni-
que? Plusieurs gratuites et quel-
ques payantes, si vous êtes dans
la moyenne.

C'est un peu comme la musi-
que : les gens téléchargent des

tonnes de pièces de musique et
n'en écoutent finalement qu'un
nombre limité.

Pour le reste, je préfère le
Playbook, car il est vraiment utile
pour quelqu'un qui est sur la
route, étant plus petit. Les inter-
faces fonctionnent très bien et son
intégration avec le téléphone
Blackberry est un charme. Le Ipad
est beaucoup plus grand, ce qui est
un avantage pour la lecture de
l'écran, mais pas pour le transport.
Pour ce qui est du système d'opé-
ration, une compagnie comme
RIM (le fabricant de Blackberry)
est certainement capable de
s'adapter aux demandes du mar-
ché et ajuster ce qui est nécessaire.

Si vous utilisez une tablette élec-
tronique seulement à la maison,
vous auriez peut-être dû acheter
un portable qui est beaucoup plus
polyvalent. Ou si vous vous en ser-
vez pour la lecture de livres, un
tablette de lecture serait préféra-
ble. J'ai eu l'occasion d'essayer une
tablette de lecture de Sony, et je
dois avouer que l'encre électroni-
que est vraiment une très bonne
technologie. Elle permet entre
autres, de lire en plein soleil, ce qui
est plus difficile avec un écran ré-
tro-éclairé. On a presque l'impres-
sion de lire un vrai livre imprimé.

Une autre option de cadeau. Per-
sonnellement, j'ai acheté une ta-
blette de lecture Kobo Touch et
j'en suis très satisfait pour la lec-
ture. Il y a juste la synchronisation
avec l'ordinateur qui est un peu
instable, mais je m'accommode.

Pour les petits cadeaux, je peux
vous suggérer des choses qui nous
simplifient la vie. Par exemple,
une deuxième batterie pour un ap-
pareil photo; ainsi, si la batterie se
vide complètement, on la rem-
place et on continue notre séance
de photos. Ou encore, un chargeur
de batterie pour l'auto pour la ca-
méra, le cellulaire, la tablette élec-
tronique ou l'ordinateur portable.

Un cadeau qui ne coûte pas cher
et sera certainement utile est une
clé de mémoire USB. Pour les cel-
lulaires, vous pouvez aussi offrir
un adaptateur mains libres
Bluetooth, très pratique et légal
pour la conduite automobile. Pour
tous les appareils, une pochette ou
valise de transport est aussi très
utile.

Pour le beau-frère qui possède
tous les gadgets, ne prenez pas de
chance : achetez-lui un gâteau aux
fruits ou une boîte de chocolats...
Vous serez assurés qu'il va au
moins le déguster!
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La guignolée des Chevaliers
de Colomb de St-Donat fut
un autre succès cette année

en 2011. Encore une fois les gens
ont été très généreux en dons de
denrées non périssables et en
dons en argent.

La distribution a eu lieu le 18
décembre dernier et cette année
ce sont plus de 150 personnes,
adultes et en-
fants qui ont
bénéficié des
paniers de
Noël. À noter
que cela repré-
sente une
hausse de plus
de 40% par rap-
port à 2010.
Comme vous
pouvez consta-
ter St-Donat
n'est pas en
reste avec les
grands centres
ou la demande
est toujours grandissante.

Nous désirons remercier  tous
nos bénévoles sans qui il serait
impensable d'obtenir cette belle
réussite. Aussi, nous désirons re-
mercier la Municipalité de St-
Donat pour leur précieuse aide
financière, le Marché Métro
Boucher (Joé Deslauriers) qui
nous a permis de faire une col-
lecte durant 2 fins de semaine,
l'orchestre de St-Donat pour la
collecte au concert, Mme Marie-
Claude Raymond et M. Ray-
mond Sigouin et Denis Simard
pour le prêt du local (ancienne
SAQ).

Merci à nos bénévoles: Margot
et Hector Charbonneau,
Paulette et Jacques Régimbald,

La Guignolée 2011
Jovin Rouleau, Suzanne Char-
bonneau, Daniel Cloutier, Jean-
Guy Drouin, Maurice Lavoie,
Gilles Charbonneau, Jean
Gaudet, Écoles de St-Donat
(Sandra et Jennifer). Merci à nos
précieux contributeurs 100$ et
plus: Marché Métro Boucher,
Marché Iga Juteau, Michel fau-
cher, Robert Ayotte, Ent. Guy

Desrochers, Claire et Léo
Lessard, Ski Mt-Garceau, Geor-
ges Desrochers, Barbeau
Garceau, Benoit Lagacé, Cour-
rier du père Noël de Ruby,
Groupe H2O, Daniel Cloutier,
Joey St-Amour, Caisse Desjar-
dins de St-Donat, Manoir des
Laurentides, Pharmacie Proxim,
Richard Bénard, Gilles Tanguay,
André Blais, Sylvain Turbide,
Ent. TransNord, Patrick Morin.
Michel Lachance, Christian Issa,
Dépanneur Ultramar, Dépan-
neur Pierre Forget. Merci au
Journal Altitude pour cet espace

Robert Charbonneau et
Jaen Lavoie

Responsables de la
Guignolée 2011

Bonne et heu-
reuse année à
vous et surtout
une excellente
santé afin que
vous puissiez
profiter pleine-
ment de chaque
instant.  Avez-
vous pris des ré-
solutions pour

2012 ?  Pourquoi ne pas vous joindre
à nous ?  Voici la liste d’activités à ve-
nir.

Vous aimez la DANSE EN LIGNE ?
Madame Chantal Ritchie propose de
donner des cours le samedi matin à
compter du mois de février, le nom-
bre de participants déterminera le
coût des cours.  Danser met de bonne
humeur et vous garde en forme.

Dimanche, 12 février, nous vous in-
vitons au SOUPER DE LA SAINT-
VALENTIN avec danse en ligne et
danse sociale à 17 h 30, à la salle Saint-
Georges.  Vous pouvez apporter votre
vin ou vos breuvages et nous nous fe-
rons un plaisir de vous offrir le café
ou le thé.

Nos activités régulières se poursui-
vent :  À CONTRE POIDS les lundis à
19 h. est un groupe de motivation et
d’entraide  Ces rencontres vous aide-
ront à atteindre et à maintenir un
poids santé. Vous pouvez venir jouer
au BRIDGE avec des amateurs le mer-
credi à 19 h 15 à notre local.

L’atelier TRANSFERT DU SAVOIR,
qui a comme objectif l’échange et le
partage de votre savoir et de vos ta-
lents, vous donne rendez-vous les jeu-
dis à 13 h 30.  Pour partager un ta-
lent, pour apprendre ou simplement
pour le plaisir d’être ensemble.  Nous
sommes à la recherche d’une per-
sonne qui pourrait monter un métier
à tisser et partager son savoir.

Faire de l’exercice peut vous aider
à vous maintenir en forme.  Adapté à
vos besoins, Robert offre des cours de
DANSE EXERCICE à compter du 20
janvier, les vendredis à 9 h 30.
Veuillez noter qu’ils se donneront au
Gym Action Fitness.  Pour douze
cours, le coût est de 24$ pour les
membres et de 48$ pour les non-
membres

Les prochaines rencontres pour le
BINGO sont les mardis 24 janvier et
7 février.

Les mardis et jeudis à 13 h 30 le lo-
cal est ouvert, venez nous rencontrer.
En effet,  une partie de BILLARD, une
PARTIE DE CARTES, différents
JEUX DE SOCIÉTÉ vous permettront
de passer un moment agréable en
bonne compagnie.

Pour prendre ou renouveler vos car-
tes de membre ou pour toute informa-

ST-DONAT

tion additionnelle, vous pouvez com-
muniquer avec notre présidente,
Jeannine Lippé,

au 424-1205.
Sortir de chez-soi, rencontrer des

gens chaleureux, créer des liens, quel-
les agréables façons de se vivre !

Hélène Castonguay,
Secrétaire

À LA FAMILLE
MIRON...

Suite au départ trop rapide de Nicolas,
notre attention se tourne vers vous

durant cette terrible épreuve. Nous tenons à
vous affirmer tout notre appui.

La population donatienne
se joint au JOURNAL ALTITUDE pour vous

dire que vous n'êtes pas seuls à traverser
ces événements. Nous avons tous

été ébranlés.

Vous êtes dans nos pensées.
L'équipe du Journal Altitude
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Nécrologie 2011

Aux Donatiens qui nous ont quittés en 2011
par Claude

Lambert
Anthropologue

Je tiens à remercier l’Évêché
de Mont-Laurier de m’avoir
permis de consulter les regis-

tres de la paroisse. L’orthographe
des noms est telle qu’on la re-
trouve aux registres. Jusqu’au 31
décembre 2011, nous avons perdu
46 membres de notre commu-
nauté. Cet amour envers des êtres
chers qui nous ont quittés nous
invite à réfléchir sur le sens à don-
ner à notre vie et aux gestes quo-
tidiens que nous posons. Pour leur
salut, lisons une dernière fois leurs
noms comme une prière:

Léa Cormier fille de Edouard
Cormier et de Marianne
Lecourtois. Née le 16 janvier 1922
et décédée le 6 janvier 2011.

Fleurette Granger fille de
Lionel Granger et de Doria
Racette. Née le 29 janvier 1926 et
décédée le 11 janvier 2011. Veuve
de Vincent Desjardins.

Jeanne-D’Arc Simard fille de
Joseph Simard et de Marie-Ange
Aubin. Née le 4 décembre 1934 et
décédée le 16 janvier 2011. Veuve
de Roch Lambert.

Lévis Morin fils de Joseph
Morin et de Marie-Louise
Mousseau. Né le 18 octobre 1923
et décédé le 18 janvier 2011. Époux
de Lucille Généreux.

Ernest Lavoie fils de Emma-
nuel Lavoie et de Albertine Ville-
neuve. Né le 10 mars 1923 et dé-
cédé le 21 janvier 2011. Époux de
Ernestine Michaudville.

Micheline Lirette fille de
Lionel Lirette et de Blanche St-
Pierre. Née le 8 janvier 1945 et
décédée le 31 janvier 2011.

Michel Cloutier fils de Rol-
land Cloutier et de Madeleine
Pagé. Né le 15 mars 1948 et décédé
le 9 février 2011.

Cynthia Tassé Beaudet fille
de Rémi Beaudet et de Jacinthe
Tassé. Née le 1er avril 1987 et dé-
cédée le 6 mars 2011.

Françoise Bertrand fille de Léo-
pold Bertrand et de Sara Séguin.
Née le 29 novembre 1936 et décé-
dée le 19 mars 2011. Épouse de
Gilbert Bélanger.

Jean-Guy Sigouin fils de
Fédéas Sigouin et de Ema Lafleur.
Né le 15 juillet 1931 et décédé le
22 mars 2011. Époux de Pierrette
Durocher.

Roger Villeneuve fils de Ro-
saire Villeneuve et de Ida

Beauchamp. Né le 18 janvier 1923
et décédé le 12 avril 2011. Veuf de
Liliane Lévesque.

Nicole Bazinet fille de Victor
Bazinet et de Lucille Quévillon.
Née le 27 mars 1954 et décédée le
18 avril 2011.

Gisèle Coutu fille de Lucien
Coutu et de Gilberte Beauséjour.
Née le 2 avril 1947 et décédée le
22 avril 2011. Épouse de Gilles
Boivin.

Guy Lorrain fils de Lucien
Lorrain et de Annette Ladouceur.
Né le 2 avril 1940 et décédé le 23
avril 2011. Veuf de Lorraine
Ritchie.

Gaétan Matte fils de Nazaire
Matte et de Germaine Despatie.
Né le 18 juin 1939 et décédé le 30
avril 2011. Époux de Renée
Lafond.

Maurice Deschênes fils de
Pître Deschênes et de Cécile
Croussette. Né le 20 juin 1930 et
décédé le 22 mai 2011. Époux de
Jeannine Collin.

Cécile Constantineau fille de
Wilfrid Constantineau et de
Armande Arbour. Née le 3 novem-
bre 1923 et décédée le 22 mai 2011.
Veuve de Georges Villeneuve.

Marielle Garceau fille de Ho-
norat Garceau et de Laura Lamy.
Née le 9 septembre 1927 et décé-
dée le 3 juin 2011. Veuve de
Ephrem Simard.

Florian Lavoie fils de André
Lavoie et de Marie-Ange Lambert.
Né le 1er avril 1927 et décédé le 17
juin 2011. Veuf de Pierrette Roy.

Jane MacMillan fille de Ja-
mes MacMillan et de Laurence
Bertrand Martin. Née le 15 no-
vembre 1936 et décédée le 29 juin
2011. Épouse de Joseph Claude
(Gilles) Lafond.

Micheline Hogue fille de Gé-
rard Hogue et de Marie Jeanne
Cloutier. Née le 14 juillet 1936 et
décédée le 2 juillet 2011. Épouse
de Aimé Morin.

Yvon Cadot fils de Claude
Cadot et de Lise Lagacé. Né le 3
juillet 1962 et décédé le 8 juillet
2011.

Gaston Rivest fils de Wilfrid
Rivest et de Florence Morin. Né le
6 juillet 1919 et décédé le 15 juillet
2011. Veuf de Edna Chalifoux.

Guy Riopel fils de Jean Riopel
et de Antoinette Brisson. Né le 2
mars 1949 et décédé le 24 juillet
2011.

Fernande Charron fille de
Joseph Charron et de Rose
Hutton. Née le 16 février 1926 et
décédée le 24 juillet 2011. Veuve

de William Légaré.
Colette Brière fille de Gaétan

Brière et de Blandine Leduc. Née
le 6 décembre 1956 et décédée le
26 juillet 2011. Épouse de Michel
Forget.

Cécile Berthiaume fille de
Athanase Berthiaume et de Marie-
Louise Beauchamp. Née le 24
mars 1920 et décédée le 27 juillet
2011. Veuve de Yvan Cyr.

Rita Lavoie fille de Donat
Lavoie et de Mélina St-Pierre. Née
le 20 mars 1922 et décédée le 19
août 2011. Veuve de Lucien
Regimbald.

Serge Fortin fils de Victor For-
tin et de Marie-Louise Dumulon.
Né le 3 septembre 1937 et décédé
le 20 août 2011.

André Issa fils de Georges Issa
et de Rose Juteau. Né le 22 avril
1942 et décédé le 31 août 2011.

Roland Bougie fils de Joseph
Bougie et de Justina Fortin. Né le
29 juillet 1917 et décédé le 17 oc-
tobre 2011. Veuf de Pauline
Courtemanche.

Richard Charbonneau fils
de Émile Charbonneau et de Ma-
rie-Ange Monette. Né le 18 mars
1951 et décédé le 21 octobre 2011.

Annette Deslauriers fille de
Omer Deslauriers et de Anna
Beauchamp. Née le 23 février 1933
et décédée le 22 octobre 2011.
Veuve de Robert Létourneur.

Joseph Juteau fils de Placide
Juteau et de Marguerite Clément.
Né le 11 octobre 1927 et décédé le
2 novembre 2011. Veuf de Jean-
nette Dufour.

Madeleine Labelle fille de
René Labelle et de Florida Bris-
son. Née le 11 juillet 1940 et décé-
dée le 7 novembre 2011. Épouse
de Germain Kenneth.

Suzanne Bigras fille de Sta-
nislas Bigras et de Yvette Ber-
trand. Née le 26 février 1945 et dé-
cédée le 10 novembre 2011. Veuve
de Yvon Lagacé.

Jean Lafortune fils de Ernest
Lafortune et de Thérèse Bouchard.
Né le 25 février 1933 et décédé le
12 novembre 2011. Veuf de Mar-
the Laroche.

André Péloquin fils de Wal-
ter Péloquin et de Florida Cardin.
Né le 20 avril 1935 et décédé le 17
novembre 2011. Époux de
Jeannine Aubin.

Claude Houle fils de Rosaire
Houle et de Germaine Simard. Né
le 24 janvier 1936 et décédé le 24
novembre 2011.

Louisette Poudrier fille de
Lucien Poudrier et de Jeanne Ri-

chard. Née le 18 janvier 1947 et
décédée le 27 novembre 2011.

Benoit Garceau fils de Laude
Garceau et de Fleurette Lavoie. Né
le 7 février 1957 et décédé le 5 dé-
cembre 2011.

Georgette Lavoie fille de Do-
nat Lavoie et de Bertha Simard.
Née le 2 avril 1924 et décédée le 7
décembre 2011. Veuve de Roland
Morin.

Gaétan Aubin fils de Armand
Aubin et de Jacqueline Chalifoux.
Né le 24 avril 1938 et décédé le 13
décembre 2011. Époux de
Huguette Lavoie.

Isabelle Chevrette fille de
Isaïe Chevrette et de Adéla
Landry. Née le 11 avril 1926 et dé-
cédée le 17 décembre 2011. Veuve
de Jean-Paul Marion.

Yolande (Monique)

Dufresne fille de Josaphat
Dufresne et de Alice Ruel. Née le
23 août 1935 et décédée le 17 dé-
cembre 2011. Épouse de Lévis
Lavoie.

Ernestine Michaudville fille
de Ovila Michaudville et de
Valentine Regimbal. Née le 16 jan-
vier 1924 et décédée le 17 décem-
bre 2011. Veuve de Ernest Lavoie.
___________________________

André De Bray fils de Alain
De Bray et de Alida Scott. Né le 15
mars 1939 et décédé le 11 décem-
bre 2010. (L’inhumation: 23 sep-
tembre 2011)

Jean-François Lépine fils de
Roger Lépine et de Monique
Degrandpré. Né le 7 octobre 1954
et décédé le 7 décembre 2010.
(L’inhumation: 28 octobre 2011).

N
os activités ont fait
relâche durant la
période des Fêtes,

même pour la chronique
dans le journal.

Notre souper de Noël fut
un succès incontestable.
Madame Lise Brunelle,
chanteuse mezzo-soprano
nous a offert des extraits
d'opéras et d'opérettes.
Elle était accompagnée au
piano par Madame Andrée
Allaire : une heure de pur
bonheur.  Une musique
d'ambiance a suivi toute la
soirée et c'est Louise
Desrochers qui nous a of-
fert son talent d'artiste.

Le Conseil d'administra-
tion, aidé  de Danielle,
Mado et Monique, a joyeu-
sement servi un succulent
buffet aux femmes présen-
tes.  L'accueil, avec le
PUNCH des fêtes, a été of-
fert par le supermarché
IGA ainsi que tous les
breuvages sans alcool. Un
vin rouge ou blanc offert
par le supermarché Métro,
accompagnait le repas.
Merci à ces deux comman-
ditaires. Merci également à
ceux et celles qui ont offert
les cadeaux : Boutique
Blanc-Bleu, Caisse Popu-

laire,  Familiprix, Proxim,
Salon Coup d'Sil. En trois
mots : un souper plus-que-
parfait.

Le concours des contes
de Noël s'est clôturé avec
deux gagnantes : Francine
Brault et Françoise Nadon.
Bravo à toutes celles qui
ont participé. Les deux
contes  ont été lus durant
la soirée.

Et que dire du cadeau de
Noël que les Femmes Acti-
ves ont reçu. Nous avons
atteint le nombre respecta-
ble de 55 membres pour
clôturer l'année. Nous es-
pérons encore agrandir
notre cercle,  il y a toujours
de la place.

Notre prochain rendez-
vous est le mardi 17 janvier
2012 au restaurant Subito
Presto.  Nous commence-
rons l' nouvelle année  avec
joie et un repas à s'en lé-
cher les doigts. Le confé-
rencier sera M. Michel
Deschamps de Familiprix.

Bonne année à toutes les
femmes actives. Que 2012
soit rempli de beaucoup de
petits et grands bonheurs
et surtout de santé.

Irène Beaudry, se-
crétaire-trésorière
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La première: Nettoyer la
peau du visage, du cou avec
un lait nettoyant. Pourquoi?
Le nettoyage superficiel de la
peau est à lui seul un vérita-
ble soin. C'est un moment
privilégié ou la peau est sim-
plement mise à nu, c'est à
dire, libérée de toutes impu-
retés. La peau supporte cons-
tamment les impuretés qui
proviennent de l'intérieur de

par
Nathalie LABELLE

Esthétiquement vôtre

Les étapes essentielles

l'organisme, comme la sueur,
le sébum et les cellules mor-
tes et du milieu ambiant
comme de la pollution et du
maquillage. Nettoyer matin
et soir est un geste incontour-
nable. Son effet est magique
pour assurer éclat et lumino-
sité. La peau mieux oxygénée,
respire mieux et devient plus
réceptive aux crèmes de jour
et de nuit.

Les laits doivent être mas-
sés du bout des doigts afin
d'activer leurs propriétés et
pour emulsioner les impure-
tés cutanés. Les laits net-
toient en douceur sans alté-
rer le PH cutané.

Et, pour finir, rincer abon-
damment. Rester avec nous
pour la 2e étape le mois pro-
chain: Les LOTIONS

L
es origines de ce nom re-
monte au début des an-
nées 1960 alors que 5

casse-cou du ski dévalent les
pentes du Mont-Jasper à Saint-
Donat. Ce sont Gilbert Bélanger,
Jacques Charest, Hugues Ladrie,
Raynald Rheault et Jean-Guy
Roberge, on les surnommaient
les ''Togo''.

Dès le début du Mont-
Garceau, créé de toutes pièces
par son fondateur M. Lauda
Garceau en 1965, les 5 skieurs
l'adoptent et y resteront fidèles.
Par la suite, la ''gang'' prend de
l'expansion et s'ajouteront les :
Jacques Angers, Austin McKoy,
Jacques Fournier, Jacques
Paquette, Neil Loisel, Paul
Demers, et Jean-Yves Saint-
Louis.

Au début des années 1970, M.
Réjean Nantel nouveau direc-
teur de l'école de ski en rempla-
cement de M. Pierre Valiquette,
présente les ''Togo'' aux instruc-
teurs et patrouilleurs comme
étant les ''maîtres'' de la ''Togo''.
La gang de ''Togo'' a participé à
l'élargissement de la ''Togo''
pour une première fois, puis au
début des années 1980 elle a été
élargie une deuxième fois et c'est
son état actuel.

Les ''Togo'' sont des casse-cou
non seulement en skis mais en
''Delta-Plane''également. Les
Angers, Charest, Fournier,
McKoy et Rheault planent au
dessus du Mont-Garceau en

La ''Togo'' du Mont-Garceau
1974 avec leur gigantesque cerf-
volant bleu/blanc/rouge et ce
avec la permission de M. Marcel
Gauthier le directeur général de
la montagne.

La ''Togo'' est une pente ''dif-
ficile'' et elle mérite bien son
nom. En 1982, la ''Togo'' a été
homologuée par la F.I.S. pour y
tenir des courses de ''slalom spé-
cial'' et en 1986 homologation
pour ''slalom géant''.

Dans les Laurentides et
Lanaudière, très peu de centre
de skis ont obtenu ce genre d'ho-
mologation pour une pente de
skis.

Depuis la fermeture du ''tir-
fesses'' Poma qui a été remplacé
par une ''chaise quadruple''
Poma en 1989, l'ancienne piste
du ''tir-fesses est devenue une
pente, soit ''le trottoir''. C'est
maintenant la pente la plus dif-
ficile au Mont-Garceau et devi-
nez qui a commencé à appeler
cette pente ''le trottoir'' en pre-
mier? Les ''Togo'' bien entendu.

Aujourd'hui, les ''Togo'' est un
''gang'' de plus de 30 skieurs et
skieuses, tous aussi bon les uns
que les autres. La tradition se
poursuit, la ''Togo'' sera toujours
la ''Togo'' et les ''Togo'' toujours
les ''Togo''.

Comme le dit si bien la
publicité:''Au Mont-Garceau
c'est plus beau'' on pourrait ajou-
ter ''Naturellement il y a les
Togo''.
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Le 50e de l’Apela

Moulin Coutu: première industrie donatienne au lac Archambault

par
Pierre FORGET
président du comité
du cinquantième et
responsable de
la rédaction de
cette rubrique

S
aint-Donat doit à Alexandre-
Henri Coutu, prêtre, et à ses
frères Léandre, Régis et

Moïse, la construction du premier
moulin à scie et à farine. Le curé
Coutu fut ordonné prêtre en dé-
cembre 1861 à Montréal. Prêtre-
colonisateur dès 1868, c’et sous sa
mission que furent menés les tra-
vaux du chemin de colonisation
appelé «chemin Coutu», pour la
confection duquel il reçoit en 1869
quelques 2 000 $ en octroi. Cette
route, partant du canton Chertsey,
devait traverser les cantons
Chilton et Lussier et aboutir au
chemin Provost-Masson. Ce n’est
qu’à la fin de l’année 1872 qu’il
sera ouvert jusqu’au chemin
Provost (chemin Wall). Néan-
moins, il faudra encore plusieurs
années de travaux pour que celui-
ci soit parachevé de façon conve-
nable afin que puissent y circuler
des voitures à roues. Sa longueur
totale, à partir de Chertsey, est
d’environ vingt et un milles.

Simultanément, le curé de
Chertsey, suite à des explorations
et des randonnées en utilisant la
rivière Ouareau, fait, suppose-t-
on, un choix d’utiliser la décharge
du lac Archambault pour y bâtir

Cette dam était faite d’un ensemble de grandes poutres dis-
posées côte à côte pour former un genre de palissade incli-
née. Cette longue suite de poutres était maintenue dans cette
position fixe par un ensemble de poutres en forme
d’«archiquette» situées en dessous. Le plan incliné faisait
alors face au lac à contre-courant. Pour assurer l’étanchéité
de cette dam, du sable et des roches étaient amoncelés sur le
plan incliné pour assurer une solidité et une longévité.

un moulin.
De même, l’on peut se deman-

der si le curé Coutu n’a pas eu à
faire des pressions auprès du gou-
vernement pour faire sortir le fu-
tur canton Lussier de la réserve de
la coupe de bois de la compagnie
américaine qui y faisait chantier.
En effet, une compagnie avait ob-
tenu des droits de coupe sur ce
vaste territoire et y opérait trois
chantiers entre le lac Archambault
et le lac Ouareau (du dialecte
algonquin signifiant «au lointain»
NAGUARO). En effet, il est plau-
sible que ce fut le cas, dans un con-
texte où les pratiques colonisatri-
ces se heurtent souvent aux prati-
ques de ces marchands anglo-
saxons.

On estime que les travaux de
construction du moulin à scie et à
farine furent entrepris par le curé
Coutu et trois de ses frères à
l’automne 1872. On a dû d’abord
se procurer le bois d’œuvre à par-
tir des premiers défrichements
pour mettre en place la charpente
du moulin  qui repose sur un en-
semble de poutres en pin d’envi-
ron douze pouces sur quinze pou-
ces de dimension. Dans cette char-
pente, un espace de quinze pieds
par vingt pieds sied à y installer le
moulin à farine  constitué de deux
grandes meules de pierre. Le mou-
lin à farine était en fonction du-
rant l’hiver après les récoltes de
l’automne. Pour parfaire l’instal-
lation du moulin à scie, qui lui,
fonctionnait d’avril à octobre, un
dénommé Magnan de Sainte-

Élizabeth de Joliette, menuisier
expérimenté dans ce genre de
construction, aurait été engagé.
Quelques pièces furent achetées à
Joliette, entre autres, celles en
fonte et en métal pour une roue à
palettes plates, laquelle, actionnée
par la chute d’eau, mettait en mou-
vement la grande scie pour le bois
ou la meule à moudre la farine par
un engrenage à bois. Une fois ins-
tallée, il fut possible de scier les
planches et les madriers pour
construire la charpente des murs
et du toit.

Les Coutu ont profité de la
grande chaussée ou «dam» (voir
photo) déjà construite par la com-
pagnie de bois à la décharge du lac
Archambault et du lac Ouareau
pour hausser le niveau d’eau du lac
Tire d’une douzaine de pieds. Le
débit était contrôlé par l’ouverture
et la fermeture de «pelles». C’est
«slousses» sont formées d’un ca-
drage dans lequel des madriers
superposés (drop) qu’on retire un
à un pour laisser passer l’eau et le
bois dans ces petits corridors.

Source : Un moulin et son vil-
lage, document réalisé par Syl-
vain Gaudet pour la Société his-
torique de St-Donat en 1982. Cette
étude est disponible pour consul-
tation à la bibliothèque munici-
pale de Saint-Donat. La photo est
une gracieuseté de Georges Clerk.

Selon les témoignages de certaines personnes âgées, une
amérindienne, Marie la Sauvagesse, aurait guidé les Coutu
en empruntant la rivière Ouareau pour explorer nos grands
lacs.

C
’est samedi le 10 décembre
dernier qu’avait lieu au parc
du lac Croche,  l’inaugura-

tion officielle de la  nouvelle pati-
noire permanente dont on vous
parle tant depuis quelques mois.
Pour l’occasion, le conseil d’admi-
nistration de l’ARRLC a invité tous
les bénévoles ayant participé de
près ou de loin à cette réalisation
d’envergure  qui a nécessité plus
de 1000 heures de travail. La
même invitation a été adressé à
nos élus et dirigeants municipaux
dont la collaboration a elle aussi
été cruciale. Environ 25  person-
nes dont le maire, M Richard
Bénard, notre conseiller, M Luc
Drapeau ainsi que le directeur gé-
néral, M Michel Séguin ont célé-
bré l’évènement et pris la photo
officielle devant la patinoire. Un
vin mousseux et des canapés,  gra-
cieuseté de la municipalité et de
l’ARRLC, ont été servis. Tous
étaient très fiers de cette réalisa-
tion. Une très belle affiche, aux
abords du parc, témoigne de
l’étroite collaboration entre
l’ARRLC, les bénévoles et la mu-
nicipalité.

On y patine depuis le 17 dé-
cembre

Implanter une patinoire per-
manente, c’est une chose, mais
pelleter, gratter puis arroser
celle-ci tout l’hiver c’en est une
autre.  C’est pourquoi on ne peut
passer sous silence tous ces bé-
névoles qui cet hiver encore en
feront l’entretien. D’ailleurs, le
soir même de l’inauguration,
cette équipe se mettait à l’œuvre
et dès le lendemain, une glace
très acceptable permettait d’y
patiner. Depuis ce temps, nos
bénévoles y ont consacré de lon-

Inauguration de la patinoire
permanente au parc du lac Croche

gues heures. Pour  les aider, nous
demandons  la collaboration des
patineurs  pour déblayer la glace
à la fin de journée.  Enfin, nous
aimerions remercier à nouveau
tous nos arroseurs  particulière-
ment messieurs  Sylvain Cotton,
Stéphane Gendreault, Jacques
Lévesque,  Sylvain Henri, Pierre
Simard et Jean-Marc Caron
pour leur dévouement et leur
contribution au plaisir de vivre
au lac Croche. Merci à tous et
bonne saison de patinage.

Campagne de recrutement
2012

Une nouvelle année vient tout
juste de s’amorcer  et  à chaque
début, l’ARRLC entame  sa cam-
pagne de recrutement. En 2011,
votre association a été  très ac-
tive au niveau de l’environne-
ment, des loisirs et des activités
sociales. Voici  nos réalisations:
participation au programme vo-
lontaire de surveillance des lacs
du ministère MDDEP,  collabo-
ration avec la municipalité pour
des mesures de transparence,
chlorophylle, phosphore et car-
bone dissout,  journée d’infor-
mation < Info-Rives> , distribu-
tion d’arbres,  feux de  joie,  fête
des enfants, épluchette de blés
d’Inde, souper d’automne,  pa-
tinoire permanente, entretien
des sentiers, démarche pour les
enregistrer  et  finalement toute
la logistique et paperasserie qui
y sont reliées. En 2012, votre
Conseil d’administration, plus
vivant que jamais avec ses 12
membres, compte bien récidiver
avec de nouveaux projets qui
sauront vous plaire tout en pour-
suivant nos actions environne-
mentales. Pour toutes ces rai-

sons, il devient important que
tous les résidents deviennent
membres de l’Association. Vous
recevrez sous peu les informa-
tions à cet effet  par courriel ou
par la poste.  De plus, un rappel
d’adhésion sera joint à votre
compte de taxe.  Le pouvoir de
l’Association réside dans son
« membership » et y souscrire
est une preuve d’appréciation de
nos réalisations.

Sapin de Noël
Vous aurez sans doute remar-

qué à l’entrée du parc que notre
sapin de Noël est magnifique en-
core cette année. Merci à Pierre
Simard, Sylvain Henri, Cécile et
Jean-Marc Caron. Grâce à vous
et à votre dévouement,  il ajoute
une touche accueillante et cha-
leureuse au lac Croche.

Bonne et Heureuse Année
En cette nouvelle année 2012,

tous les membres du Conseil
d’administration de l’ARRLC
vous souhaitent  Santé,  Paix et
Prospérité. Souvenez-vous que
la  prudence et le respect de l’en-
vironnement doivent être de
mise dans toutes vos activités.

Pour tout commentaire au su-
jet de cet article ou pour des sug-
gestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info.  Nous
vous rappelons que vous pouvez
maintenant retrouver plus de
renseignements  sur l’ARRLC
sur le site www. saint-
donat.info/-lac-croche.

Jacques Marcoux
et Jean-Marc Caron pour

le Comité des
communications et

du recrutement.
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L'appui de
Gilles Belhumeur

se poursuit en 2012

Gilles Belhumeur pour-
suivra en 2012 son
appui financier par la
vente de ses propriétés
qui servira à la réfection
et l'embellissement de
la cour d'école. Il remet
donc en janvier un autre
100$ à Dominic Roy,
ingénieur forestier qui
participe au projet.

Photo prise le dimanche 8 décembre 2012  sur la rivière Blan-
che face au camping St-Donat,  alors que 2 jeunes
motoneigistes s’amusaient à traverser la rivière dégelée avec
leur motoneige. À cet endroit la rivière a environ 7 pieds de
profondeur et où le courant est constant et assez fort.

Photo: Pierre Michaud

Photo du mois

Le tournoi de hockey ''
Bout d'souffle '' du Monta-
gnard sera de retour  encore
une fois cette année. Plus
d'une vingtaine d'équipes

provenant  d'un
peu partout au
Québec vont se dis-
puter les honneurs

Tournoi de hockey Bout d'Souffle
de ce tournoi  de catégorie ''Open''. Le tour-
noi aura lieu à l'aréna de St-Donat les  27-28-
29 janvier 2012. Les organisateurs, Bruno
Lavoie et Joé  St-Amour, vous invitent à ve-
nir profiter du spectacle que ces joueurs  de
haut niveau nous fournissent année après
année.

Il va y avoir de  l'action, c'est garanti! On
vous attend!

Après cette période des fê-
tes agréable, nous commen-
çons l’année 2012 avec nos
activités régulières que voici:

Le 26 janvier à midi aura
lieu le dîner de l’amitié. Il sera
suivi d’un bingo. Le coût est
toujours de 7 $ pour les mem-
bres et de 9 $ pour les non-
membres.

Le 23 février à midi il y aura
aussi le dîner de l’amitié,
suivi d’un bingo, toujours au
même tarif.

Je profite de ce message pour vous rappeler les belles sor-
ties pour les prochains mois, dont vous devez réserver vos
places auprès de notre présidente, Madame Monique Gué-
rin, au 819 424-1923.

Le jeudi 15 mars sera la sortie Casino au Mont-Tremblant.
Le mercredi 30 mai nous ferons une croisière au lac des

Deux-Montagnes et la rivière des Outaouais, ainsi qu’une
visite au Château Montebello.

Le 5 juillet nous irons au Cirque du Soleil à Montréal. Pour
ce spectacle, il est requis de confirmer vos places au plus tard
le 26 janvier, lors du dîner de l’amitié.

Enfin, il y aura aussi le spectacle Cavalia, dont la date n’a
pas encore été confirmée.

Michel Godin
Administrateur

NDM
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Merci et Bonne Année à toute
notre équipe de chroniqueurs !
Nous désirons remercier notre équipe de chroniqueurs qui,

de mois en mois, vous renseignent.

Nous vous les présentons:

Jacques Angers: Anniversaires

André Bazergui: Film/photo

Maria Bazergui: Art Boréal

Irène Beaudry: Femmes Actives Moder-

nes / Société de développement NDM

Jonathan Beaupied: Photographe/mon-

tage

Pierre Bertrand: Club plein air

Michel Blanchette: Paradis du Quad

Ouareau

Hélène Castonguay: Fadoq St-Donat

Rachel Coutu: Lecture

Lise Desmarais:  Association Lac

Archambault

Jean Désy: Agora Nautique

Richard Devillers: Club Orignarc

Johanne Fontaine: Comité de musique

Pierre Forget: Informatique

Pierre Forget: Histoire

Michel Godin: Fadoq NDM

Réal Guertin: Club motoneige St-Donat

Dr Jean-Marc Hébert: Médecine

Solange Issa: Filles d'Isabelle

Nathalie Labelle: Esthétique

Gabrielle Lafortune: Jeunesse

Effrat Laksman: Sports/Mise en forme

Claude Lambert: Nécrologie

Jean Lavoie/Robert Charbonneau:

Chevaliers de Colomb

Marielle Lord: Arche du Nord

M.Mapp: Météo

Christiane Marceau: Chronique Animal

Jacques Marcoux: Association lac Cro-

che

Françoise Nadon: Université 3e âge/

Haïti

Karen Pass: Homestaging

Marie Phaneuf: Shedo
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par
Karen
PASS

«Home Staging …
son essence!

Cette nouvelle chronique vous
aidera à optimiser la vente de vo-
tre propriété avec des techniques
de Home Staging.

Comment créer un Coup de Cœur
Qu’est ce que le Home Staging

?
C’est un concept de mise en va-

leur immobilière visant à re-
hausser l’apparence de votre
maison en optimisant son po-
tentiel, dans le but de la vendre
ou de la louer rapidement. Cha-
que mois, la chronique vous
donnera des trucs et des conseils
pratiques et faciles à exécuter
pour la mise en valeur de votre
domicile.

Présenter votre propriété sous
son meilleur jour est la meilleure
façon de la situer en première
place sur le marché immobilier.

Voici quelques principes de
base du Home Staging, afin de
susciter l’intérêt de l’acheteur,
en l’aidant à se visualiser dans
votre espace, tout cela en créant
un environnement chaleureux:

> Désencombrement : enlever
les meubles, objets et bibelots
superflus.

> Propreté : faire un grand mé-
nage, dépoussiérer et nettoyer
en profondeur

> Dépersonnalisation : enlever
les éléments personnels comme
par exemple les photos, de façon
à ce que les visiteurs puissent
s'imaginer vivre dans votre mai-
son.

> Travaux de base à exécuter
pour remettre la propriété au
goût du jour, et effectuer des ré-

parations mineures aux endroits
qui trahissent l’usure du temps.

C’était un aperçu de quelques
uns des principes qui seront dé-
veloppés au cours des mois à ve-
nir.

En février, nous traiterons du
principe du désencombrement
et de la mise en valeur d’un man-
teau de cheminée, avec un Home
Staging simple et à moindre
coût.

N’oubliez pas, chaque pro-
priété peut devenir un Coup de
Cœur.

Club motoneige St-Donat

Bonjour,
En décembre dernier, nous

avons perdu un des pionniers du
club de motoneige St-Donat,.
Monsieur Gaétan Aubin a suc-
combé à un cancer.  M. Aubin a
fait beaucoup pour la motoneige
à St-Donat. Nous lui devons en-
tre autre le sentier de la monta-
gne Noire. Il nous a aussi fait
connaitre auprès des Améri-
cains… J’offre en mon nom per-
sonnel et au nom de tous les
membres du club motoneige St-
Donat, nos plus sincères condo-
léances à toute la famille.

Nous avons reçu suite à cette
triste nouvelle une lettre et un
don de $500.00 provenant de
monsieur Timothy S. Karr un
motoneigiste et ami de la famille
Aubin, résident de Pennsylvanie
dont voici un bref résumé.

« J’ai été membre du club de
motoneige St-Donat pendant
plus de 25 ans. Je suis moi-
même en charge d’un mouve-
ment récréatif en Pennsylvanie.
J’aimais  tellement la motoneige
et les sentiers de St-Donat que
j’ai même acheté un condo sur
le lac Archambault en 1998. Je
fais environ 5000 miles par an-
née dont la majorité au Québec.
Je connaissait monsieur Aubin
depuis de nombreuses années.
J’ai souvent demeuré à la
Cuillère à Pot avant d’acheter
mon condo…j’ai souvent eu de
l’aide de Gaétan quand j’avais
des problèmes même loin de St-
Donat.  Je sais que Gaétan a été
président du club par le passé.
Il aimait beaucoup la motoneige.
C’est en sa mémoire que je dé-
sire vous offrir un montant de
$500.00 en mon nom personnel
ainsi qu’au nom de tout ceux
qu’il a aidé.  SVP utilisez ce mon-
tant pour le meilleur bénéfice du
club.  J’aimerais que Mme Aubin
ainsi que Josée soient avisées de
ce cadeau à la mémoire de M.
Aubin. »  Par la suite monsieur
Karr nous fait part de ses pro-
jets pour ses futurs voyages en
motoneige dont son retour par
chez nous en mars prochain.  Il
remercie tous les directeurs du
club pour tout le dur travail
qu’ils font pour maintenir les

par
Réal Guertin
directeur

sentiers en bon état. Il dit nous
apprécier depuis de très nom-
breuses années.  Merci beaucoup
M. Timothy S. Karr, soyez assuré
que nous ferons bon usage de ce
don.

Une mise en garde s’impose
puisque les sentiers du secteur
Pimbina, dans le parc du Mont-
Tremblant sont fermés. Malgré
la signalisation, les
clôtures,quelques personnes ont
quand même passé. C’est s’atti-
rer de sérieux problèmes avec la
justice s’ils se font prendre dans
le parc. Soyez avisé aussi que les
blocs de béton qui bloquaient
l’accès au lac Provost ont été dé-
placés. Le bout de sentier du lac
Provost  sera surfacé à l’occa-
sion. Chers clients de la Monta-
gne Noire…on ne vous a pas
oubliés. Aussitôt qu’il y aura as-
sez de neige, la surfaceuse
pourra descendre la montagne
de votre côté pour vous donner
un accès à nos sentiers.

Lors de l’écriture de ces lignes,
l’accumulation de neige était mi-
nime donc s’il vous plait dans les
courbes, ne pas trop accélérer
brusquement pour ne pas enle-
ver la neige.  Le lac Archambault
et la rivière Ouareau ont été ba-
lisés, notez que vous devez cir-
culer entre les balises unique-
ment, à l’extérieur, l’épaisseur
de la glace n’est pas vérifiée,
donc risqué..

Je tiens à remercier tous les
bénévoles qui ont travaillés plus
de 200 heures en décembre pour
la préparation des sentiers. Sans
eux, vous n’auriez pas de si
beaux sentiers…

En passant soyez vigilants, et
prenez le temps de lire les pan-
neaux de signalisation puisque
à certains endroits il y a eu cer-
taines modifications dans le
tracé des sentiers.

Nous sommes présents dans
les sentiers, n’hésitez pas à  nous
demander de l’aide ou simple-
ment nous dire un petit bon-
jour!!!

Je tiens à féliciter 2 bénévoles
du club de motoneige St-Donat,
Claude Brunet et Louis Laniel
qui ont retrouvés et procédé à
l'évacuation de 2 raquettistes à
la montagne Noire le 7 janvier
dernier en collaboration avec la
Sureté du Québec. Rappelons
que les gens s'étaient perdus en
forêt. L'un deux était blessé à la
cheville.” 

Savez-vous que vous pouvez
avoir accès directement en ligne
aux conditions des sentiers?
clubmotoneigestdonat@xplornet.ca
Vous pouvez aussi m’écrire à la
même adresse.

Au plaisir!
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Christiane
MARCEAU
Cri-Cri-des-Bois

C
e matin le paysage est sous
la neige, les rayons de soleil
se faufilent entre les arbres.

Ces derniers sont chargés de mil-
liers de flocons et les oiseaux vol-
tigent de branche en branche.
Geais bleus, gros-becs errants et
mésanges, se nourrissent aux
mangeoires pendant que les
juncos récoltent les grains tombés
au sol.  Les pics mineurs, les pics
chevelus et les sittelles,  la tête en
bas,  se régalent dans la palette de
gras.  Journée idéale pour une ran-
donnée en forêt.

Je prends le sentier.  Aucun
bruit!  Mes pas sont assourdis par
la neige.  Oh! Une trace dans ce
décor tout blanc trahit l’animal.  Je
fais quelques pas dans la même
direction, je porte mon regard
dans le boisé et il est là.  Je ne
bouge plus, mon cœur bat.   Ma-
gnifique!  Un chevreuil me re-
garde, oreilles dressées, son nez
hume l’air et le voilà qui dresse sa
queue comme un fanion, signal de
danger.  HOP!  Dans un bond il
disparaît.  Ai-je vu un fantôme?
Tout cela s’est passé si vite.  Je sa-
voure ce moment  merveilleux
plein de beauté.    On le retrouve
souvent dans nos  jardins comme
élément de décoration.  Mais lors-

Poésie de la nature
qu’il devient vivant et qu’il  mange
votre haie de cèdres vous ne trou-
vez plus cela très drôle.  Les chas-
seurs et les amants de la nature
l’apprécient grandement.  On le
nomme cerf de Virginie ou che-
vreuil. Il est le plus commun et le
plus répandu de tous les gros ani-
maux de l’Amérique du Nord.  Il
peut vivre de 6 à 8 ans en milieu
naturel. Il a un corps élancé et des
pattes minces.  Son poids varie de
60 à 170  kg.  Du bout du nez à la
queue il mesure environ 2 mètres
et a une hauteur d’environ 1  mè-
tre.  Son pelage est brun roux du-
rant l’été et devient gris beige du-
rant l’hiver.  Sa gorge, sa queue et
son postérieur  sont blancs.  Son
odorat est bien développé et son
ouie très fine.  Il possède aussi une
bonne vision pour reconnaître un
objet en mouvement, mais lors-
qu’il est immobile il a beaucoup de
difficulté à le distinguer. Seul les
mâles ont un panache qui peut
atteindre 75 cm. de long et 50  cm.
d’envergure.  Sa croissance com-
mence en avril, il est recouvert de
velours, à l’automne ses bois s’as-
sèchent, meurent et tombent vers
le mois de janvier.  C’est un cou-
reur rapide qui peut atteindre une
vitesse de pointe de 60  km/h.

La saison du rut a lieu début
octobre fin novembre.  Il est poly-
game, mais ne courtise qu’une
seule femelle à la fois.  Pour atti-
rer les femelles, le mâle brame
(crie), urine et gratte le sol avec ses

sabots.  Les mâles engagent des
combats avec leurs rivaux. Ces ri-
tuels dégénèrent à l’occasion en un
véritable affrontement, au cours
duquel les bois s’entremêlent.  Le
mâle vainqueur reste avec la fe-
melle quelques semaines pour
l’accouplement.  Après une gesta-
tion de 7 mois, vers le mois de juin,
les biches accouchent de un à deux
petits faons à peine plus lourd que
3  kg.  Quelques heures après leur
naissance ils doivent se lever sur
leurs pattes et restent cachés dans
les hautes herbes pendant 1 mois.
Leur seul moyen de défense est le
camouflage, ils se tapissent immo-
biles.  Leurs couleurs tachetées les
confondent avec le décor environ-
nant.  Leur mère les visite fré-
quemment pour les allaiter 15 mi-
nutes,  trois ou quatre fois par
jour.  Ils tètent leur mère jusqu’à
l’âge de quatre mois.  Ils ne déga-
gent aucune odeur durant leur
première semaine et sont donc
difficiles à repérer par les préda-
teurs.  Il est important de ne pas
toucher aux faons en pensant
qu’ils sont abandonnés, leur mère
n’est jamais bien loin.  En tou-
chant un faon, il devient vulnéra-
ble aux prédateurs ou à l’abandon
par sa mère.  Les jeunes demeu-
rent avec leur mère deux ans avant
de se quitter définitivement.

Le cerf est un ruminant et il est
actif toute l’année.  L’été, il est so-
litaire.  Ses habitats préférés sont
les champs en friches, les zones de

repousses et les éclaircies de forêts
feuillues et mixtes où la végétation
est basse et abondante.  Il se nour-
rit essentiellement de feuilles et de
ramilles d’une grande variété
d’herbacés, d’arbustes et d’arbres.
Lorsque l’été tire à sa fin, les pe-
tits fruits, les glands, les champi-
gnons et le trèfle sont bien appré-
ciés. L’hiver, il broute bourgeons
et bouts de branches tels que: cè-
dre, noisetier, érable, pruche, sa-
pin et sureau.  Au fur et à mesure
que la densité de la neige aug-
mente, ils se regroupent et for-
ment des ravages.  Ils réduisent
leur territoire à un peu plus d’un
kilomètre de diamètre.  Ils s’abri-
tent dans une forêt dense compo-
sée de résineux fournis et âgés de
plus de trente ans, car ceux-ci leur
offrent une protection contre le
vent et la neige.  Ces regroupe-
ments comptent un grand nombre
d’individus qui entretiennent un
réseau de sentiers facilitant les
déplacements dans la  neige.  Ces
pistes leur permettent de fuir plus
aisément face aux prédateurs.
Leur survie est très critique lors-
qu’il y a beaucoup de neige.

Leur principal  prédateur est
l’homme.  Mais les jeunes et les
faibles sont à la merci du loup, du
coyote, du lynx ainsi que de l’ours
noir et des chiens errants.  Lors-
que le cerf perçoit le danger, il re-
lève la queue et s’enfuit en sautant.
Un bon coureur et un bon sauteur
peut produire des bonds de 10
mètres de long sur plus de 2  mè-
tres de haut.

Il n’est pas recommandé de
nourrir les cerfs car cela attire un
grand nombre de prédateurs et
augmente aussi les risques de col-
lisions routières.  Voici quelques
petits trucs pour les observer.
Comme vous rentrez dans son ter-
ritoire, respecter sa tranquillité, ils
sont très sensibles aux bruits et
aux odeurs.  Comme ils peuvent
vous détecter à 300  mètres, atten-
tion à la direction du vent, le vent
de face serait préférable. Observez
les signes avant-coureurs : em-
preintes, excréments, traces sur
les arbres laissées par leurs pana-
ches, branches coupées, etc…  Re-
gardez la nature avec un autre re-
gard, vous y verrez des merveilles!

Bonne chance!

N
otre devise << Unité,
amitié et charité >>.
Tous les membres sont

sensibles à l’impact que peut
générer de si grands mots,
plein de sens.  Unité : unique,
un ensemble, un tout, une me-
sure, un accord et comment
d’autres.  Amitié : affection,
sympathie, amour  et j’en
passe.  Charité : le dictionnaire
le défini comme une vertu qui
porte à vouloir et à faire du
bien aux autres.  Se sont des
mots à sens très large, mais
remplis de profondeur, que
nos membres s’efforceront de
mettre en pratique et de l’élar-
gir à notre village et enfin à
l’humanité.  Ce sont aussi, des
valeurs très profondes pour
l’être humain.

Pour suivre cette devise, l’or-
dre a eu de nouveaux membres
pour conclure l’année 2011:
Céline Turcot, Madeleine
Aubin, Liette Bélanger et moi-
même. L’an 2012 nous appor-
tera déjà de nouvelles person-
nes intéressées à se joindre à
nous, pour faire une unité dans
l’amitié et la charité.  Le vent
souffle notre navire et nous
nous dirigeons vers un  avenir
meilleur, pour notre grand
vaisseau qu’est l’ordre des
Filles d’Isabelle.

Le 13 décembre dernier, des
membres de notre groupe-
ment, ont contribué au Salon

Dans l’ordre habituel, de gauche à droite : Manon Bénard,
directrice de l’école Notre-Dame de Lourdes, Micheline Char-
bonneau-Marinier, régente, Louise Giroux, Solange Issa  et
Francine Desmarais.

L’ordre des Filles d’Isabelle,
 SE FAIT mieux CONNAÎTRE

de Noël, de l’école primaire de
St-Donat, en apportant des
gâteries joliment décorées.
Une belle activité constructive
pour nos enfants.

Le 5 janvier, Francine
Desmarais s’est jointe à nous
comme nouvelle membre, elle
viendra mettre la main à la
pâte, pour bien mener notre
navire.  Bienvenue Francine.

Une nouvelle année vient de
nous accueillir, nous nous sou-
haitons toutes, une belle et
bonne année 2012, puis :
L’UNITÉ, L’AMITIÉ ET LA
CHARITÉ,   de plus : Paix,
Amour et Santé.

Solange Issa, née Issa
Votre correspondante

pour les
   FILLES D’ISABELLE
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Le mot du maire

J
e désire débuter ce mot
du maire en vous sou-
haitant que l’année 2012

vous apporte joie et prospé-
rité dans tous les projets que
vous entreprendrez. Que
cette nouvelle année soit em-
preinte de santé et de bon-
heur.

C’est le 19 décembre der-
nier, lors d’une assemblée
spéciale, que le conseil muni-
cipal a procédé à l’adoption
de son budget pour l’année
2012. Bonne nouvelle pour
les contribuables : le compte
de taxes moyen varie d’à
peine 0,008 % en 2012, une
hausse nettement inférieure
à l’Indice des prix à la con-
sommation qui atteignait
2,9 % lors du dernier relevé

en décembre 2011. En 2012,
nous poursuivons avec l’ap-
plication d’une tarification
minimale de base, jumelée à
des taux variés. Le taux glo-
bal de taxation est donc passé
de 0,66304 $ par 100 $
d’évaluation foncière à
0,67087 $ pour le secteur ré-
sidentiel et les terrains va-
gues.

C’est au nom de la Munici-
palité que je désire également
souligner le dévouement de
toutes les personnes qui s’im-
pliquent dans les différents
comités tels: le comité con-
sultatif en environnement, le
comité consultatif en urba-
nisme, la table de concerta-
tion forestière, le comité de la
refonte réglementaire, le co-
mité famille et le comité con-
sultatif en loisirs culturels.

L’absence de neige et la
température clémente que
nous connaissons en ce début
de saison hivernale a des ré-
percussions importantes sur
la villégiature et le tourisme
dans la région et particuliè-
rement chez nos commer-
çants. Nous ne pouvons que
souhaiter que dame nature
nous réserve des mois de fé-
vrier et mars qui permettront
à tous de profiter de nos hi-
vers habituels à Saint-Donat.
Malgré cette situation et
grâce au travail acharné de
monsieur Serge Villeneuve,
directeur des Parcs et bâti-
ments ainsi que de son
équipe, nous avons réussi à
débuter l’ensemble des acti-
vités au parc des Pionniers le
24 décembre dernier.

Je vous rappelle que l’en-
semble de ces activités vous

sont offertes gratuitement.
Comme vous avez pu le cons-
tater, en plus de l’éclairage du
sentier de patins, nous avons
procédé à l’ajout d’un foyer
extérieur ainsi que des bancs
en bois rond afin de créer une
ambiance champêtre, le tout
à proximité du nouveau bâti-
ment de service.

Une fois de plus cette an-
née, nous organisons l’incon-
tournable journée « Plaisirs
d’hiver » qui se tiendra le sa-
medi 4 février prochain au
parc des Pionniers ! Le tradi-
tionnel concours de sculpture
sur neige sera de retour, en
plus du parcours de golf sur
le lac Archambault. Plusieurs
concours seront également
organisés tout au cours de la
journée. En soirée, à comp-
ter de 19 h, c’est la randonnée
nocturne en patins qui pren-
dra la relève avec un feu , cho-
colat chaud et café « spécial »
afin de clôturer cette journée.
Au plaisir de vous y rencon-
trer !

 Je vous invite également à
participer à la 7e édition du
Festival de la raquette le sa-
medi 18 février dans les sen-
tiers de Saint-Donat. Cette
année, six randonnées gui-
dées mèneront les festivaliers
dans trois différents secteurs
: la montagne Noire, le Cap
de la Fée et la Pimbina dans
le parc national du Mont-
Tremblant. Divers ateliers,
un tirage et un souper de clô-
ture sont également au pro-
gramme. Des raquettes se-
ront disponibles gratuite-
ment sur place!

Enfin, si le temps le permet,
la randonnée annuelle du
maire en motoneige aura lieu
le mercredi 15 février pro-
chain. Une date à inscrire à
votre agenda !

Finalement, surveillez l’édi-
tion hivernale de notre bul-
letin municipal que vous re-
cevrez au cours des prochai-
nes semaines.

Un peu d’histoire…

E
n ce début d’année,
nous avons cru bon
de vous présenter un

petit historique de la bri-
gade de pompiers de Saint-
Donat.

Avant 1945, l’équipe-
ment incendie (pompes,
boyaux, lances, haches,
etc.) était monté sur une re-
morque stationnée à la salle
municipale. Lors d’un in-
cendie, un employé muni-
cipal actionnait la grosse
sirène de l’hôtel de ville. Les
citoyens disponibles se ras-
semblaient et le premier vé-
hicule équipé d’une boule
qui passait était réquisi-
tionné. Cette équipe se di-
rigeait ensuite sur les lieux
de l’incendie. L’eau était

Stéphan
TURCOTTE
Directeur du service
d'incendie et de
protection civile

pompée dans les cours
d’eau. Au village, plusieurs
bassins d’eau étaient amé-
nagés à partir de sources ou
de ruisseaux qui étaient da-
més. Il y avait aussi la
« Grosse Pompe » au lac
Archambault. Elle était si-
tuée où est le parc des Pion-
niers aujourd’hui. Le tuyau
longeait la rue Saint-Donat.
Il y avait une sortie au coin
des rues Principales et
Saint-Donat, une en face du
collège et plus tard le long
de la rue Principale près du
Manoir des Laurentides.
Les responsables de la
Grosse Pompe ont été M.
Donat Raymond et M.
Léandre Choquette. Vers la
même époque, ces policiers
municipaux auraient égale-
ment été chef de pompier :
M. Aldège Beauséjour et M
Placide Juteau.

Dans les années 1945-
1950, M. Léo Bertrand,
étant à la fois chef de police,
chef de pompier et secré-

taire-trésorier de la Muni-
cipalité, il procède à l’achat
du premier camion de pom-
pier. Un camion usagé de la
ville de Joliette : « un truck
pas de top ». L’hiver, c’était
pas chaud…

1950-1956 : après le dé-
cès de M. Bertrand, M. Ju-
les Bélanger prend la relève
comme chef de police, chef
de pompier et secrétaire-
trésorier de la Municipalité.
En 1956, il prend livraison
d’un beau camion de pom-
pier tout neuf, le C-1 de chez
Pierre Thibault.

1956-1969 : au départ de
M. Bélanger, c’est M. Jules
St-Georges qui entre en
poste à l’automne 1956. Lui
aussi occupera les fonctions
de chef de police, chef de
pompier et de secrétaire-
trésorier. Tous les gens d’un
certain âge se souviennent
encore du Mini Cooper bleu
avec le flasher Kojak rouge.

1969-1990 : la Munici-
palité grossissant, la charge
de travail oblige M. St–
Georges à se consacrer au
poste de secrétaire-tréso-
rier. C’est en mai 1969 que
M. Gabriel Juteau sera
nommé chef de police et de
pompier. La même année,
le service d’incendie pren-
dra livraison d’un autre ca-
mion tout neuf, le C-2
acheté chez Camion incen-
die Pierreville.

1990-2004 : le Service
de police prenant de l’ex-
pansion, M. Juteau en
prend la charge et le Service
des incendies est confié à
M. Bernard Desmeules,
alors policier et capitaine
des pompiers. Il devient
ainsi directeur du Service
des incendies tout conser-
vant son poste de policier.
En 1995, la Municipalité ac-
quiert le camion-citerne dix
roues (le C-3 « 890 »). En
1999, le camion C-2 est
remplacé par un camion

usagé, le 290.

2004-2008 : avec l’inté-
gration de la police muni-
cipale à la Sûreté du Qué-
bec, M. Desmeules est
transféré à Rawdon. C’est
M. François Gaudet, jus-
que-là directeur adjoint,
qui est nommé directeur.
En 2008, la Municipalité
achète un camion mousse
pour l’attaque et une
échelle aérienne.

2008 à aujourd’hui :
lors du départ de M.
Gaudet, M. Guy Roy et M.
Stéphane Bertrand ont as-
suré l’intérim jusqu'à l’arri-
vée en poste du directeur
actuel, M. Stéphan Turcotte
le 25 juin 2008.

Nous remercions chaleu-
reusement l’officier Domi-
nique Bertrand pour la re-
cherche et le texte de cet ar-
ticle.

Note : Si vous avez des
photos, des anecdotes ou
des précisions à ajouter
concernant cet article, c’est
avec grand plaisir et inté-
rêt que nous vous lirons.
Vous pouvez nous trans-
mettre vos commentaires
par courriel à
incendies@saint-donat.ca
ou par la poste à l’hôtel de
ville. Merci!
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Ciné-Club Saint-Donat

Le prochain film à l’affiche est

Monsieur Lazhar
de Philippe Falardeau

Résumé :
À Montréal, une enseignante du primaire meurt subitement. Bachir
Lazhar, un immigrant algérien, est rapidement embauché pour la
remplacer alors qu'il nage lui-même en pleine tragédie personnelle.
Il apprend peu à peu à connaître un groupe d'enfants attachants,
malgré le fossé culturel qui se manifeste dès la première leçon.
Adapté d'une pièce de théâtre d'Evelyne de la Chenelière, Bachir
Lazhar met en images la rencontre de deux mondes et la puis-
sance de la parole.

Coût: 5 $. Billets en vente à la porte
dès 19 h le soir de la représentation.

C’est un rendez-vous jeudi 9 février 2012 à 19 h 30 à la
salle communautaire Jules-St-Georges

(490, rue Principale, Saint-Donat, stationnement et entrée derrière l’hôtel de ville)

Bon cinéma!

Q
uel bonheur de pouvoir passer une
journée d’hiver en plein air à bouger
et s’amuser. C’est ce que la Munici-

palité vous propose le 4 février prochain au
parc des Pionniers.

Plusieurs activités seront au rendez-vous
pour les plus petits et les plus grands. Le tra-
ditionnel concours de sculpture sur neige est
de retour.

Le fameux parcours de golf sur le lac
Archambault saura ravir les amateurs de

Le 4 février prochain,
c’est Plaisirs d’hiver

golf. Venez y tenter le trou d’un coup. Divers
concours seront également organisés tout au
long de la journée.

En soirée, ce sera au tour de la randonnée
nocturne en patins. Venez-vous réchauffer
autour du feu, entre amis tout en buvant un
bon chocolat chaud ou goûter à notre déli-
cieux café spécial.

Un rendez-vous à ne pas manquer!

La bibliothèque s’anime !
L’hiver est propice à la lecture

et la bibliothèque abonde de divers
ouvrages. Faire un choix ou trou-
ver le bon livre est parfois difficile
Parlez-nous de vos coups de cœur,
en avez-vous à nous partager?
Surveillez l’activité Février, mois
du cœur. Nous vous demanderons
de nous faire part des livres qui
vous ont fait vibrer. Ils seront af-
fichés en vitrine permettant ainsi
le partage de vos lectures. Nous
aimerions aussi savoir ce que vous
avez préféré à travers le récit, afin
d'en informer les futurs lecteurs et
leur donner le goût de le décou-
vrir à leur tour!

Pour la troisième année, nous
vous proposons de participer au
projet Missives d’amour. Il s’agit
d’écrire une lettre ou un poème à
un être cher, amoureux, parent,
enfant, et de nous le remettre à la
bibliothèque ou par courriel à
biblio@st-donat.ca. Il y sera affiché et se retrouvera ensuite dans no-
tre recueil de missives d’amour, édition 2012.

Bonne lecture et au plaisir de vous lire
Anita et Joanne, vos préposées à la bibliothèque.

Venez jouer dehors au parc des Pionniers !
- Pavillon de parc
- Glissades
- Patinoire de hockey extérieure éclairée
- Sentier de patins éclairé
- Sentiers de ski de fond
Ouvert tous les jours de 9 h à 21 h, entrée gratuite

Le centre civique Paul-Mathieu :
- Patin libre
- Hockey libre (12 ans et moins / 13 ans et plus)
Horaire disponible : sur place, www.saint-donat.ca, (819) 424-2383,
poste 400, entrée gratuite.

Activités hivernales - horaires

Horaire:
- Mardi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
- Mercredi : 13 h à 20 h
- Vendredi : 9 h à 12 h, 13 h à 16 h et 18 h à 20 h
- Samedi : 13 h à 16 h
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J’AI
ENTENDU
DIRE...
JOÉ ST-AMOUR...

UN MESSAGE SPÉCIAL
POUR TOI:

Saviez-vous que Joé St-
Amour à fabriqué durant
la période du Temps des

Fêtes, 540
tartes,tourtières et pâtés

au poulet dont 180 ont
été remis pour les paniers
de Noël des Chevaliers de
Colomb, 200 autres dont
20 par semaine seront

remis à l’Arche du Nord
et le reste ira à sa famille.
Quel merveilleux geste de

solidarité et d’entraide
pour la période des Fêtes.

BRAVO JOÉ !
-------------------------

Je désire vous souhaiter à tous une
très Bonne et heureuse Année 2012.

Bonne fête à Jean Raymond et
je vous souhaite que votre pro-
jet se réalise au courant de
2012.

Alex-Ann, comment j’ai pû oublier ta fête
quand tu es née la même date que moi.
Alors, en retard, j’espère que tu as passé
une très belle journée et je t’embrasse.

Prenez une bonne résolution pour
2012...cours de groupe pour tout
les niveaux au gym Action Fitnes
et Judo, cheerleading  et auto dé-
fense pour les enfants. Rensei-
gnez-vous au Gym.

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

N’oubliez pas de leur souhaiter
BONNE FÊTE !

19 janvier: Pierre Moulin
20 janvier: Jean-Frédéric Juteau
22 janvier: Alain Léveillé
24 janvier: Jacqueline Angers
24 janvier: Catherine Biron
24 janvier: Jocelyn Leroux
25 janvier: Jules Brosseau
27 janvier: Sophie Malboeuf
28 janvier Jean Claude Charbonneau
28 janvier: Sophie Morin
28 janvier: Caroline Chaloux
29 janvier: Gerald Lavoie
29 janvier: Ginette Cameron
29 janvier: Émilie Laflamme
30 janvier: Yves Lépine
01 février: Laura Bélanger
01 février: Suzanne Charbonneau
04 février: Omar Moussaoui
06 février: Bernard Therrien
07 février: Chantal Soucy
07 février: Jean Sébastien Charbonneau
08 février: Gabrielle Lafortune
10 février: Robert Bélanger
10 février: Sébastien Fournier
10 février: Maryse Barrette
12 février: Luc Labrèche
12 février: Micheline Cuffly
13 février: Francis Latreille
15 février: Jean Belhumeur
15 février: Martine Béland
16 février: Roland Doré
16 février: Simon Lavoie
16 février: René Fréchette
17 février Diane Malboeuf

Vous fêtez votre anniversaire? Envoyez vos
nom, adresse, téléphone et date de
naissance au Journal Altitude, 365,

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

détermineront les gagnants à chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Émilie Laflame (Boulangerie St-Do-
nat), Suzanne Charbonneau (Métro
Boucher), Robert Bélanger (Coup
d’oeil Coiffure), Jean-Claude Char-
bonneau (Mécanique LPG), Simon
Lavoie (municipalité St-Donat), Caro-
line Chaloux (Variétés St-Donat),
Sophie Morin (Esthétique Image),
Jocelyn Leroux (Beauté au bout des
doigts), Omar Moussaoui (Proxim),
Sébastien Fournier (Chez Mandy's),
Francis Latreille (Linda Minotti, cour-
tier immobilier), Diane Malboeuf (Dé-
panneur Boni-Soir Village)

Notre Nico, un gars telle-
ment charmant, travaillant et

généreux, un ami vraiment
exceptionnel que personne

ne pourra jamais oublier. Tu
manqueras énormément à

tous et la petite gang du
nord ne sera plus jamais la même sans toi. Ton beau sourire, ta bonne humeur contagieuse
et tous les beaux moments passés en ta compagnie resteront gravés dans notre mémoire à

tout jamais. Là où tu es, veille sur les gens que tu aimes, ta famille,
tes amis et sur ta belle Katherine.

À ta mémoire, Nicolas Miron, nous resterons unis pour toujours.
On se revoit là-haut,
La gang du nord

(Simon F., Catherine, Audrey, Éric, Simon G., Corrine, Véronique, Marie-Pier, Alexandre, Rémi T,
Renaud, Victor, Penelope, Marc-André, Kristopher, Guillaume, Léa, Jean-François, Katherine,  Laurence)

La Gang du nord

Pour Nico

Tirage de 1 000$ chez METRO Boucher

Durant le mois de décembre, le tirage de 1000$ en bons d'achat a eu lieu chez Metro Bou-
cher. C'est Madame Nathalie Hébert qui a été l'heureuse gagnante. Nathalie a été particuliè-
rement chanceuse durant cette période puisqu'elle s'est également méritée 250$ en bons
d'achat des Chevaliers de Colomb durant ce même mois.

MétéoMapp
Selon notre pronostiqueur Chapman Mapp, du 18
au 20 janvier: beau soleil et froid. Du 21 au 28:
grosse tempête de neige. Du 1er au 3 février:

petite neige. Du 4 au 6 février: pluie glacial et du
7 au 10: beau soleil=neige. Du 11 au 17 février:
grosse tempête de neige. L'hiver n'est vraiment
pas fini: 58 pouces de neige tombés et il reste

encore 19 pouces à recevoir.
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Bonjour à tout le monde

J'espère que vous allez tous
très bien. J'espère que vous avez
passé de très bonnes vacances

par
Gabrielle
LAFORTUNE

La chronique
        de Gabrielle

des Fêtes entourés de votre fa-
mille, de vos amis et de toutes
les personnes qui sont chers à
vos yeux. Que bien sûr vous vous
êtes reposé bref, que vous avez
bien profité de ces deux semai-
nes bien mérité.

Mais maintenant, nous devons
retourner à l'école et travailler.
Le mois de janvier c'est aussi le

mois où nous devons prendre
des résolutions pour toute l'an-
née. C'est donc le temps de vous
fixer un bon objectif et d'y tra-
vailler fort toute l'année pour
pouvoir bien l'accomplir. Moi,
pour l'année 2012, je crois que
ça va être une très belle année
de bonheur, de réussite pour
tout le monde.

Je vous souhaite pour l'année
2012, avec toute ma sincérité,
d'accomplir vos désirs et sur-
tout, plein de bonheur !

Claude Cousineau sera dans la
région dans le cadre de sa

14e tournée annuelle
des municipalités de la

circonscription de Bertrand

C
’est avec enthousiasme que le député de Bertrand, monsieur
Claude Cousineau, annonce aujourd’hui qu’il entreprendra sa
tournée annuelle des municipalités de la circonscription.

« C’est un moment privilégié pour rencontrer des groupes, des as-
sociations, des promoteurs ou des citoyens et citoyennes de toutes les
municipalités, et ce, dans leur milieu de vie, dans leur localité.  Il s’agit
d’une occasion originale de se rapprocher de la population et d’être
encore plus à l’écoute de celle-ci », a déclaré le député de Bertrand. De
plus, Claude Cousineau profite de ce moment pour visiter les organis-
mes communautaires ainsi que les différentes instances ministérielles
régionales.

Il est important de souligner que les gens qui désirent rencontrer le
député doivent absolument téléphoner au bureau de circonscription
et prendre rendez-vous auprès de madame Nicole Verville en compo-
sant le (819) 321-1676 ou le 1-800-882-4757.

HORAIRE DES RENCONTRES

Pour les municipalités de
la MRC de la Matawinie :

30 janvier: Entrelacs
Lieu: Hôtel de ville d’Entrelacs

------------------------
31 janvier: Notre-Dame-de-la-Merci
Lieu: Bureau de Claude Cousineau

1926, route 125
Notre-Dame-de-la-Merci

------------------------
3 février: Saint-Donat

Lieu: Hôtel de ville de Saint-Donat

Les citoyens de Chertsey seront invités à se rendre à Notre-Dame-
de-la-Merci le 31 janvier. Un rendez-vous est nécessaire.

U
ne nouvelle année vient
tout juste de commencer et
nous espérons qu’elle évo-

luera au rythme de nos ambitions.
Nous souhaitons à tous qu’elle
leur apporte santé, bonheur et
beaucoup de satisfaction dans leur
vie.

La Société a tenu sa première

rencontre le 11 janvier et un nou-
vel administrateur a été invité à se
joindre à notre groupe. Il s’agit de
Monsieur Robert Pagé, du Lac du
Castor. Il est très intéressé à tra-
vailler avec un groupe comme le
nôtre et notre première rencontre
l’a confirmé.

Le projet ébauché à l’automne
dernier, soit la construction d’un
Immeuble à logements pour re-
traités de 50 et plus et vivant chez
nous, va bon train. La Municipa-
lité a accepté de nous appuyer fi-
nancièrement et dans nos actions,
afin que se réalise un souhait qui
remonte à plus d’une quinzaine
d’années.

Les autorités compétentes se-
ront rencontrées durant le mois de
janvier afin d’établir la planifica-
tion de ce projet, si important pour
notre village.

N’oubliez pas de répondre au
sondage que vous recevrez bien-
tôt, c’est un outil essentiel pour
continuer le travail ébauché. Nous
vous en remercions et espérons
recevoir de nombreuses réponses
positives et intéressées.

Merci de nous appuyer, c’est un
support très important pour nous.

Irène Beaudry, secrétaire

Dans la photo, première rangée : Irène Beaudry, Lise,
Ménard et Roxanne Turcotte. Deuxième rangée : Robert
Pagé, André Savage, Robert Bélanger et André Lapierre.

E
t oui, cela fait déjà deux ans que
le tremblement de terre s’est
produit en Haïti, faisant 225

000 morts et plus de 300 000 bles-
sés et sans- abris. Les images qui nous
parviennent de là-bas, en cette date
anniversaire, sont éloquentes. Un spé-
cialiste disait hier que des mesures
sont prises afin que les nouvelles cons-
tructions rencontrent des normes plus
strictes. On sait aujourd’hui que la
grande majorité des décès est
attribuable à la fragilité des infrastruc-
tures. Le pays se relève tant bien que
mal de cette catastrophe; des milliers
de tentes sont encore visibles à Port-
au- Prince. Notre travail se continue
tout de même. La lecture du livre «
Soulever des montagnes » qui raconte
l’extraordinaire odyssée planétaire
d’un médecin, le docteur Paul Farmer,
m’a redonné l’espoir et l’utopie de
croire que la passion et l’amour d’une
seule personne pour l’humanité, pou-
vaient soulever des montagnes. Dans
ce livre, écrit par Tracy Kidder, on y
rencontre des personnes qui dépla-
cent des montagnes afin de sauver un
enfant condamné! On y lit la force de

Hécatombe en Haïti… DEUX ANS DÉJÀ!
persuasion d’un homme qui a su s’en-
tourer d’une équipe dont l’audace et
le courage n’ont d’égal que l’engage-
ment et l’amour de l’humanité. Le
docteur Farmer a mis sur pied le
groupe PIH (Partners In Health) qui
rayonne maintenant à travers le
monde. La préface de ce livre, signée
Régine Chassagne, du groupe Arcade
Fire, est éloquente; cette jeune haï-
tienne avait quitté Haïti avec ses pa-
rents, alors que Papa Doc y semait la
terreur. Elle n’y avait jamais remis les
pieds. Sa rencontre avec le docteur
Farmer nous prouve bien qu’il y a des
personnes qui changent la vie, des
personnes qui peuvent faire avancer
les choses! Voici un extrait tiré de ce
magnifique livre «Soulever les mon-
tagnes», écrit par Tracy Kidder et pu-
blié aux éditions Boréal . «Paul
Farmer donne le meilleur de lui-
même aux plus démunis du peuple
haïtiens et les Haïtiens lui donnent le
meilleur d’eux-mêmes en retour. Ils
lui témoignent leur reconnaissance,
ils travaillent avec un zèle et une dili-
gence dont le médecin peut être fier
et, à l’occasion ils lui prête un panta-

lon et une chemise bien repassée. Paul
Farmer redéfinit le mot charité. Pour
ma part je veux inventer un nouveau
mot : SOULEVEUR. Un nouveau mot
pour une nouvelle profession. Paul
Farmer SOULEVEUR DE MONTA-
GNES!» (Régine Chassagne du
groupe Arcade Fire).

Mon bref séjour avec Guillaume
Saint-Amour, à Bombardopolis
(Haïti), en mai dernier, m’a permis de
mieux saisir l’esprit qui anime ce peu-
ple, qui malgré le destin qui s’acharne
sur lui, garde tant d’espoir pour l’ave-
nir.

Françoise Nadon
819-424-3394

Annette Riopel
819-424-7196
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Municipalité de Saint-Donat - BUDGET 2012
Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Nous vous présentons ce soir le
budget de la Municipalité de
Saint-Donat pour l’année 2012.
Dans un premier temps, permet-
tez-moi de remercier les élus qui
ont travaillé intensivement, sup-
porté par les directions de service
pour vous proposer un budget
équilibré.

D’entrée de jeu, mentionnons
que la deuxième année du dépôt
du rôle triennal d’évaluation en
octobre dernier laisse entrevoir
une hausse de la richesse foncière
uniformisée (RFU), laquelle passe
à 1 172 354 900 $, comparative-
ment à 1 162 444 600 $ en 2011.

Cette année, nous avons conti-
nué avec le principe d’une tarifi-
cation minimale de base et des
taux variés. De façon plus précise,
le taux global de taxation passera
de 0,66304/100 $ d’évaluation à
0,67087/100 $ d’évaluation pour
le secteur résidentiel ainsi que les
terrains vagues.

En ce qui concerne tous les
autres secteurs soit : « industries
manufacturières, transports, ser-
vices publics, commerciale, servi-
ces, culturelle, récréatives et loi-
sirs, production, extraction de ri-
chesses naturelles », le taux global
de taxation passera de 0,72000/
100 $ d’évaluation à 0,72883/
100 $ d’évaluation.

L’effet de la nouvelle taxation sur
la charge fiscale de la taxe foncière
est inférieur à 1% soit 0,008 %.

Le développement résidentiel et
commercial des dernières années,
soit plus de 10 000 000 $ en éva-
luation sur la richesse foncière
uniformisée (RFU) ainsi que des
subventions gouvernementales au
pacte fiscal Québec-Municipalité

ont permis de combler l’écart en-
tre les prévisions de dépenses et
les prévisions de revenus.

Nous vous présentons le budget
de la Municipalité de Saint-Donat
pour l’année 2012 contenant les
prévisions budgétaires de 12 485
206 $ qui représentent une hausse
de 2,9 % par rapport à 2011, les-
quelles ont été établies en fonction
des dépenses courantes ainsi que
des priorités suivantes :

- Compléter le dragage de la baie
Charette et de l’étang numéro 3

- Poursuivre le programme de la
régénération des rives

- Améliorer le réseau d’aqueduc
de l’avenue du Lac

- Continuer le schéma de couver-
ture de risque afin de se confor-
mer aux exigences gouvernemen-
tales tel d’adopté en avril 2011

- Poursuivre le programme de suivi
de la qualité des eaux des lacs de
Saint-Donat

- Doter la municipalité d’un plan
de développement stratégique
2011 – 2020

- Refonte des règlements d’urba-
nisme

- Émission de permis en ligne

- Finaliser la réfection du sentier
de la Montagne Noire

- Aménagement de la passerelle
du pont de la Madone

- Poursuivre les investissements
sur la réfection des axes routiers

Je vous présente maintenant les grandes lignes
du budget par secteur d’activités.

Dans le souci de la qualité du service à la clientèle, la Municipa-
lité entend développer et mettre de l’avant des politiques pour
ses services municipaux.

Nous procéderons également ce soir à l'adoption du plan trien-
nal d'immobilisations pour les années financières 2012, 2013 et
2014 qui s'élève à 9 312 450 $. Pour la prochaine année, la somme
des projets pourra se chiffrer à 5 960 000 $. L'adoption du pro-
gramme triennal ne garantit pas la réalisation des travaux puis-
que ceux-ci demeurent généralement soumis à des contraintes, à
des autorisations ou à des demandes de subventions.

Pour l’année 2012, les immeubles imposables inscrits au rôle
sont de 1 172 354 900$, soit une augmentation de 9 910 300 $.
Du côté de l’Urbanisme, le total des permis de construction pour
la présente année a été de plus de 15 millions de dollars.

Comme le veut notre tradition instaurée au budget 2007, vous
trouverez en « Annexe 1 » un tableau comparatif de notre pré-
sent budget à celui des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que l'écart
des deux derniers budgets.

Vous remerciant de l'intérêt accordé, je vous prie d'accepter mes
meilleurs vœux à l'aube d'une nouvelle année.

Richard Bénard, maire
Le 19 décembre 2011
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Municipalité de Saint-Donat - BUDGET 2012
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POUR ÊTRE ANNEXE AU BUDGET ET EN FAIRE PARTIE INTÉGRANTE :

ATTENDU QUE d'après le budget ci-dessus annexé, cette Municipalité a à prévoir au cours
de l'année 2012 des dépenses s'élevant à 2 897 735 $

ATTENDU QUE pour défrayer lesdites dépenses cette Municipalité prévoit des revenus
non fonciers s'élevant à 693 435 $

ATTENDU QUE pour défrayer la différence entre lesdites dépenses et les revenus non
fonciers, il est requis 2 204 300 $

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par le conseiller Alain Lalonde et résolu

QU' une taxe foncière soit et est imposée sur les biens-fonds imposables de cette Municipa-
lité au taux de 0.6775 $ du cent dollars sur l'évaluation de 229 992 500 réparti comme suit:

0.5135 $ du cent dollars pour la foncière générale;
0.0909 $ du cent dollars pour la Sûreté du Québec;
0.0731 $ du cent dollars pour les quotes-parts;

QUE soient et est prélevées en vertu des règlements qui l’imposent, les taxes spéciales ci-
après désignées:

Règlement d’emprunt 171- Urbanisation de la route 125
(0.0064 ¢)  soixante-quatre dix millièmes du cent dollars d’évaluation.

Règlement d’emprunt 174- Camion autopompe
(0.0120 ¢)  cent vingt dix millièmes du cent dollars d’évaluation

Règlement d’emprunt 183- Camion citerne
(0.0062¢)  soixante-deux dix millièmes du cent dollars d’évaluation

Règlement d’emprunt 187- Chemin Saint-Guillaume
(0.0375¢)  trois cent soixante quinze dix millièmes du cent dollars d’évaluation

Taxes spéciales - Traitement insectes piqueurs
(94 $) quatre-vingt-quatorze dollars par résidence
(50 $) cinquante dollars par terrain vacant

Taxes spéciales – Collecte à trois voies
(265 $) deux cent soixante-cinq dollars par résidence
(500 $) cinq cents dollars par commerce

Le tout tel que porté au rôle d'évaluation actuellement en vigueur aux fins de pourvoir aux
dépenses du budget ci-dessus adopté ce treizième jour du mois de décembre deux mil onze.

Donné à Notre-Dame-de-la-Merci,
ce vingt deuxième jour du mois de décembre 2011

Chantal Soucy
Directrice générale
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L'Écho
du conseil municipal

Salutation à tous,

Pour débuter, les membres du
conseil, le personnel de la Muni-
cipalité et en mon nom personnel,
nous vous souhaitons une année
2012 en santé, et remplie de bon-
heur.

Malgré un début d’hiver un peu

bizarre, 2 cm de neige de temps en
temps, les préposés de la Forêt
Ouareau, ont réussi à tracer plus
de 50% des  65 km de sentiers de
ski de fond et a entretenir les 40
km de sentiers de raquettes pour
qu’ils soient aussi ouverts aux ran-
donneurs.  Les six refuges sont
prêts à vous accueillir, à vous de

profiter de cette belle forêt à des
taux vraiment avantageux pour les
résidants de Notre-Dame-de-la-
Merci.

Le dimanche 11 décembre 2011
a eu lieu le traditionnel dépouille-
ment de l’arbre de Noël, quelque
70 enfants et petits-enfants ont été
émerveillés par les cadeaux de
Noël remis à chacun d’eux.  Après
une escale au Lac Georges,  le vrai
Père Noël a fait une entrée remar-
quée accompagner des pompiers.
C’est toujours fascinant de voir
l’expression dans les visages des
enfants et surtout les sourires des
parents et grands-parents.  Un
délicieux brunch nous a été servi
par le resto du Lac Blanc.

3 2 1 BONNE ANNÉE.  Le ré-
veillon du Nouvel An, organisé par
le service des  loisirs et quelques
bénévoles, a été une soirée mémo-

rable, bonne bouffe, musique en-
diablée et variée, salle bien
décorée…etc. Félicitations et
merci, à Mme. Sophie Lanouette,
M. Roland Soucy, Mme.  Chantal
Soucy, responsables de l’organisa-
tion de la soirée et un gros merci
aux bénévoles.  Les revenus nets
de cette soirée sont de 800 $ qui
seront remis à la Fondation Mé-
dicale des Laurentides et des Pays-
d’en-Haut.

Veuillez mettre à votre agenda
les 17-18 et 24-25 février se dérou-
lera le Carnaval Notre-Dame en
Blanc. Plusieurs belles surprises
vous y  attendent. Surveillez les
prochaines publicités.

Nous vous souhaitons un bel
hiver, profitons de notre environ-
nement enchanteur et de l’air pur.

Julien Alarie

Maire

En débutant, je vous souhaite une
très bonne année 2012.

Le mois de décembre s’est déroulé
dans la bonne humeur à la bibliothè-
que. Nous avons expérimenté notre

BIBLIO NDM
premier « Salon de Noël » des artisans
qui fût remarquablement apprécié.

4 artistes ont agrémenté ce salon en
offrant en vente des créations person-
nelles soit : Les peintures sur porce-
laines et tricots de Koko Kanel, les
créations de Sophie, les gourmandi-
ses de Johanne et les pièces en bois

de l’Atelier du Chat
Rond. Les partici-
pantes étant satis-
faites de leur suc-
cès, nous récidive-
rons l’an prochain
avec le 2e Salon de
Noël qui se dérou-
lera un peu plus
tôt, soit probable-
ment à compter du
1er novembre
2012. À la fin du
salon, nous avons
procédé au tirage
du panier-cadeau
rempli de belles
choses de nos ex-
posantes et autres
menus objets, et il
a été remporté par
Madame Lise
Ménard.

La nouvelle an-
née nous apporte
de nouveaux ate-
liers d’introduc-
tion à l’informati-
que donnés par
Monsieur Jacques
Després à compter
du 9 janvier 2012.
Prenez note des
changements qui y
sont apportés. À la
suggestion de
Monsieur Després,
des frais de

20.00$/mois seront demandés à
l’inscription. Les sommes amassées
seront entièrement remises aux Reli-
gieuses pour leurs œuvres. Ces ateliers
auront lieu le lundi soit de 10h à 12h
et de 19h à 21h. Toutes les personnes
intéressées à y participer, doivent
obligatoirement s’inscrire.

LE COIN DE LA CULTURE ac-
cueille au mois de janvier l’artiste
peintre très connue, madame Linda
Lamontagne qui expose ses huiles de
style « fantaisiste ». Je vous invite à
venir contempler ses toiles jusqu’au
28 janvier inclusivement. Je refais
l’invitation à tous les artistes et arti-
sans demeurant à Notre-Dame-de-la-
Merci à venir exposer leurs œuvres
chez-nous. Venez me rencontrer à la
bibliothèque, et je me ferai un plaisir
de vous expliquer le fonctionnement
de notre espace culturel.

Février ramène avec lui ses journées
de la persévérance scolaire du 13 au

17 février 2012. J’invite
la population à se pré-
senter à la bibliothèque
durant les heures
d’ouverture pour se pro-
curer le ruban et remplir
des cartons d’encoura-
gement à la persévé-
rance scolaire qui seront
remis aux écoliers le
jeudi  16 février lors de
leur visite à la bibliothè-
que. Vous pouvez aussi
venir les rencontrer et
leur remettre personnel-
lement un mot d’encou-
ragement lors de cette
journée.

Le scrabble duplicate
est de retour le mardi soir à 18h45, je
vous invite à venir vous amuser avec
nous.

Pour plus de renseignements au su-
jet de ces activités, ou pour vous ins-

crire, vous pouvez me joindre au 819-
424-2113 poste 7261 ou à
biblio42@crsbpl.qc.ca

Célina Riopel
Responsable de la bibliothèque
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Le Centre de ski Mont La Réserve et la Fondation maman Dion
«ensemble pour une remontée vers la réussite»

L
a Fondation maman Dion
sera présente samedi le 21
Janvier prochain au centre

de ski Mont La Réserve, ayant à
l’appui la présence d’un invité
spécial, l’artiste Pascal Chau-
mont, auteur-compositeur-in-
terprète et Star académicien
2009. Pascal Chaumont inter-
prétera quelques chansons "
Pascal invite les gens à venir le
rencontrer sur place, entre
12h30 et 14h30 "

Le Centre de ski Mont La Ré-

serve remettra à la Fondation
maman Dion 5.00 $ du billet de
remontée adulte vendu lors de
cette journée d’activités spécia-
les. Les sommes recueillies aide-
ront les enfants moins nantis de
la région des Laurentides lors de
la prochaine rentrée scolaire.
Plus précisément,  l’équipe du
Centre de ski Mont La Réserve
choisira une école de la région
afin de redonner directement à
sa communauté.

Saviez vous que…
2 212 étudiants ont reçu l’aide

de la Fondation maman Dion en
2011! La Fondation maman
Dion est le seul organisme à
poursuivre une triple vocation.
La Fondation fournit aux en-
fants provenant de milieux dé-
favorisés, des trousses de dé-
marrage scolaire, c’est-à-dire
des sacs d’école remplis de ma-
tériel, des vêtements et lunettes
au besoin, afin que ces enfants

puisent débuter leur année sco-
laire sur un même pied d’égalité.

À propos de la Fondation
maman Dion

La Fondation maman Dion est
un organisme de bienfaisance
enregistré qui soutient l'éduca-
tion de milliers d’enfants issus
de milieux défavorisés de toutes
les régions du Québec. En leur
procurant le matériel scolaire,
une paire de lunettes et les vête-
ments nécessaires à leur entrée

en classe, la Fondation fait naî-
tre chez eux un sentiment de
fierté et de confiance en soi. Pour
plus de renseignements, visitez
fondationmamandion.org.

Pour plus d’informations au
sujet du Centre de ski Mont La
Réserve, visitez
www.skilareserve.com

Pour plus d’informations au
sujet de l’artiste invité, Pascal
Chaumont, visitez son site offi-
ciel pascalchaumont.ca

U ne nouvelle année
s’amorce et tout est en
place pour une belle ses-

sion à l’UTA de Saint-Donat. À la
parution de ce journal, les inscrip-
tions auront déjà eu lieu, à la Salle

UTA Saint-Donat… pour votre plaisir!
Jules Saint-Georges, là où se tien-
dront toutes les conférences et les
cours de la Session d’Hiver.

C’est la deuxième année de
l’UTA à Saint- Donat et l’enthou-
siasme ne se dément pas. À cause

de l’efficacité de l’organisation,
nous sommes devenus une « An-
tenne autonome »; la première
année nous étions parrainés par
l’Antenne de Mont-Tremblant.

La liste des cours et conféren-

ces offerts pour la session d’hiver
est variée et répond à vos attentes
puisque nous avions procédé à un
sondage qui nous indiquait vos
intérêts et vos besoins. Toute l’in-
formation se trouve sur le WEB
:www.USherbrooke.ca /uta , les
journaux locaux en ont largement
fait mention et des cahiers sont
toujours disponibles à l’accueil de

la Municipalité de Saint-Donat.
Enfin, l’équipe du CA de l’UTA

se joint à moi pour vous offrir nos
meilleurs vœux en ce début d’an-
née 2012 et souhaite avoir le plai-
sir de vos rencontrer lors des dif-
férents cours et conférences de
cette session d’hiver 2012. Au plai-
sir!

Françoise Nadon

Le centre d'hébergement
St-Donat tient à remercier
l'Orchestre de St-Donat pour
avoir permis l'accessibilité de
l'église au concert du 3 dé-
cembre. Des rampes mobiles
ont été placées sur les esca-

Un Joyeux Temps des Fêtes au Centre d'hébergement St-Donat
liers de lÉglise pour en assu-
rer l'accès.

Huit résidents en chaise
roulante ont pu assister au
spectacle. Je remercie égale-
ment tous les bénévoles qui

ont participé aux festivités du
temps Des Fêtes au Foyer soit
la messe de Noël anticipé
avec la crèche vivante, le dî-
ner de Noël des familles (130
personnes). Je ne voudrai
surtout pas oublier tous les

Chevaliers
de Colomb
qui année

après année assurent des ac-
tivités, journée porte ouverte
pour les employés et la visite
du Père Noël et de la Fée des
Étoiles offrent pleins de ca-
deaux pour nos résidents.

Tous nos donateurs et bé-
névoles ont notre reconnais-
sance entière. Le foyer de-

meure un milieu de vie agréa-
ble grâce au dévouement de
tous ces gens. Merci et Bonne
Année.

Ginette Fleurant,
animatrice
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Postez au Journal Altitude, 365 Principale, Saint-Donat, J0T 2C0 ou
apportez au Journal Altitude votre coupon avec le choix de votre photo
préférée, vous pourriez être le ou la gagnant(e) d'un certificat de 50$

(25$ chez Metro et 25$ chez Pétro Canada). Un (1) gagnant par mois.
Bonne chance à tous.

La photo gagante du mois de décembre est la No 1 et
la gagnante est: VIVIANNE ST-PIERRE

JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT Vous reconnaissez-vous?

Saint-Donat

Marché Boucher St-Donat

Photo mystère
de décembre

Nathalie

Labelle

Photo
mystère

DEVINEZ QUI EST-CE
La réponse le mois prochain

1 2

3
4

5

6

7

8
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CHIROPRATICIEN

ÉLECTRICIEN

EXCAVATION

INGÉNIERIE

NOTAIRE

SERVICES

PEINTRE

RÉNOVATION

COMPTABLES

SABLIÈRE

AVOCATS

ASSURANCES

ARPENTEUR

ARCHITECTE

ABATTAGE D'ARBRES

CONSTRUCTION

DÉCORATION

HYDROTHÉRAPIE
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À VENDRE
Domaine Réserve Rivière Noire,
terrains à partir de 20,000$ à
45,000$. 33 000 p.c. à 70 000 p.c.
Financement disponible. 819-424-
3734 - 819-424-4224 - 1-877-844-
4224.
www.domainereserverivierenoire.com

Terrain à vendre à St-Donat.
Adresse: 586 Allard. Dimension:
5820 pi. car. Prix: 34 400$. 819-
424-3132

ATTENTION INVESTISSEURS -
Bâtisse de 5 logements, évalua-
tion municipale: 268 000$ en
vente 199 995$ pour vente très
rapide. Benoit 450-228-2826

À LOUER
Grand logement à louer au coeur
du village, non fumeur, pas d’ani-
maux. Contacter Nathalie 819-
774-3536

Dans le village de St-Donat, a
quelques minutes des pentes de
ski, 4 1/2 à louer dès maintenant,
semi sous-sol très éclairé, frais
peinturé, accès à la cour, station-
nement, entrée Laveuse-sé-
cheuse, à  2 pas de la pharmacie
Proxim, dépanneur, banque,
CLSC etc. Références deman-
dées. 480$ par mois à l’année ou
saison meublé 3300$ (électricité
non inclus) 514-648-4746

Petit chalet à louer ou à vendre,
lac Beauchamps. 819-216-5409
fin de semaine et 819-424-1659
semaine

Chalet 2 1/2  et 3 1/2 à 1 km du
Mont-Garceau, à 2 km du village,
endroit paisible, 7 ch. du Pont.
Aussi, 2 1/2 au 862 rue Principale,
voisin des supermarchés, SAQ. À
partir de 430$ par mois, chauffage
électrique et déneigement inclus.
819-424-1626

Un 9 1/2: 860$ - Un 3 1/2: 495$
- Un 2 1/2 300$. Libre immédia-
tement. Contactez Benoit: 450-
228-2826

Chambre privée à louer dans ré-
sidence de personnes agées, sec-
teur St-Donat, disponible mainte-
nant, communiquer avec Sylvie
819-424-2200

CO-LOCATAIRE
Cherche co-locataire entre 20 et 25
ans pour partager un 4 1/2. Pour
infos: Jonathan 819-325-2129

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

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

Couturière, réparation de tous gen-
res, altérations etc. Près IGA. Diane
Boily 849 Principale, St-Donat 819-
424-7423

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier.
100$/corde, fendu, livré 819-424-
7801

par
Jean DÉSY

Agora Nautique

Lancement de la saison 2012
Grâce à vos encouragements,

nous poursuivons notre mission
pour favoriser le développement
des sports non motorisés et éco-
logiques  sur le lac Archambault à
St-Donat tels que la voile, la plan-
che à voile, le kayak, le canot, le
pédalo et le « Paddle-bord ».

- Mouillages disponibles pour

voiliers : 500$ et emplacements à
sec : 250$ pour la saison

- Samedi 19 mai : Mise à l’eau
des quillards

- Samedi 23 juin : Ouverture de
l’accueil 7 jours / semaine de
l’Agora nautique

Camps de jour de voile pour
les jeunes et les adultes

La voile comme activité sportive
pour les jeunes, favorise le déve-
loppement du sens de l’effort, de

la confiance en soi en plus de vé-
hiculer des valeurs écologiques.

Semaine 1 : Lundi 2 juillet au
vendredi 6 juillet

Semaine 2 : lundi 9 juillet au
vendredi 13 juillet

Les camps  seront d’une durée
de cinq jours de 9h à 16h. Le coût
pour une semaine de camp est de
300$ ou 550$ pour deux semai-
nes ou pour deux jeunes d’une
même famille. Contactez-nous
pour recevoir  nos formulaires
d ’ i n s c r i p t i o n  :
agora.nautique@hotmail.com

Grâce à nos voiliers Optimist,
notre instructeur expérimenté et
certifié par la Fédération de voile

du Québec,  Mathieu Chrétien,
pourra initier à la voile des jeunes
dès l’âge de 7 ans.

Vous pouvez offrir un Certificat
cadeau pour un Camp de jour de
voile ou pour une initiation à la
voile. Allez voir toutes nos offres
de services et notre galerie de pho-
tos sur notre site web :
www.agoranautique.org

Pour plus d’informations et des
réservations, contactez  Jean
Désy.
Courriel:
agora.nautique@hotmail.com
Téléphone : 819-424-4533
223 rue Saint-Donat, Saint-Donat
QC J0T 2C0

« Potées de Pâques et espoir de printemps! » par
Jacques Tranchemontagne, horticulteur

passionné 
Mardi le 7 février 2012 à 19h30 au Centre cultu-

rel et communautaire de Val-des-Lacs
Gratuit(membre) 4$ (non-membre)

Documentation, pause-santé et tirages!
 819-326-5647 ou 326-1730

L'Association faune
et flore de Val-des-Lacs

vous invite à sa
prochaine conférence

L'Arche du Nord remercie
tous ses généreux donateurs
et plus particulièrement les
ligues de quilles les Boules
d'Or, les Boules d'Argent et
les Chevaliers de Colomb qui
remplissent le garde-manger
du comptoir alimentaire.
Vous voyez sur la photo  Gas-
ton Thibodeau, Gilles Desjar-
dins et Marielle Lord  pen-
dant que Jocelyne Thibodeau
remplit les armoires et que
Louise Lévis, responsable  de
la ligue de quilles Les Boules
d'Argent, prend la photo.

Remerciements

de l'Arche du

Nord
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