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Bye Bye 2014... Bienvenue 2015!
1er tournoi international Hockey Bottine

10e anniversaire CLSC-GMF St-Donat

50e anniversaire Ski Mont-Garceau

10e anniversaire Festival Rythme et Saveurs

La résidence
St-Deau prend la
place du Manoir
des Laurentides

Défilé 2014 Noël
Royaume de Ruby
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Une année 2015 sous le signe du
dynamisme et du rayonnement
par
Nathalie BOUSSION

Rencontre avec Joé Deslauriers, maire de St-Donat

Journal: Quel bilan faites-
vous de cette première année
de mandat ?

Maire: La dernière année fut
significative à plusieurs niveaux.
Beaucoup de dossiers ont été dé-
veloppés et menés à terme. Nous
avons notamment été en mesure
de finaliser notre politique de cré-
dit de taxe à l’investissement, no-
tre politique d’octroi de subven-
tion ainsi que l’agrandissement
du programme d’aide à la réno-
vation de la rue Principale..etc..

Ce fut également une année de
transition, dès le départ marquée
par le terrible incendie du village
qui a non seulement laissé des tra-
ces physiques, mais également
causé bien des dommages colla-

téraux à notre tissu commercial
et social. Le conseil a permis de
finaliser dans une optique diffé-
rente le dossier du St-D'Eau

2015 devra donc être une année
à la fois de développement physi-
que du cœur de notre village mais
également de dynamisation de
l’économie et de support social
pour tous les Donatiens. L’objec-
tif étant fort simple : optimiser les
services dans le cadre de mesures
de saine gestion du territoire et
maintenir les offres destinées à
faire de Saint-Donat une destina-
tion de choix dans le but de s'éta-
blir, vivre, mais également tra-
vailler à développer son plein po-
tentiel économique

La municipalité ayant été mar-
quée par le grave incendie d’oc-
tobre 2013, je souhaite que celui-
ci s’inscrive dans l’historique de

notre municipalité comme un élé-
ment charnière de notre histoire,
mais pour les bonnes raisons.
J’entends par ce souhait qu’il im-
porte que notre municipalité
transforme cette triste histoire en
opportunité d’actions et de renou-
vellement. Ce que j’entreprendrai
en ce début d’année

Ainsi, à l’image des nombreu-
ses réalisations positives de la
dernière année, qui ont sollicité la
collaboration du Conseil, des em-
ployés municipaux, des organis-
mes du territoire et de tous les ci-
toyens, j’entends contribuer dans
cet esprit collaboratif à la
dynamisation de tous les secteurs
de notre communauté. Ceci, en
ayant comme priorité deux
champs d’actions précis, soit une
meilleure santé économique et de
rendre encore plus accueillante
pour tous l’incroyable richesse
naturelle qui constitue notre ter-
ritoire.

Journal: Comment enten-
dez-vous entamer l’année qui
débute à peine et en quoi cela
devrait être significatif pour
la suite?

Maire: 2015 devrait être une
année de développement écono-
mique et social structuré où nous
verrons de nombreuses interven-
tions changer le paysage de notre
municipalité. Ainsi, on pense au
développement domiciliaire, avec
les projets en cours du Grand R,
Rive Gauche, Les Versants et le St-
Do, le verdissement de la partie «
grandes surfaces » de la rue Prin-
cipale afin d’en réduire les effets
de boulevard urbain, la construc-
tion de logements abordables
pour les personnes âgées via
l’OMH, le début de la première
phase des travaux de la future
Place Saint-Donat, pour ne nom-
mer que ceux-là. Tous ces élé-
ments ne sont que les premiers
pas d’importance qu’entend me-
ner à bien l’administration muni-
cipale.

Journal: Quelle est la vi-
sion qui se cache derrière vos
intentions de développe-
ment?

Maire: Je souhaite doter
Saint-Donat d’une vision à long
terme concrète, de faire en sorte
que son cœur physique reprenne
des forces tant au niveau
urbanistique qu’économique et
social. Je souhaite que Saint-Do-
nat puisse retrouver une partie de
son dynamisme d’antan en con-
tribuant à la revitalisation de son
vieux centre-ville tel que de nom-
breux citoyens l’ont connu par le
passé.

Saint-Donat possède de nom-
breuses richesses naturelles et des
qualités uniques de premier plan
lui permettant d’aspirer au
meilleur pour son avenir. J’en-
tends ainsi contribuer, avec l’ap-
pui du Conseil municipal et de
tous les employés et citoyens as-
sociés de près ou de loin à notre
administration, à positionner
Saint-Donat comme une destina-
tion récréotouristique de tout pre-
mier plan.

L’année 2015 en sera donc une
de développement. Saint-Donat
verra l’ensemble de ses actions et
réalisations gouvernées par deux
grands principes :le premier une
saine et rigoureuse gestion de nos
actifs (assortis d’un ) dynamisme
économique, et le deuxième c’est
d’offrir le plein support à notre
communauté dans son évolution.

Journal: Comment cette vi-
sion devrait se matérialiser
au quotidien pour la munici-
palité?

Maire: Notre engagement a
toujours été de mener les affaires
courantes en fonction d’un niveau
élevé de rigueur, tant sur le plan
de l’économie que des opérations
courantes, mais également de se
positionner en tant qu’adminis-
tration dynamique. La prochaine
année devrait donc voir plusieurs
chantiers se mettre en branle et
ce, en accord avec nos orienta-
tions annuelles.

Par exemple, mentionnons  que
nous avonc déjà entrpris plu-
sieurs chantiers en 2014 tel que la
Place St-Donat avec la création
du comité qui a fait un travail re-
marquable pour nous déposer des
recommendations, l’avancement

dans la création de la Chambre de
Commerce, l’agrandissement du
PIIA pour la revitalisation de la
rue Principale du coin de la 125/
329 jusqu’au Motel le Fleuron, la
mise en place du comité
Patroulille nautique qui lui aussi
a fait un énorme travail de recom-
mandation pour le Conseil.
D’autres  chantiers de services
verront le jouren 2015  soit l’ana-
lyse de nos conduites d’égouts et
d’aqueduc qui devront être ana-
lysés et changés, étant rendus à
la fin de leur vie utile –, la plan-
tation d’arbres de gros calibre sur
la rue Principale afin d’y appor-
ter un peu de nature et de verdure
et diminuer les effets de boulevard
urbain, Positionner St-Donat et
mettre les efforts visant à doter
Saint-Donat d’une image forte, lui
permettant de s’afficher  et se faire
connaître comme étant une des-
tination récréotouristique de pre-
mier plan, tant auprès de ses ci-
toyens donatiens, en renforçant
les liens établis, qu’auprès des
villégiateurs ainsi que des touris-
tes de passage.

Vous verrez donc Saint-Donat
bouger, évoluer, se transformer et
surtout s’afficher et se faire valoir
auprès de tous. En espérant que
cette année soit porteuse d’un élan
qui perdurera dans le temps.

En conclusion, notre municipa-
lité se verra transformée peu à
peu, toujours en fonction de nos
moyens et d’une rigueur de déve-
loppement réaliste, sans pour
autant l’empêcher de faire valoir
son plein potentiel auprès de tous
et en fonction des besoins de cha-
cun. L’objectif : faire de Saint-
Donat une municipalité dynami-
que, présente, bien gérée en fonc-
tion d’une vision stratégique dé-
finie, déclinée sous plusieurs for-
mes au sein de toutes les actions
et gestes à être posés au cours de
la prochaine année.

Je profite de l’occasion
pour renouveler mes vœux
de bonne année à tous les
Donatiens. Au plaisir de
vous croiser durant l’année.

Gagnant du bas de Noël
au dépanneur Oasis

Félicitations au gagnant du bas de Noël 2014 d’une valeur de
250$ du Dépanneur Oasis au  coeur du village: David Ayotte.
Merci à tous les participants et au prochain tirage. Dans la
photo: Michel Forget, le gagnant: David Ayotte et Christine
White.
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N
ous avons tous une pas
sion pour St-Donat et
plus particulièrement les

abords du Lac Archambault où
nous y avons établi soit notre ré-
sidence principale ou notre cha-
let.  Nous y apprécions la qua-
lité de vie, la pureté de l’eau et la
beauté des paysages.

Depuis plus de 53 ans l’APELA
et ses membres bénévoles s’af-
fairent  à préserver et améliorer
cette qualité de vie que l’on
prend parfois pour acquise.

Qu’arriverait-il s’il n’y avait
plus de contrôles et de restric-
tions sur les accès à l’eau ?  Jus-
que où le lac peut il  supporter
de nouvelles embarcations mo-
torisées ?  De quoi aurait l’air le
lac s’il était couvert d’algues et
de myriophylles à épi ? Quel se-
rait l’impact sur la valeur de vo-
tre propriété ?

Voilà autant de questions que
l’APELA se pose et auxquelles
elle tente d’apporter des solu-
tions concrètes.  L’APELA inter-
vient  auprès des différentes ins-
tances gouvernementales dont
principalement la municipalité
de Saint Donat, pour défendre
les intérêts des membres. Elle
sensibilise les utilisateurs du lac
et les riverains sur les bonnes
pratiques à prendre pour préser-
ver la qualité de l’eau et la qua-
lité de vie. Finalement elle
écoute et demeure vigilante
quant aux différents projets qui
pourraient avoir un impact sur
l’environnement du lac.

En 2014, nous avons réalisé
les actions suivantes :

- Restriction pour 2015 pour
les  accès au lac Archambault
autres que celui du Parc des
Pionniers. Ces accès qui
n’étaient pas surveillés seront
maintenant cadenassés et acces-
sibles aux voisins immédiats
seulement.

- Surveillance accrue sur les

par

Philippe
Boisclair
Président APELA

différents plans d’eau avec une
emphase sur les enjeux de sécu-
rité et de qualité de vie. (vagues,
bruit, vitesse au bord des lacs)

- Sensibilisation auprès des
membres et autres utilisateurs
du lac sur le code de conduite
des utilisateurs du lac. Concilia-
tion entre les utilisateurs du par-
cours de ski nautique et les rive-
rains.

- Organisation de la fête de la
voile pour favoriser l’interaction
entre les membres et faire la pro-
motion du lac Archambault
comme un endroit idéal pour la
pratique des sports non motori-
sés.

- Présence à la table de concer-
tation de la foresterie et suivi du
rapport sur l’impact des coupes
sur la qualité de l’eau. Présence
aux réunions du conseil muni-
cipal et rencontres avec le maire
et le directeur de l’environne-
ment sur les différents enjeux.

Les enjeux pour 2015
sont les suivants :

- Analyser la capacité portante

du lac en matière d’embarca-
tions motorisées.

- Suivre les développements
au bord du lac et en montagne
pour les enjeux  de qualité de
paysage  et d’accès au lac.  Sui-
vre aussi  l’exploitation fores-
tière et autres exploitations pré-
vues. (carrière)

- Travailler de concert avec la
municipalité pour que les diffé-
rentes règlementations soient
appliquées et respectées.

- Organiser  la fête de la voile
qui aura lieu cet été le 22 août
2015.

Campagne de membership
Il y a environ 900 résidents

(permanents et villégiateurs) qui
bénéficient directement du tra-
vail de l’APELA et ils  pourraient
tous être grandement affectés si
la qualité de l’eau ou de vie di-
minuait autour du lac.

Je remercie les quelques 300
membres qui année après année
reconnaissent ce travail et con-
tribuent à l’APELA.  Je fais aussi
appel à tous ceux qui ne sont pas
encore membre de le devenir. La
cotisation est minimale ($50) et
inclue un abonnement au jour-

nal Altitude que vous recevrez
directement à la maison.  Plus
nous sommes de membres, plus
notre impact pourra être signi-
ficatif.

Vous pouvez donc nous mani-
fester votre appui et vous impli-
quer de  la façon suivante.

- Renouveler votre
membership et/ou devenir
membre  pour l’année 2015.
Vous pouvez le faire directement

sur le site de l’APELA
www.apelast-donat.com

- Convaincre au moins un ami
/ voisin de joindre l’APELA

- Donner du temps bénévole-
ment auprès de l’association si
vous le pouvez.

- Nous faire  part de vos com-
mentaires, questions et sugges-
tions.
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par

Francine
Brault
secrétaire

Reprise des activités du Club le mardi 13 janvier

L
e club reprend ses acti-
vités le mardi 13 janvier
2015.   Le Club aimerait

connaître vos suggestions
d’activités ou d’animation
durant l’année 2015.  Vous
pouvez nous en faire part en
communiquant avec Ginette
Plouffe au 819-419-0095.

La Soirée St-Valentin cette
année sera tenue au St-Donat
Grill le 11 février avec quatuor
de musique populaire présenté
par Johanne Fontaine. Les billets
sont en vente au local du Club et
la date limite pour se procurer ces
billets est le 31 janvier. Le coût du
billet est de 20 $ pour les mem-
bres et de 25 $ pour les non-mem-
bres et comprend le pourboire.
Les choix d’entrée et de repas of-
ferts par le St-Donat Grill sont

nombreux et sauront satisfaire
tous les participants.

Les cours de  zumba, zumba
gold et danse en ligne présen-
tés par Chantal Ritchie repren-
dront dès 9 h le vendredi matin
16 janvier au local du Club au
sous-sol de l’Église. Les cours de
zumba fitness sont de 9 h à 10 h,
le zumba gold de 10 h à 11 h et la
danse en ligne de 11 h à midi.
Chantal offrira en après-midi des
cours de danse en ligne de 13 h à
14 h et des cours de zumba gold
de 14 h à 15 h.

Le Club Fadoq Saint-Donat vous
propose de vous joindre à «La
Marche à Suivre» du Club de
Marche le mardi matin à 9 h
30 au stationnement de l’église.
Les participants marchent à leur
rythme en compagnie de Jocelyne
Éthier (819) 424-1511, poste 329.
En 2015, nous espérons répéter
cette marche le jeudi matin à 9 h
30 et nous le confirmerons dans
nos prochains articles.

L’atelier de cuisine a lieu le
mardi aux quinze jours;  si vous
êtes intéressés vous devez vous
inscrire auprès de Danielle
Dubuc au 819-419-0202 car
les places sont limitées.

L’activité « dépannage in-
formatique », dirigée par René
Cantin, accompagné de Claude
Montplaisir et assisté de Gilles

Constantin a toujours lieu tous les
deux jeudis. L’activité débute à 9
h 30 par la démonstration d’un
logiciel utilitaire autant sur PC que
sur la plateforme Apple. Profitez
de l’expérience de ces animateurs
qui ont passé plusieurs années à
travailler dans le domaine de l’in-
formatique sur PC et Apple. Après
le cours de 45 minutes, vous pou-
vez recevoir des conseils appro-
priés à vos besoins individuels, et
ce gratuitement. Attention ce n’est
pas de la réparation d’ordinateur,
mais du dépannage sur les logi-
ciels. Nous sommes heureux de
voir le nombre grandissant de par-
ticipants à cette activité. Voici les
différentes dates pour le début de
l’année 2015. Au mois de janvier
le 22, en février le 5 et le 19, en
mars le 5 et le 19, en avril le 2 et le
16 ainsi que le 30, attention en mai
ce sera le 15 (exceptionnellement
le vendredi) et le 28 et en juin le
11. Vous pouvez consulter les dif-
férents thèmes en allant sur le site
suivant : www.renecantin.com
Voici les thèmes du 22 janvier
(comment lire, créer et imprimer
un fichier en mode PDF); 5 février
(comment gérer ses favoris et
marques pages) et 19 février (com-
ment graver un CD ou un DVD).

Le Club Fadoq Saint-Donat sera
heureux de vous recevoir le
mardi après-midi et le jeudi
après-midi à compter de 13 h 30

pour jouer aux cartes ou à des jeux
de société (sauf les mardis de
bingo). Des animateurs de jeux
sont les bienvenus.  Le transfert
du savoir se poursuit avec Danielle
Dubuc.

Les joutes de bingo en 2015
seront tenues les mardis après-
midi les jours de La Bouée.  Les
joutes de bridge le mercredi

soir à 19 h 15 se poursuivent au
local du Club.

Les personnes intéressées à se
joindre au Club de Lecture doi-
vent rejoindre Ginette Plouffe au
819-419-0095.

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

A
vec les froids que nous
avons connus au début jan-
vier, moi qui suis frileuse,

j’en ai eu pour mon argent!! Pas
besoin de vous dire que les plages
du Sud ont meublé mes rêves pen-
dant cette période…

L’hiver, des fenêtres froides cau-
sent un déséquilibre important
entre la quantité de chaleur rayon-
nante que nous émettons et celle
que nous recevons. Voici  com-
ment cela fonctionne :

- Tous les objets (y compris les
personnes) émettent et reçoivent
de la chaleur rayonnante

- Lorsque les personnes émet-
tent plus de chaleur rayonnante
vers la vitre froide qu’elles en ob-
tiennent en retour, la perte nette
peut donner l’impression d’un
courant d’air froid, même si la fe-
nêtre est hermétiquement fermée

- Lorsque les personnes perdent
suffisamment de chaleur rayon-
nante pour ne pas se sentir con-
fortables, elles montent habituel-
lement le thermostat, ce qui con-
somme plus d’énergie et aug-
mente les coûts liés aux services
publics.

Une des trois façons de conser-
ver l’énergie et d’économiser est «
l’isolation ».  Un couvre-fenêtre
isolant fait son travail, hiver
comme été, pour réduire la trans-
mission de chaleur à travers la fe-
nêtre. L’hiver, le couvre-fenêtre
ralentit la transmission de chaleur
vers l’extérieur de la fenêtre, gar-
dant l’intérieur plus chaud. Ceci
dit, l’isolation devient un facteur
important quand on sait que la
différence de température entre
l’intérieur et l’extérieur peut at-
teindre 50 degrés Celsius  pendant
les froids mois d’hiver.

Certains couvre-fenêtres sont
plus « isolants » que d’autres et le
store « en nid d’abeilles » en est
un. Sa construction, pouvant aller
d’un alvéole simple à double et
même triple, lui procure une des
plus hautes efficacités énergéti-
ques tout en alliant un grand nom-
bre de degrés d’opacité, de colo-
ris, de textures, d’imprimés et
d’applications de relèvement. Dès

JASONS DÉCO

Être écoénergétique,
ça se récompense!

par

Lyne Lavoie
décoratrice

DécorationintérieureLyneLavoie

l’installation de couvre –fenêtres
écoénergétiques dans votre mai-
son, vous sentez la différence au
moment même où  vous baissez
votre parure de fenêtre. Un inves-
tissement à l’achat qui vous rap-
porte dès le premier jour en rédui-
sant vos frais de chauffage en hi-
ver ou de climatisation en été.

Pour vous remercier de me sui-
vre à tous les mois, je vous invite
à participer au concours « Soyons
écoénergétiques » de Hunter Dou-
glas (compagnie dont je suis dé-
positaire) et courez la chance de
GAGNER L’UNE DES QUA-
TRE EXPÉRIENCES DE
VOYAGE ECO-LUXE D’UNE
VALEUR DE 25 000$. Vous
n’avez qu’à consulter le règlement
complet du concours sur le site
hunterdouglas.ca ! Aucun achat
requis.

Vous voulez d’autres articles et
photos : SUIVEZ-MOI SUR
FACEBOOK : Décoration in-
térieure Lyne Lavoie
Je vous invite à passer voir ma salle de
montre au 335 Principale St-Donat ou
prendre rendez-vous avec moi au
819-424-3903.
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Édition du
12 février 2015
Date limite pour

messages et publicités:

4 février 2015

Pourquoi avoir démis-
sionné du Comité Place
Saint-Donat deux mois

seulement après le début
de ses travaux?

Mes opinions n’engagent pas le
Comité :

1. Le mandat donné au comité
formé en décembre 2013 ne pré-
voyait aucune contrainte impo-
sée au Comité pour la concep-
tion d’une Place qui avait pour
but ultime de ramener l’acha-
landage au centre du village. Dés
février 2014, j’apprend que le
Conseil compte offrir aux pro-
priétaires de l’immeuble où était
localisée Variétés St-Donat, une
offre d’achat d’une bande impor-
tante de terrain située sur la rue
principale, terrain faisant partie
de notre mandat et ce, en prio-
rité sur toute autre possibilité
sur ces terrains. Selon ma pro-
position  soumise pour étude et
faite à l’échelle, je voyais comme
essentiel de conserver l’allée
existante entre le bâtiment de
Variétés St-Donat et un futur
immeuble à construire afin de
créer une Allée  des artistes et
artisans servnt de  voie de pas-
sage alternative pour les piétons
en cas d’organisation de grands
événements qui occuperaient
toute la Place. Le comité, à 4
mois de la fin de son mandat,
n’avait pas débattu pleinement
de toutes les options possibles.
En promettant de vendre cette
bande de terrain, la municipalité
a choisi de prioriser des intérêts
particuliers au dessus des inté-
rêts collectifs. Je ne pouvais pas
l’accepter, étant devenu membre
du Comité justement pour dé-
fendre les intérêts de tous, j’ai
donc donné ma démission au
Maire sur le champ en février
2014.

2. La Place St-Donat, pour de-
venir une Place achalandée, de-
vait intégrer, selon moi, le qua-
drilatère au complet ( rue Prin-
cipale, rue St-Donat, rue
Désormeaux, avec du Lac) et
non seulement les terrains qui
étaient la propriété de la Muni-
cipalité. La collaboration des
propriétaires des terrains man-
quants(3) n’a pas été demandée
afin de planifier un projet por-
teur;

3. Plutôt qu’une allée bordée
de plantations, la Place St-Donat
devrait offrir, selon moi, des ins-
tallations communautaires pour
attirer de futurs résidents
comme :  une salle bistro- spec-
tacles de 300 places dont la fa-
çade architecturellement at-
trayante aurait été visible de la
rue principale; à sa gauche, une
salle de loisirs aquatiques et
d’entraînement; à sa droite, une
grande salle pour activités spor-
tives pouvant être convertie en
gymnase, en salle communau-

taire et hall d’exposition. Ces 3
bâtiments pourraient former un
nouveau pôle d’attraction qui
aurait assurer la réputation de
St-Donat pour les 50 prochaines
années. Ayant fait des plans en
3D pour visualiser un tel projet,
je peux affirmer que c’est possi-
ble! Qui sait si certains résidents
plus que fortunés, qui ont la
cœur la région, n’auraient pas
voulu laisser leur marques et
aider à tout mettre en place ces
installations majeures sans rè-
glement d’emprunt pour la mu-
nicipalité?;

4. Comme les aménagements
de la future Place Saint-Donat
profiteront aux propriétaires des
immeubles qui sont construits
ou seront construits tout autour
de cette Place, il est donc tout à
fait normal et souhaitable que ce
soient eux et non seulement les
payeurs de taxes de Saint-Donat
qui paient pour ces installations,
leur entretien et la mise en place
de stationnements;

5. L’attrait économique de la
Place Saint-Donat passe obliga-
toirement par une approche
commerciale intégrée bien étu-
diée. Pour réussir, d’après moi,
il faut d’abord faire le bon choix
de mix de commerçants. Les jeu-
nes couples villégiateurs, doi-
vent être, selon moi, les clients
visés. Ils veulent occuper leurs
enfants et apprendre également
lors de leur magasinage. Rien de
plus plaisant et distrayant que
de découvrir comment se font
les choses avant de les acheter,
que ce soit des soupes, des pâ-
tes, du sirop d’érable, du sucre à
la créme., des fondues japonai-
ses, etc...... La découverte des
saveurs et des passions pour-
raient être le commun dénomi-
nateur dans le choix du mix des
commerçants présents dans
cette Place. Les clients doivent
pouvoir apporter une portion de
St-Donat chez eux pour consom-
mation sur semaine n’ayant pas
de temps pour cuisiner. D’un
autre côté, sur un plan adminis-
tratif,  il faut adapter les moda-
lités de paiement de loyer aux
commerçants en fonction des
saisons et  offrir des petits  lo-
caux( max 300 pi. ca.) où il est
possible d’opérer avec une seule
personne afin de passer facile-
ment au travers les basses sai-
sons

Daniel Dupont
Résident au Lac Provost.

Entrepreneur retraité,
villégiateur depuis 1990,

résident permanent depuis
2010.

D’ici aussi, je suis
CHARLIE !

Non, je ne suis pas caricatu-
riste, ni journaliste, ni écrivaine,
mais je suis quelqu’un qui vit
dans un pays libre, encore du
moins, de dessiner, de lire,

d’écrire et de m’exprimer sans
contrainte de représailles de la
part des autorités autant politi-
ques que religieuses. Naturelle-
ment, il me faut le faire de façon
civilisée.

La façon la plus civilisée est
sans contredit, l’HUMOUR !
Hélas, à Paris en ce 7 janvier
2015, l’humour n’a pu évité un
attentat sordide qui a plongé le
France et tous les pays démocra-
tiques dans une stupeur sans
nom.

De quel droit se réclame-t’on
d’être justicier et porte-parole
d’une religion en agissant de la
sorte. C’est-à-dire avec une mi-
traillette en tirant à bout portant
sur un homme penché sur sa ta-
ble à dessin tenant son crayon et
esquissant une caricature drôle
et aussi provocatrice mais qui,
en la regardant, me fera réfléchir
à la bêtise humaine souvent ex-
primée dans ces dessins.

Ici aussi, comme en France,
nous voulons être libres de dire,
d’écrire, de dessiner et de
surcroit de lire et ainsi exprimer
notre opinion envers des notions
et agissements pour le moins in-
tégristes face à la liberté de pen-
ser et de vivre. Ce manque de li-
berté qui fait que, des peuples en
soient réduits à garder leurs
filles ignorantes en les privant
d’instruction et à mettant des
armes dans les mains de leurs
garçons pour que ces derniers
deviennent des kamikazes, qui
au nom de leur religion, mettent
à feu et à sang des endroits où

vivent des porteurs de cette li-
berté d’expression.

Je vis dans un pays qui sou-
tient cette désinvolture en lais-
sant nos caricaturistes dessiner,
nos journalistes écrire, nos artis-
tes faire des émissions comme le
Bye Bye et nos auteurs chanter
cette liberté d’expression qui
m’est chère.

Merci à tous les Serge
Chapleau, Pierre Foglia, Fran-
çois Avard et Paul Piché de mon
pays de continuer à me faire lire,
réfléchir, rire et chanter les tra-
vers incongrus des dogmes de la
politique ou de la religion qui
m’entourent. Je vous en suis re-
connaissante et c’est pour cela
que, moi aussi “JE SUIS
CHARLIE”.

Lise Ménard
Notre-Dame-de-la-Merci

Merci à Effrat et à Ro-
bert

Nous sommes des habituées
du gym. Depuis plusieurs an-
nées, d’une session à l’autre,
nous nous sommes inscrites aux
cours de groupe donnés par
Effrat et Robert. Et c’est  aux
cours de groupe que nous nous
sommes rencontrées.

Maintenant qu’ Effrat et Ro-
bert ont choisi de tourner la
page, nous voulons les remer-
cier d’avoir un jour installé à
Saint-Donat un centre de con-
ditionnement physique.

Nous avons bénéficié du dyna-
misme et de l’énergie d’Effrat et

de Robert pour améliorer notre
santé par l’exercice. D’ailleurs,
ils se souviennent certainement
des premières sessions où l’une
d’entre nous a mis un certain
temps à suivre le rythme des
exercices.

Et c’est grâce aux cours de
groupe que nous avons fait du
gym un lieu où nous avons eu du
plaisir, malgré l’effort.  Nous
avons rencontré de nouvelles
personnes, des personnes que
nous avons maintenant le plai-
sir de croiser au village, des per-
sonnes qui sont devenues des
copines, des amies. C’était tou-
jours agréable de revoir une
nouvelle grand-maman, de par-
ler de projets ou d’échanger sur
ce qui occupe nos vies.

Pour certaines d’entre nous,
installées à Saint-Donat au mo-
ment de la retraite, le gym a con-
tribué à l’adaptation à une nou-
velle vie.  Ainsi, les cours de
groupe sont devenus une acti-
vité très appréciée, on pouvait
même s’y rendre plus tôt, juste-
ment pour avoir du temps pour
jaser.

Alors, merci à Effrat et à Ro-
bert d’avoir contribué à amélio-
rer notre qualité de vie à Saint-
Donat. Nous leur souhaitons de
nouvelles expériences tout aussi
satisfaisantes.

Marcelle, Jacqueline,
Nicole, Simone, Johanne
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Nouvelle du GMF de St-Donat

Le coup de cœur!
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

L
e mois dernier, j’ai appris, en
lisant le Journal Altitude
1350, que j’étais un de leur

cinq coups de cœur de l’année
2014. Je suis très touché par cette
reconnaissance qui arrive un peu
à point.

On ne m’aurait pas désigné coup
de cœur si je n’avais pas avec moi
cette belle équipe  au CLSC-GMF.
Nous avons, au cours des années,
su créer une solide équipe et pas-
ser à travers fusion (CLSC-
CHSLD), intégration (CSSSNL) et
rotation de gestionnaires cadres
venant de Joliette. Nous avons re-
levé avec succès l’implantation du

GMF (groupe de médecin de fa-
mille) dans le CLSC et l’ajout de
la Clinique du Village. Le person-
nel du CLSC travaille de concert
avec celui du GMF  avec le moins
de barrière possible et partagent
un même objectif: donner des
soins de santé de proximité et de
qualité aux gens qui se présentent
ici, qu’ils soient résidents,
villégiateurs, ou encore de l’exté-
rieur de la région. Notre offre de
service a été adaptée au besoin du
milieu : des services de suivis de
conditions chroniques dans une
communauté qui affiche un âge
moyen de plus de 55 ans, un ser-
vice d’urgence ouvert sur 7 jours
accessibles à tous, avec des
moyens techniques permettant
d’éviter de référer inutilement nos
patients dans une urgence d’hôpi-
tal et un dossier médical électro-
nique performant, branché sur le
dossier clinique informatisé de
l’hôpital de Ste-Agathe et sur le
DSQ, dossier santé Québec (oui
cela fonctionne bien). Il est bien
agréable de travailler dans un mi-
lieu si bien pourvu et avec du per-
sonnel dévoué. On est bien fier de
ce qu’es devenu notre CLSC et

GMF. Pour cela, il faut avoir un
leadership local ainsi qu’un peu
d’autonomie pour ne pas dire un
peu d’entêtement pour défendre
nos points de vue!

Aussi, il faut du soutien, et c’est
là que la communauté de St-Do-
nat est bien présente :  que cela
soit le comité formé par Léonard
Bertrand en 1981 pour avoir un
CLSC à St-Donat; que  André Pi-
card, maire du temps, ait fait pres-
sion et engagé des argents de la
municipalité pour obtenir la ra-
diologie au CLSC; que certains
Ministres et Député proche de St-
Donat se soient impliqués pour
faciliter le dossier de reconnais-
sance du budget du CLSC de St-
Donat, de l’agrandissement du
bâtiment, ou de la création du
GMF;  que des citoyens tel que
Jean Pierre Garceau, Sylvie Ville-
neuve,  Marcel Gauthier (et Martin
maintenant), Lyne Lavoie, Michel
Lavoie, Lucienne Simard et Co-
lette Bazinet Charbonneau s’im-
pliquent année après année pour
collecter des fonds pour  l’achat
d’équipements très spécialisés qui
ne seraient pas payé autrement
par notre établissement; que cela

soit l’implication de la municipa-
lité à mettre de la pression pour
obtenir des ententes entre Lauren-
tides et Lanaudière.  Toute cette
chimie a permis de nous faire re-
connaître comme un endroit
exemplaire, nous faisons l’envie
de plusieurs.

Savoir que notre communauté
nous appuie va nous donner la
force de passer à travers ces quel-
ques années de turbulences dé-
clenché par un Ministre de la
Santé pressé de régler des problè-
mes d’accessibilité ailleurs.

Je reviens souvent sur le passé
ces temps-ci, sans doute parce que
le futur est plus qu’incertain. Le
monde est cynique, se radicalise,
la critique est facile, les solutions
sont souvent imposées sans con-
sultation.

Je ne pensais pas que St-Donat
serait notre coup de cœur à ma

conjointe et moi lorsque nous
nous sommes installés ici au dé-
but de notre pratique. Oui, il est
vrai que mes beaux-parents se
sont fréquentés comme jeunes
adultes à St-Donat et qu’ils s’y sont
mariés. La présence d’un chalet de
villégiature familial est l’endroit
où nous venions souvent étudier
notre médecine dans le calme et
le plein air. Nous nous sommes
fiancés sur les bords du Lac
Archambault, nous avons décou-
vert toute la richesse des gens d’ici,
et sommes heureux d’avoir fondé
notre famille à St-Donat. Nous
serons bientôt grand-parents! Un
jour nous prendrons notre re-
traite, resterons ici comme simple
citoyens, mais pas sans avoir as-
suré une relève dans ce que nous
avons bâti ensemble,  médecins,
personnel du CLSC-GMF et  la
communauté de St-Donat.

Nous poursuivrons, c’est certain nos activités… les Petites Douceurs (7 février)
en collaboration avec la Boulangerie St-Donat… la clinique de sang Héma-
Québec en collaboration avec les Chevaliers de Colomb…la vente des jon-
quilles… le tressage des rameaux… le bercethon… les visites aux aînés.

 Pour nous, 2015 est une année de fête, car c’est l’année du 40e anniversaire
de fondation de notre cercle à St-Donat. Cet anniversaire sera souligné fière-
ment et joyeusement. Sont déjà au travail les membres du comité du 40e,
mesdames Lucienne Simard, Janine Coutu, Lucie David et la régente.

Depuis 40 ans, les Filles d’Isabelle sont bien présentes par leur bénévolat et
leurs dons.

Que la joie et l’espérance soient au cœur de nos vies tout au long de cette
année 2015.

 Audrey Marion, régente

Que ferons-nous
de l’année 2015?
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En 2015, on compte sur vous au lac Croche pour renouer avec l'ARRLC

par
Jacques Marcoux
Président aux affaires externes ARRLC

Campagne de
recrutement  2015

L'an 2014 aura été une année
record pour l'ARRLC au  niveau
de son  membership. Avec 199
membres sur une possibilité de
380 résidences sur le territoire
du lac Croche, cela représente
une augmentation de 6 % de nos
effectifs. Bien que ces résultats
soient très encourageants pour
l'administration et l'ensemble de
nos bénévoles, on croit, à
l'ARRLC, que l'on peut faire
mieux. Pour ce faire, deux pro-
jets importants bien amorcés en
2014 se poursuivront cette an-
née, c'est-à-dire finaliser l'amé-
nagement du Parc du lac Croche
par exemple en y incorporant  un
terrain de Soccer ,des jeux pour
les 6 à 12 ans ou plus encore et
enfin  l'ensemencement du  lac
Croche.  Bien entendu,  en 2015,
nous poursuivrons nos actions
environnementales de même
que nos activités sociales qui vi-
sent essentiellement à préserver
la qualité de vie au lac Croche
ainsi qu’à créer un sentiment
d’appartenance et des liens en-
tre les résidents. Sur ces sujets,
d'ailleurs, vous trouverez  un
compte rendu  bien détaillé de
nos réalisations 2013-2014 sur
notre site internet à l'adresse
suivante : http://www.saint-
donat.info/Rapport-d-activites-
du-CA-13-14.

Le pouvoir d'une Association

réside dans son « membership »
et y souscrire est  une preuve
d’appréciation de ces  réalisa-
tions et plus encore,  une source
importante de motivation pour
tous les bénévoles qui
y consacrent bien des
heures.  D'ici peu,
vous recevrez, via
courrier, courriel ou
même compte de
taxes municipales, les
informations vous
permettant d'adhérer
à l'Association des
Résidents de la Ré-
gion du lac Croche.
Soyez des nôtres, on
compte sur vous.

Une nouvelle
Zamboni
à la patinoire du
parc
du lac Croche

Comme vous pourrez le cons-
tater sur la photo ci-jointe, une
toute nouvelle Zamboni a fait
son apparition dernièrement sur
la patinoire du Parc du lac Cro-
che. Même s' il s'agit d'un mo-
dèle bien artisanal dont les con-
cepteurs, M Bernard Fournier et
M Réjean Plaisance, sont bien
fiers.  Les résultats sont plus que
satisfaisants au  plus grand bon-
heur d'ailleurs de nos patineurs.
Merci donc à ces deux patenteux
pour qui la débrouillardise est
un  mode de vie et merci aussi à
tous  nos bénévoles qui donnent
si généreusement de leur temps
pour l'entretien de la patinoire
et ce même si Dame  nature ne
semble pas de notre bord cette
année.

Histoire du lac Croche
en photos

En ce début d'année, on pré-
pare déjà les activités pour l'été

prochain et l'une de celle-ci se-
rait d'exposer, lors de notre
épluchette de blé d'Inde, des
photos relatant l'historique ou
l'évolution du lac Croche. Bien
entendu, si on remonte dans le
temps , les photos se limitaient
à la famille ou aux personnages
et non aux paysages. Alors en
fouillant dans vos souvenirs, si
vous y trouvez par exemple des
photos  de vieux chalets,  de l'an-
cien barrage, des ponts ou tout
ce qui concerne le lac Croche, ça
nous intéresse et ça intéressera
sans aucun doute vos voisins.
Donc, si vous faites des trou-
vailles intéressantes , nous vous
invitons à communiquer avec
Jacques Marcoux au 819-424-
3425 ou via notre adresse
courriel ci-jointe. On compte sur

vous pour faire de cette exposi-
tion un succès.

Décès de Mme  Gaétane
Demeules Plaisance

C'est avec regret que nous ap-
prenions le 10 décembre dernier
, le décès de Mme Gaétane
Demeules Plaisance  suite à une
longue maladie . Celle-ci était
une résidente du  lac Croche de-
puis fort longtemps.   Elle laisse
dans le deuil son époux,  M
Réjean Plaisance, bien connu
dans la région pour  son géné-
reux bénévolat  ainsi que sa fille
Caroline. Au nom du Conseil
d'administration de l'ARRLC
ainsi que de tous ses membres,

nos plus sincères condoléances..
Pour tout commentaire con-

cernant cet article ou pour des
suggestions, écrivez-nous à
arrlc@saint-donat.info. Nous
vous rappelons que vous pouvez
retrouver plus d’informations
sur l’ARRLC sur le site www.
saint-donat.info/-lac-croche.

Le conseil d’administration de
l’ARRLC profite de l’occasion
pour vous souhaiter de Joyeuses
fêtes ainsi qu’une année 2015
remplie de bonheur, de santé et
de prospérité. Merci à toutes et
à tous de votre soutien et bonne
saison hivernale à tous les spor-
tifs et amateurs de plein air.
Soyez prudents.
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Nomination
à la direction

des loisirs
de la

Municipalité
de St-Donat
Le 23 décembre der-

nier, lors d’une assem-
blée spéciale, un des
point à l’ordre du jour
était la nomination à la
direction des Loisirs.
Quatre des six élus mu-
nicipaux ont voté pour
garder Madame
Natacha Drapeau qui a
agi à ce titre depuis la
dernière année, qui a
également remplacé
l’ancienne directrice
des loisirs durant un
congé de maternité.
Elle a également été
Régisseur aux loisirs
durant une période de
5 ans. Nous lui souhai-
tons bonne chance
dans se nouvelles fonc-
tions.

Co-propriétaire du
restaurant Le Jardin

Chronique culinaire

Avec Michaël

Dhaine

Ingrédients :
1kg de filet de saumon frais,

avec peau
4cuil. a thé de miel bio (non-

pasteurisé)
1 gros bouquet d’Aneth fraiche

Gravlax de Saumon Mariné, Miel, Aneth et Carvi

Pour 4 personnes
Temps de préparation: 1h
Temps de repos: 2 jours

en branche
4 cuil. a table de fleur de  sel
2 c. à thé de grains de poivre

moulu
3 c. à thé de grains de carvi

Préparation :
Placer le saumon, peau vers le

bas, sur une assiette.
Badigeonner complètement le

dessus du saumon de miel et
mettre le sel, le poivre et les grai-
nes de Carvi.

Recouvrir avec toutes les bran-
ches d’Aneth

Puis, couvrir avec un film ali-
mentaire et réfrigérer avec un
poids sur le dessus pendant 2
jours.

Apres 2 jours, Retirer le film ali-
mentaire et brosser delicatement
le dessus pour enlever l’assaison-
nement Couper en tranches min-
ces et servir en entrée, ou lors
d’un brunch accompagnés d’un
pain aux noix.

L’Arbre du partage, des yeux illuminés!
C

’est avec beaucoup d’en
thousiasme que les citoyens
ont joyeusement participé à

illuminer l’Arbre du partage, sa-
medi le 13 décembre 2014, une le-
vée de fonds organisée par Défi-
lons ensemble, à la place de l’église
En même temps, la municipalité
de Saint-Donat avait demandé au
Père Noël de venir recevoir les
tous petits !

Par ce geste vous avez contribué
à apporter un peu de chaleur dans
le coeur des familles vivant une
situation financière précaire.

Cette levée de fonds a permis
d’amasser environ 1 800$ qui a
servi à apporter des cadeaux aux
enfants. Ceux-cis furent distribués
le 21 décembre, les lutins de Défi-
lons ensemble ont d’ailleurs été
témoins de la joie et du réconfort
au sein de ces familles. Par la
même occasion, Défilons ensem-

Huguette Lafrenière,
Jean-Michel Gré-

goire, Aline Juteau,
André Guérin, Julie

Leclerc, Christian
Ouimet et Joé

Deslauriers (absent
sur la photo mais

toujours présentes : Patricia Audevard et Claudette Gué-
rin)

On pouvait voir à quel point la magie s’articulait dans les
yeux des enfants.

ble a pu répondre à plusieurs de-
mandes urgentes.

La mission de Défilons ensem-
ble est de promouvoir l’éducation
en défrayant les coûts liés aux frais
de scolarité d’élèves provenant de
familles à faible revenu des muni-
cipalités de Saint-Donat et Notre-
Dame-de-la-Merci.

Sachez que vous pouvez vous
procurer de l’aide en tout temps
en communiquant avec nous au
819 325-3377, ou aller sur notre
site web au
www.defilonsensemble.org.
Vous pouvez aussi soutenir notre
cause en devenant membre pour
une cotisation de 10$ par année.

Nous tenons à remercier chaleu-
reusement toutes les personnes et
les acteurs de la communauté qui
ont contribué à cette levée de
fonds : Municipalité de Saint-Do-
nat, Grenier Volkswagen, Home

Hardware, ChezMatik, Proxim,
Benoit Sauvé de Groupe Rayben,
Maurice Légaré, Beauté au bout
des doigts, Boutique ClauAn, Da-
niel Lamoureux et Hélène Gré-
goire, notre conseil d’administra-
tion dynamique ainsi que tous nos

précieux bénévoles. Si nous ne
avons pas nommé par mégarde,
nous nous en excusons à l’avance,
mais sachez que nous vous remer-
cions du fond du cœur et vous
pouvez prendre ces remercie-
ments comme personnels.

P
our  l’année qui vient de commencer, je vous sou-
haite d’être de plus en plus conscients des merveilles
que la bienveillance de Dieu  accomplit pour nous,

en nous et par nous.
Tout en cherchant le bonheur sur terre, demeurez en

marche vers le bonheur du ciel, en grandissant en huma-
nité, en bonté et en amour mutuel. Bonne et heureuse an-
née, remplie de santé!

 Claude Desroches, curé

Souhaits du curé de la Paroisse

Ste-Famille-des-Lacs
Communautés Notre-Dame-de-la-Merci, St-Émile d’Entrelacs,

St-Théodore de Chertsey
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L
e 6 janvier dernier, de nom-
breux braves ont affronté le
froid pour venir s’inscrire à

la session d’hiver de l’UTA. Il fal-
lait  choisir entre des conférences
sur l’Histoire de la chanson
québécoise, sur Des grands
écrivains, leur vie, leur
œuvre et leur époque ou en-
core sur La naissance de la re-
ligion dans l’esprit des hom-
mes, pour ne citer que ces trois
conférences parmi toutes les acti-

Premières activités de l’UTA en 2015
vités offertes.

 La session Hiver 2015 s’ouvrira
les 20 et 27 janvier par un Atelier-
Échanges intitulé Réflexion sur
l’éducation au Québec et
animé par M. Émile Robichaud,
directeur général de l’Institut Ma-
rie-Guyart, qui a consacré toute sa
carrière à la cause de l’éducation.
Cette activité permettra aux par-
ticipants d’échanger avec leur con-
citoyen, M. Robichaud, sur Notre
vision du monde et sur La culture

humaniste.
 Les mardis, du 3 au 17 février,

Monsieur Jean-Yves Dionne, di-
plomate à la retraite, viendra nous
entretenir des Grands enjeux
mondiaux de l’heure comme la
pénurie de l’eau potable, la dégra-
dation de l’environnement, le ter-
rorisme, etc.

 Et pour mieux résister à l’hiver,
pourquoi ne pas tenter de Con-
naître son propre stress (pour
mieux le gérer), conférence qui

sera prononcée, le 19 février, par
Mme Louise Doré, psychologue.

 Les conférences consacrées à
La mémoire et au vieillisse-
ment, prévues pour les 24 et 31
mars sont malheureusement an-
nulées à cause d’ennuis de santé
éprouvés par la conférencière,
Mme Annette Archambault.

 Encore pour tenter de survivre
à l’hiver, la présentation au ci-
néma des opéras               Les Con-
tes d’Hoffmann d’Offenbach, le 31
janvier et de Iolantha de
Tchaïkovsky, le 14 février, pour-
ront peut-être faire office de mu-
sicothérapie. Les mardis 27 jan-

vier et 10 février à 10 H 00, M.
Eddy Dupuis présentera, à la Salle
Jules-Saint-Georges, des cause-
ries sur ces opéras.

N’oublions pas que de nom-
breux exemplaires des œuvres de
Gabrielle Roy, de Victor Hugo, de
Sacha Guitry et de Colette sont mis
à  disposition aux bibliothèques de
Saint-Donat et de Notre- Dame-
de- la- Merci à titre de mise en
bouche pour les conférences du
professeur Vinet, en mars pro-
chain.
Pour plus d’informations, vous pouvez com-
muniquer avec Mme Micheline J. Vallières au
(819) 424-1268.
www.USherbrooke.ca/uta

par
Irène Beaudry
(819-424-5077)

L
’année 2015 n’a pas raté
son entrée. Elle est arri-
vée avec verglas, pluie,

neige, froid intense et toute
la panoplie des situations pé-
nibles. Mais qu’à cela ne
tienne, elle changera bientôt
et deviendra plus clémente.

Les Femmes Actives ont
terminé le programme 2014
avec une rencontre  intéres-
sante, où nous avons eu beau-
coup de plaisir. Merci à nos
artistes Louise et Andrée, au

Chef La Flèche, à André et
Jean-Pierre et à toutes celles
qui nous  ont suivies dans
cette aventure du  Noël
revisité.

En janvier, le jeudi  15, nous
aurons notre souper à la
8ème Merveille. Toujours sa-
voureux, nous le savons déjà
et nous l’apprécions. Notre
invité,  M. Pierre Forget, nous
parlera de la Société Histori-
que de Saint-Donat. Un pro-
gramme excellent pour débu-
ter 2015.

Les membres du Conseil
d’administration des FA pro-
fitent de cette chronique pour
offrir à toutes les femmes des
souhaits de santé, de bon-
heur et de joie de vivre tout
au long de l’année et bien
plus.

Nous vous attendons le 15
de ce mois. Nous  pourrons
alors s’offrir ce qu’il y a de
mieux pour 2015. À bientôt.

par
Michel Godin
Administrateur

Bonjour,
Le 11 décembre, nous avons eu

notre souper de Noël où 60 per-
sonnes ont participé aux réjouis-
sances. Cocktail d’arrivée, un
bon souper et de la danse en soi-
rée. Merci aux bénévoles qui ont
fait de cette soirée une réussite.
Félicitations aussi aux soeurs
Manon et Linda Martel pour le
magnifique village de Noël qui a
agrémenté la salle communau-
taire durant toute la période des
fêtes pour la plus grande joie des
petits comme des grands.

Pour débuter la saison 2015,

voici les activités prévues jusqu’à
l’été ainsi que celles à organiser
dont les dates ne sont pas encore
connues.

Le 29 janvier, le 26 février
ainsi que le 26 mars à midi se-
ront les dîners de l’amitié à la
salle l’Orchidée et ils seront sui-
vis d’un bingo.

Le 12 mars visite au Casino
Mont-Tremblant. Le détail est à
venir...

Le 2 avril il y aura la sortie ca-
bane à sucre. Les détails de cette
sortie ne sont pas encore con-
nues, ils vous seront communi-
qués dans les articles subsé-
quents.

Le 30 avril, le dernier dîner de
l’amitié avant l’été aura lieu, il
sera aussi suivi d’un bingo.

Le 14 mai ce sera notre assem-
blée générale annuelle à la salle
l’orchidée à 13 h 30. Comme à
chaque année, une portion des
postes du CA de votre club sera
en candidature et vous aurez à
déterminer l’équipe qui le com-
posera en mode démocratique
pour la pérennité de notre club.

Pour terminer la saison, nous
aurons notre souper de ferme-
ture le 11 juin 2015 à 17 h 30 à la
salle communautaire. Il sera
suivi d’une danse et nous aurons
de nombreux prix de présence.

Bien entendu, parler de ferme-
ture de saison ne veut pas dire
cesser nos activités estivales.
Nous aurons toujours la pétan-
que et les bingos à toutes les se-
maines durant la belle saison.

Présentement, nous sommes
en négociation pour une visite de
la maison symphonique à Mon-
tréal avec un concert d’Alain Le-
febvre. Nous vous informerons
prochainement à ce sujet.

Enfin, suite aux sondages d’in-
térêts pour un club de marche et
l’exercice physique douce, plus
de 30 personnes ont donné leurs
noms à chacune de ces activités
et, au moment de la parution de
cette édition du journal, elles
devraient déjà avoir débuté. Si
vous désirez en savoir plus sur
ces initiatives, veuillez contacter
un des membres du CA de votre
club.
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Roxanne
Turcotte
mairesse

Salutations à tous !
En ce début d’année 2015, les

membres du conseil municipal,
le personnel de la municipalité
ainsi que moi-même profitons
de l’occasion pour vous souhai-
ter à tous une année remplie
d’amour, de paix, de joie et sur-
tout de santé.

Permettez-moi de faire un pe-
tit retour en arrière pour remer-
cier les bénévoles présents au
dépouillement de l’arbre de Noël
du 14 décembre dernier. Vous
avez fait de cette journée un mo-
ment magique pour les familles.
Nous avons accueilli plus de 140
personnes comprenant une
soixantaine d’enfants qui ont pu
rencontrer le Père Noël et ainsi

Biblio NDM

recevoir de magnifiques ca-
deaux.

La magie des fêtes étant der-
rière nous, nous nous remettons
au travail en vous faisant part de
certaines prévisions budgétaires
de l’année 2015. Pour l’instant,
nous ne pouvons divulguer le
taux de la taxe foncière générale
puisqu’il nous manque l’analyse
des soumissions pour l’arrosage
biologique des insectes
piqueurs. Cependant, le taux de
la taxe résidentielle de la collecte
à trois voies sera réduit de nou-
veau. Il passera de 195 $ à 185
$. Par ailleurs, soyez assurés que
la municipalité fait tout en son
pouvoir pour maintenir un bud-
get équilibré malgré le manque
de collaboration du gouverne-
ment du Québec.

Finalement, voici quelques-
uns des projets que le conseil

municipal souhaite réaliser pour
2015:
- Mise en place d’un nouveau
plan triennal 2015-2017 du ré-
seau routier
- Démarchage pour l’installation
d’une borne électrique ainsi que
de colonnes Morris
- Mise en place d’un plan trien-

nal pour le développement du
Parc régional de la Rivière
Dufresne
- Démarche pour la réalisation
d’un Skate Parc
- Mise à jour du plan de classifi-
cation des archives municipales

En terminant, voici une pen-
sée qui pourrait servir de réso-

Bonjour et bonne et heureuse année à vous tous!
par
Célina Riopel,
responsable de la bibliothèque

J’espère que le temps des fêtes a
été propice à de belles rencon-
tres, sinon à d’agréables lectu-
res. En passant, je vous invite à
consulter Le Rassembleur pour
avoir la liste des nouveautés qui
vous attendent à la bibliothèque.

Le scrabble duplicate est de re-
tour le mardi soir… La porte est
ouverte à compter de 18h50.
Bienvenue à tous.

Au COIN DE LA CULTURE,
les photos joliment encadrées de
notre Lapin qui court (Josée
Marchiori) ornent nos étagères.
Vous pouvez les admirer ou en
faire l’acquisition jusqu’au 28 fé-
vrier inclusivement. Madame
Johanne Goyette, artiste pein-
tre, prendra la relève dès le 4
mars. Vous êtes tous conviés à
son vernissage le samedi 7 mars
à compter de 14h.

Il y aura l’heure du conte le 14
février. N’oubliez pas d’inscrire
vos enfants avant le 7 février afin

de permettre à l’équipe de pré-
parer le bricolage et la collation.
Merci à l’avance.

À la bibliothèque, février est le
mois COUP DE CŒUR. On
vous demande de souligner au
personnel de la bibliothèque vos
lectures favorites. Nous pour-
rons par la suite identifier et re-
grouper ces volumes et ainsi,
faire partager vos découvertes
aux autres abonnés.

Les Journées de la persévé-
rance scolaire sont à nos portes.
Nous vous invitons à vous pro-
curer un ruban à la bibliothèque
et à le porter fièrement. Il repré-
sente votre appui aux écoliers
contre le décrochage scolaire.
Des cartons d’encouragement
qu’on vous incite à remplir sont
aussi disponibles. Ils seront re-
mis aux jeunes de notre école
lors d’une rencontre qui aura
lieu le 19 février. De plus, j’aime-
rais beaucoup rencontrer quel-
ques personnes qui ont fré-
quenté notre école et qui ont une
belle carrière. Je suis consciente
que vous êtes probablement des
adultes très occupés, mais vos

lution cette année :

Les musées préser-
vent le passé; le
recyclage notre

avenir.

témoignages  serviront à démon-
trer aux écoliers que même si on
fréquente une petite école, on
peut aller loin dans la vie.  Alors,
si vous avez 2 p’tites minutes,
S.V.P. me joindre le plus rapide-
ment possible, au 819, 424-2113
poste 7261 ou au 819, 424-1817
ou à biblio42@crsbpl.qc.ca

Atelier culinaire :
À la découverte d’huiles fi-

nes, de vinaigres parfumés
et de délicieuses moutar-
des.

Offerte le 23 mars 2015, 19h,
à la salle l’Orchidée, par Ma-
dame Linda Lamontagne.

Coût : 20$ payable à l’inscrip-
tion qui doit se faire à la biblio-
thèque avant le 14 mars.

Au programme, dégustations
d’huiles fines et de vinaigres bal-
samiques de différentes qualités,
et d’huiles d’olives combinées
avec le vinaigre balsamique sur
pains croutés et finalement,
nous goûterons les moutardes
avec des saucisses.

Bonne lecture!

Programmation 2015
par
Sonia Damphousse
Service des loisirs de Notre-Dame-de-la-Merci

Un club de marche dé-
butera ses activités à
compter du 16 janvier

2015. Le club vise essentiel-
lement les randonnées pé-
destres, hiver comme été. En
hiver, nous chausserons nos
raquettes et l’été nos bottes
de marches. Pour vous ins-
crire à notre liste de mar-
cheurs ou pour des informa-
tions, veuillez communiquez
avec le service des loisirs au
819.424.2113, poste 7260.
Pour connaître les dates des
randonnées, surveillez notre
page facebook ou Le
Rassembleur.

Nous n’oublions pas les tout-
petits! À partir du 29 janvier
2015 et les journées pédago-

giques scolaires suivantes, les
enfants entre 5 et 12 ans
pourront apprendre à cuisi-
ner des mets simples tout en
s’amusant. Les ateliers culi-
naires ‘’Les Petits Cuistots”,
qui auront lieu à la salle com-
munautaire, leur feront con-
naître des techniques élé-
mentaires en cuisinant des
menus colorés et bons pour
la santé.  Pour inscrire vos
enfants ou pour des informa-
tions, veuillez communiquez
avec le service des loisirs au
819.424.2113 poste 7260.
Pour connaître les dates des
ateliers, surveillez notre page
facebook ou Le Rassembleur.

L’accessibilité pour tous !
Le service des loisirs offre dé-
sormais le prêt de guitare
pour les gens intéressés à ap-
prendre à ce bel instrument.

Que vous désiriez apprendre
par vous-même ou si vous
avez la possibilité d’appren-
dre avec quelqu’un, il est pos-
sible d’emprunter une gui-
tare, son étui de transport
ainsi que son trépied pour
seulement 10$ par semaine.
Vous devez passer au cours
des heures de bureau de la
municipalité, soit du lundi au
vendredi entre 8h30 et 16h
pour faire l’emprunt.

N’oubliez pas que la muni-
cipalité fait aussi le prêt de
raquettes et de patins pour
l’hiver!

Venez profitez de notre
belle patinoire extérieure
ainsi que de nos sentiers!
Toutes les raisons sont bon-
nes pour bouger cet hiver!
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À LOUER
Grand 4 ½, distance de marche

du village, très propre et très
éclairé, foyer, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement privé, ca-
banon. Libre immédiatement
520$/mois. (819) 424-3205

3 1/2 à louer, 293 Principale.
Terrain à vendre, maison à ven-
dre rue Nadon. 819-323-1555

Chambre privée à louer avec
balcon ou sans balcon, dans Ré-
sidence de personnes âgées, sec-
teur St-Donat, disponible main-
tenant. Communiquer avec Sylvie
819-424-2200 aussi chambre
double à louer

Grand 6 ½, 4 chambres a cou-
cher, centre du village, près de
tous les services, rangement et
stationnement. 850$/mois, dis-
ponible 514-781-2267 ou 514-
827-6580

COMMERCIAL À LOUER
Local commercial, bureau et

garage intérieur, plus de 900 pc,
entrée privée, idéal pour entre-
preneur ou professionnel, grand
stationnement, centre du village,
près de tous les services. 850$/
mois, disponible 514-781-2267 ou
514-827-6580

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, me-

risier: 105$ corde, fendu, livré
819-424-7801

OFFRE DE SERVICE
Rénovation générale, extension

de maison, garage, sous-sol, revê-
tement extérieur, terrasse, fini-
tion intérieur et extérieur. Ber-
nard Filion 819-424-7801

Déménagement petite et longue
distance. Econoline avec remor-
que fermée. Gilles un homme:
60$/hr. Tél: 819-324-8200

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

Homme à tout faire, rénova-
tion, peinture, tirage de joint, tra-
vail soigné. Jean: 819-424-0791

ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610

D
éjà le temps des fêtes sem-
ble loin derrière alors, rai-
son de plus pour nous rap-

peler les plaisirs que nous avons vé-
cus. 

Le 15 décembre, Art Boréal a tenu
son party de Noël. Dans la matinée,
nous avons pris le temps d'admirer
nos œuvres les plus récentes. Ces
discussions amicales sont très
enrichissantes pour le groupe. Sou-
vent, nous avons vu naître un ta-
bleau lors des ateliers libres mais
nous n'avons pas vu l'œuvre finale.
Quelques fois l'artiste n'est pas sa-
tisfait de l'œuvre et les suggestions
du groupe l'aident à solutionner
son problème.

Après le festin pour les yeux, c'est
le tour du vrai festin! Une belle ta-
ble avec des mets délicieux, bien

par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

Bonne année à tous nos membres
ainsi qu'à nos lecteurs!

arrosés.
L'année passée, Liliane Landry

avait été tirée au sort pour peindre
un tableau pour le tirage de cette
année. Marie Généreux en a été
l'heureuse gagnante. C’est
Huguette Robillard qui a été choi-
sie pour peindre le tableau de l’an
prochain. Mis à part ce tirage, il y
avait des cadeaux pour tout le
monde, livrés par notre père Noël
à nous, habillé comme il faut avec
des Ho Ho Ho et le grand sac. C'est
Mélissa Miner qui nous a fait cette
surprise, merci Mélissa.

Le party c'est terminé avec de la
danse et des chansons André
Bazergui et son accordéon, merci

André.
On démarre 2015, avec l'atelier

libre du lundi, le 12 janvier à 9h30.
Le lundi suivant, 19 janvier, il y aura
un cour avec Karen Savage, donc
pas d'atelier libre. Ce cours est déjà
complet mais Karen pourra proba-
blement revenir en février pour
tous ceux qui n'ont pas trouvé de
place. Le 26 janvier, les personnes
qui ont travaillé sur la grande toile
avec Claire Labonté irons chez elle
pour finir la toile. Pour les autres
c'est un lundi d'atelier libre normal.

Je vous souhaite santé et bon-
heur.
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