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La course de Bateaux Dragons de retour à l’été 2013
En effet l’APELA,

grâce à la collabora-
tion de la Municipalité,

est heureuse de vous an-
noncer qu’il y aura, pour

une deuxième année, une course de
Bateaux Dragons.
Elle aura lieu samedi
le 10 août 2013. Déjà,
je peux vous confir-
mer la participation
de deux des trois
équipes  récipiendai-
res des médailles d’or
et de bronze à savoir
: les équipes de
l’APELA-2 et de Cur-

ling Saint-Donat dont les capitaines sont respectivement
messieurs Gilles Rochon et René Côté. Quant à celle de la
Sablière, médaille d’argent, le capitaine  devrait nous con-
firmer sous peu la participation de son équipe.

L’an passé cette activité s’inscrivait dans le cadre d’un
événement  particulier où la communauté donatienne était
invitée à venir célébrer avec nous notre lac. Le succès de
cette journée a dépassé toutes nos espérances. L’enthou-

siasme générée par cette  compétition
amicale, le niveau de participation tant
des membres des équipes que de leurs
partisans, que des spectateurs en témoi-
gnaient. Toutefois, nous sommes cons-
cients qu’outre le côté spectaculaire de
cette activité, d’autres facteurs impor-
tants y ont contribué à savoir: la con-
fiance et le support de la municipalité
et l’implication de nos bénévoles. Un
immense merci à vous.

Considérant que plusieurs souhaitent
voir à nouveau se réaliser une course de Bateaux Dragons
à Saint-Donat; considérant que cette activité estivale est
une occasion privilégiée pour permettre à la communauté
donatienne de célébrer notre lac, les lacs et de fraterniser
ensemble,  les membres du conseil d’administration de
l’APELA, ont décidé de répondre favorablement à cette at-
tente. Il y aura donc une nouvelle course de Bateaux Dra-
gons samedi le 10 août prochain. Une date à retenir.

Pour en savoir davantage tant sur les modalités d’ins-
cription que sur l’activité proprement dite, nous vous invi-
tons à nous lire dans les prochaines parutions du Journal
Altitude. Vous pouvez également communiquer avec nous
par téléphone et par courriel. Notons que sous peu, l’infor-

mation sera accessible sur notre Site Internet.

Petit rappel :
Pour devenir membre de l’APELA, vous n’avez qu’à rem-

plir le formulaire déjà reçu ou encore celui que vous trou-
verez sur notre site internet puis, de nous l’acheminer avec
votre cotisation à l’adresse indiquée sur ledit formulaire.

À bientôt.
Pour nous joindre :

Téléphone : 819-424-2634
Courriel: apela-saint-donat@hotmail.com

Site Internet: WWW.apelast-donat.com

L
e 16 février prochain aura lieu la première édition du Triathlon
d’hiver et de la course à pied hivernale de Saint-Donat. Cet évé-
nement hors du commun saura mettre en valeur la multitude

d’activités hivernale offertes à Saint-Donat. De plus, cet événement
attirera des athlètes d’élite venant de partout au Québec et même de la
France! Le triathlon d’hiver est également l’événement de ce genre le
plus payant pour les athlète avec des prix et bourse totalisant 7500 $.

Événement
Deux types de course se dérouleront simultanément sur les parcours

de Saint-Donat. Tout d’abord, un triathlon d’hiver (Course à pied, ski
de fond, patin à glace) et aussi une course à pied hivernale de 5 ou 10
km. Les parcours seront en bordure du Lac Archambault au parc des
Pionniers et sur les pistes de ski de fond de la municipalité. La section
de patin aura lieu sur le sentier glacé du parc des Pionniers. « Saint-
Donat a vraiment tout pour plaire aux sportifs d’hiver! « Les pistes de
ski, le sentier de glace, le lac Archambault, tout est déjà là sur place

L’ultime défi hivernal!
pour créer le plus beau parcours de triathlon et de course.

Coureurs
Le fondeur paralympien canadien Jean-Thomas Boily sera égale-

ment de la partie. Cet athlète, plusieurs fois médaillé en Coupe du
monde de ski de fond, a décidé de s’engager dans le triathlon d’hiver.
Pour l’occasion, il utilisera un vélo de montagne adapté pour la sec-
tion course ainsi qu’une luge spéciale pour le ski et le patin. « C’est
avec plaisir que je relève ce défi que l’équipe du bureau m’a lancé! Ma
dernière compétition officielle était aux Jeux de Turin, ce sera donc
une excellente occasion pour tester ma forme et pour m’amuser sur
un magnifique parcours » de dire Jean-Thomas Boily.

Saint-Donat en hiver!
L’événement sera partie prenante de la Féérie d’hiver de Saint-Do-

Suite en page 19
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Merci M. le Maire
Je tiens à remercier M. Richard

Bénard et son équipe pour le beau
travail qu’ils ont fait en si peu de
temps pour le plein air.  Centre
d’accueil, gratuité pour les sports
de raquette, patin, ski, vélo et ran-
donnée pédestre dans notre belle
région.

Aussi  pour son aide financière
et morale pour les refuges, sen-
tiers, la signalisation et nos sta-
tionnements.

Naturellement Vôtre
Jacques Fournier

WOUF WOUF !
Bonjour à tous, je m’appelle

«Chanceux». je suis un jeune
chien, âgé d’environ 8 mois, très
affectueux et propre et j’ai été
maltraité et abandonné sur la
route 125 N, à l’entrée du Parc du
Mt-Tremblant. Pourtant, j’étais
très gentil avec mes maîtres. Après
avoir passé quelques nuits sous la
pluie glaciale et affamé, je me mis
à marcher à travers la forêt. J’ai
trouvé un petit chemin privé, et
j’aperçois un monsieur  balayant
ses feuilles le long de sa clôture.
Je l’ai approché, en rampant, car
j’étais très craintif et je voulais
pleurer. Le monsieur a commencé
à me flatter à travers la clôture de
broche. Je tremblais de peur. Par
la suite, il m’a fait entrer sur son
terrain. Le monsieur et la madame
ont commencé à me cajoler et me
donner à manger et à boire. J’étais
très nerveux, car il y avait déjà 2
gros toutous à cet endroit. Ceux-
ci sont venus à ma rencontre, et
ils m’ont donné des signes d’affec-
tion. J’étais un peu plus rassuré.
Oh surprise, durant l’après-midi,
un camion de la S.P.C.A est venu
me chercher pour me mettre en
adoption car le monsieur et la
madame ont déjà deux gros tou-
tous. J’étais très triste et je trem-
blais de peur. Le monsieur et la
madame avaient  les larmes à l’oeil
et les 2 gros toutous étaient dé-
semparés de perdre leur nouvel
ami.

Après avoir vécu sept jours dans
une cage pour adoption, je vois
arriver le monsieur qui m’avait
dorloter lors de ma sortie de fo-
rêt. Il venait m’adopter afin de me
donner de meilleurs jours. J’étais
plus que content et j’ai pu revoir
les 2 gros toutous et la madame
qui était très bonne pour moi. Je
ne sais comment les remercier de
m’avoir repris. Il ne faut pas
oublier que je suis le quatrième
toutou abandonné à cet endroit et
durant mon séjour en forêt j’en ai
rencontré cinq, abandonnés à

l’étât sauvage. Ils faisaient pitié.
Tous environ au même endroit.

Avant de vous quitter, je de-
mande à tous ceux et celles qui
veulent adopter un ou une de mes
frères ou soeurs d’y penser deux
fois car nous avons besoin de soins
et de caresses pour plusieurs an-
nées à venir, et si jamais vous de-
vez nous abandonner, s’il vous
plaît il y a des refuges pour ani-
maux afin que nous puissions être
adopté à nouveau et  être bien trai-
tés. Encore une fois, merci à mes
nouveaux maîtres et aux 2 gros
toutous d’être mes nouveaux
amis. J’en suis très reconnaissant.
Aussi je demande à mes amis vé-
térinaires d’être moins dispen-
dieux pour les soins à recevoir car
nous aussi avons besoin d’être soi-
gnés à l’occasion et peut-être qu’il
y aurait moins d’abandon d’ani-
maux.

Sur ce, je vous dit Wouf!Wouf!
et Joyeuse St-valentin.

R. Lambert (ami des
animaux) pour
le «Chanceux»

N.B: Le chien a été adopté
au milieu du mois

de novembre

Merci Dr Jean-Marc
Hébert

Je voudrais remercier le docteur
Jean-Marc Hébert d’avoir pris la
décision de faire venir une
kinésiologue à Saint-Donat afin
qu’elle donne une session de vingt
semaines à un groupe de person-
nes ayant à vivre avec une douleur
chronique à cause de différentes
et parfois extrêmement éprouvan-
tes raisons. J’aime chacune de ces
personnes alors, par souci de con-
fidentialité, je ne me permettrai
pas de nommer les maladies dont
elles souffrent mais vous n’avez
qu’à penser à la rivière de problè-
mes de santé qui traversent nos
vies ou celles de nos proches, peu
importe leur âge. Nous sommes
extrêmement chanceux de vivre à
Saint-Donat et d’avoir un CLSC-
GMF qui soit soucieux non pas de
dividendes administratives mais
du bonheur des gens. Parce qu’ici
on les connaît, les gens.

Madame Patricia Perreault est
une professionnelle de la santé,
spécialiste de l’activité physique,
qui utilise divers mouvements à
des fins de prévention, de traite-
ment et … de performance (le
matériel est fourni, donné). Avec
elle, il n’y a pas de petites victoi-
res. Les « petites choses » sont les
charnières de l’univers, de notre
univers. Avec humour, avec un
sourire teinté d’affection et quel-
ques permissions à la détente, le
tout enrobant un savoir, je dirais
une science, exceptionnels elle

nous incite à réveiller l’hormone
du bonheur (endorphines) res-
ponsable de notre bien-être. Oh,
nous travaillons fort mais sa for-
mule DÉFI est très efficace : temps
à se consacrer à soi-même, choix
du type d’exercice, fréquence et
intensité.

L’espace que le Journal m’oc-
troie ne me permet d’élaborer da-
vantage. Ce sera un jour le prin-
temps n’est-ce pas ? Grâce à des
gens hors du commun comme
Jean-Marc et Patricia, Jocelyne
Éthier et notre médecin de famille,
chaque personne peut se choisir
un objectif réalisable et passer à
l’action. Cela prendra combien de
temps avant que les leçons soient
intégrées ? Tout le temps qui sera
nécessaire dirait madame
Perreault en mettant la musique
de nos vingt-ans sur son petit sys-
tème de son : « I found my thrill…
on Blueberry Hill… ». Merci aussi
à Robert Charbonneau-Ticator, de
la Municipalité, qui nous gâte.

Nicole Lajeunesse
819-424-1912

Opération  Sauvetage:
UN GROS MERCI !

Par cette belle journée enso-
leillée, du samedi 26 janvier 2013,
vers 13h30,    la station du Mont
Garceau  a  connu un incident.  Le
Lauda, télésiège quadruple  avec
tapis d’embarquement, a subi un
bris mécanique,  bloquage du frein
d’urgence, ce qui a provoqué une
impossibilité de faire avancer les
chaises même avec le moteur die-
sel.  Nous avons alors appliqué le
protocole d’évacuation établi par
la station.  Notre plus grande pré-
occupation était d’abord le bien
être et la sécurité des clients.  Des
couvertures, hot-shots et barres de
chocolat ont été distribués  aux
skieurs qui étaient  dans les chai-
ses qui malgré le froid ont été  pa-
tients et compréhensifs et nous les
remercions chaleureusement.
Nous tenons à souligner particu-
lièrement l’implication de notre
clientèle qui a généreusement col-
laboré à cette opération, merci du
fond du cœur.

La direction du Mont Garceau
veut aussi à remercier Yves et
toute son équipe de la patrouille
du Mont Garceau et les pa-
trouilleurs de la Station La Ré-
serve qui ont été appelés en ren-
fort.

Nous remercions également les
employés de la Boutique Garceau,
du Mont Garceau et du restaurant,
qui sont  tous formés pour de tel-
les circonstances.

Merci à Jean-Louis, Maritchou
et les moniteurs de l’école de glisse
qui ont collaborés en grand nom-
bre ainsi qu’à Balou et Benoit du
club de compétition et de leurs
entraineurs.

Nous vous remercions de l’effort
de la rapidité et de  la courtoisie
avec laquelle vous avez  géré l’in-
cident. Vous avez montré un bel
esprit d’équipe et nous en sommes
très fiers.  Nous tenons également
à remercier l’intervention des
pompiers de Saint-Donat, le
Sureté du Québec et les ambulan-
ciers qui ont collaboré à ce sauve-
tage.

Merci à notre directeur de la
montagne M. Pierre Lavoie qui a
su diriger cette opération d’une
main de maître.

Soyez assuré, que la remontée

est dorénavant en fonction et que
toutes les mesures ont été prises
pour que de tels événements  ne
se représentent plus.

En terminant, nous remercions
les clients pour les beaux  mots
d’encouragement que vous nous
avez fait parvenir, ils sont grande-
ment appréciés et seront achemi-
nés à toutes les personnes concer-
nées.

La direction

Niveau d'eau au
lac Croche

Après avoir constaté, depuis 20
ans, les dommages causés  par
l’augmentation du niveau de l’eau
du Lac Croche en 1993, force est
de constater que les résultats de
la consultation tenue le 22 juillet
1989 n’ont pas été respectés. C’est
la raison pour laquelle j’aimerais
que la Commission Charbonneau
puisse donner l’autorisation à
Marteau afin d’enquêter sur la fa-
çon dont la Ville de Saint-Donat
(N.B. je crois que le propriétaire
était Jean Robidoux) a agit dans
l’installation du barrage du Lac
Croche.

Marteau devrait étudier attenti-
vement toutes les démarches qui
ont précédé le décret du gouver-
nement du Québec No. 1010-93
sur lequel il y a de nombreuses
dates d’indiquées : 21-07-93, 14
juil. 1993, 93-07-23, 26 juil. 1993
et une autre date dans un sceau 07
2 3.

Sans connaître les raisons con-
crètes qui ont amené Saint-Donat
à procéder, en 1989, à une consul-
tation pour rehausser le niveau de
l’eau du Lac Croche dont  les ré-
sultats (7 po. et au lieu de  20 po.
et plus présentement) ne sont pas
conformes à ce qui avait été déter-
miné lors de cette consultation à
moins qu’il y eut une mauvaise
interprétation des raisons de cette
consultation.

Les préjudices causés par la
construction de ce barrage furent
et sont énormes pour les proprié-
taires : pertes de jouissance (utili-
sation de la plage), destruction des

Édition du
15 mars 2013
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améliorations faites légalement
(bris de murs), érosion, etc,  pour
le plaisir de quelques personnes
qu’il serait facile d’identifiées par
MARTEAU et l’UPAC . (et cela à
partir du processus qui a précédé
la consultation du 22 juillet 1989
jusqu’à 1994).

D’après la situation que l’on vit
aujourd’hui concernant certains
agissements de certains de nos
élus contre lesquels plusieurs ont
des récriminations, il serait temps
de se pencher sur un des  événe-
ments qui a dérangé beaucoup de
propriétaires estivants et résiden-
tiels.

PS. Si vous avez des photos pour
prouver les dommages qu’on vous
causés faites-les parvenir par
courriel : asrh@sympatico.ca
(confidentialité assurée)

Réjean Pelletier,
propriétaire depuis 1973 et membres

fondateurs de L’Association des Propriétai-
res du Lac Croche (1976).

Président 1999-2000

Voici la transmise à l’asso-
ciation par Jean Robidoux
(transcription conforme) à
l’Association

Rapport   sur la consultation  qui
s’est tenue le 22 juillet 1989,  pour
fixer le niveau d’eau au lac Croche.
Lors  de   cette   consultation   qui
s’est   tenue   de  9 h 00 à 12 h 00,
avec  deux  points  de  rendez-vous,

soient au seuil prévu pour le lac
Croche et au numéro 8 du chemin

des Pins, 70  propriétaires  se  sont
présentés  sur  une  possibilité  de
286.  Ceci  ne  représente   qu’un
taux   de  participation  de 24.5%.

Ceci  est  peu  élevé.  Vous  trouve-
rez en annexe le détail  de  cette

consultation.
Les résultats de la consultation sont

les suivants :
Niveau du jour :      375.27 mètres
Niveau proposé :    375.45 mètres

N .B. la différence est
(375,45-375,27) de 18 cm

(7 po.)
PS. (J’ai en ma possession le

détail de cette
consultation)R.P.

Bonjour,
Comme premier sujet, je désire partager

avec vous de l’opportunité de faire relier vo-
tre carte de membre à votre club local de No-
tre-Dame-de-la-Merci, si ce n’est déjà fait. En
effet, nous constatons que des membres de la
FADOQ ont adhéré au réseau par l’entremise
du secrétariat national, d’une région ou par
Internet, sans se faire assigner à un club en
particulier. Ainsi, vous pouvez détenir une
carte FADOQ mais vous ne bénéficiez pas des
contacts et des activités du club local. Si c’est
votre cas et que vous désirez faire partie du

club de NDM, je vous invite à contacter notre présidente, madame Monique
Guérin au 819 424-1923, afin que les démarches soient entreprises pour
votre inclusion.

La prochaine activité du club NDM est le dîner de l’amitié, suivi d’un
bingo le jeudi 28 février à midi à la salle l’Orchidée. Veuillez noter que les
dîner de l’amitié sont toujours le dernier jeudi du mois, malgré les petites
erreurs de communication qu’on a pu faire à l’occasion, on s’en excuse.

Le dîner à la cabane à sucre chez Sylvain Lafortune est prévu pour le 4
avril 2013. Départ en autobus de la salle l’Orchidée à 10 h et le retour est
organisé pour un départ de la cabane à 16 h. Il en coûtera 22 $ pour les
membres et 25 $ pour les non-membres. Vous devez vous inscrire auprès
de Monique Guérin.

La sortie Cavalia du samedi 8 juin est en pleine organisation. Il ne reste
que 3 places de libres. Pour réserver la vôtre, veuillez contacter Monique.
Il en coûte 179 $ par personne dont 70 $ doivent être déposés dès mainte-
nant.

Michel Godin
Administrateur

NDM
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La région de Saint-Donat pos-
sède tous les atouts néces-
saires pour se classer parmi

les destinations favorites auprès
des amateurs de plein air! C’est sur
ce thème qu’ont discuté les 70 per-
sonnes rassemblées à l’hôtel de
ville le 23 janvier dernier lors de
la présentation du plan d’action
2013-2015 découlant du plan de
marketing et de communication.

Dans un premier temps, M. Ri-
chard Bénard, maire de Saint-Donat
et président de la Commission de
développement économique de
Saint-Donat a salué le travail du co-
mité de marketing présidé par Éric
Picard. Il a présenté les membres du
comité : Paul Bourdeau, Luc
Audeoud, Sylvie-Anne Marchand,
Line Saint-Georges, Martin
Gauthier, Madeleine Charbonneau,
Guillaume Saint-Amour, Bernard
Béland, Claude Juteau, Michel
Séguin et Sylvie Villeneuve. Par sa
composition diversifiée, le comité
est tout à fait représentatif de la
communauté d’affaires de Saint-
Donat.

De son côté, Éric Picard a souli-
gné l’importance des éléments pré-
sentés par Gaston Aubre de la firme
Boomerang Communication. De
plus, il a insisté sur le fait que ce
plan, s’il était accepté, nécessiterait
une contribution financière pendant
les trois prochaines années. « Il faut
que Saint-Donat reprenne sa place
parmi les destinations touristiques
» a-t-il rappelé. Mais attention, il ne
faut pas être nostalgiques des bons
coups réalisés il y a plusieurs années,
il faut plutôt regarder en avant et
offrir aux visiteurs un produit at-
trayant.

Suite à la présentation de M.
Aubre, plusieurs entreprises ont
confirmé sur place leur engagement
financier. Au total, 45 600$ a été
recueilli le soir même. D’autres en-
treprises se sont ajoutées depuis.
Pour réaliser l’ensemble du pro-
gramme, il faut amasser plus de 78
000$. De son côté, la municipalité
de Saint-Donat maintiendra le bud-
get d’environ 60 000$ qu’elle con-
sacre annuellement à promouvoir la
région.

Les membres du comité poursui-
vent leur sollicitation auprès des en-
treprises qui n’ont pas encore ré-
pondu à l’appel. La liste des partici-
pants devrait être publiée dans l’édi-
tion du mois de mars du Journal.

Plusieurs questions et/ou com-
mentaires ont été soulevés durant et
après la présentation du plan d’ac-
tion. Les échanges ont été fructueux
et positifs.

Qui a été invité à la réunion?
Tous les gens d’affaires ayant une
adresse d’affaire à Saint-Donat.

Saint-Donat va de l’avant et entreprend la réalisation
du plan de communication et de marketing

Malheureusement, il s’est glissé
quelques oublis. Il est possible de
rencontrer un membre du comité et
de recevoir une copie de la présen-
tation en communiquant avec Sylvie
Villeneuve au  819-424-2383 poste
237.

On n’a pas assez d’héberge-
ment ! : C’est vrai et c’est faux! Les
établissements touristiques de
Saint-Donat n’affichent pas tous des
taux d’occupation très élevés. Un
hôtel 4 étoiles serait le bienvenu! Si
nous réussissons à créer un acha-
landage plus constant à Saint-Do-
nat, un promoteur aura certaine-
ment le goût d’investir dans un éta-
blissement hôtelier. En attendant, il
est crucial de favoriser le réseautage
entre les établissements. Tout  le
monde doit travailler dans le même
sens.

La main d’œuvre qualifiée
est difficile à trouver : C’est vrai!
Si les entreprises se regroupaient, la
CDE pourrait collaborer à organiser
des sessions de formation spécifi-
ques aux besoins.

Le plein-air, ce n’est pas
payant : C’est faux! Les gens sont
de plus en plus soucieux de leur
santé. Il faut juste avoir des pro-
duits, des forfaits à offrir. Saint-Do-
nat est un immense terrain de jeux.
C’est à nous d’en profiter.

Et la motoneige? Un comité
spécifique travaille depuis plusieurs
années à promouvoir la motoneige
à Saint-Donat. Des actions sont pré-
vues au plan de marketing MAIS
l’image de marque véhiculée dans
les messages mettra plutôt l’em-
phase sur le plein-air.

La municipalité soutient-
elle le comité de marketing? Le
budget de promotion de la ville est
maintenu. Les actions du comité de
marketing viennent parfois complé-
ter les promotions réalisées par la
ville.

Que se passera-t-il avec les
événements spéciaux de Saint-
Donat? Les événements tels Ryth-
mes et Saveurs, la Cyclo, le Raid
Aventure et l’Ultimate XC Kmag
sont là pour rester. Ils contribuent
à la notoriété de la destination et
dans certains cas, ils génèrent un
achalandage important dans les éta-
blissements.

Qu’est-ce que cela va me rap-
porter? Toutes les entreprises bé-
néficient d’une augmentation de
l’achalandage à Saint-Donat. Les ci-
toyens aussi en profitent. Mais, il
faut toujours être patient et cons-
tant. Les retombées ne viennent pas
le lendemain de la parution d’une
publicité dans une revue. Chacun
d’entre nous a un rôle important à
jouer. Les plus belles promotions ne
remplaceront pas la chaleur de vo-
tre accueil, le service attentionné

que vous accorderez à vos clients.
Ces visiteurs ravis de leur séjour

à Saint-Donat auront peut-être le
goût de s’installer à Saint-Donat à
titre de villégiateurs ou résidents.

On commence quand? Les
premières actions seront réalisées
pour l’été 2013. Le comité de mar-
keting publiera régulièrement des
nouvelles de ses activités.

Je sais qu’il faut démarrer

quelque part et je décide d’em-
barquer! Quatre catégories de
contribution ont été fixées : Vision-
naire : 5000$ et plus, Développeur
: 1000$ et plus, Leader : 500$ et
plus, Supporteur : 250$ et plus.
Pour réaliser toutes les actions pro-
posées dans le plan, plusieurs entre-
prises ont accepté de s’engager à
verser leur contribution durant trois
années. Les versements peuvent être

acheminés directement au Comité
marketing de Saint-Donat a/s CDE
au 490 rue Principale, Saint-Donat,
J0T 2C0

Des questions ???. Ne demeu-
rez jamais incertain et surtout n’hé-
sitez pas à transmettre vos idées ou
vos commentaires. Communiquez
avec un membre du comité ou avec
Sylvie Villeneuve.
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AUX DONATIENS ET DONATIENNES
QUI NOUS ONT QUITTÉ EN 2012

par
Claude LAMBERT
Anthropologue

NÉCROLOGIE 2012. Je
tiens à remercier l’Évêché de
Mont-Laurier de m’avoir per-
mis de consulter les registres
de la paroisse. L’orthographe
des noms est telle qu’on la
retrouve aux registres. Jus-
qu’au 31 décembre 2012,
nous avons perdu 40 mem-
bres de notre communauté.
Cet amour envers des êtres
chers qui nous ont quittés
nous invite à réfléchir sur le
sens à donner à notre vie et
aux gestes quotidiens que
nous posons. Pour leur salut,
lisons une dernière fois leurs
noms comme une prière:

Rolande Léveillé fille de Al-
bert Léveillé et de Élisabeth De-
nis. Née le 28 janvier 1935 et dé-
cédée le 8 janvier 2012. Veuve de
Julien Charette.

Nicolas Miron fils de Yves Mi-
ron et de Jocelyne Dionne. Né le
22 février 1993 et décédé le 11 jan-
vier 2012.

William Boudreau fils de
Léopold Boudreau et de Carmen
Piché. Né le 6 février 1949 et dé-
cédé le 28 janvier 2012. Époux de
Georgette Ruest.

Léo Riopel fils de Viateur
Riopel et de Alphonsine Bertrand.
Né le 20 juillet 1923 et décédé le 1
février 2012. Veuf de Armande St-
Amour.

André Robert fils de Fernand
Robert et de Gilberte Leclair. Né
le 11 mars 1936 et décédé le 4 fé-
vrier 2012.

Marcel Boisvert fils de
Wilfrid Boisvert et de Marie Riel.
Né le 16 avril 1924 et décédé le 11
février 2012. Veuf de Agathe
Piotte.

Germaine Charbonneau fils
de Cléophas Charbonneau et de
Dorina Gagnon. Née le 8 septem-
bre 1938 et décédée le 17 février
2012. Épouse de Gilles Lavoie.

Pierre Gendron fils de Paul

Gendron et de Gabrielle Lefebvre.
Né le 28 avril 1937 et décédé le 26
février 2012. Époux de Aline
Riopel.

Jean-Marc Cadieux fils de
Claude Cadieux et de Bérénice
Therrien. Né le 22 février 1951 et
décédé le 5 avril 2012.

Marguerite Le May fille de
Alfred Le May et de Aldéa Roy.
Née le 8 février 1918 et décédée le
22 avril 2012. Veuve de Jacques
Drucker.

Ghislaine Nadeau fille de
Louis-Philippe Nadeau et de
Yvonne Raymond. Née le 29 avril
1947 et décédée le 27 avril 2012.
Épouse de Gilles De Villers.

Rollande Payette fille de
Edouard Payette et de Émilia
Régimbald. Née le 21 janvier 1938
et décédée le 1 mai 2012.

Gaétan St-Pierre fils de
Hormidas St-Pierre et de Sara
Gaudet. Né le 9 septembre 1937 et
décédé le 4 mai 2012.

Gilles Régimbald fils de Do-
nat Régimbald et de Léontine
Lafleur. Né le 13 septembre 1945
et décédé le 18 mai 2012. Époux
de Réjeanne Tremblay.

Caroline Barger fille de
Eugène Barger et de Émilie Du-
four. Née le 27 février 1925 et dé-
cédée le 24 mai 2012. Veuve de
Guillaume Verhoest.

Gérald Lavoie fils de Roger
Lavoie et de Agathe St-Amour. Né
le 27 janvier 1944 et décédé le 30
mai 2012. Époux de Mariette Pa-
rent-Lavoie.

Rosaire St-Pierre fils de
Hormidas St-Pierre et de Sara
Gaudet. Né le 10 octobre 1929 et
décédé le 31 mai 2012. Époux de
Claudette Villeneuve.

Claire Forget fille de Eugène
Forget et de Agnès Lavoie. Née le
12 février 1932 et décédée le 2 juin
2012.

Jude Lavoie fils de Jacques A.
Lavoie et de Philomène Proulx. Né
le 10 août 1943 et décédé le 10 juin

2012. Époux de Micheline Juteau.

Pierre Charbonneau fils de
Fernand Charbonneau et de Cécile
Raymond. Né le 24 avril 1945 et
décédé le 13 juin 2012.

Tassy Petit fils de Jeanine Pe-
tit. Né le 7 novembre 1975 et dé-
cédé le 14 juin 2012.

Simone Lemerise fille de Jo-
seph Lemerise et de Aurore
Constantineau. Née le 21 avril
1923 et décédée le 27 juin 2012.
Veuve de Arthur Perron.

Lucien Denis fils de Honoré
Denis et de Paméla Alarie. Né le 6
janvier 1916 et décédé le 28 juin
2012. Veuf de Élise Morin.

Yvon Robert fils de Léonard
Robert et de Émiliana Lafleur. Né
le 15 mars 1944 et décédé le 10
juillet 2012.

Mario Riopel fils de Aimé
Riopel et de Lyette Gohier. Né le
6 mai 1960 et décédé le 20 juillet
2012.

Janine Bouchard fille de
Henri Bouchard et de Yvonnie
Bouchard. Née le 15 août 1946 et
décédée le 27 juillet 2012. Épouse
de Robert Paquette.

Madeleine Bouthillier fille
de Alméric Bouthillier et de Béa-
trice Charbonneau. Née le 21 juin
1923 et décédée le 23 août 2012.
Veuve de Aimé Ouellette.

Nicole Riopel fille de Bernard
Riopel et de Annette Villeneuve.
Née le 17 août 1953 et décédée le
10 septembre 2012. Veuve de
Jean-Paul Hatin.

Gilles Brisson fils de Robert
Brisson et de Émilienne Lafond.
Né le 2 août 1946 et décédé le 19
septembre 2012. Époux de Lise
Chalifoux.

Charles Lanthier fils de Émi-
lien Lanthier et de Laurette
Lavoie. Né le 24 septembre 1947
et décédé le 4 octobre 2012. Époux
de Louise Légaré.

Louise Wellman fille de Ray-
mond Wellman et de Alice

Dufresne. Née le 13 janvier 1943
et décédée le 10 octobre 2012.
Épouse de Albini Noël.

François Lafrenière fils de
Jean Baron Lafrenière et de Mar-
guerite Fleury. Né le 25 octobre
1949 et décédé le 13 octobre 2012.

Rachel Aubin fille de Ovila
Aubin et de Marie-Anne Simard.
Née le 12 mars 1921 et décédée le
18 octobre 2012. Veuve de Ro-
muald F. Noël.

Jean Foucher fils de Henri
Foucher et de Simone St-Amour.
Né le 22 septembre 1939 et décédé
le 21 octobre 2012.

Monique Demarbre fille de
Armand Demarbre et de Thérèse
Simard. Née le 2 octobre 1941 et
décédée le 25 octobre 2012.

Rose Juteau fille de Placide
Juteau et de Marguerite Clément.
Née le 8 août 1922 et décédée le
18 novembre 2012. Épouse de Gil-
bert Lafleur.

Aurèle Riopel fils de Mandoza
Riopel et de Irène Lévesque. Né le
7 avril 1942 et décédé le 3 décem-
bre 2012. Époux de Denise
Choquette.

Lucienne Ferron fille de Al-
phonse Ferron et de Olympe
Desrosiers. Née le 14 janvier 1927

et décédée le 15 décembre 2012.
Veuve de Joseph Vallée.

Mirelle Charette fille de Jean
Charette et de Laurette Riopel.
Née le 12 septembre 1941 et dé-
cédé le 18 décembre 2012.

Wilfrid Charron fils de Paul
Charron et de Eva Racette. Né le
12 août 1922 et décédé le 20 dé-
cembre 2012. Époux de Thérèse
Morin.

Jean-Paul Godon fils de
Henri Godon et de Oxylima
Plouffe. Né le 14 mai 1917 et dé-
cédé le 12 décembre 2011. Veuf de
Madeleine Deshaies. (L’inhuma-
tion: 18 mai 2012).

Guillaume Verhoest fils de
Guillaume Verhoest et de Léa Du-
four. Né le 27 mai 1922 et décédé
le 28 janvier 2010. Époux de Ca-
roline Barger. (Funérailles: 4 juin
2012).

Laurita Foucher fille de
Henri Foucher et de Simone St-
Amour. Née le 28 avril 1935 et
décédée le 2 juillet 2008. (L’inhu-
mation: 9 novembre 2012).

William Foucher fils de
Henri Foucher et de Simone St-
Amour. Né le 4 octobre 1936 et
décédé le 7 octobre 2006. (L’inhu-
mation: 9 novembre 2012).

Le retrait de la pièce de 1
cent a eu lieu officielle-
ment lundi 4 février. De-

puis, la Monnaie royale du Ca-
nada ne fournit plus de pièces de
1 cent aux institutions financiè-
res ni aux commerces forcé-
ment. Les pièces en circulation
seront graduellement retour-
nées au gouvernement.

On évalue à environ 4 mil-
liards le nombre de pièces en cir-
culation présentement au Ca-
nada. À l’Orchestre de Saint-
Donat, nous nous sommes dit
que l’on pourrait collaborer à va-
loriser ces cennes noires. Notre
campagne de financement est en
cours depuis un peu plus d’un
mois. Nous en avons recueilli
environ 50,000 déjà et ça se
poursuit. Difficile de fixer un
objectif précis.  Nous disons
d’emblée « Merci ! » à nos pré-
cieux collaborateurs – les mar-

Opération « Faites profiter vos sous »

Donnez de la valeur à vos
«cennes noires», faites-en don

à l’Orchestre de St-Donat
chands locaux et les institutions
– qui ont accepté de mettre bien
en évidence sur leur comptoir
nos boîtiers servant à recueillir
ces pièces de monnaie désor-
mais désuètes. Merci également
à une collaboratrice qui s’est si
généreusement proposée pour
compter et « rouler » les dites
pièces. Elle se reconnaîtra…

Vous n’aurez plus besoin de
ces pièces de 1 cent, alors pour-
quoi ne pas nous les donner !
Nous savons que nombre d’en-
tre vous en avez accumulées au
fil des ans. Elles sont là, nichées
dans un bocal, dans une tirelire,
ou qui sait, sous votre matelas.
Allez, faites participer vos en-
fants, parlez-en lors de soupers
de famille. Faites-en un petit
concours pour une bonne cause.

Merci à l’avance de votre col-
laboration !
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D
epuis sa création en 1982,
Le Temple de la Re-
nommée du Ski a intro-

nisé près d’une centaine de  per-
sonnalités qui ont contribué au
développement du ski dans les
Laurentides. Chez nous à Saint-
Donat, 3 personnalités se distin-
gue: Georges Vigeant, intronisé
en 1991, Roger Millette intro-
nisé en 2006 et enfin Don Dairy,

Le temple de la renommée du ski des Laurentides
intronisé en
2009.

G e o r g e s
Vigeant :  Il
est né à St-
A l e x a n d r e
(Estrie) en
1926. En 1959
il est certifié
moniteur na-

tional  AMSC (Alliance des Moni-

teurs de Ski du Canada) et en 1960
il sera moniteur sénior AMSC et
par le fait même devient un des
premiers examinateurs nationale
AMSC et le restera jusqu’en 1980.
Il devient membre de l’Équipe
Canadienne d’Interski  de 1965
jusqu’en 1968. Il est directeur de
l’école de ski au Château Lac
Beauport de 1960 à 1962, puis à
Mont-Olympia de 1962 à 1964, au

Mont La Réserve à Saint-Do-
nat de 1964 à 1969 et enfin de
1969 à 1975  il terminera sa car-
rière de directeur au Mont-Trem-
blant. Ce n’est qu’en 2011 que
Georges a décidé ‘’d’accrocher ses
planches’’ et prendre sa retraite.

Roger Millette  : Il est né à St-
Guillaume d’Upton (Estrie) en

1925. Il a per-
mis à toute une
génération de
découvrir les
plaisirs des
sports d’hiver et
tout particuliè-
rement le ski al-
pin. En 1948, il
fonde le club
sportif ‘’Les

Francs Amis’’. En 1949, il ‘’sug-
gère’’ la formation de ACSM (As-
sociation des Clubs de Ski de Mon-
tréal) et démontre la nécessité
d’offrir des cours de ski en fran-
çais puisque à cette époque les
cours de ski étaient en anglais seu-
lement. En page 142 et 143 du li-
vre ‘’Des traces dans la neige’’ on
parle des réalisations de Roger
Millette dans les années 1950.  En
1967, il est fondateur de la grande
organisation qu’est ‘’Fami-Ski’’.
En 1972, il a responsabilité de l’or-
ganisation des Jeux du Québec
Régionaux de Ski Alpin sur les
pentes de l’Université de Mon-
tréal. En 1993, il fonde le club ‘’Ski
Bon Âge’’, dont l’objectif est d’en-
courager la pratique du ski chez les
50 ans et plus. Roger et sa famille
ski au Mont-Garceau de Saint-
Donat depuis plusieurs années et
en fin de saison Roger est souvent

sur le podium de la Coupe Mont-
Garceau.

Don Dairy  : Il est né à Québec
en 1939. En
1962 il est
certifié moni-
teur niveau
‘’II’’ AMSC et
en 1963 il est
certifié niveau
‘’III’’ AMSC.
En 1965 il est
certifié moni-
teur et exami-

nateur niveau ‘’IV’’ et entraineur
niveau ‘’II’’ AMSC. En 1967, il de-
vient membre de l’Équipe Cana-
dienne d’Interski à Aspen au Co-
lorado, il le sera également en 1971
à Garmish en Autriche. Pour la
saison 1962-63 il sera moniteur au
Château Lac Beauport. De 1963 à
1965 moniteur au Mont Olympia.
La saison 1965-66 il la passera à
Gray Rock comme assistant direc-
teur. De 1967 à 1972 il sera assis-
tant directeur à Mont Tremblant.
De 1973 à 1979 il sera Directeur
Général et Directeur de l’école de
ski du Mont La Réserve à
Saint-Donat. De 1979 à 1981 il
est directeur de l’École de Ski du
Mont-Garceau à Saint-Donat.
De 1982 à 2002 Don s’expatrie
dans l’ouest Canadien, il sera di-
recteur de l’école de ski et super-
viseur des opération à Fortress
Mountain, puis directeur techni-
que des écoles de ski à Nakista
Mountain et Big White Mountain.
Maintenant à la retraite, Don est
un professionnel du golf, ces der-
nières années il était à l’Académie
Mont-Tremblant.

C’est dans le but de
s’amuser et d’avoir
du temps de glace
que l’équipe fémi-
nine de St-Donat a
pris la direction de
St-André-Avelin le
26 janvier 2013.
Puisqu’elles n’ont
pas pratiqué de l’an-
née suite à l’incendie
de l’aréna, les filles
ne s’attendaient à
rien en se présentant
dans la petite muni-
cipalité de
l’Outaouais.

Elles ont débuté le
tournoi avec une dé-
faite crève-cœur en tirs de barrage. Mais rien ne pouvait arrêter cette
équipe. Elles ont donc poursuivie le tournoi avec un gain de 6-2 et de
3-1 pour se tailler une place en finale. Les muscles endoloris et la fati-
gue au corps, elles ont tout donné pour gagner l’ultime épreuve 2-1
contre l’équipe qu’elles avaient affrontée au match #1.

Notons la performance exceptionnelle de Karine Perreault avec un
tour du chapeau au premier match. Shirley Fournier et Gabrielle
Régimbald ont été brillantes à l’attaque. Martine bouillon et ses accolites
Katy Villeneuve et Louise St-Amand ont dressées une véritable barri-
cade à la défensive. Évelyne Bédard a été étincelante  devant les buts
lors de la finale.

L’équipe rapporte donc la première bannière dans l’histoire de la
ligue féminine de St-Donat et compte bien la lever lors de la réouver-
ture de l’aréna de St-Donat.

Sur la photo: Évelyne Bédard, Gabrielle Régimbald, Martine
Bouillon, Ève Bissonnette, Julie Hétu, Louise St-Amand, Shirley Four-
nier, Katy Regimbald, Karine Hétu, Marie-Chantale Larouche et Karine
Perreault.

L’équipe de hockey féminin
de St-Donat en met plein la

vue à la 16e édition du
tournoi de St-André-Avelin



Journal Altitude 1350 • 15 février 2013 - Page 7



Journal Altitude 1350 • 15 février 2013 - Page 8

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS
par
Nathalie
BOUSSION

J'ai entendu dire...

Demandez à Sophie Ayotte qui
sont les meilleurs déneigeurs
du village

Il y aura de nouveau cette année la
course des bateaux dragons. Omar
s’il te plait, tu pourrais encourager
les équipes avec des pompons, bal-
lons et des flutes sur le bord de l’eau
mais surtout ne monte sur aucun
bateau !!!!

Donald et Martin sont les nou-
veaux propriétaires du Bistro
Chez Victor (anciennement la
Patite Michèle). Félicitations
à vous 2. Vous voulez quelque

chose de différent. Essayer le
Bistro chez Victor !!! Longue
vie au resto !

Le mois dernier, je n’ai pas placé ma
chronique «J’ai entendu dire» par
manque d’espace...j’recomençerais
plus... vous m’avez chicané !

À la clinique du village (au
dessus de chez proxim), il y a
une toile intitulée «Un doux
hiver», cadre galerie, encadre-
ment muséal; 600$. Une vraie
aubaine, par l’artiste aquarel-
liste Nicole Lajeunesse qui a
fait le salon international de
l’aquarelle chez Ogylvi à Mon-
tréal.

Melissa Sigouin... 30 ans le 11 fé-
vrier. Bonne fête à toi !

Bravo à tous les jeunes parti-
cipants du Club Action Judo
du Gym Action Fitness pour

leur participation au jeux du
Québec à Rawdon, le 26 jan-
vier dernier. Félicitations à
Alex Taylor, gagnat d’une mé-
daille d’or et merci aux entraî-
neurs: Gino Caron, Alex
Ayotte et Robert Taylor.

Je dois faire attention avec qui je
suis amie sur facebook. J’étais  amie
avec une personne qui avait le
même nom que la personne avec qui
je voulais être vraiment amie... Ça
a crée toute une histoire !!!!!

Joyeux anniversaire de ma-
riage à Monique St-Amour et
Jacques Fournier, le 3 mars.

N’oubliez pas de leur souhaiter
BONNE FÊTE !

Gérald Dubois: 18 février
Estelle Juteau Mc Nicoll: 18 février
Claudine Pelletier: 19 février
Michel Vaillancourt: 21 février
Manon Simard: 21 février
René Labelle: 21 février
Émile Pilon: 21 février
Daniel Bortoluzzi: 22 février
Michèle St-Georges: 23 février
Madeleine Garceau: 23 février
Ginette Leroux: 23 février
Lise Chapdeleine: 23 février
Diane Raymond: 24 février
Catherine Biron: 24 février
Dannielle Juteau: 25 février
Gilles Cormier: 26 février
Denis Lalonde: 26 février
Steve Léveillé : 26 février
Line Charron: 27 février
Louise Morin: 27 février
Ginette Fleury: 27 février
Nicole Girard: 27 février
Jérémy Lavoie: 28 février
Raymond Legault: 28 février
Céline Bonin-Bourgeois: 28 février
Mariette Lavoie: 1 mars
Patrick Tardif: 2 mars
Gabrielle Racine: 3 mars
Michel Lacombe: 3 mars
Gérald St-Denis: 4 mars
Linda Nadeau: 4 mars
Johanne Fortin: 4 mars

Mercedes Simard: 6 mars
Yves Deslauriers: 07 mars
René Pelletier: 8 mars
Solange Bouchard: 9 mars
Nicole Hénault: 9 mars
Claude Rivest: 10 mars
Luc Bonin: 10 mars
André Picard: 10 mars
Michel lavoie: 10 mars
Nicole Lajeunesse: 10 mars
Jean-Claude Clermont: 10 mars
Gilles Malboeuf: 11 mars
Raymond Sigouin: 11 mars
Ronald Barbeau: 11 mars
Antoine Cinq-Mars: 12 mars
Isabelle Robitaille: 12 mars
Julien Boudreau: 13 mars
Madeleine Therrien: 13 mars
Suzanne Cinq-Mars: 13 mars
Madeleine Therrien: 13 mars

Vous fêtez votre anni-
versaire? Envoyez vos

nom, adresse, télé-
phone et date de

naissance au Journal
Altitude,

365, Principale,

St-Donat, J0T 2C0.
Plusieurs tirages

parmi le personnes
fêtées détermineront
les gagnants à cha-

que mois.

Les gagnants pour le mois sont:
René Labelle (Boulangerie St-Donat),
Diane Raymond (Métro Boucher),
Danielle Juteau (Coup d’oeil Coif-
fure), Louise Morin (Mécanique LPG),
Claude Rivest (municipalité St-Do-
nat), René Pelletier (Variétés St-Do-
nat), Linda Nadeau (Esthétique
Image), Mariette Lavoie (Beauté au
bout des doigts), Daniel Bortoluzzi
(Proxim), Claudine Pelletier (Linda
Minotti, courtier immobilier), André
Picard (Dépanneur Boni-Soir Village)

Félicitations à tous
les gagnants

N’oubliez pas de me
faire part de ce que
vous avez entendu

dire. Appellez-moi au
819-424-2610

L
e président du CLD de la
Matawinie, monsieur Gaé-
tan Morin, est heureux d’an-

noncer le versement de subven-
tions, totalisant 15 000 $, à six (6)
événements hivernaux, qui se dé-
rouleront en 2013 sur le territoire
de la MRC de Matawinie, dans le
cadre du Fonds de soutien aux
événements touristiques et cultu-
rels.

« Le CLD de la Matawinie est
heureux de soutenir ces six (6)
événements incontournables de
notre région, mentionne mon-
sieur Gaétan Morin. Le froid et la
neige ne doivent pas être vus
comme des obstacles au plaisir et
à l’activité physique. Bien au con-
traire, nous devons plutôt en faire
des alliés et profiter des nombreux
avantages que nous offre cette

Le CLD de
la Matawinie

verse 15 000$ à
six événements

hivernaux
période de l’année des plus parti-
culières. C’est d’ailleurs dans cette
optique que le CLD de la
Matawinie est fier de soutenir ces
festivités qui sauront mettre un
peu de chaleur dans notre hiver
rigoureux », ajoute-t-il.

Les sommes seront réparties
ainsi: Carnaval de Rawdon 1 500$,
Carnaval Notre-Dame en Blanc à
Notre-Dame-de-la-Merci 750$,
Féérie d’hiver à Saint-Donat 4 000
$, Festival St-Côme en glace 3
375$, Snowcross Saint-Jean-de-
Matha 3 000$ et Village sur glace
de Saint-Zénon 2 375$.

Pour de plus amples informa-
tions sur les dates des événements
et le contenu de leur programma-
tion, le CLD de la Matawinie vous
invite à visiter le
www.festivedenature.com .
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Les Joyeux Lurons en Estrie
L

es 17-18 et 19 décembre
dernier, le sympathique
groupe les Joyeux Lu-

rons, de St-Donat, a fait une
sortie des plus intéressantes à
l’occasion de la période des fê-
tes.

Grâce à l’appui financier de
l’Association des personnes
handicapées de la Matawinie
(APHM), ainsi que du soutien
organisationnel du Comité
franco-québécois pour l’inté-
gration sociale des personnes
ayant une déficience intellec-
tuelle dont le responsable pour
le Québec est monsieur André
Coderre, les Joyeux Lurons ont
pu aller passer trois jours au
Camp Plein air  Le Hameau
des Marguerites situé à Roxton
Fall, à quelques kilomètres de
Granby.

Ils y ont été accueillis de fa-
çon exceptionnellement cha-
leureuse par les propriétaires
Jacques Pinot et son épouse
Jacinthe.

La chaleur humaine, la joie,
l’accueil les uns des autres,
l’entraide, et la simplicité de
vivre étaient au rendez-vous.

Nous sommes arrivés le
lundi en fin d’après-midi. Ins-
tallation, bon souper, visite de
la fermette (cheval, lapins,
poules, et une douzaine de
chats tapis au chaud dans dif-
férents recoins du bâtiment et
qui accourent lorsqu’ils enten-
dent le bruit de leur nourri-

ture). Sans oublier l’ami
Winnie, un beau gros Bouvier
bernois qui faisait la joie de
tous.

Le lendemain, superbe sor-
tie au Ranch Massawipi à
Roxton Pond où tous ont pu
participer au brossage des che-
vaux, à l’installation des selles,
pour ensuite faire quelques
tours de piste intérieure. Peur
pas peur, tous ont monté les
chevaux. La fierté irradiait
dans les yeux de ceux et celles
qui relevaient là un défi per-
sonnel.

En après-midi, en route pour
Valcourt pour la visite du Mu-
sée J.A.Bombardier. Nous
avons pu y admirer sur place
tous les modèles de
motoneiges créées depuis la
fin des années 30 par ce mé-
canicien et inventeur de génie
qu’était Joseph Armand Bom-
bardier. Tous étaient intéres-
sés par cette visite qui faisait
remonter en chacun des sou-
venirs et des projets de belles
randonnées en motoneiges.

À notre retour au Hameau
des Marguerites, préparation
pour notre fête de Noël : on se
douche, on se pomponne, on
s’habille propre et on se re-
trouve à table pour un authen-
tique souper traditionnel des
fêtes, pendant lequel Suzie qui
avait trop hâte, a remis les ca-
deaux qu’elle avait préparés
pour chacun de nous.

Puis, une fois la vaisselle ter-
minée, un peu de chansons de
Noël avec la guitare, suivi de
la visite du père Noël qui a
choyé chacun. Pierre lui a de-
mandé s’il pouvait faire recom-
mencer le hockey du Cana-
dien. À croire que le père Noël
l’a bien entendu.

Le lendemain, retour à St-
Donat le cœur joyeux, prêt
pour le beau congé des fêtes
avec ses rencontres de familles
et ses surprises de toutes sor-
tes.

Enfin, depuis le début jan-
vier,  les Joyeux Lurons ont
commencé le ski alpin, activité
qu’ils pourront faire tous les

mercredis de l’hiver grâce à la
générosité du Centre de ski
Mont-Garceau qui accepte
d’accueillir gratuitement le
groupe chaque semaine. Merci
mille fois.

Que la nouvelle année 2013
soit pour vous remplie de ces
joies toutes simples et vraies
que nous vivons chez les
Joyeux Lurons et qui donnent
le bonheur de vivre.
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Par

Gilles Charbonneau
Chevaliers de Colomb
Conseil 9315 St-Donat

E
ncore une fois, le mois de
décembre fut une période
particulièrement occupée

pour les Chevaliers de Colomb de
Saint-Donat.

Pour commencer, il y a eu la soi-
rée du 1er décembre, où l’orches-
tre de Saint-Donat et ses invités
ont offert un spectacle-bénéfice
pour la guignolée des Chevaliers
de Colomb, encore cette année, les
résidents de Saint-Donat ont fait
preuve d’une grande générosité en
offrant une quantité impression-
nante de denrées. Puis, il y a eu
deux collectes au marché Métro de
Saint-Donat pour ramasser des
fonds, vous l’avez deviné, pour la
guignolée, et encore là, les gens
ont fait preuve d’une grande gé-
nérosité!

Aussi, un quilleothon et un dé-
jeuner-bénéfice ont été organisés
pour la première fois, et les deux
événements furent un grand suc-

Un autre mois de décembre fructueux
cès.

Puis vint la grande fête de Noël
des Chevaliers au Foyer Saint-
Donat, le 15 décembre, où des ca-
deaux ont été offerts aux résidents
par le Père Noël et la Fée des Étoi-
les, en plus d’un buffet pour les
bénévoles du centre. Comme or-

ganisateur, je tiens à remercier
tous les bénévoles, musiciens et
autres, qui ont contribué à faire un
succès de cet événement qui en est
à sa 7e édition!

Je pense aussi qu’il est bon de
signaler que notre cher curé a fêté
ses 80 ans en décembre, et nous

lui souhaitons une bonne et fruc-
tueuse année ainsi que beaucoup
de santé.

À tous, et à toutes, je tiens à sou-
haiter une bonne année, le bon-
heur, et surtout la santé!

Et en dernier lieu, je tiens à sou-

ligner que la prochaine collecte de
sang des Chevaliers de Colomb
aura lieu le 8 mars prochain à la
salle Jules-St-Georges, venez
nombreux!

www.facebook.com/Cheva-
liers.9315

La guignolée 2012 des
Chevaliers de Colomb
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par

Irène Beaudry

L
es sept merveilles du
monde sont les œuvres
architecturales  et ar-

tistiques que les grecs et les
romains considéraient
comme parfaites. La liste ca-
nonique fait référence aux
sept merveilles suivantes : La
Pyramide de Khéops, Les
Jardins Suspendus de Baby-
lone, La Statue de Zeus, Le
Temple d’Artémis, La Mau-
solée d’Halicarnasse, Le Co-
losse de Rhodes, Le Phare

d’Alexandrie.
Où est la 8ème Merveille?

Ne cherchons pas trop loin,
elle est là tout près de nous,
sur la rue Allard, à St-Donat.
Le 17 janvier nous sommes
entrées dans cette merveille
pour y déguster un souper
plus-que-parfait. Passons la
mise en bouche et l’entrée,
voici nos quatre plats princi-
paux : Saumon poêlé, sauce
de mangue et coriandre, cou-
lis de poivrons rouges et
vodka- – Bavette de bœuf
grillée, sauce à l’échalote –
Magret de canard, sauce la-
quée au miel et scotch whisky
– Demi côtes levées braisées
à la bière rousse, sauce façon
de B.B. Barn.

Une merveille pour les yeux
et surtout  un super délice
pour les papilles gustatives.
Nous avons occupé toutes les
chaises du restaurant, moins
une. Les Femmes Actives
présentes  sont rentrées chez
elles  ravies de la soirée.

Nous étions  très heureuses
de compter sept nouvelles

recrues à notre rencontre du
17 janvier.

L’enthousiasme règne et
souhaitons qu’il règne encore
longtemps.

L’équipe du transfert du
savoir de la FADOQ de St-
Donat a remis aux Femmes
Actives, une quantité appré-
ciable de tuques, mitaines,
bas de laine tous faits à la
main. Le tout a été remis  aux
deux écoles de St-Donat.
Merci à Mme Yvette Roy qui
nous a expliqué le fonction-
nement de cette activité du
transfert du savoir.

Notre prochaine rencontre
aura lieu le jeudi 21 février, à
17 heures 30, au Restaurant
chez Victor, à la Place
Monette. Les nouveaux occu-
pants Donald et Martin nous
offriront un repas différent
de ce que nous connaissons
à St-Donat mais sans doute
succulent.

À bientôt, chez Victor, une
place à découvrir, le CA l’a
fait.

C
’est avec grande tristesse
que le Club Saint-Donat a
appris le décès de Louise

Beaudry le samedi 19 janvier.
Louise était membre du conseil
d’administration du Club depuis
quelques années et tous regrettent
profondément l’absence de cette
femme exceptionnelle.  Nous of-
frons nos plus sincères condoléan-
ces à la famille.

UNE NOUVELLE PRÉSI-
DENTE POUR LE CLUB
SAINT-DONAT!  Le Club Saint-
Donat est à la recherche d’une
nouvelle présidente pour rempla-
cer Jeannine Lippé qui aimerait se
retirer. Toute personne intéressée
n’a qu’à communiquer avec
Jeannine au 424-1205 ou avec
Yvette Roy au 424-7535 afin de les
rencontrer et connaître les res-
ponsabilités liées à ce poste.
Aussi, un nouveau membre du
comité est requis à la suite du dé-

St-Donat Une grande dame nous a quittés
cès de madame Beaudry.

Le SOUPER DE LA SAINT-
VALENTIN a eu lieu le diman-
che 10 février à la Salle Jules St-
Georges.  Après un délicieux repas
chaud préparé par Lyne Cloutier
les participants ont entamé une
soirée de danse en ligne et sociale
menée par Chantal Ritchie.

La visite à la cabane à sucre
Lafortune aura lieu le 20 mars
et le départ en autobus se fera à
partir du stationnement de l’église
à 9 h 30 avec le retour à St-Donat
vers 17 h00.  Les billets sont en
vente au local au coût de 20 $
pour les membres et 25 $ pour les
non-membres.

De l’aide gratuite pour par-
faire ses connaissances de
l’Internet.  René Cantin offre son
l’aide à la Salle Jules St-Georges
aux membres de la Fadoq à 9 h
30 les jeudis 14 et 28 février,
et les 14 et 28 mars. Selon l’in-
térêt M. Cantin pourrait offrir
d’autres dates en avril.

Les cours de danse en ligne
avec Chantal Ritchie se poursui-
vent le samedi matin à 10 h au
coût de 7$ du cours.  Tous sont
invités à se joindre à nous pour
une matinée des plus divertissan-

tes.
Les joutes de bridge avec des

amateurs ont lieu le mercredi à
19 h 15 au local du Club.

Le transfert du savoir avec
Yvette Roy continue sa vocation
d’échange et de partage de savoir
et de talents à tous les jeudis à
13 h 30.

 Le cours de mise en forme
en douceur pour les 50 ans +
offert au Gym Action Fitness ont
recommencé le vendredi matin
de 9 h 30 à 10 h 30. Les frais
sont de 28 $ plus taxes pour 14
semaines de cours payés à l’avance
ou 4 $ plus taxes du cours avec la
carte Fadoq.

Les joutes de bingo sont offer-
tes à tous les deux mardis  et
les autres mardis sont consa-
crés aux jeux de cartes ou de
société. Le local est toujours
ouvert les mardis et jeudis à 13
h 30 pour le billard et autres acti-
vités diverses.

Pour toute information addi-
tionnelle vous pouvez communi-
quer avec Jeannine Lippé au 424-
1205 ou au local au 819-424-1212.

Francine Brault,
Secrétaire

par
Rachel Coutu
pour le comité Haïti-St-Donat

Qui embarque avec nous ? C’est
très encourageant. Le
Père Cholet nous tient
au courant du résultat
de nos actions et ça in-
cite à continuer. Le nou-
veau comité sait se diri-
ger avec les forces de
chacun. Les principales
actions de financement
servent à alimenter nos
trois projets : le parrai-
nage, les cantines et la
boulangerie.

Le parrainage : res-
ponsable, Michel
Nadon  819-419-0088
michel_nadon@hotmail.com

Déjà 50 enfants sont parrainés
par St-Donat au coût  de 250$ par
année qui servent à l’inscription sco-
laire, les uniformes, les articles sco-
laires, les frais médicaux et aussi à
rémunérer les enseignants. Une
photo de l’enfant est remise aux do-
nateurs de même qu’un reçu d’im-
pôt. C’est gratifiant d’aider de si
beaux enfants. N’hésitez pas à con-
tacter Michel si votre intérêt et vo-
tre générosité vous y incitent.

Les cantines scolaires : Sou-
vent les enfants fréquentent l’école
parce qu’ils peuvent y  manger à leur
faim.

La boulangerie : La boulange-
rie soutenue par Guillaume St-
Amour va bien mais demande un
peu plus d’équipement. Nous y tra-
vaillons fermement.

Retenons que le salaire haïtien est
de un à deux dollars par jour.

Où prendre les sous? Dans ces
activités de financement qui deman-

Haïti – St-Donat / Bombardopolis
dent votre généreuse : participation
:

Le repas-carême du 10 mars
2013 au sous-sol de l’église qui est
devenu une tradition. Des bénévo-

les fournissent les sou-
pes, les desserts et les
breuvages et d’autres
planifient tout cela.
C’est toujours après la
messe du dimanche et
nous demandons une
contribution minimale
de 5,00$. Un tirage
d’une jetée tricotée par
Mme Annette Riopel
aura lieu. Des billets se-
ront en vente bientôt et
au repas.

Il y aura vente de
tartes de la Boulange-
rie St-Donat les 18 et 19
mai. Une autre date est

à déterminer

Et une pièce de théâtre, le 1er
juin 2013 au sous-sol de l’église par
le Théâtre Sajou dont le titre est : «
Un drôle de couple…au féminin » de
Neil Simon, adaptée par Louis-
Georges Girard, comédien. . Les
billets seront en vente au prix de
20$. Date à retenir!

Des barils de linge ramassés par
Annette R. et Françoise N. seront
bientôt acheminés  et Michel N. en
assumera le transport vers le bateau.

Michel et Guillaume envisagent
de se rendre à Bombardopolis et
nous ramèneront les vrais besoins
de même que les idées les plus pro-
fitables.

Et pour finir, une lecture qui nous
aide à comprendre ce pays démuni
: Soulever les montagnes de
Tracy Kidder qui raconte l’œuvre
du docteur Paul Farmer.

Nous avons besoin de toutes les
bonnes volontés.
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L'écho du conseil

SUIVI DE LA SÉANCE RÉGU-
LIÈRE DU 11 FÉVRIER 2013

Mandat pour la confection des
plans et devis ainsi que la sur-
veillance du projet de mise aux
normes des chemins de la Rivière

Noire
À la demande des citoyens de ce

secteur, la Municipalité a entamé un
processus quant à la mise aux nor-
mes de ces chemins qui résultera en
l’adoption d’un règlement d’em-
prunt sectoriel. Le présent mandat
fut octroyé à la firme Ingémax et la
prochaine étape prendra place lors
du lancement d’un appel d’offres pu-
blic afin de rechercher l’entrepre-
neur qui procèdera auxdits travaux.

Embauche d’un coordonnateur aux loisirs
Madame Maude Dupuis-Riopel se

joint à l’équipe municipale à titre de
coordonnatrice au sein du Service
des loisirs sportifs et culturels. En
plus de collaborer à l’organisation de
plusieurs activités culturelles du ser-
vice, elle palliera aux besoins ponc-
tuels de la bibliothèque et du Bureau
d’information touristique de la Mu-
nicipalité.

Regroupement d’achat de pro-
duits en Sécurité incendie

L’Union des municipalités du
Québec offrait à ses municipalités
membres l’occasion de souscrire à
ce regroupement d’achat de manière
à permettre une économie pour l’ac-
quisition de tels équipements. La
Municipalité a signifié son intérêt
quant à cette opportunité par voie
de résolution.

Mise à jour de l’information du
projet sur le site de l’ancien
Provigo

Au moment d’écrire ces lignes, le
conseil municipal tenait au cours de
la soirée du 12 février 2013, une con-
sultation publique résumant les
fruits du travail de la Fondation
Rues Principales mandatée afin de
proposer diverses solutions envisa-
gées pour ce site.

Suivi du dossier relatif à la réno-
vation du Centre civique Paul-
Mathieu

Au cours de la même séance, la
réouverture de l’aréna fut confirmée
pour le 28 février prochain. En ef-
fet, le Service des parcs et bâtiments
de la Municipalité travaille ardem-
ment à la confection de la glace afin
d’assurer la qualité requise pour la
courte saison annoncée. Pour sa
part, l’entrepreneur est à compléter
les travaux de finition intérieure et
extérieure et l’électricien termine
l’installation des systèmes de détec-
tion d’incendie et d’ammoniac dans
le bâtiment.

ÉVÉNEMENTS À SOULIGNER

Randonnée du maire en
motoneige – 15 février

Les personnes désireuses d’y par-
ticiper doivent se présenter au dé-
part dès 8 h chez Sports St-Donat.
Un souper est également organisé
par le Club à compter de 18 h 30 au
2e étage du Bar Le Montagnard à
raison de 35 $ par billet présente-
ment en vente au Montagnard, chez

Sports St-Donat ainsi que par tous
les patrouilleurs du Club. Pour toute
information supplémentaire, prière
de communiquer avec M. Sylvain
Henri au 514-918-7381.

Féérie d’hiver – 15 et 16 février
Pour connaître le détail de ces

journées qui se dérouleront au Parc
des Pionniers, nous vous invitons à
lire la rubrique de notre Service des
loisirs sportifs et culturels au sein
des présentes pages d’information.

Activités municipales dans le ca-
dre de la Semaine de relâche –
du 2 au 10 mars

À l’occasion de la relâche scolaire
hivernale la Municipalité de Saint-
Donat propose aux jeunes, aux en-
fants et même à leurs parents une
multitude d’activités ! Consultez la
page 11 du plus récent bulletin mu-
nicipal pour obtenir la programma-
tion complète.

Demeurez au fait des activi-
tés et actualités de votre muni-
cipalité en visitant notre site
Internet au www.saint-
donat.ca.

L
ors de grands vents ou de
grands froids, il arrive fré-
quemment des pannes

d’électricité. Voici donc quelques
petits conseils à suivre pour vous
assurer d’être en toute sécurité !

Pour vous préparer adéquate-

Stéphan
TURCOTTE
Directeur de la
sécurité civile
et incendie

Panne d’électricité, en toute sécurité !
ment à ce genre de si-
tuation, vous devriez
garder chez vous, au
même endroit, les ar-
ticles suivants :

-Une lampe de po-
che et des piles de re-
charge

-Une radio à piles
-Des chandelles ou

une lampe à l’huile et
le combustible recom-
mandé (Ne jamais
laisser ces objets
sans surveillance,
car elles peuvent causer un
incendie)

-Un réchaud à fondue et le com-
bustible recommandé

-Un briquet ou des
allumettes

Quand vous man-
quez d’électricité, as-
surez-vous de baisser
vos thermostats au mi-
nimum et de débran-
cher tous les appareils
électriques et électro-
niques, afin d’éviter
une surtension des ap-
pareils lorsque le cou-
rant reviendra.

N’utilisez jamais à
l’intérieur de votre ré-

sidence des appareils de chauf-
fage, d’éclairage ou de cuisine con-
çus pour l’extérieur ou le camping
! Plusieurs appareils augmentent

le risque d’incendie et dégagent du
monoxyde de carbone, un gaz ino-
dore, incolore et mortel.

Afin de garder tous vos aliments
au réfrigérateur et au congélateur,
évitez d’ouvrir la porte inutile-
ment et ainsi, ils se conserveront
de 24 à 48 heures. Vous devrez
jeter tous les aliments périssables
(produits laitiers, viandes, œuf,
etc.) qui seront exposés à une tem-
pérature de plus de 4°C pendant
plus de 2 heures. De plus, ne re-
mettez jamais au congélateur les
aliments qui sont décongelés.

Si vous utilisez une génératrice,
assurez-vous de bien suivre les
instructions du fabricant!

-Faite faire l’installation par du
personnel qualifié et ne laissez ja-
mais la génératrice sans sur-
veillance prolongée

-Fermez l’interrupteur principal
du courant avant de brancher la
génératrice

-Installez-la à l’extérieur, sur
une base surélevée (et non par
terre), à l’abri des intempéries

-Assurez-vous que les câbles ne
touchent pas l’eau et que les pin-
ces de branchement sont bien
fixées aux bornes de la boîte à fu-
sibles

-Respectez la capacité de cou-
rant de la génératrice

-Arrêtez la génératrice et lais-
sez-la refroidir avant de faire le
plein

Accompagnée de ces simples
conseils, la prochaine panne
d’électricité aura moins de consé-
quence sur ce désagrément !

Votre Service de sécurité incendie

Cet effort collectif d’embellisse-
ment municipal, en plus de nous
permettre l’obtention d’un fleuron
de plus lors de la visite des juges
cet été, permettra de rendre notre

Dans le dernier journal, nous mentionnions qu’un aménagement paysager
était source de fierté citoyenne et que cela pouvait être même payant!

village encore plus attrayant, tant
pour nous que pour nos visiteurs!

Voici des exemples de retom-
bées, tirées de la Revue de littéra-
ture sur les bienfaits des produits
de l’horticulture ornementale sur
la santé et l’environnement, pro-
duite par le George Morris Centre:

-En investissant dans
l’aménagement paysager, les
citoyens contribuent à assai-
nir leur environnement

-En consacrant du temps à
leur jardin, les citoyens se-
ront plus heureux et en
meilleure forme

-En participant à des pro-
jets d’embellissement, les ci-
toyens ressentiront un atta-
chement et une fierté accrus
envers leur municipalité

Il n’est certes pas nécessaire de
dépenser une grosse somme d’ar-
gent pour y parvenir. Un ajout ici

et là peut faire toute la différence!
Une petite jardinière faite maison
ou une balconnière, c’est tout sim-
ple mais c’est tout beau!

Vous manquez d’inspiration?
Aucun problème : consultez nos
commerçants locaux, la Société
d’horticulture et d’écologie de
Saint-Donat (Shédo) ou la biblio-
thèque municipale. Ils se feront un
plaisir de vous aider dans votre
projet!

Pour plus d’informations sur les

Fleurons du Québec, visitez le
www.fleuronsduquebec.com

Nous comptons sur votre parti-
cipation : soyez fiers de votre mu-
nicipalité!

En route
vers un fleuron

de plus!

Au Ciné-Club de Saint-Donat en mars Jeudi 14 mars 2013

Et si on
vivait tous
ensemble?

de Stéphane Robelin

Coût: 5 $.
C’est un rendez-vous jeudi
14 mars 2013 à 19 h 30 à
la salle communautaire

Jules-St-Georges
(490, rue Principale, Saint-Donat,

stationnement
et entrée derrière l’hôtel de ville)

Résumé :
Annie, Jean, Claude, Albert et
Jeanne sont liés par une solide ami-
tié depuis plus de 40 ans. Alors
quand la mémoire flanche, quand le
cœur s’emballe et que le spectre de
la maison de retraite pointe son nez,
ils se rebellent et décident de vivre
tous ensemble.
Le projet paraît fou mais même si la
promiscuité dérange et réveille de

vieux souvenirs, une formidable
aventure commence : celle de la
communauté... à 75 ans !

Jeudi 11 avril 2013:

Rebelle

de Kim Nguyen

Richard
BÉNARD
maire de
Saint-Donat
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Est-ce que vous avez trouvé
le livre parfait pour notre hi-
ver à la météo changeante?

Il me manque de temps
pour lire tout ce que je vou-
drais, une pile de livres at-
tend près de mon lit, m’invi-
tant à une nouvelle aventure!
Chaque soir, ce moment de
lecture est incontournable et
quel bonheur les matins de
fin de semaine de lire au lit,
sans un bruit, laissant croire
que je dors pour éviter le
"Maman, qu’est-ce qu’on
mange de spécial pour déjeu-
ner?"

Voici deux suggestions de
livres que je viens de termi-
ner :

Je vous avais fait part de La
liste de mes envies, il y a
quelques mois. Lorsqu’un
écrivain me plaît, j’aime bien
lire d’autres de ses romans.
L’écrivain de famille, son
premier, est une belle his-
toire de la vie d’un homme et
de sa place au sein de sa fa-
mille.

L’écrivain de famille de
Grégoire Delacourt
Résumé :

Edouard
écrit à 7 ans
son premier
poème qui le
porte aux
nues et fait
de lui l’écri-
vain de la
f a m i l l e .
Mais les an-
nées pas-

sent, il n’a pas de talent, sauf
dans la publicité et vit dans
l’échec et le dégoût de soi.
Lorsqu’il assiste à la lente dé-
composition de sa famille, il
reprend la plume pour écrire
l’histoire de ceux qu’il aime et

en changer la fin. Prix Car-
refour du premier roman
2011.

Je n’ai pas
résisté et
j’ai lu Cin-
q u a n t e
n u a n c e s
plus som-
bres se lit
rapidement
et nous en
apprenons

un peu plus sur le passé som-
bre de Christian Grey. Ce ro-
man est plus fleur bleue que
le premier et la fin nous laisse
en appétit pour le troisième
tome.

Cinquante nuances
plus sombres de EL James
Résumé :

Après avoir accepté un
nouvel arrangement avec
Christian Grey, Anastasia
est confrontée aux tourments

de la jalousie tandis que ce-
lui-ci tente de vaincre ses dé-
mons intérieurs.

Je vous ai suggéré quelques
lectures, c’est à votre tour! Je
vous invite remplir la feuille
coup de cœurà la bibliothè-
que. Je vous présenterai quel-
ques suggestions reçues au
journal de mars.

Bonne lecture!
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Le cabinet de
Saint-Sauveur et
Saint-Adolphe
d’Howard fait

l’acquisition de
Assurances Lafrenière

et St-Amour
à Saint-Donat.

L
e 6 février dernier, les pro-
priétaires des Assurances
Godin, Anne Robert,

Cynthia Millette, Marie-Christine
Millette et Mélanie Millette, ont
conclu l’entente d’acquisition du
cabinet Assurances Lafrenière et
Saint-Amour, situé à Saint-Donat.
Sylvie-Anne St-Amour, jus-

Les Assurances Godin grandit
qu’alors copropriétaire du cabinet
de Lanaudière, se joint à l’équipe
de courtage des Assurances Godin.

Les Assurances Godin est la pro-
priété d’Anne Robert et ses trois
filles depuis novembre 2010. L’en-
treprise était déjà une affaire de
famille, puisque Gilles Godin, an-
cien partenaire d’affaires d’Anne
Robert, avait lui-même pris la re-
lève de son père Marcel Godin, qui
avait fondé le bureau en 1953.

Les Assurances Godin offre non
seulement  des services d’assuran-
ces des particuliers et des entre-
prises, mais également des pro-
duits et services financiers. Le ca-
binet a bâti sa réputation sur l’ex-
cellence de son service personna-
lisé. L’entreprise se distingue par

la rigueur et le professionnalisme
de ses employés et la durée des
relations qu’elle entretient, depuis
deux générations, avec ses fidèles
clients, leurs enfants et même
leurs petits-enfants.

«Notre expansion prend tout
son sens quand on connaît le soin
et la rigueur avec lesquels Sylvie-
Anne St-Amour et feu son con-
joint, François Lafrenière, diri-
geaient leur bureau, explique
Anne Robert. Nous n’étions pas
intéressées à prendre de l’expan-
sion ‘juste pour grandir’. En ac-
quérant ce cabinet, nous prolon-
geons l’esprit familial de notre
entreprise et conservons nos raci-
nes en région.»  En effet, Assuran-

ces Lafrenière et St-Amour avait
été fondé en 1989 par le couple St-
Amour Lafrenière, qui avait un
lien privilégié avec sa clientèle.
Sylvie-Anne St-Amour explique
d’ailleurs avoir choisi les Assuran-
ces Godin pour le dynamisme du
cabinet, de même que pour le res-
pect de la clientèle. «Aux Assuran-
ces Godin, comme chez nous, les
clients ne sont pas des numéros,
explique-elle. On les écoute, on les
conseille et on en prend soin.»

«Nous sommes heureuses de
pouvoir compter sur Sylvie-Anne
dans notre équipe,  ajoute Anne
Robert. Elle restera présente au
bureau de Saint-Donat, ce qui as-
surera une transition harmo-
nieuse pour les clients et un dy-
namisme renouvelé pour nous !»
La clientèle donatienne pourra
continuer de bénéficier de l’excel-
lence du service et du dévouement
auxquels elle était habituée.

Anne Robert, Directrice géné-

rale et principale actionnaire des
Assurances Godin, continue ainsi
d’exercer un leadership efficace et
à mener sa PME avec ses filles,
Cynthia Millette, courtier d’assu-
rance aux entreprises, Marie-
Christine Millette, courtier d’assu-
rance aux particuliers, et Mélanie
Millette, qui complète actuelle-
ment un doctorat spécialisé en
médias sociaux.  Les propriétaires
sont fières de cette acquisition et
voient avec enthousiasme leur ex-
pansion à Saint-Donat, où Cynthia
Millette réside avec son conjoint
depuis plus de deux ans, la famille
de ce dernier étant originaire de
ce village.

Les Assurances Godin est une
PME prospère qui s’implique dans
son milieu. Les propriétaires en-
tendent maintenir ce cap avec
l’appui d’une équipe de courtage
professionnelle et un souci cons-
tant du service à la clientèle.

par
Pierre FORGET
Société historique
de St-Donat

Un petit brin d’histoire :

La tragédie du Liberator
(suite et fin)

Au cours de son histoire
militaire, l’appareil a surtout

servi à des missions de reconnaissance
à l’affût des sous-marins allemands dans le golfe

du St-Laurent et sur les côtes des Provinces Maritimes.
L’escadron 10BR, auquel appartenait le Liberator, a attaqué
22 U-Boat et en a coulé 3.

L’équipe de chercheurs
Qui furent les premiers

donatiens à guider l’équipe de
chercheurs des forces armées di-
rigée par le capitaine d’aviation
Harry Cobb de l’A.R.C. (Aviation
royale du Canada)?

Voici ce que nous apprend
le journal d’Ottawa du 26 juin
1946: «Dimanche matin, un
garde forestier de la région, M.
Joseph Gaudet, annonça qu’il
avait distingué les débris sur le
flanc de la montagne Noire, de sa

tour de contrôle, à 2 ou 3 milles
au sud de St-Donat. Cobb invita
Gaudet, René Labelle, un autre
garde forestier, et le guide Moïse
Michaudville à l’accompagner à
l’endroit, en se guidant sur un
avion contournant l’objectif.

Le groupe dut mettre 9 heures
à franchir 8 milles avant de dé-
couvrir les débris. Des bracelets
d’identité, des anneaux de clés et
un képi d’officier furent décou-
verts.

La brousse est si dense dans
cette région et le terrain est si sau-
vage que la montagne et le lac
Noir ne sont connus que de quel-
ques résidents de l’endroit. Des
avions civils traversent souvent la
région, mais seuls des trappeurs
expérimentés * peuvent la par-
courir à pied».

En l’honneur des 24 victimes
Voici ce que nous apprend

l’ami Claude Lambert dans sa
recherche: «Dans l’après-midi
du 3 juillet 1946, parents et amis
des victimes gravissent la monta-
gne afin de rendre un dernier

hommage. De nombreux militai-
res viennent aussi saluer une der-
nière fois leurs confrères. Par res-
pect à la religion des défunts, trois
offices différents seront organi-
sés, soit un catholique, un protes-
tant et un juif, respectivement cé-
lébrés par les abbés comman-
dants d’aile Léonard A. Costello,
Robert M. Frayne et le rabbin ca-
pitaine Ephraim F. Mandelcorn.
Le vicaire de la paroisse, l’abbé
Gérard Supper et trois religieux
des Pères du Saint-Sacrement, as-
sistent également aux obsèques.

Le maire du village, M. Richard

Coutu, apporte une couronne de
fleurs au nom de ses citoyens. Une
plaque commémorative sur la-

quelle les noms
des victimes ont
été inscrits est
installée sur un

muret de pierres
accolé au rocher au

pied duquel les corps
sont ensevelis.

Profanation des lieux
Au cours de l’été 1985,

ayant été avertie de la profanation
de la sépulture, l’agence cana-
dienne de la Commission des Sé-
pultures de guerre du Com-
monwealth, responsable des lieux,
décida de transporter les dé-
pouilles au cimetière de la pa-
roisse. Un monument y est érigé
sur lequel on fixa la plaque com-
mémorative ainsi qu’un épitaphe.

Bénédiction d’un obélisque
En juin 1996, lors de la commé-

moration du 50e anniversaire de

la découverte du Bombardier
Liberator, on procède au cime-
tière de la paroisse de Saint-Do-
nat, à la bénédiction d’un obélis-
que funéraire réalisé par l’agence
canadienne de la Commission des
Sépultures de guerre du Com-
monwealth et dédié aux 24 mili-
taires décédés.»

Un feuillet sur le sujet, rédigé
par Claude Lambert, historien-
anthropologue, est disponible au
Bureau d’information touristique
de Saint-Donat.

Des cérémonies commémorant
le 70e anniversaire de l’écrase-
ment auront lieu cet été le 15 et 16
juin. Ce sera une occasion de per-
pétuer la mémoire de ces 24 victi-
mes.

* Moïse Michaudville était un
trappeur de métier.

Erratum : les articles des jour-
naux de Montréal et d’Ottawa
étaient en date du 25 et 26 juin et
non octobre 1946.

Ses caractéristiques: enver-
gure: 110 pieds – longueur: 66
pieds 4 pouces – hauteur : 17 pieds
11 pouces – poids maximum: 60
000 livres – propulsion: 4 mo-
teurs Pratt & Whitney – vitesse
maximum: 303m./h, plafond 32
000 pieds – armement: 11 mi-
trailleuses de calibre .50 pouce –
équipage: 10.

Indescriptible… à vivre seulement!

Q
u’est-ce un Snowmobile, cer
tains connaissent cette
autoneige comme étant un B-12,

dont Joseph Armand Bombardier, le
créateur, avait mise au point et breveté
cette machine, le 23 juin 1942.  Le spé-
cimen que possède Réjean est  l’un de
ceux qui fut mis sur le  marché, en 1946,
soit après et à cause de la guerre.   Une
voiture presqu’invincible, fonçant dans
la neige.

Le mois passé, Réjean, mon frère et
moi avons eu un immense plaisir de re-
cevoir comme invité Monsieur Richard
Bénard, notre maire et sa belle famille.
Monsieur Bénard avait choisi pour les

par

Solange Issa

siens, une balade en snowmobile et un
repas à l’indienne, soit des viandes cui-
tes sur la braise à l’extérieur, accompa-
gnées de mets préparés comme ma
mère les faisait dans le temps dans les
chantiers, nous avons fait un retour à
l’arrière d’une soixantaine d’années, pas
d’eau, ni électricité.

Je ne pourrai certifier pour eux, à sa-
voir s’ils avaient grandement appréciés
leur journée, cela serait de la vanité.
Mais, leur sourire et leur regard en di-
saient long,  jetez un coup d’œil à la
photo, elle parle par elle-même.  Ce fût
comme le jour de l’an 1947, avec quel-
ques petites chansons à répondre, puis-
qu’il n’y avait pas d’électricité dans ce
temps-là, nous avions une merveilleuse
bécosse comme commodité, quel luxe !

Une expérience à vivre à tout prix.
L’aventure de votre vie vous attend, les
plus vieux diront c’était comme dans le
temps et les plus jeunes diront c’était
cool!
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Programmation du tonnerre
pour 2013

Bonjour à vous tous,
Notre programmation 2013 se

veut généreuse et passionnante
pour tous nos membres. Tous les
résidents de Saint-Donat et de
Notre-Dame de la Merci qui ont
une adresse postale en recevront
une copie au début du mois de
mars. Je profite de l’occasion pour
remercier tous nos commanditai-
res et commerçants qui  suppor-
tent  notre action. Voici un bref
résumé de ce que nous vous of-
frons cette année :

Nous aurons le plaisir de vous
offrir 5 conférences de haut ni-

La Société d’horticulture et d‘écologie de Saint-Donat (SHÉDO)
veau:

-Julie Boudreau, diplômée en
horticulture ornementale de l’ITA
de Saint-Hyacinthe, pour les so-
lutions vertes applicables aux in-
sectes et maladies au jardin

-Gilles Paradis, un de nos pré-
férés, nous revient pour un brunch
conférence sur les Papillons,
joyaux de nos jardins

-Jean-Claude Vigor, dont la ré-
putation n’est plus à faire, pour les
lilas et les arbres fruitiers décora-
tifs

-Gérald Légal du Gourmet sau-
vage pour les fleurs sauvages à
déguster

-Denis Bernard, Horticulteur à
la Pépinière Villeneuve de l’As-
somption, pour les Échinacées,
une nouvelle tendance

Afin  d’inciter le plus grand
nombre de citoyens de Saint-Do-
nat à mettre la main à la terre, un
atelier conférence sur la con-
ception de boites à fleurs ou arran-
gements en pots sera présenté par
nul autre qu’Albert Mondor dans
le cadre de la fête de la famille et
de l’environnement. Les arrange-
ments conçus lors de cet événe-
ment feront l’objet d’un tirage.

De plus une activité spéciale

d’initiation aux champignons sau-
vages animée par Guylaine Duval,
artiste, naturaliste et mycologue
aura lieu dans le cadre d’un week-
end mycologique à Saint-Donat.

Finalement nous aurons le plai-
sir de vous offrir la visite guidée
d’un jardin secret, jamais visité
par les membres de la SHEDO,
composé d’une grande variété
d’arbres et d’arbustes choisis,
taillés selon la technique niwaki
(tailles esthétiques), d’une magni-
fique collection de vivaces et d’un
beau potager. La visite sera suivie
d’un concert champêtre mettant
en vedette un trio d’excellents
musiciens, le tout assorti d’un
verre de vin et de fromages.

N’EST-CE PAS UNE BELLE
PROGRAMMATION! Alors
n’attendez pas et commandez im-
médiatement  auprès de la
SHEDO, C.P. 1044, Saint-Donat,
J0T 2C0,  votre carte de membre
au montant de 25 $ pour une
carte individuelle ou 40 $
pour 2 personnes résidants à
la même adresse.

Nous offrons encore cette année
un rabais de 5 $ du coût de la coti-
sation à tous les membres 2013

qui présenteront un nouveau
membre. Ce nouveau membre ne
doit pas avoir été membre en
2012.

Pour nous rejoindre suivez nous
sur notre site internet au

Le mélange des genres

Il est de plus en plus difficile
aujourd’hui de placer des fron-
tières précises entre les diffé-

rents formats informatiques por-
tables. Nous avons des portables
standards, des netbooks, des por-
tables ultra-minces, des tablettes
numériques de formats différents
et surtout, des téléphones intelli-
gents capables de faire tout cela à
la fois.

Examinons particulièrement les
nouveaux téléphones intelligents.
Tout le monde a entendu parler du
Iphone, qui est un incontournable
avec ses particularités spécifiques
à Apple. Il est très performant, très
convivial et est probablement le
meilleur succès d’Apple. Et il per-
met à Apple de motiver les ache-
teurs de Iphone d’acheter une ta-
blette ou un ordinateur Apple
pour être parfaitement compati-
ble.

Actuellement, le Galaxy S III de
Samsung est véritablement un ga-
gnant dans cette course aux télé-
phones intelligents. En effet, ses
performances sont excellentes et
son écran de 4.8 pouces fait vrai-
ment la différence, surtout pour
les gros doigts! Étant sur la
plateforme Android, les applica-
tions sont pratiquement aussi
nombreuses que celles d’Apple et
plusieurs s’en servent comme d’un
ordinateur mobile.

Et Nokia n’est pas en reste. Avec
son nouveau Lumia 920, équipé
d’un écran de 4.5 pouces et du
nouveau Windows 8 pour mobile,
c’est un appareil voué à un succès
certain, car Microsoft demeure un
incontournable. Même si les ap-
plications ne sont pas encore lé-
gion, comptez sur Microsoft pour
adapter tout ce qui existe déjà sur
un ordinateur conventionnel.

Et pour les gens qui préfèrent
acheter canadien, comme moi, le
nouveau Blackberry 10 va sortir
bientôt. Les pré-revues sont excel-

par

Pierre FORGET
informaticien-programmeur

lentes, même s’ils ne peuvent nous
donner de détails, et, selon le fa-
bricant, cet appareil sera le « tueur
de portable ». Comme dirait un de
nos politiciens : on verra... Mais
j’ai confiance dans la capacité de
RIM de se redresser. Nokia n’a pas
été à la mode pour un bout de
temps, mais Nokia reste le plus
grand vendeur de téléphone mo-
bile de modèle standard.

Et tous ces téléphones fonction-
nent avec le transfert de données
4G, ou 3G, selon la région où vous
êtes situés.

Donc, si vous êtes fréquemment

sur la route, vous n’aurez peut-être
plus besoin d’un ordinateur por-
table. Votre téléphone intelligent
suffira à la plupart des tâches.
Mais attention : utilisez-le intelli-
gemment et garez-vous si vous
avez besoin d’effectuer des opéra-
tions. N’oubliez pas que si vous
êtes arrêté à un feu rouge, ou sur
un arrêt obligatoire, le policier qui
vous voit avec le téléphone en
main vous donne automatique-
ment une contravention assortie
d’une perte de points de démérite.
Et l’utilisation d’un appareil
BlueTooth pour répondre aux ap-
pels est un minimum.

J’en profite pour vous souhaiter
une Bonne Année 2013 et beau-
coup de projets informatiques.

www.saint-donat.info/shedo  ou
pour toutes informations au secré-
tariat de la société au 819-424-
4699

Ensemble cultivons notre pas-
sion!

shedo@hotmail.ca



Journal Altitude 1350 • 15 février 2013 - Page 16

Une ressource précieuse: les bénévoles

par

Francine Mitchell
pour le Comité des communications
et du recrutement

Une patinoire, grâce
à nos bénévoles.

La patinoire est disponible pour
tous les résidents de St-Donat.  Jeu-
nes et moins jeunes s’y rencontrent
souvent pour des joutes amicales de
hockey ou pour du patinage libre.
Merci de partager la glace en ayant
le souci d’assurer la sécurité de tous.
Nous désirons rappeler que l’entre-
tien de la patinoire est fait exclusi-
vement par des bénévoles dévoués
qui y consacrent beaucoup de
temps, souvent à des heures où nous
sommes assis confortablement de-
vant la chaleur d’un feu de foyer!
C’est un immense privilège pour
tous les patineurs et l’ARRLC.

Le meilleur moyen de les remer-
cier, c’est de les aider.  Comment?
En grattant la glace avec les pelles
disponibles et en enlevant les buts
de hockey après votre activité, en

ramassant les rondelles utilisées, en
jetant vos bouteilles d’eau dans le
bac bleu.  Non seulement ces gestes
sont importants pour faciliter le tra-
vail des personnes précieuses qui ar-
rosent la patinoire, mais ils sont éga-
lement importants pour l’environ-
nement et pour conserver l’intégrité
de nos équipements.  L’année der-
nière, la souffleuse a été brisée par
une rondelle qui avait été laissée
dans la neige.

Aidez-nous également à garder la
salle des toilettes et la salle des pati-
neurs propres.  Une boîte de pre-
miers soins y est à votre disposition.
Il ne faut l’ouvrir qu’en cas de be-
soin réel.  Soyez attentifs à ne pas
contaminer les produits qui s’y trou-
vent.

Le conseil d’administration prend
connaissance des commentaires
écrits que vous laissez dans la salle
des patineurs.  Continuez à nous
écrire, nous les apprécions et nous
en tenons compte.

Finalement, une autre grande fa-
çon de remercier les bénévoles c’est
d’aller patiner.  Il n’y a rien de plus
valorisant que de voir qu’on ne tra-

vaille pas pour rien et que la pati-
noire contribue pendant l’hiver à la
qualité de vie des résidents.

Aux résidents et patineurs, merci
de votre collaboration.

À vous bénévoles, l’ARRLC et les
résidents vous expriment leur
grande reconnaissance.

Des activités, grâce
à nos bénévoles

Saviez-vous que toutes les ac-
tivités qui se passent au lac Croche
ont lieu parce que des bénévoles
s’impliquent?  En plus des membres
du conseil d’administration, nous
pouvons compter sur plus de 30 bé-
névoles connus et plusieurs autres
inconnus qui désirent rester anony-
mes ou qui travaillent dans l’ombre.

Le recrutement, la recherche de
commanditaires et l’obtention des
rabais pour les membres sont
l’œuvre de membres dévoués à la
cause.  L’organisation des activités
sociales ne seraient pas possible,
sans les bénévoles.  Ceux-ci s’impli-
quent également pour l’entretien du
pavillon et du parc, pour l’entretien
de la plate-bande, pour les décora-
tions à l’entrée du Parc du lac Cro-
che; pour déblayer certains sentiers
pédestres ou de ski de fond; pour
surveiller la qualité de l’eau du lac
et de l’environnement; pour parti-
ciper à des comités de la Municipa-
lité ou de l’ARRLC et même pour
certains, dans plus d’un organisme
de St-Donat.

Bref, quand l’ARRLC a besoin
d’aide, il y a toujours quelqu’un pour
répondre à l’appel.  Nos bénévoles
sont une ressource précieuse, im-
pressionnante et d’une valeur ines-
timable qui a des répercussions cer-
taines sur le sentiment d’apparte-
nance et la qualité de vie de tous les
résidents de la région du lac Croche.
À tous, nous rendons  HOMMAGE

et nous vous SALUONS.

Recrutement des bénévoles
La campagne de recrutement des

membres est en cours.  Si vous avez
des disponibilités, et voulez devenir
bénévoles, n’oubliez pas de l’indi-
quer sur votre formulaire d’adhé-
sion ou de renouvellement. Bienve-
nue à tous.

Des bénévoles regrettés
Madame Manon Le Page

C’est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès de
Madame Manon LePage.  Manon,
lorsqu’elle travaillait au Dépanneur
du Lac Croche, acceptait d’augmen-
ter sa tâche pour aider notre asso-
ciation à prendre les inscriptions, à
vendre les billets pour nos activités
sociales et nos articles promotion-
nels.  Elle acceptait toujours de nous
rendre service quand on faisait ap-
pel à elle.  Elle nous manque.

Manon a laissé un souvenir indé-
lébile pour tous ceux qui l’ont con-
nue.  Elle recevait tout le monde avec
bonne humeur.

Au nom de l’Association des rési-
dents de la région du lac Croche et
au nom de tous les résidents, nous
offrons nos sincères condoléances à
toute sa famille.

Madame Louise Beaudry
L’ARRLC tient à souligner le dé-

part de cette grande dame.  C’est une
grande perte pour  St-Donat.  Même
si nous ne la connaissions pas tous
personnellement, nous savons
qu’elle a marqué, par son implica-
tion bénévole au fil des ans, le déve-
loppement social de la communauté
donatienne.  Au nom des membres
de l’Association des résidents de la
région du  lac Croche nous désirons
exprimer  nos sincères condoléan-
ces à sa famille ainsi qu’à toute la
communauté de St-Donat.

Pour tout commentaire concer-
nant cet article ou pour des sugges-
tions, écrivez-nous à arrlc@saint-
donat.info.

Nous venons de franchir le cap de
la nouvelle année, pour 2013 santé
avant tout et sur un plan plus déco-
ratif : osez, changez, décorez!!!

L’année dernière, je vous ai fait
part de plusieurs aspects, dans cha-
cun des cas j’ai priorisé : le recyclage,
la récupération de vos éléments.  Je
crois vous avoir démontré que l’on
peut faire beaucoup avec peu. J’ai
basé la plupart de mes projets sur
un petit budget mais dans certain
cas il est préférable de faire un chan-
gement radical, de plus ceci nous
permet d’augmenter la valeur de no-
tre propriété, tout en l’améliorant et
la rendant plus fonctionnelle par la
même occasion.

J’ai choisi de vous présenter la
modification de la pièce centrale de
votre maison celle où l’on se réunit
le plus souvent soit en famille ou
entre amis : La cuisine.

Le change-
ment total
d’un espace
cuisine, nous
amène à un
augmenta-
tion considé-
rable de l’es-
pace range-
ment, en
maximisant
l’espace et en
achetant de
nouveau pro-
duit ceci
nous permet
de ranger
nos articles
dans les ar-
moires de
coin sans de-
voir y entrer
comme des
racks à éta-
ges sur un
mécanisme
lui permet-
tant d’entrer
et de sortir de
l ’ a r m o i r e .
Dans ce cas-
ci, le change-
ment nous a
permis d’éli-
miner le

par
Karen
PASS

Home Staging

RELOOKING…
La pièce centrale

Comment créer un Coup de Cœur!

comptoir a étage, afin d’offrir un
plus grand plan de travail et tout en
y ajoutant un évier double.  Les nou-
veaux caissons de cuisine offre la
possibilité d’avoir de grand tiroir
pour ranger les gros chaudrons.  Il
existe une multitude de gadgets
pour la cuisine qui nous permettent
d’améliorer son efficacité et son ran-
gement.  L’ajout d’éclairage ainsi
que les caissons de couleurs claires
améliorent la luminosité de cette
pièce.  La céramique au dosseret
donne une touche de couleur qui est
en lien avec les poignées des cabi-
nets et celle-ci est plus facile à net-
toyer que le bois qui était sous les
armoires. L’ajout de quelques acces-
soires décoratifs sur le comptoir
donne la touche finale à cette trans-
formation.

Comme vous pouvez le constater
sur les photos, dans ce cas-ci les pro-
priétaires on prit la bonne décision
en choisissant de refaire à neuf leur
cuisine. Ils améliorent de beaucoup
sa fonctionnalité et ils donnent un
gros plus à la valeur de leur pro-
priété.

Pour tous commentaires ou ques-
tion vous pouvez communiquer avec
moi via internet au karenp@bell.net

N’oubliez pas, chaque propriété
peut devenir un Coup de Cœur!

Avant

Après
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Bonjour à tous,
Le mois de janvier nous a ré-

servé bien des surprises.  Dame
nature ne nous a pas donné beau-
coup de répits. Pluie, neige, ver-
glas, grésil et froid intense nous
ont donné beaucoup de problèmes
dans l’entretien de nos sentiers.

Aujourd’hui encore, j’ai mis un
ruban d’interdiction de passer sur
le sentier 33 de la côte à M. Duval.
(côte à Duval)  Avec la pluie la côte
est devenue une véritable pati-
noire.  Pour circuler sur ce tron-
çon, les chenilles cloutées étaient
de mise. Avec le manque de neige
les «scratch ice»(petits tuyaux
métalliques installés sur le côté de
la motoneige avec pointe au car-
bure pour casser la glace et refroi-
dir le moteur et les glissières de la
suspension) étaient d’une grande
aide.  Pour ma part je n’ai jamais
arrêté de circuler sauf les jours de
pluie puisque cet accessoire fonc-
tionne très bien.

Laissez moi vous rappeler que
lorsque vous circulez sur un che-
min public, la vitesse est de 30km/
heure et on doit circuler dans le
même sens que les automobiles
c’est à dire à droite.  Les sentiers
de motoneige à St-Donat sont ex-
cellents. Pour avoir circulé dans

par

Réal Guertin
Vice-Président

d’autres secteurs, croyez moi nos
sentiers sont bien entretenus.
Encore une fois nous avons  fait de
l’émondage sur le sentier 33 Le
verglas et l’abondance de neige a
beaucoup endommagé les arbres.
Avec la pluie, certaines courbes
sont devenues glacées et on ne les
voit pas à cause de la neige. Soyez
prudents et réduisez votre vitesse.
Cela peut vous sauver bien des tra-
cas.  J’ai une demande importante
à vous faire. svp lorsque nous met-
tons des clôtures ou banderoles
pour fermer soit le lac
Archambault ou la Rivière
Ouareau,  respectez les! Si vous
voulez circuler quand même, à vos
risques et périls, vous le pouvez,
c’est votre responsabilité. Vous
n’avez qu’à soulever la clôture
mais ne la défaite pas. Si nous le
faisons c’est pour votre sécurité.
Lorsqu’il y a accumulation d’eau
ou si l’épaisseur de glace est non
sécuritaire, nous fermons l’accès.
Certaines personnes s’amusent à
défaire nos clôtures ce qui met en
danger la sécurité des autres utili-
sateurs.  C’est une question de res-
pect!

Samedi le 2 février dernier, nous
avons malheureusement  eu à in-
tervenir sur le lieu d’un accident
avec blessé à NDM.  Coup de cha-
peau à la SQ,  aux pompiers volon-
taires ainsi qu’aux ambulanciers
pour leur professionnalisme lors
de cette intervention. Aujourd’hui
même nous en sommes à réouvrir
la locale 10 de Notre-Dame-de-la
Merci jusqu’au Lac Croche(310),
alternative à la côte à Duval pour
se diriger vers le village de St-Do-
nat. Nous travaillons aussi à la
possibilité de baliser le lac
Ouareau toujours dans le but de
pouvoir rejoindre le village.

Vos encouragements et vos bons
mots me font toujours plaisir.
Merci de me lire à chaque mois.

Au plaisir!

Motoneige – Opération nocturne
de la Sûreté du Québec

Du 13 au 19 janvier, les pa-
trouilleurs de l’Unité de soutien
multidisciplinaire – région Lau-
rentides-Lanaudière ont procédé
à 28 interceptions et ont émis 12
constats d’infraction dans le cadre
d’une opération de patrouille noc-
turne dans le secteur de Saint-
Donat.

Cette opération, réalisée dans le
cadre de la Semaine internatio-
nale de la sécurité à motoneige,
visait à veiller à l’application de
l’article 12.2 de la Loi sur les véhi-
cules hors route.

L’article entré en vigueur le 1er
décembre 2011 stipule qu’un vé-
hicule hors route peut circuler sur

la voie publique ou
sur un sentier ex-
ploité par un club de
motoneige entre 6 h
et minuit unique-
ment. Toutefois, une
MRC peut adopter un
règlement qui enca-
dre ces heures de cir-
culation.

La Sûreté du Qué-
bec vous rappelle que
d’autres opérations
sont à prévoir tout au
long de l’hiver et vous
invite à faire preuve
de prudence dans vos déplace-
ments à motoneige.
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Hommage à Louise Beaudry
Remerciements

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont été présent(e)s à la cérémonie Hommage pour Louise Beaudry, samedi, le 2
février dernier.

Merci de votre appui. Merci également d’avoir été près de nous pour souligner ce que Louise a été et ce qu’elle continuera d’être dans
les actions qui se perpétueront par l’implication de tous.

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué de leurs mains et de leur cœur à la réalisation de cette célébration. Un merci
particulier à Richard Bénard et au personnel de la municipalité. Et un dernier merci tout spécial à ceux et celles qui, avec une grande
générosité, ont traduit leurs marques de sympathie en faisant un don au Comité des personnes handicapées intellectuelles de St-
Donat.

Gilbert et Thierry: Geneviève et Alexandre: Marie-Eve et Simon… et les petits-enfants

Il était une fois... parce que c’est comme cela
que les plus belles histoires racontées aux
enfants et à ceux qui ont conservé  leur

cœur d’enfant capte la  beauté de l’imaginaire.
Une femme, une grande, grande femme,
Une femme d’exception,
Un oiseau de feu qui avait choisi avec tout

son cœur son territoire,  St-Donat.

Elle  en était si fière, si confiante qu’elle y
établit  son nid.  À l’image de Jonathan
Livingston, le goéland, elle  ne se résignait pas
à demeurer dans sa zone de confort. Son défi,
voler toujours plus haut! Se surpasser, ne ja-
mais demeurer stationnaire. C’est ainsi,  pour
ne dévoiler que l’un de ses grands secrets,
qu’elle donnait la chance à chaque oiseau qui
croisait sa route de croire en sa propre capa-
cité de  voler toujours, toujours  plus haut.
Atteindre l’inatteignable, telle était sa devise!

Elle n’avait toutefois pas la prétention, qu’à
elle seule, elle  pouvait atteindre ses buts. Elle

Il était une fois...
savait, avec humilité, que la
réunion des forces de cha-
cun multipliait le dyna-
misme et la puissance de
ses rêves. Elle  avait profon-
dément choisi de croire à la
différence et à l’énergie qui
se dégageait de chaque in-
dividu. Ainsi, elle pouvait
traverser des montagnes.
Chaque obstacle devenait
surmontable. C’est avec
toute l’intensité de la  cha-
leur de son coeur que cet
oiseau de feu a offert  le plus
beau cadeau à sa commu-
nauté. Sans jamais calculer
son implication et son en-
gagement, elle  a su définir
et modéliser ce qu’était que
d’avoir  le feu sacré. De  sa
façon de croire en chaque

individu se dégageait un incontournable, per-
mettre à chacun de développer son autono-
mie.

Maintenant  qu’elle a pris son envol  vers
une autre galaxie, écoutons attentivement et
entendons ce qu’elle  nous souffle à l’oreille.
À vous maintenant de voler de vos propres
ailes, de choisir la fin de votre histoire. Opte-
rez-vous pour qu’elle se termine en beauté?

Tout ceux et celles qui l’ont côtoyé n’ont aucun
doute. Ils connaissent la fin de l’histoire qu’elle
aurait choisie. C’est pour cela qu’à son image,
avec cœur, enthousiasme et ardeur, il de-
meure à chacun de nous de perpétuer le mes-
sage de l’oiseau de feu. Ensemble, nous  pou-
vons permettre à chacun de voler plus haut,
toujours plus haut.

Merci Louise Beaudry! Ton histoire  est
inspirante et précieuse.

Diane Piotte et Manon Bédard

Directrices des écoles de St-Donat

Le maire Richard Bénard et Manon Bédard, direc-
trice des écoles de St-Donat, ont annoncé que le parc
Nature-Études a été nommé Parc Nature-Études
Louise Beaudry.

Pour Louise Beaudry

J
e vais vous faire une confidence. Après
avoir relu le texte que j’écrivais pour ce
même journal en octobre 2008, après

avoir fait défiler en continu sur l’écran de
l’ordinateur les photos de Louise prises lors
d’une de nos rencontres, j’ai eu l’irrépres-
sible envie de reproduire l’article tel quel
tellement il était prémonitoire. Vous per-
mettez que je cite le tout dernier paragra-
phe ? C’est l’histoire racontée dans le film
« Fried green tomatoes ». « Un soir, une
volée d’outardes s’est posée sur un lac. El-
les s’y sont poursuivies puis se sont repo-
sées, à l’abandon dans ce lieu tout en
beauté. Le matin venu, elles sont reparties,
mais quelle surprise, le lac était disparu !
Le gel avait figé l’eau à leurs pattes et les
outardes l’avaient emmené avec elles. Si
Louise part un jour de Saint-Donat, ne
croyez-vous pas que notre village partira
ainsi avec elle, soudé à ses pattes ? » Puis je
me suis resaisie et j’ai téléphoné à Nathalie
et à Martin pour leur demander s’ils pou-
vaient me réserver un grand espace pour
reparler de Louise, cette femme de causes,
cette visionnaire, cet être de lumière.

Il y eut ensuite ce bel après-midi où tout
Saint-Donat, littéralement, s’était donné
rendez-vous à l’Hôtel de Ville pour parler à
Louise, pardon de Louise, une dernière fois.
Il était tellement évident que la communi-
cation allait bien au-delà des mots et même
de la musique sauf, peut-être, celle d’une
des cantates de Bach. Chacun créait ses
images, les ombrait, parlait de la puissance
et du constant mouvement ourlé de grâce
de Louise, de son individualité, de sa force
totalement dénuée de prétention, de son
humanité, de son empathie. J’ai été extrê-
mement touchée par chacun des témoigna-
ges, par la famille, les amis, l’émotion de
monsieur Bénard, la présence des Joyeux
Lurons, les petits enfants dans la salle tous
plus beaux et plus à l’aise les uns que les

Un samedi soir idéal
autres. Au point où je me suis sentie totale-
ment impuissante à l’effet d’écrire, d’ajou-
ter d’autres éléments.

Étant aquarelliste, j’ai alors décidé de
peindre… avec des mots. Louise est partie
un samedi soir idéal. La température était
à peine sous le point de congélation et le
ciel légèrement enneigé avec de toutes pe-
tites bourrasques qui, déterminées, ba-
layaient le trottoir. Ce blanc illuminé par
les projecteurs de la ville, par les feux de
circulation, les phares des voitures et quel-
ques fenêtres encore cintrées de guirlandes
de Noël pavait gracieusement une sorte de
piste d’envol, même si elle ne le savait pas
encore. Voilà l’arrière-plan, mais comment
allai-je faire mon personnage?

Oui, comment dessiner Louise Beaudry?
Elle a été l’instigatrice ou, du moins, une
personne fort active au sein de tout mou-
vement qui a été et est encore essentiel à
Saint-Donat. Née à Joliette dans une famille
où la musique était essentielle, elle a vu à la
table de ses parents, lors de presque toutes
les fêtes, le Père Lindsay fondateur du Fes-
tival de Lanaudière. Violon alto, viole de
gabe, violoncelle, contrebasse, piano, com-
position et interprétation, elle s’intéressait
à tout et créait un tel va-et-vient de santé et
de bonheur. Dans le désordre : Loisirs des
tout-petits, garderie, Association québé-
coise des enfants présentant des troubles
d’apprentissage, Art Boréal, Comité de
musique, Service des Loisirs culturels, Cor-
poration de la Maison de la Culture, Week-
end des couleurs, Aventure T (pour théâ-
tre), direction d’école, Association cana-
dienne des écoles de langue française, Fes-
tival Rythmes et Saveurs, Caisse populaire,
Université du troisième âge, atelier d’écri-
ture du Club Saint-Donat de la Fadoq et j’en
passe sûrement. J’étais un peu découragée.
Je suis allée me coucher.

Levée vraiment très tôt, je me suis em-
mitouflée dans une grosse couette recou-
verte d’une vieille couverture afin que mon
chien puisse se lover contre moi et je me

suis mise à écrire. Je voulais rendre l’atten-
tion que Louise nous portait, les gestes con-
crets, incarnés, posés dans l’immédiat et
riches en sens qui témoignaient d’un véri-
table engagement de sa part envers nous
quand elle nous aimait. Oui, quand elle
nous aimait et nous faisait confiance, elle
se mettait là, tout de suite, à dessiner une
histoire par petits coups et, même si l’en-
semble n’était pas toujours clair, chacune
des tâches était parfaitement dépeinte et
d’une grande puissance évocatrice. Louise
voyait grand.  Elle était partout tout en sa-
chant déléguer. C’est une des raisons de ses
réussites : elle présentait les personnes les
unes aux autres
présumant qu’elles
devaient bien s’en-
tendre et créait
ainsi une dynami-
que de groupe ex-
trêmement stimu-
lante. J’ai appris
beaucoup de choses
d’elle, dont la pru-
dence et la nuance,
mais c’est étrange,
je gardais nos con-
versations pour
moi seule. D’autres
personnes vivaient
sans doute la même
expérience que moi
de sorte qu’elle était
comme ancrée dans
plusieurs vies tout
en étant particuliè-
rement sensible à la liberté à laquelle cha-
cun a droit.

« Il ne faut jamais avoir peur de quelqu’un
qui connaît sa force » disait mon père.
Louise Beaudry avait conscience et de sa va-
leur et de son pouvoir. Elle me les donnait
en cadeau chaque fois qu’elle me prenait
dans ses bras. J’avais l’impression que le
monde entier me serrait « fort-fort », me
choisissait. Quand, même se sachant ma-
lade, elle nous demandait en vrillant ses
magnifiques yeux au centre des nôtres «
Toi, comment vas-tu ? », que ce soit dans
un commerce ou sur la rue Principale, le
temps s’arrêtait et on était forcé de répon-
dre. Que c’était bon ! Que c’était chaud ! Je

vais vous dire quelque chose d’énorme mais
que j’assume complètement : Louise ren-
dait légitime notre être et nos choix car cette
femme était avant tout l’interprète d’un uni-
vers beaucoup plus intérieur et secret. Peu
de gens y avaient accès et ceux qui y accé-
daient voyaient s’ouvrir des portes par
ailleurs verrouillées. J’ai écrit « … elle me
prenait dans ses bras », oui, c’était ça.

Mon mari s’est levé, nous a vus, mon gros
chien Bayou et moi. Il a dit : « Vous êtes
drôles à regarder tous les deux. Tellement
bien. Profitez du moment, la vie est courte
» et s’avançant près du système de son il a
mis les « Cantates pour voix d’alto solo »

de Bach.
Le texte disait : « Je m’élèverai au-dessus
de la terre et je courrai sans m’épuiser. Ô
que cela advienne aujourd’hui même,
Monde, bonne nuit ! »

J’ai tout de suite su qu’il me fallait pein-
dre Louise à la façon de Chagall, comme
madame Micheline Vallières l’a décrite
dans un texte inspiré d’une prière indienne
et lu lors de l’hommage rendu par la collec-
tivité de Saint-Donat le 2 février dernier.
Une femme aux vêtements amples, souples
et colorés, aux vêtements de noce, flottant
entre village et ciel où elle se reposera et où
elle s’établira à demeure.

Nicole Lajeunesse
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Hommage à Louise Beaudry

Un jour, elle entendit qu’à sa porte on sonnait.
C’était la Mort ! Alors elle la pria d’attendre
Qu’elle eût posé le point à son dernier sonnet;
Et puis, sans s’émouvoir, elle s’en alla s’étendre.
Et quand vint le moment où, souffrante lasse de cette vie,
Un soir d’hiver, enfin l’âme fut ravie,
Elle s’en alla pensant : « Pourquoi suis-je venue ? »
Gérard De Nerval , Épitaphe

Pourquoi es-tu venue ? Nous sommes nombreux aujourd’hui à pouvoir te répondre !
L’UTA n’étant qu’un de tes derniers-nés.  Nous étions des gens épars qui sommes
devenus efficaces  grâce à ta capacité de rassembler, d’inspirer, d’apaiser, d’énergiser,
de valoriser… ceux que tu côtoyais.
Mais tu es partie trop tôt,
“Tendre fruit qu’à la lumière
Dieu n’a pas laissé mûrir!”
Lamartine

Adieu Louise
Heureusement, tu créais souvent le moment magique;  tu savais l’immortaliser par l’écri-
ture poétique, par la sacralisation d’un rituel.
Tu as su te jouer du Temps :
“Le Temps qui, sans repos, va d’un pas si léger,
Emporte avec lui toutes les belles choses :
C’est pour nous avertir de le bien ménager
Et faire des bouquets ( de souvenirs) en la saison des roses.“
Tristan l’Hermite , Consolation à Idalie

Et tu peux fièrement dire, nous laissant tant de beaux souvenirs :
“J’ai voulu ce matin te rapporter des roses;
Mais j’en avais tant pris dans mes ceintures closes
Que les nœuds trop serrés n’ont pas pu les contenir.
Les nœuds ont éclaté. Les roses envolées
Dans le vent, à la mer s’en sont toutes allées.
Elles ont suivi l’eau pour ne plus revenir;
La vague en a paru rouge et comme enflammée.
Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée…
Respires-en sur moi l’odorant souvenir ! “
Marceline Desbordes-Valmore, Les roses de Saadi

“O triste, triste était notre âme, à cause de la mort de cette FEMME“
Verlaine

Mais que de belles réalisations porteront  ton  souvenir dans le cœur de St-Donat !
Louise… à bientôt,
le conseil d’administration de l’UTA St-Donat

L’ultime défi...
Suite de la page 1

nat. Caractérisée par sa proximité
avec la nature, la Municipalité de
Saint-Donat saura charmer les cou-
reurs par la beauté de ses paysages,
ses lacs, ses rivières et ses magnifi-
ques montagnes. En fait il s’agit de
l’endroit idéal pour tenir un évène-
ment de cette envergure!

Jeunesse
Un défi jeunesse aura également

lieu le vendredi 15 février. En effet,
400 jeunes provenant de la mater-
nelle jusqu’au secondaire 2 partici-
peront à un défi multisports exté-
rieur sur le site même du triathlon
d’hiver.

Médias internationaux

Cet événement attire déjà l’atten-
tion de l’autre côté de l’Atlantique!
En effet, la télévision française sera
présente pour couvrir l’événement.
Il va sans dire que la combinaison
d’une course hivernale en sol cana-
dien et la présence de l’ex-champion
du monde de raid aventure et cham-
pion de France de Triathlon d’hiver,
le Français Michel Sibuet-Becquet
contribue à l’intérêt des producteurs
de France.

Informations:
819.847.2197 ou par courriel à
organisation@enduranceaventure.com
Site Web de l’événement:
www.triathlondhiver.com

Gagnants chez Metro Boucher et Petro Canada

S
amedi dernier, le 9 février, nous
avions un souper bénéfice au pro-
fit de la Fabrique de NDM, sous le

signe de la romance.
Le travail de quelques bénévoles a été

souligné et pour terminer, Monique
Dubois et André Savage se sont fiancés,
après 33 ans de vie commune, devant
les personnes présentes,. C’était une
belle surprise.

Lise Ménard nous a interprété de
magnifiques chansons de circonstance.

À Notre-Dame-de-la-Merci,
la romance était dans l’air

Elle était accompagnée  à la guitare par
son conjoint Michel Godin.

Cette soirée a été un succès et on sen-
tait très bien flotter  l’amour et surtout
le bonheur. Merci à tous nos comman-
ditaires qui ont ajouté de la joie à cette
fête. À Notre-Dame-de-la-Merci,
l’amour existe.

Irène Beaudry
Pour le Comité organisateur

du souper bénéfice
de la Fabrique de NDM
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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.

JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT Vous reconnaissez-vous?

Photo mystère
de novembre

Claude Juteau

Photo mystère
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L'Écho du conseil
municipal

Salutations à tous !
Depuis quelques semaines, nous

avons reçu des commentaires au
sujet du chalet de la patinoire ainsi
que les toilettes de la halte routière
dont les portes sont toujours bar-
rées. La raison est que nous avons
régulièrement du vandalisme
(mur défoncé, lavabo arraché, poi-
gnée de porte brisée). Un système
de caméra de surveillance inté-
rieur et extérieur sera installé sous
peu. Les contrevenants seront
rapportés à la Sûreté du Québec
pour poursuite légale. C’est déso-
lant ! Nous avons de belles instal-
lations. Il s’agit simplement de
s’en servir adéquatement, dans le
respect et avec responsabilité.
Nous essayons de rétablir la situa-
tion le plus rapidement possible et
vous demandons votre indul-
gence.

Un sujet plus positif est la déci-

sion du conseil municipal, suite à
la séance du 1er février 2013, de
mandater la firme Pierre
Desmarais Expert Conseil Inc., à
l’élaboration des plans et devis
afin de poursuivre le plan triennal
de la réfection des chemins. Suite
au dépôt de ce rapport, nous pro-
céderons à l’appel d’offre afin
d’être en mesure de procéder aux
travaux, au cours de l’été.

N’oublions-pas le Carnaval No-
tre-Dame en Blanc qui se déroule
les 16-17-21 et 23 février 2013. Or-
ganisé de façon exceptionnelle !
Nous vous invitons en grand nom-
bre. Un plaisir d’hiver assuré !

Nous avons reçu l’agréable nou-
velle que la municipalité Notre-
Dame-de-la-Merci est première de
classe en persévérance scolaire. Le
certificat émit par le Comité régio-
nal pour la valorisation de l’édu-
cation (CRÉVALE) est exposé à la
bibliothèque. Dans LE
RASSEMBLEUR, vous retrouve-
rez des informations qui expli-
quent le déroulement de la jour-
née de la persévérance scolaire
organisée en collaboration avec
l’école, la bibliothèque et la muni-
cipalité de Notre-Dame-de-la-

Merci. Elle aura lieu le 14 février
2013.

L’élection partielle afin d’élire
un conseiller au siège No.2 aura
lieu le 17 février 2013, à la salle
communautaire de Notre-Dame-
de-la-Merci. C’est un devoir et un
privilège de se prévaloir ce droit
démocratique. Participons en
grand nombre !

Je cède maintenant la plume à
M. André Lapierre, Conseiller
Santé, Famille et Petite enfance.
Julien Alarie
Maire

Bonjour à tous !
Cette année,

nous avons les
projets de faire
la mise à jour de
notre politique
familiale muni-
cipale et de deve-
nir municipalité
amie des aînés.

Ces dossiers,
bien sûr, se réaliseront avec l’aide
du Ministère de la famille ainsi
que du Secrétariat aux aînés.

En effet, il y a déjà quatre ans
que le lancement de notre politi-

que familiale municipale avait
lieu. Celle-ci, élaborée suite à une
vaste consultation publique, s’ar-
ticulait autour de sept champs
d’interventions et comportait un
plan d’action qui a été réalisé
presque dans son entièreté.

Pour ne nommer que quelques-
unes des réalisations, cette der-
nière a mené à la réalisation de :
-la Société de Développement
Notre-Dame-de-la-Merci qui
porte fièrement aujourd’hui les
dossiers des rues du Muguet et des
Bosquets favorisant l’accès à la
propriété pour les familles ainsi
que l’augmentation de la popula-
tion dans le périmètre urbain;
-le Manoir de la Rivière Dufresne,
projet de résidence visant à ces-
ser l’exode de nos ainés;
-le Parc-école et sa nouvelle pati-
noire favorisant l’accès à des ac-
tivités récréatives et sportives;
-la mise en place du système de
surveillance de secteurs « Bon
voisin-Bon œil »;
-le programme PAIR pour les per-
sonnes âgées isolées;
-les premiers répondants, pour
les situations d’urgences médica-
les;
-les promotions et actions inten-
sives pour la protection des rives,
la gestion des déchets et de l’envi-
ronnement de façon générale et
pour lesquels la municipalité a
reçu le PHÉNIX de l’environne-
ment;
-la VALORISATION SCOLAIRE
visant à éliminer le phénomène
du décrochage scolaire. Dossier
pour lequel la municipalité a reçu
la mention de première de classe
sur le plan régional de la part du
Comité régional pour la valorisa-
tion de l’éducation (CRÉVALE),

en 2013, afin de nous remercier
de nos efforts.

Le 19 novembre 2012, nous
avons instauré, pour la première
fois à Notre-Dame-de-la-Merci,
la vaccination anti-grippale an-
nuelle. Bien qu’il y ait eu certains
accrocs dans cette première dé-
marche, que nous tenterons de
résoudre avec le Centre de Santé
et de Services Sociaux du Nord de
Lanaudière (CSSSNL) d’ici l’an
prochain, cette expérience fût des
plus appréciée par nos citoyens.

En effet, plus de cent personnes
ont été vaccinées à notre salle
communautaire. Un sondage ef-
fectué sur les lieux, lors de cette
journée, a démontré que l’AC-
CUEIL, L’AMÉNAGEMENT DE
LA SALLE, LE CAFÉ ET LES
COLLATIONS, LES KIOSQUES
D’INFORMATION, LE RESPECT
DE LA CONFIDENTIALITÉ ET
DU TEMPS DE RENDEZ-VOUS
ont reçu que des commentaires
positifs de la part des bénéficiai-
res ainsi que de l’équipe de vacci-
nation du Centre de Santé.

Tous les dossiers, dont je vous
ai fait part ci-haut, qui ont connu
beaucoup de succès et qui ont
aussi demandé énormément de
travail au cours des quatre der-
nières années n’auraient pu se
faire sans l’implication de dizai-
nes de bénévoles, d’institutions
gouvernementales provinciales et
régionales, d’institutions finan-
cières, de regroupements sociaux
régionaux, de commerces locaux
et de nos employés municipaux.
À tous, je dis un grand MERCI !
André Lapierre
Conseiller municipal

Biblio NDM
Bonjour!

Je suis contente de vous par-
ler de votre bibliothèque!

Février est le mois COUP DE
CŒUR à votre bibliothèque.
Nous avons mis en évidence les
livres COUP DE CŒUR que vous
nous avez suggérés. Je vous in-

vite à venir les découvrir et à
partager les vôtres avec nous.

Dans le cadre des « JOUR-
NÉES DE LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE», les élèves de l’école
Notre-Dame-de-la-Merci ont été
reçus à l’hôtel de ville par nos
élus municipaux qui leur ont fait
visiter les bureaux ainsi que la
salle du conseil où des résidants
leur ont parlé de leur chemine-
ment. Pour terminer la rencon-
tre, quelques surprises ont été
remises à chacun des écoliers.

Une demande nous a été faite
de mettre sur pieds des rencon-
tres  littéraires ou un forum de
discussion du livre. L’idée fait
son chemin. Je vous demande de
me joindre à la bibliothèque si
vous avez envie d’aider à l’élabo-
ration ou de participer à ces ren-
contres.

Les ateliers culinaires refont
surface. Cette fois-ci, la confec-

tion du pain sera à l’honneur. Là
encore, pour plus d’informa-
tions, joignez-nous à la biblio-
thèque.

Si ce n’est pas déjà fait, Il vous
reste encore du temps pour ve-
nir admirer les œuvres de Ma-
dame France Robinson qui sont
en exposition au COIN DE LA
CULTURE jusqu’au 28 février.

À compter du 2 mars, vous
pourrez admirer et vous procu-
rer, les œuvres de Madame
Denise Brabant, «fleurs en trois
dimensions sur toile». Elles
égaieront notre
espace culturel
jusqu’au 27
avril.

N’oubliez pas
le scrabble
duplicate le
lundi après-
midi 13h15 aux
2 semaines dès

le 11 février. Apportez votre jeu
et venez jouer avec nous.

Nous sommes déjà à préparer
l’heure du conte de Pâques du 23
mars. Vous pouvez inscrire vos
enfants entre 3 et 8 ans. Pour
l’occasion, on leur demande
d’apporter un tablier de peinture
ou une vieille chemise pour pro-
téger leurs vêtements lors de la
fabrication du bricolage.

Au plaisir de vous rencontrer
à la bibliothèque
Célina Riopel
Responsable
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À VENDRE
Domaine Réserve Rivière Noire, ter-
rains à partir de 20,000 $ à 45,000$.
33 000 p.c. à 70 000 p.c. Finance-
ment disponible. 819-424-3734
818-424-4224 - 1-877-844-4224 -
www.domainereserverivierenoire.com

Maison à vendre, 1942 route 125,
Notre-Dame-de-la-Merci: 121,000$
- commercial. Bien situé pour cré-
merie, boutique du terroir. maison à
étages 24 x24, ait habitable 1728
pc. Superficie du terrain 12 748 pc,
borné d’arbres matures (cèdres et
pins). Revêtement en pierres, année
1932, toiture refaite en 2012, abri
d’auto 40 x 12, atelier 16 x 12. Ser-
vices: puits de surface, (pompe sub-
mersible), fosse septique, bain sur
pattes et lavabo à l’étage ainsi qu’un
balcon arrière, sous-sol fini avec
entrée laveuse-sécheuse, chauffage
électrique. Ampérage 200. Évalua-
tion 113,000$. Taxes solaires 187$.
Taxes municipales 1152$. Maison
très bien située au centre de la ville,
à moins de 2 minutes de l’école pri-
maire, parc, patinoire, plage, biblio-
thèque, salle communautaire,
motoneige, 4 roues, ski de gon et
ski alpin à 10 minutes. Faut voir.
ronald 819-424-3533

À LOUER
Un 3 1/2 à louer rue Principale pour
juillet, un 3 1/2 rue Nadon à louer
immédiatement, un 3 1/2  rue
Nadon  libre pour avril   . Terrains à
vendre, maison à vendre rue Nadon
819-323-1555

Grand 5 1/2 dans le village de St-
Donat près de tous les
services,avec stationnement et ac-
cès à la cour. À 2 minutes de la
plage. 650$/mois. 514-758-1401
ou 450-588-7504

4 1/2 tout équipé, intérieur tout en
bois avec foyer, coin tranquille, style
condo, non fumeur. 750$/mois.
514-237-4833

Chambre privée à louer avec ou
sans balcon dans résidence de per-
sonnes agées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Aussi: cham-
bre double à louer. Communiquer
avec Sylvie 819-424-2200

Au 860 rue Principale, voisin des
supermarchés et S.A.Q.. 2 1/2 u 2e
étage. Chambre à coucher fermée,
sdb complète, meublée, chauffage,
électricité et déneigement inclus.
430$ /mois. Carl Bourdon 819-424-
1626

2 1/2 à louer, 350$/mois, dans le
village, près de tous les services. 8
1/2 à louer 825$/mois, 5 chambres
à coucher, 2 sdb complètes, grande
terrasse, stationnement, libre immé-
diatement. 514-704-8402

Maison à louer. Disponibilité rapide
ou en juillet 2013. Domaine Rivard,
3 ch. à coucher, 1 sdb. 819-217-
5694 / 514-995-5045

Maison à louer à l’année, maison
centre du village, sur 2 étages avec
cabanon, cour, jardin, grand patio et
stationnement, 2 c à c., WIn, 2 sdb,
entièrement rénovée. Idéal pour
personne seule ou couple, 700$/
mois. 819-424-1097

ACHÈTERAIS
Achèterais disques vinyles records.
Ronald 819-424-3533

DIVERS À VENDRE
Ski Doo MXZ,  1996, excellente con-
dition, très performant, 2 ponts
pinés, 2 bancs, 1400$, 819-424-
1398

GARDIENNAGE
Vous voulez partir en vacances et
ne savez pas où placer Pitou? je
garderais votre chien. Contactez-
moi; Nathalie Labelle 819-424-1471

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

Vous manquez de temps pour votre
ménage ou autres travaux divers.
Téléphonez France au 819-424-
0244

Jolie demoiselle pour massage de
détente personnalisé, maison pri-
vée, coquet, chaleureux et tranquille
pour une détente assurée. Maika
450-882-4846

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

Le Conseil d’administration de la Société de Développement
Notre-Dame-de-la-Merci a appris vendredi le 8 février, vers 16

heures, que la Société d’Habitation du Québec  nous accorde les
unités de logements que nous avions demandées.  Monsieur le
Maire Julien Alarie en a fait l’annonce samedi, lors du souper

bénéfice qui se tenait à la Salle Communautaire de NDM.

BRAVO POUR NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI

ET BRAVO POUR NOUS TOUS.

Irène Beaudry, secrétaire

Février 2013 apporte une bien grande
nouvelle pour notre Municipalité

Un grand-papa très fier

Grand papa Serge Demarbre est très fier de
vous présenter le papa, Martin Demarbre, sa
femme Pam Ongpin  et la nouvelle petite fille

Amélie qui est né le 11 janvier 2013.
Serge n'ira donc pas cet hiver a Cuba mais il

ira plutôt voir tout ce beau monde à Calgary.
Félicitations !
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