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Premier tournoi international
de hockey bottine à St-Donat

Le 8 février dernier, s’est déroulé le «1er tournoi international de hockey bot-
tine » de St-Donat présenté par le Comité de marketing. Ce nouvel événement
s’ajoutait aux activités organisées par la municipalité de Saint-Donat dans le

cadre de la fête familiale des Fééries d’Hiver présentée la fin de semaine précédente
au Parc des Pionniers.

Le comité organisateur composé de Joé Saint-Amour, Paul Bourdeau, Éric Picard
et Norman Saint-Amour a lancé une invitation aux associations, commerçants et
équipes de hockey de la région. Dix équipes ont inscrit un
total de 90 joueurs provenant des régions de Laval, des Lau-
rentides et de Lanaudière.

Les six équipes commanditées par les Chevaliers de Co-
lomb, les pompiers de St-Donat, les pharmacies Familiprix
et Proxim et les bars Le Montagnard et le Pub St-Donat
souhaitaient voir le premier trophée orner les étagères de
leur commerce. La famille Vaudry et l’équipe dirigée par
Ludovic Rivest en espéraient autant. Enfin, les deux équi-
pes formées des quartiers résidentiels de la Place Tourne-
sol et de la Sablière complétaient la liste des aspirants à la
victoire.

L’aménagement du site avait débuté vendredi matin avec
la gang de déjeuner de restaurant M. Pizza qui étaient ve-
nus donner un coup de main à monter l’abri qui a servi de
bar et de chambre des joueurs pour les gardiens tout au

suite en page 10

par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable
du GMF

Un lit de soins palliatifs au CHSLD de St-Donat

J ’ai longtemps hé-
sité avant d’écrire
ce billet. Le drame

de l’Isle-verte a été for-
tement médiatisé au
cours des dernières se-
maines: 32 ainés d’une
petite communauté
comparable à la nôtre
qui disparaissent bruta-
lement du jour au lende-
main.

Avant que cet évène-

ment ne survienne, j’envisageais de parler de notre CHSLD
de St-Donat autrefois appelé “Foyer” St-Donat où sont hé-
bergé 40 de nos ainés, notre mémoire collective! Que de
connaissances, d’histoires, d’anecdotes peuvent être ra-
conté par ces Ritchie, Lavoie, Lafleur, Coutu, Aubin, Juteau,
Bilodeau, Nadon, Charbonneau.

Je voulais annoncer que nous devrions avoir à compter
d’avril un lit de soins palliatifs afin de permettre à des gens
en fin de vie de rester près de leur famille. Il sera même
possible à la famille de coucher sur place dans la chambre.
Ceci se rajouterait à un lit de répit, que nous avons déjà, et
qui permet aux aidants naturels de prendre une semaine
de congé de façon périodique. Aussi, il y aura ajout d’heu-

res en préposé aux bénéficiaires, un élément tout aussi
important que toutes les pilules et soins médicaux lorsqu’il
s’agit de maintenir une qualité de vie.

Nous avons un très beau centre, propre, éclairé, sur un
seul étage, avec de belles fenêtres donnant sur la nature.
La nourriture est faite sur place; le personnel est dévoué et
compétent et leur médecins travaillent juste à coté, au CLSC
: même pas besoin de sortir, seulement une porte les sépa-
rent de leurs patients. Il y a beaucoup moins de transfert à
l’hôpital grâce à la proximité du CLSC.

Nous avons une unité prothétique exemplaire. Il s’agit
d’une unité pour les gens qui ont des pertes cognitives sé-
vères, tel que l’Alzheimer. Ils peuvent circuler de façon
sécuritaire, ils ne risquent pas de sortir accidentellement ;
un code doit être composé pour actionner les portes. Nous
respectons leur horaire, nous évitons de les contentionner.

suite en page 10
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L’enfant et les bonhommes
de neige de Nissan

Je suis scandalisée par les annonces du
tout nouveau Rogue 2014 de Nissan, pro-
duit  qui n’est d’ailleurs pas tourné directe-
ment vers le Québec (Christian Meunier,
président Nissan Canada, Les Affaires, 16
janvier 2014). Le contenu des annonces
publicitaires doit supposer que l’on prenne
très au sérieux la culture des autres et que
l’on situe les groupes dans leur contexte
économique, politique, social. Nous faisons
tous partie d’une dynamique : consomma-
teurs de tous âges et décideurs (l’agence de
publicité TBWA de Toronto), mais encore
faut-il être des adultes authentiques et res-

ponsables, capables de reconnaître nos li-
mites et qui ne se sentent pas menacés dans
leur autorité et leur pouvoir quand ils abor-
dent un thème dont ils ne mesurent pas les
impacts.

La publicité précitée s’attaque et détruit,
littéralement, une des plus belles créations
de l’enfance, les bonhommes de neige. En
tout cas au Québec. Savez-vous que ce per-
sonnage à la fois fragile et intemporel est
notre inukshuk, au pluriel inuksuit. Non,
ce n’est pas un empilement de pierres mais
comme lui, sa forme (deux boules ? trois
boules ?) et sa taille varient et il ressemble
étrangement à un être humain. Qu’un en-
fant, aidé ou non, en fasse un beau gros,
que dis-je un énorme, dans la cour arrière
de sa maison ou que des amoureux s’amu-
sent à en modeler un dans un parc au soleil
ou juste avant de se quitter, il signifie qu’on
a investi un endroit, qu’on prend posses-
sion d’un bout de planète, qu’on marque un
territoire dans le plaisir, dans l’émotion, la

joie, la nostalgie. Comme pour les inuksuit,
on en voit partout sur les collines battues
par la mer le long du fleuve, sous les cordes
à linge gelées de la Gaspésie ou des Îles, sur
de minuscules carrés de pelouse en ville,
même au bord de mon lac. Ce sont des re-
pères enrichis de fibres duveteuses échap-
pées au vent, de bouts de bois ou de roches,
de légumes racornis et de Dieu sait quelle
autre trouvaille. N’y touchez pas.

Voyez-vous il y a une énorme différence
entre un signe et un symbole. Le signe est
un rapport conventionnel établi, il suppose
une sorte d’immédiateté sinon d’urgence.
Lever la main signifie chez nous mais pas
forcément ailleurs : « Je veux parler ». C’est
une convention sociale qui est et qui res-
tera extérieure aux réalités considérées.

Le symbole, lui, est bien plus qu’un code.
Il relie deux réalités, une visible, l’autre in-
visible. À l’origine, le mot grec symbolein
signifiait l’acte de casser en deux un jeton
en terre cuite et d’en remettre une moitié à

chacune des deux parties contractantes
d’une alliance, d’un secret. Le symbole exige
la confiance, il est nourri de l’intérieur et
c’est de ça dont il est question ici. En effet,
un bonhomme de neige est passif, patient
plutôt, comme les oursons de peluche. Ja-
mais tout à fait tristes, simples, naïfs, ils
sont aussi des protecteurs et des gardiens.
Pourquoi les avoir démonisés ainsi, pour-
quoi avoir violé un des plus beaux symbo-
les de notre identité ?

Voyons l’extrait. Je n’arrive pas à situer
exactement l’heure. Je crois que c’est une
fin d’après-midi. Nous sommes en plein
centre-ville. La mise en scène est précise,
froide : une voiture de police semble en dif-
ficulté, une auto est accidentée, des person-
nages énormes, blancs, des bonhommes de
neige, sont en arrière-plan. Un couple avec
des enfants, dans une voiture rouge, a peur.
Long moment sur un commerce d’accessoi-
res saisonniers dûment garni, prêt à four-
nir tout ce qu’il faut pour une lutte sans
merci. Puis on voit des bonhommes de
neige terrifiants grimpés sur une clôture de
broche frapper avec de grosses pelles une
voiture puis une souffleuse à neige. Un po-
teau tombe avec des étincelles, les gens se
sauvent, les glaces de voiture éclatent, des
gens dans un autobus sortent affolés. Un
bonhomme de neige affronte un conduc-
teur presque nez-à-nez. Rouge, noir, blanc,
branches extrêmement aiguisées, nez à
l’avenant, pour les bonhommes et, dans ce
film de fin du monde, la Rogue navigue…
Le conducteur, le papa, a maintenant un air
terrible, un air de vainqueur. Il va même
jusqu’à faire monter deux personnes de plus
dans son auto. « Voici le nouveau Rogue
Nissan 2014 avec toute la puissance et le
contrôle ». Savez-vous que n’importe quel
bon dictionnaire anglais-français traduit
rogue par les mots filou, crapule, franc-ti-
reur dans le sens d’aller vite chercher quel-
que chose et s’en tirer ? Vous me direz que
la publicité passe en soirée. Je vous répon-
drai que cibler un moment de transmission
c’est déjà dire son intention.

Quelle est la finalité de ce message ? Vain-
cre l’hiver ? Vraiment ? Fait-il comprendre
des choses, rassure-t-il, aide-t-il les enfants
à apprivoiser la réalité ? Est-il intelligent,
subtil, nuancé ? Aide-t-il, oui ou non, à la
formation d’une personne ? Déjà, j’en suis
certaine, il y en a qui font des bonhommes
de neige méchants dans leur cour arrière,
ces bonhommes qui vont attaquer le soir
venu.

La vie m’a prouvé qu’il n’y a pas de gestes
anodins, encore moins d’entreprises ano-
dines, dans tous les sens du terme. Je de-
mande que cette publicité soit retirée des
ondes dans les plus brefs délais et ceci, dé-
finitivement. Je fais cela pour mes deux
petites-filles et pour tous les enfants de
Saint-donat qui, comme elles, sont sensi-
bles mais qui sont capables de régler des
problèmes dont la solution ne fait pas en-
core partie de leur répertoire. Ainsi quand
j’ai demandé à ma petite-fille Anouk, qui a
quatre ans, pourquoi elle avait fait un tout
petit bonhomme de neige près des marches
en avant de sa maison, alors que la neige
ne s’y prêtait vraiment pas, elle m’a ré-
pondu: « Ç’est pas grave. C’est parce que
c’est ici ma maison. J’habite ici. Il faut en
faire un.»

Nicole Lajeunesse
55, chemin Pointe-des-Prêtres

Saint-Donat (Québec) J0T 2C0
819-424-1912

nicole@classicalacarte.net

Budget mesquin à N.D.M.
Le 17 décembre dernier avait lieu la pré-

sentation du budget de la Municipalité pour
l‘année 2014,sept citoyens seulement
étaient présent dans la salle du conseil.

Le budget inclus de  bonnes et de mau-
vaises nouvelles. Commençons par les bon-
nes, le coût  de la taxe spéciale de la col-
lecte à trois voies qui était auparavant de
$265. par résidence est diminué à $195.00
. Le coût relié aux matières recyclables étant
maintenant entièrement subventionné par
Québec. C‘est donc une diminution de
$70.00 par résidence. Autre bonne nou-
velle, le taux de  la taxe foncière qui était de
0.6774 $ du cent dollars sur l‘évaluation  est
diminué a 0.6544$ en 2014.

Tant qu‘aux dépenses prévues en 2014,
le budget comparatif reçu avec Le
Rassembleur démontre une diminution des

suite des Opinions en page 7
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par
Irène Beaudry

N
ous avons appris à
l’école, qu’il y a eu Luc,
l’évangéliste, dans les

premières années du monde.
Mais nous connaissons bien, Luc
Plamondon, l’auteur de Notre-
Dame de Paris et compositeur

pour plusieurs artistes. Luc
Besson est un cinéaste français
connu ainsi que  Luc De
Larochelière, compositeur inter-
prète de très belles chansons. Et
que dire de Luc Langevin, illu-
sionniste célèbre à travers le
monde. Il faut mentionner Luc
Picard, comédien de grand ta-
lent et cinéaste. Il a réalisé  le
film Babine écrit par  Fred Pel-
lerin.  Le prénom Luc a été le
plus populaire dans les années
1949, 1964 et 1977.

Tout ce savant préambule

pour vous présenter un autre
Luc. Ce dernier est un résident
de St-Donat. Luc  est le chef de
la 8ème Merveille, où nous
avons dégusté, le 16 janvier der-
nier, un repas digne des grandes
célébrations.  En fait, c’était no-
tre  soirée du début de l’année
2014. Tout ce que nous avions
sur le menu a été agréable pour
nos yeux mais bien plus appré-
cié par notre palais. Il faut aussi
souligner que Luc Séguin a un
assistant. Il est son élève depuis
plusieurs années. Il s’agit de Si-

mon qui marche sur les traces de
son maître et qui lui est indis-
pensable. Merci à vous deux de
toujours nous présenter une
nouvelle aventure culinaire lors-
que nous allons chez vous. Merci
aussi à Carole qui travaille à
nous servir comme il se doit.

La conférence  de  Me  Lise Du-
pont a porté sur le rôle de l’avo-
cat en  droit de la famille. Ses
précieux conseils nous ont per-
mis de connaître toute la com-
plexité du travail qui doit être
fait afin d’arriver à des ententes

justes et raisonnables. D’ailleurs
Lise Dupont est elle-même per-
suadée et convaincue de l’impor-
tance de travailler rigoureuse-
ment afin d’aider les personnes
qui ont besoin de ce genre de
services.

Notre prochaine activité sera
au Clos des Délices, le mercredi
19 février. Comme toujours nous
aurons droit à un repas digne de
la renommée du «CLOS».

Venez vous joindre à nous,
nous vous attendrons le jeudi  19
février.
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Semaine de la santé des pieds du 17 au 22 février 2014

P
our une 39e année, du 17 au 22 fé-
vrier 2014, dans le cadre de la Se-
maine de la santé des pieds, les

laboratoires, membres corporatifs et parti-
cipants à cette activité offrent, sur rendez-

vous seulement, l’occasion au public de con-
sulter un professionnel. Les orthésistes et
orthésistes du pied évalueront la condition
biomécanique du patient, entre autres, les
problématiques d’appui des pieds au sol, les

limitations des mouvements articulaires, le
déplacement et le positionnement des
structures en statique et au cycle de la mar-
che ainsi que la présence de perte de sensi-
bilité, le tout dans le but d’émettre des re-
commandations. L’orthésiste et l’orthésiste
du pied travaillent conjointement avec le
médecin traitant et sous ordonnance mé-
dicale.

La Semaine de la santé des pieds se
veut une activité annuelle dont l’objectif est
de sensibiliser la population sur la santé des
pieds. Les orthésistes et les orthésistes du
pied, membres de l’Association des
orthésistes et des prothésistes du

Québec, sont des professionnels de la
santé possédant une formation spécialisée
permettant d’évaluer les besoins relatifs à
l’appareillage du corps humain d’une per-
sonne ayant une ou des limites physiques,
à concevoir les appareils, les fabriquer, les
adapter, les modifier ou les ajuster.

Pour connaître les coordonnées des labo-
ratoires participants, partout au Québec et
au Nouveau-Brunswick, membres de
l’AOPQ, veuillez consulter les sites Internet:
www.aopq.ca et www.piedsensante.com ou
communiquez au 1 888 323-8834.

Orthèse = Orthésiste du pied/Orthésiste
Prothèse = Prothésiste C’est en vertu de la Loi sur

la fiscalité municipale, que la
MRC de Matawinie est dans
l’obligation de visiter les pro-
priétés afin de s’assurer de
l’exactitude des données qui
servent à actualiser les rôles
d’évaluation foncière. Pro-
chainement, l’inspection dé-
butera pour un certain nom-
bre de propriétés. Les visites
des propriétés auront lieu du
lundi au samedi entre 8 heu-
res et 21 heures, sauf les jours
fériés.

Pour ce faire, un de nos ins-
pecteurs désignés s’identifiera
au moyen d’une carte d’iden-
tité avec photographie certi-
fiée par la direction de la MRC de
Matawinie. Lors de cette visite, l’inspecteur
relèvera les caractéristiques physiques de
l’immeuble (matériaux intérieurs, exté-
rieurs, dimensions, etc.) Aussi des photo-
graphies de l’immeuble seront prises et les
caractéristiques de l’emplacement y seront
notées. Une attestation de visite de pro-
priété vous sera demandée. Une inspection
de propriété ne prendra que quelques mi-
nutes dans la plupart des cas.

En votre absence, un avis sera laissé sur
place signalant le passage de l’inspecteur

La MRC de Matawinie effectuera
la visite de plusieurs propriétés

seulement si l’inspecteur désire prendre
rendez-vous. Il sera de votre responsabilité
de communiquer avec lui au numéro appa-
raissant sur l’avis.

Le libre accès à votre propriété par le re-
présentant de l’évaluateur est une condition
essentielle pour établir sa valeur réelle.
Votre collaboration est donc appréciée.

Pour de plus amples informations, vous
pourrez communiquer avec le Service d’éva-
luation via le  450 834-5441 ou 1 800 264-
5441, poste 7040 ou par courriel :
evalu@matawinie.org.
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Nécrologie 2013

Aux Donatiens qui nous ont quittés en 2013
PAR
CLAUDE LAMBERT
anthropologue

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

paroisse. L’orthographe des
noms est telle qu’on la retrouve

aux registres. Jusqu’au 31
décembre 2013, nous avons
perdu 32 membres de notre

communauté. Cet amour envers
des êtres chers qui nous ont
quittés nous invite à réfléchir

sur le sens à donner à notre vie
et aux gestes quotidiens que
nous posons. Pour leur salut,
lisons une dernière fois leurs

noms comme une prière:

Linda Houle fille de Jeannot
Houle et de Réjeanne
Désormeaux. Née le 7 mars 1961
et décédée le 6 janvier 2013.

Dominique Berta fille de Jo-
seph Berta et de Dominica
Andorno. Née le 16 janvier 1921 et
décédée le 9 janvier 2013.

Rosanne Aubin fille de Ovila
Aubin et de Marie-Anne Simard.
Née le 10 février 1926 et décédée
le 18 janvier 2013. Veuve de Jean
Labrèche.

Manon Lepage fille de Maurice
Lepage et de Laurette Lalumière.
Née le 9 novembre 1957 et décé-

dée le 28 janvier 2013.

Emilien Sirois fils de Rosario
Sirois et de Diana Larochelle. Né
le 15 juin 1924 et décédé le 2 fé-
vrier 2013. Veuf de Jeannette
Vachon.

Robert Charette fils de Alexan-
dre Charette et de Juliette Boutin.
Né le 26 août 1937 et décédé le 14
février 2013. Époux de Fleurette
Riopel.

Guy Chaput fils de Paul Chaput
et de Jeannine Chartier. Né le 11
décembre 1947 et décédé le 15 fé-
vrier 2013.

Raymond Potvin fils de Adélard
Potvin et de Rosa Dansereau. Né
le 14 novembre 1929 et décédé le
7 mars 2013. Époux de Pierrette
Gascon.

Dorius Piché fils de Henri Piché
et de Oliva Barrette. Né le 9 mars
1924 et décédé le 20 mars 2013.

Jeanne Michaudville fille de
Moïse Michaudville et de Juliette
Serré. Née le 26 novembre 1951 et
décédée le 24 mars 2013.

Wellee Lavoie fils de François
Lavoie et de Dolorès Deslauriers.
Né le 13 juillet 1932 et décédé le 1
avril 2013. Veuf de Gisèle
Regimbald.

Gilberte Robert fille de Joseph
Robert et de Delphirine

Désormeaux. Née le 10 décembre
1925 et décédée le 4 mai 2013.
Épouse de Albert Charbonneau.

Denis Villeneuve fils de Gérard
Villeneuve et de Flore Régimbald.
Né le 8 octobre 1956 et décédé le
6 mai 2013.

Victor Lavoie fils de François
Lavoie et de Dolorès Deslauriers.
Né le 20 janvier 1941 et décédé le
29 mai 2013. Époux de Andrée
Charbonneau.

Virginia Patterson fille de
Frank Patterson et de Estelle
Bryant. Née le 25 août 1924 et dé-
cédée le 10 juin 2013. Épouse de
James Spicer.

Christian Poirier fils de Ri-
chard Poirier et de Jacqueline
Charbonneau. Né le 7 septembre
1960 et décédé le 19 juin 2013.

Serge Lespérance fils de Ber-
nard Lespérance et de Irène
Simard. Né le 20 février 1954 et
décédé le 20 juin 2013. Époux de
Brigitte Rondeau.

Jeanne Doye fille de Marius
Doye et de Hélène Lepage. Née le
3 août 1935 et décédée le 27 juin
2013. Veuve de Claude Demers.

Noëlla Lachapelle fille de René
Lachapelle et de Florence Léves-
que. Née le 25 décembre 1920 et
décédée le 6 juillet 2013. Veuve de
Maurice Tremblay.

Réal St-Amour fils de Théodore
St-Amour et de Lucille Lavoie. Né
le 8 novembre 1949 et décédé le
11 juillet 2013.

Paulette Charbonneau fille de
Albert Charbonneau et de Gilberte
Robert. Née le 14 mars 1948 et
décédée le 19 juillet 2013. Épouse
de Sylvio Couture.

Marcel Gauthier fils de Willie
Gauthier et de Diane Simard. Né
le 29 août 1943 et décédé le 24
juillet 2013. Époux de Francine
Soulière.

Gilles Chaput fils de Paul
Chaput et de Jeannine Chartier.
Né le 20 juin 1951 et décédé le 26
juillet 2013.

Jules-Désiré Bélanger fils de
Philippe Bélanger et de Céline
Roy. Né le 17 novembre 1921 et
décédé le 28 juillet 2013. Veuf de
Irène Lavoie.

Prudence Gagnon fille de Al-
fred Gagnon et de Lumina Gagné.
Née le 5 décembre 1921 et décé-
dée le 2 août 2013. Veuve de Ro-
ger Soulière.

Richard Bisson fils de Marcel
Bisson et de Alice Leblanc. Né le
23 avril 1944 et décédé le 7 août
2013. Époux de Louise Seguin.

Fernande Léveillé fille de Al-
bert Léveillé et de Élizabeth De-
nis. Née le 28 mai 1936 et décé-

dée le 16 août 2013. Veuve de
Henri Bertrand.

Hilda Lacasse fille de François
Lacasse et de Noëlla Bienvenue.
Née le 16 avril 1924 et décédée le
16 septembre 2013. Veuve de Phi-
lippe Clovis et de Claude Gaudet.

Ronald Vienneau fils de Wal-
ter Vienneau et de Lorette Caron.
Né le 5 avril 1953 et décédé le 4
octobre 2013. Époux de Francine
Fortier.

Yvon Vaudry fils de Isidore
Vaudry et de Aurore Galardeau.
Né le 15 août 1934 et décédé le 7
octobre 2013. Époux de Noëlla
Lafleur.

Réal Miron fils de Ludger Miron
et de Albina St-Amour. Né le 13
août 1942 et décédé le 7 décembre
2013. Époux de Marie-France
Issa.

Claire Tourangeau fille de
William Tourangeau et de Ger-
trude Descôteaux. Née le 25 sep-
tembre 1947 et décédée le 22 dé-
cembre 2013. Épouse de Léo
Lessard.

Le
Regroupement
des locataires

des Terres
publiques
(RLTP)

À tous les déten-
teurs de BAUX
de villégiature

du   Ministère des Res-
sources naturelles
(camps de villégiature,
chasse, pêche) vous
êtes invités à une soi-
rée d’information
(membre et non mem-
bre) sur des sujets
comme :  augmenta-
tions des coûts des
baux, transfert futur de
gestion des baux aux
MRC, taxe sur l’entre-
tien des chemins multi
usages, etc..

Cette rencontre aura
lieu vendredi le 7 fé-
vrier à 19 heures 30
au 991 rue de St-Jovite
(sous de l’Église) à
Mont-Tremblant.

www.rltp.qc.ca
Jacques David

président Laurentides
Outaouais
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dépenses de $88,000  alors qu‘en
réalité il y a une augmentation de
celle-ci. Il faut comparer des
choux avec des choux. Pour bien
comparer avec 2013,vous devez
ajouter aux dépenses $65,000
provenant de redevance sur les
sablières qui est inclus sur le bud-
get 2013 mais n‘a pas été inclus sur
2014, ainsi qu'environ $75,000
selon mes calculs, en  rembourse-
ment de la TVQ qui a été réduit
des dépenses alors qu‘il ne l‘était
pas auparavant. Diminuer de ces
montants $42,000 en coût  relié a
l‘enlèvement de la neige qui n‘était
pas comptabilisé auparavant dans
les dépenses et qui est subven-
tionné et en tenant compte du coût
de la gestion du terrain de cam-
ping qui était de $26,000 en 2013
et qui n‘est plus a la charge de la
Municipalité vous constaterez
qu‘il y a plutôt une augmentation
de $36,000.

  Les mauvaises maintenant.
Croyez vous que nous aurons tous
des baisses de taxes?  Et bien NON
!!  La majorité d‘entre nous ne ver-

rons aucune diminution de leur
compte de taxe. Malgré l‘ajuste-
ment du taux de taxation a la
baisse, la Municipalité viendra
puiser dans nos poches $148,000
de plus en  revenu de taxe foncière
générale. Celui-ci passera a
$1,742,599 alors qu‘il  était de
$1,594.345. en 2013.

L'administration en place a
voulu ainsi profiter de la manne
créé par l‘augmentation des éva-
luations des maisons. En effet
puisque nous entrons dans un
nouveau rôle triennal et que la va-
leur moyenne des maisons a aug-
mentées selon la MRC de plus de
12%, la richesse foncière de la Mu-
nicipalité qui était de
$235,362.600 augmente a
$266,389.600 pour 2014. Donc si
votre maison était évaluée a
$150,000 et que celle-ci augmente
a $168,000, le $18,000. supplé-
mentaire a $6.54 du mille aug-
mentera votre cotisation de taxe
foncière de  $117.72. Vous aurez
donc une augmentation de $47.72
plutôt qu'une réduction de
$70.00.

Et maintenant la cerise sur le
sunday, le nouveau conseil a dé-
cidé de constituer un  fonds de
roulement afin de financer certai-

nes dépenses. L‘idée  n‘est  pas
mauvaise en soi, mais ce qui  est
aberrant c‘est que pour financer ce
fonds, il a décidé d‘ajouter une
nouvelle taxe spéciale pour aller
puiser près de $32,000 de plus
dans nos poches  alors que les sur-
plus de la Municipalité sont pré-
sentement plus de $309,000
C‘est vraiment vouloir presser le
citron jusqu‘à la dernière goutte....

N'appelez surtout pas a l‘hôtel
de ville pour vous plaindre de vo-
tre augmentation!  On vous dira
que c‘est  de la faute de la M.R.C....

Michel Hottin

citoyen N.D.M.

La municipalité
Notre-Dame-de-la-Merci,
où il fait bon vivre… aux
frais des contribuables
Hé oui, comme plusieurs autres

municipalités du Québec NDM ne
fait pas exception. : on judiciarise
vite les litiges avec ses contribua-
bles. Négociations ? connais pas.
Le robinet des démêlés judiciaires
est ouvert, payés par nous tous !
Bravo pour le travail offert aux
avocats pendant que la municipa-
lité a des besoins criants de toutes
sortes à financer et un budget
qu’elle s’efforce de respecter sans
augmentation de taxe ( ça paraît
bien ) mais avec l’aide de prêts
dépassant souvent de loin la ca-
pacité de payer de ses contribua-
bles.

On aurait pensé qu’un change-

ment de garde à la mairie serait
un gage de renouveau : détrom-
pez-vous, bonnet blanc , blanc
bonnet !

Le litige ? un bâtiment déplacé
de  5 mètres et il n’en fallait pas
plus pour entraîner une  perte de
mes droits acquis ( depuis 1967)
suite à une interprétation  d’un rè-
glement flou et imprécis à plu-
sieurs égards , à la faveur de la
Municipalité, et me voilà en ultime
recours devant les tribunaux. Un
litige qui perdure depuis 2009.

Mais la municipalité a son artil-
lerie lourde et ce sont souvent ce
genre de combat que les citoyens
doivent livrer contre les munici-
palités.  À tort ou à raison, ? Y-a-
t-il un regard éclairé sur la perti-
nence de ces dépenses légales ? A-
t-on vraiment besoin d’une pelle
mécanique pour planter des tuli-
pes ?

Bof, pas vraiment mais la pelle
mécanique peut s’avérer quand
même pratique de temps en temps
surtout si l’argent pour la payer ne
vient pas de ta poche ! Wow ! je
n’y avais pas pensé !

Poursuivons, malgré plusieurs
de mes tentatives pour  trouver un
terrain d’entente,  cul-de-sac, la
Mun. N-D-M ira jusqu’au bout à
nos frais, pour le principe dira-t-
on ? Lequel en fait ? Celui de faire
respecter un règlement imprécis ?
Des préjudices causés à l’environ-
nement , au voisinage ?  Non ce
ne sont pas les causes reprochées
au citoyen., mais bien une infrac-

tion à deux articles d’un règlement
interprété selon la vision des re-
présentants de notre Municipalité,
mais cependant sans considéra-
tion pour  deux avis légaux diamé-
tralement opposés sur cette inter-
prétation.

Quant à moi le principe je le ver-
rais plutôt dans le gros bon sens,
s’asseoir et discuter pour trouver
un terrain d’entente. Est-ce pos-
sible de nos jours, alors que  la ma-
chine légale fait ses choux gras
avec tous ces litiges civils, fami-
liaux , criminels ? et les juges pour
en rajouter, vous conseille tou-
jours d’être représenté par un
«bon avocat» ? oui M. le Juge à
quel prix ??  Ah bon, à ce prix là
j’essaierai de me démerder seul
votre Honneur …

La conciliation avec ses contri-
buables,  trop de municipalités
n’ont pas encore saisi que c’est une
question de respect pour  ses con-
citoyens: ceux qui les ont élus,
ceux qui paient leur salaire et qui
garantissent des emplois à tous
ces travailleurs municipaux.  Le
discernement s’impose. Mais à cet
égard, Notre-Dame-de-laMerci
fait preuve de peu d’originalité ,
d’esprit novateur et de vision dans
la gestion des fonds publics.

Eh oui j’irai jusqu’au bout et la
Municipalité NDM aussi, et on ira
tous pour le principe , moi la main
dans ma poche et la municipalité
dans la nôtre!

Daniel Beaudoin

contribuable à NDM

Le froid de ces derniers temps devrait être remplacé par une tem-
pérature plus clémente pour notre sortie à la CABANE À SUCRE
LAFORTUNE le lundi 24 mars prochain.   Le départ se fera à

partir du stationnement de l’église à 9 h 30 avec le retour à Saint-Do-
nat vers 17 h00.  Les billets sont en vente au local au coût de 22 $ pour
les membres et de 27 $ pour les non-membres.

Le souper de la Saint-Valentin qui a eu lieu le dimanche 9 février
dernier à la Salle Jules St-Georges a réuni plusieurs couples qui se sont
adonnés non seulement à la danse mais quelques-uns en ont profité
pour jouer aux dés et aux cartes, le tout dans la bonne humeur.

Une nouveauté en 2014 : Chantal Ritchie nous offrira à compter du
vendredi 7 février non seulement des cours de danse en ligne en après-
midi de 13 h à 15 h mais elle présentera aussi des cours de Zumba de 11
h à midi à compter du vendredi matin le 14 février.  Le coût du cours de
danse en ligne pour les membres Fadoq est le 7 $ le cours tandis que le
Zumba sera offert à 8 $ du cours. Chantal demande aux personnes
intéressées à l’un ou l’autre des deux cours de communiquer avec elle
au 1-450-602-4252 pour qu’elle puisse les inscrire et avoir une idée de
l’intérêt des membres du Club.

Monsieur René Cantin continuera d’animer gratuitement avec pré-
sentation de la carte des Clubs Fadoq Saint-Donat et Notre-Dame-de-
la-Merci l’activité « Dépannage informatique ». L’activité aura lieu à
tous les deux jeudis de février à juin 2014 de 9 h 30 à 12 h et se dérou-
lera, à la salle Jules St-Georges. Les dates sont les suivantes : les 13 et
27 février, les 13 et 27 mars, les 10 et 24 avril, les 8 et 22 mai et les 5 et
19 juin.   L’activité « Dépannage informatique » consiste à aider toute
personne voulant résoudre des problèmes de logistique en informati-
que, des problèmes de configuration ou de technicité dans un pro-
gramme ou des problèmes avec un logiciel. Attention ce n’est pas de la
réparation d’ordinateurs.  Si possible, apportez vos portables et/ou vos
tablettes.

Les joutes de bridge avec des amateurs se poursuivent le mercredi
soir à 19 h 15 au local du Club.

Le transfert du savoir continue d’offrir un échange et un partage de
savoir et de talents y compris du tissage et la talentueuse Yvette Roy a
l’intention de tisser un foulard en laine dont elle fera la démonstration
durant les prochaines rencontres.

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 et se termineront le 24 avril 2014. Les frais sont de 42 $ plus taxes
pour 14 semaines de cours payés à l’avance ou de 5 $ plus taxes du
cours avec la carte Fadoq.

Les joutes de bingo se poursuivent les mardis 18 février ainsi que les
4 et 18 mars tandis que le billard et les autres activités ont lieu les
mardis et jeudis à 13 h 00.

Pour toute information additionnelle vous pouvez communiquer avec
Jeannine Lippé au 424-1205 ou au local au 819-424-1212.

Francine Brault

Secrétaire

Un régal à la cabane
à sucre en mars
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par
Nathalie
BOUSSION

J’AI ENTENDU
DIRE...

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Le Dollar en Fête ne ferme
pas, bien au contraire, c’est
toujours un plaisir de servir la
clientèle.

Je ne suis pas la seule à l’avoir en-
tendu dire: Lors d’une remonté dans
la chaise Lauda, imaginez-vous donc
que Daniel Hardy était complète-
ment dans la lune en arrivant au
sommet du Mont Garceau, à un
point tel que le préposé a du arrê-
ter les chaises pour que Daniel
puisse débarquer... Faut le faire!

Merci à Pierre du dépanneur
Boni-Soir village, pour ta gé-
nérosité envers moi (ga-
gnante) de l’anniversaire du
mois - Marie Phaneuf.

Bonne Année à Patricia Bélair de
Rawdon, de la part de Pierre Lavoie.

J’ai aussi entendu dire qu’il y
a des délinquants seniors au
Mont Garceau qui passent en
dessous des cordons de sécu-
rité indiquant qu’une piste est
fermée. Mais les cordons de
sécurité étant trop bas pour
ces délinquants trop âgés, ils
auraient demandés aux pa-
trouilleurs de poser les cor-
dons de sécurité un peu plus
haut afin de ne pas trop se
pencher pour protéger leurs
pauvres dos... c’est-tu assez
fort!

Karima s’ennuie de moi même si on travaille dans le même bureau a un
point tel qu’elle me téléphone même quand je suis a côté d’elle dans le
même bureau !!

J’en ai entendu une belle: Normand Lépine pensait s’être fait
voler ses clefs d’auto. Dans les faits, c’est pas tout à fait cela,
ce serait plus juste de dire qu’il aurait perdu ses clefs. Mais à
bien y penser, c’est plus compliqué que cela. ce serait mieux
que Normand vous conte son histoire... Incroyable mais vraie!

La randonnée du maire de St-Donat aura lieu le 22 février 2014.

J’ai entendu dire que la fête de Michel Leroux était le 7 fé-
vrier.

N’oubliez pas de leur souhaiter BONNE FÊTE!
Johanne Villeneuve: 14 février

Peter Rado: 14 février
Amanda Taylor: 14 février

Martine St-Germain-Béland: 15 février
Roland Doré: 16 février

René Fréchette: 16 février
Alex Taylor: 16 février

Noémie verner: 16 février
Camille Legrand: 17 février
Diane Malboeuf: 17 février

Jacqueline Bourdon: 18 février
Claudine Pelletier: 19 février

Émile Pilon: 21 février
René Labelle: 21 février

Daniel Bortoluzzi: 22 février
Lise Chapdelaine: 23 février

Madeleine Garceau: 23 février
Ginette Laroux: 23 février

Michelle St-georges: 23 février
Denis Lalonde: 26 février
Steve Léveillé: 26 février

Ginette Fleury Mercier: 27 février
Céline Bonin Bourgeois: 28 février

Jérémi Lavoie: 28 février
Mariette Lavoie: 1er mars
Michel Lacombe: 3 mars
Gabrielle Racine: 3 mars
Johanne Fortin: 4  mars

Yves Deslauriers: 7 mars
Solange Bouchard: 9 mars

Nicole Hénault: 9 mars
Johanne Lavoie: 9 mars

Luc Bonin: 10 mars
Jean-Claude Clermont: 10 mars

Nicole Lajeunesse: 10 mars
André Picard: 10 mars
Claude Rivest: 10 mars

Raymond Sigouin: 11 mars
Gilles Malboeuf: 11 mars

Antoine Cinq-Mars: 12 mars
Isabelle Robitaille: 12 mars
Raymonde Viau: 12 mars

Suzanne Cinq-Mars: 13 mars
Julien Boudreau: 13 mars
Claudette Rivest: 14 mars
Sylvain Lavoie: 14 mars

Lucie Fugère Angers: 15 mars
Normand Aubin: 17 mars
Léo Paul Morin: 17 mars
Sylvain Sigouin: 18 mars
Simon Charette: 19 mars

Vous fêtez votre anniversaire?
Envoyez vos nom, adresse,
téléphone et date de nais-
sance au Journal Altitude,

365, Principale,
St-Donat, J0T 2C0. Plusieurs

tirages parmi le personnes
fêtées détermineront les ga-

gnants à chaque mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Solange Bouchard (Boulangerie St-Donat), Luc
Bonin (Métro Boucher), Mariette Lavoie (Coup
d’Oeuil Coiffure), Claude Rivest (Mécanique LPG),
Raymonde Viau (Esthétique Image), Lucie Fugère
(Beauté au bout des doigts), Sylvain Sigouin (Proxim),
Gilles Malboeuf (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
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La Société d’horticulture et d‘écologie de Saint-Donat (SHÉDO)

Programmation du tonnerre pour 2014

Bonjour à vous tous,
Notre programmation 2014 est

passionnante et variée. 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 les commanditai-
res et commerçants qui  suppor-
tent  notre action.

Nous aurons le plaisir de vous
offrir cette année 5 conférences de
haut niveau et 5 activités des plus
intéressantes dont la visite guidée
d’un jardin secret accompagnée
d’un concert qui vous éblouiront.

Voici un bref résumé des
conférences présentées
à la salle Jules St-Georges
le jeudi soir à 19 h:

Le 24 avril : les hiboux et les
chouettes par Denis Henri, orni-
thologue de naissance, technicien
de formation et naturaliste dans
l’âme.

Exceptionnellement le samedi
matin 31 mai : L’influence du ré-
chauffement climatique sur l’hor-

ticulture présenté par nul
autre que Pascal Yiacouvakis.

Le 19 juin : Les hydrangées
par Denis Bernard, horticul-
teur passionné de la Pépi-
nière Villeneuve

Le 21 août : Les soins à don-
ner aux plantes que l’on rentre à
l’automne et plantes de Noël par
Hélène Baril, horticultrice pas-
sionnée et passionnante.

Le 28 septembre : Historique
des jardins, de la Nouvelle-France
à la crise de 1929, par Daniel For-
tin ethnobotaniste.

Les ateliers, visites de jardin et
sorties sont les suivantes :

 Samedi le 3 mai : nous vous of-
frons gratuitement un atelier de
photos numériques, présenté par
Christian Autotte, conseiller et
formateur chez Lozeau. Un suivi
sera effectué à l’automne.

Le vendredi 16 mai : nous vous
invitons à une visite guidée aux
Gerbes d’Angelica.

Le samedi 7 juin : nous partici-
perons à la fête de la famille et de
l’environnement

Le samedi 26 juillet : nous or-
ganisons une visite guidée d’un
magnifique jardin secret, suivi
d’un concert bénéfice agrémenté
d’un vin fromage.

Le dimanche 17 août : nous
irons au jardin de la Métarie de la
Maison Saint-Gabriel entendre
une conférence sur les légumes en
Nouvelle-France suivie de l’atelier,

cuisson du pot-au-feu des Filles du
Roy avec Julie Boudreau, horticul-
trice.

N’EST-CE PAS UNE BELLE
PROGRAMMATION! Alors n’at-
tendez pas et commandez immé-
diatement  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 résidant
à la même adresse.

Nous offrons encore cette année

un rabais de 5 $ du coût de la coti-
sation à un membre 2014 qui pré-
sente un nouveau membre. Ce
nouveau membre ne doit pas avoir
été membre en 2013. De plus une
carte corporative est offerte à nos
commanditaires.

Notre première rencontre se
tiendra le 27 mars à 19 h à la Salle
Jules St-Georges pour les inscrip-
tions suivie de l’assemblée géné-
rale. Nous vous réservons des sur-
prises et de beaux prix de présen-

ces.
Pour nous rejoindre suivez nous

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

Ensemble cultivons
notre passion!

shedo@hotmail.ca

NDM

Bonjour,
Le dernier dîner de l’amitié a été

un franc succès comme toujours,
merci à tous nos bénévoles qui
font que cette activité soit si ap-

préciée de nos membres.

Le prochain dîner de l’amitié se
fera le 27 février 2014 à midi et il
sera suivi d’un bingo. Venez en
grand nombre pour profiter du
repas qui sera préparé cette fois
par le chef Laflèche Fortin.

Voici les informations sur
les prochaines activités
de votre club:

Le 3 avril ce sera la visite de la
Maison Symphonique et au nou-
veau Planétarium de Montréal.
Visite de la salle de concert, spec-
tacle de l’orchestre symphonique
et pour compléter cette sortie,
trois activités au planétarium de
Montréal.

Le 10 avril, dîner à la cabane à
sucre Chez Lafortune. Portez une
attention particulière à la date de
cette activité qui est différente de

celle annoncée dans le dépliant
annuel du Club FADOQ-NDM. En
effet, nous avons dû modifier la
date en fonction des disponibili-
tés de la salle Lafortune pour nous
recevoir.

Le 10 mai 2014, place au cirque
avec le spectacle du Cirque du So-
leil à Montréal.

Enfin, le 5 juin, l’Art Gourmand
et croisière au Lac Champlain.

Pour plus d’information sur ces
activités ou pour réserver votre
place, n’hésitez pas à contacter
Monique au 819-424-1923. Vous
aurez aussi l’occasion de voir nos
pamphlets de ces sorties à la Salle
l’Orchidée lors du dîner de l’ami-
tié.

Michel Godin

Administrateur

long de la journée. Les deux sur-
faces de jeux derrière l’ancien site
du Provigo avaient été préparées
par Bruno Beauséjour et Sébastien
Venne avec l’équipement fourni
par Déneigement Beauséjour.

Premier tournoi...
suite de la page 1

Enfin, le club de patinage artis-
tique de St-Donat a pris la charge
du Bar sur le site au grand plaisir
des participants et spectateurs.
L’addition de dernière minute
d’un chauffage au kérosène fourni

par Benoit Sauvé de Rayben a per-
mis tout le monde de venir se ré-
chauffer de temps à autre sous le
chapiteau.

C’est sous l’œil vif des arbitres
René Choquette, Serge Issa, Vin-
cent Desmeules et Eric Picard que
ce sont déroulés tous les matchs.
Malgré un protêt pour bâton élevé
lors d’un but en demi-finale, les

décisions des arbitres ont été fina-
les. Les équipes des Pompiers de
St-Donat et les Chevaliers de Co-
lomb se sont affrontées en grande
finale du tournoi.

Tout au long de la journée, le
centre du village de St-Donat vi-
brait par la présence des équipes,
de leurs familles et de tous les
spectateurs venus encourager les
joueurs

C’est finalement l’équipe des
Pompiers de St-Donat qui a rem-
porté la victoire de  cette première
édition du tournoi.

Les organisateurs remercient les
participants, commerçants, spec-
tateurs ainsi que la municipalité
de Saint-Donat qui ont contribué
au succès du tournoi. L’invitation
est lancée aux associations et fa-
milles pour l’an prochain!

Un lit de soins palliatifs...
suite de la page 1

Un beau milieu de vie adapté. Il
est aussi rassurant de voir la fa-
mille venir visiter leur parents ré-
gulièrement, c’est beaucoup plus
facile ici que lorsqu’ils doivent être
hébergés ailleurs. Enfin il faut
souligner l’aide fort apprécié de
plusieurs bénévoles qui, par leur

présence, viennent divertir et al-
léger les tâches quotidiennes.

Certains ainés fument encore,
mais il n’est pas permis de fumer
autrement que dehors. Cela peut
sembler une exigence difficile à
respecter, mais il faut penser sé-
curité avant tout. Et, oui, il y a des

gicleurs. Ces derniers ont été ins-
tallés il y a plusieurs années, il
avait même fallu installer à grand
frais un réservoir de plusieurs mil-
liers de litres car le système
d’aqueduc de la ville ne serait pas
capable de répondre à la demande
en cas de feu. Si jamais un incen-
die devait survenir, personne
n’aurait à sauter d’un balcon. En
ce qui concernent le Clsc et les
soins médicaux, on pourrait
même poursuivre nos activités en

peu de temps car nos dossiers
médicaux sont informatisés et des
copies de sécurité sont conservées
dans un site protégé. Rien ne se-
rait perdu!

Nous avons été chanceux dans
notre malchance à St-Donat, deux
incendies majeurs en quelques
années, heureusement sans aucun
décès. On peut voir comment il est
difficile de s’en remettre. Il a fallu
de nombreuse année pour rebâtir
le premier feu, combien d’année

cela prendra-t-il pour reconstruire
cette fois-ci? Cela sera sans doute
très difficile pour la communauté
de l’Isle-Verte, nous leur trans-
mettons toutes nos sympathies. Il
faudra aussi s’attendre à de nou-
velles recommandations en fait de
sécurité dans les résidences pri-
vées. Quelles en seront les consé-
quences? Nos ainés auront-t-il les
moyens de payer ces mesures,
quel sera la part de l’état? Le dé-
bat ne fait que commencer.

M
onsieur Carl Bourdon est
venu rencontrer le jour-
nal pour faire part d’une

situation qui l’exaspère depuis
près d’un an. M. Bourdon est voi-
sin du haut de la nouvelle bâtisse
du Tim Horton.

La pente du terrain nécessite un
aménagement particulier, c’est à
dire un mur de soutènement. Ces
blocs de béton se situant à 5 cm
de la ligne médiane. L’accès au
stationnement des locataires de
M. Bourdon est innaccessible et a
été complètement bloqué durant
près d’un mois. M. Bourdon dit

Un terrain innaccessible
subire des pertes depuis le début
de ces travaux et il nous men-
tionne que l’entrepreneur lui a
avisé qu’il était hors de question
de verser une compensation.

Comme tous ont pu le consta-
ter, il y a eu effrondrement de ce
mur de soutènement. Un périmè-
tre de sécurité est mis en place
avec des blocs de béton, des pi-
quets de métal et des clôtures
orange de construction. À ce mo-
ment, l’entrée de monsieur Bour-
don est réduite de 60%. Le station-
nement de l’immeuble est interdit

d’accès. Un seul escalier de se-
cours construit par M. Bourdon
permet aux 3 logements d’accéder
à leur logement. Des travaux
avaient débuté mais brusquement
interrompus en décembre. Selon
M. Bourdon, le contracteur men-
tionne que les travaux continue-
ront en janvier puis, février, tou-
jours rien!

M. Bourdon fera part au journal
du développement de cette situa-
tion et il espère que le tout ren-
trera dans l’ordre dans un très
court délai.
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par

Suzanne LaRocque,
vice-présidente
Association pour la protection de l’environnement
du lac La Clef

L
e mouvement citoyen contre
l’exploitation d’une nouvelle
carrière de granite dans la

vallée du Pimbina prend de l’am-
pleur. Mené par l’Association pour
la protection de l’environnement
du lac La Clef (APPEL La Clef), ce
mouvement a multiplié les actions
au cours des dernières semaines,
permettant d’aller chercher l’ap-
pui d’un nombre croissant de per-
sonnes.

«Le traitement de la de-
mande de bail d’exploitation,
déposée auprès du ministère
des Ressources naturelles en
août dernier, progresse, af-
firme Marc Labarre, prési-
dent de l’APPEL La Clef.
Nous devons donc rapide-
ment tout mettre en œuvre
pour stopper ce processus.
S’il obtient un bail, le promo-
teur pourra extraire, dès
juillet 2014 et durant 10 ans,
plus d’un million de mètres
cubes de roches aux abords
du Parc du Mont-Tremblant

L’action citoyenne contre une carrière dans la vallée du Pimbina s’intensifie
et des zones résidentielles
entourant les lacs Provost, du
Pimbina et La Clef. Il détruira
ainsi tout un pan de monta-
gne, ce qui ruinera la qualité
visuelle du paysage. » Ce bail
permettrait également au
promoteur d’effectuer le dy-
namitage et le concassage des
minerais, ce qui augmentera
le bruit, la poussière et la cir-
culation de camions dans le
secteur.

L’APPEL La Clef a notam-
ment fait parvenir une lettre
et un mémoire dénonçant le
projet de carrière au minis-
tère des Ressources naturel-
les (MRN), au député de Ber-
trand, au préfet de la MRC de
Matawinie et à la municipa-
lité de Saint-Donat. Les ci-
toyens ont aussi alerté les
médias locaux et de nom-
breux organismes touchés
par le projet, dont la Société
des établissements de plein

air du Québec et Parcs Qué-
bec, de même que les associa-
tions de protection des lacs
du secteur. « Nous avons
aussi participé à des rencon-
tres avec des représentants
de la municipalité et discuté
avec M. Claude Cousineau,
député de Bertrand, ajoute
Marc Labarre. Nous avons
même rencontré le promo-
teur pour lui exposer notre
point de vue et discuter avec
lui de pistes de solution pos-
sible.»

Toutes les démarches en-
treprises par l’APPEL La Clef
ont permis de rallier un
grand nombre de citoyens,
d’organismes et de regroupe-
ments au mouvement de con-
testation. « Nous pouvons
notamment compter sur l’ap-
pui de la municipalité de
Saint-Donat et du député de
Bertrand, affirme Marc
Labarre. Même si les gestes

posés jusqu’à présent portent
leurs fruits, nous avons l’in-
tention d’intensifier nos ac-
tions, jusqu’à ce nous ayons
l’assurance que la demande
de bail d’exploitation ait été
refusée par le MRN. »

Pour appuyer le mouve-
ment citoyen qui s’oppose à
l’exploitation de la carrière
dans la vallée du Pimbina, si-
gnez la pétition en ligne au

http://www.petitions24.net/
projet_de_carriere__municipalite_de_saint-
donat
Suzanne LaRocque, vice-pré-
sidente
Association pour la protec-
tion de l’environnement du
lac La Clef
Tél. : 514 702-3204
Courriel :
slarocque160@gmail.com
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Gens de la région du lac Croche! Soyez des nôtres!
Par

Jacques Marcoux
et Francine Mitchell
pour le Comité des Communications
et Recrutement

Campagne de recrutement
L’Association des résidents de la

région du lac Croche (ARRLC)
prépare sa campagne annuelle de
recrutement. Dans les semaines à
venir, vous serez donc conviés à
renouveler votre appui à l’associa-
tion ou à  joindre celle-ci. En 2013,
notre conseil d’administration
ainsi que nos nombreux bénévo-
les ont été très actifs. Plusieurs de
nos réalisations ou activités  tel-
les que la surveillance de la qua-
lité de l’eau du lac Croche, la dis-
tribution d’arbustes, l’entretien de
son parc, de sa patinoire, le mé-
choui, l’épluchette de blé d’Inde,
le feu de joie de la St-Jean et bien
d’autres en témoignent et de-
vraient vous inciter à nous soute-
nir.

Pour 2014, l’ARRLC a, de nou-
veau, plusieurs projets en tête qui
visent essentiellement à préserver
la qualité de vie au lac Croche ainsi
qu’à créer un sentiment d’appar-
tenance et des liens entre les rési-
dents. En devenant membre, vous
recevez rapidement toutes les in-
formations relatives aux événe-
ments qui touchent la région du
lac Croche ainsi que celles concer-
nant nos activités. De plus, vous
pourrez  bénéficier de rabais inté-
ressants chez certains commer-
çants.

Pour toutes ces raisons, nous
espérons que les  membres actuels

continueront d’appuyer leur asso-
ciation et que de nouveaux mem-
bres se joindront à nous. Si vous
êtes un membre  convaincu de
notre raison d’être, aidez-nous à
recruter de nouveaux membres.
Parlez-en à votre entourage. Vo-
tre fidélité, votre confiance, ainsi
que chaque nouveau membre ali-
mentent l’énergie qui incite le con-
seil  à continuer de travailler pour
le mieux vivre au lac Croche. Le
pouvoir de l’Association réside
dans son <<  membership >> et y
souscrire est une preuve d’appré-
ciation de nos réalisations.

Bénévoles
Nous aimerions vous rappeler

que notre banque de bénévoles,
est toujours à la recherche de nou-
velles personnes. Toute aide sera
la bienvenue et il y a du travail
pour tout genre de talent, alors si
vous avez du temps joignez-vous
à notre équipe.  Contactez Jacques
Marcoux au 819-424- 3425.

Sentier mont Sombre
On prend le départ pour une

randonnée pédestre ou en raquet-
tes sur ce sentier, à partir du «Parc
du lac Croche».  Il est accessible à
tous les donatiens.  Ce sentier n’est
pas un sentier pour les
motoneiges. Il est bien identifié
comme tel d’ailleurs. Aux
motoneigistes,  nous demandons
de ne pas circuler sur ce sentier et
ce, pour la sécurité des randon-
neurs.  Aux randonneurs, nous
demandons de rapporter avec
vous vos bouteilles et canettes vi-
des.  Au pavillon, dans la salle des

patineurs, il y a une boîte de récu-
pération des cannettes. Jetez-y
vos cannettes, au profit de l’envi-
ronnement et de l’Association.
N’oubliez pas que ce sont des bé-
névoles qui entretiennent ce sen-
tier.  Nous comptons sur la colla-
boration de tous les utilisateurs.

Saviez-vous que?
Sacs oxo bio dégradables :
non compostables

Nous avons appris, avec étonne-
ment, en lisant l’InfoTri publié par
Compo-Recycle, en septembre
dernier (vol.48) que les sacs “oxo
bio dégradables”, bien que
dégradables, ne sont pas
compostables. Selon le tableau

présenté au sujet des sacs de plas-
tique, les sacs oxo bio dégradables
sont composés  de polyéthylène
contenant un additif spécial, ils ne
peuvent être ni recyclés, ni com-
postés et de plus, il n’est pas re-
commandé de les enfouir. Ils ont
un impact environnemental car ils
produisent du méthane et enfouis,
ils occupent le même espace que
le plastique ordinaire. Il faut donc
éviter de les utiliser, car ils ne pré-
sentent  aucun avantage écologi-
que. Suite à un appel à Compo
Recycle,  la représentante de l’en-
treprise, nous informe, qu’en ef-
fet, si on désire utiliser des sacs
pour le bac brun (compost) il faut
acheter les boîtes de sacs sur les-

quelles il est clairement écrit le
mot COMPOSTABLE.  On peut
trouver ces sacs à l’écocentre ainsi
que dans les supermarchés et
commerçants de St-Donat.

Sources citées de l’InfoTri :
CIRAIG (Centre universitaire de
recherche sur le cycle de vie des
produits, procédés et services) et
Recyc-Québec.

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

L
a réponse est très simple,
pour garder un corps et un
esprit sain, il est important

de bien manger et de participer à
des activités. Mais prendre soin de
nous n’est pas si simple.

Le maintien d’une bonne santé
physique et mentale requiert une
bonne alimentation. Une alimen-
tation nutritive vous aidera à de-
meurer en santé à tout âge et
aidera votre corps à fonctionner
comme il se doit et à prévenir les
maladies. Une alimentation saine
peut également vous aider à com-

par

Efrat
Taylor
entraîneur et
co-propriétaire du
gym Action Fitness

Comment garder un corps et un esprit sain
poser avec les maladies chroni-
ques. Le principal défi pour beau-
coup de gens  est de consommer
suffisamment d’éléments nutri-
tifs. En vieillissant, nos besoins
caloriques diminuent d’environ
25%, mais nos besoins en élé-
ments nutritifs demeurent les
mêmes. Alors si on mange tou-
jours de la même façon, année
après année c’est sur qu’on va en-
graisser.

Quand on était enfant, c’était fa-
cile de bouger, courir, nager, et
danser. Malheureusement il y a
beaucoup de responsabilités étant
une adulte et souvent on néglige
le besoin de bouger. À mesure que
nous prenons de l’âge, l’activité
physique est ce qu’il y a de mieux

pour se maintenir en bonne santé,
avoir bon moral et conserver sa
qualité de vie. Marcher, faire des
étirements et faire travailler vos
muscles vous aideront à demeu-
rer autonome au fil des ans.
L’activité intellectuelle est tout
aussi importante que l’activité
physique. La clé du succès de la
santé mentale est de participer à
maintes activités et de garder une
attitude mentale positive.  Peut
importe notre âge, nous pouvons
lire des livres, faire des mots crois-
ses ou suivre un cours.

Rappelez-vous de l’expression «
Mieux vaut prévenir que gué-
rir! ». Votre santé et votre mieux-
être sont importants. Adoptez dès
maintenant un mode de vie sain.
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L
e député néo-démocrate
Marc-André Morin veut
faire en sorte que les muni-

cipalités puissent gérer plus faci-
lement les embarcations sur nos
lacs et rivières, en modifiant un rè-
glement fédéral en ce sens.

M. Morin a donc déposé à la
Chambre des communes la mo-
tion M-441, qui demande au gou-
vernement de réviser le Règle-
ment sur les restrictions visant

Dernière heure de débat pour faciliter la gestion
des embarcations sur nos lacs et rivières
Le député Marc-André Morin débattra pour la dernière fois une motion en
ce sens le mardi 4 février, à la Chambre des communes

l’utilisation des bâtiments. Cette
modification permettrait d’offrir
aux municipalités un outil rapide,
prévisible et efficace pour gérer les
plans d’eau situés sur leur terri-
toire. La motion a été débattue
pour une première fois le 8 no-
vembre dernier et sera débattue de
nouveau le 4 février. Le vote final
est prévu pour le mercredi 5 fé-
vrier.

Malheureusement, les conser-
vateurs semblent encore une fois

faire fi de la réalité en prétendant
que le système actuel est efficace.
Contrairement à ce qu’ils laissent
sous-entendre, le processus pour
gérer les embarcations sur les
plans d’eaux et long, complexe et
couteux. Tel que l’affirme M. Mo-
rin, «plusieurs municipalités se

sont découragées et ont aban-
donné leurs démarches avant la
fin, certains ont tout simplement
décidé de ne pas entamé le pro-
cessus, c’est impensable pour une
région telle que les Laurentides ».

Pour le député, « l’idée de la
motion n’est pas d’interdire la na-

vigation de plaisance, mais plutôt
de permettre à la communauté
locale de mieux l’encadrer afin de
rétablir une plus grande paix so-
ciale ».

Depuis le dépôt de la motion M-
441, une multitude d’intervenants
ont offert leur support. Des mu-
nicipalités, groupes et individus à
travers le Canada ont appuyé la
motion. Bien que tout laisse croire
que les conservateurs se position-
neront contre cette motion visant
à faciliter la gestion des embarca-
tions sur nos lacs et rivières, M.
Morin et ses collègues le lèveront
à la Chambre des communes afin
de défendre les intérêts de nos
communautés riveraines.

V
oici des nouvelles toutes ré-
centes des activités de la So-
ciété de développement No-

tre-Dame-de-la-Merci. Tout
d’abord, un nouveau conseil d’admi-

nistration est en place à la suite de
la dernière assemblée générale. La
présidence est assumée par Ma-
dame Isabelle Parent, la vice-prési-
dence revient à Monsieur Robert
Pagé. Madame Roxanne Turcotte
continue son bon travail à la tréso-
rerie et Lise Ménard prend en
charge la fonction de secrétaire. Les

administrateurs, toujours aussi
compétents, sont Messieurs André
Savage et André Lapierre.

Du côté de notre projet des ter-
rains vendus 1 $ sur les rues du
Muguets et des Bosquets, plusieurs
des lots ont trouvé preneur. Une
nouvelle famille, dans une belle ha-
bitation, fait maintenant partie in-
tégrante de notre localité. Nous
aurons aussi une toute nouvelle ré-
sidente et ce, à partir de la mi-fé-
vrier. D’autres constructions surgi-
ront de terre au cours de la pro-
chaine belle saison. Notre village
souhaite vivement accueillir
d’autres futurs Merciens et
Merciennes qui, comme ceux et cel-
les déjà établis aiment vivre dans un
environnement naturel et d’une
beauté grandiose. Ce qui veut dire
que quelques terrains sont disponi-
bles pour de nouveaux acquéreurs.
À qui la chance?

Notre deuxième projet, qui nous
tient grandement à cœur, est le Ma-
noir de la Rivière Dufresne, une ré-
sidence pour personnes âgées auto-
nomes ou en légère perte d’autono-
mie.  Le conseil provisoire adminis-
tratif*, travaillant étroitement avec
le groupe de ressources techniques
LogiLoge, n’a pas ménagé ses efforts
pour concrétiser cette future réali-
sation. Notre organisation a obtenu
de la Société d’habitation du Qué-
bec une première bonne nouvelle
voulant qu’un accord provisoire re-
latif à cette résidence dans le cadre
du programme Accès-Logis nous est
été accordé. Architectes et ingé-
nieurs ont dessiné des plans pour en
faire un immeuble en relation avec
la nature et la rivière Dufresne toute
proche.  Dans les prochaines semai-
nes, nous arriverons à la demande
d’appel d’offres. Aussi, nous en som-
mes à terminer la rédaction des rè-
glements généraux.

Une assemblée générale sera an-
noncée dans les prochaines semai-
nes pour procéder à l’élection d’un
conseil d’administration qui aura
pour tâche de rendre définitif ce pro-
jet qui aura, nous l’espérons, l’allure
d’un bel et honorable immeuble
pour nos aînés. Ces derniers méri-
tent ce qu’il y a de mieux comme
demeure locative toute sécuritaire.

Nous souhaitons vivement retenir
avec nous cette ressource humaine
que sont nos personnes âgées qui
ont espoir de conserver leurs raci-
nes bien ancrées dans notre si belle
contrée.

- À noter que le conseil provisoire
du Manoir est composé de la majo-
rité des personnes qui œuvrent déjà
au sein du conseil d’administration
de la SDNDM. Se joignent à ce
groupe de travail, Madame Lorraine
Moreau dont l’expertise en la ma-
tière nous est indispensable ainsi
que Monsieur Julien Alarie.

Pour rejoindre la SDNDM :
Tél. : 819-424-2113 poste 7290
Courriel : sdnddlm@gmail.com
Nos salutations les plus distinguées.

 Les gens du CA de la SDNDM
ainsi que ceux et celles qui

œuvrent au CA provisoire du
Manoir de la Rivière Dufresne.
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UTA

Session hiver 2014

C’est reparti! Les inscriptions
à l’UTA Saint-Donat ont eu
lieu le 8 janvier dernier:

conférences, ateliers  et cours af-
fichent complets. C’est la 4eme an-
née de l’UTA et, pour notre plus
grand plaisir, de nouveaux visages
se sont joints à nous.

À quoi doit-on cet intérêt?   Sur
quoi repose ce succès? Je veux
souligner ici la qualité de la pro-
grammation. Les personnes qui
assument cette tâche effectuent
un travail remarquable: Mesda-
mes Claudette Fortier, Cécile
Masse et Suzanne André et bien
sur, Micheline Vallière, notre pré-
sidente, qui soutient et coordonne
avec brio ce comité prioritaire.
Pour ce faire, ces dames se basent
sur nos sondages internes  qui
orientent le choix de nos conféren-
ciers toujours aussi  compétents,
disponibles et passionnés.

Quelques belles sorties en cet
hiver  froid et qui s’éternise :

Gestion des photos numéri-
ques: Comment traiter, organiser
et conserver vos photos… faire un
diaporama, un album ou un film
etc. Monsieur Jacques Gagné,
B.A., B en pédagogie.(Les mercre-
dis du 29 janv. au 19 fév. de 13h30

par

Françoise
NADON

à 16h).
La Chine moderne: De Mao

Zédong à aujourd’hui: sa démo-
graphie, sa façon de régler les con-
flits… Comment ce pays s’est po-
sitionné pour devenir la super
puissance du 21e siècle et un ac-
teur incontournable au niveau in-
ternational. Monsieur Richard
Fournier, B. et maîtrise en géo-
graphie. (Les mardis du 8 au 29
avril de 13h30 à 16h.)

L’Égypte et le Christia-
nisme: Les premiers chrétiens,
fils spirituels des pharaons. On
verra que les concepts égyptiens
ont fort probablement dicté la li-
gne à suivre pour les premiers
auteurs de la chrétienté. Mon-
sieur Denis Goulet, égyptolo-
gue (Les mercredis du 2 au 16
avril, 13h30 à 16h).

Psychologie: Les enseigne-
ments de la tortue, les secrets de
l’influence et de la motivation.
Stratégies de communication qui
vous permettront d’exercer une
grande influence sur autrui. Mon-
sieur Dominique Morneau,
psychologue organisationel ( Mer-

credi , le 30 avril de  13h 30 à 16h.)
Musicologie… Histoire de

la musique québécoise: Venez
découvrir la richesse de notre pa-
trimoine musical à travers un ré-
pertoire des plus variés qui a ac-
compagné les différentes étapes
de notre histoire. Depuis le début
de la colonie, la musique a tou-
jours occupé une place importante
au Québec en accompagnant nos
cérémonies, notre travail, nos jeux
d’enfants…utilisant les différents
genres musicaux : folklore, chan-
son populaire et musique classi-
que. Madame Johanne Hé-
bert est une experte chevronnée,
spécialisée en musique québécoise
qui détient une maîtrise ès Arts en
musicologie de l’U. de Montréal.
Elle a aussi travaillé aux services
de musique de la Société Radio-
Canada. Elle donne des conféren-
ces et des cours sur l’histoire de la
musique depuis plus de 20 ans.
(les jeudis de 13h30 à 16h)

Activité étudiante… la tête
dans les étoiles. Visite au Pla-
nétarium Rio Tinto de Mon-
tréal. Mercredi, 23 avril 2014.
Prix: 60$. Départ, derrière l’église
11h. Retour, 21h. (souper resto à
vos frais). Réservation: Madeleine
L. Saint-Amour 819- 424-2007
mal1@cgocable.ca

Si vous n’êtes pas inscrits (tes),

et que vous avez le goût d’assister
à l’une ou l’autre de ces belles ac-
tivités, il sera toujours temps!
Vous n’avez qu’à vous présenter,
à la Salle Jules Saint-Georges,
pour la rencontre  qui vous inté-
resse. Le coût est de 20$. Il nous
fera plaisir de vous accueillir.

Il reste quelques places…des

feuillets d’inscription et d’infor-
mation  sont toujours disponibles
à l’accueil de la Municipalité de
Saint-Donat.
Pour plus d’infos:
Micheline Vallières Joly
uta.stdonat@gmail.com
819-424-1268
Claudette Fortier
cpfortier@sympatico.ca
819-424-5678

Défi

Pierre

Lavoie

Dans le cadre du Grand Défi
Pierre Lavoie, l’équipe de
vélo du Dr Anique Ducharme
représentant de l’Institut de
Cardiologie de Montréal, a
ramassé 13 950.00 $ pour
aider l’école Notre-Dame-de-
Lourdes dans son projet
parc-école et plein air. La re-
mise de ce don a été faite à
l’école dimanche le 12 janvier
dernier en présence de Mme
Nancy Gravel (infirmière),
Mme Dominique Marenger,
directrice Ecole Sacré Cœur
et Pavillon Notre Dame de
Lourdes, Dr Anique Du-
charme, cardiologue ICM, M.
Yves Nadeau.
Un grand merci de la part de
l’équipe école et des élèves.
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610

À VENDRE
2 terrains de 100 x 100 avec servi-
ces, rue des Érables, vue exception-
nelle. 819-424-2175. prix: 27,500$/
chacun

Terrain a vendre, 283 du Domaine
Boisé, Saint-Donat. 30300 p2. Bord
Riv. Ouareau. faites-nous une offre
que nous ne pourrons refuser.
Courriel: cornutserge@gmail.com

À LOUER
Un 3 1/2 à louer  rue Nadon, ter-
rains à vendre, maison à vendre.
819-323-1555

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

2 1/2, 2e étage au 864 rue Princi-
pale, voisin supermarché Métro.
entrée privée, salle de bain com-
plète. 430$/mois tout inclus. Carl
Bourdon 819-424-1626

3 1/2 à louer semi meublé au 218
St-Roch, chauffé, éclairé, cable et
internet inclus. 475$/mois. Libre
1er mars. 819-424-3676. Infos:
Louise Nadon

Dans le village de St-Donat, 4 1/2
semi sous-sol, entrée pavée. Libre
immédiatement 819-424-5037

RECHERCHE
Recherche de l’aide pour le temps
des sucres (cinquantaines d’éra-
bles): entailler, désentailler, cueillir
de l’eau d’érable etc. Tél.: 514-993-
5116

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

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

Déménagement petite et longue
distance. Econoline avec remorque
fermée. Un homme: 60$/hr. Gilles
819-324-8200

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier,
100$/corde, fendu, livré 819-424-
7801
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Oui,  les températures froides de
janvier n’ont pas eu raison de la fer-
veur de nos artistes. Les lundis d’ate-
liers libres sont tellement populai-
res que nous manquons d’espace,
c’est à dire que nous nous serrons
un peu! C’est tellement plus plaisant
de partager une table avec une amie
que d’être tout seul avec trop d’es-

Art Boréal garde le cœur chaud pendant la saison froide

par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

pace! Nous sommes vraiment très
heureux de cet état de choses.

Le 10 février nous aurons un ate-
lier avec Claire Labonté (claire-
labonte.com), artiste bien connue
d’origine lavalloise, qui nous fera vi-
vre une expérience tout à fait nou-
velle pour nous; une grande toile
collective, précédée d’une réflexion
poétique et philosophique! Ça pro-
met d’être différent et stimulant, je
vous ferai le compte rendu le mois
prochain.

Ensuite, Carole Bonneau
(carolebonneau.com) donnera un
cours sur l’importance de la lumière.
Elle est déjà venue l’année passée,
mais à cause de la popularité du
cours, beaucoup de membres n’ont
pas pu y assister. Alors voilà une
nouvelle chance.  Un nouvel atelier

est prévu le 10 mars avec Marie
Josée Moreau sur le thème  ‘’Atelier
de peinture grand format’’.

Le 25 janvier une nouvelle expo-
sition, “Entre rêve et réalité” a été
inaugurée à la salle St-Georges. Je
vous invite à aller la voir, il y a au
delà de 60 tableaux d’une grande va-
riété de style, vraiment très beaux.
Au vernissage M. le maire Joé
Deslaurier, et le conseiller et pro-
maire Luc Drapeau nous ont honoré
de leur présence.  De nombreux ci-
toyens et visiteurs sont venus nous
encourager. Merci a tous, votre pré-
sence nous soutient dans notre tra-
vail.

Vous trouverez toutes les infor-
mations relatives à notre association
sur notre nouveau site internet
www.artboreal.ca.

Une idée saugrenue... une carrière aux abords du Parc du Mont-Tremblant!

par

Françoise
NADON

P
ar les temps qui courent,
partout à travers la pro-
vince et même à la gran-

deur de la planète, le temps est
à la mobilisation.

J’assistais, à la mi-janvier, à un
Congrès de 3 jours « Réseau des
EVB » (établissements verts
Brundtland), organisé par les

CEGEPiens de Sorel-Tracy. Ces
jeunes sont inquiets. Ils vou-
laient partager avec nous, (150
personnes), venues de toutes les
régions du Québec, leurs crain-
tes et leurs préoccupations face
à la destruction massive de plu-
sieurs écosystèmes à travers la
planète.

Un film « Révolution » et une
conférence « coup de poing » sur
les mines : BARRICK GOLD, la
plus grande minière d’or au
monde, s’est imposée (le mot est
faible) au Chili, (Cordillière des
Andes), détruisant des villages
entiers et chassant des milliers
de paysans qui vivent là depuis

des millénaires. Au Québec,
Malartic en Abitibi, avec la Com-
pagnie OSISKO qui a complète-
ment démantelé une commu-
nauté et foré en plein centre du
village un immense trou pour y
extraire également de l’or.

Plus près de nous, à Sainte-Lu-
cie, les gens se battent contre des
coupes à blanc, à flanc de mon-
tagne; à Saint-Adolphe d’Ho-
ward, c’est Hydro-Québec qui
veut ériger d’immenses pylônes
en pleine forêt! Enfin, actuelle-
ment, ici  à Saint-Donat, une car-
rière de granit tente de s’instal-
ler dans la vallée du Pembina,
tout près du Parc du Mont-

Tremblant, juste à côté d’une
zone résidentielle sur le bord du
lac Clef.

Ici aussi  on est inquiet…et
pour cause! Pour contrer cette
invasion, un comité de citoyens
s’est formé et les rencontres avec
les autorités se sont multipliées.
Sommes-nous rassurés pour
autant? Pas du tout!  Même si les
élus municipaux appuient ces
démarches et si notre député est
en faveur de ce mouvement ci-
toyen, il faut rester vigilant car
rien n’est encore  gagné! Les po-
litiques concernant ces prati-
ques  se sont resserrées, mais ne
nous donnent pas toutes les ga-

ranties et ne nous protègent pas
à 100% d’un tel désastre.

La municipalité de Saint-Do-
nat est reconnue pour la beauté
des ses paysages et la quiétude
de son territoire. Comment
peut-on laisser planer une si
grande menace (une carrière de
granit avec dynamitage et con-
cassage) qui pourrait, en plus,
contaminer les eaux de  tout le
bassin versant, du lac Clef  jus-
qu’au lac  Ouareau…

Nous vous invitons donc à si-
gner la pétition en ligne :
http://www.pet it ions24.net/
projet_de_carriere_municipale_de_saint-
donat
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Par

Jean DÉSY
Président directeur
général

Agora Nautique

La voile pour les 7 à 97 ans
N

ous pouvons faire l’ap-
prentissage de la voile à
tout âge ou presque. La

preuve en est lorsque nous voyons
William Alexis Frappier, 7 ans,
après une semaine de camp de
jour remporter la médaille d’or
dans la catégorie Optimist en
2012. En 2013, lors de la finale ré-

gionale des Jeux du Québec, nos
médaillés dans la catégorie
Optimist ont été Charles
Larochelle, 8 ans (Or), Vincent
Grenier, 8 ans (Argent) et Adrien
Carrier, 7 ans (Bronze). Quel plai-
sir lorsque nous voyons nos ado-
lescentes et nos adolescents
s’amuser en équipe ou lorsque

nous voyons Robert Juteau, 65
ans, qui,  grâce à un cadeau d’an-
niversaire de sa conjointe, réalise
un rêve qu’il chérissait depuis plu-
sieurs années. Il a bénéficié d’une
formation privée avec notre ins-
tructeur de voile, Simon Chrétien.
Bravo à tous les autres stagiaires
2013 qui ont découvert ou perfec-
tionné cette nouvelle passion et ce
sport écologique qu’est la voile.

Toute l’équipe de l’Agora nauti-
que vous attend à partir du 21 juin
2014 et les inscriptions ont déjà
débuté et les places sont limitées.

Nous sommes toujours à la re-
cherche de dons en argent ou
d’embarcations non motorisées

telles que voiliers à une ou deux
voiles (plus particulièrement des
Optimists), pédalos, canots,
kayaks. Plus spécifiquement, nous
aurions besoin d’accastillages
(pièces) de voiliers et de safrans
(gouvernails) de Laser 1.

Les bénévoles sont toujours les
bienvenus en échange de nos dol-
lars nautiques.

Au plaisir et bon vent !

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

Enfin la retraite. Mais tu
crois que le boulot est fini?

Bien au contraire, il vient
juste de commencer! Tout
tes collègues se joignent à

moi, Nathalie Hébert, pour
te féliciter pour cette belle

carrière et, surtout, pour te
souhaiter une retraite

paisible et bien méritée!
Même si tu nous manques

déjà, nous tenons à te
souhaiter une longue et

belle retraite après ces 16
années de bons et loyaux

services au Foyer St-Donat.
Ce fut un plaisir de tra-

vailler à tes côtés.
Tes collègues du Foyer St-Donat

Gyslaine Lavoie... profite bien de ta retraite!

Quattriuum
s’associe à la

nouvelle Option
Développement

Hockey de la
Polyvalente
des Monts

C ’est avec plaisir que nous
vous invitons à une confé-
rence de presse pour la pré-

sentation de la nouvelle association
entre l’entreprise montréalaise
Quattriuum, experte en intelli-
gence des mouvements, et la nou-
velle Option Développement Hoc-
key de la Polyvalente des Monts.
L’événement se tiendra vendredi le
17 janvier prochain à midi à l’Audi-
torium de la Polyvalente des
Monts, au 101, rue Légaré à Sainte-
Agathe-des-Monts.

Il s’agit d’un projet sans précé-
dent : la technologie de pointe dé-
veloppée par Quattriuum, qui
n’existe nulle part ailleurs au
monde, permet d’évaluer la puis-
sance et la vitesse d’exécution des
tirs, et par conséquent, viendra ré-
volutionner la façon de s’entraîner
des joueurs de hockey. À l’aide d’un
capteur de performance Wifi
Bluetooth Powershot inséré dans
leur bâton, les hockeyeurs pour-
ront suivre leurs résultats en temps
réel et consulter leurs statistiques
à l’aide d’une application mobile
compatible avec les systèmes d’ex-
ploitation Android et iOS.

Grâce à la crédibilité et l’exper-
tise du coach en chef de la nouvelle
Option Développement Hockey,
Michel Vallière, et au sérieux du
programme de Développement
Hockey, nous sommes fiers de vous
annoncer ce partenariat. Nos jeu-
nes de la région pourront ainsi bé-
néficier de cette technologie à la
fine pointe.

Tout le matériel nécessaire à
cette expérience sera généreuse-
ment fourni par Quattriuum, Les
résultats de ce projet pilote d’en-
vergure internationale pourront
éventuellement servir de guide
pour l’application de cette haute
technologie dans le cadre du hoc-
key professionnel.
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Roxanne
Turcotte
mairesse

Salutation à tous,
L’hiver étant déjà bien entamé, il nous reste quand

même plusieurs belles journées pour en profiter. C’est
pourquoi je vous invite à venir emprunter les raquettes
que nous prêtons gratuitement aux résidants de Notre-
Dame-de-la-Merci. Vous n’avez qu’à communiquer avec
le bureau municipal pour réserver. De plus, notre co-
mité Carnaval est à vous préparer un week-end mémo-
rable les 21,22,23 février 2014. Plusieurs activités se-

ront au programme, dont le night-life et le
feu d’artifice, le vendredi soir, la course VTT
et le souper spectacle, le samedi. Suivez-
nous sur facebook, dans le rassembleur et
le journal pour plus d’information. Le 8 fé-
vrier dernier, j’ai eu l’occasion d’assister au
souper-bénéfice de la Fabrique de Notre-
Dame-de-la-Merci. Ce fut une soirée très
réussie en raison du travail des nombreux
bénévoles qui assurent la vitalité de cette
paroisse. Le 10 février a marqué le début
de la semaine de la persévérance scolaire.
À cette occasion, une partie du conseil mu-
nicipal, la responsable de la bibliothèque et
moi-même sommes allés à l’école pour re-

mettre des diplômes aux élèves afin de sou-
ligner l’importance de la persévérance sco-
laire et les encourager à continuer. Vous-
même, si vous avez des étudiants dans vo-
tre entourage, quel que soit leurs niveaux
académiques, je vous invite à leur offrir un
mot d’encouragement. En terminant, en
cette journée du 14 février, je vous souhaite
à tous une agréable St-Valentin.
P.S.: Nous avons besoin de pourvoir à
un poste au sein du comité consulta-
tif d’urbanisme. Si cela vous intéresse,
faites parvenir vos coordonnées au
bureau municipal, avant le 10 mars
2014.

par
Célina Riopel
Responsable

Bonjour!
Je suis très heureuse de vous communi-

quer les dernières nouvelles de votre biblio-
thèque.

 Le succès de nos ventes de livres usagés
ne se dément pas, lors de la plus récente
qui s’est terminée le 1er février, vous en avez
acheté pour plus de 200$, ce qui a permis à
de belles histoires d’avoir une seconde vie.
Nous avons encore une fois dépassé nos es-
pérances et nous vous en remercions. Pre-
nez note que la prochaine méga vente de
livres usagés aura lieu beau temps, mauvais
temps, le samedi 28 juin dans la salle du
conseil municipal.

Février étant notre mois «COUP DE
CŒUR». Nous avons mis bien en évidence
pour vous, nos préférences en lecture, ainsi
que celles de nos abonnés. Il nous fera plai-
sir de discuter avec-vous de vos lectures
préférées lors d’une prochaine visite.

En attendant le printemps, nous aurons
le plaisir d’admirer les œuvres de la Fée
bricoleuse : Sonia Damphousse qui
sera en exposition au COIN DE LA CUL-
TURE du 1er mars au 30 avril inclusive-
ment.  Je vous invite à participer à son ver-
nissage qui se déroulera le 1er mars à comp-
ter de 14h.

En terminant, je vous glisse quelques
mots au sujet du concours d’écriture. Pour
participer, il faut composer un conte pour
enfants d’environ 1000 mots en format
8½X11 ayant pour thème : Jouer dehors.
Les contes doivent être déposés à la biblio-
thèque pour le 1er juin.

Pour plus de renseignements au sujet de
l’une ou l’autre de ces activités, vous pou-
vez me joindre à la bibliothèque, au 819-
424-2113 poste 7261.

Au revoir et bonne lecture.

Biblio NDM



Journal Altitude 1350 • 13 février 2014 - Page 27

par
Jean-Guy Morin
Éducateur physique et coach-
adjoint
de l’O.D.H.
Pour le comité organisateur

La nouvelle option
développement hoc-
key de la Polyvalente
Des Monts prend de
l’ampleur.En effet,
l’accueil d’une équipe
de hockey de l’Alle-
magne vendredi le 31
janvier dernier à l’aréna de Sainte-
Agathe a permis à nos jeunes de
vivre une expérience extraordi-
naire. Ils ont probablement joué

le match de leur vie devant une
foule en délire. Cédric Pelletier de
Saint-Donat était membre de cette
équipe habilement dirigée par
Michel Vallière, coach en chef et
directeur du programme. Mon-
sieur Vallière possède aussi une
école de hockey et est avantageu-
sement connu dans le
monde du hockey.

Nous avons eu droit à
un aréna plein à craquer,
des mascottes, des ani-
mateurs de foules, des
“wraps” aux oeufs et au
poulet gracieusement
fournis aux spectateurs
par les restaurants St
Hubert et les produc-
teurs d’oeufs du Québec.
Il y avait des spectacles
de chants, de danse, de
patinage artistique per-
mettant de présenter les nouvel-
les options pour la prochaine an-
née scolaire sans oublier le match
de hockey qui s’est terminé par le
pointage de 9 à 6 en faveur de la
P.D.M.

Cette expérience unique et très

Une équipe allemande à
la polyvalente Des Monts

enrichissante pour
nos jeunes se répé-
tera les 25 et 27 fé-
vrier prochains alors
que les élèves de l’op-
tion développement
hockey recevront des
équipes de la Suisse,
de la France et de la
Russie. Ces visiteurs
seront hébergés dans
les familles de nos
élèves pour cette oc-
casion. Merci à tous

ceux qui de près ou de loin ont
rendu possible cette belle expé-
rience. Des félicitations particuliè-
res à madame Lorraine

Vaillancourt qui a mis sur pied ce
programme et qui travaille sans
compter jour après jour pour en
assurer le succès. Ce programme,
et il est important de le noter,
existe pour permettre une
meilleure réussite scolaire de nos
élèves et nous sommes convaincus

plus que jamais que ce moyen est
excellent. Nous vous reviendrons
prochainement avec des chiffres
pour appuyer les dires. Merci et
rendez-vous les 25 et 27 février
prochains.

 La COOP VERTE
de l'école Sacré-Cœur

invite la population
de Saint-Donat

L
’école secondaire Sacré-Cœur a sa COOP VERTE, une initia-
tive étudiante qui aide à réduire notre empreinte écologique. Les
représentants de la COOP désirent inviter la population et les

commerçants  à une conférence de presse, le vendredi 14 mars à 11h30
à l’école Sacré Cœur (429 rue du Collège) pour le lancement officiel de
la COOP.

Cette conférence de presse abordera  les points suivants : les diffé-
rents projets que la COOP veut soutenir et présentation de notre par-
tenaire TERRACYCLE. Durant l’évènement  il y aura cueillette d’ob-
jets recyclables et un mot de la présidente de la COOP VERTE.

Voici une liste des objets qui seront recueillis
lors de la conférence:

Cartouche Jet d’encre - Ordinateurs portables - Capsules Nespresso
(café) - Sachets de café - Appareils photos numériques - Sacs à
sandwich et contenants (GLAD) - Emballages de couches - Gogo

squeez - Lecteur MP3 - Téléphones portables - Sachets de céréales
mon Brands - Schneider lunchmate
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