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Le pont des frères Coutu
par
Claude Lambert, historien
Société Historique de Saint-Donat

«Enfin» diront certains, «Yétait temps» diront d’autres, un
geste pour commémorer les fondateurs de la paroisse de
Saint-Donat de Montcalm. C’est lors du 125e anniversaire

de la paroisse, en 1999, que la Société Historique de Saint-Donat
demande à la Commission de toponymie du Québec de changer
le nom du pont Coutu pour celui du PONT DES FRÈRES-COUTU.
Elle les informe également qu’une plaque commémorative sera
installée près du pont pour marquer cet événement. Appuyée
d’une résolution du conseil de ville de Saint-Donat, la Commis-
sion donne son accord.

Pour ceux d’entre vous qui ne saviez pas que tout à débuter au
pont des Frères-Coutu et les autres qui veulent se souvenir, voici
un bref résumé des fondateurs de la paroisse de Saint-Donat.

Depuis l’automne 1867, Alexis-Henri Coutu, natif de Sainte-
Elisabeth, est curé à Saint-Théodore de Chertsey (1867-1874). Dès
1868 il est l’instigateur d’un mouvement de colonisation vers le
nord du comté de Montcalm. Son projet est d’ouvrir un chemin
jusqu’à la grande décharge du lac Archambault pour y fonder une
nouvelle paroisse que l’on appellera au début “la colonie du lac
Archambault” puis “colonie Coutu”. Ce chemin de colonisation
porte le nom de chemin Coutu.

Son défie est de taille, le curé Coutu ne peut y parvenir seul, il
fait venir alors de Sainte-Élisabeth de Joliette ses frères Régis,
Léandre et Moïse pour l’appuyer. En 1879, le curé Coutu pourra
compter également sur un autre de ses frères, Césaire. Il sera le
seul à perpétuer à Saint-Donat le patronyme des Coutu.

Régis est celui qui s’investit le plus dans ce projet. Il engagera
toute sa fortune dans la construction d’un moulin scie et à farine
à la décharge du lac Archambault en 1872.

Officiellement, c’est le 26 août 1874 que Mgr Ignace Bourget,
évêque du diocèse de Montréal, charge l’abbé Alexis-Henri Coutu
(1828-1907) de la desserte de Saint-Donat (1874-1881).

Mais avant même qu’on érige cette nouvelle paroisse, un pre-
mier baptême est conféré au sein de la jeune colonie. C’est un
garçon, il porte le nom de Donat (Joseph Donat Rémi), fils de
Joseph Lavoie et de Anastasie Coutu, la soeur du curé Coutu. Le
parrain et la marraine sont Rémi Lavoie et son épouse Helmina
Forget. Il est baptisé à Sainte-Marguerite le 23 juillet 1873 par le
curé J.F.R. Arnauld.  Cette date est à retenir, car elle suggère l’ori-
gine du patronyme Saint-Donat au premier baptisé de cette mis-
sion au lac Archambault. Au décès de ce premier fils de la colonie
(16 mars 1947), le journal L’Écho des Laurentides rapporte le 12
avril 1947: « M. Lavoie était le premier enfant né à St-Donat, bap-
tisé à Ste-Marguerite, car à cette époque reculée, aucun prêtre
résident ne demeurait à Saint-Donat».

 Un an après la fondation de la paroisse, le curé Coutu fait cons-

truire près du moulin, sur la terre donnée par son frère Régis une
modeste chapelle en bois équarri. Elle fait 30 pieds de large sur
40 pieds de long. Le lieu de culte avec ses 24 bancs occupe l’étage
tandis que le presbytère se trouve au rez-de-chaussée. Près du
bâtiment, une cloche de 200 livres est suspendue à un échafau-
dage. Cette cloche coulée à la fonderie “The John & Co. Troy” à
New York, est bénie à l’évêché de Montréal le 25 octobre 1874
(cette cloche est aujourd’hui sur le perron de l’église actuelle). La
chapelle sera bénie le 1er novembre 1876 en présence de tous les
habitants.

Après le décès de Régis, Léandre héritera de la majeure partie
des lots de la famille ainsi que du moulin. En 1906, il cède son
bien à son neveu Fernando.

Entrepreneur comme ces ancêtres, en plus de gérer le moulin,
il a lui aussi un projet à réaliser, construire une usine électrique
ce qu’il fait en 1924. Fernando épouse en premières noces l’insti-

tutrice Justine Granger à Chertsey le 17 septembre 1907 et en
secondes noces, Anna Mondor à Notre-Dame-de-la-Merci le 20
octobre 1926.

Nous espérons aujourd’hui que cet événement permettra
d’autres initiatives de ce genre. Les donatiens méritent que leur
histoire soit davantage connu.

À titre d’exemple, nous croyons que nous devrions faire beau-
coup plus pour rappeler le premier emplacement de la paroisse
de Saint-Donat. Pourquoi ne pas envisager de faire une halte rou-
tière avec un aménagement qui souligneraient les événements qui
se sont déroulés ici : le passage des Amérindiens, les premières
explorations du territoire, l’exploitation forestière, l’aspect reli-
gieux, la chapelle-presbytère, le cimetière, moulin à scie et à fa-
rine, la production d’électricité, le pont couvert, etc.

En terminant, la prochaine fois que vous passerez sur le pont
des Frères-Coutu, souvenez-vous que c’est ici que Saint-Donat a

Le 5 août 2015 avait lieu à la décharge du lac Archambault l’installation officielle d’une plaque dédiée
aux fondateurs de la paroisse de Saint-Donat. Pour marquer l’événement, le pont Coutu change de
nom pour celui de Pont des Frères-Coutu. Étaient présents :  Mme Fernande Coutu, doyenne de Saint-
Donat, des membres de la famille Coutu et du conseil d’administration de la Société Historique, le
maire M. Joé Deslauriers et trois conseillers municipaux.
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Par

Sylvie Villeneuve
Agente de liaison à la Commission de
développement économique de Saint-Donat

Un nouveau président
Le 4 juin dernier, M. Paul

Bourdeau prenait la relève d’Éric
Picard à la présidence du comité
marketing de Saint-Donat.

Propriétaire du centre de maté-
riaux de construction Home
Hardware depuis 5 ans, Paul
Bourdeau s’est rapidement impli-
qué dans la vie communautaire et
économique de son village d’adop-
tion. Son premier « discours offi-
ciel » lors de l’annonce des résul-
tats au concours des municipali-
tés plein air du Québec aura donné
le ton! Paul croit en la responsa-
bilité de chaque entrepreneur et
chaque résident de Saint-Donat
dans le développement harmo-
nieux de notre localité.

Fervent amateur de toutes les
activités récréatives de Saint-Do-
nat, il s’est engagé assurer les ac-
tivités du comité marketing dont
le plan d’action arrivera à
échéance en 2016.

Rappelons que le comité marke-

Du nouveau au comité
marketing de Saint-Donat

ting est composé des personnes
suivantes : Paul Bourdeau (Home
Hardware) , Éric Picard (Domaine
Mont-Jasper), Guillaume Saint-
Amour (Boulangerie Saint-Do-
nat), Daniel Reilly (IGA), Suzanne
Houle (La Capitale), Carole
Bouchard (Ski la Réserve et Grand
R), Martin Gauthier (Mont
Garceau), Jean-Francois Boily
(Parc national du Mont-Trem-
blant), Michel Maccabée (Rive
Gauche), Jean Sagardoy (Tanière
de l’Ours) Natacha Drapeau,
Anouk Poitras-Guilbeault, Joé
Deslauriers (Municipalité de
Saint-Donat)

La campagne de financement
Les entreprises de Saint-Donat

sont invitées à contribuer au fi-
nancement du programme d’ac-
tion 2015. L’objectif consiste à
amasser plus de 75 000$ pour as-
surer notre présence dans les ma-
gazines spécialisés, maintenir le
site internet, réaliser l’événement
hivernal et promouvoir l’ensemble
des activités de plein air de Saint-
Donat. La liste des entreprises
participantes sera publiée dans la
prochaine édition du Journal.
Soyez-y!

Le travail du comité marketing
n’est pas étranger au résultat ob-
tenu dans le cadre du Palmarès
des municipalités plein air du
Québec. Tout le monde peut être
fier de cette deuxième place.

Une nouvelle carte des
sentiers de randonnée

Tourisme Saint-Donat  en col-
laboration avec le Club de Plein
Air, la Municipalité de Saint-Do-
nat et l’Inter-Centre a élaboré la
deuxième édition de sa carte des
sentiers de randonnée.

Plus de 150 kilomètres de sen-
tiers apparaissent sur la carte qui
comprend le sentier et les refuges
qui relient le lac de l’Appel au sec-
teur de la Montagne Grise. De
plus, le réseau du Grand R est
maintenant accessible aux ama-
teurs et permet de rejoindre le re-
fuge Paul-Perreault, le mont
Ouareau et le mont Kaaikop. Les
sentiers du secteur de la Monta-
gne Noire, du Mont Sourire et du
Cap-de-la-Fée figurent toujours
parmi les coups de cœur des ran-
donneurs en forêt et apparaissent
sur la carte.

Les sentiers offrent une signali-

sation adéquate et des espaces de
stationnement. Au total, le réseau
compte 7 refuges qu’il est possi-
ble de réserver à l’avance pour les
randonneurs qui souhaitent dor-
mir en forêt. Le village de Saint-
Donat propose également plu-
sieurs options pour les visiteurs et
les groupes qui souhaitent séjour-
ner dans la région.

Le comité souhaite remercier les
quatre entreprises qui ont soutenu
financièrement la réalisation du
projet : Rive Gauche lac Ouareau,
Café Ohana, GDG Environne-
ment, Atmosphère Saint-Sauveur
et Merrell. Grâce à leur contribu-
tion la carte des sentiers est dis-
ponible  gratuitement au bureau
d’information touristique de
Saint-Donat ainsi que chez plu-
sieurs commerçants du village.

 Des questions ou des commen-
taires? N’hésitez pas à communi-
quer avec Sylvie Villeneuve,
agente de liaison à la Commission
de développement économique de
Saint-Donat en téléphonant au
819 216 2370 ou par courriel au
cde@saint-donat.ca
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par
Philippe Boisclair
Président APELA

C
’est samedi le 22 aout qu’aura
lieu la fête du lac Archambault.
C’est l’occasion parfaite pour

toute la communauté donatienne de
venir s’amuser sur le lac et de décou-
vrir de nombreuses activités non mo-
torisées sur le lac.

La journée débutera à  9 :30  à la
plage municipale avec la course à re-
lais – Avec pas d’moteur.-

Cette compétition amicale par
équipe incluera  - Canot( 2 personnes
1 KM )  – Kayak 1KM  – Stand up
paddle  500 M et natation 250 M.    Il
est encore temps de former votre
équipe pour  tenter de remporter la

Fête du lac Archambault
1ere édition de la coupe – avec pas
d’moteur.

Il y aura des canots, kayaks et Stand
up paddles de disponible pour la
course et ensuite disponible pour ceux
qui voudraient essayer l’une ou l’autre
de ses activités.

À midi le lunch sera préparé et servi
par les jeunes du club de patinage ar-
tistique et les recettes serviront à fi-
nancer leurs activités.  Le diner sera
servi à compter de midi à l’Agora nau-
tique.

A 13h00 au départ de l’Agora nau-
tique, c’est la parade des voiliers.
Tous ceux qui possèdent un voilier
sont invités à venir parader autour du
lac en compagnie de dizaines d’autres
voiliers.

À 14h30 aura lieu la régate de voile.

Cette course amicale s’adresse à tous
les types de voiliers et à tous les ni-
veaux d’expérience.

Si vous souhaitez participer à la pa-
rade ou à la régate, l’Agora nautique
offre 50% de rabais sur la location de
ses voiliers.

En soirée, la fête se poursuivra avec
un 5 à 9  musical au parc des pion-
niers.  Un cocktail dinatoire sera servi
et sera une belle facon de rencontrer
voisins et amis.   Toute la famille est
bienvenue, les enfants pourront
s’amuser au parc des pionniers pen-
dant que les parents prennent un
verre de vin entre amis.

Pierre Forget  - Président
d’honneur de la fête du lac
Archambault.

Cette année, après plusieurs années
à l’Apela, Pierre nous a annoncé qu’il
était temps pour lui de laisser sa place
au sein du CA et de permettre à
d’autres de s’impliquer.

Pour ceux qui ne le connaissent pas,
Pierre est le propriétaire du dépan-
neur À tout prix. C’est un citoyen qui
a toujours été très impliqué dans la
communauté, que ce soit en affaires,
avec la société d’histoire, le club de
plein air, le club de curling, l’APELA
et j’en passe surement.

Pour l’APELA, il est important de
souligner son départ et de le remer-
cier pour tout ce qu’il a fait pour
l’APELA mais surtout, pour tout ce
qu’il a accompli à date et continue
d’accomplir pour toute la commu-
nauté de St-Donat.

Pierre est pour nous l’ambassadeur
idéal de cette fête du lac Archambault
car il a toujours su faire le pont et tis-
ser les liens avec toute la commu-
nauté, que ce soit les résidents
donatiens, les villégiateurs et les visi-

teurs touristiques.

La fête – Avec pas
d’moteur -   une exception !

 Nous avons fait une légère exception au
concept sans moteur.   En effet, tout au
long de la journée, il y aura deux bateaux
électriques en démonstration.  Ceux qui
sont intrigués pourront se renseigner et
faire l’essai d’un bateau à motorisation
électrique.  Comme pour les voitures, il y
a fort à parier que les bateaux électriques
gagneront en popularité au cour des pro-
chaines années.  Une vrai belle facon de
sauver de l’argent sur l’essence,  de dimi-
nuer considérablement le bruit et de gar-
der nos plans d’eau en santé

Pour tous ceux qui souhaitent partici-
per à l’une ou l’autre des activités, vous
pouvez le faire en faisant parvenir un
courriel a : apela-saint-
donat@hotmail.com  ou encore par télé-
phone au 514-502-8332. L’inscription est
gratuite.

Au plaisir de vous rencontrer le 22 aout.
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par
Jean-Marc Caron
Président aux affaires internes

Quel beau travail et quelle belle im-
plication de nos bénévoles!!! Ils ont
accepté de donner de leur temps avec
leur équipement  pour réaménager
l’aire de jeux des enfants afin d’y ins-
taller un nouveau  module.

Au Parc du lac Croche: il y a du nouveau!
 Ce travail colossal qui a nécessité

des travaux d’excavation, la
relocalisation de nos câbles  souter-
rains, le changement du sable actuel
par un sable correspondant aux nor-
mes de la régie des parcs et l’installa-
tion d’un mât venant de Kennebec .
L’achat de ce nouveau module a été
possible grâce à l’aide financière de la
Municipalité. L’ARRLC  est recon-

naissante à tous ceux qui ont accepté
de donner généreusement pour le
mieux être de nos enfants et petits-
enfants.

De plus, le Parc a maintenant son
jeu de pétanque qui a été installé  sur
la patinoire. C’est samedi, le 11 juillet
qu’a eu lieu l’ouverture officielle et,
pour ce faire M. Yvan Geenhoven, res-
ponsable de la pétanque au village de
St-Donat, était sur place pour donner
un cours de base à ceux qui le dési-
raient. Vous êtes invités à former des
équipes et à  venir vous amuser. C’est
un jeu rassembleur et propice pour se
faire  de nouveaux amis.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
VOTRE ASSOCIATION

 Le samedi 26 septembre, se tien-
dra, à la chapelle Notre-Dame-de-la-
Garde, l’assemblée générale annuelle
(AGA) de votre association. À INS-
CRIRE À VOTRE AGENDA!

 C’est le temps pour vous de venir
nous rencontrer et de prendre con-
naissance de nos réalisations. C’est
également le temps de  nous  faire vos
suggestions. Votre présence est im-
portante pour nous et stimulante pour
continuer à travailler pour l’ensemble

des citoyens du lac Croche.

Une association active
Nous souhaitons la bienvenue à

tous les résidents qui ont adhéré pour
la première fois à l’ARRLC. Ce geste
que vous posez est une marque de
confiance qui stimule toute l’équipe
du Conseil d’administration. Merci
également à tous les citoyens qui nous
confirment leur confiance depuis plu-
sieurs années. Notre force est basée
sur « le membership ». Seule, l’Asso-
ciation ne peut pas défendre vos inté-
rêts. Ensemble, nous pouvons démon-
trer à la Municipalité que les citoyens
du lac Croche représentent une com-
munauté active et déterminée à main-
tenir sa qualité de vie. Nous tendons
la main à ceux et celles qui hésitent
encore à adhérer… Nous avons besoin
de vous!

Pour tout commentaire concernant
cet article ou pour des suggestions,
écrivez-nous:
asso.arrlc@hotmail.com. Nous vous
rappelons que vous pouvez retrou-
ver plus d’information sur l’ARRLC
sur le site www.saint-donat.info/-
lac-croche.
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L
es employés du Casino de
Mont-Tremblant s’impli-
quent pour la rentrée sco-

laire en partenariat avec Centraide
Hautes-Laurentides !

Les employés du Casino de
Mont-Tremblant sont fiers de par-
ticiper pour une deuxième année
à l’Opération sacs à dos! Cette ac-
tivité de bénévolat planifiée par
Loto-Québec vient en aide aux fa-
milles dans le besoin de la région
des Laurentides et de Lanaudière
afin de préparer des sacs d’école
pour la rentrée scolaire.

En collaboration avec Centraide
Gatineau-Labelle Hautes-Lauren-
tides, deux organismes de la ré-
gion ont été sélectionnés soit le

Opération sacs d’école avec le Casino
de Mont-Tremblant et Centraide

Comptoir alimentaire de Val-Da-
vid et Défilons ensemble à Saint-
Donat, qui vont remettre les sacs
à dos aux familles au nom des
employés du Casino de Mont-
Tremblant.

 Loto-Québec a gracieusement
fourni les sacs à dos et les em-
ployés du Casino de Mont-Trem-
blant ont acheté les fournitures
scolaires suggérées par les deux
organismes.

 La distribution des 23 sacs rem-
plis de fournitures scolaires a eu
lieu vendredi le 7 août au Casino
de Mont-Tremblant avec la pré-
sence de M. Gilles Monfette, direc-
teur des opérations du Casino de

Mont-Tremblant, Mme Françoise
Poirier du Comptoir alimentaire
de Val-David ainsi que Aline
Juteau et Julie Leclerc de Défilons
ensemble de Saint-Donat.

 Cette initiative permet aux em-
ployés du casino de s’impliquer
directement dans la communauté
et de créer un sentiment réel
d’aide envers les familles dans le
besoin.

Pour Défilons ensemble!
Défilons ensemble est un orga-

nisme de bienfaisance ayant pour
mission de promouvoir l’éduca-
tion en défrayant les coûts liés aux
frais de scolarité d’élèves prove-
nant de familles à faible revenu
des municipalités de Saint-Donat
et Notre-Dame-de-la-Merci. La
rentrée scolaire étant un point des
plus importants dans sa mission,
la ressource fera la distribution

des sacs à dos dans les semaines
qui suivront la remise, et organi-
sera comme l’année dernière une
collecte d’effets scolaires.

 Toute l’équipe de Défilons en-

semble tient à remercier les em-
ployés du Casino de Mont-Trem-
blant et Centraide Gatineau-La-
belle Hautes-Laurentides pour
leur confiance !
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Édition du
17 septembre  2015

Date limite pour
messages et publicités:

9 septembre 2015

Ma belle Florence
Chaque instant de ma vie passé

avec toi fût pour moi que du bon-
heur. Ta douceur, ta façon d’aimer
la vie on fait de moi un homme
immensément heureux. Ton com-
bat contre la maladie est un exem-
ple. Il me semble que c’est hier le
jour où l’oncologue nous annon-
çais cette terrible nouvelle. Pour-
tant 8 ans ½ se sont écoulé à la

vitesse de l’éclair. Tu m’as préparé
avec tout ton coeur à ce départ en
me disant que je devais être heu-
reux après toi. Je dois te dire mon
bel amour que vivre sans toi, je ne
sais pas, tu as été ma vie pendant.

Je dois maintenant apprendre à
vivre sans toi. Je ne peux échap-
per à cette triste réalité.
Égoistement je t’aurais gardé et
j’aurais pris soin de toi encore et

encore., tu l’as fait pour moi pen-
dant tant d’années de façon excep-
tionnelle. Repose toi mon bel
amour, tu le mérites tellement. Tu
es et tu resteras dans mon coeur
pour le reste de ma vie. Je t’aime
mon bel amour pour toujours.

Ton amour, ton ami,
ton mari Alain

Agora Nautique

Résultat de la Finale régionale de voile des Jeux du Québec à St-Donat

D
imanche le 9 août 2015 a
eu lieu la Finale régionale
des Jeux du Québec pour

la région de Lanaudière.
Nous avons eu une participation

record avec 12 jeunes dans la Ca-
tégorie Optimist.

La médaille d’or a été gagnée par
Aida Draghia, l’argent par Char-
les Larochelle, la bronze par

Maxime Boisclair.
Les autres positions sont : 4e -

Adrien Carrier, 5e - Vincent Gre-
nier, 6e - Êve Costantini, 7e - Ma-
thieu Guimond, 8e - Issac
Pontlevoy, 9e - Flavie Bergeron,
10e - Thierry Nicolas Pouliot, 11e
- Skye Draghia, 12e - Alexis Rous-
sel.

La majorité des participants fai-
sait partie de la cinquantaine de
jeunes ayant vécu un camp de
voile de cinq jours à l’Agora nau-
tique et l’École de voile de Saint-
Donat. Chaque participant a reçu
une casquette du Club Plein air de
Saint-Donat qui fût le premier or-
ganisme en 2006 à croire en no-
tre rêve.

Grâce à l’appui de nos partenai-
res au cours de ces 9 années de
dévouement, à une équipe extra-

ordinaire, à la confiance des pa-
rents et au désir des jeunes de re-
venir année après année, nous
sommes devenus une des Écoles
de voile des plus dynamiques au
Québec.

C’était impressionnant de voir la
grande quantité de voiliers de tou-
tes sortes sur le lac Archambault
le dimanche 9 août !  Un autre ré-
sultat positif  du développement
de la voile qui doit continuer.

À partir de maintenant,  l’Agora
nautique sera ouverte les fins de
semaine seulement soit les 15-16-
22-23 août pour la saison 2015.

Pour finir en beauté, joignez-
vous à la fête du lac Archambault
le 22 août prochain.

Bon vent!
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C
’est la dernière chronique
d’ici notre première rencon-
tre qui aura lieu le 2 septem-

bre prochain  et non le 9 comme il
a été préalablement annoncé en
mai dernier. Le mois de juillet n’a
pas été à la hauteur de nos atten-
tes, il est à espérer que le reste de
l’été le sera. Il nous faut de la vita-
mine soleil pour faire face l’hiver
qui viendra trop vite.

La prochaine rencontre se tien-
dra au St-Do Grill BBQ, à 17h30
pour l’apéro et le souper à 18 heu-
res. Notre invitée Mme Claudette
Fortier du comité de programme
de l’UTA de Saint-Donat nous pré-
sentera le calendrier des conféren-
ces et des activités étudiantes de
l’année 2015-2016. Elle expli-
quera aussi ce qu’est l’UTA (Uni-

versité du Troisième Âge), ce qui
est offert aux participants (e)s et
ce qu’on peut en attendre.

Le programme des FA pour la
prochain saison 2015-2016 sera
présenté ainsi que le rapport fi-
nancier de la saison 2014-2015.

Nous espérons que notre der-
nière saison vous a plu et que vous
aimerez revenir assister à nos sou-

pers qui se veulent une rencontre
amicale avec d’autres femmes
connues ou à connaître et des pré-
sentations nouvelles à chaque fois.

Au plaisir de vous revoir le 2
septembre prochain au Saint-Do
Grill BBQ.

Irène Beaudry
(819-424-5077)

N
ous sommes au début du
mois d’août mais je me
demande sincèrement si

mon calendrier est à la bonne
page…Ce matin, il fait froid, c’est
nuageux et il faut même que j’al-
lume quelques lumières car le
soleil a décidé de prendre ( en-
core ) congé! La lumière du so-
leil, la clarté naturelle du jour,
qui n’en a pas besoin! Elle agit
sur notre moral, notre humeur,
nos activités et quand elle n’est
pas au rendez-vous, nous avons
besoin de la recréer. L’éclairage
est l’ensemble des moyens qui

JASONS DÉCO

La lumière en décoration

DécorationintérieureLyneLavoie

par

Lyne Lavoie
décoratrice

permettent à l’homme de doter
son environnement des condi-
tions de luminosité qu’il estime
nécessaires à son activité ou son
agrément.

La quantité de lumière natu-
relle qui entre à l’intérieur de
votre maison est déterminée par
plusieurs facteurs : le nombre, la
taille, l’orientation des fenêtres,
le terrain environnant, la saison
en cours, la direction des rayons
du soleil. Des stores, des rideaux,
une marquise, des verres teintés,
sont aussi autant d’éléments im-
portants à considérer. La lu-
mière du jour est souhaitable en
autant qu’elle ne cause pas
d’éblouissement et n’éclaire pas
une zone-travail de façon exces-
sive. Si la lumière naturelle n’est
pas suffisante, un éclairage ap-
proprié vous assurera confort et
efficacité.

L’éclairage vous permet de
faire ce que vous aimez, chez
vous : lire, cuisiner, relaxer. Il a
un effet important sur les élé-
ments esthétiques et fonction-
nels d’une pièce et il est l’une des
parties importantes en décora-
tion car il donne le ton à une
pièce. Pour ce faire, 4 types
d’éclairage sont proposés :

l’éclairage général, l’éclairage
d’ambiance, l’éclairage de travail
ou fonctionnel et l’éclairage
d’appoint ou localisé. Chacun de
ces types peut se retrouver dans
une seule et unique pièce ou en-
core être utilisé séparément se-
lon la fonction de la pièce et les
besoins des occupants.

L’éclairage général est « l’illu-
mination d’ensemble », le type
de lumière qu’on allume quand
la noirceur tombe. L’éclairage
d’ambiance permet de créer,
comme son nom le dit, une am-
biance unique, un sentiment
d’intimité dans une pièce. Pour
accomplir des tâches précises,
l’éclairage de travail sera utilisé.
L’éclairage d’appoint mettra en
valeur un objet d’art ou une par-
ticularité architecturale.

De tous temps, l’homme a
cherché à se protéger de la nuit
et à repousser les dangers inhé-
rents à l’obscurité. Des lampes
préhistoriques confectionnées à
l’aide de glaise et de gras d’ani-
mal, des torches, de lampes à
l’huile, jusqu’à la lumière artifi-
cielle telle que nous la connais-
sons aujourd’hui,  l’homme a
développé une technologie au fil
des siècles et des recherches
pour nous permettre mainte-
nant un maximum de lumière à
la nuit tombée, tout en ayant, si
désiré, une lumière plutôt am-
biante et/ou décorative.

Aujourd’hui, le consommateur
n’a que l’embarras du choix de-
vant tous les modèles proposés
sur le marché. Si vous avez à re-
penser votre éclairage pour une
pièce ou pour toute la maison,
n’hésitez pas à vous rendre chez
les marchands de luminaires re-
connus, qui ont le personnel
qualifié pour « allumer votre
lanterne »

Vous voulez d’autres articles et
photos : SUIVEZ-MOI SUR
FACEBOOK : Décoration
intérieure Lyne Lavoie
Je vous invite à communiquer
avec moi pour prendre rendez-
vous au 819-424-3903 ou 819-
216-3326(DECO).
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Nouvelles de votre Conseil
Protection de nos
ressources naturelles

Puisque Saint-Donat est le 1er

village plein air du Québec, con-
tinuons à bien préserver nos ac-
quis et à les bonifier! Les mem-
bres du conseil municipal et moi-
même vous remercions de votre

vigilance quant à la préservation
de nos forêts et de nos plans
d’eau, notamment en se munis-
sant d’un permis pour l’abattage
d’arbres et en demandant à vos
visiteurs de faire laver leur em-
barcation avant de les mettre à
l’eau sur nos lacs. Il peut s’agir

aussi de gestes simples et quoti-
diens comme l’économie de no-
tre eau potable, en ne l’utilisant
que pour la consommation hu-
maine et non pour laver l’as-
phalte devant sa maison! On peut
tous faire une différence et on
compte sur vous!

En rafale :
- le site internet municipal est

mis à jour très régulièrement et
n’hésitez pas à y naviguer pour
y trouver une foule d’informa-
tion!

- le maire peut célébrer des
mariages, le saviez-vous?

Utilisation de l’eau de l’aqueduc

Normes concernant l’arrosage
L’arrosage manuel à l’aide

d’un tuyau muni d’un dispo-
sitif à fermeture automati-
que, d’un jardin, d’un pota-
ger, d’une boîte à fleurs, d’une
jardinière, d’une plate-
bande, d’un arbre et d’un ar-
buste est permis en tout
temps.

L’arrosage des pelouses,
haies, arbres, arbustes ou autres végétaux dis-
tribué par des asperseurs amovibles ou par des
tuyaux poreux est permis uniquement de 20 h
à 22 h les jours suivants :

- un jour où la date est un chiffre pair pour
l’occupant d’une habitation dont l’adresse est
un chiffre pair;

- un jour où la date est un chiffre impair pour
l’occupant d’une habitation dont l’adresse est
un chiffre impair.

Quant aux systèmes d’arrosage automati-
que, il est permis d’arroser uniquement de 3
h à 5 h le dimanche, le mardi et le jeudi et ils
doivent être équipés d’un détecteur d’humi-
dité automatique ou d’un interrupteur auto-
matique en cas de pluie, empêchant les cycles

d’arrosage lorsque les précipi-
tations atmosphériques suffi-
sent ou lorsque le taux d’humi-
dité du sol est suffisant.

Toutefois, dans le cas de me-
sures d’urgence, comme une sé-
cheresse, la Municipalité peut
interdire toute forme d’arro-
sage.

Le lavage des véhicules est
permis en tout temps à la con-

dition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau
d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture
automatique.

Merci de sauvegarder notre eau potable !
Toute contravention à ces normes est passi-

ble d’une amende minimale de 100$.
Consultez le règlement 12-843 concernant

l’utilisation de l’eau potable à : http://
w w w . s a i n t - d o n a t . c a / c i t o y e n s /
Reglementation.cfm

Pour toute précision, veuillez vous adresser
au Service de l'environnement au
819-424-2383, poste 226.

Un programme de
subvention de couches
lavables est mainte-
nant offert aux rési-
dents permanents de
Saint-Donat.

L’utilisation de couches
lavables diminue la quan-
tité de matières utilisées, d’énergie et
d’eau.

De plus, les couches jetables prennent
entre 200 et 500 ans à se décomposer
alors que les couches lavables prennent
entre deux et six mois.

Pour les acheteurs, des économies va-
riant entre 1 000 $ et 2 000 $ peuvent
être effectuées pour un seul enfant qui les
utilise dès l’âge de six mois jusqu’à l’ap-
prentissage de la propreté.

Nouveau: programme de
couches lavables pour bébé

Le montant maximal de
la subvention est de 100 $
pour l’achat d’un minimum
de 20 couches lavables neu-
ves.

Pour obtenir toutes les
informations et accéder au
formulaire, consultez le site

internet municipal à http://www.saint-
donat.ca/citoyens/Coucheslavables.cfm

Pour toute précision, veuillez vous
adresser au Service de l’environnement à
charge-projet@saint-donat.ca  ou au
819 424-2383, poste 242.

Merci de nous aider à
préserver l’environnement!
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Rencontres d’information avec la Sûreté du Québec

Programme
Bon voisin Bon œil

Rappelons que ce programme

de protection du voisinage vise
à prévenir les vols par effraction
dans les résidences.

Misant sur la mobilisation de
groupes de citoyens, ce pro-
gramme permet de mettre de
l’avant des moyens de réduire les
risques de vols dans les diffé-
rents secteurs de la municipalité
et ainsi améliorer la qualité de
vie et le sentiment de sécurité
des citoyens.

Afin de répondre à vos ques-
tions sur ce programme et iden-
tifier les personnes ressources
du milieu qui sont partenaires
avec la S.Q., vous êtes invités à
deux rencontres d’information
qui se tiendront :

à la salle Jules-St-Georges
le mercredi 12 août 2015 à 19 h et

le samedi 15 août 2015 à 9 h

Café-causerie avec le maire et
des agents de la S.Q.

Aussi, pour bonifier notre sen-
timent de sécurité dans notre mi-
lieu de vie, un échange avec les ci-
toyens aura lieu dans le cadre d’un
café-rencontre. Le maire et les
policiers vous entendront sur vos
préoccupations. Vous êtes donc
attendus :

au restaurant Les 3 Copains
le mercredi 19 août 2015 à 8 h 30

(un café vous sera servi
gratuitement par le restaurant)

Au plaisir de discuter avec vous
lors de ces rencontres!

Joé Deslauriers, maire

Dans le cadre du Schéma
de couverture de risques
incendie de la MRC de
Matawinie, depuis le
mois de mai dernier, et
ce, jusqu’en octobre, les
pompiers de Saint-Do-
nat sillonnent le terri-
toire afin de faire des
visites de prévention
dans toutes les rési-
dences. Ces derniers
sont identifiés par un
uniforme du Service de
sécurité incendie de
Saint-Donat. Si une
équipe de préven-
tionniste se présente à vo-
tre porte, lorsqu’un adulte
est présent, laissez-le en-

trer; il est là, car il
se préoccupe de
votre sécurité et
celle de votre
maisonnée. Une
courte visite de
votre propriété
lui permettra
de vérifier si
des avertis-
seurs de fu-
mée sont
bien pré-
sents, bien
positionnés

LA PRÉVENTION
AU COEUR DE TOUS

et fonctionnels et vous
donnera quelques conseils
de sécurité. N’ayez
crainte, aucune sollicita-
tion ne vous sera faite.

Si vous êtes absent ou
qu’aucun adulte n’est
sur place au moment
de leur visite, les pom-
piers laisseront un ac-
croche-porte pour
vous informer qu’ils
sont passés. Nous vous
invitons à communiquer
avec le Service de sécu-
rité incendie afin de con-
venir d’un rendez-vous
pour une prochaine visite.
La présence de nos

préventionnistes chez vous est le
moment idéal pour poser vos ques-
tions relatives à la sécurité dans vo-
tre maison. Profitez-en. Après tout,
la prévention incendie est au coeur
de tous!

VOTRE SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE ET
DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Jeudi 10 septembre :

Les souvenirs
de Jean-Paul Rouve

Résumé :
Romain a 23 ans. Il aimerait

être écrivain mais, pour l’instant,
il est veilleur de nuit dans un hô-
tel. Son père a 62 ans. Il part à la
retraite et fait semblant de s’en
foutre. Son colocataire a 24 ans.
Il ne pense qu’à une chose : sé-
duire une fille, n’importe laquelle
et par tous les moyens. Sa grand-
mère a 85 ans. Elle se retrouve en
maison de retraite et se demande
ce qu’elle fait avec tous ces vieux.
Un jour son père débarque en ca-
tastrophe. Sa grand-mère a dis-
paru. Elle s’est évadée en quelque
sorte. Romain part à sa recherche,
quelque part dans ses souvenirs…

Ciné-club
À la salle

Jules-St-Georges
490, rue Principale

Entrée: 5 $
19 h 30

Surveillez prochaine-
ment la publicité pour la
journée Portes ouvertes
de la caserne le 11 octo-

bre prochain
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par
Gilbert Cardinal
Responsable

Le 5 août dernier ,les Joyeux Lurons
(comité de l’Association des personnes
handicapées de la Matawinie) ont eu la
joie d’accueillir un groupe du Comité
Franco-Québécois pour l’intégration
sociale des personnes ayant un handi-
cape intellectuel. Les invités français ont
été chaleureusement accueillis à l’Hôtel
de ville. Le maire leur a remis une
épinglette aux armoiries de St-Donat. Par
la suite ,ils ont eu le plaisir de vivre

certaines activités en
compagnie des Joyeux
Lurons. Une belle compli-
cité s’est alors développée.
Nous profitons de l’occa-
sion pour remercier
l’Eglise  chrétienne de St-
Donat et la Boulangerie du
Village pour leur support
financier qui a permis la
réalisation de ce magnifi-
que projet .

Les Joyeux Lurons accueillent
des amis de France
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Le 26 juillet dernier avait lieu
à la salle Notre-Dame-de-la-
Garde (lac Croche), une fête
pour souligner le 45e anni-
versaire de fondation. Plus

Un 45e anniversaire animé

de cent personnes étaient
présentes. Un grand merci à
tous les bénévoles. Dans la
photo, au centre: Monsei-
gneur Vital Massé , à sa

droite: Auguste Legault, a sa
gauche: André Desjardins, en
arrière partant de la droite:
Père Marc Gagnon, Labbé
Cyriac que Myongabo, Labbé
Maurice Héroux, Labbé Ro-
land Dagenais et Yvon
Lussier, président d’assem-
blée Notre-Dame-de-la-
Garde

UN AUTRE

BERCETHON
Les filles d’Isabelle sont au travail. Samedi le 5 septembre

prochain, nous solliciterons à nouveau votre charité lors de
notre Bercethon annuel. Ce dernier se tiendra dans le cadre
du Festival Rythme et Saveurs face à la Crèmerie Saint-Do-
nat grâce à la précieuse collaboration des propriétaires.

Nous comptons sur votre habituelle générosité
Le comité du

Bercethon 2015

Co-propriétaire du
restaurant Le Jardin

Chronique culinaire

Avec Michaël Dhaine

Côtelettes d’agneau Grillées a la Marocaine
Ingrédients
(pour 6 personnes)
 12 côtelettes d’agneau, 200 g de beurre, 4 cuiller à
soupe d’huile d’olive, 1 bouquet de persil, 1 bouquet de
coriandre fraiche, 1 cuiller a thé de cumin en poudre,
1cuiller a thé d’épices a couscous (ou *Raz el Hanout*),
1/2 cuiller a thé de sauce Harissa,  2 gousses d’ail, 1
oignon, sel, poivre du moulin.

Préparation:
Peler l’ail et l’oignon et mixer avec le persil, la corian-
dre, les épices et le cumin. faire fondre le beurre et le
melanger aux ingredients.
Cuire les côtelettes sur le BBQ a la cuisson désirée,
tout au long de la cuisson, badigeonner le melange sur
les deux coté des cotelettes a l’aide d’un pinceau.
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par
Nicole Lajeunesse

Bonjour à tous, citoyens de
Saint-Donat, amis,
villégiateurs ou visiteurs de

passage. Je tiens à remercier
l’équipe du Journal Altitude 1350
pour l’opportunité qu’elle m’offre
de vous raconter une bien belle
histoire.

Vous savez que j’ai peint une
toile intitulée « Poésie au jardin »
dont les produits de la vente via
un tirage seront directement ver-
sés à la SHÉDO, la Société d’hor-
ticulture et d’écologie de Saint-
Donat. Avant que le tirage de la
toile soit effectué, je voudrais vous
en parler un peu. Suite à l’invita-
tion de la SHÉDO, tout de suite
après, je me suis mise à rêver. Quel
jardin choisir parmi tous les édens
de notre région? Quel artiste pri-
vilégier sans blesser qui que ce soit
parmi nos nombreux amis qui
s’adonnent au jardinage? Dois-je
peindre cette plante abondam-
ment illustrée cette saison-ci dans
un catalogue spécialisé? J’ai
même acheté un livre fort peu
connu du grand auteur de romans
policiers et de romans d’atmos-
phère Henning Mankel, un bijou
où on trouve les photos des plus
belles fleurs de l’univers car il par-
court le monde et passe la moitié
de sa vie au Mozambique. J’espé-
rais un coup de foudre, cette ren-
contre fortuite d’où naîtrait ma
toile pour Saint-Donat.

Partie en vacances à la mer avec
mon mari Jacques Cotnoir, nous
allions de surprise en surprise de-
vant l’originalité de tel potager,
puis de tel jardin favorisés par le
climat. Jardins que Jacques dé-
couvrait souvent en faisant du vélo
ou lors de ses expéditions en
kayak.  Cependant, un matin où
j’étais seule en voiture, munie de
deux caméras pour un « safari
photos », j’ai été accrochée par une
petite pancarte où était écrit «
Laura’s kitchen ». En fait c’est
l’odeur à nulle autre comparable
de scones et autres viennoiseries
sortis du four qui m’a attirée. Ne
pouvant faire demi-tour qu’à mes
risques et périls, j’ai continué mon
chemin puis d’un coup, vlan, je
suis revenue à la petite boutique-
resto de Laura située dos à la route
(eh oui!).

J’avançais dans l’allée qui me-
nait à une sorte de terrasse avec
l’étrange sentiment que l’instant
était unique, précieux. À l’intérieur
j’ai vu une dame âgée dont la tête
dépassait un peu le bas de la fenê-
tre, je lui ai alors demandé si je
pouvais continuer vers l’arrière.
Elle m’a dit : « Go ahead » avec
un mouvement qui ressemblait
davantage à l’arqué du bras d’une
ballerine qu’au geste impatient
d’une cuisinière. Et là … et là … je
l’ai eu mon coup de foudre, le su-

Poésie au jardin
jet de ma toile. Cette dame d’au
moins 80 ans sinon davantage car
elle était très belle, avait suivi
d’Angleterre son fils venu s’établir
dans la région et avait peu à peu
recréé un véritable jardin de style
plus ou moins anglais où pous-
saient hostas, plantes grimpantes,
lilas, pivoines et autres en un
fouillis coloré, chaud, lumineux.
Je ne saurais le décrire sinon en
disant qu’on y sentait la généro-
sité et le choix délibéré d’absence
de balises et de diktats. Ses scones,
ses muffins étaient non seulement
exceptionnels mais méticuleuse-
ment créés et cuits selon les recet-
tes de son pays alors que son jar-
din était d’une facture étonnante,
totalement libre. Et savez-vous
qu’au moment où j’écris ces lignes,
je suis assise au cœur de mon pro-
pre jardin et je me dis : « Mon
Dieu, il ressemble à celui de
Laura». Mon aquarelle, c’est en
effet un jardin d’ici, qui ressemble
à ceux que l’eau, l’ombre de nos
montagnes et la majesté de nos
arbres permettent.

Si je n’avais pas déjà été con-
quise, ce qui suit aurait confirmé
mon choix. Madame Laura avait
lavé à la main le matin même quel-
ques-uns de ses tabliers à motif de
pivoines et, ne voyant pas l’utilité
d’une corde à linge, les avait ac-
crochés aux pieux de sa clôture.
Pour se faire plaisir, elle avait
ajouté une pivoine à une poche de
chaque tablier. Quelle beauté! J’ai
été confortée dans l’idée que l’art
vient, ou devrait venir, d’une ren-
contre fortuite indépendante du
lieu où elle se produit. Beaucoup
de grands maîtres, et je ne veux
évidemment pas me comparer à
aucun d’eux, ont cherché l’inspi-
ration plus loin que le bout de leur
propre monde parce que peu im-
porte le trajet, il y a toujours, tou-
jours, un fil d’Ariane, un enchaî-

nement qui nous ramène à la mai-
son. Le sujet, « Poésie au jardin »,
c’est en quelque sorte mon jardin
à moi, votre jardin aussi, un coin
de Saint-Donat quand en août, les
plantes s’enivrent de liberté.

Vous pouvez vous procurer un
ou des billets pour le tirage de cette
toile au kiosque d’information
touristique,  par madame
Francine Brault (819-424-4699)
ou auprès de madame Marie
Phaneuf, présidente de la SHÉDO,
qui vous guidera adéquatement.
Par ailleurs la toile est exposée
dans le hall d’entrée de l’Hôtel de
ville de Saint-Donat. Je n’ai bien
sûr aucun avantage financier mais
j’aimerais que l’opération soit un
grand succès parce que la cause
me tient à cœur et que vous êtes
des gens de cœur. La SHÉDO a
tant fait pour notre milieu. Cet
organisme mérite d’être soutenu
dans sa campagne de financement
non seulement par ses membres
mais aussi par tous ceux qui se
soucient d’embellir et de revitali-
ser notre milieu de vie.

Je me permets d’ajouter que si
vous voulez visiter une magnifique
exposition d’aquarelles, la Société
canadienne d’aquarelle affichera
ses couleurs les fins de semaine du
11 au 20 septembre à la Place des
Citoyens, 999, boulevard de
Sainte-Adèle. Cette exposition
parcourt la province de mai à no-
vembre. Une soixantaine d’artis-
tes membres de la Société ou in-
vités exposent chacun(e) une toile
après une sélection par un jury.
J’ai eu l’honneur d’être choisie
cette fois encore. Visitez le site de
la société (www.aquarelle.ca )
pour avoir une juste idée de la qua-
lité des oeuvres exposées.

Au plaisir d’échanger avec vous.
nicole@classicalacarte.net
819-424-1912
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610

À LOUER
3 ½, fraîchement rénové (pein-
ture, planchers etc). Possibilité
d’électroménagers et meubles
fournis. Grande cour partagé,
près de tous les services. Élec-
tricité et chauffage inclus. Idéal
pour couple ou personne seule.
Références requises. 485$/
mois 819-424-1398

Grand 4 ½ (haut d’un bunga-
low), distance de marche du vil-
lage, très propre et très éclairé,
foyer, entrée laveuse-sécheuse,
balcon, stationnement privé, ca-
banon, 595$/mois (819) 424-
3205

4 ½ très propre, rénovée avec
stationnement, 2 minutes de
marche du village près de la
plage municipale, 500$ /mois
(514) 758-1401

Chambre à louer dans le village
de St-Donat. Accès au lac, 350$
tout inclus, non fumeur. Libre le
1er septembre 514-774-3000

Chambre privée à louer avec
balcon ou sans balcon dans Ré-
sidence de personnes âgées,
secteur St-Donat, disponible
maintenant, communiquer avec
Sylvie 819-424-2200 aussi
chambre double à louer

4 ½ rue Nadon, 3 ½ rue Nadon.
Maison à vendre, terrain à ven-
dre aussi 3 locaux  commerciaux
à louer: 819-323-1555

DIVERS À VENDRE
Couvert de bateau Navigloo ser-
vit pour un hiver, bateau 16 x 18:
250$ Paul: 819-424-7094

Ensemble pour VTT ou
motoneige Yamaha (homme)
grandeur XXL, bottes 12.
(Femme) grandeur: medium,
bottes  grandeur 7, 150$ cha-
que: Paul: 819-424-7094

Frigidaire Samsung, état neuf,
blanc, 21 pi cu, 69 ½ haut – 32
large- 26 ½ profondeur: 600$
Paul: 819-424-7094

Chaise bureau cuir, 6 mois
usage: 75$, BBQ: 75$ - Écran
ordinateur 19 po et haut parleur:
75$, camera Skype et pro-
gramme 50$, congélateur 7 pi
cu: 75$, lampes: 20$/ch.. Infos:
819-424-5077

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage à vendre, li-
vraison, sec, merisier, érable:
819-424-4224 ou 819-217-4224

Érable, merisier: 130$/corde,
fendu, livré: 819-424-7801

OFFRE DE SERVICE
Offre de service, rénovation gé-
nérale, extension de maison, ga-
rage, sous-sol, finition intérieure
et extérieure, céramique. Ber-
nard Filion 819-424-7801

QUAD VTT OUAREAU cherche bénévoles

Vous avez un quad? Vous
avez du temps à consacrer?
Nous avons besoin de vous.
Vous avez des idées? Coupe
de branches, nettoyage de
sentiers, relais. Nous som-

mes un club 4 saisons. Le
club inclus 4 villes: St-Donat,
Notre-dame-de-la-merci,
Chertsey (grande vallée), En-
trelacs. Beaucoup de travaux
ont été fait en été 2014. Dans
notre club en 2015 d’autres
travaux seront faits: le grand
projet du pont a Grande Val-
lée sur la rivière Ouareau
pour aller vers St-Côme, St-
Michel des-Saints, La Tuque
est maintenant ouvert. Vous
êtes invités à visiter notre
site: quadouareau.com ou

819-424-3772 ou 324-9631.
Le 2 septembre 2015

grande ouverture du Pont.
Visitez notre site, venez en
grand nombre.Les fédéra-

tions seront présentes, jour-
naliste, Forêt Ouareau, mai-
res, hot-dog seront servis et
plus.

Bonne randonnée!

(EN) Selon les experts en sécurité résidentielle, le cambriolage est
de loin le plus grand risque auquel les familles sont exposées lors de la
rentrée des classes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un crime violent, ce
type de vol peut susciter un fort sentiment de vulnérabilité chez les
victimes.

Comme l'explique Patrice De Luca, vice-président, Service à la clien-
tèle chez ADT Canada, il convient d'abord de bien connaître le profil et
les objectifs des malfaiteurs pour se protéger d'eux efficacement. « La
plupart des cambriolages se produisent de jour, lorsque les occupants
de la maison sont au travail et à l'école. S'ils se produisent de nuit, c'est
que des signes évidents indiquent que les lieux sont inoccupés. »

Les cambrioleurs sont des personnes jeunes, le plus souvent de sexe
masculin, et qui s'intéressent avant tout aux objets de petite taille et de
grande valeur : argent comptant, bijoux, armes à feu, montres, ordina-
teurs portables, petits appareils électroniques, etc. Ces objets doivent
être faciles à vendre, car les voleurs veulent toucher de l'argent rapide-
ment, non seulement pour vivre, mais souvent pour financer leur con-
sommation de drogues.

Contrairement aux apparences, les malfaiteurs ne choisissent pas
leurs cibles au hasard.

«Le processus de sélection est relativement simple, explique Patrice
De Luca. La maison doit être vide et facile d'accès, et on doit pouvoir
s'en approcher à couvert et s'en échapper facilement.»

ADT, qui offre maintenant la gamme de produits Protectron, vous
conseille de prendre les mesures indiquées ci-dessous pour dissuader
les cambrioleurs de s'attaquer à votre domicile.

• Patrice De Luca recommande de montrer au voleur qu'il sera diffi-
cile d'entrer chez vous. « Les malfaiteurs passeront leur chemin s'ils
constatent que pour forcer vos entrées, il leur faudra soit trop d'éner-
gie, soit un savoir-faire ou des outils qu'ils n'ont pas. » La plupart des
cambrioleurs entrent par la porte avant ou arrière, ou encore par le
garage. Équipez vos portes extérieures de serrures de calibre 1 ou 2
impossibles à tordre, à arracher ou à crocheter.

Même si votre voiture se trouve dans le garage, les voleurs ne man-
queront pas d'y rechercher des clés ou des objets de valeur si vous né-
gligez d'en verrouiller les portières.

• Si vous partez en voyage, laissez votre voiture dans l'allée ou de-
mandez à un voisin d'y laisser la sienne. Souvenez-vous qu'il faudra la
déplacer de temps à autre. Chargez une personne fiable de tondre vo-
tre pelouse, de ramasser les feuilles mortes, d'enlever la neige et de
ramasser le courrier en votre absence.

• Les systèmes de sécurité peuvent jouer un rôle primordial dans la
protection de votre domicile. Utilisés convenablement, ils sont très ef-
ficaces, surtout lorsqu'ils sont surveillés jour et nuit par un centre ho-
mologué ULC. Comme le souligne Patrice De Luca, ces systèmes doi-
vent être installés et entretenus adéquatement pour offrir une protec-
tion optimale. M. De Luca recommande par ailleurs de faire installer
une puissante sirène intérieure, d'équiper toutes les portes extérieures
de contacts, et de poser des détecteurs de mouvement dans les princi-
paux espaces communs.

• Toujours selon Patrice De Luca, les nouveaux systèmes de sécurité
sans fil et entièrement interactifs offrent des fonctions de gestion éten-
dues et assurent une grande tranquillité d'esprit, où que vous soyez.
Ces systèmes, qui peuvent être armés et désarmés à distance, vous per-
mettent de verrouiller et de déverrouiller votre porte d'entrée, d'allu-
mer et d'éteindre vos lumières, et de régler votre thermostat à l'aide de
votre téléphone intelligent. On peut y greffer un service de surveillance
vidéo ou détecteur photo, un service d'envoi d'alertes signalant le re-
tour des enfants après l'école ou les allées et venues du personnel d'en-
tretien ménager. Pour en savoir davantage sur la sécurité résidentielle,
rendez-vous à protectron.com.

Protéger son domicile contre
le vol à la rentrée des classes
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Bonjour à vous tous,
Le 27 août prochain la SHÉDO

reçoit madame Josée Desranleau.
Elle détient un baccalauréat ès
sciences appliquées en agronomie
de l’université McGill avec spécia-
lisation en horticulture. Elle ensei-
gne depuis 1989 au cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu. En 2007, elle
obtient une maîtrise en aménage-
ment de l’Université de Montréal.
Son mémoire porte sur la tradition

Jeudi 10 septembre

Jardin Japonais, de ses origines à aujourd’hui
Gratuit pour les membres, non-membre 10 $

par
Marie
Phaneuf
Présidente de
la SHÉDO

du jardin japonais et sur l’adapta-
tion de cette tradition dans le ca-
dre du jardin japonais du Jardin
Botanique de Montréal. Elle saura
sûrement vous charmer et bien
préparer le terrain pour notre vi-
site du 10 septembre au Jardin
Bonsaï Gros Bec à St-Alphonse-
Rodriguez, entrée 6 $.  Dès que
vous franchirez le portail de ce jar-
din, vous serez envahi d’une am-
biance zen.  Captez l’expression
esthétique de ces arbres miniatu-
res exposés en pleine nature. Pour
s’y rendre nous ferons du
covoiturage à partir du stationne-
ment de l’église à 9h 30. Pour ré-
server votre place communiquer
avec Francine Brault au 819-424-
4699.

Avez-vous visité notre exposi-
tion de photos à la bibliothèque
municipale? Vous avez jusqu’au 17
septembre pour voter pour votre
photo coup de cœur.   Un prix sera
décerné lors d’un vin fromage
parmi les participants et au pho-
tographe qui aura reçu le plus
grand nombre de votes.

Je vous rappelle que le tirage de
l’aquarelle peinte par Nicole
Lajeunesse Cotnoir a pour but
d’assurer une levée de fonds pour
la SHEDO. L’original de l’aqua-
relle se trouve dans le hall d’en-
trée de l’Hôtel de ville. Des copies
sont aussi visibles au bureau d’in-
formation touristique, à la boulan-
gerie, à la bibliothèque, sur la co-
lonne morris, chez Fleuriste Saint-

Donat et au café Ohana.  Un billet
à 20 $ vous offre la possibilité de
gagner une magnifique aquarelle
et aide la SHEDO à vous offrir de
belles conférences et activités.
Depuis les dernières années le prix
demandé par un conférencier,
surtout s’il a une certaine renom-
mée, a beaucoup augmenté. Les
activités qui nécessitent un trans-
port par autobus sont presque ina-
bordables sans l’obtention d’une
subvention. Nous avons lancé
cette levée de fonds afin de join-
dre l’utile à l’agréable. Alors si
vous aimez ce que la SHEDO fait
depuis 25 ans, procurez-vous un
billet auprès de la SHEDO au 819-
424-4699 ou au bureau d’infor-
mation touristique et vous pour-

rez dire en admirant votre aqua-
relle que vous avez en plus encou-
ragé la Shédo.

Réservez votre 24 septembre
pour la conférence de Louise
Robitaille, appelée affectueuse-
ment Madame Chasse-Taches.

Suivez-nous sur notre site
internet au www.saint-
donat.info/shedo  ou pour toutes
informations le secrétariat de la
société au 819-424-4699.

Le samedi 12 septembre Mon-
sieur Autotte, de chez Lozeau,
tiendra un 2e atelier photos.
Incrivez-vous rapidement auprès
de Ginette Ploffle au 819-419-
0095 car seulement 10 places sont
disponibles.

Bonjour,
Août étant le mois

où débute la nouvelle
saison pour votre
Club, vous êtes invités
à son dîner d’ouver-
ture qui se fera le
jeudi 27 à la nouvelle
salle communautaire
de Notre-Dame-de-
la-Merci. Comme par
les années passées, le
dîner de hotdogs avec
maïs est offert gratui-
tement pour les mem-

bres et au coût de 8 $ pour

les non-membres. Nous vous
attendrons donc à midi le 27
août pour cette occasion.

Veuillez noter que le der-
nier bingo d’été sera le mer-
credi 19 août 2015 à 19 h à la
salle communautaire de
NDM. Merci aux participants
et aux bénévoles qui ont fait
de cette activité estivale un
franc succès.

Voici maintenant la sortie
qui vous avait été annoncée
dans l’article de l’Altitude du
mois dernier. Il s’agit d’un
voyage d’une journée à

Drummondville pour visiter
le Village Québécois d’Antan
le mardi 25 août 2015. Cette
sortie inclut le transport, le
dîner table d’hôte de 3 choix
de plat principal ainsi que
l’admission au site du Village
Québécois d’Antan. Le tout
pour la modique somme de
60 $ pour les membres et de
70 $ pour les non-membres.
Départ à 8 h 30 de la salle
l’Orchidée pour un retour à
NDM vers 18 h 30. Une belle
journée en perspective. Pour
réserver vos places, contactez

Monique Guérin au 819 424-
1923.

Le bowling recommencera
bientôt pour la saison 2015-
2016. La ligue du vendredi
matin est à la recherche de
nouveaux joueurs. Parlez-en
à vos parents et amis pour les
inviter à venir participer à
cette activité amusante et en
bonne compagnie. La per-
sonne à contacter est
Francine Aubin au 819 424-
2536.

Michel Godin
Secrétaire
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L'épluchette de blé d'inde aura lieu le 9 septembre
par

Francine
Brault
secrétaire

Comme à tous les ans, le
Club reprend ses activités
avec l’épluchette de blé d’inde
qui aura lieu le mercredi 9
septembre à 17 h au local du
Club.  Michel McNicoll est le
responsable de cette soirée
très populaire.  Le local du
Club sera ouvert les mardis et
jeudis après-midi à compter
de 13 h 30 le 10 septembre.

Les personnes qui doivent
venir chercher leur carte de
membre ou s’en procurer une
nouvelle durant les mois

d’août pourront le faire les
vendredis matins 13 et 20
août au St-Do Grill, 518 rue
Principale, où un membre du
Club sera présent pour les
accueillir de 9 h 30 à 11 h.

L’activité J’écris ma vie est
de retour cet automne ani-
mée par Suzanne André et les
rencontres débuteront à la
mi-septembre.  Les person-
nes qui ont participé aux trois
sessions précédentes ont été
enchantées de l’expérience.
Si vous êtes intéressés à vous
inscrire, veuillez téléphoner à
Madame André au 819-424-
7552.

Chantal Ritchie continue
d’offrir aux membres du Club
à la Place de l’Église durant
le mois d’août  des cours de
zumba, zumba gold et danse
en ligne le vendredi matin de
9 h 00 à midi.  Le coût de ces
cours demeure de 8 $ et de 7

$ respectivement.  Les per-
sonnes intéressées à s’ins-
crire doivent s’adresser direc-
tement à Chantal au 1-450-
602-4252.

Les joutes de pétanque se
terminent le jeudi 13 août; le
buffet de fin d’année a eu lieu
le jeudi 6 août car la salle Ju-
les St-Georges n’était pas dis-
ponible le 13 août.  La pluie
s’est manifestée deux jeudis
en juillet mais les belles jour-
nées réunissaient une qua-
rantaine de joueurs qui
s’amusaient en jouant des
parties compétitives et ami-
cales.  Comme toujours
Denise et Yvon ont assuré le
bon fonctionnement de ces
joutes et du buffet de fin d’an-
née. Merci à vous deux.

Les joutes de bridge conti-
nuent tout l’été les mercredis
soirs au local du Club à 19 h.

Les joutes de bingo ne re-
prendront que le 15 septem-
bre.

L’activité « dépannage in-
formatique » parrainée par la
FADOQ de Saint-Donat dé-
butera le jeudi 10 septembre
à la salle Jules-St-Georges,
sous l’hôtel de ville. L’activité
animée par René Cantin et
assisté par Gilles Constantin
vous propose un tour d’hori-
zon sur le nouveau système
d’exploitation Windows 10.
Beaucoup de gens se posent
la question à savoir s’il faut
changer immédiatement, est-
il gratuit, mon ordinateur va-
t-il le prendre et plusieurs
questions en suspens. Lors de
cette activité, monsieur
Cantin répondra à vos ques-
tions et il installera Windows
10 sur son ordinateur de fa-
çon à ce que vous puissiez
voir la marche à suivre pour

le faire vous-même. L’activité
du 24 septembre portera sur
les « clouds » tels que Drop
Box et OneDrive. Wi-Fi,
Bluetooth, “booster de rou-
ter)” etc. Le 8 octobre ce sera
sur « Différentes formes de
sauvegarde (documents,
images, musique, vidéos,
etc.) et sauvegarde complète
de votre disque dur en cas de
pépin ».

Depuis le 1er août, l’ho-
raire, pour 2015, de l’activité
est disponible sur le site
www.utastdonat.com . C’est
gratuit, mais il faut avoir sa
carte en règle de la FADOQ

Pour toute autre informa-
tion communiquez avec
Ginette Plouffe (819-419-
0095) ou Suzanne Lafleur
(819-424-5616).

Filles d'Isabelle

Formation

à la vie

chrétienne
Qu’est-ce
que c’est?

par
Audrey Marion
catéchète

L
a formation à la vie chré-
tienne, c’est un service offert
par la paroisse St-Donat.

Son but est de faire cheminer les
jeunes dans la foi et les valeurs
chrétiennes.

C’est à travers les parcours que
les jeunes aborderont les témoins
aux racines de la foi. Ils feront leur
premier pardon et  leur première
communion. Ils côtoieront Jésus
dans le nouveau testament et les
paraboles. Enfin, ils termineront
leurs parcours dans la grande fête
de la confirmation. L’équipe de
bénévoles de la FVC est heureuse
de contribuer à cette formation
auprès des jeunes avec la pré-
cieuse collaboration des parents

Voici venu le temps d’inscrire
votre jeune à son premier par-
cours. Ce dernier commencera le
16 septembre 2015.  Des rencon-
tres de 1 h 15 minutes (sur se-
maine, le mercredi pour le 1er par-
cours) se font au sous-sol de
l’église. Les coûts d’inscription
sont minimes. N’hésitez pas à
prendre contact avec le secrétariat
au presbytère au 819-424-2002.

En septembre, un membre de
l’équipe communiquera avec les
personnes inscrites pour les dé-
tails de la première rencontre.

Au plaisir de cheminer avec  vo-
tre jeune.

Le comité de formation
à la vie chrétienne
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par
Suzanne André

D
éjà la rentrée? ou Déjà la
rentrée! Peu importe, les
activités offertes dans le

cadre de  l’Université du troisième

Préparez stylos et cahiers ou la rentrée 2015 de l’UTA
âge sont toujours aussi, si non plus
intéressantes, plus diversifiées.

Voulez-vous connaître Les dif-
férents profils de personnalité ?
Vous intéressez-vous à la vie, au
parcours d’Édith Piaf ? Au Brésil,
pays hôte des prochains Jeux

olympiques d’été en 2018 ?
Êtes-vous soucieux de spiritualité,
de l’au-delà ? D’écologie ? D’envi-
ronnement ?

Tous ces sujets seront abordés,
parmi d’autres, à la session
d’automne 2015 de l’UTA de St-
Donat. Les professeurs François
Vinet et Richard Fournier seront
de retour et M. Scott McKay,
homme politique et
environnementaliste réputé, sera
parmi nous pour la première fois.

Et pour couronner le tout, l’UTA
nous offrira le 27 octobre, « une
journée/ sortie Gabrielle Roy ». La
journée débutera par une projec-
tion privée, à la Cinémathèque
québécoise, à Montréal, du film
Bonheur d’occasion mettant en
vedette Mireille Deyglun dans le
rôle de Florentine Lacasse et Mi-
chel Forget dans celui d’Azarius,
son rêveur de père. Après un dî-
ner rapide dans le quartier de la

Cinémathèque, départ vers le
quartier Saint-Henri pour une vi-
site guidée sous le thème Le Saint-
Henri de Gabrielle Roy et pour
couronner le tout, souper dans un
restaurant portugais. Le coût de
ces activités (sauf le dîner, qui
reste aux frais de chacun) sera de
75,00$,     transport, film, visite,
souper inclus.  Tentant, n’est-ce
pas? Le nombre de places dispo-
nibles étant limité, pourquoi ne
pas vous inscrire dès le 9 septem-
bre, lors de l’inscription aux con-
férences?

Vous pouvez vous inscrire en li-
gne au www.usherbrooke.ca/
utasaint-donat ou en personne, à
la salle Jules-St-Georges, le 9 sep-
tembre de 14 h à 16 h.

Pour toutes questions, vous
pouvez communiquer avec Miche-
line Vallières Joly au (819) 424-
1268 ou à uta.stdonat
@gmail.com.

Ç
a fait plus de 50 ans, dans
les années 60,  que le sac
en plastique est apparu

avec l’avènement des supermar-
chés. Depuis, le mode de vie des
gens a bien changé! Pourtant,
avant, on achetait aussi et on
transportait les produits dans
des sacs de papier, boîtes ou pa-
niers.

La société de consommation,
dans laquelle nous vivons
aujourd’hui, continue d’offrir
des objets et de créer de nou-
veaux besoins qui font que de
plus en plus d’emballages sont
mis en circulation à travers la
planète.

Chaque année, on estime
qu’environ 2 milliards de sacs de
plastique sont distribués au
Québec, soit l’équivalent de 5
sacs, par personne, chaque se-
maine. Quoique conçus pour un
usage unique, on leur donne
quelquefois  une seconde vie :
sacs à déchets, transport d’objets
ou recyclage. Toutefois, la majo-
rité des sacs se retrouve à l’en-
fouissement qui se dégradera au
bout de 400 ans seulement !!!

On appelle ces sacs « sachets
» dans plusieurs pays. Or, ces sa-
chets commencent à être inter-
dits dans plusieurs endroits.
Parce qu’ils sont polluants, parce
que plusieurs se retrouvent au
fond des océans ou sont avalés

Voulez-vous

un sac Madame?

Non merci!

par

Françoise
NADON

par des animaux qui les confon-
dent avec des aliments, parce
que la technologie et les infras-
tructures sont inexistantes, on
réalise actuellement qu’on doit
trouver une autre façon de trans-
porter nos biens.

Qualifié de calamité
environnementale,  après un peu
plus que 4 décennies, le sac de
plastique est devenu un vérita-
ble problème. C’est véritable-
ment  un fléau qui pollue les pay-
sages et les océans. La Maurita-
nie, le Mali et bientôt la France
s’apprêtent à en interdire
l’usage. Plus près de nous, la ville
de Toronto comptait en faire
autant, mais elle a fait marche
arrière, fin novembre, par
crainte de représailles de la part
de l’industrie du plastique et
d’associations de commerçants.
Récemment, le maire de Mon-
tréal, Monsieur Denis Coderre,
y songeait sérieusement pour sa
ville.

Plusieurs pays d’Afrique sont
aux prises avec ce fléau. Au Bur-
kina Faso, un groupe de femmes
a mis sur pied une petite entre-
prise qui récupère des milliers de
sacs. Elles lavent, coupent et tis-
sent ces lanières de plastique
pour en faire des sacs à mains
qui sont vendus en Afrique et en
Europe.

Ici, on peut les recycler ou les
réutiliser…mais il est encore pré-
férable d’en utiliser le moins
possible afin de diminuer notre
empreinte écologique. Alors,
SVP, apportez vos sacs…et vous
pourrez dire : «  NON, MERCI!
pas de sac pour moi! »
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par
Célina Riopel
Responsable de la bibliothèque
de Notre-Dame-de-la-Merci

Bonjour!
Je vous donne mainte-

nant, les nouvelles de vo-
tre bibliothèque.
Au COIN DE LA

CULTURE :

1-vous avez jusqu’au 29
août pour admirer les très
belles œuvres de Monsieur
Pierre Asselin, artiste pein-
tre.

2- le 5 septembre 14h,
inauguration de l’exposi-
tion des œuvres de Mon-
sieur Roger, artiste photo-
graphe. Bienvenue à tous.

Ne manquez pas Les

Biblio NDM

S a l u t a -
tions à tous,

Le week-
end der-
nier, nous
avons pro-
cédé à
l’inaugura-
tion de no-

tre nouveau parc de plan-
che à roulettes à l’arrière de
l’école. Les jeunes et moins
jeunes ont beaucoup ap-
précié parce qu’ils ont
maintenant un endroit
pour pratiquer leur activité
favorite. Nous remercions
notre coordonnatrice aux
loisirs, Marie-Ève
Laviolette, pour l’organisa-
tion de cette journée du
tonnerre ! Elle vous invite
à profiter de ces nouvelles
installations.

Après plusieurs années
de rencontres et de travail,
le Manoir de la Rivière
Dufresne est enfin cons-
truit. Nous aimerions sou-
haiter la bienvenue aux
nouveaux locataires qui
ont emménagé dernière-

journées de la culture les
26 et 27 septembre à la
nouvelle salle communau-
taire de Notre-Dame-de-
la-Merci. Je rappelle aux
artistes, artisans, poètes,
musiciens, chanteurs et
autres, qu’il est encore
temps de nous joindre
pour participer.

De plus, n’oubliez pas
que vous avez jusqu’au 1er
septembre pour vous ins-
crire au concours de pein-
ture «Mon animal favori».
Les toiles seront en expo-
sition durant la fin de se-
maine et c’est le vote du
public qui déterminera les
gagnants.

Devine combien il y a de
bonbons dans le pot : De
retour le 1er septembre,
pour se terminer le 31 oc-
tobre, par la remise du pot
et de son contenu à la per-
sonne qui aura deviné le
nombre exact, ou le plus
proche, de friandises con-
tenues dans le pot. Vous ne
pouvez voter qu’une seule
fois. Bonne chance à tous.

En préparation pour les
28 et 29 novembre, Le sa-
lon de Noël des Artisans.
Vous pouvez me contacter
dès maintenant pour y par-
ticiper.

Sur ce, j’espère que vous
passez un bel été!

ment et souhaitons qu’ils y
trouvent la sécurité et la
quiétude qu’ils recher-
chaient. Pour ceux qui se-
raient intéressés, quelques
logements sont encore dis-
ponibles. Pour de plus am-
ples informations vous
pouvez communiquer avec
les responsables du Ma-
noir au 819-424-4240 ou
manoirdufresne@gmail.com.

Demain, le 15 août, a lieu
la traditionnelle journée
environnement, au garage
municipal. Nous invitons
les concitoyens de la muni-
cipalité à venir déposer les
déchets dont on ne peut
disposer dans la collecte
des matières résiduelles
hebdomadaire ou le recy-
clage mi-hebdomadaire.
Tout en faisant une bonne
action pour l’environne-
ment, vous aurez l’occa-
sion de déguster un bon
“smoked-meat” préparé
par les employés des tra-
vaux publics et cela tout à
fait gratuitement. Au sujet
de ces mêmes employés,
vous aurez l’occasion de les
croiser puisque nous effec-
tuerons des travaux d’amé-

lioration dans les chemins
suivants : de l’ Arc, du lac
Galipault, de la Falaise, du
lac Sauvage ainsi que la
montée du Cap.

Dans les prochaines se-
maines, nous allons aussi
travailler à l’élaboration de
nouveaux règlements qui
vont porter, entre autres,
sur le colportage et sur les
câbles d’accès à une pro-
priété. De plus, dans un des
dossiers du service incen-
die, nous signerons une
entente inter municipale
avec la municipalité de
Chertsey au sujet des pin-
ces de décarcération.

Au début du mois pro-
chain, plusieurs activités
de plein air auront lieu
chez nous. D’abord le Fes-
tival de la marche organisé
par la “Fédération québé-
coise de la marche” qui fera
un arrêt à Notre-Dame-de-
la-Merci, le 6 septembre,
pour inaugurer le nouveau
tronçon du sentier national
qui débute au Mont-
Ouareau pour relier la fo-
rêt Ouareau. Il y aura aussi
un Festi-Roc, les 11-12-13
septembre, organisé par la

“Fédération québécoise de
la montagne et de l’esca-
lade” qui aura lieu au Parc
régional de la Forêt
Ouareau, secteur sentier
des contreforts à Notre-
Dame-de-la-Merci. Pour
vous inscrire à ces activités,
vous pouvez consulter les
sites de ces fédérations
ainsi que celui de la muni-
cipalité. Enfin, le 12 sep-
tembre nous inaugurerons
notre nouvelle salle com-
munautaire en grande
pompe avec un magnifique
souper et une soirée gala
concoctés par le comité or-

ganisateur qui vous a pré-
paré un évènement dont
vous vous souviendrez
longtemps.

À bientôt et je vous laisse
sur un proverbe qui décrit
bien notre été : Le paysan
prie pour qu’il pleuve, le
voyageur qu’il fasse beau,
et les dieux hésitent.

Cependant je crois que
cet été, ils ont choisi leur
camp.

Roxanne Turcotte, Mairesse
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