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Alan  Clack, que l’on voit ici avec sa conjointe, nage plus ou
moins 50 km par semaine. Quand il a commencé à nager dans le
Lac Archambault, il devait pousser la glace pour réussir à nager.

Il a donc acclimaté son corps à la froideur de l’eau. Quand il
nagera dans La Manche, la température de l’eau sera  d’environ

15 degrés Co. Il sera donc prêt à nager et traverser la Manche
pour amasser 1000$ par kilomètre pour un objectif total de

33,000$ pour l’hôpital de Montréal pour enfants. La date exacte
n’est pas encore connue mais aura lieu en septembre. Nous se-
rons donc de tout coeur avec Alan Clack pour l’atteinte de son

objectif. Vous pouvez encourager Alan dans sa formidable tra-
versée en envoyant vos dons à www.1millionkm.ca

Un Donatien traversera La Manche pour les enfants malades

Canada-Snowboard est fier d’annoncer la nomination de Max
Henault au poste d’entraineur technique de l’équipe nationale de
slopestyle et de Dan Raymond en tant qu’entraineur de l’équipe
nationale de demi-lune.
Max Henault travaillera en collaboration avec Chris Witwicki auprès
de l’Équipe de slopestyle afin d’optimiser les entrainements sur
neige et hors-neige, incluant l’entrainement de trampoline. Dan
Raymond, Max Henault et Chris Witwicki travaillerons sous la
direction de Leo Addington, entraineur chef de l’équipe de freestyle,
afin d’assurer la mise en oeuvre et la réalisation du programme de
freestyle de haute performance. L’objectif du nouveau programme
d’entrainement de freestyle est l’atteinte des meilleurs résultats
possibles d’un groupe d’athlètes talentueux incluant Mercedes
Nicoll, Spencer O’Brien, Sebastien Toutant, Charles Reid, Antoine
Truchon et le reste de leurs collègues lors de leur préparation pour
les Jeux d’hiver de 2014 à Sochi, Russie.
Max Henault habite à Montréal et Saint-Donat. Max est un ancien
athlète professionnel de snowboard qui a entraine des athlètes
depuis plusieurs années sous la tutelle de son programme Maximise
Production. Son talent pour l’identification d’athlète, sa compréhen-
sion des aspects techniques sur neige et sa conscience des habiletés
aériennes sur un trampoline, ont apporté du succès pour plusieurs
athlètes de l’équipe actuelle, incluant Sebastien Toutant, Mark
McMorris et Maxence Parrot. Max affirme, «Je me sens vraiment
chanceux d’obtenir la possibilité de travailler avec l’équipe cana-
dienne, particulièrement avec les Olympiques qui arrivent à grand
pas. J’ai hâte d’aider les athlètes canadiens à développer des
habiletés et de les mener à des médailles Olympiques »

Max Henault nommé entraineur
de l’Équipe nationale de freestyle
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Fière de mon village
Je suis Mariette Morin

Dupuis fille des premières
familles donatiennes... J’ai
vécu durant 50 ans dans la

même maison où toute la
famille de Jos est née.

De mon village, j’ai tout
reçu: enseignement reli-
gieux, l’éducation, le plein
air pur et les amitiés dura-
bles. La vie a décidé de

nous expatrier en 1986
mais notre coeur est tou-
jours demeuré à St-Donat.

De loin, j’ai vu évoluer
«mon village» qui a grandi
et s’est amélioré. Bravo à
tous ceux qui le conduise à
bon port et... quel bonheur

le dernier mois quand le
motorisé s’est engagé sur le
chemin St-Guillaume sur
cette route pavée en neuf...
plus peurs des dangers, ça
roule sur des nuages et ça
va de la même façon sur le
lac Ouareau Nord. Je veux

vous dire MERCI pour
cette magnifique route et
pour le bon travail accom-
pli par les autorités qui
voient au bien-être des vi-
siteurs. Bien vôtre... J’ai
apprécié tellement...

Mariette Morin Dupuis

par

Irène Beaudry
secrétaire-trésorière

Le 19 septembre dernier, ce
fut la  rentrée pour les Fem-
mes Actives.  Les Chefs Ro-

bert Plasse et René Roy, de La
Cuillère  à Pot, nous  ont reçu avec
un menu sur mesure et vraiment
à la hauteur, tout comme l’an der-
nier.

Le nouveau Conseil d’Adminis-
tration a été présenté.  Il compte
deux nouveaux membres : Mesda-
mes Francine Brault et Cécile
Masse. Nicole Larose et Diane
Rivard ont laissé leur place puis-
qu’elles iront sous des cieux plus
cléments à partir d’octobre et no-
vembre prochains. Merci beau-
coup pour leur aide précieuse du-
rant ces deux années.

Les directrices des écoles de St-
Donat et Notre-Dame-de-la-
Merci ont présenté un rapport des
dépenses effectuées avec les sub-
ventions qu’elles ont reçues en
septembre 2011. Notre Conseil
d’administration, lors d’une réu-
nion tenue à la fin d’août, a décidé
de leur remettre, cette année en-
core, les mêmes montants pour un
total de 2,000 $.

Le programme 2012-2013 a été
présenté aux femmes présentes
ainsi  que les états financiers du
dernier exercice. La carte de mem-
bre demeure à 15,00 $

Notre prochaine rencontre, le
Mercredi 17 octobre, se tiendra au
restaurant le Jardin réservé uni-
quement pour nous.

Madame Christiane Ouimet
nous présentera le CAAP-
LANAUDIÈRE, Centre d’Assis-
tance et d’Accompagnement aux
Plaintes – Lanaudière, un orga-
nisme qui assiste gratuitement les
usagers du réseau de la santé, qui
désirent déposer une plainte en
rapport avec un service qu’ils ont
reçu ou auraient dû recevoir et
dont ils ne sont pas satisfaits. C’est
un organisme communautaire ré-
gional autonome et indépendant
du réseau de la santé.

Au plaisir de vous rencon-
trer en Octobre.

par
Pierre FORGET
Société historique
de St-Donat

Un petit brin d’histoire :

Les écoles de Saint-Donat

Avec l’explosion démogra-
phique de l’après-guerre, le
couvent devient rapide-

ment congestionné et des classes
provisoires sont aménagées dans
des espaces loués au village. Plu-
sieurs se souviennent des deux
classes pour garçons situées dans
l’hôtel de ville de l’époque au cœur
de l’emplacement de l’actuel sta-
tionnement voisin de la Boulan-
gerie St-Donat.1

La situation se règle en grande
partie grâce à l’ouverture, en sep-
tembre 1953, d’une école pour gar-
çons située sur la future rue du
Collège. Elle porte le nom d’école
Sacré-Cœur. C’est là que j’ai fait
ma troisième année. Ma première
et ma deuxième avaient été com-
plétées au couvent dans des clas-
ses mixtes avec comme ensei-
gnantes, Sœur Sainte-Lise et Sœur
Sainte-Wilfridesse. Revenons à
ma troisième année. Une jeune et
belle fille de 16 ans, du nom de
Rachel Coutu,2 aborde sa carrière
d’institutrice. Elle a devant elle
une trentaine de garçons de 8 à 10
ans pour l’initier.

Une troisième école, partageant
la cour du couvent, ouvre en 1956.
Il s’agit de l’école Sainte-Berna-
dette. Ces nouveaux édifices mar-
quent officiellement la fin des éco-
les de rang.

En 1957, l’école Sacré-Cœur

suite et fin

comprend sept divisions (2e,3e,
4e, 5e, 6e, 7e et 8e années), le cou-
vent Notre-Dame-de-Lourdes,
sept également (1ère, 5e, 6e, 7e, 8e,
9e et 10e années) et l’école Sainte-
Bernadette, plus petite, en compte
quatre (1ère, 2e, 3e et 4e années).

À la fin des années 1950, une
industrie touristique importante
vient s’ajouter à l’industrie fores-
tière. L’économie de Saint-Donat
ne cesse de se développer, ce qui
amena une importante augmenta-
tion de sa population et par le fait
même, davantage d’étudiants et
un besoin de nouveaux locaux. De
plus, les années traversées par le
premier couvent commencent à
peser. Puisqu’il nécessite de nom-
breuses réparations, on estime
alors qu’il serait préférable de le
démolir et d’en construire un nou-
veau plus spacieux, juste à l’ar-
rière.

À la rentrée scolaire de 1959, on
inaugure, avec le personnel ensei-
gnant religieux et laïc, le couvent
actuel. L’école Sacré-Cœur voit ses
derniers changements majeurs en
1963 avec l’addition de six classes
et d’un gymnase.

Avec la création du Ministère de
l’Éducation en 1964, de grands
bouleversements s’amorcent dans
le domaine de l’enseignement au
Québec. Les écrits du Frère Untel
sont à l’origine d’une nouvelle
orientation qui sera mise en place
par le ministre de l’Éducation,
Monsieur Paul Gérin-Lajoie. C’est
ainsi qu’apparaissent les commis-
sions scolaires régionales. C’est
alors que se termine le règne de la
municipalité scolaire de Saint-
Donat-de-Montcalm après qua-
tre-vingt-neuf années de belles
réussites. Saint-Donat fait main-
tenant partie de la Commission

scolaire des Laurentides.

1 Début des années cinquante, pour pallier
au manque de locaux, la Commission scolaire
installe deux classes au 2e étage de l’Hôtel de
ville. Une classe de niveau 4e et 5e avec comme
titulaire Monsieur Bazinet. Ce dernier a laissé
la réputation d’être très sévère puisqu’il n’hé-
sitait pas à utiliser la «strappe» et le barreau
de chaise pour établir la discipline. Si ces ef-
forts d’autorité ont été concluants, on ne peut
pas en dire autant pour l’aspect instruction qui
a été très peu convaincant puisque seulement
trois élèves ont réussi l’examen du départe-
ment de l’Instruction publique. Le professeur
Cusson, qui enseignait aux élèves de 5e, 6e, 7e
et 8e niveaux, faisait partie de l’équipe de hoc-
key du village et avait pour habitude d’utiliser
la période de récréation pour amener ses élè-
ves pelleter la patinoire publique de la rue St-
Donat. L’hiver, il faisait tellement froid dans
ces deux classes que les élèves conservaient
leurs mitaines pour écrire.

2 À une question que je posais récemment à
mon professeur de 3e année, Madame Rachel
Coutu, à savoir, si elle avait fait une longue
carrière dans l’enseignement, elle m’a répondu
qu’elle avait enseigné seulement 5 ans puis-
qu’en se mariant, elle devait quitter sa pro-
fession selon la règle des autorités à cette
époque.

E
n effet, l’inscription,
qui avait lieu le 4 sep-
tembre dernier, a at-

tiré du bien beau monde;
plusieurs habitués et aussi
des nouveaux visages. La
p r o g r a m m a t i o n

par

Françoise
NADON

UTA Saint-Donat…

Un intérêt soutenu!
AUTOMNE 2012 en a em-
ballé plus d’un. Les inscrip-
tions en ligne se sont aussi
bien effectuées…les cours
d’informatique de Monsieur
René Cantin semblent avoir
porté fruit.

Si vous n’avez pas eu l’oc-
casion de feuilleter le cahier
de l’UTA (session automne/
hiver 2012), il reste des
exemplaires à l’accueil de la
Municipalité de Saint-Do-
nat. Également, si une con-
férence, en particulier, vous
intéresse et que vous n’êtes
pas inscrit (es) vous pourrez
toujours  vous présenter à la
salle Jules Saint-Georges, le
jour  même et payer sur
place, un montant de 20$.

Une intéressante activité
étudiante est organisée
pour mercredi  le 7 novem-
bre prochain. Il s’agit d’une
visite au « Musée de Joliette
» jumelée à un souper gas-
tronomique à l’Académie
d’hôtellerie et de tourisme
de Lanaudière.  Pour notre
groupe, le musée ouvrira sa

voûte qui contient  près de
9000 œuvres  datant du dé-
but du siècle à nos jours.
Une conférence et une visite
guidée de l’exposition en
cours, « La Couleur à travers
le temps », sont aussi pré-
vues. Donc,  une virée inté-
ressante à Joliette, mercredi
le 7 novembre, au coût de
65$ tout inclus. Le chèque
doit être fait à l’ordre de «
UTA Saint-Donat ». Pour
des informations supplé-
mentaires, veuillez commu-
niquer avec Madame Made-
leine Saint-Amour :
mlab1@ cgocable.ca Télé-
phone : 819 424 2007

La conférence  «Histoire
de l’Halloween» qui devait
avoir lieu mercredi le 17 oc-
tobre 2012, est annulée, le
nombre d’inscriptions
n’étant pas suffisant.

Pour en savoir plus, visi-
tez notre site :
utastdonat.com

Somme toute, un automne
qui  promet d’être coloré et
enrichissant!  Bienvenue!…
Nous vous accueillerons
avec plaisir!

Françoise Nadon
819 424 3394
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L
es élections sont ter-
minées et il y aura un
autre ministre de la

santé. Le DrBolduc a bien
essayé de mettre sur pied
sa méthode Toyota et a
posé plusieurs balises pour
le futur. Serait-il resté un
autre mandat, aurions-
nous vu enfin les résultats?

par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

Un autre ministre de la santé...
Il sera sans doute un bon
critique dans l’opposition.
Le DrBarette de la CAQ n’a
pas été élu, grosse surprise
: aurions-nous pu effecti-
vement attribuer un méde-
cin de famille à tous les
Québécois dans l’année?
Permettez-moi d’en dou-
ter. Il aurait fallu pour cela
sortir plusieurs médecins
des hôpitaux, de la santé
publique et faire travailler
davantage les médecins
mères de famille. Des ré-
sultats, mais à quel prix?
Aurait-on sorti le bâton
comme le ministre de la
Santé Legault l’avait fait

dans le temps, on ne le
saura jamais. Tout ce que
l’on sait est que le prochain
ministre de la Santé sera
du PQ, s’appellera-t-il Hé-
bert, sans doute s’il a passé
au recomptage. Il a au
moins le mérite d’avoir
mentionné que la solution
à l’engorgement des urgen-
ces se trouvait avant et
après les hôpitaux. Bon
point.

Les trois partis avaient
promis de valoriser la mé-
decine familiale. Une
bonne chose en soi puisque
plusieurs études ont dé-

montré que les soins, lors-
que coordonnés par un
médecin de famille, coû-
taient moins cher et le pa-
tient bien soigné. Il ne fau-
drait pas que la « valorisa-
tion » ne se traduise que
par une augmentation de la
rémunération, mais plutôt
par de meilleures condi-
tions de pratique : des or-
dinateurs performants re-
liés aux dossiers des hôpi-
taux avec un dossier médi-
cal électronique permet-
tant d’améliorer l’effi-
cience et le suivi; un par-
tage des tâches avec une
équipe multidisciplinaire

composée d’infirmière cli-
nicienne, praticienne, psy-
chologue, assez de méde-
cins pour permettre une
relève lors de congé ou va-
cances.

Nous avons toutes ces
conditions à Saint-Donat
et nous partageons cette
philosophie.

Souhaitons que ce pro-
chain gouvernement avec
un nouveau ministre sache
relever le constant défi de
permettre de donner des
soins de qualité près des
gens.
P.S.: Le Dr éjean Hébert n’a aucun
lien de parenté avec le soussigné.

L’horaire sera donc le même tout au long de l’année.
Notre point de départ est le stationnement de l’église.
La durée de la marche est approximativement une heure.
Nos trajets de marche s’adaptent à tous. Nous désirons que

chacun puisse marcher selon sa capacité tout en ayant du
plaisir.

Ce groupe de marche débuta en avril 2011 dans l’objectif
de soutenir les personnes qui désirent améliorer  ou mainte-
nir leur condition physique tout en s’amusant  et profitant
du beau temps.

Qu’est-ce que la marche modérée pratiquée régulièrement
peut vous apporter?

Maintenir poids santé, réduire l’embonpoint, renforcer
votre cœur, abaisser la tension artérielle, solidifier vos os,
réduire le stress .

Nous vous attendons en grand nombre. Bienvenue à tous.

Nouvel horaire
pour le Club
de marche

«La marche

à suivre»
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Par

Jacques Marcoux et
Jean-Marc Caron
pour le comité des communications
et du recrutement

Conférence sur la coupe forestière  samedi
le 22 septembre à la chapelle du lac Croche

T
out  près de 60 % du terri-
toire de St-Donat est situé
sur des terres publiques et

constitué de magnifiques forêts.
Selon des procédures bien com-
plexes à expliquer ici, des zones de
coupe sont régulièrement sélec-
tionnées, puis d’une certaine fa-
çon, offertes par enchères pour
être mises en chantier. La coupe
forestière relève à la fois du Mi-
nistère des Ressources naturelles
et de la Faune (Terres Publiques)
et de la MRC de la Matawinie (Ter-
res Publiques Intra-Munipales),
qui en sont les gestionnaires. La
forêt, ressource naturelle
renouvelable, est indispensable à
l’économie, à l’industrie  et à no-

tre bien-être, quoi que l’on en dise,
puisqu’elle fait partie de notre
quotidien que ce soit pour le bois
de construction, le papier ou
même pour mettre un peu de cha-
leur dans nos foyers. C’est une évi-
dence avec laquelle on doit vivre
et  pour laquelle on a développé
différentes techniques de coupe
qui  minimisent les impacts néga-
tifs et  optimisent la repousse des
espèces les plus recherchées.  Afin
de vous informer sur la forêt qui
nous entoure et mieux compren-
dre les procédures de mise en
chantier,  l’ARRLC  convie les ré-
sidents du lac Croche, samedi, le
22 septembre, à une conférence
sur la coupe forestière.  Notre con-
férencier est M Dominic Roy, in-
génieur forestier, résident de St-
Donat. L’entrée  sera gratuite pour
les membres de l’ARRLC, alors
qu’une cotisation de $5,00 sera
exigée pour les non-membres, ré-

sidents du lac Croche.  La présen-
tation devrait durer environ 1h30,
puis il y aura 30 minutes allouées
aux questions. Enfin, pour termi-
ner, du café et des biscuits seront
servis pour votre agrément. Il y
aura également tirage d’arbustes
pour les membres présents.  On
vous attend en grand nombre dès
9h00.

Assemblée générale an-
nuelle : L’Assemblée générale
annuelle (AGA) des membres de
l’Association des résidents de la
région du lac Croche (ARRLC)
aura lieu, samedi, le 13 octobre, à
la chapelle Notre- Dame- de- la-
Garde. Le conseil d’administra-
tion y présentera  alors le bilan de
ses réalisations ainsi que le rap-
port financier de la dernière an-
née. L’Assemblée  procédera, par
la suite,  à l’élection des membres
du conseil. Vous recevrez  bientôt
la convocation par courriel ou par

la poste.

PROGRAMME DE
LA JOURNÉE :

9H30 : ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE ANNUELLE

11H00 À 15H00 : VENTE DE
GARAGE : GRATUITE POUR
LES MEMBRES ET 10.00$ POUR
LES NON- MEMBRES

9H30 : ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE ANNUELLE

17H00 : MUSIQUE

18H00 : MÉCHOUI  ET
DANSE EN SOIRÉE : 30.00$
POUR LES ADULTES, 15.00$
POUR LES ENFANTS DE 6 À 12
ANS ET GRATUIT POUR LES 5
ANS ET  MOINS.

À NOTER QUE LA DATE
LIMITE, POUR VOUS

PROCURER VOS BILLETS,
EST LE 29 SEPTEMBRE.

HÂTEZ-VOUS, LES PLACES
SONT LIMITÉES.

COMMENT SE PROCURER

SON BILLET?

-À LA CONFÉRENCE DU 22
SEPTEMBRE

-AU PAVILLON DU LAC
CROCHE LE 23 SEPTEMBRE
DE 9H30 À 12H00 ET LE SA-
MEDI 29 SEPTEMBRE AU
PAVILLON DU LAC CROCHE
DE 10H00 À 12HOO.

-EN RÉSERVANT PAR TÉ-
LÉPHONE AU 819-424-4971
OU 819-424-3425.

-PAR INTERNET À
asso.arrlc@sympatico.ca

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
maintenant retrouver plus d’infor-
mation sur l’ARRLC sur le site
www. saint-donat.info/-lac-cro-
che.

L'Ultimate XC Kmag à
Saint-Donat, tout un succès!
par

Sylvie Villeneuve
Commission de développement
économique de Saint-Donat

L
e 30 juin dernier, la
municipalité de Saint-
Donat recevait près de

700 coureurs pour la pre-
mière édition de l'Ultimate
XC Kmag.

Une température clémente,
une centaine de bénévoles et
des participants enthousias-
tes ont pris part à une course
hors du commun, un peu ex-
trême dans certains cas.

Les coureurs du parcours
de 50 kilomètres ont pris le
départ à 7 heures du matin
pour dévaler montagnes et
ruisseaux avant d'arriver au
Parc des Pionniers. Le cham-
pion, en provenance d'Ot-
tawa, a franchi la distance en
moins de 6 heures.

Une famille de Boston a
profité de l'occasion pour cé-
lébrer le 50ème anniversaire de

mariage des grands-parents.
Les trois générations étaient
sur les parcours.

Quelques résidents de
Saint-Donat ont pris part à la
course sur les parcours de 13
ou 21 kilomètres. Pour cer-
tains d'entre eux, ce fût une
première expérience. En ef-
fet, la course à pied en forêt
s'est avérée beaucoup plus
exigeante qu'une course sur
la route.

Le Défi de Mia, parcours de
1 kilomètre, a réuni plus de
60 enfants.

Tout au long du parcours
des stations de ravitaillement
ont assuré du soutien aux
coureurs.

Un sondage effectué à l'ins-
cription des participants à
dévoilé que près de 50% des
répondants découvraient
Saint-Donat en participant à
la course. La plupart des éta-

blissements hôteliers ont affiché complet pour
la fin de semaine.

Nul doute que l'Ultimate XC Kmag aura per-
mis de faire découvrir Saint-Donat.

Il faut également souligner le travail remar-
quable de plusieurs organismes de Saint-Do-
nat dont le Club de plein-air et le club de VTT.

La municipalité de Saint-Donat a renouvelé
son entente avec l'organisateur de l'événement
pour une période de 5 ans.

J’ai le plaisir de vous convoquer
à une assemblée générale
spécialede la Société historique
qui aura lieu

mardi 16 octobre 2012 à 16
h à la Maison de la culture
(510, rue Desrochers).

Suivra l’assemblée générale an-
nuelle à 16h30.

Aussi, si vous possédez du ma-
tériel audiovisuel, j’aimerais vous
inviter à nous les prêter afin que
nous puissions les numériser.
Pour vous remercier, nous vous
donnerons une copie numérisée
lorsque nous vous remettrons vo-
tre matériel. Pour toute précision
à ce sujet, vous pouvez communi-
quer avec Natacha Drapeau à
natacha.drapeau@saint-donat.ca
ou par téléphone au 819-424-
2383, poste 231.

Sylvain Sigouin,
président

Assemblée générale de
la Société Historique
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Il me fait plaisir de vous an-
noncer les gagnants du con-
cours de photos d’été 2012 :

1ère place : Lorraine
Monette – Fin de journée
au lac Archambault
2e place : Ginette
Girouard – Balade en
kayak au lac Baribeau
3e place : Marie-Li Crête
– Détente au parc des
Pionniers

 Nous vous remercions de
votre participation et vous
invitons à participer au con-
cours de photos d’automne

Gagnants du concours de photos d'été du service
des Loisirs de la municipalité de Saint-Donat

qui se terminera le 26 octo-
bre prochain.

Sophie Charpentier
Municipalité de Saint-Donat

Directrice du Service des loisirs
sportifs et culturels

1ère place

2e place

3e place

par

Solange Issa
Correspondante pour les
FILLES D’ISABELLE
Cercle des Laurentides
# 1225

C
’est réussi ! Que de générosité
dans notre beau village. Nous
avons atteint notre ligne d’ar-

rivée avec gloire, grâce à votre par-
ticipation à notre Bercethon, qui a
eu lieu le 1er septembre 2012. Merci
à toute l’équipe olympique, de vrais
athlètes à grand cœur.

Une larme de joie à l’œil m’accom-
pagne, lorsque je réalise que tous

Un cri de victoire
ensemble, nous avons contribué à
faire de notre devise :

Unité,  Amitié et Charité
la devise de notre village, par vos

actions.
Je tiens, particulièrement, à re-

mercier les commerçants si souvent
sollicité, de l’apport apporté à notre
levée de fonds, par un temps de
grande souffrance économique de la
région et j’irai même jusqu’à dire
mondialement. Aussi un gros merci
pour l’accueil  envers nos athlètes de
première ligne,  qui ont été vous ren-
contrer pour vous sensibiliser, de
notre appel à l’aide, vous leurs avez
tendu la main au bon moment. Un
million de mercis.

Si pour raison ou une autre, un
oubli ou un retard s’est produit dans
l’acheminement de votre don, soyez

assuré qu’il est toujours tant, de
nous le faire parvenir.

Peut-être qu’un jour, un membre
des Filles d’Isabelle, vous viendra en
aide, à votre famille ou à un proche.
Des fois, simplement une oreille qui
écoute est suffisant.  Nous tendons
l’oreille, pour bien capter les ondes
S.O.S. de détresse.

Septembre est le début de nos réu-
nions d’affaires, qui est une source
impérissable d’informations, divul-
guées à nos membres. Nous invitons
toutes les membres de continuer
votre implication au sein de l’équipe
et nous invitons toutes les filles ou
les femmes, quelque soit votre âge,
de nous contacter, pour vous join-
dre à notre cercle.  Rien de mieux
dans une équipe, que la diversité :
dans le rang, les idées, les capacités,
la jeunesse, l’âge mûr, nous atten-
dons un signe de vous pour vous ac-
cueillir parmi nous.
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par
Manon Bedard
Directrice

C
’est avec le sourire aux lèvres
que les enfants des écoles pri-
maires ont célébré la fête de la

Le cœur à  la fête pour la rentrée
et pour vous dire MERCI!

rentrée dans leur nouvelle cour d’école
vendredi,  le 14 septembre dernier.
L’équipe école a profité de cette occa-
sion pour réunir enfants, parents et
membres de la communauté en signe
de remerciements pour la grande mo-
bilisation qu’a engendrée le projet

d’aménagement cour d’école. Chaque
groupe classe a  fait preuve de créati-
vité en présentant, à tour de rôle,  une
réalisation artistique. C’est avec leur
cœur que les enfants ont dit MERCI!
aux  parents et aux membres de la
communauté d’avoir mis tant d’éner-

gie à s’investir pour leur permettre de
vivre dans un environnement sain et
sécuritaire. Les deux chansons sui-
vantes composées et interprétées par
les classes de quatrième année et de
sixième année font preuve de l’en-
thousiasme et de la reconnaissance
des enfants et de l’équipe école ont té-
moigné à leur communauté.

Le grand bonheur  (sur l’air du
p’tit bonheur de Félix Leclerc)

C’était une p’tite école
Au coeur de St-Donat
Qui avait une cour
En très mauvais état
Tellement que les enfants
S’faisaient mal en tombant
S’écorchaient les genoux
Risquaient de s’casser l’cou

Des roches, des trous, des bosses,
du sable, des branches et des
racines
Fallait de l’imagination pour
s’inventer des jeux
Des roches, des trous, des bosses,
du sable, des branches et des
racines
Des gros morceaux d’asphalte, c’est
pas ça qui rendait heureux!

Autour d’la petite école
Au coeur de St-Donat
Il y avait plein de gens
Avec un coeur gros comme ça
Qui se sont rassemblés
Se sont mobilisés
Afin de nous donner
Toute une cour de récré!

Des jeux, des arbres, de l’ombre, du
beau gazon et de l’a peinture
Avec cette chanson on voudrait tous
vous remercier
Des jeux, des arbres, de l’ombre, du
beau gazon et de l’a peinture
Grâce à vous maintenant on va
pouvoir bien s’amuser!
Grâce à vous maintenant on va
pouvoir bien s’amuser!

Sur l’air de Je l’aime à mourir
(chantée par les élèves de 6e)

Nous n’avions presque rien et voilà
qu’aujourd’hui
Notre cour est dev’nue un petit
paradis
On vous dit Merci!

On joue au basket-ball ou à la balle
au mur
On peut jouer au football ou au
mini-hockey
Peut-être drapeau ou au ballon-
poire
On vous dit Merci!

On s’amuse au Twister et même aux
échecs

À Serpents
et Échelles
ou au jeu de
marelle
On vous dit
Merci!

On a même des endroits pour
pouvoir s’reposer
Pour pouvoir dessiner ou simple-
ment jaser
Régler des conflits ou rire entre
amis
On vous dit Merci!

Le village  de Saint-Donat peut être
fier du lien unique et exceptionnel
qu’il a crée avec son milieu éducatif.
Nous remercions Monsieur Richard
Bénard qui était de la fête. Par son
soutien technique, la municipalité  de
Saint-Donat a été un acteur important
dans la réussite du projet cour d’école.
Madame Françoise Nadon, commis-
saire, était aussi présente pour repré-
senter la Commission scolaire des
Laurentides et le Ministère de l’édu-
cation qui ont fourni un soutien finan-
cier. Nous remercions aussi notre
président sortant Monsieur Stéphane
Martel et les parents membres du con-
seil d’établissement qui ont cru et sou-
tenu le projet depuis deux ans.

Nous saluons les efforts considéra-
bles, le temps et l’engagement d’un
parent,  Monsieur Dominici Roy qui
a su unir les forces et l’expertise des
membres de la communauté. Sans
Monsieur Roy, le résultat n’aurait pu
être aussi impressionnant. De toutes
évidences, ce projet rassembleur a dé-
passé grandement les attentes. L’école
est un lieu public et  la communauté
lui a démontré sa  fierté et son lien
d’appartenance. C’est en ce sens que
nous faisons appel à tous les citoyens
pour dénoncer tous les actes de van-
dalisme dont ils seraient témoins. Les
écoles de Saint-Donat sont vos écoles.
Nous vous remercions d’en prendre
soin.

Les enfants de Saint-Donat ont la
chance de grandir dans un milieu de
vie en santé.

En s’engageant activement dans le
projet d’aménagement cour d’école,
leur communauté ancre ses assises
en leur léguant un message durable
en lien avec l’importance qu’elle
accorde à l’éducation. C’est de cette
façon qu’ensemble nous continue-
rons notre projet collectif de « S’unir
pour Réussir;  enfant, parents,
enseignants, communauté »  dans
un but unique,  l’avenir prometteur
de notre future génération.

Sincères remerciements d’avoir
été au rendez-vous  avec votre
bonne humeur, votre soutien
financier et  votre expertise.
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par
Nathalie
BOUSSION

J'ai entendu dire... BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Linda Minotti a confiance
dans les gens des Travaux Pu-
blics. Elle a inauguré le pont
chemin Régimbald et tout est
sécuritaire !

Le tandem Moussaoui a une grande
importance dans un bateau dragon.
Surtout quand le tandem à les 2
pieds bien sur terre et qu’ils fondent
tous leurs espoirs sur la victoire.
Grace à eux... nous ne sommes pas
arrivés derniers !!!... Merci à vous 2

Féliciations à Jean-Pierre Le-
clerc et Mélanie Francoeur qui
vont unir leur destinée le 29
septembre prochain.

J’ai entendu dire que le Cuisto s’est
fait volé 10 chaises et un cèdre ex-
térieur. Faut-tu être assez mal pris?

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

20 septembre Danielle Hardy
20 septembre: Ginette St-Pierre
22 septembre: Johanne Bernard
23 septembre: Catherine Bortoluzzi Ménard
23 septembre: Raynald Rheault
23 septembre: Marie Loisel
25 septembre: Johanne Bélanger
25 septembre: Laurie-Anne Tassé
25 septembre: Yvon Fontaine
28 septembre: Normand Bazinet
29 septembre: Madame Botoluzzi
30 septembre: Jacques Fournier
30 septembre: Serge Villeneuve
02 octobre: Monique Demarbre
03 octobre: Micheline Desjardins
03 octobre: Pierrette Wolf Labrèche
03 octobre Warren Braden
04 octobre: Mario Simard
05 octobre: Sophie Charpentier
06 octobre: Danielle Séguin Désy
09 octobre: Jacques Cotnoir
10 octobre: Jean Charbonneau
10 octobre: Lise Bergeron
11 octobre: Line Tremblay
11 octobre: Lise Granger

12 octobre: Denis Bolduc
12 octobre: Luc Labrèche
12 octobre: Claude Gagnon
13 octobre: Hélène Pelletier
14 octobre: Pierrette St-Jules
16 octobre: Dannielle Issa
19 octobre: Cécile Bellavance

Vous fêtez votre anni-
versaire? Envoyez vos

nom, adresse, télé-
phone et date de

naissance au Journal
Altitude,

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

parmi le personnes
fêtées détermineront

les gagnants à cha-
que mois.

Les gagnants pour le mois sont:
Sophie Charpentier (Boulangerie St-
Donat), Jean Charbonneau (Métro
Boucher), Claude Gagnon (Coup
d’oeil Coiffure), Mario Simard (Mé-
canique LPG), Monique Demarbre
(municipalité St-Donat), Normand
Bazinet (Variétés St-Donat), Lise
Bergeron (Esthétique Image), Hélène
Pelletiet (Beauté au bout des doigts),
Danielle Issa (Proxim), Johanne

Bélanger (Linda Minotti, courtier im-
mobilier), Jacques Fournier (Dépan-
neur 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

Nouveau à l’église de Saint-Donat!
par

Michel Leroux
v-p. de la Fabrique

L
’accès à l’église de Saint-Donat pour les personnes
en fauteuil roulant sera devenu réalité dans un
proche avenir ! La Fabrique de Saint-Donat a fait

l’acquisition d’un Super Trak de Garaventa, appareil qui
permet l’accès par les escaliers à presque tous types de
fauteuil, même les motorisés, à l’église et même au sous-
sol de l’église à la limite.

Il sera bientôt disponible sur demande planifiée lorsque
le personnel aura été formé par la Maison André Viger
pour assurer une opération sécuritaire de cet appareil !

Depuis de nombreuses années, toutes les tentatives
pour permettre l’accès aux lieux de culte ou autres
avaient toutes été jugées inacceptables selon les régle-
mentations en vigueur qui régissent les accès aux fau-

teuils sans modifier de façon im-
portante les structures physiques
de l’édifice.

Le projet, sous la gouverne de
M. Martial Bureau du Conseil
de Fabrique, a finalement été réa-
lisé grâce à cet appareil.

Ecolorie,
Académie des
Beaux-Arts

Une Académie des Beaux-Arts a
ouvert ses portes le 8 septembre,
2012. Autrefois, connue sous le
nom de Boutique Ecolorie, établie
au 12 rue Principale Est, Sainte-
Agathe, Ecolorie se concentre
maintenant sur les cours de des-
sin, graphite, aquarelle, acrylique,
pastel, médiums mixtes et histoire
de l’Art. L’Académie fournit le ma-
tériel d’artiste pour ses élèves en
plus de présenter une galerie
d’Art.

Ecolorie offre un service d’enca-
drement ou les clients pourront
choisir parmi plus de 500 enca-
drements pour leurs œuvres. Nos
spécialistes vous attendent dès
maintenant pour s’occuper de vos
œuvres de façon rapide, efficace et
professionnelle.

Venez nous voir, pour consulter
notre liste de cours, vous inscrire
pour la session d’automne.

Hâtez-vous les places partent
rapidement.

Ecolorie au 819-774-1316 ou sur
notre site : www.boutique-
ecolorie.com
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Un voyage enrichissant!
par

Julie Pelletier

Ç
a fait quelques semaines
déjà que l’Orchestre de
SaintDonat est revenu de

son voyage culturel en Italie, mais
notre tête est encore remplie de
souvenirs mémorables! Les mon-
tagnes majestueuses et omnipré-
sentes constituant le paysage de la
Vallée d’Aoste nous ont émer-
veillés. L’histoire, présente dans
chacune des pierres formant ses
nombreux villages, nous a frappés,
nous pour qui l’histoire est encore
bien jeune. Et que dire de l’accueil
chaleureux et enthousiasme des
Valdôtains !

Bien que déstabilisés par le dé-
calage horaire, nous nous sommes
vite sentis chez nous au collège
Convitto F. Chabod d’Aoste où
nous avons été vraiment bien lo-
gés et nourris.  Au lendemain de
notre arrivée, notre groupe a été
reçu au Palais régional (parlement
local) où l’on nous a expliqué, en
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français, l’histoire de la province
et les raisons pour lesquelles elle
est reconnue autonome. La Vallée
d’Aoste est la seule région d’Italie
où la seconde langue officielle est
le français, ressemblant ainsi à la
province de Québec.

Durant notre séjour, nous avons
fait plusieurs excursions et visites
pour nous abreuver des paysages
magnifiques et de la culture de
l’endroit.   Une journée dans le
parc du Gran Paradiso; une ran-
donnée en montagne pour aller
déguster, dans un refuge, la po-
lenta, met typique de la popula-
tion alpestre; visites aux musées
des artisans valdôtains et des Al-
pes; escapade à Turin et visite du
Palais Royal, de la cathédrale, du
musée du Saint-Suaire et du mu-
sée de l’automobile; visite de la
forteresse de Bard, du Château de
Fénis… ouf !  Quelles belles ima-
ges et quel enrichissement pour
tous !

 Nous avons eu la chance d’of-
frir des concerts dans trois villa-
ges pittoresques, juchés dans les
montagnes. Un des concerts fut

donné dans une église du 12e siè-
cle à l’acoustique magique !  Ins-
pirés par la beauté du paysage,
l’histoire des lieux, l’accueil cha-
leureux, l’enthousiasme et la gé-
nérosité de nos hôtes italiens,
nous y avons donné là un de nos
plus beaux concerts !

 Ce fut une fierté pour nous de
représenter notre coin du Québec
et de porter le nom de Saint-Do-
nat bien au-delà de nos frontières.

Juste avant notre départ, la té-
lévision nationale TR3 est venue
nous filmer pour faire un repor-
tage sur notre visite dans la Val-
lée.  Vous pouvez visionner ce topo
sur You Tube :   http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=9Nfo5oqKZ6w .

Ce voyage a été une découverte
extraordinaire pour nos jeunes (et
moins jeunes) qui ne sont pas près
de l’oublier.   Nous désirons re-
mercier tous ceux qui, de près ou
de loin, nous ont permis cet enri-
chissement.  Un merci spécial à
Johanne Fontaine qui a organisé
avec brio ce voyage pour tout le
groupe.

L
’exposition des couleurs à
l’église attire de plus en plus
de visiteurs et d’artistes. Cette

année, pour la première fois, nous
manquerons d’espace pour per-
mette à tous les artistes d’exposer.
C’est dommage mais, en même
temps, c’est un bon signe de la vita-
lité de notre association. Ne man-
quez surtout pas de venir nous voir.

Heures d’ouverture :
Les samedis 22, 29 septembre et

6 octobre, de 11 heures à 17 heures.
Les dimanches 23 et 30 septem-

bre de 11 h 30 à 17 heures et le 7 oc-
tobre de 11 h 30 à 16 heures (Remise
des prix aux artistes et tirage).

VERNISSAGE : samedi 22 sep-
tembre 2012, à 14 h. Les artistes se-
ront présents et il y aura du vin et
des grignotines.

La saison des ateliers libres com-
mencera lundi 15 octobre de 9 h 30
à 15 heures.  Cette année nous es-
sayons une nouvelle formule pour
stimuler davantage nos artistes. M.
Daniel Dufour,
danielartistepeintre.com, viendra

nous donner trois heures de cours
particuliers dans la matinée des lun-
dis 29 octobre,  12 et 26 novembre.
La grande différence par rapport à
un cours régulier, c’est qu’il est taillé
sur mesure pour les participants;
chacun y trouvera son compte, peu
importe le niveau ou le médium uti-
lisé.  Le coût sera de 20$ par séance
pour ces trois lundis.  Les autres lun-
dis demeurent « ateliers libres »
sans frais pour nos membres.

Les gens désireux de se joindre à
Art Boréal peuvent me contacter, ou
venir nous voir à l’église. Nous
aurons toutes les informations et les
formulaires d’inscription.

Art Boréal
prépare

l’exposition
à l’église

Par

Maria
Bazergui
maria@mariand.net
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METRO fait encore des gagnants

Les gagnants des concours
d'été chez Métro sont:

Mario St-Georges (pédalo),
Lily Desmarais (kayak) et

Hélène Régimbald (billets
pour la Ronde). Ils sont ici

photographiés avec Joé
Deslauriers et Pierre Dutil,
de Métro Boucher. Félicita-

tions à tous les gagnants.
photos: ALTITUDE

Samedi dernier, la 4e Randonnée
du Bonheur prenait son départ

de St-Jérôme. Piloté par M. le
Maire Richard Bénard,maire de

St-Donat et lui-même motocy-
cliste, les 90 motos et 27 voitures
antiques du groupe C.A.R.V.A.Q.

traversaient Ste-Adèle, Ste-
Marguerite, Entrelacs, St-

Donat, St-Faustin, Tremblant,
Arundel,Morin Heights,

Lachute,Mirabel et le tout se
terminant au Vieux Shack pour

un souper spaghetti. La présence
du groupe Québec Stariders et de

l’Association Moto Basses Laurentides était à souligner. Lors du dévoilement des résultats au Vieux Shack, le président de l’Association Motocycliste Randonnée du Bonheur,
responsable de l’évènement, tenait à souligner et remercier les corps policiers, de la Sûreté du Québec, Suretés Municipales, Incendie et Protection civile qui ont permis tout au

long du parcours que tout se déroule sans incident.Il était heureux d’annoncer un résultat préléminaire de $10,553.00 grâce au défi de dernière minute lancé par M. Bénard aux
participants pour se rendre à $10,000.00 Les 116 personnes présentes amassaient $885.00 en quelques minutes ce qui coutait le même montant à M. Bénard. M. Lauzon souli-

gnait que la générosité de tous les commanditaires et des participants avaient rendu ce résultat possible et annoncait en même temps qu’il s’impliquait pour une autre année avec
la complicité de M. Bénard. Le prochain rendez-vous pour la 5e Randonnée est le 24 août 2013. Le parcours reste à définir.

La 4e édition de la randonnée du bonheur
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par

Lise
DESMARAIS
présidente de l'APELA

À tous les membres et
amis de l’APELA

Nous souhaitions célébrer notre
lac avec chacun de vous et vous
êtes venus en grand nombre.

Sachez que le secret de la réus-
site de cet événement, c’est  votre
participation.

Un immense merci  s’adresse à
chacun de vous pour ce geste de
support et d’amitié.

Résidants, villageois ou
villégiateurs, ensemble nous for-
mons cette communauté unique
vivant dans cet endroit où la na-
ture est exceptionnelle.

Ensemble nous avons célébrer,
à la fois notre lac, nos lacs et no-
tre  magnifique coin de paradis.

Espérons que, pour vous tous,
cette journée fera partie de vos
beaux souvenirs.

Félicitations aux trois équipes
gagnantes des médailles d’or, d’ar-
gent et de bronze.

Des remerciements
Aux courageux membres des

équipes, à leurs  grands capitaines,

à leurs supporteurs enthousiastes
et  finalement  à vous tous qui êtes
venus célébrer avec nous.

À  tous nos commanditaires
pour leur appui financier.

À la Municipalité pour son ap-
pui  au projet et son support tech-
nique.

À monsieur le Maire Richard
Bénard qui a accordé dès le départ
sa confiance à ce nouveau projet.

Aux personnels exceptionnels et
dévoués de la Municipalité  pour
leur  collaboration profession-
nelle.

À nos précieux  bénévoles pour
leur généreuse implication.

Et, de façon très  particulière,  je
veux remercier l’équipe des  pré-
cieux collaborateurs de l’APELA
que sont: madame Régina Lavoie
et messieurs Émile Robichaud et
Pierre Forget qui ont contribué
largement à la réalisation de cet
événement.

Enfin, comme les images valent
tous les mots du monde, je laisse
le soin, à ceux  et celles qui étaient
des nôtres, le plaisir de se rappe-
ler ce moment magique  et, aux
autres qui n’y étiez pas, de les re-
garder avec l’anticipation de pou-
voir vivre une telle expérience. Qui
sait, si une prochaine édition de
courses de Bateaux Dragons verra
le jour. Si oui, peut-être serez-vous
membre  ou supporteur d’une va-
leureuse équipe?

En attendant, encore une fois
merci et à bientôt!
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Merci aux commanditaires de
cette page ainsi qu'aux

commanditaires des
t-shirts:

Municipalité St-Donat,
Journal Altitude, Boni Soir village,

Metro Boucher et Bovet

Résultats de la course finale

1er  meilleur Temps – 1er   position -Médaille D’Or  - Temps: 43.81
L’ APELA-2/
Le capitaine: Gilles Rochon  (Gilet bleu)

2e meilleur temps- 2e position-Médaille d’argent - Temps: 46.94
L’équipe de La Sablière/Philippe Boisclair
Le capitaine : Sébastien Léonard  (Gilet rouge)

3e meilleur temps-3e  position- médaille de bronze - Temps: 48.43
L’équipe  de Curling de Saint-Donat
Le Capitaine: René Côté (Gilet jaune pâle)

4e meilleur temps : 48.92
Les Associations de lacs
La capitaine: Chantal Lauzon (gilet lime)

5e meilleur temps: 49.32
L’APELA -1
La capitaine : Sharyn Katsof (gilet jaune foncé)

6e meilleure temps: 50.10
La caisse  Desjardins de Saint-Donat
Le capitaine: Étienne Martel –Octeau (gilet blanc)

7e  meilleur temps:  50.51
La Municipalité de Saint-Donat
Le capitaine: Michel Séguin  (gilet orange)

8e meilleur temps:   51.66
Le Club de plein Air de Saint-Donat
Le capitaine: Jacques  Anger  (gilet bleu royal)
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Le mot du maire
Richard BÉNARD
maire de Saint-Donat

SÉANCE RÉGULIÈRE
DU 10 SEPTEMBRE

Avis de motion concernant
un règlement relatif aux
systèmes d’alarme

Lors d’une prochaine séance, un
règlement encadrant les systèmes
d’alarme, plus précisément dans le
cas de fausses alarmes, sera
adopté. Celui-ci permettra une
économie de temps et d’argent
tant à la Municipalité qu’à la Sû-
reté du Québec pour leurs dépla-
cements lors de ces interventions.
Il est donc recommandé de s’as-
surer du bon fonctionnement de
votre système d’alarme afin d’évi-
ter l’imposition de futures amen-
des à cet égard.

Embauche d’un
urbaniste-inspecteur

Suivant le départ récent du ti-
tulaire de ce poste, monsieur Fé-
lix Nadeau Rochon fut dûment
embauché par voie de résolution
et entrera en fonction incessam-
ment auprès de notre Service d’ur-
banisme. Nous lui souhaitons la
bienvenue !

Gagnants du concours
de photos été 2012

Dans le cadre du concours de
photos estivales, 38 photos ont été
déposées et, de ce nombre, trois
clichés ont été retenus par un jury.
Toutes mes félicitations à nos ga-
gnantes qui se méritent les prix
respectifs de : 100 $ pour Mme
Lorraine Monette, 50 $ pour Mme
Ginette Girouard et 25 $ pour
Mme Marie-Li Crête.

Création d’un code budgétaire
pour l’acquisition d’œuvres
d’art locales

Lors d’une dernière rencontre
du travail du conseil municipal, je
suggérais l’injection de fonds au
sein du budget municipal afin de
poursuivre nos efforts de manière
à encourager et mousser la créa-
tion donatienne par l’achat
d’œuvres d’art locales, qui pour-
raient notamment être mises en
valeur à l’hôtel de ville. Le conseil
a accueilli favorablement cette
proposition et une résolution sera
adoptée à ce sujet au cours de la
séance d’ajournement prévue le

24 septembre prochain.

Mandat pour la réfection de
trois chemins totalisant
environ 600 mètres (chemins
du Long-de-la-Rivière,
Provost, Réjean Lavoie et
deux entrées charretières)

Suivant la réception de plu-
sieurs demandes de la part des ci-
toyens de ces secteurs, la Munici-
palité a procédé à un appel d’of-
fres public pour ces travaux. L’en-
treprise Sintra inc. s’est vue oc-
troyer ce contrat puisque leur of-
fre constituait la plus basse sou-
mission conforme reçue dans le
cadre de cet appel d’offres. Pour
tous les détails relatifs aux appels
d’offres publics émis par la Muni-
cipalité, consultez le www.seao.ca

Mandat pour le colmatage de
fissures d’asphaltage

Lors de la séance d’ajourne-
ment, un mandat sera également
donné afin de permettre le colma-
tage de fissures d’asphaltage, et ce,
de manière à éviter l’endommage-
ment majeur des chemins récem-
ment pavés. Ces travaux seront
effectués au cours des prochaines
semaines.

Pour connaître l’avancement

d’autres travaux majeurs entrepris
par la Municipalité, je vous invite
à consulter la rubrique Info-Tra-
vaux au sein des actualités de no-
tre site Internet www.saint-
donat.ca

ÉVÉNEMENTS
À SOULIGNER

Du côté culturel, Art Boréal
tiendra son exposition annuelle
à l’église de Saint-Donat au cours
des mois de septembre et d’octo-
bre. Une vingtaine d’artistes pro-
fessionnels et amateurs, membres
de cet organisme, exposeront en-
viron 75 nouvelles œuvres. Cette
exposition, qui existe depuis une
vingtaine d’années, rayonne bien
au-delà de Saint-Donat et contri-
bue à donner à notre municipalité
une image culturelle très appré-
ciée. Pour de plus amples rensei-
gnements, visitez le www.saint-
donat.info/artboreal.

Le volet artistique de notre com-
munauté sera également mis de
l’avant par la tenue des Journées
de la Culture les 29 et 30 septem-
bre prochains, le tout chapeauté
par notre Service des loisirs spor-
tifs et culturels. Il en est de même
pour notre fameux Ciné-Club qui
prendra l’affiche pour une
deuxième fois cet automne, plus
précisément le 11 octobre prochain.
Consultez les rubriques à ce sujet
dans la présente édition du jour-

nal pour plus d’information.
Le Raid Aventure ainsi que le

Fou Raid étaient de retour le 15
septembre dernier. En effet,
compte tenu de l’engouement
croissant pour cette activité de
plein air, la Municipalité et les or-
ganisateurs concluaient une en-
tente l’an dernier afin de poursui-
vre cet événement pour les trois
prochaines années. Qui plus est, la
chaîne Télé-Québec s’est intéressée
à cette compétition et a pris part
au parcours de trois équipes de
manière à produire un reportage
pour l’émission Tout le monde de-
hors diffusée sur leur réseau.
Bravo à tous les participants !

Je désire aussi souligner le tra-
vail exceptionnel qui a été réalisé
pour l’embellissement de la cour
d’école Notre-Dame-de-Lourdes.
Cette belle réalisation est le fruit
d’une mobilisation de notre milieu
et la Municipalité est fière d’y avoir
contribué.

En terminant, un simple retour
sur le Festival Rythmes et Sa-
veurs et le Week-end
mycologique tenus au début du
mois afin de transmettre mes sin-
cères félicitations aux organisa-
teurs de ces événements qui ont at-
tiré plusieurs visiteurs ayant sans
doute été charmés par notre coin
de pays !

Stéphan
TURCOTTE
Directeur de la
sécurité civile
et incendie

Quoi de mieux qu’un bon petit
feu pour se réchauffer!

Avec l’arrivée de l’automne qui
frappe à nos portes, il est impor-
tant d’être prêt à affronter la sai-
son froide en toute sécurité. L’uti-
lisation des appareils de chauffage
au bois comme chauffage d’ap-
point est populaire, surtout depuis
la crise du verglas en 1997. Il faut
donc être bien informé des risques
inhérents à l’usage de ce type d’ap-
pareil. D’ailleurs, c’est durant les
mois d’hiver que les feux de che-
minées sont les plus fréquents.

Du bon bois bien entreposé
Choisissez du bois dur, comme

le chêne, l’érable ou le hêtre. Il doit
être sec depuis au moins six mois.
Pour savoir s’il est bien sec, véri-
fiez la présence de larges fissures
aux extrémités des bûches. Entre-
posez les cordes de bois dehors,
loin de la maison et couvrez-les
afin de les protéger des intempé-
ries. Le bois humide nuit à la com-
bustion et augmente les dépôts de

créosote. Entrez seulement quel-
ques bûches à la fois et conservez-
les loin du foyer ou du poêle à bois!

Bien brûler pour limiter les dé-
pôts de créosote

Utilisez du bois de qualité et sec.
Le bois vert augmente la forma-
tion de créosote. Brûlez du bois
fendu en bûches de petites tailles,
elles brûleront plus proprement,
formant ainsi moins de créosote.

Faites brûler peu de bûches à la
fois. Faites entrer assez d’air dans
l’appareil à combustion pour que
les flammes soient vives, favori-
sant ainsi une combustion com-
plète et produisant moins de fu-
mée. De plus, les flammes ne dé-
gageront pas de produits toxiques.

CRÉOSOTE : dépôt formé
par la fumée, elle

s’agrippe aux parois de
la cheminée et est très

inflammable. Seul un bon
ramonage peut l’éliminer.

Le ramonage pour éliminer
la créosote

Faites ramoner la cheminée par
un professionnel à toutes les cinq
cordes de bois brûlées si vous uti-

lisez beaucoup votre appareil; si-
non, au moins une fois par an,
préférablement au printemps, car
les dépôts de créosote laissés dans
la cheminée, combinés au temps
chaud et humide de l’été, entraî-
nent la corrosion des pièces
d’acier et augmentent la formation
de bouchons de créosote.

À l’automne, examinez votre
cheminée, à l’aide d’un petit mi-
roir, afin de vous assurer qu’aucun
débris n’est venu l’obstruer pen-
dant l’été (nid d’oiseau, pièce dé-
tachée, etc.).

Ne tentez pas de mettre le feu
dans la cheminée pour éliminer la
créosote. Toute la maison pourrait
y passer ! Ne vous fiez pas aux
bûches ou aux additifs en poudre
conçus pour nettoyer les conduits
de fumée. Ces produits ne permet-
tent d’éliminer que 60 % de la
créosote alors que les ramoneurs
en retirent généralement de 75 à
90 %.

Un appareil utilisé de façon
sécuritaire

Ne brûlez que des bûches. Évi-
tez tout autre combustible tel que
du bois traité ou peint, du plasti-
que et d’autres déchets. Les pro-
duits toxiques qu’ils dégagent aug-

mentent la formation de créosote
et peuvent vous empoisonner.
- N’utilisez pas d’essence, de ké-
rosène ou un allume-barbecue
pour démarrer un feu.
- Cessez l’utilisation de l’appareil
si le verre de la porte est fendu ou
brisé.
- Utilisez toujours le pare-étincel-
les lorsque vous brûlez du bois.
- Éloignez les objets combustibles
de l’appareil.
- Assurez-vous que les matériaux
du sol et du mur près de l’appareil
sont non combustibles.
- Assurez-vous que la maçonnerie
et les joints à l’intérieur du foyer
sont intacts.
- Assurez-vous que les pierres ré-
fractaires à l’intérieur de votre
poêle à bois sont entières et que le
joint d’étanchéité de la porte n’est
pas fendu ou incomplet.
- Assurez-vous qu’aucune rouille
ou corrosion n’apparaît sur la che-
minée extérieure.

Installez les décorations
de Noël ou d’Halloween

loin des appareils de
chauffage. Ne suspendez
pas d’objets au linteau

du foyer comme des bas
de Noël. Ils pourraient

prendre feu.

D’autres précautions
importantes

Jetez les cendres dans un con-
tenant métallique à fond surélevé,
conservé dehors, loin de tous ma-
tériaux combustibles, car elles

peuvent rester chaudes jusqu’à 72
heures.
- Installez un avertisseur de fumée
et un avertisseur de monoxyde de
carbone (CO) dans le corridor,
près des chambres à coucher.
- Installez un avertisseur de fumée
à tous les étages de la demeure, y
compris le sous-sol.
- Installez un avertisseur de CO
près du foyer ou du poêle à bois.

Si le feu prend dans
la cheminée...
- Fermez la clé et la porte.
- Ne tentez pas de l’éteindre
- Sortez immédiatement.

Composez le 9-1-1 de chez un
voisin, afin que le Service de sécu-
rité incendie se rende chez-vous
pour procéder à une vérification
complète de votre système de
chauffage, car un feu de cheminée
peut causer un feu de bâtiment
même plusieurs heures après le
feu de cheminée.
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Ciné-Club Saint-Donat

Le prochain film à l’affiche est

Les
intouchables

de Éric Toledano et Olivier Nakache

Résumé :
À la suite d’un accident de pa-
rapente, Philippe, riche aristo-
crate, engage comme aide à do-
micile Driss, un jeune de ban-
lieue tout juste sorti de prison.
Bref la personne la moins adap-
tée pour le job. Ensemble, ils
vont faire cohabiter Vivaldi et
Earth Wind and Fire, le verbe et
la vanne, les costumes et les bas
de survêtement. Deux univers
vont se télescoper, s’apprivoiser,
pour donner naissance à une
amitié aussi dingue, drôle et
forte qu’inattendue, une relation
unique qui fera des étincelles et
qui les rendra? Intouchables.

Coût: 5 $
Billets en vente à la porte dès 19 h le

soir de la représentation.
C’est un rendez-vous
jeudi 11 octobre 2012

à 19 h 30 à la salle
communautaire

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

stationnement et entrée derrière

l’hôtel de ville)

Bon cinéma!
FILMS À VENIR
Jeudi 8 novembre : Maintenant on va où ? de Nadine Labaki

Jeudi 13 décembre : Rome mon amour de Woody Allen



Journal Altitude 1350 • 21 septembre 2012 - Page 16



Journal Altitude 1350 • 21 septembre 2012 - Page 17



Journal Altitude 1350 • 21 septembre 2012 - Page 18

Bonjour à vous tous,
Avant de vous inviter à notre prochaine conférence du 27

septembre je voudrais revenir sur le magnifique week-end
mycologique organisé récemment par la Commission de dé-
veloppement économique, en collaboration avec la munici-
palité de Saint-Donat ainsi que la Société d’horticulture et
d’écologie (SHEDO).

Ce fut un week-end rempli de découvertes et d’échanges.
D’abord vendredi soir, la salle Jules St-Georges était remplie
pour une conférence de Raymond McNeil, du Cercle des my-

cologues de Montréal dont il a été président et professeur émérite au Département des
Sciences biologiques de l’université de Montréal. D’où viennent les champignons, quelles
sont leurs caractéristiques, quelles sont les grandes familles et finalement quelles sont les
espèces que nous pouvons retrouver à Saint-Donat ont maintenu l’attention des partici-
pants. Toutes ces in-
formations nous ont
également prouvé que
le monde des champi-
gnons est complexe
mais fascinant.

Samedi matin, 75
participants dont plu-
sieurs familles avec
des enfants se sont
présentés et ce, malgré
la pluie pour participer
à une cueillette. Trois
groupes guidés par
Messieurs Raymond
McNeil et Paul Lau-
rent ainsi que Madame Denise Martel, se sont dispersés soit à la Montagne Noire, au che-
min du Cap de la fée et finalement dans les sentiers derrière le Parc des Pionniers.  Cer-
tains cueilleurs ont dû se mettre à l’abri lorsque les éclairs et le tonnerre se sont mis de la
partie. Après une cueillette fructueuse et « humide », les participants se sont tous rassem-
blés au Pavillon du Parc des Pionniers pour faire identifier les spécimens trouvés en forêt.
Ambiance conviviale, échanges entre les participants et M. McNeil ont permis à tous de
mieux connaître les champignons forestiers. Quelques restaurants et bars ont également
profité de l’occasion pour offrir des plats qui mettaient en valeur les champignons fores-
tiers.

 Dimanche plusieurs visiteurs se sont montrés très intéressés par le kiosque de la coopé-
rative d’agroforesterie Forvalco, gestionnaire de projets et commercialisation de Produits
Forestiers Non Ligneux ainsi que l’exposition éducative et artistique sur les champignons
sauvages présentée par Guylaine Duval mycologue-artiste-naturaliste.

Madame Duval a également donné une conférence sur l’initiation aux champignons
médicinaux du Québec devant une vingtaine de personnes très intéressées par un sujet
qui peut sembler moins accessible. L’échange entre les participants et la conférencière ont
été très instructifs même pour la néophyte que je suis.

Cette expérience de mycologie a été un franc succès et nous a permis de rencontrer des
personnes généreuses, curieuses et passionnées. La forêt de Saint-Donat est un véritable
trésor pour ceux et celles qui veulent en découvrir les secrets.

Nous pouvons déjà avancer avec certitude que nous récidiverons l’année prochaine. Alors
réservez déjà votre week-end du 7 et 8 septembre 2013.

Nous pour notre dernière rencontre de cette année nous recevrons Monsieur Daniel
Fortin jardinier-horticulteur au Centre de la Nature à Laval, ethnobotaniste, et photo-
graphe spécialisé en horticulture et en botanique qui vous fera découvrir la multitude d’ar-
bustes à fleurs qui pourraient donner une structure intéressante à votre jardin. Cette ren-
contre se tiendra comme à l’habitude à la salle Jules St-Georges le 27 septembre à 19 h.
Soyez des nôtres.

Si vous êtes intéressés à obtenir une colonne de mycélium au prix de 60 $ qui produira
pendant au moins 3 mois des pleurottes roses grises et blanches, veuillez communiquer
avec la SHEDO  shedo@hotmail.com  ou 819-424-1532 avant le 27 septembre ou direc-
tement avec Forvalco au infoforvalco@gmail.com  ou 450-421-1090.

N’oubliez pas de nous suivre sur le  www.saint-donat.info

ENSEMBLE, CULTIVONS NOTRE PASSION!

WEEK-END MYCOLOGIQUE
À SAINT-DONAT un franc succès
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L
a Société de Développement
Notre-Dame-de-la-Merci
tiendra son assemblée géné-

rale annuelle le 22 septembre
2012, à 9 heures 30 à la Salle Com-
munautaire du Village.

Un rapport des activités sera
présenté  et le point sera fait sur

par

Irène Beaudry
secrétaire-trésorière

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
les projets annoncés. Il y aura
élection.

Ce sera aussi le temps de renou-
veler la carte de membre qui res-
tera au prix initialement établi, si
ce n’est déjà fait.

Nous comptons sur la présence
de tous ceux qui voudraient voir

du développement  dans notre
municipalité.

Espérant rencontrer les person-
nes  qui voudraient garder ici les
retraités autonomes de 50 ans et
plus et leur offrir un environne-
ment agréable, plaisant et surtout
bien organisé.

Quatre terrains à 1.00$ sont
vendus et deux autres le seront la
semaine prochaine. La porte est
toujours ouverte pour la vente
d’autres terrains  sur la rue du
Muguet.

Home Staging

RELOOKING... la rentrée
Comment créer un Coup de Cœur!

par
Karen
PASS

Déjà la rentrée, le retour à
l’école, je profite de l’occasion
pour féliciter tous ceux et cel-

les qui ont mis la main à la pâte dans
le projet restauration de la cour
d’école, un beau partenariat!

Ce mois-ci, je vais consacrer mon
article aux enfants. Notre milieu de
vie influence de beaucoup notre hu-
meur.  Étant donné que les jeunes
représentent la génération de de-
main, leur éducation et leurs ap-
prentissages sont très importants.  Il
faut pouvoir donner à nos enfants
un environnement propice à l’étude.
Comme un coin spécialement ré-
servé lui donnant le goût d’appren-
dre, tout en le stimulant avec des
éléments favorisant les apprentissa-
ges.

Un éclairage approprié, une sur-
face de travail suffisante et du ran-
gement. Il faut savoir outiller les
enfants, les aider à s’organiser et
leur donner les moyens de bien dor-
mir en favorisant un sommeil répa-
rateur dans un endroit relaxant aux
couleurs qui ne sont pas
agressantes.

Une chambre d’enfant demeure
toujours un défi car il y a toujours
beaucoup d’éléments tels que tou-
tous, babioles et jouets. C’est sou-
vent encombré et on se sent étouf-
fer. Il suffit souvent juste d’organi-
ser l’espace afin d’offrir du range-
ment adéquat et permettre ainsi à
notre décor d’être épuré.

Quand on pense à du rangement
adéquat, c’est dans le but de donner
de l’autonomie à votre enfant afin
qu’il puisse prendre soin de son en-
vironnement et qu’il soit capable de
tout ranger à sa portée. En tant
qu’adulte nous aimons nous retrou-
ver et avoir notre endroit pour re-
laxer. Les enfants ont aussi ce be-
soin. C’est pourquoi il est important
de leur offrir leur havre de paix, leur
univers et leur chambre est l’endroit
idéal.

Dans le projet du mois, j’ai tra-
vaillé avec des couleurs accents et
des moulures pour créer une tête de
lit en utilisant un canevas de carrés,
tout en insérant dans ceux-ci cou-
leurs et textures.

L’utilisation de moulures pour

Avant Après

une tête de lit offre une multitude
de possibilités et vous permet
l’ouverture sur différents styles.
Vous pouvez insérer tissus, pein-
ture, papier peint etc.  Plein d’idées
pour un budget accessible à tous.

Ce type de projet nous permet des
ouvertures au niveau des change-
ments si dans le futur vous voulez
changer la douillette ou les couleurs.
Tout cela peut se faire sans tout
changer car vous avez plusieurs cou-

leurs en avant plan.
Pour le coin étude, j’ai répété les

couleurs et les carrés tout en ajou-
tant des éléments propices à l’étude
comme une carte géographique, un
tableau aimanté, un tableau de liège
ainsi qu’un bureau en coin qui per-
met de maximiser l’espace. Aidons-
les à stimuler leur goût d’apprendre.

Dans les photos avant et après
vous pouvez constater la différence
au niveau ergonomique. De plus, le

désencombrement et le fait d’accen-
tuer le côté organisationnel en divi-
sant la pièce en des espaces dis-
tincts, nous permet de croire que la
pièce est plus grande.

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

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

Bonjour,
Voici venir

l’automne avec
ses belles cou-
leurs dans no-
tre magnifique
région. C’est le
temps de re-
nouveler votre
carte de mem-

bre de la FADOQ-NDM. Le
montant reste le même à  25 $
et à 15 $ la carte membre-ami.

Invitez aussi vos amis et fa-
mille à se joindre à notre club, il
y a plusieurs avantages dont les
rabais et privilèges qui vous font
économiser de l’argent dans la
région de Lanaudière. Comme
en témoigne le président du ré-
seau FADOQ, monsieur Jean-
Claude Grondin, le réseau
compte 265,000 membres et
réussit à faire des gains impor-
tants au nom des personnes de
50 ans et plus de la province. Le
réseau FADOQ dispose de
moyens substantiels pour étu-
dier, revendiquer et faire des re-
présentations auprès des instan-
ces décisionnelles.

De plus, votre club local est un
endroit accueillant où vous ren-
contrez vos amis pour différen-
tes activités. En voici un aperçu
pour les prochaines semaines.

Le 18 octobre 2013, il y aura la
sortie aux pommes, nous som-
mes à préparer cette activité et
de plus amples informations
vous seront communiquées par
le réseau téléphonique et lors
des activités courantes.

Préparez-vous pour la soirée
Halloween le 25 octobre à 18 h à
la salle l’Orchidée.  En effet, un

NDM

souper sera offert et nous invi-
tons les personnes qui le dési-
rent à se costumer pour l’occa-
sion.

Il y a aussi les activités régu-
lières qui commencent à
l’automne, dont voici certaines
informations:

Danse en ligne et pratique le
mardi : Responsable Lorraine
Michaud 819-424-2446

Bowling du lundi, mercredi et
jeudi : Responsable Jacques
Viau 819-424-7723

Bowling du vendredi : Respon-
sable Francine Aubin  819-424-
2536

Par ailleurs, le Club FADOQ-
NDM se joint à la municipalité
pour vous offrir la vaccination
contre la grippe à l’automne
2012 au cœur du village de
NDM. Pour réaliser ce projet, il
est requis d’avoir une demande
suffisante qui est au nombre de
150 personnes. Ainsi, dès que
plus de détails nous seront com-
muniqués par les services de
santé, nous vous inviterons à ré-
server une place au carnet de
réservation. Soyez attentifs aux
prochaines publicités à ce sujet
afin de vous prévaloir de ce nou-
veau service.

Au nom de votre présidente,
madame Monique Guérin, ainsi
que les membres du CA de votre
Club, je vous souhaite une belle
saison 2012-2013.

PS : 2013 sera l’année du
35e anniversaire du Club
FADOQ-NDM

Michel Godin
Administrateur

Samedi le 8 septembre
dernier pour une 4e an-
née consécutive, la jour-
née d’essai a été une
réussite. Plus de 200
quadistes ont eu le plai-
sir d’essayer les quads et
côte.

Merci aux quadistes et aux commerçants pour
cette journée.

Ne pas oublier notre souper spaghetti le 13 octo-
bre 2012 à la salle communautaire à Notre-Dame-de-la-Merci. Information: 819-424-7940
ou 819-424-3772 ou quadouareau.com
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L'Écho du conseil municipal
Salutations à

tous !
Quel bel été

nous avons eu !
Beaucoup de
soleil, pas trop
de chaleur acca-
blante, très peu
de mousti-
ques… Cette
belle tempéra-
ture nous a per-

mis de profiter pleinement de la na-
ture et des nombreuses activités es-
tivales organisées par les associa-
tions et le département des loisirs à
la municipalité.

À noter à l’agenda, l’assemblée

générale de la Société de développe-
ment de Notre-Dame-de-la-Merci,
samedi le 22 septembre 2012, à
9h30. Un bilan du projet de rési-
dence pour personnes âgées sera
présenté. Il y aura aussi un résumé
des dernières évolutions concernant
la rue du Muguet et le chemin des
Bosquets.

Les 29 et 30 septembre 2012, ne
manquez-pas « Les Journées de la
Culture ».

organisées par le personnel de la
bibliothèque. Soyez participants à la
manifestation de notre culture. Plu-
sieurs activités intéressantes
s’adressant aux adultes et aux en-
fants seront présentées. Prenez con-

naissance du dépliant qui a été dis-
tribué à la population décrivant les
activités et le déroulement de ces
journées. Pour plus d’information,
contactez Madame Célina Riopel au
819-424-2113, poste 7261.

En ce qui concerne le désir que
soit tenue la journée de vaccination
contre la grippe, à la salle commu-
nautaire de Notre-Dame-de-la-
Merci, le dossier présenté à la com-
mission de la santé du nord de
Lanaudière progresse rapidement.
Le critère afin que notre demande
soit acceptée est d’atteindre le nom-
bre de 150 inscriptions. Les avanta-
ges de s’inscrire sont la proximité
puisque cela aurait lieu à la salle

communautaire et la rapidité puis-
que la journée serait cédulée sur
rendez-vous. Une date, au mois de
novembre, vous sera transmise sous
peu. Pour plus d’information, com-
muniquez avec nous au 819-424-
2113.

Nous constatons que plusieurs
personnes nourrissent les animaux
sauvages, particulièrement les ca-
nards. Un règlement provincial in-
terdit cette pratique qui est nuisible
pour l’environnement, la population
ainsi que pour les animaux eux-mê-
mes. Plusieurs cas de DERMATI-

TES DU BAIGNEUR ont été soule-
vés sur notre territoire. Dans les
fientes des canards se trouvent des

petites larves qui donnent la derma-
tite du baigneur. Nourrir les canards
n’est donc pas une bonne chose.

 Le temps d’installer les abris «
tempo» approche. Nous vous rap-
pelons qu’il est important de les po-
sitionner à 3 mètres de la rue. Le but
de cette norme est de faciliter le dé-
neigement. Consultez la prochaine
édition du bulletin municipal LE

RASSEMBLEUR où vous retrouve-
rez des conseils judicieux pour la
préparation hivernale.

Nous vous souhaitons un bel
automne tout en couleurs !

Julien Alarie

Maire

Biblio NDM
Bonjour!
Suite à un si bel été, nous re-

prenons le collier pour vous of-
frir un automne chaud à la bi-
bliothèque.

Le tout débute par le retour
des ateliers d’introduction à

l’informatique qui, exception-
nellement, pour le mois de
septembre se tiendront les
mardis à 10h et 19h. Dès le 1er
octobre, les ateliers repren-
dront l’horaire habituel, soit  le
lundi à 10h et 19h, sauf pour
les journées fériées, où il n’y
aura pas d’atelier. Nous de-
mandons une contribution vo-
lontaire de $5. / atelier, qui
sera entièrement remise aux
Religieuses pour leurs œuvres.

Comme certaines personnes
me l’ont déjà dit, vous en êtes
peut-être à mettre la touche fi-
nale à votre conte qui doit être
remis pour le début d’octobre.
J’ai bien hâte de vous lire et de
vous faire lire à nos usagers.
C’est avec plaisir que je vous
accueillerai à la remise des prix
qui est prévue pour le samedi
27 octobre à 14h.

Je vous invite à participer en
très grand nombre aux Jour-
nées de la Culture qui se tien-
dront à la salle communautaire
les 29 et 30 septembre de 9h.
à 17h. C’est un rendez-vous
pour rencontrer les artistes et
artisans de chez-nous qui vous
offriront beaucoup de belles
créations inédites. En plus,
Madame Sonia Damphousse,
vous offrira de bien bons gâ-

teaux que vous pourrez  vous
procurer pour déguster sur
place ou pour emporter. Venez
avec vos enfants, ils pourront
s’amuser au Coin des jeunes,
où des bénévoles s’occuperont
d’eux, vous donnant ainsi le
loisir de fouiner et d’échanger
entre voisins, tout en prenant
un p’tit breuvage à votre goût.
Vous serez aussi invité à voter
pour votre TABLEAU PRÉ-
FÉRÉ, parmi ceux qui seront
en compétition et qui repré-
senteront un site de notre belle
municipalité. De nombreux
prix de présence vous y atten-
dent. Vous recevrez par le
courrier, un dépliant plus dé-
taillé, énumérant les activités
de ces 2 journées.

La semaine des bibliothè-
ques publiques sera couronnée
par la visite de Madame Mi-
cheline Dalpé qui nous hono-
rera de sa présence le samedi
27 octobre à 10h. Vu la popu-
larité de Ma-
dame Dalpé, si
vous désirez
assister à cette
rencontre, il
serait préféra-
ble de réserver
votre place dès
m a i n t e n a n t
auprès des

employées de la bibliothèque.
Nous recevons au COIN DE

LA CULTURE, jusqu’au 27
septembre, Monsieur Christo-
phe Jodar, peintre sur gros
champignons. À compter du 14
novembre,  nous vous invitons
à venir encourager nos arti-
sans lors du 2e Salon de Noël
des Artisans. Vous pourrez
y faire vos achats jusqu’au
jeudi 20 décembre inclusive-
ment. Nous vous dévoilerons
plus tard, la liste des expo-
sants.

N’hésitez pas à communi-
quer avec moi à la bibliothèque
si vous avez des questions ou
si vous voulez participer au Sa-
lon de Noël des Artisans.

Bonne lecture à tous

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

St-Donat-Parc des Pionniers, beau
grand condo lumineux, 2e étage, 3
balcons, superbe vue sur le lac
Archambault, accès privé au lac
avec quai, cuisine, SAM, salon a aire
ouverte avec foyer, 3 C À C et 2
espaces de rangement. À distance
de marche: village, restos, parc, ski
de fond, patin etc. Prix demandé:
379,000$ Clé en main. Tél cell. 514-
862-9656

À LOUER
À louer  4 1/2 flambant neuf  pour
octobre , 3 1/2: 410$ . Terrains à
vendre, maison à vendre rue Nadon
819-323-1555

Maison à louer, 3 chambres à cou-
cher, entrée laveuse-sécheuse,
foyer, entièrement rénové au goût
du jour, grand terrain, 750$/mois
pas chauffé et éclairé.
819-325-0064

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

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

Condo à louer, 4 1/2, directement
sur le bord du Lac Archambault, ré-
nové et entièrement meublé, foyer,
terrasse, quai disponible pour em-
barcation. Disponible le 15 novem-
bre. 514-912-6547, 514-592-0588

3 1/2 rez-de-chaussée, près de tous
les services, rénové, plancher flot-
tant, fraichement penturé, laveuse-
sécheuse inclus. Référence 514-
704-8402

4 1/2 à louer à partir du 1er octo-
bre. Dans le village, 2e étage d’un
duplex. 560$/mois. 819-321-5678

Maison à louer dans le village. Li-
bre le 1er octobre. 3 ch, à coucher.
Hélène ou Claude 819-424-3844

Chalet à louer, lac Archambault,
saison hivernale, bord de l’eau, 3 c
à c, foyer, salon, salle de séjour, près
des pistes motoneige. 6000$/sai-
son + chauffage et électricité. 514-
943-7887 - 514-738-7796 - 819-
424-3217

2 1/2, stationnement, balcon et
entrée privée, 2e étage, ensoleillé.
864 rue Principale (voisin super
marché Métro) 430$/mois tout in-
clus. Carl Bourdon 819-424-1626

Grand 4 1/2, demi sous-sol, fourni
les véniciens, laveuse-sécheuse plus
lave-vaisselle. Prix 600$/mois à St-
Donat 819-424-1126

Chalet 4 saisons à louer- bord de
l’eau, entièrement rénové, 2 cham-
bres, salon, cuisine, salle à manger,
cabanon, stationnement privé,
grand terrain situé sur le bord du lac
Provost. Tout inclus. Tout près du Mt
Garceau et des pistes de
motoneige. Libre immédiatement.
500$/semaine ou 1200$/mois.
Contactez Sébastien: 514-608-
5333

DIVERS À VENDRE
Cusinière au bois Fawcett, 2 ponts,
150$. 819-424-5254

OFFRE DE SERVICES
Garderie en milieu familial non sub-
ventionné, 3 places disponibles 819-
419-0442

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

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

G.P. Cueillette en tout genre, ramas-
sons de la cave au grenier. fer et
métaux pour recyclage, auto, ca-
mion etc. 819-424-5574 ou 819-
323-8208 Gérald et Pierre

Entreposage intérieur (20$/pied /
intérieur) et extérieur (200$/saison)
bateaux, roulottes etc.... AUSSI
bois de chauffage à vendre à No-
tre-dame-de-la-merci. Tél.: 819-
424-2475 Pierre

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

OFFRE D'EMPLOI

Restaurant Taipan recherche em-
ployés, serveur ou serveuse, «boss
boy» temps  partiel. Contactez
Nathalie au 819-424-4249 ou 819-
424-4562

par
Pierre

FORGET
informaticien-
programmeur

On entend par applications mo-
biles, les logiciels qui nous sont sug-
gérés pour nos téléphones intelli-
gents et les tablettes informatiques
(oui, les tablettes de papier existent
encore...)

Selon l’appareil que vous possé-
dez, vous avez accès à des centaines
de milliers d’applications qui vous
permettent de faire toutes sortes de
choses, utiles ou pas. Entre vous et
moi, est qu’on a besoin de toutes ces
variations? Certainement pas. Mais,
le libre marché étant ce qu’il est, l’of-
fre est tellement grande qu’on ne sait
plus quelle application choisir!

Les applications mobiles et la sécurité
Avant d’installer une application,

assurez de faire une recherche sé-
rieuse sur Internet pour voir si cette
application est utile, d’abord, et en-
suite, quel est le degré de satisfac-
tion des utilisateurs. En effet, même
si l’application est gratuite, il y a tou-
jours un certain risque à installer
quelque logiciel que ce soit. Et même
si l’on nous dit que toutes les appli-
cations sont vérifiées pour la sécu-
rité, on ne peut vraiment garantir à
100% l’innocuité d’un logiciel.

Les mauvais hackers sont spécia-
listes pour trouver des failles. Et cela
même si les systèmes d’opération
des téléphones intelligents et tablet-
tes numériques sont très
sécuritaires, ayant profité des leçons
du système d’opération de
Windows.

Comme de plus en plus de gens se
servent de leur téléphone intelligent
pour effectuer des paiements sur
Internet et directement sur des ter-
minaux de paiement, l’intérêt des
mauvais hackers est en hausse. Et il
existe deux façons d’appâter le client
: les applications comportant un
cheval de Troie et l’ingénierie so-

ciale.
Pour les applications comportant

un cheval de Troie, assurez-vous
d’avoir un logiciel antivirus sur vo-
tre téléphone intelligent si vous l’uti-
lisez pour faire des paiements. La
plupart des compagnies offrant des
logiciels antivirus pour ordinateurs
offrent aussi une solution pour les
téléphones et tablettes. J’ose espé-
rer que vous ne transigeriez pas avec
la banque sur votre ordinateur per-
sonnel sans être protégé par un lo-
giciel antivirus! Alors, pourquoi ne
pas avoir la même protection sur vo-
tre téléphone ou tablette?

Pour ce qui est de l’ingénierie so-
ciale, je viens de recevoir un mes-
sage texte d’un parfait inconnu me
disant qu’il m’offre 5 millions de
dollars sans vraiment d’effort de ma
part. Même principe que les scams
(fraude) nigériens, qui rapportaient
450 millions de dollars par année au
Nigéria. Faut croire que çà marche
encore!

Méfiez-vous toujours de n’im-
porte quelle offre qui vous semble
trop belle pour être vraie. Et même
de celles qui sont légitimes. Car, avec

les réseaux sociaux, il est très facile
de connaître vos amis et de se faire
passer pour eux. Et avant de sortir
votre carte de crédit, vérifier tou-
jours la validité du site web. Il faut
que l’adresse commence par « https
», le « s » indiquant que c’est une
page sécurisée et qui doit avoir un
certificat de sécurité valide. Allez
vérifier dans les propriétés de la
page web et assurez-vous de vision-
ner le certificat qui vous indiquera
s’il est valide. Au besoin, faites une
recherche sur le site web de l’émet-
teur du certificat.

Cela ne vous donne pas une ga-
rantie d’honnêteté, mais vous indi-
que d’où vient la page web. Pour
faire un test, allez sur la page de vo-
tre banque dans la section
sécuritaire et cela vous donnera une
bonne idée. Soyez toujours pru-
dents.

Dîner de La Bouée
Ce dîner de la Bouée du 18 septembre dernier a eu lieu en l'honneur de Madame

Simone Lambert, 96 ans qui est maintenant retraitée de la Bouée après 33 ans d'im-
plication. Plusieurs

s'étaient déplacés pour
cette belle occasion.

photo ALTITUDE
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