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Un été show à Saint-Donat!
Photos: Roger Sigouin
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Bravo et Merci au
Festival Rythmes et

Saveurs de Saint-Donat!

Durant le grand week-end
de la Fête du travail, me pro-
menant dans mon magnifi-
que village, je regardais les

gens, qui sont venus  malgré
des conditions météo incer-
taines à ce magnifique festi-
val qu’est Rythmes et Sa-
veurs de Saint-Donat.
Quelle fierté avais-je de voir
tant de gens qui ont choisi de
venir à Saint-Donat.  Il ne

faut pas se le cacher, des fes-
tivals il y en a pleins... mais
celui de Saint-Donat est ex-
ceptionnel !  Alors je dis
merci et bravo aux organisa-
teurs, aux bénévoles. Vous
avez encore une fois réussi à
attirer beaucoup de  gens à
Saint-Donat et pu leur offrir
un festival de qualité.  Il y a
des retombées économiques,
directes et indirectes, à court
et long terme. Merci  à la
municipalité pour sa contri-
bution. Merci aux résidents

de Saint-Donat, qui par leur
chaleur, leur accueil, font en
sorte que les gens ont le goût
de revenir nous voir.  Je suis
convaincue, qu’avec tout ce
travail et avec des évène-
ments de grande qualité
comme ceux produits chez
nous,  culturels,  sportifs,  et
autres... nous arriverons tous
ensemble à faire en sorte que
Saint-Donat fera l’envie de
bien des villes et villages!!!

 Irène Ste-Marie

Moment historique
à Saint-Donat

C’est dans le cadre du festival «Rythmes et Saveurs» que l’Orchestre
de Saint-Donat nous a offert, encore cette année, un très beau concert!
Comme chaque année, le répertoire se voulait joyeux et, cette fois, par-
ticulièrement dansant! À la fin du programme, les musiciens ont exé-
cuté une valse que nous pourrions qualifier d’historique puisqu’elle
s’appelle la «Valse Donatienne» et qu’elle a été composée par mon-
sieur André Lapierre exclusivement pour Saint-Donat. Nous avons eu
l’honneur de voir monsieur le maire, Joé Deslauriers et son épouse,
Annie, ouvrir cette belle valse! Ce fut un moment unique célébré par
plusieurs Donatiens qui entrèrent à leur tour dans la danse!

Un grand merci à monsieur le maire et à son épouse, et un beau
«bravo» à tous les membres de l’Orchestre de Saint-Donat qui nous
ont permis de vivre ce moment historique!

La musique com-
mence, la note est
donnée et le maire
Joé Deslauriers et
sa femme partent
le bal !
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S
amedi le 6 septembre 2014, à la
plage du parc des Pionniers se dé-
roulait la première édition de la

course de canards organisée par Défi-
lons ensemble pour sa toute première
levée de fonds depuis sa fondation en
avril 2014. Lors de cet événement, pe-
tits et grands ont eu beaucoup de plai-
sir dans une ambiance soutenue de lé-
gèreté!

Défilons ensemble tient à remercier
chaleureusement tous les participants
qui ont acheté un ou plusieurs billets,
tous ceux et celles qui ont fait des dons,
ainsi que tous les bénévoles et organi-
sateurs qui nous ont aidé de près ou de
loin tout au long de l’organisation et
pendant l’événement, la municipalité
de Saint-Donat, les donateurs dont
Raymond Sigouin Notaires,
ChezMatik, Grenier Volkswagen, EPR
services comptables, les commanditai-
res dont Saint-Donat Marine, Vers’en
Art, IGA, St-Do Grill BBQ, et enfin, les
donateurs de surprises que voici ac-
compagnées des gagnants.
1- 500$ en argent : Micheline Gauthier
de Saint-Donat
2- Location d’une motoneige pour une
journée chez Sports St-Donat (valeur
350$) : Geneviève Mercier  de Saint-Do-
nat
3- Tablette Samsung de ChezMatik (va-
leur 250$): Danielle Issa de Saint-Donat
4- Location d’1h à l’aréna de Saint-Donat
(valeur 150$): Serge de N.C Auto de
Terrebonne
5- Canard en pierre d’Ameublements Bar-
beau et Garceau (valeur 135$) : Marie
Phaneuf de Saint-Donat
6- 100$ de certificat cadeau chez Beauté
au bout des doigts : Thérèse Cyr de Saint-
Donat
7- 100$ de vêtements à la Boutique
ClauAn : Jean Leroux de Terrebonne
8- 100$ d’épicerie chez Metro : Ginette
Carzola, Saint-Donat
9- 2 passes de journée à Ski Garceau (va-
leur 85$) : Louis Grenier de Boucherville
10- 2 nuitées au Parc national du Mont
Tremblant (valeur 70$) : Robert Lavoie de
Saint-Donat

Les fonds amassés lors de cet événe-
ment permettront de soulager les fa-
milles dans le besoin en accordant di-
rectement des subventions pour les
frais scolaires de leurs enfants dans les
municipalités de Saint-Donat et Notre-
Dame-de-la-Merci. Défilons ensemble
tient beaucoup à cœur cette cause car,
dans notre région, il existe plusieurs
familles nombreuses et monoparenta-
les qui ont souvent de la difficulté à
joindre les deux bouts. Pour ces fa-
milles, la rentrée scolaire est le temps
le plus coûteux de l’année. Après avoir
inscrit leurs enfants à l’école (les frais
scolaires varient entre 150$ et 300$
par année), ils doivent aussi les inscrire
au service de garde, acheter les effets
scolaires, dans certains cas défrayer
pour le transport, l’habillement, etc.

Pour tous ceux et celles qui ont un
petit ou un grand besoin, ne vous gê-
nez pas et téléphonez-nous, 819 424-
0202 ou 819 325-3377, vous pouvez
aussi contacter la directrice de l’école
de vos enfants, ou encore visitez notre
site web www.defilonsensemble.org  et
facebook.

500 canards courent pour Défilons ensemble

Photos: Martin Lafortune
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par

Lise
DESMARAIS
Ex-présidente de l'APELA

Des remerciements à vous chers
collègues du conseil d’administration

D
’entrée de jeu, sachez qu’un
président, quel qu’il soit,
sans son équipe, ne peut y

arriver seul.
À Régina Lavoie, qui compte

maintenant  cinq  années d’impli-
cation au poste de secrétaire de
l’APELA. Outre la rédaction des
procès-verbaux des réunions du
conseil d’administration, géné-
reuse elle est de toutes les corvées
administratives et de l’organisa-
tion des activités particulières de
l’Apela.

À Étienne Martel-Octeau, notre
trésorier  des 2 dernières années,
malgré les distances que comman-

dait son travail, il était là pour
nous.  Merci à vous pour ces 2 an-
nées d’implication.

À Pierre Forget, qui a relevé le
défi de la rédaction de tous ces ar-
ticles de la petite et  de la grande
histoire de l’APELA et de Saint-
Donat.  Depuis son arrivée au con-
seil, il a été un fidèle des corvées
administratives et un lien fort im-
portant avec la communauté.
Bravo pour votre engagement avec
la relève.

 À  monsieur Robichaud, vice-
président. Impliqué  depuis  qua-
rante ans, vous avez toujours eu
la même ferveur  dans votre enga-
gement. À cet égard, nos archives
en témoignent.  et dans votre con-
tribution aux dossiers de l’Apela.
Au cours de ces huit années, j’ai
eu beaucoup de chance de pouvoir
compter sur un coéquipier tel que
vous. Votre vaste connaissance
des dossiers a fait de vous une res-
source vitale pour notre associa-
tion et conseiller exceptionnel très
apprécié.

De notre part, à tous et toutes,
recevez toute notre gratitude pour
votre  engagement et votre géné-
reuse implication au cours de ces

quarante années au service de
l’environnement et de la commu-
nauté donatienne.

 Chers collègues, sachez que j’ai
eu  énormément de plaisir à tra-
vailler avec vous tous.

Et bien sûr des remerciements
s’adressent  à l’équipe du Journal
Altitude, Nathalie Boussion et
Martin Lafortune, qui nous ont
donné, par le biais de leur publi-
cation, la chance de communiquer
avec nos membres et ce, peu im-
porte le lieu de leur résidence.
Sachez que les gens aiment rece-
voir régulièrement des nouvelles
de Saint-Donat, leur coin de pays
d’adoption. Continuez votre beau
travail.

Session UTA Automne 2014…C’est reparti!

L’UTA Saint- Donat fête ses 5
ans cette année. C’est un orga-
nisme jeune et en santé! Plusieurs
facteurs ont contribué à son suc-
cès: sa programmation variée, la
qualité des conférenciers invités,
la diversité des activités étudian-
tes et, bien sûr, le dynamisme de
son CA, présidé par Madame Mi-
cheline Vallières. L’automne UTA
que nous avons concocté pour
vous s’inscrit sur cette lancée!

Les inscriptions ont eu lieu le 10
septembre dernier. On croise les
doigts afin de pouvoir ouvrir tous
les cours inscrits à la programma-
tion. Un minimum d’inscriptions
est nécessaire afin de présenter
une conférence ou d’offrir une ac-

par

Françoise
NADON

tivité étudiante intéressante.
À  votre agenda : (  mercredi, 1er

octobre ) Visite de l’Abbaye Val-
Notre-Dame et du Musée Louis-
Cyr de Saint-Jean de Matha:

- Conférence sur la Fondation de
l’Abbaye au Québec et de l’arrivée
des moines dans Lanaudière, Vi-
site du Monastère et de son ma-
gasin qui offre des produits du ter-
roir.

- Visite du Musée Louis- Cyr…
force mythique de notre région.

- Festin au restaurant «Le Pa-
pillon».

Frais: 70$, comprenant l’auto-
bus, les droits d’entrée, le souper
ainsi que vin et breuvages.

Également, nous avons reçu
«Une invitation à l’Opéra»! De-
puis quelques années, nous avons
accès à la retransmission de
l’opéra du Métropolitan Opera de
New-York, le samedi p.m. Dix
spectacles, du 7 octobre au 21
avril,  sur grand écran et en HD…
IMPRESSIONNANT!

Pour se préparer à apprécier
pleinement le spectacle, nous vous

invitons à une séance d’informa-
tion gratuite, le mardi précédant
chacun des spectacles. Pour les
personnes intéressées, nous orga-
niserons du covoiturage jusqu’au
« Cinéma Pine », à Sainte-Adèle;
on pourra réserver nos sièges en
ligne. La séance d’information est
gratuite, l’entrée au cinéma est de
23$ pour les 65 ans et plus et de
25$ pour les autres, taxes compri-
ses.

Pour plus d’informations et
pour s’inscrire à cette activité étu-
diante, communiquez avec Mon-
sieur Eddy Dupuis:
e.dupuis@hotmail.com

C’est Monsieur Robert Comeau,
historien, qui nous revient et qui
ouvre cette session automnale
2014, mardi, le 23 septembre pro-
chain; ce sont 3 ateliers-échanges
sur certaines périodes de l’Histoire
du Québec.
Toutes les informations concernant cette
nouvelle session Automne 2014 sont sur le
site web: www.USherbrooke.ca/uta,
également sur  uta.stdonat@gmail.com, Tél:
Madame Micheline Vallières: 819-424-1268
et Madame Claudette Fortier: 819-424-
5678.

Bonjour frères Chevaliers!
Le 18 mai dernier se déroulait no-
tre élection annuelle, et comme
chaque année, le comité de notre
conseil a été élu, mais l’élection
de cette année fut différente de
celles des années précédentes.
Pourquoi? Simple! Un comité en-
tièrement nouveau a vu le jour,
remplaçant complètement l’an-
cien!

Bien que le travail de l’ancien
comité ait été des plus appréciés,
la majorité d’entre nous avait le

par
Gilles
CHARBONNEAU
Secrétaire archiviste
Chevalier de Colomb
conseil 9315 St-Donat

Nouvel exécutif au conseil 9315

sentiment qu’il était temps pour
un changement, qu’il était temps
de redonner un nouveau souffle
au conseil des Chevaliers de Co-
lomb de Saint-Donat, alors une
nouvelle équipe fut élue dans l’es-
poir d’amener ce renouveau.

La nouvelle équipe est compo-
sée des Chevaliers suivants:
grand Chevalier, Stéphane
Guilbault; Député grand cheva-
lier , André St-Georges; Secré-
taire-financier, Michel
Martineau; Secrétaire-archiviste,
Gilles Charbonneau; Avocat, Ro-
bert Letourneur, ainsi que plu-
sieurs autres membres-chevalier.

Le but de la nouvelle équipe,
durant l’année qui s’en vient,
consistera à mieux faire connaî-
tre la mission des Chevalier de
Colomb dans notre communauté,
à mettre sur pieds des activités
plus prêt des citoyens et de nous
impliquer encore davantage dans
la vie communautaire de Saint-
Donat.

Pour se faire, nous aurons be-
soin de votre participation, pas
nécessairement pour vous impli-
quer directement dans les activi-
tés du conseil, bien que vous
soyez le bienvenu de le faire si
vous le désirez, mais plutôt en
participant à nos assemblées, qui
reprendront sur une base régu-
lière dès la fin du mois de sep-
tembre.

Le conseil a aussi besoin de
nouveaux membres, et comme
chaque année, nous invitons tou-
tes les personnes désireuses de
s’impliquer directement, ou indi-
rectement, dans la vie commu-
nautaire de Saint-Donat, à join-
dre notre groupe.

Le conseil 9315 s’implique dans
la vie communautaire de Saint-
Donat depuis de très nombreu-
ses années et, grâce à votre aide,
il s’impliquera encore dans les
années à venir. Notre devise,
Unité, Charité, Fraternité, et
Patriotisme.



Journal Altitude 1350 • 19 septembre 2014 - Page 6

par
Alain Fredette
Comité Communication et Recrutement

Kennebec
C’est avec plaisir que nous avons

appris, le mois dernier,  l’adoption
par le conseil municipal d’un bud-
get de 20,000$ pour finaliser le
nettoyage du site du défunt Cen-
tre de plein air Kennebec.  Ce bud-
get devrait permettre la démoli-
tion des bâtiments et des structu-
res qui restaient sur le site et le
ramassage des débris. Ces travaux
ont d’ailleurs débuté dès le début
de septembre et étaient substan-
tiellement complétés au montant
où cet article est écrit.

Par ailleurs, la municipalité de
Saint-Donat a formé un comité
qui va se pencher sur la vocation
à donner à ce lieu. En feront par-
tie, MM. Luc Drapeau et Gilbert
Cardinal, conseillers municipaux
ainsi que MM. Jean Louis
Ouellette et Jean-Marc Caron, du
conseil d’administration de
l’ARRLC et sans doute d’autres
représentants de la municipalité.

Des développements dans le dossier Kennebec
Rappelons que c’est au printemps
2012 que le ministère des Res-
sources naturelles et de la Faune
céda ce terrain à la municipalité
de Saint-Donat pour des « fins
municipales de parc municipal ou
d’espace vert » et que le terrain ne
peut être utilisé à d’autres fins ou
transféré à quiconque sans l’auto-
risation du ministre, cette restric-
tion étant applicable pour une
durée de trente ans.

Épluchette de blé d’Inde
C’est le 17 août dernier qu’avait

lieu la traditionnelle épluchette de
blé d’Inde de l’ARRLC au Pavillon
du lac Croche. Malgré une légère
pluie par moments, environ 75
personnes ont participé à l’évène-
ment. La bonne humeur était au
rendez-vous et les maïs et les tacos
étaient délicieux !  Évidemment,
la bâche installée entre la Pavillon
et le kiosque s’est avérée très utile
dans les circonstances !

PROCHAINES ACTIVITÉS
Assemblée générale annuelle le
20 septembre

L’AGA de l’ARRLC aura lieu le
20 septembre à 9h30 à la  chapelle
du lac Croche. Les avis de convo-
cation ont déjà été expédiés. Outre
les points ordinairement à l’ordre
du jour (rapport sur les activités
réalisées ou en en cours, rapport
financier et élection des adminis-
trateurs), les membres présents
seront appelés à se prononcer sur
de nouveaux règlements généraux
adoptés par le conseil d’adminis-
tration. Ces règlements, qui cons-
tituent une mise à jour substan-
tielle des règlements précédents,
précisent l’organisation et le fonc-
tionnement de l’ARRLC.

Souper d’octobre
L’ARRLC organise son 3e sou-

per d’automne le 25 octobre 2014
à la salle communautaire de cha-
pelle du lac Croche. Au pro-
gramme, buffet chaud et froid à

volonté, musique et danse. Nous
fêterons l’Halloween : arrivez dé-
guisés (facultatif).  Achetez vos
billets avant le 30 septembre
(nombre de billets limités).  Prix:
35$ pour les adultes et 15$ pour
les enfants de 6 à 12 ans. Pour plus
d’information ou réservation, con-
tacter Jean-Marc Caron au 819-
424-4971 ou Jacques Marcoux au
819-424-3425.

Saviez-vous que le Code natio-
nal de prévention des incendies du
Canada précise qu’une accumula-
tion de plus de 3 mm de créosote
ou de particules de suie sur les
parois intérieures des cheminées
représente un risque potentiel
d’incendie. La créosote est ce dé-
pôt huileux qui se forme dans les
cheminées par la combustion.   La
quantité et  la qualité du bois uti-
lisé influencent la formation de
créosote. Pour minimiser l’accu-

mulation de créosote, il faut bruler
du bois qui a séché au moins un
an et éviter le bois peint ou conte-
nant de la colle, ainsi que les car-
tons cirés, les cartons de cigaret-
tes et les papiers glacés. Un feu de
cheminée peut rapidement causer
des dégâts important à un bâti-
ment. L’automne arrive à grands
pas : c’est donc le temps de pen-
ser au ramonage de votre  chemi-
née avant que les gros froids
d’automne n’arrivent ! Pour plus
d’information, consulter le site du
CAA/Québec :
www.caaquebec.com

Pour tout commentaire au sujet
de cet article ou pour des sugges-
tions, écrivez-nous à arrlc@saint-
donat.info. Nous vous rappelons
que vous pouvez maintenant re-
trouver plus de renseignements
sur l’ARRLC sur le site www.
saint-donat.info/-lac-croche.

par
Rachel Coutu
pour le Comité St-Donat-Haïti

L
es 27 et 28 septembre 2014,
de 9 à 17 heures, se tiendra à
la Maison de la Culture, une

exposition d’artisanat où Mme
Annette Riopel,  aura un kiosque
de vente de ses superbes tricots.

Aussi, elle vendra des billets de
tirage pour une couverture de 78
X 88 pouces,  tricotée de ses
mains. Le tirage aura lieu le 28
septembre dans l’après-midi. Le

Des tricots pour Haïti
profit de ces activités ira aux can-
tines scolaires  en Haïti.

Nous avons fait un rappel an-
nuel  à ceux et celles qui parrai-
nent ou veulent parrainer un en-
fant en Haïti. Nous demandons
250$  par enfant. Cet argent est
envoyé à des responsables qui
s’assurent que l’enfant parrainé
profite de ce montant qui lui per-
met de se nourrir,  de s’habiller et
de se procurer les articles scolai-
res dont il a besoin. Aussi, nous
leur avons fait parvenir les pho-
tos récentes de leurs protégés.

Nous acceptons toujours de
nouveaux parrains, marraines. Si
vous êtes intéressé(e)s, communi-
quez avec :
Michel Nadon,
1764, Rte 125 sud, Saint-Donat
J0T 2C0
819-419-0088

Pour rassurer les donateurs,
l’argent est déposé au nom de la
Fabrique St-Donat et envoyé di-
rectement à Bombardopolis.

Le comité travaille fort et vous
remercie de l’appuyer si généreu-
sement.

C
omme nous approchons à
grands pas d’une des saisons,
qui à mon goût personnel est

une des plus belles, soit l’automne,
il m’est venu l’idée de vous parler des
couleurs.

Le choix d’une couleur pour son
intérieur est important. Ce n’est pas
un choix qui se fait au hasard : il doit
être réfléchi car chaque couleur a sa
propre longueur d’ondes, crée sa
propre ambiance, influence notre
comportement.

Choisissez les couleurs que vous
aimez et non celles qui sont à la
mode, qui sont « tendance » car
n’oubliez pas que cette couleur «
tendance » que vous aurez choisie
ne sera déjà plus tendance l’année
suivante. Choisissez les tons de la
pièce à peindre en fonction des élé-
ments que vous désirez conserver.
Dans une pièce vide, considérez
d’abord le revêtement de sol, ensuite
choisissez le mobilier et les tissus.

JASONS DÉCO

Les couleurs de l'automne m'inspirent
Vous serez en mesure par la suite de
prendre une décision quant à la co-
loration de vos murs.

Lorsque vous êtes devant l’étalage
des échantillons de couleurs dans
votre magasin de peinture préféré,
attention à l’éclairage au néon car il
est un bien mauvais guide pour le
choix d’une couleur. Recherchez un
éclairage optimal afin de vous assu-
rer de la bonne tonalité. Je recom-
mande même d’apporter avec vous
l’échantillon choisi, et même quel-
ques autres qui s’y rapprochent, et
de les regarder dans la pièce qui sera
à peindre car la lumière naturelle
qui entre dans cette pièce influen-
cera à coup sûr la réussite de votre
choix.

Pour finir sur une note un peu ri-
golote mais qui fait réfléchir, mon
professeur de déco de
l’époque…nous avait donné plu-
sieurs notions sur la couleur tels que
sa  représentation (rouge = feu;
vert= arbres; bleu= mer ), les ex-
pressions s’y rattachant ( vert de
peur, blanc comme neige, rouge
comme une tomate), le caractère
relié à cette couleur (jaune= force,
vigueur, esprit riche, gai et plein
d’humour; rose = tendre et senti-
mental, vie calme et sans histoires;
violet= personnalité forte et origi-
nale) mais ce qui m’avait fait le plus
sourire dans un premier temps et
réfléchir après, et je vous avoue que
j’y pense même encore après toutes
ces années, c’était que lorsqu’on
éprouve un besoin « provisoire » de

porter une certaine couleur au ni-
veau de notre habillement, cela si-
gnifie quelque chose selon la cou-
leur. Alors je vous donne quelques
couleurs et leurs significations et
bonne réflexion!

Si vous êtes « dans une passe »
où vous portez souvent :

du ROUGE : vous traversez une
période difficile et vous avez besoin
de chaleur humaine et de toutes les
forces disponibles.

Du BLEU : vous avez besoin de
calme et de sécurité.

Du VIOLET : vous avez besoin
d’ambition pour réussir quelque
chose ou faire face à une nouvelle si-
tuation.

Du NOIR : vous avez  besoin de
beaucoup d’énergie pour lutter con-
tre une contrariété et besoin de cou-
rage pour agir.

Du ORANGÉ : Obligation de four-
nir un plus grand effort physique.

Du BLANC : culpabilité passa-
gère; vaguement fautif; besoin de ré-
sister à une tentation.

Du GRIS : vous avez besoin de
solitude et de réflexion; vous avez
peur du monde extérieur; vous êtes
trop généreuse, expressive , passion-
née.

Du BRUN : vous êtes à la recher-
che de plus de simplicité et d’honnê-
teté; vous faites face à une situation
exigeant critique et organisation.

D’ici mon prochain article, je vous
invite à passer voir ma salle de mon-
tre au 335 Principale ou prendre ren-
dez-vous avec moi au 819-424-3903.

par

Lyne Lavoie
décoratrice
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Édition du
17 octobre 2014
Date limite pour

messages et publicités:

8 octobre 2014

C
ette année nous nous ren-
dons le 24 septembre chez
Constantin pour la cueillette

des pommes et la danse.  Le repas
à midi est un méchoui BBQ genre
buffet avec choix de salades, des-
serts, etc.  Le prix pour les mem-
bres est de 25 $ et de 30 $ pour les
non-membres.  L’autobus quitte le
stationnement de l’église à 8 h 45.
Nous nous dirigeons à la mielerie
après dîner avant de revenir à St-
Donat vers 17 h 30.

Proxim en collaboration avec le
Club Fadoq Saint-Donat présente
la Tournée Mission Santé le ven-

par

Francine Brault
secrétaire

Excursion aux pommes et au miel le 24 septembre
et journée au casino Mont-Tremblant le 16 octobre

dredi 26 septembre qui sera tenue
à l’église et comprendra conféren-
ces et animation toute la journée.
Les billets sont de 5 $ disponibles
chez Proxim.   Le lunch avec ani-
mation d’une durée d’une heure
aura lieu au sous-sol de l’église et
des boîtes à lunch qui doivent être
commandées d’avance sont offer-
tes à 7 $.  Les participants doivent
se procurer leurs billets d’avance
et ajouter 7 $ s’ils veulent la boîte
à lunch.  Jus, eau, café et thé gra-
tuits.

Le jeudi 16 octobre nous nous
rendons au Casino de Mont-
Tremblant.  Le Casino donne un
crédit jeu de 10 $ promotionnel et
offre soupe et salade à volonté.
Les places sont limitées à un auto-
bus donc réservez tôt!  Le prix est
de 15 $ pour les membres et de
20$ pour les non-membres.  Le
départ du stationnement de
l’église se fera à 11 h car le Casino

n’ouvre qu’à midi.  Le départ de
Mont-Tremblant aura lieu à 17 h,
donc retour à Saint-Donat vers 18
h.

L’épluchette de blé d’inde a de
nouveau été un grand succès le 4
septembre.  Michel McNicol s’est
chargé de toute la bouffe et pour
la cuisson il a eu l’aide de plusieurs
membres du Club.  Le Club les re-
mercie tous sincèrement ainsi que
l’IGA pour nous avoir offert gra-
tuitement le blé d’inde, les hot-
dogs, les pains etc. et aussi le Resto
Du Coin pour les gâteaux vanille
et chocolat.

La visite du Musée et du site his-
torique de la Maison Saint-Gabriel
le dimanche 17 août à Montréal a
eu lieu une journée de beau soleil
au grand plaisir des participants.
La conférence de Julie Boudreau
fut fort intéressante et le repas au
réfectoire des plus délicieux.   La
journée incluait aussi une visite
guidée du musée et l’historique
des lieux ainsi que plusieurs arti-
sans en œuvre sous un grand
nombre d’arbres centenaires.

Les cours de  zumba, zumba
gold et danse en ligne présentés
par Chantal Ritchie le vendredi
matin dès 9 h se déroulent main-

tenant au local du Club au sous-
sol de l’Église. Les cours de zumba
fitness sont de 9 h à 10 h, le zumba
gold de 10 h à 11 h et la danse en
ligne de 11 h à midi.  Chantal of-
frira un cours de danse en ligne en
après-midi  si un assez grand
nombre de membres se présen-
tent.

Les ateliers de cuisine
d’automne se poursuivent et si
vous êtes intéressés à y participer
s.v.p. communiquer avec Danielle
Dubuc au 819-419-0202.

L’activité « dépannage informa-
tique » a repris le 11 septembre de
9 h 30 à 12 h à la salle Jules St-
Georges et elle aura lieu à tous les
deux jeudis (11 et 25 septembre, 9
et 23 octobre, 6 et 20 novembre,
4 et 18 décembre 2014). L’activité
est animée par René Cantin et
Claude Montplaisir  aidés de Gilles
Constantin. Vous pourrez vous
faire aider sur les deux plates-for-
mes PC ou Apple, ordinateurs de
bureau, portables ou tablettes. En
effet, monsieur Montplaisir est en
mesure de vous aider sur PC ou
Apple. Le modèle de fonctionne-
ment est modifié. De 9 h 30 à 10
h, et ce à tous les deux jeudis, mon-
sieur Cantin ou monsieur

Montplaisir expliquent un logiciel
utilitaire soit sur PC ou Apple ou
les deux en début de l’activité. Le
25 septembre le logiciel gratuit «
Light Image Resizer » sera abordé.
La carte de la FADOQ est obliga-
toire pour participer à l’activité.

Le Transfert du savoir a repris
ses activités le 4 septembre mais
malheureusement sans la pré-
sence d’Yvette Roy qui quitte St-
Donat mais qui sera remplacée par
la gentille Danielle Dubuc qui la
seconde depuis quelque temps.
En plus des activités régulières un
atelier de dépannage de couture
est maintenant offert le jeudi
après-midi à compter de 13 h 30.

Les joutes de bingo ont recom-
mencé le mardi 2 septembre et
auront lieu les mardis 16 et 30 sep-
tembre et 7 et 21 octobre. Les jou-
tes de bridge le mercredi soir à 19
h 15 se poursuivent au local du
Club.

Le bowling fait partie des acti-
vités du Club et les personnes in-
téressées doivent téléphoner à
Jacques Viau au 819-424-7723.
Les joutes sont le mardi et/ou le
jeudi matin ou en après-midi le
lundi et/ou le mercredi.

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

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

Sainte-Agathe-des-Monts, le 29 août 2014 – Claude
Cousineau, député de Bertrand et président de la Commission de
l’économie et du travail, rencontrait aujourd’hui les représentants
d’une dizaine d’organismes de Saint-Donat afin de les soutenir fi-
nancièrement.

Cette aide financière provient du programme de Soutien à l’ac-
tion bénévole, dont dispose chaque député de l’Assemblée natio-
nale. Pour la circonscription de Bertrand, ce budget de 95 410 $,
cette année, viendra soutenir plus de 130 organismes.

En plus de ce budget, le député mentionne que ses collègues mi-
nistres sont aussi sollicités pour des projets spécifiques des orga-
nismes. « Nous recevons plusieurs centaines de demandes par an-
née. Avec la collaboration des ministres pour des demandes préci-
ses, nous essayons de répondre au plus grand nombre possible. »

Claude Cousineau tient à manifester toute sa reconnaissance aux
organismes de la circonscription. «Dans toutes les sphères d’acti-
vités, nos organismes avec leur personnel, et leurs bénévoles nous
rendent des services importants et agissent pour le mieux-être de
la collectivité. Nous sommes tous appelés à les soutenir et à leur
donner un coup de pouce», conclut-il.

Claude Cousineau
soutient les organismes

de Saint-Donat
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ATTENTION
Une personne résidant sur
Avenue du Lac a un dû à

Monsieur Guy Beauséjour.
S’il n’a pas de nouvelles d’ici

30 jours, il fera connaître
l’identité de cette personne.

Cette publicité a été payé
par M. Guy Beauséjour

Le babillard

BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

J’ai entendu dire qu’il y a un nouveau
service de garde: L’enfankiri: 819-424-
1063

Quel beau Festival Rythmes et Saveurs cette
année pour le 10e anniversaire... c’était
WOW !!!

Félicitations aux organisateurs de la
course de canards de l’organisme
«Défilons ensemble».

Luc Beauséjour (photo à droite) a bien
fait rire certains résidents du Do-
maine Bellevue... Il s’est fait passer
pour un inspecteur qui devait effec-
tuer des travaux MAJEURS à la pro-
priété de Daniel Martinez, complète-
ment abasourdit, et qu’il fallait dé-
truire une grosse partie de son ter-
rain. Après une bonne quinzaine de mi-
nutes des clowneries de Luc et quel-
ques sueurs froides, Daniel l’a démas-
qué. Cher Daniel, avant de repartir en
France, vérifie bien qu’il te reste une
galerie, une clôture, et quelques ar-
bres sur le terrain...

Jaser avec une télé, c’est mieux que jaser
avec un mur... Peut-on dire a qui ce mes-
sage s’adresse chère Adéline L.?

Désolé, nous avons oublié le mois der-
nier de dire que Jonathan Lachapelle
est également à la boucherie chez IGA

Les gagnants pour le
mois sont:

Joceline Gaudet (Mé-
tro Boucher), Line

Tremblay (Coup d’Oeuil
Coiffure), Mélanie Issa

(Mécanique LPG),

N’oubliez pas
de leur souhaiter

BONNE FÊTE!
17 septembre: Djamila Oucherfiou
18 septembre: Solange Issa
19 septembre: Andréanne Perron
20 septembre: Danielle Hardy
20 septembre: : Annie Boussion
21 septembre: Serge Langlois
21 septembre: Dany Martel
23 septembre: Catherine Bortoluzzi
23 septembre: Marie Loisel
25 septembre: Laurie-Anne Tassé
26 septembre: Jean-Francois Godin
28 septembre: Suzie Lahaie
30 septembre: Jacques Fournier
30 septembre: Serge Villeneuve
30 septembre: Tristan Séguin
2 octobre: Mélanie Issa
2 octobre: Julie Labelle
5 octobre: Sophie Charpentier
9 octobre: Jacques Cotnoir
10 octobre: Jean Charbonneau
10 octobre: Joceline Gaudet
11 octobre: Line Tremblay
14 octobre: Benoit St-Jules
14 octobre: Pierrette St-Jules
16 octobre: Danielle Issa

Andréanne Perron
(Esthétique Image),

Solange Issa (Beauté
au bout des doigts),

Danielle Issa (Proxim),
Suzie Lahaie (Dépan-
neur Boni-Soir Village),

Marie Loisel (municipa-

I
nscriptions et portes ouvertes
pour la saison 2014-2015 de
10h00 à 14h00 (Casque de

hockey obligatoire pour tous les
débutants)

Rendez-vous au  Centre Civique
Paul Mathieu (aréna de Saint-Do-
nat au 485 rue Desrochers)
Programmes offerts
- Patinage Plus- Novices (étapes 1

Rentrée du CPA- saison 2014-2015

Inscription au Club de Patinage
Artistique de Saint-Donat le 26 octobre

lité St-Donat)
Dany Martel (Boulan-

gerie du Village)
N’oubliez pas de

nousfaire part de nou-
velles. Appellez-nous au

819-424-2610

à 7)
- Programme Star (juniors et in-
termédiaires)
- Synchro (selon les inscriptions)
Tarif pour la saison 2014-2015
- Programme Novice (Patinage
Plus et Power Skating ) :200$
- Programme Star (juniors et in-
termédiaires) : 150$

Non-résidents : frais addition-

nels de 50$
*rabais pour inscription d’un 2e

et 3e enfant d’une même famille

Informations : Manon Ville-
neuve 819-424-5978 ou Lyne Lu-
signan 819-424-4329

www.cpastdonat.com

Au Plaisir!
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Activités de fin de saison à la SHÉDO

Samedi le 20 septembre,
atelier de photos numériques.
Jeudi le 25 septembre, confé-

rence sur l’histoire des jar-
dins, de la Nouvelle-France à

la crise de 1929.
La 24e saison de la SHÉDO tire

déjà à sa fin. J’espère que nous
avons répondu à vos attentes et
que vous avez apprécié votre sai-
son parmi nous. Les travaux de
fermeture du jardin ne sont mal-
heureusement qu’à quelques pas
de nous. Cependant les chrysan-
thèmes, les anémones d’automne,
les sédums et les dahlias rivalisent
avantageusement  les magnifiques
coloris  de l’automne. Avez-vous
planté les graines de Tournesol
données par la SHÉDO? Voyez le
résultat sur la photo ci-jointe.

Je tiens à vous rappeler que
nous avons un atelier de photos
numériques gratuit  le samedi 20
septembre, à 9 h 30,  à la salle Ju-
les St-Georges.

Christian Autotte, conseiller et
formateur chez Lozeau revient
pour répondre à vos questions
concernant les difficultés que vous
pourriez avoir rencontrées cet été

lors de la prise de photos. Afin de
rendre l’expérience plus dynami-
que, nous souhaiterions recevoir
quelques-unes de vos photos dont
vous êtes fiers ou certaines qui mé-
riteraient des conseils pour en
améliorer le résultat.

Ces photos seront projetées et
Monsieur Autotte les commen-
tera. Ne soyez pas trop critique
envers vous-même et envoyez  vos
photos avant le 17 septembre à
shedo@saint-donat.info  ou à
marie.phaneuf@sympatico.ca .
Nous avons la chance d’avoir un
professionnel pour nous con-
seiller, à vous d’en profiter.

Notre dernière conférence se

tiendra jeudi le 25 septembre, tou-
jours à 19 h. à la salle Jules St-
Georges avec Daniel Fortin qui
fera revivre pour nous l’historique
des jardins, de la Nouvelle-France
à la crise de 1929. Une belle con-
férence pour terminer l’année en
beauté.

 J’espère que vous serez nom-
breux à participer à nos deux der-
nières rencontres. Votre présence
est toujours une grande  récom-
pense pour nous.

Au plaisir de vous revoir,

Ensemble partageons
notre passion.

Les assises du congrès se tenaient à Toronto, en
août dernier. Les déléguées au nombre de 236, ont
voté des résolutions, vécu des ateliers, prier ensem-
ble. Elles ont élu de nouvelles officières. La  nou-
velle régente internationale est madame Diane

Corriveau.
Saviez-vous que : les Filles d’Isabelle comptent 38,861 mem-

bres. Au cours des deux dernières années, elles ont fait au-delà de
4 millions d’heures de bénévolat et elles ont donné  en argent au-
delà de 3 millions de dollars. Cela dans les différentes commu-
nautés auxquelles elles appartiennent. N’est-ce pas un bel exem-
ple du «Travaillons ensemble dans l’Unité, l’Amitié, la Charité.»
En 2016, le prochain congrès international sera au États-Unis.

Notre cercle a reçu un certificat de Félicitations pour son bulle-
tin de nouvelles aux membres : Isabella.

Audrey Marion, régente

Filles d'Isabelle

Nouvelles du Congrès International
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O
n pourrait aussi ajou-
ter un grand québé-
cois nous a quitté. Un

géant pour la place qu’il a oc-
cupée et pour les idées qu’il a
défendues tout au long de sa
carrière politique.

Cette carrière débuta pour
nous en 1966 alors que Mar-
cel Masse se présente à la
convention devant nommer

Un grand donatien nous a quitté

Marcel Masse

un candidat pour l’Union na-
tionale dans le comté de
Montcalm. Mon père, pré-
sent à cette convention qui a
lieu à Saint-Émile (Entre-
lacs), en revient tout enthou-
siasmé du choix de cette nou-
velle recrue.

Qui était-il? Ce jeune can-
didat de trente ans est profes-
seur d’histoire à la Commis-
sion scolaire régionale
Lanaudière à Joliette. C’est à
cet endroit que Marcel, de-
puis 1962, s’implique dans le
milieu : il préside l’Associa-
tion des enseignants de
Lanaudière de 1962 à 1966,
est président-fondateur du
Conseil des arts de la région
de Joliette en 1963, président
de la Société Saint-Jean-Bap-
tiste du diocèse de Joliette de
1964 à 1966 et membre en
1965 du comité de planifica-
tion de l’enseignement pré-
universitaire et professionnel
du ministère de l’Éducation
du Québec.

Passionné par les grandes
transformations amorcées
dans les années 1960, Marcel
fut un acteur majeur de la Ré-
volution tranquille. Il voyait
le peuple québécois se lever,
s’affranchir. Engagé, il joue
un grand rôle dans la moder-
nisation de l’Union nationale,
un parti qu’il rejoint au début
des années 1960, alors qu’il
était dirigé par Daniel John-
son.

C’est à cette époque, alors
que le donatien Michel Char-
bonneau est son secrétaire au
bureau de comté de Saint-
Jacques, que Marcel Masse
eut une oreille attentive aux
demandes de notre conseil
municipal, entre autres, pour
la construction d’un foyer
pour personnes âgées et le
prolongement du chemin
Régimbald jusqu’à la sortie
de la Baie de l’Ours. Plusieurs
autres réalisations se concré-
tiseront durant sa vie politi-
que. (suite au prochain nu-
méro).

par

Pierre
FORGET
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On s’occupe de vous! VROUM-VROUM

1004, ROUTE 117, VAL-DAVID - 819 322-3937 - SF 1 877 322-3937

2015 MAZDA3
Location 36 mois, 20 000km/an

à partir de

aux 2 semaines

Frais de transport et préparation inclus. Txs en sus. D4XK65-AA00

Modèle GT illustré

Modèle GT illustré

Modèle GT illustré

85$

2015 MAZDA3 SPORT
Location 36 mois, 20 000km/an

à partir de

aux 2 semaines

Frais de transport et préparation inclus. Txs en sus. D5XK65-AA00

95$

2015 CX-5
Location 36 mois, 20 000km/an

à partir de

aux 2 semaines

Frais de transport et préparation inclus. Txs en sus. NVXK65-AA00

139$
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C’est avec grande fierté
que les artistes d’Art
Boréal préparent la

24e Édition de leur exposi-
tion annuelle à l’église et,
maintenant, à la salle St.
Georges aussi. L’exposition
se tiendra aux dates suivan-
tes:

Les samedis 20 et 27 sep-
tembre et 4 octobre, de 11h
à 17h.

Les dimanches 21 et 28
septembre et 5 octobre, de
11h30 à 17h.

Le VERNISSAGE aura
lieu le samedi 20 septembre

par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

Art boréal se prépare
à sa GRANDE
EXPOSITION ANNUELLE

à partir de 13h. Venez pren-
dre un verre et de bonnes
bouchées avec nous.

Comme dans le passé,
nous vous inviterons à voter
pour l’artiste de votre choix.
Ces votes nous permettront,
entre autres, de savoir com-
bien de personnes sont ve-
nues visiter l’expo, (l’année
passée, plus de 1500 bulle-
tins ont été recueillis), ils
nous permettront aussi de
décerner des prix aux artis-
tes ayant obtenu le plus
grand nombre de votes.

Mais, le meilleur c’est que
ces bulletins vous rendront
éligibles au tirage d’un bon
d’achat de 400$ auprès de
l’artiste de votre choix. Au
lieu, comme auparavant,
d’un tableau prédéterminé,
vous pourrez donc choisir
une œuvre qui vous plait

vraiment.  Nous sommes
convaincus que cette nou-
velle façon de faire saura
vous plaire!

Le tirage et la remise des
prix auront lieu le 5 octobre
à 16h a l’église.

Les heures d’ouvertures à
la salle St Georges sont les
mêmes que celles de l’église
et vous pourrez voter pour
l’artiste de votre choix aux
deux endroits. Cependant,
le vernissage et le tirage
auront lieu à l’église seule-
ment.

La programmation régu-
lière d’Art Boréal commen-
cera le 20 octobre.

Plusieurs d’entre vous
nous ont peut être vues de-
vant la Fruiterie lors du fes-
tival Rythmes et Saveurs, le
samedi 30 août. Un grand
merci à Josée, Patrick,
Mélissa et Jessica pour leur
accueil.

Comme vous pouvez voir
sur la photo, Liliane Landry
était installée en plein mi-
lieu de rue, alors que Josée
Normand et moi étions bien
a l’abri pour étaler notre
matériel.

Nous avons tous bien hâte
de vous retrouver à l’expo-
sition.
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Bonjour,
Nous avons eu notre dîner

d’ouverture le 28 août dernier et
plus de 60 personnes étaient pré-
sentes pour l’évènement. Nous
avons profité de l’occasion pour
renouveler les cartes de membre
arrivées à échéance. Si vous n’avez
pas renouvelé votre adhésion,
vous pouvez le faire en contactant

notre présidente, Madame
Monique Guérin au 819-424-
1923, on vous remettra à cette oc-
casion le pamphlet de nos activi-
tés de 2014-2015.

Vous avez peut-être remarqué
depuis quelques temps que nous
tentons d’améliorer la récupéra-
tion des déchets dans la salle de la
FADOQ. En effet, nous utilisons
maintenant de la vaisselle lavable
pour toutes les occasions et nous
avons installé deux lave-vaisselle
pour en faire l’entretien. Alors,
même pour un simple café, pre-
nez une tasse dans l’armoire et
nous vous prions de la rincer et de
la placer au lave-vaisselle après
utilisation.

Par ailleurs, un contenant pour

les canettes consignées a été ins-
tallé à côté du réfrigérateur. Nous
vous demandons d’y déposer vos
canettes après les avoir rincées au
lavabo.

Juste à côté, nous avons placé
une poubelle avec une inscription
Recyclage pour y déposer le pa-
pier, le carton, le plastique et le
métal. Ces objets doivent être pro-
pres (non souillés). La liste des
produits recyclables de Compo
Recycle a été apposée sur le réfri-
gérateur afin de nous aider à ré-
cupérer ce qui est récupérable.

Nous comptons sur vous tous
pour votre appui à ce projet
d’amélioration puisque le bien-
être de la planète est l’affaire de
tous.

L’activité de septembre est le
dîner de l’amitié qui aura lieu le
25 septembre à midi. Au menu,
soupe, salade, spaghetti et dessert.
Le prix est toujours au montant de
8 $ pour les membres et de 10 $
pour les non-membres. Le dîner
sera suivi d’un bingo. Nous vous
attendons en grand nombre pour
ce dîner.

Je vous parle dès maintenant de
l’activité d’octobre puisque nous
serons déjà en automne et que ce
sera le souper de l’Halloween le 30
octobre. Pensez dès maintenant à
cette activité car nous vous invi-
tons à vous costumer pour l’occa-
sion.

Michel Godin

Administrateur

E
n septembre, lorsque le
journal paraîtra, notre
premier souper aura eu

lieu  au St-Do Grill et, sans
aucun doute, les couleurs
d’automne seront au plus haut
niveau de leur beauté. Nous
vous reparlerons donc de cette
première rencontre dans l’édi-
tion d’octobre.

La saison se continuera avec
la rencontre du 15 Octobre au
Bistro Chez Victor. Comme
d’habitude nous aurons droit

à un souper excellent préparé
par le Chef Martin et servi par
Donald. Notre conférencière
invitée est Marie-Lyne
Deschênes, qui travaille à
Bonne Boite Bonne Bouffe.
Elle nous entretiendra des My-
thes et réalités en alimenta-
tion. Ce sujet en surprendra
plusieurs.

Ensuite viendra le souper de
Noël, à Notre-Dame-de-la-
Merci. En janvier, à la 8ème
Merveille, notre conférencier
vous fera connaître la Société
historique de St-Donat. Puis
c’est la St-Valentin, le 17 février
à La Cuillère à Pot où Mme
Johanne Fontaine dressera un
portrait de l’orchestre de St-
Donat. Quelques-uns des mu-
siciens qui en font partie, l’ac-
compagneront.

En mars, c’est chez Myriam
et Philippe au Clos des Délices
que nous nous retrouverons et

la lecture d’un texte bien choisi
sera faite. En avril, nous sorti-
rons de nos villages pour une
rencontre avec les conjoints,
les amis et amies. Nous termi-
nerons notre saison à la mai-
son Bleue où Louise et Andrée
nous emmèneront au pays du
tango. Comme l’an dernier,
cette soirée en musique sera
sûrement très gaie et  rappelle
de bien bons souvenirs à plu-
sieurs. L’histoire de cette
danse nous sera offerte ainsi
que cette musique si envoû-
tante.

À chacune de nos activités il
y a du nouveau, un succulent
repas et une rencontre qui
nous apporte toujours un peu
de surprises et de nouvelles
connaissances. Nous vous at-
tendrons toujours à bras
ouverts.

Irène Beaudry, secré-
taire

819-424-5077
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À LOUER

Un 3 ½ et un 6 1/2 (janvier 2015).
Maison à vendre rue Principale, 511
rue Principale: 179,000$ 819-323-
1555

Beau grand 4 1/2, neuf à louer 1er
octobre, village, 2e étage, très
éclairé, entrée lave-vaisselle, céra-
mique chauffante, bain, économique
vs Hydro, 650$ 819-321-7546

Chambre privée à louer avec balcon
ou sans balcon, dans Résidence de
personnes âgées, secteur St-Donat,
disponible maintenant. Communi-
quer avec Sylvie 819-424-2200
aussi chambre double à louer

Mini chalet, 7 ch. du Pont, 4 saisons,
grand terrain boisé, accès plage ri-
vière Blanche, 1 km du village et du
Mt-Garceau (intersection rue Allard
et ch. Lac Blanc). Aussi, 3 1/2 et 2
1/2  au 862 et 864 rue Principale
(derrière Tim Horthon). À partir de
400$ par mois Carl Bourdon 819-
424-1626

BOIS DE CHAUFFAGE
Bois de chauffage, érable, merisier:
100$ corde, fendu, livré. Spécial 10
cordes et plus 819-424-3734 ou
819-424-4224.

Bois de chauffage, érable, merisier:
100$ corde, fendu, livré 819-424-
7801

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

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

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

Tours d’avion au profit d’un
rallye solidaire au Maroc
L

e 27 septembre prochain aura
lieu une activité de finance-
ment organisée par l’équipe

158 Ouskonsenva qui participera au
rallye Cap Femina Aventure en oc-
tobre 2015. Il y aura des tours
d’avion à l’aéroport de St-Donat et
tous les profits iront à l’équipe pour
leur permettre de réaliser leur péri-
ple.

Lors de cette journée, il y aura des
tours d’avion de différentes durées
d’offerts, convenant à tous les bud-
gets. Un simple vol d’initiation de 15
minutes vous est offert au faible coût
de 45 $, 30 minutes pour 80 $ et 45
minutes pour 110 $. Il sera possible
de survoler la région et d’admirer les
paysages d’automne en compagnie
de notre pilote. Félix Geffroy est pro-
priétaire d’un Cessna 170B de 4 pla-
ces et a de nombreuses heures de vol
à son actif. Il vous fera vivre une ex-
périence dont vous vous souvien-
drez longtemps!

Tout au long de l’année Marie-
Annick Geffroy et Isabelle Lecours
amasseront des fonds pour financer
leur projet. Cap Femina Aventure
est avant tout une compétition spor-
tive internationale, basée sur la na-
vigation dans le désert du Maroc,
mais aussi une action humanitaire

où la solidarité et le partage sont des
valeurs clés. Leur objectif est
d’amasser 20 000$. Ce montant
leur permettra de participer au ral-
lye Cap Femina Aventure et d’aider
les communautés marocaines dans
le besoin; l’excédent sera versé à la
Fondation du Dr. Julien qui œuvre
auprès des enfants en milieux défa-

vorisés.
Pour plus d’informations à propos

de l’activité ou pour réserver vos pla-
ces, communiquez avec Christiane
Marceau au 819 424-5144 ou Ma-
rie-Annick Geffroy au 450-446-
5091. Rejoignez Ouskonsenva Team
158 sur Facebook.

Q
uand l’automne est à nos
portes, souvent les gens
quittent leurs chalets

d’été laissant les résidences plus
vulnérables.  Voici quelques
moyens que vous pouvez pren-
dre en tant que propriétaire afin
de mieux protéger votre rési-
dence.
 1- Tout d’abord ne laisser aucun
outil à l’extérieur qui pourrait
être utile pour les voleurs
(échelle facile d’accès, gros bac
près d’une fenêtre)
2- Avisez vos voisins qui sont ré-
sidents permanents de votre dé-
part pour l’hiver, afin qu’ils puis-
sent garder l’œil sur votre de-
meure s’ils prennent des mar-
ches, laissez leurs vos coordon-
nées afin qu’ils puissent vous re-
joindre s’il y avait une urgence.
3- Faites déneiger votre entrée

Introduction par effraction
afin de démontrer que votre ré-
sidence est habitée.
4- Éclairez bien votre demeure
à l’intérieur et aux accès, avec un
système de minuterie.
5- Procurez vous un système
d’éclairage extérieur qui déclen-
che aux mouvements.
6- Si vous pouvez vous procurer
une caméra de chasse qui prend
des photos lorsqu’il y a  du mou-
vement, cela peut grandement
aider à nos enquêtes, s’il y a un
vol.
7- Avoir de bonne serrure et bar-
rer votre porte de garage lors
d’un départ prolongé.
8- Avoir un système d’alarme
peu aussi être un bon moyen de
prévention.
9- Dresser un inventaire de vos

objets de valeurs.
10- Buriner vos objets de valeurs
afin que cela soit visible, par la
suite il est plus difficile de ven-
dre des choses qui sont burinées
au receleur.

Quoi faire si malheureusement
votre chalet se fait cambrio-
ler?
1- Appeler au 310-4141 afin de
porter plainte.
2- Ne touchez à rien, laissez tout
en place le temps que la police
se déplace sur les lieux afin de
voir s’il y a des preuves que nous
pourrions prélever sur place.
3- Par la suite vous pourrez con-
tacter vos assurances avec le nu-
méro d’évènement remis par les
policiers.
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Merci!  Merci! Merci!
Les Filles d’Isabelle désirent remercier  chacun et chacune de vous

qui avez encouragé les membres qui vous ont sollicités.
Merci aux gens d’affaire pour leur accueil et leur générosité lors de la

sollicitation des membres du comité.
Vous le savez, c’est grâce à vos dons que nous pouvons donner et

nous pourrons le faire encore cette année.
Merci au Journal Altitude pour la publication de nos messages et

pour la visibilité que nous avons eu lors de nos communiqués.
Nous vous disons donc à l’an prochain.

Le comité du bercethon
Sylvie Léveillé, présidente du comité

Les  Filles d’Isabelle  vous remercient

Notre activité de financement

le bercethon est terminé

Félicitations aux gagnants
dont voici  les noms, de

gauche à droite: Yvon Van
Geenhoven ( 3 ième chez les

hommes), Rachel Côté
(3e chez les femmes),
Hélène Michaud ( 2e

femme), Denise Beaudoin (
1ere femme)  René Côté (1er

homme). Martial Bureau
(absent sur la photo, 2e

homme)

La saison de pétanque s’est
terminée le 14 août dernier
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La sécurité dans les
transports scolaires

Sûreté du Québec
Poste de la MRC de Matawinie

À l’approche de la rentrée scolaire, la Sûreté du
Québec de la MRC de Matawinie redoublera de
vigilance dans les zones scolaires.  Comme à cha-
que année, les policiers porteront une attention
particulière en vue de la prochaine rentrée scolaire
prévue le 2 septembre 2014.

Puisque la sécurité est une responsabilité parta-
gée, ce message se veut un rappel des règles à res-
pecter afin de limiter les accidents.

Règles pour les déplacements à pied ou à vélo
- Se lever à l’avance pour avoir le temps de se rendre à l’école sans avoir
à courir et commettre des imprudences.
- À pied, circulez sur le trottoir, s’il y en a un, ou du côté gauche de la
chaussée pour que vous soyez face à la circulation.
- À bicyclette, circulez dans le même sens que les automobilistes.
- Traversez la rue aux passages pour piétons ou aux intersections, car ce
sont les endroits les plus sécuritaires.

Règles pour les déplacements en autobus
- Rendez-vous de façon sécuritaire à l’arrêt d’autobus ou près du chemin
(distance sécuritaire) pour attendre l’autobus.
- Attendez que l’autobus soit complètement immobilisé avant de monter à
bord.
- Prenez siège rapidement pour que le conducteur puisse repartir.
- Restez assis durant le trajet.
- Gardez avec vous votre boîte à lunch et votre sac à dos pour éviter qu’ils
se retrouvent dans l’allée.
-  Ne lancez rien ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de l’autobus.
- Restez calme pour éviter de déranger le conducteur.
- Attendez l’arrêt complet de l’autobus avant de vous lever pour descen-
dre.
- Respectez les autres consignes que vous donnera votre chauffeur
Règles pour les autres
usagers de la route
- Respectez les limites de vitesse des zones scolaires.
- Arrêtez au signal des feux intermittents rouges des autobus
- Au croisement d’un passage pour piéton, cédez le passage.
- Respectez le code de la Sécurité routière.

En respectant ces règles, nous contribuerons tous à améliorer la sécurité
des piétons.

Pour toutes problématiques, vous pouvez toujours communiquer avec
la Sûreté du Québec de la MRC de Matawinie au 450-310-4141 ou par
cellulaire à *4141.

Soyez prudents et bonne rentrée scolaire à tous!
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Roxanne
Turcotte
mairesse

Salutations à tous !

Septembre ! C’est la re-
prise des travaux et plu-
sieurs projets nous tien-
nent à cœur dont le Manoir

de la rivière Dufresne. Le
13 septembre dernier a eu
lieu l’assemblée générale
de fondation et un nou-
veau conseil d’adminis-
tration a vu le jour. Ce
dernier a signé l’engage-
ment définitif avec l’en-
trepreneur qui a obtenu le

contrat pour la construc-
tion du Manoir qui devrait
être complété au cours de
l’année 2015. C’est à sui-
vre!

Nous travaillons présen-
tement sur le conception
d’un nouveau site internet
avec une firme spécialisée
qui le rendra plus convivial
et actuel. Nous voulons

rendre le site internet de
Notre-Dame-de-la-Merci
invitant et intéressant. Il
sera le reflet de notre com-
munauté. Ce sera un beau
cadeau de Noël !

Un autre projet vraiment
emballant est celui du fu-
tur Skate Parc. Zachary
Leduc, un adolescent de 13
ans, a recueilli plus d’une
centaine de signatures afin
de demander au conseil de
considérer la réalisation
d’un Skate Parc à Notre-
Dame-de-la-Merci. Devant
l’enthousiasme, l’origina-
lité et la persévérance de ce
jeune homme, le conseil et
plusieurs citoyens ont dé-
cidé de l’épauler dans son

projet. Au cours de
l’automne, il y aura un
lavothon (27 septembre)
ainsi que 2 journées de cor-
vées rurales (11 et 18 octo-
bre) afin d’amasser des
fonds pour le projet. Voici
des exemples de corvées :
racler et ramasser les
feuilles d’automne, corder
le bois de chauffage, instal-
lation d’abri pour les véhi-
cules.  Je vous invite à en-
courager et être généreux
avec ces jeunes en vous ins-
crivant auprès de la muni-
cipalité au 819-424-2113,
poste 0.

Je vous souhaite un bel
automne!

Roxanne Turcotte
Mairesse

Biblio NDM

par
Célina Riopel
responsable de la bibliothèque

Depuis le 3 septembre, nous re-
cevons au COIN DE LA CUL-

TURE Madame Diane Leclerc, ar-
tisane de l’atelier « Bout d’fil ».
Madame Leclerc confectionne des
arbres de vie ainsi que différents
objets à partir de fils de fer recy-
clés. Vous êtes invités à venir ap-

précier son grand talent jusqu’au
30 octobre inclusivement.

Les journées de la culture s’en
viennent à grands pas. Sous le
thème «Nous recevons de la
grande visite», vous aurez la
chance de rencontrer les artistes
et artisans à la salle communau-
taire le samedi 27 septembre de 9h
à 18h et le dimanche 28 septem-
bre de 9h à 16h. Au menu : con-
cours Mon tableau préféré, vente
et exposition, ateliers offerts par
des artisans, vente de livres usa-
gés, dégustation des petites dou-
ceurs des mamies galettes, aire de
bricolage pour les enfants, Pour
compléter  le tout, nous sommes
heureux de vous annoncer une
rencontre poétique à la bibliothè-
que avec Monsieur André Gagné,
où lecture et discussion seront à
l’honneur, le samedi 27 septembre
dès 13h. On vous attend en grand
nombre.

Le concours « devine combien
il y a de bonbons dans le pot »est
de retour le premier octobre.
Comme par les années passées,
vous devez venir à la bibliothèque
pour voter. Le 30 octobre le pot et
son contenu sera remis à la per-
sonne qui aura trouvé le nombre
exact de bonbons ou le nombre le
plus près.

Prenez note que vous trouverez
dans Le rassembleur les titres de
nos nouveautés.

Bonne lecture!
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