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Il y aura fête au village sous le thème de la musique
Pour la 3e année, nous vous offrons notre musique
en ce concert de la «guignolée», où chacun, par sa

présence, participe à la «fête»!
Nous vivons dans un très beau village où il est possible de se serrer les coudes et de faire

de Noël une fête pour tous!
De plus, cette année, une violoneuse de belle surprise vous attend avec:

L’histoire du violon à Saint-Donat
Pour les dirigeantes et les membres de l’Orchestre de St-Donat, pouvoir participer à

l’enrichissement de leur milieu de vie et de leur communauté est un devoir essentiel.
Ainsi, l’Orchestre de St-Donat vous offrira en cadeau sa musique.

Concert de Noël de l’Orchestre de St-Donat
Le  1er  décembre prochain
À l’Église de Saint-Donat

À  19h

Le prix d’entrée sera de quelques denrées alimentaires non périssables, des
petites douceurs, de quoi remplir les paniers de Noël distribués par les Chevaliers de
Colomb qui sauront apporter chaleur, joie et petits bonheurs à ceux qui les recevront.

D
aniel Des Rosiers, promoteur du
Festival Ultimate Xc Kmag,  nous
annonce que le Festival sera de re-

tour à St-Donat, et ce pour les 5 prochai-
nes années. La date prévue pour l’été pro-
chain est le 29 juin 2013

Le Festival Ultimate Xc Kmag se veut
plus qu’un événement annuel. Le festival
Ultimate Xc Kmag est aussi fier d’annon-
cer qu’il lance un programme de course en
foret en collaboration avec Laurentides en
Forme ; une division de Québec En Forme,
dans le milieu scolaire.

 Un parcours permanent sera donc amé-
nagé au Parc Des Pionniers permettant
aux jeunes  d’aller s’amuser sur un par-

cours de 1.5 km mesuré et sécuritaire, tout
au long de l’année scolaire. Ultimate Xc
Kmag deviendra donc une partie inté-
grante de la vie de tous les jours des
Donatiens et Donatiennes.

 A l’ouverture du festival l’été prochain,
l’organisation invite toute la population à
se joindre aux festivités. Vendredi soir, soit
le28 juin, un Festival de tam-tams Afri-
cains avec un module de participation de
la foule est prévu.

Nous vous invitons à en découvrir plus
sur notre site web
www.ultimatexc.com ou de vous join-
dre a notre page UltimateXc sur Facebook.
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par

Lise
DESMARAIS
présidente de l'APELA

Q
uelle belle journée que cette
célébration du cinquante
naire de l’Association, le sa-

medi 18 août dernier! Et une célé-
bration de notre lac, près du lac et
sur le lac! Fête joyeuse, fête nauti-
que et fête…de Saint-Donat! La re-
mise aux jeunes de «l’Arbre de la
relève», le projet de création d’un
« Club de la relève » et le désir for-
tement exprimé de reprendre, l’an

Nous sommes vos yeux, vos oreilles… et votre voix
prochain, les courses de bateaux
dragons (et cela se fera, c’est dé-
cidé!) autant de preuves de la
grande vitalité de notre associa-
tion.

L’APELA, c’est aussi vos yeux,
vos oreilles et votre voix auprès de
la table de  concertation de la
foresterie, auprès des autorités
municipales et gouvernementales
pour défendre, non seulement la
qualité de l’eau, mais aussi la
beauté de nos paysages et, par voie
de conséquence, la valeur de vos
propriétés : que vaudraient-elles si
le lac se couvrait d’algues bleu-
vert? Nos montagnes sont l’écrin
de notre lac ; il faut qu’elles le res-
tent : tout ce qu’on y construit doit
en tenir compte.

Nous défendons vos intérêts
auprès de toutes les instances con-

cernées et nous y consacrons beau-
coup de temps et d’énergie.

Comme le disait un jour Winston
Churchill : « Donnez-nous les
moyens et nous ferons le travail! »
Votre cotisation est donc un excellent
placement qui vous rapporte beau-
coup.

Le succès de la campagne de re-
crutement 2013 est maintenant
entre vos mains

Rappelons que l’année de cotisa-
tion va du 1er janvier au 31 décembre
2013. Nous vous suggérons d’adhé-
rer le plus tôt possible. Ainsi, nous
serons en mesure de compléter votre
abonnement au Journal Altitude et
ce, pour la parution du mois de jan-
vier 2013.  Il suffit de remplir le for-
mulaire ci-inclus, d’y joindre votre
chèque daté du 1er janvier 2013 et

d’acheminer le tout le plus rapide-
ment possible à l’APELA.

Ensemble, affichons notre ap-
partenance à l’APELA

Il est important d’afficher de fa-
çon significative notre fierté et no-
tre appartenance à notre associa-
tion.  Si vous n’avez pas d’affi-
chette, nous vous informerons de
l’endroit où vous pourrez vous en
procurer une. Voilà pourquoi il est
essentiel de répondre
adéquatement à la question rela-
tive à l’affichette sur le formulaire
d’adhésion joint à la lettre d’invi-
tation.  Vous le trouverez égale-
ment sur notre site Internet.

Merci à l’avance de votre pré-
cieux soutien.

Au plaisir de vous compter
parmi nos membres actifs de 2013

P.S. Offre de la firme «CLA
St-Donat»
Tous les membres 2013 de
l’APELA pourront bénéficier
d’un rabais de l’ordre de 20,00$
sur le prix régulier, applicable
avant les taxes, pour le test de
la non résurgence des eaux
usées.  Notons que la marche à
suivre accompagnera votre
carte de membre.
Pour nous joindre :
Téléphone suivant : 819-424-
2634
Courriel : apela-saint-
donat@hotmail.com
Site internet : apelast-
donat.com
C.P. 1021, Saint-Donat Qc
J0T2C0

par
Pierre FORGET
Société historique
de St-Donat

Un petit brin d’histoire :

La catastrophe du bombardier Liberator

Le Liberator, un B-24D, s’est
écrasé sur la montagne Noire le 19
octobre 1943. Le bombardier, par
un temps pluvieux, quitte tardive-
ment la base de Gander à Terre-
Neuve pour un vol de routine vers
Mont-Joli. À son bord : 4 membres
d’équipage et 20 militaires en per-
mission. Vers 1h45 du matin, après
le dernier contact radio avec la tour
de contrôle à Mont-Joli, on n’aura
plus de nouvelles de l’appareil.

Aussitôt sa disparition consta-
tée, des recherches sont entrepri-
ses. Le commandement aérien de
l’est du Canada a effectué 728 sor-
ties pour un total de 2438 heures
de vol dans le corridor qu’aurait dû
suivre l’avion, mais en vain.
(Source : Claude Lambert, anthropologue-historien)

Qu’ont rapporté les journaux de
l’époque sur cette tragédie que l’on
considère comme la plus grande
catastrophe «militaire» aérienne

au pays?
Dans la Presse du 25 octo-

bre 1946, sous le titre «Un
trappeur se rend au Liberator» et
en sous-titre «Jos Gaudette
(sic) déclare avoir vu quelques
cadavres sur le théâtre de la tra-
gédie».

Saint-Donat, 25 (Spécial à la
Presse) – Le chef de police Léopold
Bertrand, de cette municipalité,
nous a annoncé dans une conver-
sation téléphonique, tard ce matin,
que l’un de ses hommes, le trap-
peur Jos Gaudette, a atteint hier
après-midi, à 1h30, l’endroit où un
avion Liberator s’est écrasé il y a
deux ans et demi.

«Je ne peux pas vous dire com-
bien il y a de cadavres. Il est cer-
tain cependant qu’il en a vu quel-
ques-uns, dispersés sur un court
rayon. L’appareil lui-même était
endommagé, à demi rompu et avec
un moteur incendié. Les trois
autres moteurs semblaient in-
tacts.»

Puis abordant le sujet du pillage
des victimes par des coureurs des
bois ou des conscrits cachés (1)
dans la forêt, le chef Bertrand a for-
mellement nié cette rumeur : «Il
est absolument faux, a-t-il dit, que
les vêtements des aviateurs tués
avaient été pillés, et ce, pour les
raisons suivantes :

Mont sauvage
«En premier lieu, l’endroit de l’ac-

cident est pratiquement inaccessible.
Les débris de l’avion ont été retrou-
vés sur le flanc nord d’une montagne
de 2 500 pieds située à 7 milles de
Saint-Donat, en arrière de la «Mon-
tagne Noire».

C’est un lieu parfaitement sauvage
et rocailleux. Les gens ne se dirigent
habituellement pas de ce côté parce
qu’il n’y a pas de lacs poissonneux
dans les environs et que les mousti-
ques y pullulent.

Mon homme, Gaudette, a dû par-
tir de grand matin avant d’atteindre
cette place et a dû revenir immédia-
tement pour ne pas être surpris par

l’obscurité. Et pourtant, il connaît
la région par cœur. Des non-ini-
tiés n’auraient certes pas pu s’y
rendre.»

En second lieu, le chef Bertrand
a déclaré que personne n’avait en-
tendu l’accident en cet endroit
parce que c’est trop loin du village
et, qu’à sa connaissance, personne
n’a jamais exhibé de dépouilles
enlevées aux 23 (2) malheureux
voyageurs de l’avion.

Curieux écartés
Enfin le chef Bertrand dit que le

gouvernement fédéral avait de-
mandé à Jos Gaudette de monter
le garde afin d’empêcher les cu-
rieux d’approcher d’ici la fin de
l’enquête par les autorités de
l’Aviation sur les causes et les cir-
constances de la tragédie.

Entre-temps, le directeur-ad-
joint Hilaire Beauregard de la Sû-

reté provinciale a dépêché sur les
lieux des agents de la région afin
d’ouvrir une enquête et de té-
moigner au besoin à l’enquête du
coroner: «Je n’en ai pas envoyé
auparavant, a-t-il dit, parce
qu‘on n’avait pas encore trouvé
l’avion et qu’il ne servait de rien
de faire travailler nos hommes
à vide.»

À son sens, il ne croit pas que
les victimes de l’avion aient été
dévalisées par des passants.
(Le journaliste écrit Gaudette plutôt
que Gaudet)

1-Ce n’est une surprise pour personne à l’époque
que de nombreux jeunes gens se cachaient dans
les montagnes pour éviter d’être enrôlés dans l’ar-
mée tel que la conscription les y obligeait.
2-Ce n’est pas 23 mais 24 victimes

à suivre…
on rend à Jos Gaudet sa

vraie occupation

par

Irène Beaudry
secrétaire-trésorière

L
e 17 octobre, les Femmes Actives
ont découvert un jardin. Et ce jar-
din est à St-Donat naturellement.

Son hôte, Jean-Pierre, nous a reçues
avec sa bonne humeur et sa jovialité
coutumière. Il apporte à une rencontre
un accent particulier et apprécié. Il nous
a fait découvrir son jardinier, Michaël
qui en fait… est le chef de l’endroit. Bien
évidemment vous avez deviné de quel
jardin je parle…. C’est le jardin, un res-
taurant de cuisine zen. Il nous a offert
un repas gastronomique où le gibier
était à l’honneur et surtout….. absolu-
ment délicieux. Merci à vous deux.

Nos deux conférencières de CAAP

Mesdames Monique Dubois et France Lucier. Cette
dernière est membre du Conseil d’administration et
responsable de l’équipe des téléphonistes.

Lanaudière nous ont informées des
services qu’elles  offrent, si jamais
vous ressentez une certaine insatis-
faction vis-à-vis des services de
santé, à tous les niveaux.

Le 5 décembre prochain,  nous se-
rons très heureuses de vous ac-
cueillir  au Centre Communautaire
de Notre-Dame-de-la-Merci. Une
soirée de Noël nous attend avec l’es-
prit des fêtes, un tout petit peu avant
le temps. Notre imagination peut
nous emporter à n’importe quelle
période de l’année, si on veut.

Un repas sera servi par les mem-
bres du conseil d’administration et

notre experte en musique, Louise,
offrira une musique d’ambiance.

France Lucier a accepté de con-
tinuer le beau travail déjà bien
amorcé par Alberte. Elle  prend en
charge l’organisation du groupe
des téléphonistes qui accomplis-
sent un boulot formidable. Lise
Brière est aussi venue se joindre à
cette équipe. Merci à vous toutes.

À bientôt pour  célébrer notre
Noël des Femmes Actives. Et si le
cœur vous en dit, amenez une
amie qui hésite encore à se join-
dre à nous.
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Dévoilement du tableau d’honneur en reconnaisance

aux donnateurs à la Fondation Médicale
par
Jean-Marc

HÉBERT
Responsable du GMF

D
epuis plus de 7ans, la Fon-
dation médicale des Lau-
rentides et des pays d’en

Haut remet au CLSC-GMF de St-
Donat  des équipements médicaux
qui nous permet de vous soigner
dans votre milieu. Nous sommes
certainement un des CLSC les plus
équipés de la région. Il y a eu ac-
quisition d’un électrocardio-
gramme, d’une lampe à examen

Dans la photo; Dr Jean
Marc Hébert, responsable

du CLSC-GMF St-Donat, Dr
Anne fortier, administra-
trice à la Fondation Médi-

cale des Laurentides et des
Pays d’en Haut et Monsieur

Paul Gervais, directeur
général de la Fondation.

opthalmologique, d’un
cardiomémo (enregistreur
d’arythmie cardiaque), de petits
accessoires pour les visites à do-
micile. L’an prochain, nous pour-
rions faire l’acquisition d’un appa-
reil echographique pour faire le
diagnostic de blessures au niveau
des membres et facilitant les in-
filtrations.

 Ces argents proviennent de vos
dons  remis lors du tournoi de golf
Lauda Garceau ou encore lors
d’autres évènements. Le noms des
personnes ou entreprises qui ont
fait des dons de plus de 500$ se
retrouverons sur le tableau d’hon-
neur à l’entrée du CLSC. Nous
sommes reconnaissant de votre
soutien et il est important de sou-
ligner cette implication dans vo-
tre milieu.

Le tableau a été realisé par
monsieur Guy Roy de Duo De-
sign, et l’aquarelle représentant
une scène de plein air de St-Do-
nat est de Mme Nicole
Lajeunesse, artiste peintre de St-
Donat.

 C’est ce qui fait la différence :
notre travail plus facile, nous pou-
vons vous soigner ici, près de chez
vous.

Reconnaissance d’années de services

D
ans le cadre de la semaine de la coopération
qui a eu lieu du 14 au 20 octobre dernier, se
tenait un événement régional de reconnais-

sance pour les employés et dirigeants qui atteignent
25 années de services au sein du Mouvement Des-
jardins.

En effet, lors de cette soirée, M. Pierre Benoit, con-
seiller en investissement et retraite et M. Jacques
Charbonneau, président du conseil de surveillance,
de la Caisse Desjardins de Saint-Donat, ont reçu un
certificat reconnaissance pour l’atteinte de 25 années
de services au sein du Mouvement Desjardins et à la
caisse respectivement.

Félicitations pour ces 25 ans au service de notre
coopérative, en cette année internationale des coo-
pératives!

Dans la photo, de gauche à droite: M.
Sylvain Pominville, directeur général de la

caisse, M. Jacques Charbonneau, président du conseil de
surveillance et M. Pierre Benoit, conseiller en investisse-

ment et retraite.

Une médaille a-telle deux côtés?
Les sportifs ont une médaille,

mais le revers de cette médaille est
le chemin pour s’y rendre,
l’entrainement, la diète, les énergies
consacrées, etc.   Dans notre vraie
vie, une médaille a aussi deux fa-
ces.  Bonne ou mauvaise, joyeuse
ou triste, aimante ou détestable,
blanche ou noire.

Dans toute situation, il faut prendre en considération, les
deux faces de cette médaille.  Des fois dans certaine situation, il
est nécessaire de la tournée cette sacro-sainte médaille, pour y plonger
nos réflexions, nos questionnements, nos hésitations, et souvent pour
mieux comprendre l’autre ou la situation dans lequel nous sommes, et
aussi le vécu de l’autre, son chemin parcouru.

Vois, écoutes, mais surtout,  prends en considération les deux côtés
de cette petite chose qui nous fait si réfléchir.  Oui mais… c’est quoi le
juste milieu, la vérité, le ressentiment de l’un ou de l’autre, l’expérience
de l’un ou de l’autre, ma recette est meilleur que celle de l’autre, mais
s’y l’on s’y arrête, les deux ont du bon, les deux se dégustent avec gour-
mandise, peu importe la recette ou la façon de brasser l’appareil, mais
dégustez-la avec un peu de compréhension et de respect pour la cuisi-
nière.  C’est pareil avec nos amies, nos connaissances ou nos consœurs
de travail ou de bénévolat.

Tournes-la de bord ta médaille, tu y trouves une différence, qui peut-
être fera le complément de ce que tu recherches.

Le proverbe "Tous les chemins mènent à Rome": Il y a bien des fa-
çons ou des moyens de se rendre ou d’arriver au même but, soit:

L’Unité, L’Amitié et la Charité. 
À notre dernière réunion d’affaires, notre cercle des Filles d’Isabelle

des Laurentides, était dans la joie totale d’accueillir,  jeudi le 1er no-
vembre, quatre (4) nouvelles membres, qui veulent nous appuyer dans
nos activités.

Quoi de plus optimiste que d’avoir de la relève.
WOW!!!  Que nous sommes contentes!!!

Voici mon petit
côté givré!

par

Solange Issa
Correspondante pour les
FILLES D’ISABELLE
Cercle des Laurentides
# 1225
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Unité sans violence à l’école Notre-Dame-de-Lourdes
Par

Michel Pageau
et Manon Bédard

C
ertains événements mal-
heureux des dernières an-
nées ont amené le gouver-

nement à mettre en place  une
législation pour contrer l’intimi-
dation en milieu scolaire. Lour-
deur administrative, diront cer-
tains; augmentation du cahier
de tâches des professeurs, diront
d’autres. Et si ce projet de loi
était plutôt une merveilleuse
opportunité de changer la vie de
nos jeunes? L’école Notre-
Dame-de-Lourdes de Saint-Do-
nat prend la balle en bond et
s’engage à mettre en action un
programme contre l’intimida-
tion «Unité sans violence».

En effet, l’école Notre-Dame-de-
Lourdes est l’une des sept éco-
les sélectionnées au Québec
pour expérimenter ce projet pi-
lote en partenariat avec la Sûreté
du Québec.

Ce programme fait appel au
leadership naturel des élèves de
6ième année. Ils sont des modè-
les pour leur école et il est temps
que cette majorité silencieuse se
lève afin de crier haut et fort les
valeurs profondes qui les habi-
tent. En groupe, ils s’engagent à
dénoncer les actes de violence
dont ils sont témoins. Leur mo-
tivation est de pouvoir aider les
victimes plus rapidement, et par
ricochet encadrer les agresseurs
avec efficacité.

Nous assistions, le 30 octobre
dernier, à la signature de l’enga-
gement des élèves de 6e année

sur le chandail qu’ils porteront
fièrement  par sous-groupe sur
la cour d’école et dans les tran-
sitions durant l’année scolaire.
Ce chandail devient l’uniforme
symbolique permettant de gar-
der en mémoire la lutte contre
l’intimidation et de redoubler les
efforts pour enrayer ce fléau.
Une autre tâche attend cette
unité sans violence, celle de sou-
ligner les comportements posi-
tifs de leurs pairs.  Lorsqu’ils se-
ront témoins de bonnes actions,
ils remettront un billet de bons
comportements. Ce billet sera
affiché sur un grand tableau à la
vue de tous afin que les gestes
pacifiques soient visibles quoti-
diennement à l’école.

La directrice Manon Bédard,
le professeur Alexandre
Beaulieu et la technicienne en
éducation spécialisée Nicole
Pasqualetto sont tous emballés
par le projet. La sûreté du Qué-
bec est également mise en con-

tribution avec le support de
l’agent aux relations avec la
communauté, Michel Pageau.
L’ensemble de l’équipe école est
informé du projet et entend y

collaborer positivement. Nous
sommes des modèles pour nos
jeunes. Ils ont besoin de nous.
Appuyons-les dans leur marche
contre l’intimidation.

NDM

par

Michel Godin
Administrateur

Bonjour,
Bonne nouvelle, l’exercice

de vaccination pour les ci-
toyens de Notre-Dame-de-la-
Merci sera réalisé, comme es-
péré, le 19 novembre 2012. Le
nombre de demandes a donc
été atteint et toutes les pério-
des de rendez-vous ont été ré-

servées. Les chanceux qui ont obtenu une place sont
donc attendus au moment prévu à la salle commu-
nautaire.

Nous avons eu un beau party d’Halloween le 25
octobre dernier. Plusieurs participants portaient un
costume pour l’occasion et la soirée a été agrémen-
tée par la musique et la danse présentée par Nicole
Paquette.

Il y a toujours de la place pour la journée magasi-

nage du jeudi 6 décembre aux Galleries Rive-Nord
de Terrebonne. Les places peuvent être réservées
auprès de Monique Guérin au 819 424-1923.

Pour le plaisir de plusieurs, voici enfin le premier
dîner de l’amitié, suivi d’un bingo, de la saison 2012-
2013. Venez en grand nombre le 29 novembre pro-
chain à midi à la salle l’Orchidée pour un repas en
bonne compagnie. Il n’est pas nécessaire de réser-
ver sa place, le coût est de 8 $ pour les membres et
de 10 $ pour les non-membres.

L’Halloween vient à peine de passer et nous som-
mes déjà à planifier le souper de Noël. Soyez toute-
fois attentifs, la date prévue à la brochure des activi-
tés de la FADOQ-NDM a dû être modifiée en raison
d’un manque de disponibilité à la salle communau-
taire. La date retenue est maintenant le 20 décem-
bre 2012. Il est requis de vous procurer vos billets
auprès de Monique. Comme d’habitude, il y aura un
repas chaud, de la musique et de la danse ainsi que
des prix de présence. C’est Martin Rivest qui fera la
musique. Le restaurant La Réserve avec les talents
de son chef Laflèche Fortin nous présentera un menu
de qualité.
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Le passage primaire/secon-
daire est un moment im-
portant dans le chemine-

ment scolaire d’un jeune adoles-
cent. L’équipe école du collège
Sacré-Coeur (Nature-Études) en
est consciente. C’est dans cette
optique qu’elle met de l’avant des
projets valorisant la capacité de
chaque jeunes à mieux  connaî-
tre ses talents, ses intérêts et ses
aptitudes. L’entrepreneurship
et l’approche oriantante sont
deux volets qui seront explorés
tout au cours de l’année sco-
laire.

Déjà,  les 1er et 2 novembre,
deux activités importantes
avaient lieu à l’école Sacré-
Coeur . Dans un premier temps,
les élèves ont pu être sensibili-
sés à différents métiers lors de
la journée orientante. Plusieurs
membres de la communauté
ont participé à cette journée.
Nous y retrouvions à titre
d’exemples: un stage à la ca-
serne de pompiers, une artiste
peintre, une journaliste, un pa-
trouilleur de ski, un coureur
automobile et un entrepreneur
en excavation. Le conseiller
d’orientation, M. Sylvain Ber-
nard était présent afin de ren-
contrer les jeunes et répondre
aux questions sur leur chemi-
nement scolaire.

Le conseil étudiant a par la
suite poursuivi la journée, dans
un deuxième temps, en partici-
pant à un camp de leadership
d’une durée de 24 heures. Ces
jeunes ont eu la chance de ren-
contrer Madame Magalie Ga-
gné du Carrefour jeunesse em-
ploi de la Matawinie. Madame
Gagné leur a permis de débu-
ter une réflexion sur l’approche
entrepreneurial. Une série
d’ateliers se poursuivront avec
Madame Gagné dans le but que
les jeunes puissent développer
une entreprise permettant d’of-
frir un service de tutorat par les
pairs.

M. Richard Bénard, maire de
Saint-Donat,  a aussi accepté de
répondre à notre invitation. Il
a rencontré les jeunes du con-
seil d’élèves et a procédé à leur
assermentation dans leur rôle
respectif.  Les jeunes garderont
sûrement en mémoire ce mo-
ment important. M. Bénard a
profité de l’occasion pour les fé-
liciter de leur implication au
sein de leur école.

Le camp s’est poursuivi avec
la participation de Madame
Guylaine Fortin qui a travaillé
avec nos jeunes à cibler les dif-
férents projets  à mettre en
place dans l’école au cours de
l’année scolaire. Ces projets  se-
ront  à la fois en lien avec la
réussite éducative et la vie étu-
diante.  Les  jeunes ont pu ana-
lyser l’ampleur de chaque pro-
jet en considérant l’implication
qui y est associée.

Ces deux journées permet-

L’entrepreneurship:
une compétence développée

à l’école Sacré-Cœur
tront aux adolescents d’associer
leur réussite à un projet de vie si-
gnifiant. Les parents qui désirent
plus de détails sur l’ensemble du
projet éducatif et du plan de réus-
site de l’école Sacré-Cœur pour-
ront se présenter à la soirée «Por-
tes ouvertes» qui aura lieu le mer-
credi, 28 novembre à 19h00 à
l’école Sacré-Cœur au 429 rue Du
Collège à Saint-Donat.
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Inactivité physique: aussi dangereux que le tabagisme

L
‘inactivité est devenu le plus
grand risque  pour la santé.
Pour demeurer en santé, il

faut être actif a tous ages peut
n‘importe si c‘est pour gérer son
poids ou maintenir une bonne
santé.

Les conforts de la vie moderne
à tendance à faire de nous des en-
fants et adultes sédentaires, ce qui
peut nuire à notre santé. C‘est trop

par

Efrat
Laksman
entraîneur et
co-propriétaire du
gym Action Fitness

facile de passer des heures devant
la télé ou l’ordinateur.

Selon les données d’enquêtes
nationales, plus de la moitié
des Canadiens sont physi-
quement inactifs. La sédenta-
rité augmente avec l‘age. Les fem-
mes sont moins actif (59 %) que
les hommes (53 %). Le Québec se
trouve parmi les provinces avec les
pourcentages les plus élevés de
personnes sédentaires.

Qu‘est ce qu‘on peut faire? La
façon le plus simple d‘augmenter
l‘activité physique c‘est de bouger.
Commencez lentement et aug-
mentez peu à peu le rythme. Toute
activité physique (jardinage, mar-
che, bicycle etc.), si légère soit-elle,
compte; mais plus vous en ferez,
mieux vous vous porterez.

Avez-vous entendu de l‘expres-

sion? Si vous êtes couché, assoyez
vous, si vous êtes  assis, mettez
vous debout, si vous êtes  debout,
bougez! L’activité physique vous
prépare également pour des acti-
vités et sports en plein air tel que
le ski, la raquette et le hockey. Pour
profitez pleinement vous devez
être en forme, avoir une certaine
capacité cardiovasculaire et l‘en-
durance avant de commencer a
pratiquer un sport.

L’objectif proposé par Santé
Canada est de faire 30 minutes
d’activité physique par jour à in-
tensité modérée ou 60 minutes
d’activités légères  par jour pour
demeurer en forme ou améliorer
sa santé. Mais en fait, la durée re-
commandée varie selon l’effort. À
mesure que vous passerez à des
activités d’intensité moyenne ou

soutenue, vous pourrez réduire cet
objectif à 30 minutes, 4 jours par
semaine.  L’activité physique n’a
pas besoin d’être très difficile pour
être bénéfique. Pour améliorer
votre santé cardiovasculaire, vous
pouvez faire de la marche, du jog-
ging, du vélo, la natation, du pa-
tin etc. Il y a tant de choix pour
ajouter la variété dans nos activi-
tés. Des exercices de résistance et
de souplesse au moins deux fois
par semaine sont également re-
commandés pour maintenir une
bonne masse musculaire, de
même qu’une force et une endu-
rance supérieures. N’oubliez pas
de faire des séances de souplesse
a chaque jour.

Les avantages immédiats de
l‘activité physique pour les per-
sonnes âges sont:
- Meilleur équilibre

- Évitez des chutes
- Maintenir son autonomie
- Se divertir d’avantage
- Qualité de vie supérieure
-Moins de douleurs,
meilleure posture

Les bienfaits liés à une vie ac-
tive sont nombreux.

Les études ont démontré que
l’activité physique régulière et une
saine alimentation améliorerait
non seulement votre qualité de vie
au quotidien, mais augmenterait
votre espérance de vie en rédui-
sant les risques de maladies chro-
niques. La plupart des gens disent
que le plus difficile, c’est de com-
mencer. Donc prenez un rendez-
vous santé avec vous même des
aujourdh‘ui! Profitez de la vie au
maximum en 2013 qui approchent
rapidement.

L
es trois rencontres «Le
monde Arabe» et  les «Con-
férences  santé: Bien-être

du corps à l’âme» offertes  en sep-
tembre et octobre par l’UTA se
sont avérées plus que satisfaisan-
tes; les évaluations sont très

par

Françoise
NADON

UTA Saint-Donat

Session automne 2012, la suite!
positives…et ce n’est pas fini!

Les trois prochaines conféren-
ces concerneront «Les rites de
Noël  à travers les temps».

Le 20 novembre… Préparons
Noël: Madame Ginette Charbon-
neau, B. en sciences  de l’éduca-
tion,  nous entretiendra des rites,
des ornements, des cadeaux et de
la nourriture.

Le 27 novembre, Noël sur tous
les tons: de Bach à La Bolduc:
Madame Johanne Hébert,  M.A.
en musicologie, nous fera voir
qu’au fil des ans, les compositeurs
de tous les coins du monde ont
souligné Noël de différentes fa-
çons.

Enfin,  le 4 décembre, Noël et
le bon vin: Madame Louise
Gagnon, sommelière, viendra
nous proposer des vins pour arro-
ser un festin traditionnel ou la
nouvelle cuisine…Vous pourrez
aussi goûter… (le coût de la dégus-
tation, 15$).

 Ces belles rencontres se tien-
dront comme d’habitude, à la Salle
Jules Saint-Georges. Si une seule
de ces conférences vous intéresse,
il vous en coûtera 20$; si vous
voulez vous inscrire aux trois ren-
contres, le coût est de 45$. Vous
pouvez toujours vous inscrire
auprès de Madame Madeleine
Labrèche Saint-Amour, au (819)

424-2007 ou payer à l’entrée. (At-
tention: les rencontres du 20 et 27
novembre  commenceront à 14h
et celle du 4 décembre à 13h 30.)

À ne pas oublier, l’Atelier de
discussion sociopolitique
avec Monsieur Marcel Masse;
c’est le 12 décembre de 13 h 30 à
16 h. Vous pourrez discuter ou as-

sister silencieusement à ce bras-
sage d’idées. Coût de l’activité 5$.

C’est donc dire que jusqu’à
maintenant, à l’UTA de Saint-Do-
nat,  l’intérêt ne se dément pas et
croyez moi, la session d’hiver pro-
met d’être tout aussi emballante.

Au plaisir de vous revoir et
d’échanger avec vous.
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L
a graduation avec remise
des diplômes c’est dérou-
lée le vendredi 2 novembre

2012 en présence des
fromateurs du Centre de For-
mation des Sommets, des rési-
dants et du personnel du foyer
St-Donat.

Cette formation qualifiante de

Graduation et remise des attestations de
DEP des préposés aux bénéficiaires au

centre d’hébergement St-Donat
750 heures, débutée le 12 mars
dernier, débouche sur un DEP
en assistance de la personne en
établissement qui permettra à
une majorité de donatiennes de
trouver du travail dans notre
région dans le domaine de la
santé.

Ce projet novateur de forma-

tion de PAB dans les murs du
centre d’hébergement étant très
positif, le CSSS du Nord de
Lanaudière associé au Centre de
Formation des Sommets pour-
rait renouveller l’expérience en
janvier 2014.
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Johanne Simard
Tête d’affiche du Centre hospitalier

universitaire de Sherbrooke
Le jeudi 11 octobre dernier, le CHUS a honoré vingt-trois lauréats lors de

la remise des prix d’excellence de son conseil d’administration édition 2012.
Dans la catégorie personnalité, trois prix ont été décernés dont un qui a été
attribué à Johanne Simard, infirmière, native de Saint-Donat. Johanne
est la fille de Mercedes Blais et de feu Claude Simard. Chef de soins et
services aux soins intensifs de l’Hôtel-Dieu depuis 2004, on a souligné son
affection et son intérêt pour ses employés, son sens de l’équité et son authen-
ticité.

Notons que le CHUS regroupe 7 000 employés répartis sur deux sites.
Ce sont les employés du département que dirigeait Johanne qui ont sou-
mis sa candidature, voulant signifier ainsi leur reconnaissance à son égard
et son départ pour la retraite après 39 ans de dévouement et de passion
pour son métier. Bravo Johanne, toute ta famille est fière de toi!
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Le 13 octobre, une journée de franc succès au lac Croche!

Assemblée générale: Sa-
medi, le 13 octobre, se tenait à la
chapelle Notre- Dame-de-la-
Garde l’assemblée générale an-
nuelle de l’ARRLC. Cette année,
afin de faciliter aux membres pré-
sents le suivi de la présentation,
le rapport annuel ainsi que le bi-
lan financier avaient été préparés
à l’aide d’un logiciel de présenta-
tion  puis projetés sur grande
écran ce qui a été bien apprécié.
L’élection des membres du conseil
s’est déroulée avec l’acquisition

Par

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

d’un nouveau directeur, M. Alain
Fredette, en remplacement de M.
Gabriel Parent. Félicitations à M.
Fredette qui a accepté de se join-
dre à notre équipe et qui saura
apporter son expertise au conseil.
Sincères remerciements à M. Ga-
briel Parent pour toutes ces an-
nées de bénévolat qu’il a donné à
l’Association. M. Parent a toujours
été très impliqué au sein du con-
seil,  à la réalisation de tous les
projets d’envergure  ainsi qu’aux
activités.

Nous tenons ici à rappeler que
grâce à une subvention de la com-
pagnie Suncor, nous avons été en
mesure de procéder aux tirages
d’une dizaine d’arbustes aux
membres présents. Nous sommes
reconnaissants de l’apport finan-
cier de la compagnie Suncor. Cette

aide nous permet de poser des ges-
tes concrets pour la protection de
l’environnement.

Souper méchoui: Plus de 70
personnes ont participé à cette
activité suivie d’une soirée dan-
sante. Sous le signe d’un souper
d’automne, la soirée s’est dérou-
lée dans la joie et la fraternité et
les convives ont apprécié la qua-
lité du repas. À la demande géné-
rale, nous souhaitons répéter cette
activité l’automne prochain.

Dossier Kennebec: Le 3 no-
vembre dernier, le service des in-
cendies  de Saint-Donat procédait,
dans le cadre d’un exercice de feu,
au démantèlement  du bâtiment
principal. L’objectif de la Munici-
palité est de terminer l’opération
le printemps prochain par l’élimi-
nation de tous les bâtiments. Nous
sommes très satisfaits de cette

bonne nouvelle.
Patinoire: Une équipe de bé-

névoles a procédé à la finalisation
du cabanon extérieur. De plus, la
finition du plancher a été com-
manditée et réalisée par M
Stéphan Gendron, aidé de M. Da-
niel Cloutier, de M. Mario Robert
et de M. Sylvain Robert. Merci à
tous ces bénévoles qui acceptent
de s’impliquer à la réalisation de
projets permettant à tous les ci-
toyens du lac Croche d’avoir une
meilleure qualité de vie. Nous es-
pérons que dame nature nous per-
mettra de rendre la patinoire opé-
rationnelle le plus rapidement
possible.

Sécurité: La sécurité nous tient
à cœur. L’automne est une période
propice aux vols. Nous nous per-
mettons de vous rappeler l’impor-
tance de rendre la vie difficile aux

voleurs en verrouillant, à titre
d’exemple, vos remises. Du fait
que nous sommes à la campagne,
nous ressentons une fausse sécu-
rité, mais la prudence demeure de
rigueur.

Membership: Nous vous rap-
pelons que la meilleure façon
d’être informé rapidement, c’est
de devenir et de rester membre de
votre Association.

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

Merci à toutes et à tous de votre
soutien.

par

Réal Guertin
Vice-Président

Chers motoneigistes, Bonjour!
Suite à la réunion annuelle au

mois de septembre dernier, nous
avons accueilli 3 nouveaux direc-
teurs au sein de notre comité ad-
ministratif. Messieurs Joe Proco,
David Gervais ainsi que Mario
Lamoureux. Nous leur souhaitons
la bienvenue. Notre C.A. se com-
pose  comme suit:

Richard McKay, président et trésorier
Jean Michaud, vice-Président
Réal Guertin, vice-Président
Francine Guertin, secrétaire
Sylvain Henri, directeur sécurité
Réjean Plaisance, directeur
Pierre Simard, directeur
Claude Brunet, directeur.

Je tiens à remercier messieurs
Serge Rivard, Louis et André
Laniel  qui se sont retirés du C.A.
après de nombreuses années de
bénévolat. Je leur souhaite un
agréable séjour sous le soleil de
la Floride. Vous avez tous fait un
excellent travail.

Si vous êtes intéressé à vous
joindre au club en tant que bé-
névole, vous pouvez contacter le
club au numéro 819-424-7988.
Nous avons toujours besoin
d’aide.

Les droits d’accès sont présen-
tement en vente pour la saison

2012-2013.  N’hésitez pas à nous
encourager, car il y a beaucoup
à faire et n’oubliez pas que tous
les gens du C.A. ainsi que les pa-
trouilleurs le font bénévolement.

La pré-vente de droit d’accès
se termine le 9 décembre.  Le
droit d’accès annuel avant le 9
décembre est de 280.00$ et
après de 340.00$  Avant d’em-
prunter les sentiers soyez en rè-
gle.  Notez que seul un droit d’ac-
cès annuel peut être vendu dans
les sentiers. Le prix est de
$440.00, la différence est im-
portante!  Vous pouvez vous pro-
curer votre droit d’accès à plu-
sieurs endroits dont :
- Location St-Donat
659, rue Principale, St-Donat
- Sport M.V. Inc
1108 rue Principale, St-Donat
- Sports St-Donat,
681 rue Principale, St-Donat

Ainsi que sur le site internet
au: www.motoneigestdonat.com
et cliquer dans droit d’accès puis
dans la rubrique «formulaire
d’adhésion»

Vous voulez savoir où va votre
argent?  La répartition se fait
comme suit:

53% soit $148.00 va net au
club.(entretien des sentiers, ma-
chinerie, signalisation etc)

31% soit $86.00 assurance
responsabilité civile de
1,000,000.00$

16% soit $46.00 à la F.C.M.Q.
pour les programmes et services.

En terminant je tiens à vous
aviser que le sentier 310 (Le Ca-
ribou, Parc du Mont-Tremblant)
sera ouvert cet hiver.

Je vous souhaite un bon début
de saison avec beaucoup de
neige, soyez prudents et amusez
vous bien!

Avec l’arrivée
prochaine de
l’hiver il fallait
penser aux vête-
ments plus
chauds et aussi
aux emplettes du
temps des Fêtes
et c’est pourquoi
la Journée de
magasinage le

lundi 12 novembre à Saint-Jé-
rôme et à la Place Rosemère est tou-
jours aussi populaire. Cette sortie fut
très fructueuse si nous nous basons
sur les nombreux sacs qui se sont re-
trouvés dans l’autobus au retour.

Il est déjà l’heure de penser au
souper de Noël qui sera présenté
dès 17 h 30 le dimanche 9 dé-
cembre dans la grande salle à dî-
ner du Manoir des Laurentides.  Syl-
vain sera des nôtres encore cette
année pour nous divertir durant le
repas et la soirée. Le prix du repas
est de 28 $ par personne pour
les membres et 35 $ pour les
non-membres.  Les billets sont en
vente au local du Club.

Il ne faut surtout pas oublier la
sortie au Salon des métiers d’art
de Montréal le mercredi 12 dé-
cembre.  Le départ se fera du sta-
tionnement de l’église à 9 h 30 et le
retour vers l’heure du souper.  Le
trajet en autobus coûte 15 $ pour
les membres et 20 $ pour les
non-membres,  Ici aussi, les
billets sont en vente au local du Club.

Les cours de danse en ligne
avec Chantal Ritchie se continuent
au local tous les samedis matins à
10 h  au coût de 7 $ du cours.  Le
cours est très diversifié et les parti-
cipants s’amusent pendant deux
heures.

L’hiver est à nos portes!
Club

St-Donat

À contre poids, un groupe de
motivation et d’entraide pour attein-
dre et maintenir un poids santé, est
annulé pour le moment faute de par-
ticipants.  Si un groupe se manifeste
pour reprendre ces rencontres elles
seront reprises à tous les deux lun-
dis à 19 h.  Les joutes de bridge
avec des amateurs ont lieu les mer-
credis à 19 h 15 au local du Club.

Le transfert du savoir continue
sa vocation d’échange et de partage
de savoir et de talents les jeudis à
13 h 30.  Nous aurons très prochai-
nement la possibilité d’offrir aux
membres un atelier de tissage
car le métier est déjà sur place et
nous procédons à l’achat de fils pour
pouvoir le monter.  Les coûts seront
établis une fois la mise en marche
complétée.

Le cours de mise en forme en
douceur pour les 50 ans + of-
fert au Gym Action Fitness les ven-
dredis matins de 9 h 30 à 10 h
30 sont bien établis. Les frais sont
de 20 $ plus taxes (23 $) pour 10
semaines de cours payés à l’avance
ou 4 $ plus taxes du cours avec la
carte Fadoq.

Le local du Club Saint-Donat
sera fermé durant la période
des fêtes à compter du 10 dé-
cembre et reprendra ses acti-
vités dès le 8 janvier 2013.

Les joutes de bingo reprendront
donc les mardis 8 et 22 janvier
2013 et le local sera ouvert les mar-
dis et jeudis à 13 h 30 à comp-
ter du 8 janvier 2013 pour le
billard et les parties de cartes.

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

Pédaler pour une bonne cause

Des professionnels de l'Institut de
Cardiologie de Montréal remettent plus

de 11 000$ à l'école Notre-Dame-de-Lourdes

Grâce à sa participation à l'événement du 1 000 kilomètres du Grand défi Pierre Lavoie
qui se déroulait au mois de juin dernier, l'équipe de l'Institut de Cardiologie de Montréal

(ICM) a pu remettre encore cette année un chèque à l'école primaire qu'elle parrainait
pour l'occasion. C'est ainsi que l'équipe composée de cinq employés et médecins de l'ICM

a remis hier un chèque de 11 884 $ à l'école Notre-Dame-de-Lourdes, située à Saint-Donat.
L'argent servira à l'achat d'équipements sportifs.

Rappelons que chaque équipe participant au Grand défi Pierre Lavoie parrainait une
école primaire et tous les fonds amassés au-delà des 10 000 $ nécessaires à l'inscription

étaient remis à ces écoles.
À propos de l'Institut de Cardiologie de Montréal : www.icm-mhi.org
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par
Nathalie
BOUSSION

J'ai entendu dire...
BEAUTÉ AU BOUT

DES DOIGTS

Félicitations pour le 65e anni-
versaire de mariage de
William et Raymonde

Joyeux anniversaire de mariage à
Martine et Bernard Béland le 20

décembre

Merci à Royal Lepage de la
part de l’Association des Big
Foot pour la généreuse contri-
bution

Aux personnes qui trouvent plaisir
a démolir les décorations de diffé-
rents commerçants, vous allez sû-
rement être surpris car certains de
ces commerces vont dorénavant se
prémunir d’une caméra....peut-être
qu’un jour  vous allez vous voir dans
le journal !!!!

Le Salon des Artisans est an-
nulé pour cause de maladie. Il
est reporté à une date ulté-
rieure qui vous sera commu-
niqué. Merci de votre compré-
hension.

N’oubliez pas de leur
souhaiter BONNE FÊTE !

15 novembre: André Blais
16 novembre: Pierre Morin
16 novembre: Yolande Riopel
18 novembre: Pierrette Mireault
19 novembre: André cardin
20 novembre: Louise Beaudry

20 novembre: Marie Fournier
20 novembre: Serge Granger
20 novembre: Pauline Mireault
20 novembre: Fleurette Riopel
21 novembre: Linda Minotti
22 novembre: Chantal Lambert
23 novembre: Charlotte Ménard
23 novembre: Jean-claude Tremblay
24 novembre: Yvon Côté
24 novembre: Louis Drouin
25 novembre: Diane Villeneuve
25 novembre: William Racine
25 novembre: Alicia Pilon
27 novembre: Marcel Nadon
27 novembre: Ginette St-Denis
27 novembre: Céline Coutu Rheault
29 novembre: Sylvain Bergeron
3 décembre: Serge Demarbre
3 décembre: Rita Neubaeur
3 décembre: Régina Lavoie
3 décembre: Jacques Fortin
4 décembre: Suzanne Demarbre
4 décembre: Pierre Forget
4 décembre Jeannine Boudreau
8 décembre: Jean-Marie lavoie
8 décembre: Guy Robitaille
13 décembre: Josée Bélanger
13 décembre: Marie-Blanche Richer
13 décemble: Alexandre Hudon
13 décembre: Marcel Laperrière
14 décembre: Lise Bricault
15 décembre: Serge Leroux
16 décembre: Robert Rousseau
17 décembre: Jacques Villeneuve

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:
Louise Beaudry (Boulangerie St-Do-
nat), Serge Demarbre (Métro Bou-
cher), Dianne Villeneuve (Coup d’oeil
Coiffure), Rita Neubaeur (Mécanique
LPG), Pierrette Mireault (municipa-
lité St-Donat), Régina Lavoie (Varié-
tés St-Donat), Ginette St-Denis (Es-
thétique Image), Fleurette Riopel
(Beauté au bout des doigts), Marie
Fournier (Proxim), Yvon Côté (Linda
Minotti, courtier immobilier), André
Blais (Dépanneur Boni-Soir Village)

Félicitations à tous
les gagnants

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

dire. Appellez-moi au
819-424-2610
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Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Tel que prévu au Code municipal (art. 955) et la Loi sur le traitement des élus
municipaux (art. 11), je vous présente mon rapport sur la situation financière de la
Municipalité.

Tout d’abord, concernant l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2011,
les revenus consolidés de la Municipalité se sont chiffrés à 13 227 260$, alors que les
charges consolidées s’élevaient à 11 563 798$, ce qui nous a amené à un excédent de
l’exercice de 1 663 462$. De ce montant, il faut enlever les revenus d’investissement
de 149 706$ pour nous donner un excédent de fonctionnement de l’exercice avant
conciliation à des fins fiscales de 1 513 756$.

Une fois la conciliation à des fins fiscales effectuée, nous obtenons un surplus de
932 231$.

À la fin de l’exercice financier 2011, la dette à long terme de la Municipalité était de
12 118 204$.

La charge de cette dette à long terme se répartit comme suit :

Le pourcentage de la dette représente, à ce moment, 0,97% de la richesse foncière
uniformisée, qui sera pour 2013 de 1 224 829 500$.

Le service de la dette a nécessité des déboursés de l’ordre de  1 629 923$ en 2012.

Pour ce qui est de l’exercice financier 2012, à ce jour et selon les projections, nous
évaluons compléter l’année avec l’équilibre budgétaire prévu à l’adoption du bud-
get.

En 2012, plusieurs projets inscrits au programme triennal de dépenses en immo-
bilisations ont été réalisés ou sont en cours de réalisation.

En voici les principaux éléments :

- Dragage de l’étang numéro 3
- Usine de déphosphatation
- Finalisation du sentier La Donatienne - Volet II
- Étude des barrages - sécurité civile
- Lumières de rues
- Bouées
- Installation de trois bornes fontaines sèches
- Pavage 13 km
- Travaux d’infrastructure sur l’avenue du Lac

Le personnel cadre et les membres du conseil municipal ont déjà entrepris l’exer-
cice budgétaire pour 2013. Au cours du prochain mois, le conseil finalisera l’analyse
et en fera le dépôt au cours d’une séance spéciale prévue le lundi, 17 décembre 2012
à 19 h 30.

Pour 2013, le conseil entend travailler à maintenir un compte de taxes comparable
à l’année en cours. Toutefois, à ce jour, nous n’avons pas reçu l’ensemble des indica-
teurs nous permettant d’identifier clairement les dépenses incompressibles pouvant
avoir une influence sur la préparation du budget.

Pour la prochaine année, nous voulons entreprendre plusieurs dossiers que nous
considérons comme essentiels :

- Aménagement de la rue Principale
- Valorisation des boues retirées lors du dragage
- Revitalisation via la TECQ (rues Saint-Donat et Aubin).Aménagement de la piste cyclable

    (Bureau d’information touristique et Désormeaux).Projet d’agrandissement de la bibliothèque
- Mise en forme d’un sentier mycologique
- Construction d’un garage municipal
- Terminer la refonte réglementaire d’urbanisme

Comme le prévoit l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici
la rémunération attribuée aux membres du conseil municipal :

- Le salaire du maire est fixé à 52 727$ par année ;
- Le salaire de chaque conseiller est fixé à 8 788$ par année ;
- Un montant hebdomadaire additionnel de 56,19$ est alloué au maire suppléant;
- Une allocation de dépenses au montant de 12 303$ par année est allouée au

maire et une de 4 394 $ par année pour les conseillers.

En 2012, le maire recevait un salaire de 4 730,16$ comme membre du conseil de la
Municipalité Régionale de Comté de Matawinie, ainsi qu’une allocation non impo-
sable de 2 365,08$. De plus, à chaque assistance à une séance du conseil, il reçoit
108,92 $ en salaire et 54,46$ en allocation non imposable ainsi qu’une rémunéra-
tion de 228,21$ en salaire pour assistance à des comités spéciaux et 114,01 $ en
allocation non imposable.

Avec ce rapport sur la situation financière de la Municipalité, je dépose en annexe

la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ que la Mu-
nicipalité a conclus depuis le dépôt du dernier rapport sur la situation financière
ainsi que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000$
conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble
de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000$.

Le rapport accompagné des annexes mentionnées précédemment sont disponi-
bles sur le site Internet de la Municipalité.

Richard Bénard, maire
Le 12 novembre 2012
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Veuillez noter
que nos pompiers
effectueront des
visites de préven-
tion incendie dans
le secteur urbain
de la Municipalité
entre le 17 novem-
bre et 8 décembre

prochains. Pour plus d’informa-
tions, veuillez contacter Monsieur
Stéphan Turcotte, Directeur du
Service de sécurité incendie au
(819) 424-2383, poste 238.

Avec toutes les nouvelles tech-

Avec le temps froid, vient le chauffage!

Stéphan
TURCOTTE
Directeur de la
sécurité civile
et incendie

nologies émergentes en matière de
sécurité, il est peut-être temps de
changer vos appareils de chauf-
fage d’appoint! Les nouveaux ap-
pareils sont conçus pour être
beaucoup plus sécuritaires et effi-
caces. Voici donc quelques con-
seils de sécurité relativement aux
appareils de chauffage.

N’oubliez pas que les chauf-
ferettes d’appoint sont con-
çues pour un usage tempo-
raire seulement !

Pour les appareils de chauffage
électrique :.Assurez-vous que la chauffe-
rette électrique porte le sceau d’un
organisme d’homologation re-
connu comme CSA ou ULc..Les appareils de chauffage d’ap-
point doivent être munis :.d’un interrupteur ou d’un

disjoncteur qui fermera auto-
matiquement l’appareil en cas

de surchauffe..d’un interrupteur qui fer-
mera automatiquement l’ap-
pareil s’il se renverse..N’utilisez pas de chaufferette

électrique dans un espace humide
ou dans un endroit où l’appareil
pourrait recevoir de l’eau, comme
dans la salle de bain ou la salle de
lavage..Branchez la chaufferette direc-
tement dans une prise de courant.
Évitez l’utilisation de rallonges..Ne coupez jamais la protection
de mise à la terre de la fiche élec-
trique..Utilisez le calibre de fusible ap-
proprié.

Pour les appareils de chauffage
au gaz et au mazout :

Ces appareils devraient être uti-
lisés seulement à l’extérieur, sauf
si les gaz d’échappement sont
adéquatement dirigés vers l’exté-
rieur. Pour un usage domestique,

les appareils électriques sont plus
sécuritaires.

 .Confiez l’installation et la vé-
rification annuelle (à l‘automne)
de l’appareil de chauffage au gaz
ou au mazout et du système de
ventilation à un entrepreneur en
chauffage qualifié..Nettoyez ou remplacez fré-
quemment le filtre de l’appareil de
chauffage pendant la saison de
chauffage..Installez le réservoir de mazout
à au moins 1,8 mètre de la four-
naise..Nettoyez ou faites nettoyer ré-
gulièrement les compartiments de
réglage, les brûleurs et les tuyaux
de circulation d’air de l’appareil..Replacez l’écran de sécurité
après l’entretien du foyer avant de
remettre l’appareil en marche..N’utilisez pas un foyer au gaz
avec des portes de verre si le verre
est fendu ou brisé..Ne nettoyez pas le foyer pen-
dant qu’il fonctionne ou qu’il est
encore chaud et assurez-vous qu’il
ne peut démarrer pendant l’entre-
tien.

. N’utilisez pas de produits
nettoyants abrasifs et lisez tou-
jours les instructions du fabricant
avant de nettoyer les éléments en
verre du foyer..Laissez refroidir une chauffe-
rette au kérosène avant d’en re-
faire le plein, à l’extérieur du bâti-
ment, loin de toute source de cha-
leur..Utilisez le type de carburant ap-
proprié à l’appareil et remplissez
au niveau recommandé..Prévoyez un apport d’air frais
suffisant lorsque l’appareil est en
fonction, en laissant, par exemple,
une fenêtre entrouverte..Ne faites rien brûler dans un
poêle au gaz..Installez un avertisseur de mo-
noxyde de carbone dans la pièce
où se trouve l’appareil de chauf-
fage au gaz ou au mazout.

Le Service incendie vous sou-
haite un bon hiver en toute sécu-
rité !

Avez-vous trouvé
votre livre pour lire
sous la couette avec
un bon thé à proxi-

mité?
Laissez-nous vous

en conseiller quel-
ques-uns que vous
pouvez vous procu-

rer à la bibliothèque:

Ensemble,
c’est tout

 d’Anna Gavalda
Un livre qui fait du bien à l’âme,

un baume pour le cœur! Des per-
sonnages attachants, une histoire
qui nous rend heureux!

Résumé :
L’action se

déroule à Pa-
ris, au pied
de la tour
Eiffel très
exactement,
et couvre une
année. Ce li-
vre raconte
la rencontre
puis les fric-

tions, la tendresse, l’amitié, les
coups de gueule, les réconcilia-
tions et tout le reste encore, tout
ce qui se passe entre quatre per-
sonnes vivant sous un même
toit. Quatre personnes qui
n’avaient rien en commun au
départ et qui n’auraient jamais
dû se rencontrer. Un aristocrate
bègue, une jeune femme épui-
sée, une vieille mémé têtue et un
cuisinier grossier. Tous sont
pleins de bleus, pleins de bosses
et tous ont un coeur gros comme
ça (non, plus gros encore!). C’est
la théorie des dominos à l’en-
vers. Ces quatre-là s’appuient
les uns sur les autres mais au

lieu de se faire tomber, ils se re-
lèvent. On appelle ça l’amour.

Le cercle des
amateurs

d’épluchures
de patate

de Mary Ann Shaffer et Annie
Barrows

Un livre qui nous amène à lire
la correspondance entre Juliet et
les habitants de l’île de Guernesey.
De belles rencontres au fil des pa-
ges.

Résumé
J a n v i e r

1946. Lon-
dres se relève
douloureuse-
ment des
drames de la
S e c o n d e
Guerre mon-
diale  et
Juliet, jeune
écrivaine an-
glaise, est à

la recherche du sujet  de son
prochain roman. Comment
pourrait-elle imaginer que la
lettre d’un inconnu , un natif de
l’île de Guernesey , va le lui four-
nir? Au fil de ses échanges avec
son nouveau correspondant ,
Juliet pénètre son monde  et ce-
lui de ses amis - un monde in-
soupçonné, délicieusement ex-
centrique. Celui d’un club de lec-
ture  créé pendant la guerre
pour échapper aux foudres
d’une patrouille allemande un
soir où, bravant le couvre-feu,
ses membres venaient de dégus-
ter un cochon grillé (et une
tourte aux épluchures de pata-
tes...) délices bien évidemment
strictement prohibés par l’occu-
pant. Peu à peu, la jeune femme
élargit  sa correspondance avec
plusieurs membres du Cercle  et
même d’autres habitants de
Guernesey, découvrant l’his-
toire de l’île , les goûts (littérai-
res et autres) de chacun, l’im-
pact de l’Occupation  allemande
sur leurs vies...

Un homme à
distance

de Katherine Pancol
Une jeune libraire, une corres-

pondance avec un mystérieux
acheteur, un passé qu’elle tente

d’oublier, une nouvelle vie qu’elle
souhaite tranquille, et une passion
pour les livres qui donne le goût

de lire tout ce
qui est cité au
fil du récit!

Résumé :
<< Ceci est

l’histoire de
Kay Bar-
tholdi. Un
jour, Kay est
entrée dans
mon restau-
rant. Elle a
posé une

grosse liasse de lettres sur la
table. Elle m’a dit : Tu en fais ce
que tu veux, je ne veux plus les
garder. >> Ainsi commence ce
roman par lettres comme on en
écrivait au XVIIIe siècle. Il ra-
conte la liaison épistolaire de
Kay Bartholdi, libraire à Fé-
camp, et d’un inconnu qui lui
écrit pour commander des li-
vres. Au fil des lettres, le ton de-
vient moins officiel, plus inqui-
siteur, plus tendre aussi. Kay et
Jonathan parlent de leurs lec-
tures, certes, mais entament un
vrai dialogue amoureux. Ils se
font des scènes, ils se font des
confidences, ils se tendent des
pièges, s’engagent dans une re-
lation que Kay, hantée par le
souvenir d’une déchirure an-
cienne, s’efforce de repousser.
Mais qui pourrait prédire vers
quelle révélation l’emmène ce
nouveau lien noué à travers des
livres dont chacun des corres-
pondants se sert comme de
masques pour cacher ses vrais
sentiments ?

Nous vous souhaitons du plai-
sir à vous évader à travers la lec-
ture. Pour le thé, nous vous lais-
sons faire votre choix, peut-être
une prochaine fois, en aurons-
nous un sur le sujet!

N’oubliez pas le concours qui
vous donne la possibilité de ga-
gner une liseuse, Vous n’avez
qu’à emprunter un livre à la bi-
bliothèque municipale et répon-
dre aux questions du coupon de
tirage que la préposée vous re-
mettra.

Pour
informations:
819 424-3044
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Au Ciné-Club

de Saint-Donat

en décembre
Jeudi 13 décembre

Laurence Anyways?
de Xavier Dolan

Résumé :
Montréal, 1989. À l’âge de 35 ans, Laurence Alia,
professeur de littérature au cégep, annonce à sa
conjointe Fred qu’il souhaite maintenant vivre sa vie
comme la femme qu’il a toujours été. Cette dernière
accepte difficilement ce changement mais décide
quand même de rester auprès de lui, par amour. Au
travail, dans son quotidien, auprès de sa mère, le
changement de Laurence est essentiel à son iden-
tité. Mais la situation devient insoutenable pour Fred,
qui disparaît. Bien des années plus tard, Laurence la
retrouve à Trois-Rivières, mariée et mère de famille.
Leur amour du passé existe-t-il toujours?

Jeudi 10 janvier: La source des femmes de Radu Mihaileanu

Coût: 5 $.
C’est un rendez-vous jeudi 13 décembre 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!
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Postez au Journal Altitude, 365 Principale, Saint-Donat, J0T 2C0 ou
apportez au Journal Altitude votre coupon avec le choix de votre photo
préférée, vous pourriez être le ou la gagnant(e) d'un certificat de 50$

(25$ chez Metro et 25$ chez Pétro Canada). Un (1) gagnant par mois.
Bonne chance à tous.

La photo gagnante du mois d'août est la No 4 et
la gagnante est: NICOLE LALIBERTÉ

JE ME SOUVIENS SAINT-DONAT Vous reconnaissez-vous?

Photo mystère
de septembre

Ginette St-Denis

Photo mystère

1
2

3

4

5

6

7

8
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B
onjour amis chasseurs. je
sais que plusieurs ont été
chanceux a la chasse a

l’Orignal ici a St-Donat, ainsi

Tournoi de Panache
qu’ailleurs dans les différentes
réserves de la province.

Il y a notre ancien président,
monsieur Jocelyn Simard qui a
récolté son orignal, lui qui était
en panne depuis quelques année
et qui subissait les taquineries de
son bon ami Marc St-Georges je
crois qu’il va y avoir un retour

d’ascenseur cette année a sui-
vre… ainsi que moi et ma gang
qui avons surement tiré les 2
plus gros Bucks mais ça reste à
voir. Pour ce qui est de la chasse
aux Chevreuils j’en connais un
qui a fais sa chasse à l’arbalète,
soit le propriétaire du IGA,  M.
Claude Juteau, avec un beau
Buck de plusieurs pointes com-
bien a vous de venir le découvrir
lors du Tournoi.

J’espère que vous allez être
chanceux et pouvoir récolter vo-

tre beau Buck dont vous rêvez .
Je vous écrit ce petit mot pour
vous inviter au Tournoi de Pa-
nache qui auras lieu le 25 No-
vembre prochain au Monta-
gnard. Pour les inscriptions, el-
les débuteront àa 13h au coût de
10$/tête. La remise des prix
aura lieu durant la soirée.

Il y aura aussi présentation de
films de chasse, le tout sera agré-
menté par un bon souper, soit
une fondue de gibier au cout de

40$.
Pour réserver pour la fondue,

il faut appeler Richard, au 819-
424-3321 ou Ginette au 819-
424-2075, nous avons des pla-
ces limitées. De plus, encore
cette année, nous avons des
billets au coût de 10$ pour le ti-
rage d’une carabine Remington
calibre .270, commandité par
Construction Claude Hayes,
d’une carabine à poudre noire
cal. .50 Wolf ainsi qu'une cache
portative.

P
our Art Boréal, la fin de l’ex-
position à l’église c’est un
peu comme Noël, c’est la

grande fête, la culmination d’une
année d’efforts. Et, comme Noël
est suivi par la nouvelle année,
l’exposition est suivie par le début
de nos rencontres dans les ateliers
du lundi.

J’espère que tous les lecteurs

par

Maria
Pàlffy Bazergui
présidente de Art Boréal

sont allés voir les beaux tableaux
créés par les membres d’Art Bo-
réal. Voici les artistes qui ont su le
mieux charmer le public, peut-être
sont-ils aussi parmi vos favoris?
Premier prix: Gilles Jean Marie
Deuxième prix: Liliane Landry
Troisième prix: Rachel Gay

Les coups de cœur attribués par
le jury de professionnels étaient
comme suit :
Premier prix ex-æquo: Gilles Jean
Marie et Maria Palffy Bazergui
Deuxième prix ex-æquo: Liliane
Landry et Lynne Michiels
Troisième prix: France Robinson

La belle sculpture de l’artiste
Jean Remy a été gagnée par Mme
Bacon.

Avant de quitter le sujet de l’ex-
position, j’aimerais, une fois de
plus, remercier tous nos comman-
ditaires et plus particulièrement,
Monsieur le curé Auguste Legault,
pour nous permettre d’exposer
dans sa belle église.

Notre saison d’automne a com-
mencé avec une assistance record
à l’atelier libre des lundis. Il a
même fallu envoyer un SOS à la
municipalité pour ajouter des ta-

bles. Nous avons été heureux d’ac-
cueillir trois nouveaux membres.
Dans l’après-midi l’artiste de
Terrebonne, Daniel Dufour, est
venu nous rencontrer pour con-
naître nos attentes. Il viendra nous
faire du coaching personnalisé le
29 octobre, ainsi que les 12 et 26
novembre.

Le party de Noël est prévu pour
le 10 décembre. Comme d’habi-
tude chacun apporte un bon plat
de son choix que nous dégusterons
à midi. Ceux qui le veulent, peu-
vent venir à 9h30 avec leurs pein-
tures. Nous les regarderons en-
semble pour nous faire plaisir.
Venez en grand nombre!

Pour ceux et celles qui désirent
se joindre aux membres d’Art Bo-
réal, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.

N
oël approche à grands pas.
Pour la plupart c’est une
période de réjouissances,

mais il y a aussi ceux qui se rap-
pellent qu’il y a eu des années
meilleures.

Pour venir en aide à ceux qui ont
vraiment besoin, la
GUIGNOLÉE se fera les 1er, 2, 8
et 9 décembre prochains.  L’Asso-
ciation des pompiers de NDM, les
Religieuses Hospitalières et des
bénévoles y participent généreu-
sement.

Des gens passeront chez vous à
ces dates pour recueillir les den-

AVANT DE FÊTER NOËL,
C’EST LA

GRANDE  GIGNOLÉE À NDM
rées non périssables et les dons en
argent. L’argent reçu sera con-
verti, tout au cours de l’année, en
bons d’achat de nourriture seule-
ment. Pour ceux qui seront ab-
sents, vous pourrez déposer vos
dons aux endroits suivants : Ga-
rage Marcel Lamarche, Halte 125,
Resto du Lac Blanc, à l’église lors
de la messe du dimanche à 10 heu-
res 30. Pour de plus amples infor-
mations :

Sœurs Hospitalières de Saint-Joseph,
424-7611

Mme Jeannine Leroux,
424-5170

MERCI ET JOYEUX TEMPS DES FÊTES
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D
’ici quelques semaines
dame nature aura sorti son
tapis blanc, aura recouvert

nos conifères de tous ces petits flo-
cons blancs.  Noel frappera à nos
portes sous peu la magie illumi-
nera cette période magique ou l’air
est mystérieuse et chargé de quel-
que chose d’indéfinissable et sub-
til.

Noel a pris une place très com-
merciale, dans notre société de
consommation,  a chacun de le vi-
vre selon croyance et tradition.

Home Staging

RELOOKING: LA MAGIE DE NOEL… les décorations

par
Karen
PASS

Cette fête peut représenter le goût
de se retrouver en famille, de vi-
vre le partage et transmettre à ses
enfants les valeurs et traditions de
ses moments de festivités.

La période de Noël  nous donne
envie de décorer, lumière, sapin,
manteau de cheminée.

Les décorations saisonnières
sont comme un staging on a envie
de créer un climat, une ambiance,
un environnement réconfortant
qui procurera à  tous un sentiment
de bien-être, des sensations agréa-
bles et  en général ses sentiments
nous permettent de faire rejaillir
un tas de souvenir grâce au objets
et à l’ambiance créer.

Même si vous modifiez votre
décor actuel pour vos célébrations,
il est préférable de respecter les
principes de bases en décoration
afin que votre environnement de-
meure agréable au regard et fonc-
tionnel. Pour vous mettre dans
l’ambiance, porter attention à

l’odeur ambiante pour vous met-
tre dans l’esprit des festivités.

Si vous avez à déplacer votre
mobilier, il faut tout de même res-
pecter l’ergonomie. Pour chaque
élément décoratif ajouté,  il faut
enlever  un élément de votre dé-
cor de tous les jours car il ne faut
pas surcharger  votre décor  afin
de créer  un environnement
rayonnant et rempli de magie.

L’intégration de petits éléments
comme des rubans, des lumières,
des chandelles  dans votre décor
peut créer l’ambiance voulue, la
chaleur désirée.

Si vous voulez décorer à l’exté-
rieur  de votre propriété, assurez-
vous de ne pas avoir  d’encombre-
ment  autour de vos décoration qui
pourrait  accrocher le regard sur
des éléments  non pertinents.

Les décorations non permanen-
tes doivent s’agencer avec les cou-
leurs de votre décor, vous pouvez

y ajouter une couleur accents pour
créer l’effet désiré.  Laisser aller
votre imagination et faites place à
votre cœur d’enfant!

Bonne préparation!

Pour tous commentaires ou
question vous pouvez communi-
quer avec moi via internet au
karenp@bell.net

N’oubliez pas, chaque pro-
priété peut devenir un Coup
de Cœur!

L
e Conseil municipal de No-
tre-Dame-de-la-Merci a
désigné le Maire Julien

Alarie, comme administrateur

Première maison en chantier sur le projet
du Muguet et des Bosquets. Les proprié-
taires sont Alain Leduc et Valérie Ouimet.
Bienvenue chez nous.

auprès de la
SDNDM. Merci
Monsieur Alarie
d’avoir accepté de
vous joindre à
nous.

Le projet du Ma-
noir de la Rivière
Dufresne suit son
cours et nous som-
mes très enthou-
siastes quant à son
parachèvement.

Pour ce qui est du projet de la
rue du Muguet et des Bosquets,
six terrains sont vendus et un en
voie de l’être. Nous avons vu naî-
tre le chantier de la première
maison sur la rue des Bosquets.
Pour ce projet, la SDNDM a de-
mandé à la Municipalité d’ap-
porter des changements aux
conditions de vente et nous les
énumérons ci-après

POUR LES CONDITIONS
DE VENTE.Bâtir durant l’année qui suit
l’achat du terrain

.Devenir propriétaire et résident
permanent à Notre-Dame-de-la-
Merci pour une période de 3
(trois) ans; si le terrain est vendu
avant ce terme, le proprié-
taire devra rembourser à la
SDNDM la valeur du t e r -
rain soit l’évaluation munici-
pale au moment de la vente;.Le prix du terrain est toujours
1.00 $ plus taxes, 1.14 $ au total;

LES AVANTAGES CONSENTIS
PAR LA SDNDM SONT :.L’aménagement d’un accès au
terrain est déterminé par la
municipalité et est à la charge de
la municipalité;.Remboursement des taxes mu-
nicipales pour 3 ans et r e m -
boursement du droit de mu-
tation  immobilière;.Pour les jeunes familles avec
enfant(s) d’âge préscolaire ou
primaire  ou à un jeune couple le
service internet pour un an;

Pour information :
819-424-2113,

poste 7290 ou par
courriel:

SDNDM@gmail.com

La porte est grande
ouverte pour

d’autres futurs
résidents à Notre-
Dame-de-la-Merci.
Nous les accueille-

rons à bras ouverts
sur les rues du Mu-

guet ou des Bos-
quets.
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L'Écho du conseil municipal
Salutations à tous,

Au moment d’écrire cet article,
nous sommes dans le processus
d’installation de nouveaux pan-
neaux d’affichage indiquant les ser-
vices municipaux de notre village.
Particulièrement, le panneau à l’in-
tersection des routes 125 et 347
(chemin Notre-Dame-de-la-Merci)

où les activités sociales et culturelles y seront annon-
cées. Ce nouvel affichage rehaussera la beauté de
notre village en mettant en valeur nos attraits ainsi
que les activités qui se déroulent au sein de notre
communauté. Cet investissement a l’avantage d’être
financé à 80% par le programme de la ruralité.

Le 8 novembre dernier, la Société des parcs régio-
naux de la Matawinie (SDPRM) a procédé à l’inau-
guration du nouveau et très beau refuge nommé “re-
fuge des Capucines”. Ce dernier est situé près du pont
suspendu. Le développement du parc de la Forêt
Ouareau progresse bien. Cela est encourageant pour
la région et la municipalité de Notre-Dame-de-la-
Merci.

Pour terminer, vous trouverez à la suite des arti-
cles le rapport de la situation financière que j’ai dé-
posé en assemblée le 2 novembre dernier.

Bonne préparation hivernale à
vous tous !

Je cède maintenant la plume à la
conseillère, madame Isabelle Parent.

Julien Alarie, Maire

Il me fait plaisir de me joindre à
Monsieur le Maire pour cet article. La vie en loisirs
et culture bouge continuellement à Notre-Dame-de-
la-Merci ! À nouveau, cette année, nous avons eu la
chance de recevoir à nos portes les petites frimous-
ses. Habillés de leurs beaux déguisements très colo-
rés et malgré la pluie, les enfants étaient heureux
de retrouver les pompiers pour ramasser des ton-
nes de bonbons ! Je remercie le service incendie de
sa  généreuse implication auprès des jeunes, année
après année. Elle contribue au bonheur des enfants

et à la quiétude d’esprit des parents.

Noël approche à grands pas ! Nous pensons déjà
aux achats à faire. N’oubliez-pas le « Salon des Ar-
tisans » qui se déroulera, à la bibliothèque de No-
tre-Dame-de-la-Merci, du 14 novembre au 20 dé-
cembre. Je vous invite à aller vous procurer de très
jolies créations des artisans de chez nous !

Le samedi 8 décembre à 19 h, le concert de Noël
offert par l’orchestre de Saint-Donat a lieu à l’église
de Notre-Dame-de-la-Merci. Les billets, au coût de
10 $, sont en vente à l’hôtel de ville, auprès des reli-
gieuses ainsi que du Fleuriste St-Donat. L’ensemble
des profits sont amassé pour venir en aide aux per-
sonnes moins favorisées de Notre-Dame-de-la-
Merci. Nous vous réservons un invité surprise!

Une autre activité du temps des fêtes à ne pas man-
quer est le Dépouillement de l’arbre de Noël ! Le père
Noël vous donne rendez-vous, le dimanche 9 décem-
bre à 10 h, à la salle communautaire de Notre-
Dame-de-la-Merci. Il remettra de très beaux ca-
deaux aux enfants. De plus, une photo avec le Père
Noël sera prise avec chacun d’eux pour qu’ils rap-
portent un souvenir de son passage, à la maison.
Un brunch sera servi sur place par le restaurant du
Lac Blanc. Les parents ont jusqu’au 26 novembre
pour inscrire leurs enfants de 12 ans et moins, en
communiquant avec Sophie Lanouette au 819-424-
2113, poste 7260. Il y a un formulaire d’inscription
à remplir.

Je tiens à vous remercier de participer aux activi-
tés organisées par le service des loisirs et de la bi-
bliothèque. Là, où on a toujours un plaisir à vous

retrouver !
Isabelle Parent, conseillère
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CHIROPRATICIEN

ÉLECTRICIEN

EXCAVATION

NOTAIRE

SERVICES

PEINTRE

RÉNOVATION

COMPTABLES

SABLIÈRE

AVOCATS

ASSURANCES

ARPENTEUR

ARCHITECTE

ABATTAGE D'ARBRES

CONSTRUCTION

DÉCORATION

HYDROTHÉRAPIE

RAMONAGE

Assemblée générale annuelle
Samedi le 24 novembre 2012 à 9h A.M. à la Maison de la culture (local

de musique) au 510 rue Desrochers.
Vous aimez le quad? Venez nous rencontrer pour bénévolat, chauffeurs,

administrations.
C’est le temps de faire partie du Paradis du Quad Ouareau
Venez en grand nombre. Pour information: 819-424-3772 ou 819-324-

9631
Les nouvelles passes 2012-2013 sont arrivées chez: Sport St-Donat,

Location St-Donat, Sport Marine MV, Mr Pizza, Garage Marcel Lamarche,
Restaurant Lac Blanc

Michel Blanchette, président
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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

À LOUER
À louer  4 1/2 flambant neuf  pour
octobre  rég: 625$ SPÉCIAL: 575$.
3 1/2: 410$ ET UN 6 1/2 À LOUER
Terrains à vendre, maison à vendre
rue Nadon 819-323-1555

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

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

Maison neuve à louer à Notre-
Dame-de-la-Merci, 2 ch. à coucher,
2 s. de bains, 1000$/mois. 819-424-
5599

2 1/2 à louer, demi sous-sol bien
éclairé, situé au village de St-Do-
nat, semi-meublé, remise extérieur
et stationnement déneigé sont in-
clus dans le bail, pour personne
tranquille, remis à neuf et libre im-
médiatement, 365$/mois. Contac-
tez Alain ou Chantale 450-349-4498

Secteur du village, près de la plage
municipale et près de tous les ser-
vices. Secteur tranquille. Possibilité
de louer rapidement ou pour le 1er
juillet 2013. Tél.: 819-321-5678

Logement à louer au 370-B rue Prin-
cipale, 3 1/2 pas chauffé, 385$/
mois, déneigé 819-424-2648

CO-LOCATAIRE
Cherche co-locataire, maison bord
de l’eau à NDM (5 minutes de St-
Donat). Je cherche une personne
seule, tout inclus: 400$/mois. Re-
traité bienvenue 819-309-0581

DIVERS À VENDRE
Ski Doo, MXZ 440, 1996, excellente
condition, très performant, 2 ponts
pinés, 2 bancs. 1800$. 819-424-
1398

OFFRE D'EMPLOI
Animatours, saison hiver 2013, 15
animateurs/guides recherchés pour
sa base de plein air. Polyvalence en
sports (raquette, ski, survie,
motoneige, animation...)
Secoursime régions éloignées
(idéal), majeur, sportif. Envoyez CV
à info@animatours.ca à l'attention
de Stéphane Cocano

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

OFFRE DE SERVICES
Vous manquez de temps pour votre
ménage ou autres travaux divers,
téléphonez France au 819-424-0244

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

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

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

Bonjour chers lecteurs!
C’est avec plaisir que je vous

invite à notre 2e Salon de Noël
des Artisans qui se tiendra cette
année du 14 novembre au 20
décembre. Déjà plusieurs arti-
sans se sont inscrits. Comme l’an
dernier, vous aurez l’occasion de
vous procurer de jolis cadeaux à
bon prix. L’achat local, c’est tou-
jours intéressant. Si vous êtes
artisan, et que vous souhaitez
participer, il n’est pas trop tard.
N’hésitez pas à me contacter on
se fera une joie de vous réserver
une place.

Par ce fait même, les exposi-
tions au COIN DE LA CULTURE
font relâche pour permettre la
tenue de ce Salon de Noël des
Artisans, mais elles reprendront
au début de janvier 2013. Je sais
que notre municipalité regorge
de talent, je vous incite artiste
peintre ou artisan, à venir me
rencontrer. Il serait préférable
de prendre rendez-vous afin que
je puisse vous indiquer la pé-
riode idéale où nous aurons le
temps d’échanger. Désormais,
les expositions s’échelonneront
sur 2 mois, et le vernissage de
l’artiste aura lieu le premier sa-
medi de l’exposition. C’est une
excellente façon de vous donner
de la visibilité auprès des gens
de votre communauté.

Décembre étant une période
de partage, nous avons organisé
2 activités :

1- L’heure du conte le sa-
medi 1er  décembre. Nous rece-
vrons les participants âgés entre
3 et 8 ans, à compter de 9h45.
En plus des histoires et du bri-

Biblio NDM
colage, nous leur offrirons le dî-
ner. Une réservation rapide se-
rait recommandée, pour nous
permettre de nous préparer
adéquatement.

2- Tirage le 20 décembre
15h45.Dans le but de remercier
nos membres, nous vous don-
nons la chance de gagner de
beaux prix. Un coupon de parti-
cipation vous sera alloué à cha-
cune de vos visites entre le 1er
et le 20 décembre.

Comme par les années pas-
sées, la bibliothèque sera fermée
du 20 décembre 16h au

2 janvier inclusivement.
N’oubliez pas qu’à cette occa-
sion, vous avez la possibilité
d’emprunter plus de livres. Ve-
nez voir nos nombreuses nou-
veautés.

En terminant, je remercie sin-
cèrement tous ceux qui nous ont
donné des livres au cours des
dernières années. Au fil des ans,
nos surplus ont fait le bonheur
de plusieurs personnes. Malheu-
reusement, n’ayant plus la pos-
sibilité d’écouler nos livres in-
vendus, je me vois dans l’obliga-
tion de vous annoncer que dé-
sormais nous n’accepterons que
des volumes datant de 2000 à
2012 et qui sont en très bon état.

Sur ce, je vous souhaite bonne
lecture

Célina Riopel
Responsable de la bibliothèque
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