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Traversée du Canada en canot

Un rêve qui s’est exaucé
par

Nathalie Boussion

Ç

a fait un bon bout de temps qu'Annik
Shamlian en rêvait: 25 ans plus tard,
elle réalise son rêve. Il fallait convaincre ses coéquipiers, Martin Trahan, Julien
Bilodeau, Valérie Jolicoeur, Jérémy Bélair
et Frédéric Dufresne, et organiser le tout.

Le restaurant Le Jardin fait peau neuve

Pelletée officielle au coeur du village
Le restaurant Le Jardin
occupera un tout nouveau
bâtiment qui sera situé au
347 rue Principale, un investissement de près de 400
000$. L’ouverture prévue
est pour mai 2016. On retrouvera Le Jardin dans une
ambiance boisée et champêtre. Dans la photo: Michel
Lavoie, conseiller municipal, Joé Deslauriers, maire,
Michaël Dhaine et JeanPierre Lafon du restaurant
Le Jardin. Michaël et JeanPierre seront heureux de
vous y recevoir avec des
repas gastronomiques qui
sauront vous plaire.

Beaucoup de pain sur la planche. En route
vers les Chemins de l’Or Bleue. 7000 km,
117 portages, 175 jours, entre lacs et rivières et d'un océan à l'autre, en canot. Le départ a eu lieu à Montréal et l’arrivée, 6 mois
plus tard, dans les Territoires du Nord
Ouest. Toute une aventure en canot. Froid,
neige, vent, etc. Annik nous mentionne
qu’ils en ont vécu des émotions: «Les gens
de partout nous ont acceuilli de façon formidable à chaque fois que nous nous arrêtions. Un petit pot de framboises fraîches, un plat cuisiné juste pour nous. Bref,
on a vraiment été gâté»
Un souvenir inoubliable pour Annik. Elle
et ses coéquipiers ont fait une présentation
dans une école devant des jeunes de 4e an-

née à North Bay en Onatario, qui étaient
complètement ébahis devant ce quatuor
expliquant leur expérience. Annik nous
parle déjà de son prochain rêve: la traversée des Appalaches à pieds (randonnée).
L’équipe désire remercier leurs commanditaires de St-Donat: Municipalité de StDonat, Mont-Garceau, Boutique Garceau,
Perspectives, Eduscho et Fit Gym.
Un gros bravo à toi, Annik, ainsi qu’à tes
coéquipiers, de nous avoir raconté un survol de ton rêve en nous le racontant votre
aventure avec pleins de brillants dans tes
yeux. Nous sommes déjà impatients de t’entendre parler de ton prochain rêve: la traversée des Applaches.
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Maison hantée de Défilons ensemble

Un succès monstre!

S

amedi le 31 octobre dernier,
nous avons pu voir une nouveauté dans le merveilleux
village de Saint-Donat : la maison
hantée de Défilons ensemble située au cœur du village à la Place
de l’Église. En effet, pas moins de
250 petits monstres sont passés
voir l’animation interactive que
Défilons ensemble avait préparée
pour amuser les grands et les petits.
Ceux qui le désiraient pouvaient
bénéficier d’un beau maquillage
gratuit, et repartir avec une tonne
de bonbons ! À tous ceux qui sont
venus, avez-vous eu peur ?

Cet événement avait pour but
d’apporter de la joie dans les
cœurs jeunes, et rappeler que Défilons ensemble est un organisme
de bienfaisance qui œuvre dans le
domaine de l’éducation, pour les
municipalités de Saint-Donat et
Notre-Dame-de-la-Merci. Vous
trouverez toutes les informations
sur
notre
site
:
www.defilonsensemble.org.
Merci à tous les bénévoles
Mascottes et figurants :
Aline Juteau, André Guérin,
Danielle Litchman, Jean-Marc
Latour, Sylvie Francoeur, Christian Ouimet, Jean-Michel Gré-

goire, Huguette Lafrenière, Linda
Comte, Richard Nadon
Participation spéciale de
Paintball Frémie : Mélanie
Beauséjour et Frédérick Carle
Aide à l’installation : Richard
Rousseau, Robert Rousseau,
Francine Daunais, Claudette Guérin
Maquillage : Frédérique StHilaire
Promotion et publicité : Julie Leclerc, Journal Altitude
Autres bénévoles : Patricia
Audevard, Danièle Francoeur
Ballots de foin : Centre
Équestre de la Rivière Noire et
Grenier Volkswagen
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Remerciements aux
propriétaires de La
Donatienne
L’autre jour, je marchais sur la
Donatienne, comme je le fais très
souvent et j’ai constaté la chance
que j’avais de pouvoir profiter de
ce merveilleux sentier. N’étant pas
asphalté, il est beaucoup plus
adapté à ceux qui ont des problèmes de genoux, de chevilles ou
autres. J’y rencontre donc des
marcheurs, des coureurs et des cyclistes de tous les âges. Dernièrement, j’y ai même croisé une per-

sonne en fauteuil roulant électrique.
Nous ne réalisons pas toujours
le privilège que nous avons de
pouvoir utiliser ce sentier si près
du village en toute saison pour nos
sports préférés.
C’est pourquoi je veux dire
MERCI à tous les propriétaires qui
nous laissent passer sur leur terrain (sentier). J’aimerais bien
vous nommer tous mais j’ai trop
peur d’en oublier. Je veux que
vous sachiez que nous sommes
plusieurs à apprécier cette piste
sans bitume et que nous respectons les limites.
Encore merci au nom de tous les
amateurs de plein air!
Régina Lavoie

Bienvenue à la nouvelle
boutique La Boîte à Surprises J.

Des nouvelles de
l’Orchestre de L
Saint-Donat

C

omme nous vous en
parlions lors du précédent article, nous préparons notre Fête au Village.
Notre grand concert de
Noël à St-Donat, le 28 novembre prochain. Celui-ci
sera précédé, le 21 novembre,
de notre concert-bénéfice au
profit de La petite mission, de
Notre-Dame-de-la-Merci.
Traditionnellement, nos concerts de Noël sont voués à de
bonnes œuvres. Après les paniers de Noël des Chevaliers
de Colomb, notre église, la
maison des jeunes, notre concert de St-Donat sera dédié
cette année au grand projet
spécial de notre Orchestre.
Depuis près de 15 ans, les
fondatrices et les dirigeants
de l’Orchestre de Saint-Donat s’efforcent d’offrir, non
seulement une culture musicale, mais aussi une culture
au sens plus large. Plusieurs
activités enrichissantes furent offertes aux musiciens
de cet ensemble, mais les plus
importantes furent sans

Édition du
10 décembre 2015
Date limite pour
messages et publicités:

2 décembre 2015

aucun doute les voyages à
l’étranger. C’est à l’été 2016
qu’aura lieu notre troisième
voyage outre-mer. Suite à
l’invitation des Lantiers de
Lans-en-Vercors en France,
nous irons donc faire un concert au cœur de leur beau village dans leur toute nouvelle
salle de spectacle. Nous connaissons bien leur accueil
hors du commun puisque
nous avons eu le plaisir d’en
bénéficier il y quelques années. Une occasion unique
pour nos jeunes de profiter
de cette ouverture vers le
monde.
N’oubliez pas d’inscrire à
votre agenda ces deux dates
importantes: à l’église de Notre-Dame-de-la-Merci le 21
novembre et à l’église de StDonat le 28 novembre, à 19
heures.
D’ici là, nous travaillons
toujours très fort pour réaliser des concerts de qualité!
*Petite note: l’orchestre
de Saint-Donat est continuellement à la recherche de musiciens (de tout âge) désireux
de partager cette expérience
extraordinaire qu’est de
jouer en groupe. Nous répétons tous les vendredis soirs
au sous-sol de l’Église et c’est
gratuit. Seules exigences :
savoir lire la musique et une
certaine disponibilité pour
les répétitions.

a Boîte à Surprises J. est
une boutique bien de son
temps. Ce n’est ni une brocante, ni un magasin d’antiquités,
ni un marché aux puces mais bel
et bien une boutique d’objets rares et originaux qui sauront rehausser la beauté des pièces de
votre maison. Que ce soit des affiches, des toiles, des peintures,
des centres de tables ou de meubles, des meubles et toutes sortes

d’objets hétéroclites, certains
d’entre eux ont traversés le temps,
conservant leur cachet et leur originalité et qui en fait seront une
véritable BOÎTE À SURPRISES.
Des items Art Déco, vintages,
circas, antiques, bizarres, uniques, rares, qui sauront donner
de la gueule, de l’atmosphère, de
la beauté à l’intérieur de votre
maison, bref un cachet unique
puisque l’inventaire sera composé
d’objets pratiquement introuvables. La Boîte à Surprises J. est
une rencontre avec l’imprévu et la
fascination. On peut même la qualifier de boutique COUP DE
COEUR.
Pourquoi l’appellation de Boîte
à Surprises? Et bien souvenezvous quand vos enfants étaient
petits, il y avait un jouet qu’on appelait Jack in the box, vous savez
c’était une petite boîte carrée avec
une petite manivelle sur le côté de
la boîte; et quand on tournait la
manivelle, une musique pour enfants se faisait entendre à la vitesse avec laquelle on la tournait,
l’enfant fasciné par cette belle
musique observait la boîte puis,
tout à coup, quand la mélodie se
terminait, un clown (muni d’un
ressort) émergeait tout à coup de

la boîte, faisant sursauter l’enfant.
Et bien quand vous viendrez à
la boutique, c’est l’effet JACK IN
THE BOX que je veux vous faire
vivre ou revivre.
Mon nom est Jean Legault et je
vous convie à venir me rencontrer.
Si vous recherchez un objet en
particulier, je peux essayer de vous
le trouver.
Par contre si vous avez des objets ou autres à vendre, si cela rencontre mes critères de sélection,
nous pourrions sûrement nous
entendre sur un prix.
La boutique est située au 507,
rue principale à St-Donat, en face
et de biais avec l’hôtel de ville.
(voisin du barbier)
Pour me joindre en tout temps :
(819) 507-5073
jeanjohnnybeegood@gmail.com

Nos heures
d’ouvertures sont :
Lundi: Fermé
Mardi: Fermé
Mercredi: Fermé
Jeudi: de 10h à 21h
Vendredi: de 10h à 21h
Samedi: de 10h à 17h
Dimanche: de 10h à 17h
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Historique du Lac Sylvère (Lac Clair)
par
Jean Jacques Théorêt
INTRODUCTION
Ce texte sur l’histoire du lac Clair,
nom qu’il portait auparavant, a été
réalisé dans le cadre des festivités
marquant le 50e anniversaire
(2012) de la création de l’Association des propriétaires du lac Sylvère.
Ayant une propriété au lac et ayant
connu les premiers locataires du lac
Clair, j’ai cru bon aujourd’hui de
partager avec vous les informations
recueillies au fil des ans jusqu’à la
formation de l’Association du lac
Sylvère. Il est intéressant de noter
qu’il y avait une rumeur qui circulait et qui disait que le lac avait été
occupé par des Américains, comme
vous le constaterez il n’en était rien.
À L’ÉPOQUE DU LAC CLAIR
J’ai eu le privilège de fréquenter
le lac Clair dans les années 1950 et
de connaître le locataire du lac,
Monsieur John R. Donaldson et
surtout Monsieur Damase Morin
qui agissait à titre de gardien du lac,
alors que l’endroit était sous bail et
que l’accès en était privé. Seulement quelques amis privilégiés
étaient invités au camp de pêche.
Pour accéder au lac, il fallait obtenir un permis de circulation en
forêt de la St. Maurice Forest
Protective Association, organisme
mis sur pied par les concessionnaires forestiers qui défrayaient toutes leurs dépenses. Cette association
s’occupait de faire respecter les règlements édictés pour la prévention
des incendies en forêt. Ce permis
sur lequel on devait y inscrire nom,
adresse, date d’entrée, de sortie,
ainsi que la destination était obligatoire pour quiconque entrait sur le
territoire.
Une barrière de contrôle était installée à la croisée du chemin StGuillaume et du chemin du lac Croche Est, près du restaurant qui est
fermé depuis quelques années.
Cette barrière a été opérée par
Monsieur Jos Simard au début et
plus tard par Monsieur Frank Brisson. Elle a été abolie lorsque le lac
est devenu public.
Malheureusement, je ne peux pas
confirmer en quelle année l’exclusi-

vité de droit de pêche a été donnée à
Monsieur Frederick G. Donaldson
alors président du Montreal Trust
qui a construit un premier camp de
pêche sur le terrain situé au 41 chemin Favreau. Ce chalet a été détruit
lors du grand incendie de St-Donat
en 1941. Ce feu a débuté au lac des
Aulnes en passant par le lac Ouareau
Nord, le lac Croche et s’est rendu
du côté est du lac Clair (plus tard
nommé lac Sylvère) probablement
jusqu’aux environs des lots que l’on
nomme la pointe des Lévesque.
Après le feu, un nouveau camp de
bois rond a été construit sur un
emplacement de 5 acres qui se situe du 99 à 109 chemin Favreau.
Une glacière a aussi été érigée pour
la conservation de la nourriture. La
glace se coupait en hiver et était couverte de bran de scie afin qu’elle
puisse se conserver jusqu’à
l’automne suivant. Il m’est arrivé à
l’occasion, de participer à la coupe
de la glace.
Le camp de bois rond a été construit avec les arbres situés sur le terrain. Les fenêtres ainsi que les matériaux pour le toit et le plancher
ont été portagés à partir du lac Croche.
Il n’y avait pas de chemin carrossable pour se rendre au camp à partir du chemin du lac Croche Est.
Plus tard, on devait utiliser un camion (ou la jeep de Monsieur Frank
Brisson) pour se rendre au haut de
l’ancienne côte du chemin Favreau
et poursuivre à pied dans le sentier
menant au camp de pêche.
Monsieur
Frederick G.
Donaldson avait embauché un gardien, en l’occurrence Monsieur
Damase Morin de St-Donat, qui
s’occupait de l’entretien du camp,
des chaloupes, de couper la glace
l’hiver, etc.
A ce moment, le lac était naturellement peuplé de truites mouchetées. Comme il y avait très peu de
personnes qui fréquentaient le lac,
aucun ensemencement n’était nécessaire.
Le 1er août 1944, la Couronne, représentée par le ministre des terres
et forêts, vend à Monsieur Frederick
G. Donaldson, président de
Montreal Trust Company, résidant
à Hudson Heights, Québec, un lopin de terre d’environ 5 acres sur le

lot primitif no 9 du rang 9, Canton
Lussier, comprenant 11 chaînes sur
la rive du lac Clair et sur 3 chaînes
de profondeur, pour la somme de
500$ là où le deuxième camp a été
construit.
Le sceau du lieutenant-gouverneur Monsieur Eugène Fiset a été
apposé sur l’acte de vente qui a été
signé par le sous-ministre des terres et forêts, Monsieur Bédard.
Le 3 juin 1946, le propriétaire du
terrain Monsieur Frederick G.
Donaldson décède et institue légataire, son fils Monsieur John R.
Donaldson.
Le 2 décembre 1946, les titres de
propriété sont transmis à Monsieur
John R. Donaldson, courtier en valeurs mobilières au Montreal Trust
Company.
DU LAC CLAIR AU
LAC SYLVÈRE
Début 1961, le droit de pêche exclusif à Monsieur John R.
Donaldson est révoqué. Le ministère subdivise 177 terrains autour du
lac de même que 15 passages publics
(1 passage à environ tous les 10 lots).
C’est à ce moment que le nom du
lac Clair est changé pour lac Sylvère
par le ministère des terres et forêts.
Dès que la révocation du bail a été
connue et sachant que la pêche était
bonne au lac, plusieurs personnes
venaient pêcher, soit sur le quai du
camp de pêche ou sur les rives du
lac. Il y a eu surpêche et la population de truites mouchetées a diminué considérablement.
L’exclusivité de pêche au lac
n’étant plus, Monsieur John R.
Donaldson préfère se retirer et le 21
août 1961, il vend à Monsieur Damase Morin de St-Donat, toujours
gardien du lac, le lopin de terre de 5
acres sur lequel le camp de bois
rond était érigé.
Monsieur Gérard Martin, alors
député de Montcalm, a été un artisan de la promotion des lots à louer.
Il en a parlé à ses connaissances et
le mot s’est répandu en très peu de
temps. Les gens devaient se rendre
au Palais du Commerce à Montréal
pour choisir le lot désiré et compléter les démarches nécessaires.
Les 177 emplacements de villégiature ont trouvé preneurs très rapidement mais des conditions s’imposent.
Un bail de 10 ans est accordé, avec
option de renouvellement, à raison
d’un loyer annuel de 30$, payable
d’avance tous les 2 ans et autres conditions ordinaires des baux de cette
nature, parmi lesquelles l’obligation
de faire sur le terrain durant la première année des améliorations
d’une valeur d’au moins 500$ et d’y
maintenir, à partir de la deuxième
année, des constructions d’une valeur d’au moins 3000$.
La Consolidated Paper Corporation Limited, propriétaire des droits
de coupes au lac, avise les locataires
de certaines obligations afin de prévenir l’incendie en forêt, de préserver le domaine boisé, d’assurer les
futures récoltes forestières, le paysage, la faune et préserver les pro-

Photo du haut: camp Damase Morin, lac Sylvère,
vers les années 1970.
Photo du bas: Camp du lac
Clair avec Damase Morin et
le loctaire du lac, M.
Donaldson, vers les années
1945.
priétés.
La St. Maurice Forest Protective
Association qui s’occupe de faire
respecter les règlements fait parvenir une copie de ces règlements.
Afin d’assurer une protection adéquate de tout établissement situé en
forêt, le locataire doit faire disparaître dans un rayon de cinquante
pieds autour du dit établissement,
tous les débris inflammables ainsi
que toute autre matière ou objet
pouvant favoriser le début d’un incendie.
En faisant ce travail il est possible qu’il soit nécessaire ou désirable
de couper des arbres de valeur marchande. Si tel était le cas, le locataire devait communiquer avec le
représentant local de la
Consolidated Paper Company
Limited qui était le concessionnaire
forestier et responsable de la perception de tous les droits de coupes et
de l’observance des règlements forestiers.
Toute personne s’occupant de
l’exploitation, de l’aménagement et
de la protection de la forêt a un droit
de passage gratuit dans l’exercice de
ses fonctions.
Aucun chemin carrossable n’existait autour du lac. Les gens devaient apporter leur matériel en chaloupe à partir du côté nord-ouest du
lac. Certains ont même construit
des radeaux avec le bois de construction sur lesquels ils pouvaient placer un certain nombre de blocs de
ciment qui devaient servir à faire
les fondations de leur chalet. Plusieurs de ces blocs se sont retrouvés
au fond du lac lors de leur transport.
Par la suite, il y a eu construction
des chemins permettant l’accès aux
détenteurs de lots, soit le chemin

Favreau et le chemin du Lac Sylvère.
Le 24 janvier 1964, Monsieur Damase Morin subdivise le terrain de
5 acres en 6 emplacements. Un
emplacement est donné à chacun de
ses 5 enfants.
Ces lots sont situés sur le chemin
Favreau et portent les numéros civiques 99 à 109. Des descendants de
Monsieur Damase Morin sont encore propriétaires de certains de ces
lots.
Selon un rapport fait en 1977 (par
l’Association des Propriétaires du
lac Sylvère) on trouvait dans le lac :
truite grise, mouchetée, perchaude,
crapet-soleil, meunier rouge.
Selon les statistiques de l’association, des ensemencements ont été
faits en 1980, 1981 et ensuite tous
les ans ou tous les 2 ans pour un
nombre variable d’environ 2000 à
3000 truites mouchetées lors de
chaque ensemencement.
Je désire remercier les personnes
qui ont pu me fournir certains renseignements qui m’ont aidé à compléter cet historique.
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Parachèvement des travaux de restauration et de
protection du milieu naturel du sentier Inter-Centre
Le sentier Inter-Centre restauré sur une distance de 13
km grâce à une contribution
de 49 600 $ de la Fondation
Hydro-Québec pour l’environnement.

La corporation de Sentier de
grande randonnée des Laurentides célébrait avec ses partenaires le parachèvement des
travaux de restauration et de
protection du milieu naturel
du sentier Inter-Centre. En effet, grâce à une contribution de
49 600 $ de la Fondation
Hydro-Québec pour l’environnement, les travaux entrepris
sur treize kilomètres de sentier
apportent des solutions durables aux multiples détériorations environnementales et
aux problèmes d’érosion.

De plus, une douzaine de
panneaux d’interprétation jalonnent le sentier afin de sensibiliser les utilisateurs à l’importance de protéger ce milieu
naturel. On y présente de l’information au sujet de sa richesse biologique ainsi que les
comportements à adopter afin
de la préserver.

Giguère, textes sur les panneaux, Mmes Claudine
Lafrance et Raymonde
Larouche, photos faune et
flore,
la
compagnie
Goodfellow, don de matériel
via la Fondation Grande Boucle Tremblant, Mme Anabel
Martin et des membres du 33è
groupe Scout St-Donat.

Plusieurs partenaires ont
contribué à ce projet : les municipalités de Val-des-Lacs, StDonat et Lac-Supérieur, M.
Sylvain Pagé, député de la circonscription de Labelle, M.
Sylvain Barbeau, responsable
des travaux, M. Michel Renaud, textes sur les milieux humides et les canards branchus
pour les panneaux de sensibilisation, Mme Renée-Claude

L’équipe de bénévoles d’Inter-Centre a bien entendu collaboré de près à l’initiative en
mettant la main à la pâte tout
au long de la mise en place des
aménagements. Remerciement à MM Claude Talbot,
chargé de projet, André
Marcoux, président d’InterCentre, Luc Labrèche, trésorier, Réal Dupuis, administrateur et Pierrette Wolfe, adjointe au chargé de projet.
«Le Sentier de grande randonnée des Laurentides remercie chaleureusement la
Fondation Hydro-Québec
pour l’environnement pour
son apport financier. Sans cet
appui majeur, les travaux
n’auraient pu être exécutés»,
a déclaré André Marcoux, président de l’Inter-Centre.
«La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement est
heureuse de s’être associée à
ce projet qui s’inscrit bien
dans sa mission puisqu’il a
pour but d’aider une communauté à conserver son patri-

moine naturel», a pour sa part
affirmé Carlo Gagliardi, directeur général de la Fondation.
Fondé en 1982, le Sentier de
grande randonnée des Laurentides est un organisme sans
but lucratif (OSBL) composé
de bénévoles ayant pour mission d’entretenir et d’administrer le sentier Inter-Centre (52
kilomètres) dans les régions
des Laurentides et de
Lanaudière. En plus des activités de plein air, l’organisme
participe à un programme de
conservation de la faune
aviaire de Canards Illimités.
En effet, plusieurs nichoirs ont
été installés en bordure des
lacs voisins du sentier. Les
membres de l’organisme s’occupent de l’entretien des nichoirs et sensibilisent les utilisateurs à la faune présente

dans la région.
www.intercentre.qc.ca
La Fondation Hydro-Québec
pour l’environnement soutient
des organismes qui œuvrent
concrètement à la protection,
à la restauration et à la mise en
valeur des milieux naturels et
qui s’efforcent de sensibiliser
les collectivités locales aux enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De
2001 à 2014, la Fondation a
accordé 12,2 millions de dollars à 222 projets mis en œuvre
dans toutes les régions administratives du Québec. La valeur globale de ces projets est
estimée à près de 39,1 millions
de dollars. Pour en savoir plus
sur les différents projets auxquels elle a contribué, visitez
le www.hydroquebec.com/
fondation-environnement

MISSION TERRE!
Mission accomplie!
par

Françoise
NADON
Le Colloque “Ma Place dans
l’uni « VERT » a bel et bien
eu lieu (6 et 7 novembre à
Mont-Tremblant). Se sont
rencontrés, une cohorte d’experts, de gens compétents, de
décideurs et de jeunes, conscients de l’urgence d’agir!
L’énergie déployée par les
organisateurs, la compétence
des conférenciers, la générosité des commanditaires en
ont fait un ÉVÉNEMENT
qu’on devra dorénavant inscrire à nos agendas dans les
années à venir.
Certes, la participation

aurait pu être plus élevée
mais, pour une première
dans la région et, à cause des
moyens de pression dans le
secteur publique, tous n’ont
pas répondu à notre invitation.
Il reste que la performance
des conférenciers, la pertinence des sujets abordés,
l’engagement des participants, jeunes et vieux, nous
confirment qu’un tel événement est à renouveler.
Les sujets abordés, en lien
avec les valeurs EVB : solidarité, pacifisme, démocratie et
écologie ont permis de présenter des spécialistes dans
ces différents domaines : la
mobilité durable (transport
électrique), Oxfam-Québec,
implication des femmes en
Haïti et au Pérou, l’union des
femmes blanches et autoch-

tones pour la protection du
territoire, gestion des forêts,
de l’eau, villégiature durable,
gestion pacifique des conflits,
la place des premières
nations…et j’en passe!
Bref, un événement à refaire qui, je l’espère jouira
d’une plus grande visibilité
afin d’en sensibiliser un plus
grand nombre sur l’urgence
d’agir.
En attendant, le 29 novembre prochain, MARCHE
PLANÉTAIRE, vers les capitales du monde. Le but? Faire
pression sur nos gouvernements, nos décideurs, réunis
à Paris, pour une grande conférence sur le climat. Pour
nous, c’est à Ottawa que ça se
passe. Plusieurs autobus convergeront vers la capitale nationale ce 29 novembre prochain! Soyez-y!
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Souper de Noël à l’Auberge St-Donat le mardi 8 décembre
par

Francine
Brault
secrétaire

Le souper de
Noel aura lieu
cette année à 17
h 30 le mardi 8
décembre
à
L’Auberge St-Donat sur la route
329. Les billets sont de 30 $ pour
les membres et de 35 $ pour les
non-membres et les taxes et le
pourboire sont inclus. L’Auberge
nous promet un véritable repas du
temps des Fêtes avec ragoût de
boulettes, tourtière, dinde et de la
buche pour le dessert.
Le Club Fadoq prend son congé
des Fêtes à la fin de la journée du
jeudi 3 décembre et reprendra ses
activités le mardi 12 janvier, date
du premier bingo de 2016.
La journée magasinage a eu lieu
à Rosemère et au Carrefour Laval
le lundi 9 novembre et les participants en ont profité pour faire

par

Irène Beaudry
À cause de problèmes de logistique, notre dernier souper s’est
tenu au Bistro chez Victor. En quatrième vitesse, Martin a préparé
un menu composé du poulet du
général Tao et de son mijoté de la
mer. Les accompagnements et la
mousse au chocolat ont ravi tout
le monde. Le tout bien servi par
Donald.
Madame Dominique Marenger,
directrice des écoles de Saint-Donat a présenté le rapport des sommes dépensées dans les écoles
qu’elle dirige. Les collations et les
repas du midi, soit environ 25$

leurs emplettes du temps des Fêtes, cadeaux, gâteries et nouvelles
toilettes pour Noël.
Les participantes au transfert
du savoir continuent leurs projets
pour la saison des Fêtes. Tel que
mentionné auparavant, un des
projets est de tricoter une mitaine
pour remplacer le bas de Noël traditionnel. Aussi, pour ceux qui
crochètent nous avons un joli modèle de petit ange qui peut servir
de décorations sur l’arbre ou sur
la table et des modèles ont déjà été
préparés. Il y a aussi différents
modèles de flocons de neige à faire
à la broderie. Apportez vos restants de laine et vos crochets et
vous pourrez vous aussi créer ces
petites merveilles.
L’activité J’écris ma vie pourrait
démarrer au début de 2016 si le
nombre requis de participants se
manifestent. S
Si vous êtes intéressés, veuillez
communiquer avec Madame Suzanne André au 819-424-7552.
Les cours de zumba et de danse

en ligne se termineront probablement de 4 décembre à moins que
les adeptes demandent de prolonger les cours jusqu’au 11 décembre. Les cours se donnent au local le vendredi matin de 9 h 30 à
11 h 30. Le coût de ces cours demeure de 8 $ et de 7 $ respectivement. Les personnes intéressées
à s’inscrire doivent s’adresser directement à Chantal Ritchie au 1450-602-4252.

par mois ont coûté 250 $ et une
somme de 950 $ a été utilisée pour
des effets scolaires. Un total de 1
200 $, remis par les Femmes Actives en octobre 2014.
Pour 2015, les besoins sont collations-santé et repas congelés
pour le midi. Du côté vestimentaire pour l’hiver, il faut des mitaines, des bas chauds et des
tuques. Nous avons déjà rempli
une partie de cette commande. Il
faut une aide financière pour permettre certaines activités de plein
air et compléter les fournitures
scolaires. Enfin nous avons accepté de leur procurer un microondes additionnel, pour les repas
du midi.
Les Femmes Actives ont remis
à la directrice, un chèque au montant de 1 100 $ lors de ce souper.
Quant aux écoles de NotreDame-de-la-Merci et d’Entrelacs,
le chèque de 800 $, remis l’an dernier à la directrice Madame Anne
Grondin, a servi au paiement de
livres et de matériel scolaire pour
un montant de 595 $. Un montant
de 205 $ a servi à l’achat de repas

congelés. Cette année, nous avons
leur remis un montant de 700 $.
Notre but premier reste toujours
de venir en aide aux enfants qui
en ont le plus besoin. Et c’est en
rencontrant les directrices d’écoles que nous apprenons qu’il y a
des besoins criants dans notre
milieu. Ce n’est pas une surprise
mais, à chaque fois, nous sommes
toujours très étonnées d’en constater l’ampleur.
Notre prochain souper se tiendra le 4 novembre au Bistro Chez
Victor où nous recevrons Madame
Maria Bazergui, présidente de Art
Boréal. Elle nous présentera son
cheminement qui semble un peu
hors du commun. Le programme
“2 cartes de membre pour 25$”
une ancienne et une nouvelle participante, est toujours en vigueur.
À la prochaine.

Des hot-dogs pour
la cour d’école
Le 31 octobre dernier s’est déroulé le traditionnel dîner hotdog de l’école Notre-Dame-deLourdes. Sorcières, vampires et
autres petits monstres ont pu
venir se rassasier entre deux
collectes de friandises. Nous tenons à remercier chaleureusement nos commanditaires et
partenaires qui nous ont permis
d’organiser cet événement : Métro Boucher, la Boulangerie
du Village, Dépanneur Boni-Choix Pierre Forget, Belle-fleur
Gaz Propane, Restaurant Le Pavillon, Mont-Garceau et Sylvain Sigouin. Merci aussi à tous les bénévoles qui nous sont
fidèles année après année, ainsi qu’à la population de StDonat qui nous appuie en très grand nombre dans cette collecte de fonds. Toutes les sommes amassées lors de ce diner
serviront à l’amélioration de notre cour d’école, au grand
bonheur des enfants de St-Donat.
Le comité organisateur

Les joutes de bridge continueront les mercredis soirs jusqu’au
9 décembre au local du Club à 19
h et reprendront le 13 janvier
2016.
Les joutes de bingo auront lieu
les 3 et 17 novembre et le 1er décembre et ensuite reprendront le
mardi 12 janvier 2016..
L’activité, dépannage informatique, poursuit sa lancée sur différents thèmes. De plus, notre spécialiste sur Apple et PC, monsieur
Claude Montplaisir, est de retour
parmi nous après une absence de

plusieurs mois afin d’aider la compagnie « Les Pages Jaunes » à faire
peau neuve dans leur système informatique. Le thème du 19 novembre portera sur la réalisation
d’une page type avec Word. Pour
les autres thèmes de décembre,
veuillez consulter le site

www.utastdonat.com Cliquer sur
Dépannage informatique et vous
pourrez consulter les différents
thèmes à l’horaire.
Pour toute autre information
communiquez avec Ginette
Plouffe (819-419-0095) ou Suzanne Lafleur (819-424-5616).
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Une aide financière de
IGA St-Donat très appréciée
par

Manon Villeneuve
Présidente CPA Saint-Donat

L

e club de patinage artistique de
Saint-Donat tenait à remercier
chaleureusement M. Reiley, du
IGA à Saint-Donat, pour sa grande
générosité. Il nous a offert une carte
cadeau Visa d’une valeur de 500$.
Nous pourrons ainsi effectuer les
achats essentiels de début de saison

Message important
à la population

Défilé de
Noël du 12
décembre 19h

L

es membres du conseil d’administration de «Noël
Royaume de Ruby» désirent
informer la population de St-Donat que la rue Principale (route
125) sera fermée à toute circulation entre le chemin au Pied de la
côte et la rue Aubin à partir de
18h30 jusqu’à 21h00, le 12 décembre 2015. Prenez aussi note que
l’avenue du Lac et le chemin Hector Bilodeau, débutant au chemin
de la Marguerite, seront réservés
aux piétons durant le défilé et le
feu d’artifice. Soyez vigilants et
surveillez la signalisation.
Nous vous remercions à l’avance
de votre précieuse collaboration
pour faire de ce défilé une réussite
dans la joie et la sécurité.
Nous comptons sur votre présence.

Assemblée
générale annuelle
du Paradis du
quad Ouareau
Date: 21 novembre 2015
Lieu: Salle communautaire Notre-Dame-de-la-Merci
Heure: à partir de 10h
Il y aura des élections
Infos: Roland Soucy
819-424-7940
Bienvenue à tous !

et ainsi permettre à nos jeunes patineurs d’améliorer leurs compétences
en patin et s’amuser pleinement.
Pour les indécis ou les retardataires,
nous offrons la possibilité de s’inscrire à une demi-saison dès janvier
2016.

Un grand MERCI de
la part de tous les
patineurs et du CA!
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Michel Blanchette... MERCI!
Le 15 octobre dernier est décédé M. Michel Blanchette, président du club VTT le Paradis du
Quad Ouareau. Nous voulons
lui rendre un dernier hommage
en soulignant ce qu’il a accompli:

En 1996, il fonde le club VTT
de St-Donat et la fusion avec le
club de Notre-Dame-de-laMerci s fera en 2006.
Il fut très impliqué: Avec son
vice-président, il parcours les
sentiers pour les améliorer.
Il ne manquera jamais les réunions mensuelles avec la
F.Q.C.Q.
Il a travaillé très fort a obte-

nir des subventions pour améliorer les sentiers. Son dernier
projet: La construction du pont
de la rivière Ouareau à GrandeVallée. C’était un homme de
coeur, tout son temps était consacré au VTT.
Merci Michel, on se souviendra de toi longtemps
Ton C.A.

ATTENTION
Exceptionnellement
cette année, vous
faites vos demandes
au Service des Loisirs
pour les paniers de
Noël: 819-424-2383
poste 239 avant le 30
novembre.

Réservez
votre
espace
pour vos
Voeux
des Fêtes
avant
le 2 décembre
journalaltitude@cgocable.ca

819-424-2610
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Grèves tournantes dans le secteur public

Saint-Donat n'y a pas échappé

La grève tournante du front commun a été faite ces
dernières semaines par des enseignants, des préposés aux bénéficiaires, des professionnels, du personnel de soutien et administratif, etc. Les enseignants
des écoles de St-Donat, affiliés à la Fédération des
Syndicats de l'enseignement (CSQ), ont manifesté
sur la rue Principale, au son de la musique, et encourageaient les automobilistes à être semsibles à
leur cause. Quand aux employés du Foyer St-Donat
CSSS Nord de Lanaudière, affiliés à la CSN, ils ont
manifesté en... pyjamas. Il est à noter que d'autres
grèves tounantes se tiendrons, pour le secteur de StDonat, les 1er, 2 et 3 décembre prochain

Photo mystère

Devinez qui se cachaient derrière ces foulards lors des dernières élections fédérales
à St-Donat

Journal Altitude 1350 • 12 novembre 2015 - Page 18

Ouverture officielle de la saison 2015-2016
Notre-Dame-de-la-Merci,
02 novembre 2015- C’est le 14
novembre prochain que le Club
Motoneige Notre-Dame-de-laMerci lancera sa saison 20152016. Le lancement aura lieu lors
d’une soirée organisée au Centre
communautaire Notre-Dame-dela-Merci. Quelque 200 convives
sont attendus pour un repas et une

soirée dansante où de nombreux
prix seront tirés parmi les personnes présentes.
Cette année, un grand prix sera
tiré au sort, soit un crédit voyage
d’une valeur de 2 500 $ chez Aqua
Terra, une gracieuseté de Banque
Nationale. Les adaptes de la
motoneige pourront aussi se procurer leurs droits d’accès sur
place. Les tarifs en vigueur pour
la saison 2015-2016 sont les sui-

vants:
310 $ pour un droit d’accès
annuel acheté le ou avant le
9 décembre 2015
380 $ pour un droit d’accès
annuel acheté après le 9 décembre 2015
550 $ pour un droit d’accès
annuel vendu en sentier
225 $ pour un droit d’accès
annuel
vendu
pour
motoneige antique (1996 et

plus ancienne)
210 $ pour un droit d’accès
7 jours
130 $ pour un droit d’accès
3 jours
60 $ pour un droit d’accès 1
jour
Les tarifs des droits d’accès
motoneige incluent le coût de l’assurance responsabilité civile obligatoire en vertu de l’Article 9 de la

Loi sur les véhicules hors route
ainsi que les taxes applicables.
Le Club de motoneige NotreDame-de-la-Merci suggère à tous
les motoneigistes de se procurer
leurs droits d’accès avant de prendre le sentier. Une surcharge est
ajoutée au prix de vente du droit
d’accès annuel lorsque celui-ci est
vendu en sentiers.
Pour information: Marc Desrochers
514-941-5546

Historique du club de motoneige Notre-Dame-de-la-Merci
Origine
Le Club Motoneige Notre-Dame
de la Merci est un organisme à but
non-lucratif qui veille à procurer
aux motoneigistes des sentiers
bien entretenus et sécuritaires.
Dans les années soixante, ce sport
se pratiquait sans encadrement
particulier dans notre région. On
se souvient qu’au début des années soixante-dix, le Club
Motoneige Roi de Forest et Club
Ouareau entretenait sporadiquement les sentiers sur quelques Kilomètres C’est alors que commen-

cent la construction de ponts et de
sentier pour relier les membres
aux commerces et aux divers
points d’intérêts.
La fin des années 1970 ce fut une
période très difficile pour la
motoneige ce qui entraina la disparition de plusieurs clubs donc le
Roi des Forêts et le club Ouareau.
Mais Notre-Dame-de-la-Merci ne
peut pas se passer d’un club de
motoneige. Des passionnés de la
motoneige, Messieurs Marcel Lamoureux, Claude Gouin et Nor-

mand Paradis fondent alors le
club Motoneige du Lac Georges
qui devient en 1989 le Club
Motoneige Notre-Dame de laMerci. Finalement le club se fusionne avec le club de motoneige
Cherneige de Chertsey en 2005.
Le Club aujourd’hui
Depuis sa fondation en 1989,
chaque année se renouvelle une
équipe composée d’une dizaine de
bénévoles. Le Club est aujourd’hui
présidé par Monsieur Marc
Desrochers depuis 2014. Le club

JASONS DÉCO

Que du blanc?
par

Je viens de lire qu’au sud du

féérique » d’un arbre couvert

Pour moi qui aime le blanc en
décoration, il ne me reste
qu‘à déménager…mais il est
aussi vrai que j’aime le côté «

Comment faire pour répondre à ce goût de blanc si,
comme moi, vous aimez vous
en entourer? Première chose

Lyne Lavoie Portugal, le blanc est roi! de neige! Donc, je reste ici!
décoratrice

compte entre 425 et 475 membres
annuellement. Ses 262 kilomètres
de sentiers se répartissent comme
suit: 130,2 km de sentiers TransQuébec, 31,8 km de sentiers régionaux et 72 km de sentiers locaux.
Chaque hiver plus de 30 000
passages de motoneige sont enregistrés dans les sentiers du Club
situés dans le secteur de
Lanaudière situé entre St-Micheldes-Saints, St-Donat et St-Côme.
Avec la fermeture du Parc du
Mont-Tremblant, Notre-Dame-

: « ATTENTION » car le
blanc est capricieux! Il peut
rehausser magnifiquement
votre décor ou à l’opposé,
créer un effet désastreux.
Malheureusement, ou heureusement, il n’existe pas
qu’un seul blanc. Vous êtes
vous déjà installés devant le
présentoir de pastilles de
couleurs? C’est à s’arracher
les cheveux de sur la tête! Des
blancs purs, éclatants, des
blancs crème, ivoire, des
blancs gris, des blancs
chauds et doux…Les fabricants de peinture modifient
les blancs en y ajoutant un
soupçon de gris, de brun, de
jaune, de bleu…ce qui crée
nos fameux « blancs cassés ».
Les blancs purs sont souvent synonymes de décors
contemporains, les blancs
crème sont reposants et enveloppants, les blancs ivoire,
avec une légère touche de
jaune, peuvent être utilisés
pour créer une ambiance
champêtre, traditionnelle. Si
vous avez une pièce où la lumière du jour entre à profusion, vous pouvez utiliser un
blanc éclatant. À l’inverse, si
votre pièce est sombre ou mal
éclairée, le blanc risque de
paraître d’un gris triste qui
minera votre énergie. Ajoutez
donc un peu de teinte jaune
à votre blanc.
Le blanc s’utilise bien seul,
sans autres couleurs, mais en
jouant avec beaucoup de textures, de motifs. Mais attention car si par exemple, vous
décidez d’installer des voilages qui paraissent plutôt
beige sur votre mur blanc qui
lui, a un reflet gris, le coup
d’œil ne sera pas des plus jolis.
Si vous aimez le blanc mais

de-la-Merci est devenu la plaque
tournante de Lanaudière pour les
amateurs de motoneige.
Le club de motoneige NotreDame-de-la-Merci est très fier de
la qualité de ses sentiers. Le club
entretient ses 262 kilomètres de
sentiers avec 3 surfaceuses. Il y a
beaucoup de circulation sur les
sentiers du club car il constitue un
lien important avec les Laurentides par les sentiers Trans-Québec
33 & 43 au sud-ouest et 63 au
nord-ouest.

seulement en petites doses,
utilisez le pour mettre en valeur vos boiseries, recouvrir
les plafonds, les portes. Choisissez du beige ou du taupe,
au lieu du blanc, si vous désirez un fond neutre, non coloré, facile à vivre. Pour qu’un
décor soit harmonieux, ne
peignez pas en blanc éclatant
vos boiseries si vos murs ou
le sol sont foncés. Le contraste sera trop fort et produira un effet d’espace surchargé. Utilisez un blanc un
peu plus sombre.
Mais le point le plus important à retenir est ceci : que
vous vous décidiez à peindre
en blanc ou en couleur, votre
choix ne révèlera sa réelle
identité que dans le contexte
du décor où il sera mis en valeur, que dans la pièce où votre choix sera appliqué, avec
l’éclairage, naturelle ou non,
qui est présent. Apportez
avec vous un échantillon du
tissu, du carreau de céramique ou de tout autre objet
avec lequel vous voulez harmoniser la couleur à choisir.
Le temps que vous passerez
à faire votre sélection sera
plus productif.
Alors en attendant de pouvoir me payer un voyage au
Portugal, je vais attendre de
voir la neige recouvrir les arbres, (ce qui ne devrait pas
tarder) et je pourrai dire que
le blanc c’est FÉÉRIQUE!!!
SUIVEZ-MOI
SUR
FACEBOOK : Décoration intérieure Lyne Lavoie
Je vous invite à communiquer avec moi pour prendre
rendez-vous au 819-4243903
ou
819-2163326(DECO).
DécorationintérieureLyneLavoie
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ANNONCES CLASSÉES: 20$

819-424-2610
À VENDRE

Domaine à vendre avec immeubles
à des fins privé ou commercial, près
du parc, 220 pieds de plage de sable. Prix réduit 819-424-7686

À LOUER

Chalet individuel à louer à NDM
sur domaine privé, 2 ch. À coucher, 1 salle de bain complète, cuisinière incluse, foyer, chauffage
électrique non inclus, location à
l’année, sous sol non fini. 510$/
mois. Libre le 1er décembre, références demandées 819-2190158
3 ½, secteur lac Beauchamps,
meublé, chauffé, éclairé, tv, possibilité internet, très propre, non
fumeur, 550$/mois 819-424-9948
Studio au 860 rue Principale (derrière le Tim Horton) 1 ½ au niveau
du sol, semi-meublé, salle de bain,
stationnement et déneigement.
400$/mois, tout inclus 819-4241626
4 ½ chauffé, éclairé et déneigé à
NDM, 525$/mois, construction
récente, grande cours et stationnement, douche, grades-robes,
rangement extérieur pour pneus
et articles saisonniers, bas de
maison 819-324-4226
St-Donat, rue Bellevue, 3 ½ soussol, centre-ville, avec stationnement, électricité non comprise
400$/mois 819-326-7375
3/2 rue Nadon, 3 ½ rue principale, 4 ½ rue Nadon, 5 ½ rue
Nadon, terrain à vendre, maison
à vendre 819-323-1555
Chambre privée à louer avec balcon ou sans balcon, dans résidence de personnes agées, secteur St-Donat, disponible maintenant 819-424-2200 aussi chambre
double à louer
Chalet à louer meublé à NDM, à
proximité de St-Donat, près des
pistes motoneige pour saison hiver de décembre à mars, électricité non inclus 4000$/saison, références demandées 819-2190158 entre 18h et 20h
5 ½ à louer, non fumeur, 584 Principale à St-Donat, fraichement
peinturé, 540$/mois, pas chauffé
ni éclairé. Animaux à discuter.
819-424-1480 Laissez votre message
Grand 4 ½ (haut d’un bungalow),
distance de marche du village,
très propre et très éclairé, foyer,
entrée laveuse/sécheuse, balcon,
stationnement privé, cabanon,
595$/mois (819) 424-3205

DIVERS À VENDRE

4 pneus d’hiver à clous avec jantes
205/70R15 Pontiac: 125$ – Trampoline 12‘ avec filet: 125$ - Drum
de qualité pour enfants: 250$ - Harmonium 1898 parfaite état: 450$
819-424-3533

BOIS DE CHAUFFAGE

Bois de chauffage, érable, merisier
130$/corde, fendu, livré 819-4247801

OFFRE DE SERVICES

Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

Organiste accompagnateur(trice)
La chorale des dimanches & fêtes est à la recherche d’un ou d’une organiste
accompagnateur(trice) à temps plein ou partiel
selon disponibilité.
Les exercices se font juste avant la célébration
soit à 9h00. Habituellement 10h30 la célébration est terminée. Je reste disponible sur semaine pour rencontre à l’église avec l’organiste
si besoin est.
Pour information: Diane Gobeil Houle,
819-424-2090
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Une étape importante de franchie pour la révision
du plan de gestion des matières résiduelles
C

’est lors de la séance du 14
octobre 2015 que le Conseil de la MRC de
Matawinie a adopté un projet de
plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé. Rappelons que depuis le 1er janvier
2001, les MRC ont l’obligation
d’élaborer cet outil de planification territoriale et de le réviser
tous les 5 ans.
La Loi sur la qualité de l’environnement attribue un mandat
de planificateur régional à toutes les MRC du Québec. Les
orientations, les objectifs et les

mesures du PGMR doivent être
nécessairement compatibles
avec ceux de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles ainsi que le Plan d’action quinquennal élaboré par le
gouvernement du Québec. Par
ailleurs, le projet doit couvrir
l’ensemble des générateurs de
matières résiduelles produites
sur le territoire de la MRC de
Matawinie, qu’elles soient d’origine domestique, industrielle,
commerciale ou institutionnelle,
ou qu’elles proviennent du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition.
Selon Gaétan Morin, préfet de
la MRC de Matawinie : « Les 15
municipalités locales se sont engagées à améliorer notre performance territoriale de gestion des

matières résiduelles. Il en résulte un plan révisé dont nous
sommes très satisfaits! Nous
bonifierons les services et les infrastructures déjà existants et
apporterons certains changements. Par exemple, nous désirons instaurer les collectes à 3
voies dans toutes les municipalités locales et bonifier les
écocentres. Je dois souligner, ici,
que l’élaboration du projet de
PGMR et le respect des échéanciers ont été rendus possibles
grâce à l’excellente collaboration
de nos municipalités et du Comité de protection de l’environnement matawinien. » Afin que
chacune des municipalités soit

admissible à la redistribution
des redevances à l’élimination
pour l’année 2015, la résolution
devait être adoptée au plus tard
le 31 octobre. Cette dernière a été
ensuite transmise au ministère
du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques.
En février prochain, la MRC de
Matawinie tiendra une consultation publique où les citoyens, les
entreprises et les organismes
concernés seront appelés à faire
part de leurs commentaires. À
cet effet, une commission sera
bientôt mise sur pied et celle-ci

sera constituée notamment de
représentants des divers milieux
é c o n o m i q u e ,
sociocommunautaire, syndical
et environnemental. Des élus
des municipalités locales et de la
Régie intermunicipale de traitement des déchets de Matawinie
seront aussi sollicités.
Les personnes intéressées par
les modifications apportées au
PGMR pourront s’informer dès
le début de décembre aux bureaux de leur municipalité ou à
celui de la MRC. Le document
sera également disponible sous
peu sur le site Web
mrcmatawinie.org.
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par

Michel Godin
Secrétaire

Bonjour,
Samedi le 31 octobre 2015,
nous avons fait notre party annuel d’Halloween. Ce fut une
soirée très réussie, 70 personnes
étaient présentes et la plupart
étaient costumées pour le plaisir de tous. Les enfants du village sont venus nous visiter durant le party afin de recevoir les
friandises et profiter des décorations de circonstance que nous
avaient préparées pour l’occasion Mesdames Manon et Linda
Martel. Un gros merci à ces deux
dames qui agrémentent nos
party avec tant de gentillesse et
à tous les convives qui font que
nos soirées soient réussies.
Le jeudi 12 novembre, nous
aurons notre bingo à 13 h à la
salle communautaire de NotreDame-de-la-Merci. Venez en
grand nombre.
Le jeudi 19 novembre, il y aura
la sortie Casino de Montréal et
cinéma IMAX. Départ à 10 h de
la salle communautaire en autobus, arrivée au Casino vers 12 h
pour le dîner libre sur place et le
plaisir de miser quelques dollars. À 16 h, départ du Casino
vers le cinéma IMAX pour assister à la projection en 3D de
L’Océan secret de Jean-Michel
Cousteau. Le prix des billets est
de 25 $ pour les membres et de
30 $ pour les non-membres. Le
Casino offre à nos participants
un montant de 10 $ pour jouer.
N’oubliez pas votre rendezvous à la vaccination de NotreDame-de-la-Merci le mercredi le
25 novembre. Portez pour l’occasion un vêtement vous permettant de recevoir votre vaccin
sur l’épaule.
Le jeudi suivant, c’est-à-dire le
26 novembre, c’est le dernier dîner de l’amitié de 2015. Au menu
principal vous aurez du poulet à
la sauce au vin blanc. Un vrai délice !
La sortie magasinage avant
Noël se fera le 3 décembre 2015.
Départ de la salle à 9 h et retour
à 15 h 30. Le coût est de 15 $ pour
les membres et de 20 $ pour les
non-membres.
Enfin, le 10 décembre 2015, ce
sera le party de Noël de la
FADOQ. Comme à l’habitude, il
y aura l’accueil à 17 h 30 agrémenté d’un punch, le repas préparé par le chef Laflèche Fortin.
Au menu : Bar à salade, Paella,
pintades farcies, pâtes au 4 fromages, légumes et, pour terminer, bar à desserts. La soirée de
danse qui suivra sera présentée
par le DJ Martin Rivest. Il y aura
aussi quelques prix de présence
en soirée. Le prix des billets est
de 30 $ pour les membres et de
35 $ pour les non-membres.
Vous pouvez vous les procurer
auprès d’un des membres du
Conseil d’administration.
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Session d'automne
amorcée
à Art Boréal
L

a session d’automne est déjà
bien engagée et a bien démarré
avec un atelier sur l’abstraction
avec l’excellente artiste Karen Savage.
Ses ateliers sont toujours très appréciés. Elle nous amène toujours un peu
plus loin dans la créativité. Dans une
suite logique, nous avons accueilli Michel Monnett qui nous a guidés d’une
toute autre façon de travailler l’art
abstrait. Les résultats ont été très surprenants.
Malheureusement nous avons dû
annuler l’atelier multimédia avec

Monique Lafond ainsi que les cours
de Linda Lamontagne prévus pour le
mois de novembre. Cependant il nous
reste des places pour le cours de dessin au mois de janvier avec Francine
Grimard qui travaillera les couleurs,
ombre et lumière en s’adaptant aux
besoins des participants. Si vous pensez vous joindre au groupe Art Boréal
n’hésitez pas à communiquer avec
nous afin de nous indiquer le genre de
cours et d’ateliers auxquels vous aimeriez participer afin de nous aider à
organiser notre programmation en
conséquence.
Bon début d’hiver!

Dernière
étape en 2015
pour l’UTA
Par

Suzanne André

L

a fin de la session d’automne
2015 de l’UTA se déroule sous le
signe de l’environnement.
Monsieur Daniel Bédard a ouvert le
bal avec une série de 3 cours sous le
thème de l’Écologie : certains grands
bouleversements sur Terre!, les jeudis du 5 au 19 novembre. Il est toujours possible d’assister à la conférence du 19 novembre.
De son côté, monsieur Scott McKay
nous a entretenus sur le Projet de pipeline Énergie-Est, le 10 novembre.
La présence de Scott McKay parmi
nous a été rendue possible grâce à la
collaboration de l’AREQ des Laurentides. La collaboration de l’AREQ
nous permettra de recevoir Laure
Waridel en juin prochain. Tous les
détails vous seront communiqués prochainement.
Le 17 novembre, monsieur JeanYves Dionne, diplomate et universitaire à la retraite, viendra nous entretenir du Fonctionnement et de l’évolution de la diplomatie canadienne. À
l’heure d’un changement de gouvernement, il peut être des plus éclairant
de saisir l’importance de la présence
du Canada à l’étranger. De plus, à une
époque où les changements climatiques sont des enjeux non seulement
environnementaux mais également
des enjeux politiques, cette conférence
se présente comme un complément
logique aux présentations sur l’Écologie.
Ces dernières semaines, les conférences de monsieur André Myre sur
Croire? et sur L’au-delà et celle du
professeur Vinet sur Maurice Duplessis ont eu l’heur de satisfaire pleinement les nombreux participants à ces
conférences.
Et que dire de notre activité « Gabrielle Roy », le 27 octobre dernier,
sinon qu’elle remporta un grand succès. Le visionnement du film Bonheur
d’occasion, à la Cinémathèque québécoise, a comblé toutes les attentes et
la visite du St-Henri de Gabrielle Roy,
malgré quelques péripéties, s’est révélée très enrichissante. Le tout couronné d’un repas qui n’avait rien de
frugal au restaurant portugais Le
Bitoque. « Une bien belle journée,
madame Chose » comme dirait Clémence!
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Histoire de notre aïeul

Youssouf Haël
Bin Issa
par

Solange Issa
née Issa

La dernière
chronique nous a
laissé sur l’arrivée
de mon grand-père
à Rawdon.

T

out au long de sa route, il
a fait connaissance à de
bonnes gens, tantôt en
anglais et tantôt en français. Un
petit arrêt à Montréal, pour entendre parler des colonies du
nord. Ils ont sûrement guidés
notre grand-papa Joseph (père)
vers cette destination. Pourquoi
ne pas continuer à faire des sous
et pourquoi ne pas chercher
ailleurs. Il a alors entendu parler que, plus au nord, il faisait
bon vivre et qu’il y avait place
pour le commerce, donc l’appât
du gain. Notre commerçant ambulant ou¨ Peddler à cassettes ¨
ce nom était de mise dans le
temps, m’a-t-on dit, a parcouru
le comté de Montcalm.
Toujours à la recherche de
sous, pour acquérir le 5
000,00$ tant convoité, tel était
leur but. Les deux frères avaient
projeté retourner chez eux, avec
en poche cette somme. L’un a dû
s’en retourner, car nous avons
perdu sa trace, mais notre
grand-père avant de retourner
vers son pays natale, préférait en
avoir un peu plus, pourquoi ne
pas doubler sa mise. Pouvezvous vous imaginer, à la fin des
années 1800, comment peut
valoir ce montant : des riches !!!

Aujourd’hui, on dit plutôt, des
millionnaires.
Que de courage lui a-t-il fallu,
pour encore voyager? Il fallait
bien y penser et s’organiser encore et encore. Notre homme
était dans la vingtaine, tous ne
s’entendent pas bien sur les dates, les âges et les années. Mais
les fondements de son périple
semblent vraiment dans ce sens,
chronologiquement parlant.
Son commerce va bon train, il
s’achète un fonds de commerce
à Chertsey et un deuxième à StDonat, les plus avisés vous diront, mais oui, c’était l’ancien
emplacement du magasin de Richard Coutu, aujourd’hui quelque chose comme la pharmacie
Familiprix.
Vous vous rappelez sûrement
le grand feu au village, qui a tout
brûlé ce site. Cet homme connaît
la manière de faire de l’argent,
tenir commerce, aider, comprendre ses vis-à-vis, tous égales, tous ont besoin d’amis, de
connaissances, de bons voisins,
mais, tous sont considérés
comme des êtres humains de
qualité. Une personne généreuse, qui ne voudrait pas vivre
près de lui, le côtoyer?
À Saint-Donat, il a fait une
belle rencontre : Denise Brisson.
Depuis que le monde est monde,
le coup de foudre a-t-il toujours
eu sa place? Je ne sais pas, mais
de source sûre, Joseph a été vraiment assommé. Retourner en
Syrie, aller ailleurs au Québec,
dans ces années-là, tout laisser
et suivre son homme, n’était pas

souhaitable, mais bien une coutume, mais un pensez-y bien,
lorsque l’on connaît que, son
petit monde, sa famille, son village ou le village voisin, déménager n’est pas à penser, ni à
souhaiter. Donc Denise n’y voit
que du noir, non, elle désire de
rester ici, parmi son monde.
Que fera Youssouf? Il faut aimer,
en pas pour rire, pour ne pas retourner vers les siens. Mais….
Le 9 août 1904 avait lieu le mariage de Joseph Issa-Haël et
Denise Brisson, à Saint-Donatde-Montcalm. Vous trouverez
attaché à cette chronique, la
photo qu’ils ont prise pour que
l’événement reste marqué à tout
jamais. Il ne faut surtout pas
oublié que dans ces années-là,
un photographe était très dispendieux, presque que hors prix
pour les plus communs du
monde. Nous en sommes très
fières, c’est la raison de notre
présence en ce village, si bien
aimé.

Suivez-moi, le mois
prochain, et vous en
saurez un peu plus…
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Salutations à
tous,
En ce mois
de novembre
2015, l’heure
est au bilan.
Après deux années de mandat, il est bon
de prendre le
temps de regarder en arrière pour voir ce qui a été réalisé
et ce qui reste à faire.
Tout d’abord, l’année 2014 fut
une année d’apprentissage pour

moi-même ainsi que les nouveaux
conseillers élus en même temps et
les anciens qui ont dû s’adapter à
un nouveau style de direction. Je
suis fière de vous annoncer que
notre équipe a su relever ce défi.
Nous avons renégocié différents
contrats venant à échéance. Entre
autres, le contrat de déneigement
qui a été conclu sans augmentation notable. Nous avons aussi signé une nouvelle convention collective, pour une période de 4 ans,
dans un esprit gagnant-gagnant.
Nous avons appuyé l’organisme
“La petite mission” pour l’acquisition d’une maison leur permettant d’étendre leurs activités.
Nous avons modifié les heures
d’ouverture du bureau permettant

une plus grande accessibilité. Un
nouveau directeur des travaux
publics a été embauché et il a su
comprendre comment faire plus
avec moins tout en maintenant un
excellent climat de travail au sein
de ses troupes. En 2015, une nouvelle coordonnatrice aux loisirs
s’est jointe à l’équipe avec son expertise dans ce domaine. Les prochaines années seront motivantes.
La bibliothèque continue son bon
travail en collectionnant les
sceaux Biblio-Qualité année après
année. Par une présence plus soutenue au sein de l’équipe administrative, nous avons pu agir pour
maintenir une bonne santé financière et ainsi utiliser au maximum
les ressources disponibles pour
mieux rentabiliser notre investissement collectif. En assurant une
plus grande participation au sein

Biblio NDM
par

Célina Riopel
responsable Bibliothèque de NDM

Je suis contente de vous donner des nouvelles de votre bibliothèque.
L’heure du conte de
l’halloween a été un franc succès. 16 enfants accompagnés de
parents ont répondu à l’invitation. Ce fut un avant-midi bien
rempli qui s’est déroulé dans la
bonne humeur.
Finalement, le 31 octobre,
nous avons procédé au décompte du pot de bonbons. 100
friandises étaient entassées dans
le bocal. C’est Félix MercierRoss qui avait deviné le nombre
exact. Il se mérite donc le pot et
son contenu.
Au COIN DE LA CULTURE,
nous terminons l’année en
beauté avec les créations florales de Madame Denise Brabant.
Vous avez jusqu’au 19 décembre
pour vous procurer ou simplement admirer ses toiles joliment
encadrées.
Vous êtes tous invités au Salon de Noël des artisans qui se
tiendra à la salle communautaire
le 28 novembre de 10h à 17h et
le 29 novembre de 10h à 16h.
Cette année, vous pourrez découvrir des artisans d’ici et
d’ailleurs. C’est à voir. Prix de
présence. Beaucoup d’idées-cadeaux vous y attendent à des
prix plus qu’abordables.

Le 12 décembre, les enfants de
3 ans et plus, sont conviés à
l’heure du conte de Noël. On
vous propose d’inscrire vos enfants dès maintenant. Pour cette
fois seulement, on vous demande de ne pas accompagner
vos enfants pour l’histoire et le
bricolage. Dès son arrivée, votre
enfant sera pris en charge par les
animatrices. Vous devrez venir
les chercher quand l’activité sera
terminée.
Il y aura une vente de livres
usagés à la bibliothèque, durant
tout le mois de décembre. Vous
pourrez vous procurer des volumes à $1.00 ou moins. Encore

une fois, je compte sur vous pour
alimenter la vente. Vous pouvez
nous apporter à la bibliothèque
ou à la municipalité, tous les livres que vous ne voulez plus et
qui vous encombrent. C’est pour
une bonne cause.
Tirage des fêtes. Décembre apporte avec lui son lot de surprises et de cadeaux. À la bibliothèque, on ne fait pas exception.
Comme d’habitude, chacune de
vos visites vous donnera la
chance de participer au tirage de
fin d’année.

Je vous souhaite
un bel automne.

des organismes locaux et régionaux nous avons accru la visibilité de la municipalité. Un nouveau site internet modernisant
l’image de la municipalité a été
mis en place. Un réseau WI-FI a
été installé à la bibliothèque ainsi
qu’à la halte routière.

ment, à préparer le budget prévisionnel 2016. Malgré tout, nous
porterons une attention consciencieuse, comme les deux dernières
années, à maintenir un compte de
taxes sans augmentation particulière tout en maintenant nos projets et services.

En terminant, beaucoup
d’autres choses auraient pu être
ajoutées parce que le monde municipal est passionnant. Il est aussi
étourdissant ! Surtout avec les responsabilités que le gouvernement
du Québec nous transfère de plus
en plus sans, pour autant, faire
suivre une enveloppe budgétaire
nécessaire à l’application de ces
mêmes responsabilités qui nous
ajoute une pression supplémentaire pour le maintien d’un budget sain. Nous sommes, en ce mo-

C’est pourquoi le conseil municipal, les employés ainsi que moimême continuerons à servir les
merciens et merciennes dans un
esprit d’ouverture et d’honnêteté
ainsi qu’en maintenant rigueur et
prudence dans la gestion des
fonds publics. Merci de la confiance que vous nous accordez.
Nous en sommes honorés.
Roxanne Turcotte
Mairesse
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