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le mot du maire
«En début d’année, il est de mise de dresser un plan d’action, mais aussi
de faire une rétrospective des moments forts qui ont jalonné les douze
derniers mois.»
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Une chose est certaine, l’année 2018 a connu un essor formidable dans bien des domaines. Tous les
records ont été fracassés en ce qui concerne l’émission des permis de construction et de rénovation.
Les droits de mutation ont également dépassé toutes nos attentes. Le programme de soutien à
l’investissement nous a permis de donner un coup de pouce à nos entreprises.
Plusieurs projets sont aussi sur la planche, dont la construction d’une résidence évolutive pour aînés.
Je connais également les préoccupations de plusieurs entreprises qui éprouvent des difficultés à
recruter de la main-d’œuvre. Cette situation a un impact direct sur le développement des affaires et
aussi sur la capacité d’innover et tout simplement de maintenir l’ouverture du commerce 7 jours par
semaine. Les instances gouvernementales, les organismes régionaux et l’Union des municipalités du
Québec ont pris l’engagement d’assister les régions qui sont toutes aux prises avec un manque de
main-d’œuvre. En collaboration avec la Chambre de commerce, nous ne ménagerons pas nos efforts
pour soutenir le recrutement de personnel qualifié.
Vous trouverez dans les pages qui suivent un bilan des actions réalisées par les différents services
municipaux durant les douze derniers mois. Plusieurs pages sont également consacrées au budget
municipal pour l’année 2019. Vous pouvez également consulter notre plan triennal d’immobilisations
afin d’obtenir un aperçu des projets majeurs qui figurent au calendrier, sur le site Internet de la
Municipalité : saint-donat.ca.
Je profite de l’occasion pour remercier tous les organismes et leurs bénévoles, les entreprises et leurs
employés qui travaillent sans relâche pour faire de Saint-Donat, un PARC NATUREL HABITÉ qui se
développe afin que chacun y trouve un endroit où il fait bon vivre!
Je vous invite à participer en grand nombre à la Féérie d’hiver qui aura lieu du 2 au 23 février. J’aurai
le plaisir de vous rencontrer lors de ce grand événement qui vise à promouvoir Saint-Donat comme
destination touristique et de plein air.
Joé Deslauriers, maire

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1
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LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

LYNE LAVOIE,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

MARIE-JOSÉE DUPUIS,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 5

GILBERT CARDINAL,

CONSEILLER
DISTRICT 6

nouvelles en bref
ÉLECTION PARTIELLE
POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT 3
(SECTEUR DU LAC OUAREAU ET DU LAC BEAUCHAMP)
LES DÉCLARATIONS DE CANDIDATURES PEUVENT ÊTRE DÉPOSÉES
DU 18 JANVIER 2019 AU 1ER FÉVRIER 2019 À 16 H 30
En vue des élections partielles qui se tiendront le dimanche 3 mars 2019, le président d’élection de la
Municipalité de Saint-Donat désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part
au scrutin à titre de candidate ou de candidat qu’il les recevra à l’hôtel de ville (490, rue Principale) du
18 janvier 2019 au 1er février 2019 jusqu’à 16 h 30.
La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins 5 électeurs de la
Municipalité.
Toute personne éligible peut poser sa candidature, c’est-à-dire qu’elle doit :
•
•

Avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale municipale
Résider de façon continue ou non sur le territoire de la Municipalité depuis le 28 décembre 2017.

Le vote par anticipation se tiendra le dimanche 24 février 2019.
Pour toute précision, vous pouvez :
•
•

Consulter le site Internet de la Municipalité à www.saint-donat.ca/citoyens/Candidats.cfm
Transmettre vos demandes d’information par courriel à dg@saint-donat.ca

RÉOUVERTURE DU SENTIER CARIBOU AUX MOTONEIGISTES

Grâce à la ténacité du Club de motoneige et de la Municipalité, le sentier de motoneige a été
rouvert dans le parc national du Mont-Tremblant. Certains diront que les conditions ne sont
pas optimales, mais nous avons toutefois franchi une étape très importante dans ce dossier.
Le gouvernement en place a tenu sa promesse !
Cette autorisation est liée à la mise en place d’un comité de travail spécial de la Conférence
administrative régionale de Lanaudière. Ce comité spécial est sous la responsabilité conjointe
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et du ministère de l’Économie et de
l’Innovation. Il agira en concertation avec le ministère du Tourisme.
Dans l’objectif d’assurer le meilleur soutien à Saint-Donat dans la revitalisation de son offre
touristique et économique, le mandat du comité sera, en collaboration avec la Municipalité, de
produire et déposer un rapport proposant des pistes de solution auprès des instances
gouvernementales et ce, à très court terme.
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saint-donat en action

Samedi 8 décembre, l’organisme Défilons Ensemble
illuminait son grand Arbre du partage. Les fonds
amassés par la vente des ampoules lumineuses
serviront à aider des familles donatiennes.

En soirée, le même jour, des centaines de spectateurs
petits et grands se sont regroupés le long de la rue
Principale pour admirer le défilé de Noël. Merci à
Noël, Royaume de Ruby pour cet événement réussi !

Excavation Beauséjour, Les Travaux MG et sa nouvelle
division Équipements GCM, unissent leurs ressources
pour construire un bâtiment multifonctionnel super
écologique sur la route 125 Nord.

Les Services Plein-R Forestiers-Sylvain Barbeau ont
reçu la somme de 1 200 $ pour l’achat d’équipements
visant à diversifier leurs interventions dans les sentiers
et équipements récréotouristiques

Le RedBull Sledhammers revient à Ski La Réserve le
6 avril prochain. Une première rencontre a eu lieu
afin d’échanger sur l’organisation de cet événement
d’envergure internationale.
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Plus de 120 paniers de Noël ont été remis par les
Chevaliers de Colomb cette année. Un grand merci à
tous ceux qui ont contribué à la guignolée, permettant
à toutes ces familles de passer un plus beau Noël.

concours de photos
Le concours de photos d’automne
2018 s’est terminé le 23 novembre
dernier. Plus de 130 images ont
été soumises par des amoureux de
la photographie. La Municipalité
de Saint-Donat pourra utiliser ces
photos pour promouvoir la région et
ses nombreux attraits touristiques.
Merci à tous les participants !

1er

prix

Voici les gagnants :
1er prix (100 $) -Thomas Paquette
2e prix (75 $) -Benjamin
Roche-Nadon
e
3 prix (50 $) -Marilou
Beauchemin-Robert

Saint-Donat en couleurs,
par Thomas Paquette

2e

3e

prix

prix

Sur la route des couleurs,
par Benjamin Roche-Nadon

Rencontre matinale,
par Marilou Beauchemin-Robert

L’édition hiver 2019 du concours de photos est en cours depuis la mi-décembre. Sortez jouer dehors
et immortalisez vos meilleurs moments pour y participer ! Les choix d’activités hivernales ne manquent
pas à Saint-Donat et nos paysages sont magnifiques sous la neige ! Voyez les détails du concours sur
l’image ci-dessous :

Crédit photo : Véronique Therrien
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budget 2019

Le budget de la Municipalité de Saint-Donat a été adopté lors de la séance extraordinaire tenue le
18 décembre 2018. Le maire, Monsieur Joé Deslauriers s’est alors adressé aux citoyens dans le but de
dresser un portrait des considérations qui ont guidé le conseil municipal dans son élaboration et de
présenter une synthèse des postes budgétaires incluant les revenus et les dépenses de l’organisation.
Voici un résumé du discours qu’il a prononcé :
Chères citoyennes, Chers citoyens,
Le conseil municipal vous présente le budget de la Municipalité de Saint-Donat pour l’année 2019.
Dans un premier temps, je tiens à souligner une fois de plus, et tout particulièrement cette année
suite au départ de notre directrice générale, le travail exceptionnel des élus et des directions de
service dans le cadre de l’exercice budgétaire 2019.
D’entrée de jeu, mentionnons que la richesse foncière uniformisée (RFU) est en augmentation et
passe à 1 489 387 814 $.
Encore cette année, le conseil municipal reconduit le même tarif de base aux Travaux publics et
Infrastructures soit 208,72 $ pour un immeuble construit et 80 $ pour un terrain vacant. Les tarifs reliés
au contrôle des insectes piqueurs et la collecte des matières résiduelles demeurent inchangés pour
2019. Pour ce qui est du taux de taxe foncière, celui-ci est légèrement en hausse de 0,0157 $ (2,48 %).
Il faut souligner que malgré la récente décision du Gouvernement du Québec de plafonner à 3 % la
hausse du coût de la Sûreté du Québec, notre contribution hausse tout de même de 46 000 $.
Finalement, un effort considérable a été demandé aux directeurs de services en ce qui concerne
les dépenses d’opération budgétées, et ce, sans compromettre la qualité des services offerts à la
population. C’est un budget qui démontre une saine gestion des fonds publics et des ressources
municipales.
En plus du maintien des services et des dépenses courantes, de nombreux projets sont à l’agenda
pour 2019 et à cet effet, je vous informe que cet après-midi nous avons conclu la vente de notre
terrain municipal dans le cadre de notre projet «Place Saint-Donat». Il s’agit évidemment d’une étape
importante et cruciale pour le développement de notre communauté. Vous entendrez donc parler
plus que jamais au cours de la prochaine année de ce projet structurant et le nouvel acquéreur
et son équipe s’activent déjà au niveau de la mise en marché et du développement du projet qui
comprendra, je vous le rappelle un ensemble hôtelier incluant un minimum de 80 chambres, une salle
multifonctionnelle et des commerces afférents.
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budget 2019
En parallèle à ce projet mobilisateur et dans le but de soutenir la croissance économique et la création
d’emplois, le conseil poursuivra évidemment la promotion de son programme d’aides financières. Le
programme d’aide à la rénovation des bâtiments et enseignes commerciales sera également maintenu
en plus du soutien financier à l’organisation d’événements d’envergure. Dans le même ordre d’idées,
suite au grand succès remporté et à la visibilité obtenue dans le cadre de la 2e édition du Grand
rendez-vous économique, la Municipalité ira de l’avant en 2019 avec une 3e édition. Surveillez bien la
promotion de cet événement d’importance afin d’y participer et de pouvoir aussi contribuer à l’essor
économique local.
Nous poursuivrons également en 2019 nos efforts de réfection et d’asphaltage des chemins
municipaux dans la section du village et aussi dans d’autres secteurs de la municipalité. Le conseil
a également l’intention d’implanter une carte d’accès pour les citoyens, laquelle carte permettrait à
nos citoyens d’avoir accès notamment aux rampes de mise à l’eau, à l’écocentre et éventuellement
à d’autres services municipaux. Le projet de résidence de 24 logements pour personnes âgées, ainsi
que la salle communautaire devraient être complétés pour le printemps prochain.
Voici par ailleurs de façon non exhaustive quelques projets qui sont également à l’ordre du jour pour
la prochaine année :
• Réaménagement de l’écocentre
• Réfection des barrages Archambault et Pimbina
• Soutien à la Chambre de commerce du Grand Saint-Donat
• Aménagement paysager et affichage intersection routes 125 et 329
• Finalisation du sentier de l’étang
• Route bleue – aménagement d’accès et implantation de mobilier urbain
• Installation de compteurs d’eau au secteur commercial et institutionnel
• Installation de bornes sèches
• Soutien à la Société historique de Saint-Donat pour la réalisation d’un livre et d’un calendrier
• Analyse de vocation du presbytère
• Remplacement du 2e refroidisseur à l’aréna
• Accès Wi-Fi pour la place de l’Église, le parc des Pionniers et la bibliothèque
• Ajout de signalisation pour les rues et la piste cyclable
• Réalisation d’une étude de faisabilité pour l’implantation d’un parc éco-industriel
• Optimisation du transport collectif
Au cours de la prochaine année, le conseil portera aussi une attention particulière à la santé de nos
lacs en réalisant de concert avec le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière une étude sur
les plantes envahissantes. La sécurité de notre milieu sera aussi au cœur de nos préoccupations tout
au cours de l’année 2019 et des interventions ciblées sont donc à venir en ce sens (programme de
sécurité pour le contrôle de la vitesse et des corridors scolaires dans le village, patrouille de sécurité
pour le contrôle des nuisances et du vandalisme, révision du plan de mesures d’urgence).
Voici maintenant, dans les deux prochaines pages, les grandes lignes du budget par secteur d’activités.
Merci !
Joé Deslauriers, maire
18 décembre 2018
www.saint-donat.ca/citoyens/Budget_municipal.cfm

7

budget 2019
COMPARATIF DES TAUX DE TAXES DES DERNIÈRES ANNÉES
Taxes

2016

2017

2018

2019

Résidentielles

0,631929 $

0,6090259 $

0,634026 $

0,649746 $

Commerciales

0,7518 $

0,748041 $

0,758041 $

0,773761 $

TABLEAUX EXPLICATIFS DU BUDGET 2019
REVENUS

2018

2019

Taxes sur la valeure foncière
Taxes sur une autre base
Tenant lieu de taxes et autres
Autres revenus et services rendus
Subvention gouvernementale
Revenus divers
Affectations surplus et fonds

10 522 578 $
1 925 713 $
218 594 $
1 202 183 $
728 078 $
105 450 $
518 285 $

11 227 599 $
2 086 624 $
218 594 $
1 281 250 $
697 078 $
123 700 $
353 798 $

TOTAL DES REVENUS

15 466 181 $

15 988 643 $

Augmentation de 3,38 %
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budget 2019
TABLEAUX EXPLICATIFS DU BUDGET 2019 (SUITE)
DÉPENSES							

2018		

2019

Administration générale					
Sécurité publique						
Voirie municipale						
Enlèvement de la neige					
Éclairage de rue et transport					
Aqueduc et égoût						
Matières résiduelles						
Protection de l’environnement				
Urbanisme, développement, tourisme			
Loisirs et culture						
Frais de financement 						
Remboursement dette à long terme				
Remboursement fonds de roulement 			

2 130 167 $		
2 372 849 $		
1 136 159 $		
1 035 935 $		
107 485 $		
538 627 $		
1 396 260 $		
622 092 $		
1 292 415 $		
1 908 611 $		
589 382 $		
2 028 900 $		
307 299 $		

2 193 869 $
2 454 512 $
1 193 634 $
1 169 291 $
102 771 $
543 786 $
1 463 189 $
661 108 $
1 326 018 $
1 947 985 $
660 281 $
1 964 900 $
307 299 $

15 466 181 $		

15 988 643 $

TOTAL DES DÉPENSES				

									

Augmentation de 3,38 %

SOMMAIRE DES DÉPENSES ET RÉPARTITION
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réalisations 2018

Voici les grandes lignes des réalisations effectuées en 2018 dans chacun des services municipaux.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à maintenir, améliorer et développer nos produits et nos
infrastructures.

ADMINISTRATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10

Adhésion de l’Office municipal d’habitation de Saint-Donat à l’Office municipal d’habitation de
Rawdon et regroupement des OMH de la Matawinie
Adoption du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
Élection du maire sur le conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec
Soutien financier au Club de motoneige de Saint-Donat pour la construction d’un mirador au
sommet de la Montagne Noire
Adhésion au regroupement d’achats de l’Union des municipalités du Québec pour l’obtention de
meilleurs prix
Intervention auprès de l’UMQ qui a mené à la mise sur pied d’un programme national de gestion
pour contrôler le myriophylle à épi
Participation du maire à une mission économique exploratoire en Tunisie organisée par la MRC
de Matawinie
Acquisition du presbytère
Réorganisation des Services des travaux publics et des parcs et bâtiments
Octroi d’un mandat de cinq ans aux Services R.C. Miller Inc. pour la collecte mécanisée des matières
résiduelles
Participation à la semaine de la persévérance scolaire
Positionnement de Saint-Donat à l’échelle nationale à travers différentes campagnes de marketing

réalisations 2018
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutien en qualité d’administrateur-observateur à la Chambre de commerce du Grand Saint-Donat
Soutien et collaboration étroite au projet de Développement Outstanding
Programme d’aide à l’investissement – 100 000 $ ont été versés aux entreprises suivantes : Location
Marine Expert Inc., Camping du lac Croche, Ski Garceau, Sœurs de la Charité de Sainte-Marie, Club
de golf St-Donat et Services Plein-R Forestiers - Sylvain Barbeau
Suivi après 1 an de la mise en place de la Certification Parc Naturel Habité auprès des entreprises
certifiées
Attribution de la certification Parc Naturel Habité au Grand R
Organisation de la 2e édition du Grand rendez-vous économique 2018
Création et lancement d’un concours pour les entreprises dans le cadre du Grand rendez-vous
économique 2018
Participation à la 1re édition d’Expo Entrepreneur ; seule municipalité sur place avec la Ville de
Montréal
Accompagnement en continu auprès de promoteurs et investisseurs
Présentation d’une conférence dans le cadre des Événements Les Affaires, ainsi que lors d’une
journée de réﬂexion stratégique de la MRC Brome-Missisquoi, à propos du renouvellement de
l’image de marque de la Municipalité, ainsi que sa Certification PARC NATUREL HABITÉ
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réalisations 2018
SERVICE DES LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET COMMUNICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à jour de la carte de sentiers de randonnée, de ski de fond et de raquette
Participation au Salon Plein air
Promotion du jeu libre par l’installation de bac de jeux dans les parcs Désormeaux et des Pionniers
Installation de croque-livres au marché Métro et au Centre civique Paul-Mathieu
Mise à jour du plan d’action de la Politique familiale municipale
Soutien aux organismes communautaires du milieu
Mise sur pied de cours de robotique
Mise sur pied d’activités de pickleball au gymnase de l’école et au terrain de basketball
Soutien à l’organisation de la guignolée avec les pompiers et les Chevaliers de Colomb
Participation au club de lecture Le rendez-vous des 1ers romans de l’Union des écrivaines et des
écrivains québécois
Mise sur pied de cours de karaté pour 2019
Contribution à la notoriété de Saint-Donat comme destination touristique et promotion des
attraits par le biais d’actions spécifiques, en collaboration avec l’association touristique régionale,
des campagnes sur les médias sociaux, l’accueil de blogueurs et journalistes, ainsi que l’achat
d’espaces publicitaires dans les magazines spécialisés

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Accroissement de la présence de nos trois équipes de patrouilleurs nautiques
Mise sur pied d’une semaine apprenti pompier pour les jeunes
Embauche d’une équipe de bénévoles pour aider les pompiers, développer la passion du métier
et en assurer la relève
Adoption de l’entente intermunicipale d’incendies et de sécurité civile avec la régie des Monts
Adoption d’une entente intermunicipale avec les territoires non organisés de la MRC de Matawinie,
en incendie, sécurité civile, sauvetage en milieu isolé et prévention incendie
Formation spécifique pour les officiers du service
Évaluation des risques en sécurité civile sur le territoire
Mise à niveau du schéma de couverture de risques incendie pour la réalisation des inspections des
risques élevés et très élevés sur notre territoire
Inscription au comité de la MRC pour le sauvetage en milieu isolé
Achat de nouvel équipement pour le sauvetage hors route
Adoption d’une entente avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints pour la prévention
incendie des risques élevés et très élevés
Visite de plus de 500 foyers dans le cadre du schéma de prévention

réalisations 2018
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES PARCS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rénovation des salles de bain au parc des Pionniers
Achat et installation de six panneaux d’accueil pour les différents secteurs des sentiers de randonnée
Achat, remplacement et installation de nouvelles bouées
Finalisation des travaux d’aménagement du mirador à la Montagne Noire
Remplacement d’un refroidisseur défectueux à l’aréna
Installation d’une deuxième borne de recharge pour les voitures électriques
Uniformisation de la signalisation dans les sentiers
Maintien de la ﬂotte de véhicule à niveau par l’achat d’un camion 10 roues
Colmatage de fissures et marquage de chaussée sur plusieurs routes pavées
Réfection de chemins de gravier en lien avec les subventions obtenues
Début des travaux de réfection du stationnement municipal adjacent à la Boulangerie du Village
Finalisation des travaux de pavage de la rue Bellevue
Mise aux normes actuelles du barrage du lac Archambault
Réfection de fondation et de rechargement des chemins Clef-du-Pimbina, Favreau, St-Onge et des
secteurs du Lac de la Montagne Noire et du chemin Régimbald
Réhabilitation de regards et de conduites d’égout sanitaire par la technique de chemisage structural
Construction d’un nouveau poste de pompage pour le réseau incendie
Finalisation de travaux de pavage du chemin Chaperon

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DIVISION ENVIRONNEMENT
• Représentations auprès de l’UMQ et du gouvernement pour une politique nationale sur les plantes
aquatiques envahissantes comme le myriophylle à épi
• Inspections de prévention concernant les plantes aquatiques envahissantes
• Échantillonnage des lacs incluant de nouveaux paramètres
• Mise en place d’une table de concertation sur la faune aquatique dans le but d’améliorer les
conditions de pêche
• Vérification du bon fonctionnement de plusieurs centaines d’installations septiques
• Représentations auprès du ministère des Forêts concernant les activités de coupes forestières
sur le territoire public, afin de mieux prendre en compte dans leur planification les activités
récréotouristiques, les zones de villégiature et les infrastructures routières municipales
• Refonte complète du règlement concernant les nuisances, dont celles sonores et lumineuses
• Adoption d’un règlement municipal sur les réservoirs de produits pétroliers
DIVISION URBANISME
• Mise en place d’un programme de formation du personnel du service
• Encadrement des promoteurs dans l’élaboration de leurs projets de développement
• Optimisation du service à la clientèle
• Poursuite du programme d’aide à la rénovation des enseignes et façades commerciales
• Préparation et adoption de neuf règlements de modification des règlements d’urbanisme
• Préparation de règlement concernant la révision du périmètre d’urbanisation de la Municipalité
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la vie communautaire
LES FILLES D’ISABELLE

L’organisation des Filles d’Isabelle, formée de femmes catholiques, fut fondée en 1897 aux États-Unis.
Similaire aux Chevaliers de Colomb, elle ne regroupe que des femmes qui œuvrent pour le bien-être de
la société. Leur devise est « Unité, amitié et charité ». Unité et amitié se développent au sein du groupe
pour qu’ensemble elles puissent donner leur aide au sein de la communauté (charité).

Le 2 mars 2019, les Filles d’Isabelle de Saint-Donat célèbreront leur 44e année d’existence. Dans notre
communauté, elles sont de véritables fées. Discrètes, mais toujours présentes.
Chaque année, elles organisent deux grandes collectes de fonds : le bercethon en septembre et la vente
de tartes lors de la Féérie d’hiver. L’argent amassé sert à plusieurs causes. Elles donnent à la Fondation
médicale des Laurentides pour notre CLSC, aux activités parascolaires pour nos enfants qui fréquentent
l’école Notre-Dame-de-Lourdes et à l’Orchestre de Saint-Donat pour permettre un concert au foyer.
Elles sont toujours présentes pour mille et une
activités : la collecte de sang d’Héma-Québec, la
vente de jonquilles pour la Société canadienne du
cancer et la confection de petites douceurs qu’elles
offrent gratuitement lors de la fête familiale qui
lance le coup d’envoi de la Féérie d’hiver. N’oubliez
pas de venir les rencontrer lors de cet événement,
organisé en partenariat avec la Boulangerie
St-Donat le 2 février prochain. Elles offriront une
véritable dégustation de desserts de nos grandsmères, de 13 h à 16 h 30 au pavillon du parc des
Pionniers.
Les Filles d’Isabelle se rencontrent le premier jeudi de chaque mois, au sous-sol de l’église. Pour plus
d’informations, vous pouvez contacter la Régente, Madame Audrey Marion, au 819 424-7323.
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les activités à venir

samedi

2 février

Randonnée de raquette *

Départ 10 h, stationnement de l’église
(Lac Lemieux : 6 km, intermédiaire)

Démonstration et essai de patins
à neige
À Ski La Réserve

Féérie d’hiver / Fête familiale

13 h à 16 h 30 au parc des Pionniers
Feu d’artifice, chocolat chaud, café et
thé alcoolisés à 19 h 30
jeudi

7 février

Conférence de l’UTA «Santé : la
légalisation du cannabis»

À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268
samedi

9 février

Randonnée de raquette *

Départ 10 h, stationnement de l’église
(Lac Crystal : 9 km, difficile)

Féérie d’hiver / Tournoi de hockey
des Célébrités
À 14 h, au Centre civique
Paul-Mathieu (billets en vente au
bureau d’information touristique, 5$)

Descente aux ﬂambeaux
Rassemblement à 18 h 15,
à Ski Garceau
lundi

11février

Séance ordinaire du conseil
municipal

À 19 h 30, à la salle Jules-St-Georges

mardi

12 Février

Dîner-rencontre avec La Bouée de
l’Amitié
Aux 3 Copains, Info.: 819 424-7450
mercredis

13 et 20 février

Conférence de l’UTA «Six règles
d’or pour vivre heureux et épanoui»
À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268
jeudi

14 février

Ciné-Club : Monsieur je-sais-tout ($)
À 19 h 30, à la salle Jules-St-Georges
samedi

16 février

Randonnée de raquette *

Départ 10 h, stationnement de l’église
(Lac Coutu : 8 km, intermédiaire)

Féérie d’hiver / la motoneige d’hier
à aujourd’hui
De 11 h à 16 h, au quai du parc des
Pionniers

Féérie d’hiver / Rallye forestier aux
ﬂambeaux
À 19 h, au pavillon du parc des
Pionniers. Places limitées, inscription
au bureau d’information touristique
819 424-2833

16 et 17 février
Festival du talon libre
À Ski La Réserve

mardi

19 février

Conférence de l’UTA «Les énigmes
de l’alimentation au quotidien»
À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268
mercredi

20 février

Souper des Femmes Actives
Au restaurant du Grand R
Réservation : 819 424-5077
vendredi

22 février

Randonnée à la pleine lune des
Neiges, chocolat et porto

Départ 19 h, stationnement de l’église
(refuge du Grand-Duc, secteur du
Cap-de-la-fée)
samedi

23 février

Randonnée de raquette *

Départ 10 h, stationnement de l’église
(Mont Sourire : 9 km, intermédiaire +)

Féérie d’hiver / Initiation à la survie
en forêt
De 14 h à 16 h, au pavillon du parc des
Pionniers. Places limitées, inscription
au bureau d’information touristique
819 424-2833

La Brassée d’Blanc (fête extérieure)
À 19 h, à la microbrasserie Brouemalt
mardi

26 Février

Dîner-rencontre avec La Bouée de
l’Amitié
Restaurant Le Déli, Info.: 819 424-7450

* Les randonnées de raquette sont organisées par le Club de plein air de Saint-Donat.
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