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le mot du maire
« Lors de la publication du dernier bulletin À LA UNE, j’ai mentionné que
nous aurions de bonnes nouvelles à vous annoncer. La lecture du présent
numéro vous permettra de constater le dynamisme de la municipalité ! »

JOÉ DESLAURIERS,
MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
C’est avec une immense fierté que nous avons annoncé des travaux majeurs de réaménagement au
parc Désormeaux, le projet de construction d’un gymnase double à l’école Sacré-Cœur et la poursuite
de notre programme de réfection du réseau routier.
L’obtention de subventions des différents paliers de gouvernement et des partenaires régionaux
nous permet d’accélérer la cadence, afin de doter Saint-Donat d’infrastructures adaptées aux besoins
de notre population et des personnes qui nous visitent. Je dois aussi mentionner que l’aide de nos
organismes bénévoles nous donne la possibilité d’en faire davantage à plusieurs niveaux.
Comme vous l’avez remarqué, le bulletin À LA UNE est maintenant publié tous les deux mois. Je vous
invite donc à suivre l’ensemble de nos réseaux sociaux, afin de connaître les détails des activités et
dossiers en cours. Nous relayons également une foule de renseignements sur les deux pages que nous
réservons à chaque parution du journal Altitude 1350.
De plus, j’aimerais attirer votre attention sur notre service d’alertes municipales dont les informations
apparaissent à la page 9. En quelques clics, vous pourrez vous inscrire. Ainsi, vous recevrez des
notifications pertinentes et importantes sur plusieurs points en lien avec la sécurité civile, les incendies
et les travaux publics.
La période des vacances estivales tire à sa fin et c’est déjà le moment de planifier la rentrée scolaire.
L’automne demeure une saison achalandée si la météo est favorable. Notre Service des loisirs, de vie la
communautaire et des communications a concocté une belle programmation pour la Symphonie des
couleurs qui aura lieu du 10 septembre au 9 octobre. Consultez-la en pages 10 et 11.
Si l’activité économique est encore solide à Saint-Donat, l’inflation, le prix de l’essence et la pandémie
nous incitent à redoubler de prudence. Nous travaillons sans relâche pour améliorer l’offre de
logements abordables, augmenter le nombre de places en CPE et bonifier les services à nos personnes
plus vulnérables. Mais il faut parfois plus de temps que nous le souhaitons. Plus que jamais, c’est votre
accueil chaleureux ainsi que le dynamisme de nos entreprises et de nos organismes bénévoles qui
feront la différence et nous permettront de demeurer un endroit où il fait bon vivre.
Joé Deslauriers, maire
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conseil en bref
RETOUR SUR LES SÉANCES DU 13 JUIN ET DU 11 JUILLET 2022
MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉ(E)S
- Le Service des loisirs, de la vie communautaire
et des communications a déposé le plan d’action
2022-2024. Celui-ci a été adopté et sera présenté
officiellement lors du Salon des aîné(e)s qui se
tiendra le 21 septembre prochain.
POTENTIEL ACÉRICOLE
- Considérant le potentiel observé à Saint-Donat,
le conseil appuie les demandes des producteurs
et productrices acéricoles de Lanaudière afin de
réserver une plus grande superficie à la culture
et à l’exploitation de l’eau d’érable sur les terres
publiques.
SOUTIEN AUX ORGANISMES
- Le Club de plein air de Saint-Donat ainsi que
l’Université du Troisième Âge antenne SaintDonat ont obtenu un soutien financier pour
l’organisation de leurs activités respectives.
- L’événement cycliste Vadfund’eau qui sera
présenté le 10 septembre est subventionné pour
sa contribution exceptionnelle au développement
des activités de plein air auprès des jeunes.
- Dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, le
conseil a appuyé la démarche du docteur JeanMarc Hébert qui a recueilli des fonds destinés aux
activités sportives de l’école Sacré-Cœur, ainsi
qu’à la recherche sur les maladies orphelines.

BONIFICATION DE NOS INFRASTRUCTURES
- Le contrat pour les travaux de réaménagement
du parc Désormeaux a été octroyé à l’entreprise
Terrassement Baril. Découvrez le plan des travaux
à la page 7.
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
- La Municipalité participera à l’achat groupé
proposé par l’UMQ pour les bacs bleus et bruns.
Nous profiterons de prix plus avantageux.
TRAVAUX DE RÉFECTION DU RÉSEAU
ROUTIER
- L’entreprise Sintra inc. a obtenu le contrat de
réfection et de pavage de plusieurs chemins
en 2022. Une demande d’aide financière
sera adressée dans le cadre du volet Soutien
du Programme d’aide à la voirie locale du
gouvernement du Québec pour les projets de
pavage de 2023. Voir page 6 pour plus de détails.
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ
CIVILE
- Le Service de sécurité incendie et sécurité civile
est autorisé à effectuer une étude de faisabilité
pour évaluer les opportunités d’une délégation
de compétence, de la part de la Municipalité de
Val-des-Lacs en matière de sécurité incendie et
sécurité civile.

RESPONSABILITÉS DES ÉLUS AUX SERVICES MUNICIPAUX

Urbanisme et environnement
Luc Drapeau
Marie-Josée Dupuis
Travaux publics et parcs
Marianne Dessureault
Marie-Josée Dupuis

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

Loisirs et vie communautaire
Louis Dubois
Lyne Lavoie
Développement économique
Luc Drapeau
Norman St-Amour

MARIANNE DESSUREAULT,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 3

LYNE LAVOIE,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

Communications et finances
Lyne Lavoie
Marianne Dessureault
Sécurité civile et incendie
Louis Dubois
Norman St-Amour

MARIE-JOSÉE DUPUIS,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 5

NORMAN ST-AMOUR,

CONSEILLER
DISTRICT 6

Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
Les prochaines séances ordinaires auront lieu les lundis 22 août et 12 septembre 2022.
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saint-donat en action

Deux entreprises, la Boîte à tartes et Ski Garceau ont bénéficié du support financier octroyé par la
Municipalité dans le cadre du programme d’aide à l’investissement. Ce programme est destiné aux
nouvelles entreprises et à celles qui diversifient ou améliorent leur offre de service.
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Les Écolos Imparfaites, Anick et Pascale
Tremblay, ont reçu la Certification Parc Naturel
Habité. Les fondatrices de cette épicerie zéro
déchet, souhaitent changer petit à petit nos
habitudes quant aux emballages superflus et à la
consommation écoresponsable.

Une panne de courant majeure a privé d’électricité
plusieurs foyers et commerces à la fin du mois de
mai. Tous nos services municipaux ont travaillé de
concert avec Hydro-Québec pour rétablir le service
dans les meilleurs délais et assurer la sécurité de
tous.

Le 3 juin dernier, la ministre du Tourisme, Mme
Caroline Proulx annonçait une subvention de plus
de 5 millions de dollars qui permettra à Loisir et
Sport Lanaudière de réaliser plusieurs projets
inscrits au plan de développement du plein air.

Notre Maison des jeunes offre une panoplie
d’activités et de services à nos adolescents.es.
La population était conviée à une journée porte
ouverte le 11 juin dernier.
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saint-donat en action
Lors du congrès annuel de la
Fédération des Villages-relais
du Québec, la Municipalité
s’est vue attribuer la 2e
place en tant que finaliste
au « Prix Inspiration » pour la
réalisation de la place
Saint-Donat.

Engagée
dans
sa
communauté, la Caisse
Desjardins de Montcalm
et de la Ouareau est
fière de contribuer
à l’amélioration des
infrastructures du parc
Désormeaux.

Le gouvernement du Québec a confirmé une aide
financière totalisant 5 millions de dollars afin de
réaliser la construction d’un gymnase double à
l’École Sacré-Cœur. Cette nouvelle infrastructure
bonifiera grandement l’offre de services pour nos
élèves et toute la population.

Président de la table d’harmonisation du parc
national du Mont-Tremblant, le maire a participé
à une visite des installations du secteur de
l’Assomption, en compagnie des membres de ce
comité et de représentantes de la SÉPAQ.

Notre Service de sécurité incendie et sécurité civile
a été invité à la remise de diplômes de l’Académie
des pompiers du Québec. Chaque année, nous
participons à la formation des étudiants pompiers
en leur permettant d’utiliser nos équipements
tels que les échelles aériennes et notre bateau.
Félicitations aux finissants !

Depuis 25 ans, les bénévoles du Club de plein
air de Saint-Donat travaillent sans relâche pour
améliorer et bonifier l’offre des sentiers de
randonnée, de ski de fond, de raquette et de vélo
de montagne. Le conseil municipal a profité de cet
anniversaire pour remettre son soutien financier
annuel à l’organisme.
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environnement
L’ARRIVÉE DU BAC NOIR POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS

Dans le but d’améliorer la gestion des matières résiduelles et d’uniformiser la
collecte mécanisée, les bacs roulants noirs seront obligatoires sur l’ensemble
du territoire et deviendront, à compter du 1er janvier 2023, l’unique contenant
accepté pour déposer les déchets en bordure de rue. Dès cette date, aucun sac ni
boîte placé à l’extérieur du bac noir ne sera ramassé.
COMMENT LES PROPRIÉTAIRES PEUVENT-ILS SE PROCURER UN BAC NOIR ?

1.
2.

Venir le chercher à l’écocentre, au coût de 75 $
• 214, chemin du Long-de-la-Rivière, 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 17 h 30
• Paiements acceptés : Débit, VISA ou MasterCard (pas d’argent comptant)
S’inscrire à la livraison prévue en novembre, au coût de 85 $
Avant le 30 septembre à 17h30, d’une des façons suivantes :
À l’écocentre
• 214, chemin du Long-de-la-Rivière, 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 17 h 30
• Paiements acceptés : Débit, VISA ou MasterCard (pas d’argent comptant)
En ligne
Remplissez le formulaire reçu par la poste et suivez les instructions qui s’y trouvent.
- OU Remplissez le formulaire disponible sur la page d’accueil du site internet saint-donat.ca et suivez les
instructions qui y sont indiquées.
• Paiements acceptés : VISA ou MasterCard
Par téléphone
Composez le 819 424-2383, poste 299 | 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 17 h 30
• Paiements acceptés : VISA ou MasterCard

foire aux questions
Puis-je utiliser mon nouveau bac noir dès
maintenant ?
Oui, il sera ramassé lors des journées de collecte
des matières résiduelles prévues au calendrier
2022.

RAPPELS

Est-ce que mon bac de déchet vert peut toujours
être utilisé ?
Oui, les bacs de déchets verts (format de 360 litres)
continueront d’être ramassés.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Semaine du 12 au 16 septembre
Vous devez prendre rendez-vous au plus
tard le vendredi précédant la semaine de collecte
à 12 h (midi), par téléphone au 1 888 482-6676 ou
par courriel à info@comporecycle.com.

Si j’ai une poubelle avec roulettes est-ce que je
dois me procurer le nouveau bac noir ?
Oui, seuls les bacs au format de 360 litres conformes
à la collecte mécanisée seront ramassés.
Quoi faire avec mon ancienne boîte en bois ou
poubelles en plastique ?
Vous pouvez les apporter à l’écocentre sans frais, et
ce 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 17 h 30.
JOURNÉES GRATUITES - ÉCOCENTRE
20 août, 17 septembre et 8 octobre
L’écocentre recevra sans frais les matériaux
de construction, de démolition et de rénovation
ainsi que les pneus sur jantes. Ouvert de 8 h 30 à
17 h 30, situé au 214, ch. du Long-de-la-Rivière.

Consultez tous les détails à saint-donat.ca sous « Environnement », puis «Matières résiduelles».
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Pour toutes autres questions, communiquez avec le Service de l’environnement soit par
téléphone au 819 424-2383, poste 299 ou par courriel à collectes@saint-donat.ca.
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service d’alertes municipales
NOUVEAU SERVICE D’ALERTES

La Municipalité de Saint-Donat est heureuse d’offrir un nouveau service d’alertes municipales avec
lequel elle pourra joindre rapidement, massivement et efficacement la population lors de situations
d’urgence et pour toutes informations importantes.

SOYEZ INFORMÉ RAPIDEMENT !

Gratuit, ce service vous permet de choisir les alertes que
vous souhaitez recevoir. Notez que certaines alertes
touchant à la sécurité publique sont obligatoires pour
tous.
Vous décidez également de quelle façon vous recevrez
les notifications :
Téléphone fixe résidentiel (message vocal)
Cellulaire
(message vocal ou SMS)
Courriel
Selon vos choix, ce service permettra à la Municipalité de vous envoyer des alertes lors des situations
suivantes :
• Sécurité publique (évacuation, inondation, mesures d’urgence, etc.)
• Prévention/incendie (visite de prévention incendie, interdiction de feux à ciel ouvert)
• Travaux publics (avis d’ébullition, bris d’aqueduc, entraves routières)
• Matières résiduelles (changement dans les jours de collectes résiduelles)

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

Faites votre inscription en ligne en remplissant le formulaire disponible sur la page d’accueil de notre site
internet à saint-donat.ca.

BESOIN D’ASSISTANCE ?

Les personnes ayant besoin d’aide ou qui n’ont pas
accès à internet peuvent composer le 819 424-2383,
poste 252 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30.
Si vous êtes un(e) proche aidant(e), vous pouvez inscrire
vous-même les informations pour être avisé en cas
d’alerte destinée au domicile de la personne aidée.
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info-travaux
TRAVAUX ROUTIERS 2022

Dans l’objectif de maintenir les chemins du territoire en bon état,
des investissements sont prévus cette année pour la réalisation
de travaux de réfection de chaussée et de pavage. D’une durée de
2 mois, ceux-ci sont planifiés entre les mois d’août et d’octobre.
Voici la liste des chemins touchés :
• Aubé
• Sélesse
• Long-de-la-Rivière

• Thibault

• Des Pins

• Rocher-Rouge

• Des Bouleaux

• Lafond

• Pointe-Des-Hongrois

• Pednault (côte)

• Du Lac Sylvère (impasse)
De plus, des travaux de réfection de trottoirs et de bordures de
béton sont prévus à plusieurs endroits dans le village.
Les travaux occasionneront quelques perturbations au niveau de
la circulation mais les résidents auront, de manière générale, accès
à leur propriété en tout temps. Nous comptons sur votre patience
et votre collaboration pour le respect de la signalisation en place,
afin d’assurer la protection des travailleurs qui s’activeront sur le
terrain.
La météo, les bris d’équipement et la disponibilité des matériaux
pourraient avoir un impact sur le délai.

TRAVAUX SUR LE CHEMIN RÉGIMBALD

Les travaux de remplacement des 4 premiers ponceaux sur le
chemin Régimbald se sont achevés en juin dernier avec une
semaine d’avance sur l’échéancier initial. Le pavage du chemin
est également terminé.
Les travaux pour le 5e et dernier ponceau sont prévus à la fin du
mois d’août. La date exacte sera communiquée par la Municipalité
sur son site internet et sa page Facebook. Les résidents du secteur
auront également l’information sur les panneaux à messages
variables installés à chacune des entrées du chemin Régimbald.
La durée des travaux est évaluée à environ 2 semaines. Cette
fois-ci, sauf les fins de semaine, ce sont les résidences jusqu’au
numéro d’immeuble 90 qui seront accessibles par la 329 et à
partir du numéro d’immeuble 91, par la 125.
Pour tout renseignement complémentaire, communiquez
avec le Service des travaux publics au (819) 424-2399.
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parc désormeaux
TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC
DÉSORMEAUX

C’est lors d’une conférence de presse tenue le
6 juillet que le maire Joé Deslauriers, accompagné
des conseillères et des conseillers municipaux, a
présenté le plan des travaux de réaménagement
du parc Désormeaux qui visent à bonifier et à
reconstruire plusieurs installations d’activités
sportives.
Partenaires financiers, organismes et clubs sportifs
étaient présents pour l’occasion.
PRÉSENTATION DES TRAVAUX
Les travaux, qui s’échelonneront de la mi-août à la mi-octobre 2022, visent à :
• Construire 4 terrains permanents dédiés au
• Intégrer un nouvel abri connecté au bloc
pickleball
sanitaire pour offrir aux joueurs une aire de
repos et des abreuvoirs
• Relocaliser et reconstruire le terrain de
basketball

• Rafraîchir le terrain de volleyball et ses
équipements (nouveaux filets, ajout de sable,
nouvel éclairage)
• Reconstruire un bloc sanitaire plus grand et
au goût du jour

• Revamper complètement l’éclairage des
sites d’activités : orientation vers le sol afin
de limiter la pollution lumineuse, réduction
automatique de l’intensité à compter de
21 h, éclairage individuel pour chaque site
ponctuel et ciblé pour un cycle d’une heure
afin d’éviter une surconsommation inutile

Certains travaux, comme le marquage et l’enduit de pavage sur le terrain de basketball se termineront au
printemps 2023. La population sera invitée à l’inauguration officielle.

SOUTIEN FINANCIER

Pour réaliser ce projet d’envergure totalisant une somme de 1.3 M$, la Municipalité est heureuse de
pouvoir compter sur une contribution non remboursable de 701 723 $ de Développement économique
Canada pour les régions du Québec. Cette aide financière provient du Fonds canadien pour la revitalisation
des communautés. Il s’agit d’une initiative qui vise à soutenir les collectivités dans l’amélioration de leurs
espaces communs pour les aider à se remettre des impacts de la pandémie de COVID-19.
S’ajoute également un appui financier de 50 000 $ offert par la Caisse Desjardins de Montcalm et de la
Ouareau. Engagée dans son milieu, la Caisse est fière de contribuer à ce projet important qui répondra
aux besoins de la communauté.
De son côté, la Municipalité investira 600 000 $.

« Ce projet s’inscrit dans une volonté de répondre au besoin des usagers qui souhaitaient des terrains
dédiés à la pratique de pickleball, sport qui ne cesse de grandir en popularité, en plus de remplacer le
terrain de basketball qui avait atteint sa fin de vie. Les appuis financiers accordés pour les travaux de
réaménagement du parc Désormeaux permettront d’offrir à toutes et à tous des installations sportives
de qualité et au goût du jour. » Joé Deslauriers, maire de la Municipalité de Saint-Donat
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Samedi
10 septembre

Voici un aperçu des activités présentées
lors de la Symphonie des Couleurs, édition 2022,
du 10 septembre au 9 octobre.

Crédit photo : Simon Laroche

VADFUND’EAU | STATIONNEMENT DU PARC DES PIONNIERS | 8 H À 16 H
Un événement de sport cycliste dont le nom s’inspire des courses en Europe Granfondo. « Vad » pour le
nom de famille de l’organisateur (Vadeboncoeur), « Fun » parce que les cyclistes sont là pour le plaisir et
« d’eau » pour nos 2 lacs à découvrir. Une levée de fonds qui bénéficie aux jeunes de Saint-Donat.
• 2 parcours sont proposés : 40 km ou 75 km
• Inscription à vadfundeau@gmail.com
Suivez la page Facebook @vadfundeau.
SPECTACLE D’HOMMAGE AUX AÎNÉS | PLACE DE L’ÉGLISE | 20 H 30
Spectacle du légendaire groupe de chansons à répondre reporté pour cause de tempête majeure le
21 mai dernier ! Au profit du comptoir alimentaire L’Arche du nord, billets au coût de 20 $ disponibles :
• Au bureau d’information touristique (536, rue Principale)
• Au bar Le Montagnard (512, rue Principale Saint-Donat)
• Au restaurant Les 3 Copains (398, rue Principale Saint-Donat)
• Au dépanneur L’Oasis (425, rue Principale Saint-Donat)

Samedi
17 septembre

LE TRAIL DES PIONNIERS À SAINT-DONAT | PARC DES PIONNIERS | 8 H
Participez à cet événement de course en sentier ! Des parcours balisés et sécuritaires avec des points
d’eau et de ravitaillement pour tous les niveaux.
• 4 parcours disponibles : 1 km, 5 km, 10 km et 21 km
• Information et inscription à traildespionniers.com.

Samedi
20 septembre
24 septembre au 20 octobre

BOUGEONS POUR LA SANTÉ DE SAINT-DONAT | JUSQU’AU 1ER OCTOBRE
En collaboration avec la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut et parrainé par
l’équipe médicale de Saint-Donat, inscrivez-vous à un défi sportif, seul ou en équipe, et amassez des
fonds pour les soins de santé à Saint-Donat. Suivez la page Facebook @Bougeonspourlasante pour
vous inscrire et connaître tous les détails de l’événement.

LOS TROMPOS DES TOUPIES PLUS GRANDES QUE NATURE | PLACE SAINT-DONAT
« Los Trompos » (« les toupies » en espagnol) est une installation artistique interactive. À la fois œuvre d’art
et plate-forme tournante, chaque toupie permet à plusieurs personnes de s’y asseoir, devenant propice
aux rassemblements de détente et de divertissement. Donnez de l’élan aux toupies pour les faire tourner
sur leurs bases.
Créateurs : Esrawe + Cadena. Producteur de tournées : Creos
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TOURNOI DE WASHER | PARC DÉSORMEAUX | 10 H 30
La Fondation André-Issa vous invite à une activité amusante et familiale destinée à recueillir des fonds
dédiés aux enfants de Saint-Donat.
• Coût : 50 $ (billets en vente au bureau d’information touristique)
• Réservation fondationandreissa@gmail.com ou message texte au 819 323-8100

PINACOTHÈQUE | PLACE SAINT-DONAT | 12 H À 16 H
Vivez une transformation extrême dans la pinacothèque ! Usine de maquillage et de coiffure créés
dans un temps record de 55 secondes ! Animés par le professeur Al Binette, les participants ressortent
complètement métamorphosés grâce aux robots qui y travaillent sans relâche.
• Coût : gratuit

Samedi
1er octobre

INITIATION À LA MYCOLOGIE (1 DE 2 ) | PAVILLON DU PARC DES PIONNIERS | 10 H 30
Découvrez l’univers des champignons : atelier théorique d’initiation de 2 heures avec l’Association
Forestière de Lanaudière. Principes de précaution, outils d’aide à l’identification, différents genres de
champignons, espèces comestibles ayant un intérêt gastronomique et espèces mortelles et toxiques.
• Coût : 5 $ par personne
• Inscriptions obligatoires (places limitées) au bureau d’information touristique (536, rue Principale)

Dimanche
25 septembre
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ADMIREZ LES COULEURS FLAMBOYANTES DE SAINT-DONAT | 11 H À 16 H
Ski Garceau | 190, chemin du Lac Blanc
Accédez au sommet de la montagne à bord de la remontée mécanique ou testez votre endurance pour
monter à pied. Le lac Blanc et le village de Saint-Donat se déploient sous vos yeux. Profitez également
des activités au bas des pistes. Prévoir des frais pour la remontée mécanique.
Ski la réserve | 56, chemin du Mont la Réserve
Que ce soit à pied ou à bord de la remontée mécanique, vous aurez le privilège d’admirer le lac Ouareau
et le lac Bouillon une fois au sommet. Profitez également des activités au bas des pistes.
Prévoir des frais pour la remontée mécanique.

Crédit photo : Simon Laroche

Dimanche
9 octobre

RALLYE DES COULEURS DU MONTAGNARD | DÉPART DU BAR LE MONTAGNARD | 9 H À 12 H
En équipe de 2, parcourez le territoire de Saint-Donat à travers ses paysages colorés !
• Coût : 60 $ par voiture (incluant 2 soupers)
• Inscription au bar Le Montagnard (512, rue Principale)

Samedis et dimanches
24 septembre au 9 octobre

INITIATION À LA MYCOLOGIE (2 DE 2) | PAVILLON DU PARC DES PIONNIERS | 10 H 30
Découvrez l’univers des champignons : atelier théorique d’initiation de 2 heures avec l’Association
Forestière de Lanaudière. Principes de précaution, outils d’aide à l’identification, différents genres de
champignons, espèces comestibles ayant un intérêt gastronomique et espèces mortelles et toxiques.
• Coût : 5 $ par personne
• Inscription obligatoire (places limitées) au bureau d’information touristique (536, rue Principale)

Dimanche
2 octobre

ORNITHOLOGIE | MAISON DE LA CULTURE LOUISE BEAUDRY | 13 H
Observez les oiseaux migrateurs et certaines espèces nordiques. Une demi-journée, accompagnée de
membres de la Société d’Ornithologie de Lanaudière pour faire le tour des étangs (sentier pédestre plat
de 1,5 km).
• Coût : gratuit
• Inscription obligatoire (places limitées) au bureau d’information touristique (536, rue Principale)
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