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MOT DU CONSEIL

Un nouveau visage pour Saint-Donat!
Le 3 septembre dernier, lors de la première ﬁn de semaine et première
édition de la Symphonie des couleurs, le maire dévoilait avec ﬁerté le
nouveau logo de la Municipalité. Suivant l’attribution de la marque Parc
naturel habité par les autorités fédérales, il allait de soi de revoir le logo
de Saint-Donat pour reﬂéter cette nouvelle appellation.
Voici en résumé l’explication concernant ce nouveau logo :

Propose un look « chic » et un rappel de l’importance du volet économique de la région.

4- ST-DONAT
Permet de moderniser le logo, avec un choix de police plus moderne.

5- Parc naturel habité

1- Le huard
Oiseau universellement reconnu, aimé et présent sur le territoire.

L’énoncé de notre nouveau positionnement. À noter que nous sommes
la seule ville au Canada ayant une marque de commerce enregistrée.

Possède beaucoup de vertus : le courage, la défense de sa famille, c'est
un animal ﬁdèle.

6- Vagues

Le huard porte ses petits sur son dos. C’est le papa qui leur apprend
à nager, sauter et voler. C’est un animal qui se tient en famille.
Quand un huard habite sur un lac, c’est la conﬁrmation d’une qualité de
vie naturelle et d’un environnement sain. Donc, le rappel que nos lacs
sont en santé.

Nouveau service
de développement
économique
En juillet dernier, la Municipalité nommait
monsieur Marc St-Pierre, Adm.A. à titre de
directeur du nouveau Service du développement économique. Ses expériences professionnelles sont nombreuses en matière de développement
économique, tant pour la prospection d’investissement que pour
l’accompagnement des entrepreneurs, ayant œuvré pendant près de
10 ans au sein de centres locaux de développement à titre de commissaire industriel (anciennement les CLD). Il possède près de 20 ans
d’expertise en gestion et en développement des affaires, tant au sein
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2- La couleur argentée

On reprend les vagues vertes et bleues pour rappeler l’ancien logo et faire
référence aux montagnes et lacs omniprésents sur notre territoire.

7- Le blason (sous les vagues vertes et bleues)
Permet d’illustrer les différentes applications selon les différentes activités
offertes par la Municipalité : ski, marche, festivals, etc. Ce blason sera
décliné en fonction des différentes activités présentées. Sur le logo oﬃciel,
on y voit des vagues, mais l’hiver on pourrait y voir des ﬂocons!

d’entreprises privées que d’organismes parapublics et OBNL. Titulaire
d’un programme de 2e cycle en développement économique de l’Université
Laval, il poursuit actuellement son perfectionnement à l’École nationale
d’administration publique (ÉNAP), en réalisant une maîtrise en administration publique, avec spécialisation de gestionnaire. Il est membre de
l’Ordre des administrateurs agréés du Québec et de l’Association des
professionnels en développement économique du Québec. Saint-Donat,
une municipalité qui compte près de 4 200 citoyennes et citoyens et plus
de 9 500 villégiateurs durant la saison estivale, proﬁtant d’un territoire de
360 km2 composé de forêts publiques et de 81 lacs, désire poursuivre son
développement résidentiel et commercial. Par ses interventions, le nouveau
Service du développement économique contribuera directement à
l’accroissement des investissements sur le territoire, à la création
d’emplois durables, en plus de positionner la Municipalité comme porte
d’entrée du développement économique du territoire.

Saint-Donat obtient sa marque de commerce :
Parc naturel habité
Une première au Québec et au Canada
Le maire Joé Deslauriers annonçait le 26 septembre dernier que la
Municipalité avait obtenu sa marque de commerce Parc naturel habité,
une première pour une municipalité au Québec et au Canada. L’annonce
a été faite en présence de la vice-première ministre et ministre
responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault et du maire
de Lans-en-Vercors, M. Michael Kraemer, commune située en France
jumelée à Saint-Donat.

activités en vue d'obtenir des résultats durables, en œuvrant dans un
Parc naturel habité
• Gestion de la qualité : gérer la qualité, quelle que soit la taille de l’entreprise et cette dernière pourra
- réaliser des économies
- augmenter les bénéﬁces
- générer plus d’occasions d’affaires et
- satisfaire toujours plus de clients
Sans s’y limiter, la certiﬁcation prévoira notamment que les commerçants et propriétaires d’entreprises s’engagent à respecter le Plan stratégique de développement durable de la Municipalité. Ils devront de plus
s’engager à agir de manière préventive aﬁn de satisfaire leurs clients et
à protéger la santé et sécurité de leurs collaborateurs de manière continue
et dans le respect des lois, des règlements et des autres exigences
applicables.

Dans l’ordre habituel : M. Mickael Kraemer, maire de Lans-en-Vercors, Mme Lise Thériault,
vice-première ministre, et le maire Joé Deslauriers

« La Municipalité de Saint-Donat est ﬁère de se voir octroyer par l’Oﬃce
de la propriété intellectuelle du Canada, un organisme d’Industrie
Canada, sa marque de commerce Parc naturel habité puisque cette
initiative est une suite logique aux démarches entreprises précédemment
et qui sont destinées à créer, à maintenir et à développer une qualité de
vie pour ses citoyens, les villégiateurs, les commerçants, les entreprises
et les touristes », a d’abord expliqué M. Joé Deslauriers.
Plus qu’une marque de commerce, la certiﬁcation Parc naturel habité est
une signature que la Municipalité souhaite promouvoir avec l’aide des
commerçants et des entreprises qui prendront part au programme de
certiﬁcation. Les entreprises et les commerçants pourront obtenir
la certiﬁcation Parc naturel habité en démontrant comment elles comptent
se distinguer en lien avec ces cinq critères :
• Innovation : dans une économie très concurrentielle, Parc naturel
habité incitera les entreprises vers l'innovation
• Nouveaux marchés : vecteur d’amélioration des ventes, de la satisfaction
du client, de l’image de l’entreprise et des parts de marché, avec un
nouveau produit ou service
• Pour la société : les consommateurs peuvent avoir l’assurance que les
produits ou services sont sûrs, ﬁables et de bonne qualité
• Pour l’environnement : la gestion environnementale au cœur de vos

« J’étais présente en février dernier lorsque Saint-Donat a dévoilé sa
nouvelle image de marque et déposé sa demande de certiﬁcation. Je
tiens à féliciter le maire et toute son équipe pour le travail accompli aﬁn
que la Municipalité puisse obtenir sa marque de commerce, un atout qui
lui permettra de se distinguer dans la poursuite de son développement »,
a déclaré Mme Lise Thériault.
« Ce projet de notre Municipalité jumelle Saint-Donat avec Lans-enVercors est une idée originale aﬁn de créer un lieu de développement
favorable, tant pour ses habitants que ses entreprises et celles qui viendront s’y installer. Nous avons d’ailleurs commencé la même démarche
en août dernier et espérons qu’elle portera fruit comme celle de SaintDonat », a pour sa part souligné, M. Michael Kraemer.
Décernée par la Municipalité de Saint-Donat, cette certiﬁcation en
vigueur pour une période d’un an sera renouvelée d’année en année, si
la mise en œuvre des exigences minimales est maintenue par ses
détenteurs. Ces derniers pourront promouvoir leurs produits, leurs
services et leur appartenance au milieu en tant que partie prenante du
Parc naturel habité.
« Notre marque de commerce permettra aux entreprises de renforcer
l’image qu’elle projette envers leurs clients. C’est un peu comme une
promesse de qualité. L’utilisation de notre certiﬁcation offrira un outil
fort pour le marketing et les affaires à nos commerçants et futurs commerçants », a conclu M. Joé Deslauriers.
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Parc naturel habité…
Le développement de Saint-Donat passe entre autres par son positionnement de Parc naturel habité, qui a été reconnu le 6 juillet 2016 comme marque
de commerce déposée auprès du gouvernement fédéral. Cela favorisera son déploiement comme marque d’appellation que les commerçants et les
entreprises touristiques pourront utiliser sur leurs produits ou dans leur publicité.
Saint-Donat continuera de lancer une invitation aux jeunes familles qui cherchent une qualité de vie exceptionnelle, aux touristes mordus de plein
air ainsi qu’aux entrepreneurs et investisseurs qui désirent proﬁter du dynamisme de notre communauté.

Une seule visite suﬃt pour être charmé et ébloui par la beauté du
paysage et la chaleur des habitants de Saint-Donat.
Territoire parsemé de lacs en santé et de montagnes propices à tous les
sports de plein air, et ce, à l’année, la municipalité représente un milieu
de vie exceptionnel.
C’est d’ailleurs entre autres pour l’une de ces raisons que nous avons été
couronnée 2e municipalité le plus plein air du Québec. Et puisque la
première municipalité est plutôt une région, Saint-Donat est donc le
1er village plein air du Québec!
D’autres particularités conﬁrment ce statut : nous recevons chaque
année des événements de grande envergure attirant de plus en plus de
gens. Que l’on pense aux courses du festival d’Ultimate XC, du festival
bien connu Rythmes et Saveurs, des cyclosportives, chaque saison a ses
activités propres.
De plus, pour la marche, le ski de fond et la raquette, le territoire compte
plus de 150 km de sentiers dont l’accès est totalement gratuit. Plus de
5 refuges sont répartis autour des lacs Archambault et Ouareau et de
nombreux points de vue époustouﬂants sont visibles lors des randonnées.
Il en est de même pour les centaines de kilomètres de sentiers motorisés faisant la joie des amateurs de véhicules tout terrain. Pour une
longue randonnée ou pour une simple balade, 200 km de sentiers de
motoneige sillonnent le territoire, dont le sentier national du réseau
Trans-Québec.
Les amateurs de sports nautiques sont aussi comblés, car ils peuvent
naviguer sur les 10 principaux lacs. Aussi, un organisme s’occupe des
régates amicales de voile. Tous ces sports peuvent y être pratiqués en
toute sécurité : la Municipalité installe et entretien plus de 150 bouées
d’aide à la navigation et assure la surveillance à l’aide de ses deux
équipes de patrouilleurs nautiques. La réputation du parc des Pionniers
n’est plus à faire! L’été, on y trouve une plage municipale et des jeux
pour enfants alors que l’hiver un sentier de patin en forêt, deux patinoires, des glissades et le départ de plusieurs sentiers (raquettes, ski de
fond, marche) sont disponibles. Encore une fois, l’accès est gratuit pour tous!
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Saint-Donat peut aussi compter sur la présence de deux stations de ski
alpin d’excellente réputation. L’altitude moyenne du territoire étant l’une
des plus élevées des Laurentides méridionales, les quantités de neiges
sont plus importantes, améliorant l’expérience hivernale et permettant
d’allonger la saison des sports d’hiver.
De plus en plus d’adeptes de cyclisme adoptent Saint-Donat pour la
qualité de ses routes avec plus de 600 kilomètres de circuit de vélo,
dont celui du chemin panoramique Le Nordet.
Et pour davantage d’activités, le secteur Pimbina du parc national du
Mont-Tremblant est accessible depuis Saint-Donat. Toutes ces caractéristiques font du Parc naturel habité de Saint-Donat un des milieux de
vie les plus attrayants du Québec pour les gens désireux de pratiquer une
grande variété de sports de plein air. Cette multitude de sentiers est
majoritairement reliée aux territoires des municipalités environnantes,
ce qui permet l’ajout de nombreux kilomètres à une randonnée captivante.
Saint-Donat entend ainsi soutenir une économie locale axée sur la mise
en valeur des richesses naturelles du territoire et de ses infrastructures
avec à l’esprit les meilleures pratiques de développement durable.
De plus, nous pouvons nous enorgueillir d’être complètement autonomes. En effet, au cœur même du village, vous trouverez : un CLSC et
une clinique médicale multiservice, un bureau de dentiste, deux écoles
(primaire et secondaire), un centre de la petite enfance, le point de départ
de plusieurs sentiers et pistes (ski de fond, raquette, patin en forêt,
pédestre, cyclable), une plage, de nombreuses aires de jeux pour
enfants, une bibliothèque, un aréna, des parcs multisports, des terrains
de tennis, deux amphithéâtres extérieurs.
Aﬁn de promouvoir, d’aider et de soutenir les entreprises, le conseil
municipal a adopté l’an dernier un règlement octroyant de l’aide ﬁnancière et un crédit de taxes aux demandeurs admissibles. Aussi, cette
année, la Municipalité a participé ﬁnancièrement au démarrage de la
nouvelle Chambre de commerce du Grand Saint-Donat qui saura boniﬁer le rayonnement dont Saint-Donat bénéﬁcie déjà en région.

30 millions de dollars
C’est avec enthousiasme que nous vous annoncions, le 20 juin dernier, le
projet retenu par le conseil municipal, permettant un investissement de
30 M$, qui viendra revitaliser et dynamiser de façon remarquable le cœur
du village.

Dans l’analyse des projets déposés oﬃciellement, le Conseil a choisi de
considérer le projet de M. Sigouin, même s’il n’a pas été déposé dans le
cadre de l’appel de propositions. Il estime son investissement de 4 à
5 millions de dollars.

Ce projet s’inspire de la réﬂexion du comité place Saint-Donat, mis en
place par le Conseil, à savoir :

L’entreprise Développement Outstanding, par l’entremise de son président M. René Schubert, propose l’implantation d’un complexe hôtelier
(chambres et suites hôtelières) avec piscine intérieure et extérieure,
restaurant salle à manger, commerce de sport et salle de spectacles
entièrement gérée par le promoteur. Aussi, elle prévoit l’implantation d’une

• Apporter un niveau d’investissement important aﬁn de donner un
nouveau souﬄe au cœur du village
• Favoriser la création d’emplois de qualité

• Inscrire le projet dans une perspective de développement durable
• Faire rayonner Saint-Donat et avoir un impact sur l’ensemble de la communauté
L’expertise et l’expérience des promoteurs étaient également un facteur
déterminant.
Par souci de transparence, au lieu de transiger de gré à gré, le Conseil
a choisi de lancer un appel de propositions public par le biais du journal
La Presse, La Presse + et le journal Les Affaires. Suivant cet appel de propositions, nous avons eu le plaisir de recevoir 2 projets. Il y en a eu un de
construction résidentielle et l’autre a été présenté en assemblée publique
par les promoteurs accompagnés de leur architecte le 20 juin dernier.

salle de congrès aﬁn d’amener, au cœur du village, une clientèle et un
achalandage supplémentaire du lundi au vendredi.
Cette entreprise a aussi réalisé d’importants projets comme l’hôtel
Westin à Tremblant, l’Aiglon de Tremblant, le Rabaska et les Rives du lac
Brome, pour ne nommer que ceux-là. Ce sont donc des investisseurs sérieux.
Pour faire suite à son engagement pris lors de l’assemblée publique du
20 juin dernier, Développement Outstanding donnera plus de détails de son
projet sous peu, à l’ensemble de la population.
À suivre!
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CAPSULES informatives
Travaux de réfection de la rue
Saint-Donat et d’une partie de
la rue des Pionniers
La Municipalité a commencé les travaux majeurs de réfection de la voirie,
du pavage et des trottoirs, ainsi que du réseau d’eau potable, des réseaux
d’égouts domestique et pluvial ainsi que du réseau de protection incendie
dans la rue Saint-Donat le 19 septembre dernier.
Ces travaux devraient durer jusqu’au début du mois de novembre.
Nous sommes très ﬁers de cela : un autre projet annoncé en voie de réalisation!

Embellissement de l’intersection
des routes 125 et 329
Voici un autre projet qui
nous tenait à cœur : celui
de l’embellissement du
coin de la Montée. C’est
Aménagement Renaissance, dont vous voyez le
croquis ci-après, qui a
obtenu vos votes!
Maintenant, il s’agit d’être
patient, car vous verrez
cet aménagement dans toute son ampleur dans les prochaines années,
lorsque les plans seront à maturité. En plus d’améliorer l’entrée du village,
nous espérons que cela nous aidera à maintenir notre 4e Fleuron!

Inauguration du nouveau poste
de la S.Q.
Le 22 juin dernier, la Sûreté du Québec nous invitait à l’inauguration de son
nouveau poste multifonctionnel au 40, route 329. Plusieurs dignitaires
étaient présents et tous ont souligné l’excellente nouvelle pour Saint-Donat
et la région. Cela permettra entre autres de conserver de très bons emplois
à Saint-Donat et surtout de maintenir chez nous plusieurs familles.
Bienvenue aux nouveaux agents qui viendront s’installer dans notre
magniﬁque village !
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Réfection de chemins,
installation de ponceaux
et élagage dans l’emprise
municipale
Le Service des travaux publics est présentement à réaliser des travaux
majeurs dans les chemins publics.
Il y aura certains remplacements de ponceaux et travaux d’élagage dans
l’emprise de chemins.
Il sera aussi possible pour les contribuables de se faire livrer des voyages
de matériaux pour du remblai sans frais, suivant l’obtention d’un permis
délivré par le Service de l’urbanisme.

Journée portes ouvertes à la caserne
Le 18 septembre dernier, les pompiers accueillaient plus de 300 citoyens,
villégiateurs et visiteurs pour leur journée annuelle de portes ouvertes à
la caserne.
Des parcours de pompier pour enfants, des montées dans la grande échelle
et des démonstrations variées, jeux et plusieurs intervenants (SOPFEU,
SQ, ambulanciers, Service de l’environnement, notamment) étaient sur
place pour répondre aux questions.
Merci de votre grande participation et à l’an prochain!

CAPSULES ENVIRONNEMENTALES
La protection de
l’environnement demeure une
priorité pour la municipalité
• Nouveau plan d’action 2016-2019
Après le succès de la mise en œuvre du 1er plan d’action environnemental 2012-2015, la Municipalité a adopté le 9 juin 2016
son 2e plan d’action.
Ce plan a été élaboré en partenariat avec l’ensemble des
services municipaux, le comité consultatif en environnement et de nombreux organismes de Saint-Donat. Il vise
à répondre aux enjeux de protection et de mise en valeur
de l’environnement. « J’étais d’ailleurs présent le 13 octobre
dernier lors d’une rencontre avec le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, aﬁn de positionner les enjeux de la
Municipalité au plan national », mentionne le maire Joé Deslauriers.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la section Environnement Politique environnementale de notre site Internet.

• Collecte de données sur les lacs
Dans le cadre du programme de surveillance des lacs établis depuis 2008,
l’eau de 14 lacs a de nouveau été échantillonnée durant l’été, en collaboration avec les associations.
L’objectif est de s’assurer que les lacs demeurent en bonne santé, ce qui
est le cas actuellement. Un projet pilote est en cours aﬁn d’augmenter les
paramètres d’analyse et de suivi. L’interprétation des résultats est
présentée annuellement au printemps aux associations de lacs.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la section Environnement Lacs et cours d’eau – qualité de l’eau de notre site Internet.

• Contrôle de l’érosion de fossés
Le drainage des chemins et fossés dans les lacs est une source d’apport de
sédiments et de phosphore dans l’eau, ces derniers étant reliés à l’apparition ou l’augmentation des plantes et des algues dans les plans d’eau.
Plusieurs chemins municipaux ont été caractérisés cet été et sont en cours
de correction ou le seront prochainement par l’implantation de bassins de
sédimentation et la stabilisation des fossés par empierrement ou ensemencement végétal.
Pour connaître les autres actions environnementales réalisées par la

Municipalité, un rapport annuel est déposé sur son site Internet chaque
printemps et est disponible dans la section Environnement - Politique
environnementale.

L’automne, c’est le temps
des feuilles mortes!
Plusieurs options s’offrent à vous. Voici dans l’ordre de préférence les
solutions les plus écologiques et les plus économiques :
• Le déchiquetage des feuilles sur place. Si la quantité de feuilles n’est
pas trop importante, passez simplement la tondeuse pour les déchiqueter et étendre le tout au râteau. Cela permettra de nourrir naturellement votre sol et votre pelouse. Attention, une trop grande
quantité de feuilles déchiquetées pourrait étouffer votre pelouse.
• Pour les volumes les plus importants et pour les plus motivés, faire
son compost maison est un excellent choix! Les feuilles mortes sont
un élément essentiel pour créer un compost bien équilibré qui
servira autant d’amendements à votre pelouse qu’à vos plates-bandes.
• L’écocentre accueille gratuitement les feuilles sans limites de quantité. Les feuilles, une fois séchées, servent de couvre-sol pour la restauration des sols dénudés et dépourvus de végétation. Pour ceux
utilisant des sacs plastiques pour le transport, il est obligatoire de les
vider à l’écocentre et de les placer dans les bacs de recyclage avant de
quitter les lieux.
• Enﬁn, pour les faibles quantités de feuilles, vous pouvez les placer
dans le bac brun de compostage prévu pour la collecte municipale.
Cependant, cette solution est plus coûteuse, car les feuilles sont transportées et compostées dans une usine à l’extérieur du territoire. Les
coûts du service de compostage industriel étant proportionnels aux
volumes de matières collectées, l’augmentation des quantités due aux
feuilles engendre des augmentations de coûts.

Les options à éviter
• Brûler les feuilles mortes représente un risque accru d’incendie, de
nuisance du voisinage par le déplacement de la fumée en plus de créer
des gaz à effet de serre.
• Placer les feuilles dans les contenants prévus pour la collecte des
déchets; elles seront alors transportées et enfouies dans un lieu
d’enfouissement situé deux fois plus loin que le site de compostage
industriel, produiront des gaz à effet de serre et augmenteront le coût
du service, celui-ci étant lui aussi proportionnel à la quantité de
matières enfouies. De plus, cela réduira la subvention accordée par le
gouvernement pour notre excellente performance de tri.
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Une belle réussite pour cette
première édition de la Symphonie
des couleurs de Saint-Donat
Du 3 septembre au 9 octobre, la Municipalité
de Saint-Donat présentait, en collaboration
avec des organismes et de nombreux bénévoles, la 1re édition de la Symphonie des couleurs.
« Je suis ﬁer d’avoir permis la mise en place
de cette première édition organisée par la Municipalité », mentionne le maire Joé Deslauriers.
La Symphonie des couleurs s’inscrit à l’intérieur du plan d’action, Saint-Donat, parc naturel
habité, visant entre autres à maintenir les spectacles gratuits en plein air et favoriser l’accessibilité à
une programmation culturelle familiale, promouvoir les saines habitudes de vie. Pour consulter le
plan d’action : http://www.saint-donat.ca/ﬁles/actions_plan_strategique%202015-2020.pdf
La participation aux activités proposées a dépassé tous nos objectifs ! Que dire de la météo plus
que favorable et des couleurs ﬂamboyantes qui se sont associées à notre événement ! « Dame
nature nous a vraiment orchestré une belle Symphonie » a commenté le maire Joé Deslauriers lors
du spectacle de Grégory Charles.
Cet engouement pour la saison automnale n’est pas étranger aux efforts de promotion consentis
par la Municipalité en partenariat avec Tourisme Lanaudière et Tourisme Saint-Donat. Des
messages ont été diffusés à la télévision de Radio-Canada et TVA, une place de choix a été
retenue sur le site internet de Tourisme Lanaudière, des achats ont été faits dans les principaux
magazines plein air, sur nos pages Facebook et plusieurs blogueurs ont visité Saint-Donat et
publié des articles dont l’un d’eux a été retransmis sur le site Géo (France).
Nous avons observé un achalandage exceptionnel dans les sentiers de randonnée pédestre pendant plusieurs ﬁns de semaine. Tous ont pu constater que les motos touristes et cyclistes ont
choisi Saint-Donat pour leurs excursions. Plusieurs restaurants, boutiques, commerces de service
et hébergements ont connu une hausse signiﬁcative de leur achalandage.
Les spectacles présentés à l’église ont été appréciés des spectateurs. Nous avons réussi à trouver
une formule pour garantir une sonorisation de qualité dans toute la salle. La performance de
Gregory Charles devant 600 personnes a été chaleureusement accueillie.
Nous avons aussi observé une ﬁerté de la part des citoyens, villégiateurs et commerçants qui ont
été nombreux à partager des photos sur leurs pages Facebook aﬃrmant qu’il fait bon vivre à SaintDonat.
« Le conseil municipal est donc très heureux de vous annoncer qu’une 2e édition de la Symphonie
des couleurs aura lieu l’an prochain, mentionne le maire Joé Deslauriers. » Nous vous invitons à
transmettre vos commentaires et suggestions en prévision de la prochaine édition à l’adresse
courriel suivante : loisirs@saint-donat.ca
Merci aux nombreux partenaires et à l’an prochain !
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Saint-Donat
en beauté !
En vue de l’évaluation des Fleurons du
Québec, une participation citoyenne a
été développée au printemps, afin d’inciter les propriétaires du secteur résidentiel à
s’impliquer davantage à l’aspect visuel de la
cour avant de leur propriété.
C’est avec l’aide de Christian Dufresne, agronome, qu’un tableau de classiﬁcation de marguerites a été créé. Ainsi, M. Dufresne a pu
évaluer l’ensemble des propriétés du secteur
village. Plus nous obtiendrons de marguerites,
plus de chances nous aurons pour notre
5e Fleuron ! Cette évaluation se tient sur un
cycle de 3 ans, aﬁn que l’ensemble des
propriétés de la Municipalité soient évaluées.
C’est sous l’emblème de la marguerite
donatienne que la Municipalité de Saint-Donat
a reçu l’évaluatrice des Fleurons du Québec, le
12 juillet dernier.
Dans la même optique, un appel de proposition a été lancé au début de l’été aﬁn d’aménager une partie du terrain situé à l’intersection
des routes 125 et 329. En effet, la Municipalité
désirait un aménagement aﬁn d’embellir et
mettre en valeur l’entrée du village.
Le tout, dans le but de revendiquer notre
statut par appellation de 1er Parc naturel
habité du Canada.
La Municipalité de Saint-Donat s’engage à
conférer une place importante à la nature dans
le quotidien de sa population.

En prévision de l’hiver
N’oubliez pas qu’il est interdit de stationner dans les rues du 1er novembre au
15 avril, de 23 h à 7 h.
Il faut également respecter l’emprise du chemin, soit 1,5 mètre de la chaussée, lors de l’installation de vos abris temporaires ou lorsque vous rangez vos bacs à recyclage, à compost et à ordures.
Merci de votre habituelle collaboration!

Ciné-club
Le 2e jeudi du mois à 19 h 30 • À la salle Jules-St-Georges • 490, rue Principale • Entrée : 5 $

Jeudi 10 novembre :

Les Innocentes
Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de soigner les rescapés
français avant leur rapatriement, est appelée au secours par une religieuse polonaise. D’abord réticente, Mathilde
accepte de la suivre dans son couvent où trente Bénédictines vivent coupées du monde. Elle découvre que plusieurs
d’entre elles, tombées enceintes dans des circonstances dramatiques, sont sur le point d’accoucher. Peu à peu, se
nouent entre Mathilde, athée et rationaliste, et les religieuses, attachées aux règles de leur vocation, des relations
complexes que le danger va aiguiser...C’est pourtant ensemble qu’elles retrouveront le chemin de la vie.

Jeudi 8 décembre :

Le goût des merveilles
Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants et tente
de préserver l’exploitation familiale. Un soir, elle manque d’écraser un inconnu au comportement singulier. Cet homme se révèle vite différent de la
plupart des gens. Et sa capacité d’émerveillement pourrait bien changer la vie
de Louise et de sa famille.
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une belle réussite!
C’est le spectacle des Talents d’ici, regroupant les talents de Roxanne Garceau, Anthony Gaudet, les Vieux Chums, ainsi que Fish Sounds qui
clôturait la programmation culturelle estivale 2016.
Encore une fois, nous avons connu une saison magniﬁque avec entre autres les spectacles de Kevin Bazinet, de Breen Lebœuf et Martin
Deschamps, Laurence Jalbert, pour ne nommer que ceux-là.
Plus de 20 000 personnes ont été présentes tout au cours de l’été, que ce soit à la place de l’Église ou au parc des Pionniers.
Merci à tous les commerçants qui ont généreusement participé à cette grande réussite.
Merci également au comité culturel pour ses choix judicieux.
Si vous souhaitez nous faire connaître vos propositions pour la prochaine saison, n’hésitez pas à communiquer avec nous au
819 424-2383, poste 231, ou par courriel à loisirs@saint-donat.ca

Encore une fois merci!
Partenaire Prestige (3 000 $)

Argent (300 $)

Bronze (150 $)

Mécanique L.P.G. Inc.

Atelier d’usinage St-Donat Inc.
Carl Emond Excavation Déneigement Inc.
Centre de rénovation Patrick Morin
Compo Recycle
Construction David Simard
Dépanneur l’Oasis Inc.
Hôtel-Spa Le Suisse
Les Excavations R. Légaré Inc.
M. Ayotte Fils Inc.
Métro St-Donat
Vers’en Art Communication

Auberge près du lac
Beausoleil & Denis Inc.
Crémerie Saint-Donat
Déneigement Léveillé Inc.
Équipe Jeannotte Minotti
Éric Léveillé Excavation
Familiprix St-Donat
Les cuisinistes du village
La Maison Multi-Foyers
Mazda Val-David
M. St-Amour et Fils Inc.
Rado, Corbeil & Généreux
Résidences funéraires J.H. Vanier & ﬁls Inc.
Sirop Cabine
Sylvie Roy Concept

Platine (1 000 $)
Groupe Crête Inc.
Les Excavations Lambert Inc.
TC Média

Or (500 $)
Ameublements Barbeau & Garceau Inc.
Banque Nationale du Canada
Boulangerie St-Donat
Caisse Desjardins de la Ouareau
Les Constructions Georges Desrochers
(1991) Inc.
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Aide aux enfants défavorisés et soupers-conférences

Réunion le premier jeudi du mois

Chevaliers de Colomb

Cours de guitare classique

Salle d’entraînement Fit Gym
Hockey pour les jeunes à partir de 5 ans

Femmes actives

Filles d’Isabelle

Guignolée de Noël

Guitare

Gym
Hockey
Informatique
Maison des jeunes
Marche du GMF
Méditation guidée

Cours de hatha yoga et yoga thérapeuthique

Yoga enfants, post-natal, 50 ans et +

Cours de zumba pour tous

Yoga chaud et yoga hatha

Zumba

Cours pour débutants, intermédiaires et avancés

Orgue, accordéon, clarinette
Cours, ateliers et conférences

Adultes

Pour tous

Pour tous
50 ans et +
Pour tous
Pour tous

Enfants

Technique sur toile (matériel non inclus)
Exposition des oeuvres le 5 décembre

Peinture acrylique

Piano, sax et autres
UTA
Violon
Yoga

Pour tous

Pour les garçons, les ﬁlles et les adultes. Entraîneurs certiﬁés

Patinage artistique

Pour tous

Orchestre de Saint-Donat

Pour tous
Jeunes
Adultes
12 à 17 ans
Pour tous
Adultes

Pour tous

Adultes

Femmes

Adultes
Adultes
Adultes
Pour tous

Enfants

Ados et Adultes

Exigences : jouer d’un instrument
et savoir lire les notes

Club La marche à suivre (durée : 1 h)
Paix et joie en soi qui rayonnent autour de soi

Activités variées (544 rue Désormeaux)

Dépannage informatique (tous les deux jeudis)

Cours pour débutants, intermédiaires et avancés

Au sous-sol de l’église
Cours en couple pour débutants et avancés

Hip-hop pour débutants et avancés, danse
contemporaine et yoga danse

Danse

Retrouver le bonheur d’être pleinement vivant

Cours d’initiation ou de perfectionnement

Cours de couture

Danse de la vie
Danse en ligne
Danse en ligne et Zumba
Danses sociales

Billard, bingo, bridge, informatique, transfert du savoir,
J’écris ma vie, danses en ligne et zumba, exercices
et dépannage informatique tous les 2 jeudis matins

Club Fadoq Saint-Donat

Joutes de bridge

Cours de Bodyﬁt toniﬁcation et Zumba

Adultes

Adultes
7 ans et +
Adultes
Pour tous

Cours et ateliers libres

Art Boréal
Arts martiaux
Bodyﬁt et Zumba
Bridge (joutes)

Jujitsu, judo, kenjitsu et autodéfense

Pour tous

Cours privés ou de groupe

Anglais

CLIENTèLE

DESCRIPTION

COURS OU ATELIER

Mardi/jeudi

Variable

Variable
Variable
Variable
Variable

Lundi

Variable

Vendredi

Variable
Variable
Jeudi
Variable
Mardi
Mercredi

Variable

Jeudi

Mercredi
Lundi
Vendredi
Variable

Variable

Variable

Variable

Lundi
Variable
Variable
Vendredi

Variable

JOUR(S)

Variables
9h à 10 h
17 h 30 à 18 h 30

Entre 9 h et 21 h
Variables
Variables
Variables

15 h 30 à 16 h 25

Variables

19 h

Variables
Variables
9 h 30 à midi
Variables
9 h 30
Après-midi

Variables

19 h

17 h 30

De 19 h à 21 h
13 h à 16 h
Entre 9 h et midi
Variables

7$ par cours

15 $ du cours

Variable

4$

De 6,50$ à 10$ par cours

30 $ (carte)
Variable

Variable

COûT

Laetitia Duquenoy

Simone Piché

Toute l’année

Séance, session, annuelle

Variables
Dès le 7 septembre

7 jours par semaine

12 septembre au 5 décembre

Inscriptions le 23 oct. à l’aréna

Toute l’année
Novembre à avril
Dès le 15 septembre
Variables
Toute l’année
8 à 10 semaines

Variables

Fin novembre

Activités toute l’année

9 nov, 8 déc. et 12 janv.

Variable

Variable

Variable
Variable
Variable
Variable

5 $/cours

Patinage + 200$/Star: 150$

Gratuit

Linda Proulx

Laetitia Duquenoy

Karen Pass
Julie Piette

Micheline Vallières Joly

Danielle Charette

Laetitia Duquenoy

Manon Villeneuve

Johanne Fontaine

514 963-1698

819 631-1060

819 424-4057
819 424-1268
819 424-5873
438 993-6235

819 631-1060

819-424-5978

819 424-4840

819 321-0611

819 424-1511, 329

819 424-3193
819 424-3811

819 424-4433
819 424-2383, 239

Will Baptiste
Regroupement des loisirs jeunesses

819 424-4840

819 424-1070
819 424-3069

Bernard Desmeules
Robert Charbonneau
Johanne Fontaine

819 424-2839

819 424-5077
Marielle Lord

Irène Beaudry

René Cantin
Cloé Beauséjour
Jocelyne Éthier
Contribution volontaire Claire De Repentigny

Variable
Variable
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Variable

*

*

819 321-0611
819 424-3192
450 602-4252
819 424-7351

819 631-1060

819 424-0791

819 424-1212

819 424-2356
819 424-7326

Mélanie Maheu
Lucien Boutin
Ginette Plouffe

819 424-2383 # 239

819 424-5027

819 324-6357

TéLéPHONE

Regroupement des loisirs jeunesses

Maria Pàlffy Bazergui

Katie Burke

RESPONSABLE

10 semaines
150 $
Claire De Repentigny
12 septembre - 28 novembre 50$ ou 6$/cours
Aline Daigneault
Dès le 16 septembre
Variable
Chantal Ritchie
Dès septembre
Variable
Sylvie Constantineau

12 septembre au 19 mai 2017

Variables

13 h à 15 h
et 18 h à 20 h
Variables

Variables

Début 17 octobre
À partir de septembre
Dès maintenant
Toute l’année sauf fériés

Septembre à juin

DATES

Variables

9 h à 15 h 30
Variables
Variables
19 h 15

Variables

HEURES

Cours et ateliers automne-hiver 2016-2017
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lindadlpa@hotmail.com

www.studio820.ca/duquenoy@hotmail.ca

www.yogaanandastdonat.com

www.usherbrooke.ca/uta/prog/laurentides/std

Bienvenue à tous

duquenoy@hotmail.ca

www.cpastdonat.com

Inscriptions nécessaires

mdj.st.donat@gmail.com ou Facebook
Départ : stationnement de l’église
clairder@hotmail.com

et Claude Montplaisir/rene.cantin@cgocable.ca

wﬁtgym@gmail.com/www.gymstdonat.ca

Merci!

*Carte de membre : 20 $/an

*Carte de membre : 15 $

clairder@hotmail.com
ou Denise C. 424-3269
chantalritchie@hotmail.com

www.studio820.ca/duquenoy@hotmail.ca

simonpiche@hotmail.com

Rabais pour les membres de la FADOQ
fadoqstdonat@gmail.com

melaniemaheu@yahoo.ca
Joueurs seuls bienvenus

www.artboreal.ca

burkekgb@gmail.com

REMARQUE

Activités à venir
21 octobre :
ouverture du centre civique Paul-Mathieu

18 novembre :
cours de gardiennes et gardiens avertis

23 octobre :
inscriptions pour les cours de patinage
artistique à l’aréna

19 novembre :
heure du conte à la bibliothèque

29 octobre :
Soirée dansante en patin pour l’Halloween
dès 19 h au centre civique Paul-Mathieu
31 octobre :
ﬁn du concours de photos d’automne
9 novembre :
souper des Femmes actives
10 novembre :
ciné-club dès 19 h 30 à la salle
Jules-St-Georges
10 novembre à décembre 2016 :
exposition des dessins des enfants pour
la carte de Noël du maire
12 novembre :
cours premiers soins pour adultes

MUNICIPALITé DE SAINT-DONAT
490, rue Principale, Saint-Donat (Québec) JOT 2CO
Téléphone : 819 424-2383

26 novembre :
atelier de cuisine Parent-enfant
Fin novembre :
guignolée des Chevaliers de Colomb
8 décembre :
souper des Femmes actives
8 décembre :
ciné-club dès 19 h 30 à la salle
Jules-St-Georges
10 décembre :
fête de Noël et déﬁlé de Noël
17 décembre :
Orchestre Symphonique des jeunes de
Montréal à l’église

Suivez-nous sur

Consultez le www.saint-donat.ca ou le bureau d’information touristique pour tous les détails et pour
les autres activités automnales : sentiers pédestres, géocaching, circuit pédestre historique bien d’autres!

