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Mot due

mair

Madame,
Monsieur,

Des résultats
encourageants !
Richard Bénard
Maire
Dans la précédente édition du bulletin municipal Naturellement… Saint-Donat, nous vous annoncions
la tenue d’un sondage Léger Marketing sur la satisfaction de la population à l’égard des services
municipaux. De fait, nous souhaitions évaluer si, depuis le dernier sondage réalisé par la même
firme en 2008, nous avions pu répondre à vos besoins et bonifier la qualité des services qui vous
sont offerts au quotidien. Vous pourrez prendre connaissance des faits saillants du sondage en page 6,
mais permettez-moi de souligner ces excellents résultats qui rejaillissent non seulement sur notre
administration, mais aussi sur l’ensemble de la communauté donatienne.
J’ai été en outre heureux d’apprendre que les personnes sondées ont constaté une amélioration des
services au cours des trois dernières années, et ce, comme nous nous étions engagés à le faire. De
plus, j’ai pris bonne note des bonifications à apporter pour votre qualité de vie. Ces résultats encourageants représentent une nouvelle source de motivation pour en faire toujours plus pour les résidentes
et résidents. Je remercie celles et ceux qui ont consacré quelques minutes de leur précieux temps à
participer au sondage.

Concours
de la carte de Noël
Je tiens à féliciter une jeune concitoyenne,
Rosemary Lefebvre, 9 ans, dont le magnifique
dessin a été choisi dans le cadre du concours
« La carte de Noël du maire » 2011. SaintDonat regorge de jeunes talents que j’ai
grand plaisir à révéler aux gens à qui j’adresse,
par cette carte de Noël, mes meilleurs vœux
au nom de la Municipalité.
Merci à tous les participants !
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Nouvelle résidence pour les aînés:
un projet toujours actuel
Depuis plusieurs mois, nous travaillons à la transformation du site de l’ancienne épicerie
Provigo pour y voir ériger une résidence pour les aînés. Cet engagement de mon administration
demeure une priorité. Je puis vous assurer que nous poursuivons activement les démarches en
ce sens. Il s’agira d’une réalisation des plus positives dans une perspective de revitalisation et
pour permettre à nos aînés de demeurer au coeur de leur communauté.

Un tournoi

réussi

La plus récente édition du Tournoi de hockey de la Maison des jeunes de Saint-Donat, qui s’est
déroulée le mois dernier, s’est avérée un autre franc succès. J’ai eu l’occasion d’y assister afin de
témoigner mon appui à l’organisation qui a, une fois de plus, accompli un travail très professionnel
pour la réussite de cette compétition amicale. Tous les profits ont été versés à notre Maison des
jeunes qui joue un rôle important auprès des adolescentes et des adolescents de Saint-Donat.
Merci aux commanditaires qui soutiennent cette belle cause.

Soutien à nos organismes
J’ai récemment remis 13 000 $ en subventions, provenant des profits générés par la dernière
édition de mon tournoi de golf, à 26 organismes locaux afin de les soutenir dans leurs missions
respectives. Je profite de l’occasion pour les remercier de leur importante contribution au
mieux-être de notre collectivité.

Fiers de nos

Joyeux Lurons

Il faut également se réjouir du succès remporté par le comité local Les Joyeux
Lurons de Saint-Donat, auquel on a décerné le prix Jean-Pierre-Bélanger
présenté par l’Association pour la santé publique du Québec, assorti d’une
généreuse bourse de 5 000 $. Les Joyeux Lurons organisent des activités
valorisantes, stimulantes et bien intégrées, qui améliorent la qualité de vie des
enfants vivant avec une déficience intellectuelle et de leurs familles. Ce magnifique
projet a un grand potentiel d’« exportabilité », ailleurs au Québec. Je félicite
Mme Micheline Vallières-Joly, présidente du comité, et toute son équipe!
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Budget 2012
UN COMPTE DE TAXES RESPECTUEUX ET DES INVESTISSEMENTS VISIONNAIRES

Le 19 décembre dernier, le conseil municipal
a adopté les prévisions budgétaires 2012 de
la Muncipalité de Saint-Donat. Le budget 2012
comporte sa part de bonnes nouvelles pour les
contribuables donatiens. En effet, le maire,
M. Richard Bénard, a annoncé que le compte
de taxes moyen varie d’à peine 0,008 % en 2012,
une hausse nettement inférieure à celle de l’Indice
des prix à la consommation, qui atteignait 2,9 %
lors du dernier relevé, en décembre 2011.
Le maire a de plus indiqué que la deuxième année
du nouveau rôle triennal d’évaluation foncière,
entré en vigueur le 1er janvier 2011, montre une
croissance de la richesse foncière uniformisée
(la RFU) à Saint-Donat, laquelle est passée de
1 162 444 600 $ à 1 172 354 900 $ le 1er janvier
dernier. « Cela témoigne du dynamisme du développement de notre territoire. Le développement
résidentiel et commercial des dernières années, soit
plus de 10 000 000 $ qui sont venus bonifier notre
RFU, de même que l’aide gouvernementale découlant
du Pacte fiscal Québec-Municipalités, ont permis de
combler l’écart entre les prévisions de dépenses et
les prévisions de revenus », a précisé M. Bénard.
En 2012, l’administration municipale a poursuivi
son programme avec l’application d’une tarification
minimale de base, jumelée à des taux variés. Le
taux global de taxation est donc passé de 0,66304 $
par 100 $ d’évaluation foncière à 0,67087 $ pour
le secteur résidentiel et les terrains vagues. En ce
qui concerne les autres catégories de contribuables,
le taux d’imposition foncière a été augmenté de
0,72000 $ à 0,72883 par 100 $ d’évaluation.
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Le nouveau budget de la Municipalité de Saint-Donat
prévoit des dépenses qui atteindront 12 485 206 $,
soit une variation de 2,9 % par rapport à 2011. De
fait, le maire a présenté les priorité d’investissement
de son administration en 2012 :
• Terminer le dragage de la baie Charette et de
l’étang numéro 3
• Poursuivre le programme de régénération des rives
• Améliorer le réseau d’aqueduc de l’avenue du Lac
• Continuer le schéma de couverture de risque
en sécurité incendie, en conformité avec les
exigences gouvernementales
• Maintenir le programme de suivi de la qualité
des eaux des lacs de Saint-Donat
• Assurer le suivi du plan de développement
stratégique 2011-2020
• Refondre les règlements d’urbanisme
• Mettre en ligne un service de demandes de permis
• Finaliser la réfection du sentier de la Montagne
Noire
• Aménager la passerelle du pont de la Madone
• Poursuivre le programme de réfection
et d’amélioration du réseau routier
Enfin, toujours dans le souci de la qualité du service
à la clientèle, le maire a annoncé que la Municipalité
de Saint-Donat entendait poursuivre la mise en
place de politiques pour ses services municipaux.

Société historique de Saint-Donat

CONSERVATION ET MISE EN VALEUR
DU PATRIMOINE DONATIEN
Fondation et mission
La Société historique de Saint-Donat oeuvre à promouvoir le patrimoine et l'histoire de Saint-Donat.
Son rôle est de conserver, préserver et mettre en
valeur l'héritage culturel, historique et physique de
la région. Active depuis 1978, elle a été dissoute et
remise sur pied en 1996; des actions avaient alors
été menées pour souligner le 125e anniversaire de
Saint-Donat. Aujourd'hui, la Société veut valoriser
son patrimoine et souhaite mettre en valeur ses biens
de façon permanente pour en assurer la pérennité.

La Société veut développer le projet en différentes
phases :

Concrétiser le projet
Les biens matériels s'accumulent et les gens souhaitent
pouvoir se souvenir de leur histoire. Par manque
de ressources financières et humaines, le projet a
constamment été remis à plus tard. Maintenant,
les membres du conseil municipal en collaboration
avec la Société historique de Saint-Donat souhaitent
trouver les moyens nécessaires pour qu'il se concrétise. Le plan d’action 2011-2014 de la politique
familiale en fait état. La Société sera un partenaire
important qui veillera à développer des activités
permanentes pour assurer la visibilité du patrimoine
et des archives historiques de la Municipalité et à
mettre en place des mécanismes pour assurer leur
préservation.

• Relancer ses activités
• Inventorier les biens existants
• Mettre en valeur et promouvoir le patrimoine
par divers projets

La Société possède de nombreuses heures de documents vidéo et des centaines de photos historiques
qui pourront traverser le temps s'ils sont numérisés
et archivés. Des soirées ciné-historiques intégrées à la
programmation de l'événement annuel « Un été
tout en culture à Saint-Donat » auront lieu en plein
air pendant la saison estivale pour que ces images
sortent de leur boîte.
Les aînés de la région portent avec eux des souvenirs
incroyables de la vie à Saint-Donat et connaissent
son histoire parce qu'ils l'ont vécue. Un projet d'enregistrement de capsules vidéo permettrait de partager
avec les générations suivantes ces histoires uniques
et authentiques.
La Société prévoit aussi travailler à développer une
politique de gestion des biens culturels et à identifier un lieu où seront réalisées des expositions.

C’est pourquoi la Municipalité est fière d’accompagner la relance et les projets de la Société historique
de Saint-Donat en lui octroyant une aide financière
de 8 000 $, prévue au budget 2012. Cet argent
contribuera, entre autres, à l’embauche d’une
ressource temporaire. Nous invitons les gens qui
possèdent du matériel historique relatif à SaintDonat et qui souhaiteraient le léguer à la Société
à communiquer avec le Service des loisirs sportifs
et culturels, au 819 424-2383, poste 239.
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Bonnes nouvelles
Médecins recherchés
La Municipalité a récemment offert sa collaboration à l’équipe du Groupe de médecine familiale
et du CLSC pour l’octroi d’un mandat à des experts
afin de recruter de nouveaux médecins pouvant
répondre à la demande grandissante au sein de la
population. En effet, la croissance démographique
des dernières années à Saint-Donat fait en sorte
que l’offre de service actuelle en matière de
médecins de famille est insuffisante. Des développements dans ce dossier seront annoncés d’ici la
fin de la présente année.

Sondage Léger Marketing :
Saint-Donat parmi les
meilleures au Québec
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de comparer ses résultats avec les normes exclusives de Léger Marketing pour des municipalités
de taille comparable.

Soucieuse de bien répondre
aux besoins et aux attentes
de la population, la Municipalité de Saint-Donat a
mandaté la firme Léger
Marketing, l’automne dernier, afin de reconduire
le sondage sur la satisfaction à l’égard des services
municipaux réalisé en 2008. Au total, 1 000 citoyennes
et citoyens de Saint-Donat, âgés de 18 ans et
plus, ont participé à l’étude qui s’est déroulée
du 26 septembre au 4 octobre 2011.

En général, le sondage révèle que les résidents sont
satisfaits des services offerts par leur municipalité.
Ainsi, les services municipaux de la Municipalité
de Saint-Donat obtiennent l’excellente note
moyenne de 7,4 sur 10. Cet excellent bulletin est
supérieur à celui du sondage de 2008, alors que
la satisfaction générale à l’égard des services offerts
atteignait 7,0. Mieux encore : le résultat de SaintDonat surpasse celui des autres municipalités
québécoises sondées par Léger Marketing, dont
les services municipaux récoltent en moyenne
6,5 sur 10.

Depuis plusieurs années, Léger Marketing sonde
les municipalités du Canada à l’aide de son modèle,
l’Indicateur Municipal. Ce modèle de recherche
mesure la satisfaction des citoyens à l’égard des
services municipaux offerts par leur municipalité
(travaux publics, loisirs et culture, sécurité publique,
transport en commun, environnement, etc.) et
l’importance qu’il faut leur accorder afin de
déterminer les priorités d’action et communication. Utiliser le questionnaire de base de ce
modèle de recherche permet à la Municipalité

Comme l’a déjà indiqué le maire, M. Richard
Bénard, l’administration municipale se réjouit des
résultats du sondage et entend s’attarder à l’amélioration des éléments qui, selon les citoyennes et
les citoyens de Saint-Donat, méritent une attention
particulière. Une présentation complète des résultats
a d’ailleurs été effectuée par la firme Léger
Marketing lors de la dernière séance régulière
du conseil, tenue le 16 janvier. Le sommaire des
résultats est également disponible sur le site
Internet de la Municipalité.

de bail (pour les locataires) ; un permis de
conduire comportant une adresse à Saint-Donat.
De plus, seuls les propriétaires, les résidents permanents et leurs enfants, âgés de 18 ans et moins
peuvent obtenir la carte.

Poursuite de l’entente pour
accéder gratuitement au Parc
national du Mont-Tremblant
La Municipalité de SaintDonat et la SÉPAQ ont
renouvelé leur collaboration pour faire du secteur
de la Pimbina un incontournable de la région
jusqu'en 2013 ! En effet,
les résidents de Saint-Donat
qui en feront la demande
recevront à nouveau une
carte annuelle « Parc national du Mont-Tremblant partenariat Saint-Donat » leur permettant
d'accéder au parc gratuitement. Les détenteurs
de la carte pourront profiter de plusieurs avantages,
notamment des rabais sur des locations et des
achats. En vertu de cette entente, la SÉPAQ
s’engage à investir dans les infrastructures du
Parc national du Mont-Tremblant. Depuis 2009,
on a émis plus de 2 000 cartes d'accès au parc à
autant de résidentes et de résidents de Saint-Donat,
ce qui constitue une augmentation de l'achalandage de 500 % en deux ans. Pour obtenir votre
carte, vous devez présenter l’une de ces trois
preuves de résidence, soit : un compte de taxes
de la Municipalité de Saint-Donat ; une copie

Défibrillateur ENA offert
par la Fondation CAMBI
La Fondation CAMBI a gracieusement offert
un défibrillateur cardiaque à la Municipalité de
Saint-Donat. La formation nécessaire qui accompagne l'appareil sera donnée à toutes les personnes
susceptibles d'utiliser cet appareil, soit les employés
de l'aréna, les agents de sécurité municipaux et
les pompiers. En échange de ce don, la Municipalité s'est engagée à
entretenir l'équipement
et à le rendre accessible
pour utilisation. Merci à la
Fondation CAMBI pour cet
apport précieux à la sécurité
de notre population !

Sécurité incendie : Saint-Donat fait très bonne figure
Au cours de la dernière année, la Municipalité de Saint-Donat a fait appel à la firme RMS SCM Gestion de
risques pour connaître le classement d'assurance de la protection incendie des différents secteurs de son
territoire. Considérant que le niveau 1 est le plus élevé du classement et que 10 est au bas de l'échelle, voici
les résultats de la Municipalité :
Classement commercial
Classement habitation
1997 2011

1997 2011

À l’intérieur du périmètre urbain

7

6

3A

2

À l’extérieur du périmètre urbain

9

6

4

3B

10

9

5

5

(à moins de 8 km de la caserne)

À l’extérieur du périmètre urbain
(à plus de 8 km de la caserne)

Cette excellente performance est non seulement source de fierté pour la Municipalité et ses pompiers, mais
elle pourrait se traduire, pour les résidentes et les résidents, par une réduction de leurs primes d'assurance
habitation. Nous vous invitons à communiquer avec votre assureur afin de vérifier si vous pouvez profiter
d'une économie.
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Capsules
informatives
Prêcher par l’exemple
pour notre environnement
La Municipalité de Saint-Donat
vient d’implanter une nouvelle
directive s’adressant à l’ensemble de ses employés, proscrivant
l’utilisation de bouteilles d’eau
à usage unique dans les bâtiments et lors des événements
municipaux. L’abandon de
cette pratique vise à réduire
la production de déchets à la
source, ainsi que l’utilisation
du pétrole nécessaire à la
fabrication du plastique. La
Municipalité souhaitait ainsi
donner l’exemple, tout en
réaffirmant son engagement
en matière de protection de
l’environnement. L’option écologique et économique,
c’est de privilégier l’eau du robinet et l’utilisation d’une
bouteille réutilisable.

Stationnement hivernal
Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement
numéro 04-682 en vigueur, il est interdit de stationner
ou d'immobiliser un véhicule sur le chemin public
entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 avril, et ce,
sur tout le territoire de Saint-Donat. Soyez vigilants
sur la route et bon hiver !
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Adoption du Plan stratégique
Le conseil municipal a adopté, le 12 décembre dernier,
le Plan stratégique 2011-2020 de la Municipalité de
Saint-Donat. Rappelons que la Municipalité a entrepris, en 2009, de se doter de ce plan dont le mandat
consistait à faire le point, à savoir où nous en sommes
en tant que municipalité, où nous voulons aller et
par quels moyens viables nous y rendre. Un comité
de suivi du Plan stratégique sera formé sous peu afin
de formuler des recommandations au conseil municipal. Il sera représentatif de la collectivité et travaillera
en collaboration continue avec l’administration municipale. Même si 2020 peut sembler encore lointain,
la Municipalité souhaite miser sur les forces actuelles
et en exploiter de nouvelles au cours des prochaines
années, afin d’assurer la qualité de vie, la prospérité,
le développement durable et la croissance de SaintDonat.

Refonte du plan et des règlements
d’urbanisme et de développement
durable
Le processus de refonte du plan et des règlements
d’urbanisme et de développement durable a franchi
deux nouvelles étapes l’automne dernier, alors que la
consultation publique a permis de recueillir les principaux éléments de la vision des citoyens et des organismes
de Saint-Donat ; le fruit de cette consultation a pris la
forme d’un rapport qui a été remis aux professionnels
chargés de concevoir le nouveau plan. Lorsque le
projet sera achevé, la population sera conviée à en
prendre connaissance lors d’une nouvelle séance de
consultation publique, dont les modalités seront communiquées dans les journaux locaux et par le bulletin
municipal Naturellement… Saint-Donat.

Venez patiner au lac Croche !
L’Association des résidents de la région du lac Croche est un organisme qui égaie, encore cette année, l’hiver de
nombreux citoyennes et citoyens de Saint-Donat. Leurs bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts afin de permettre
aux amateurs de patin en plein air de profiter de la magnifique patinoire permanente située au parc de l’Association. En signe d’appui et de reconnaissance pour cette généreuse contribution communautaire, la Municipalité
de Saint-Donat a versé à l’Association une aide financière du 13 000 $ pour l’achat de matériaux. Cette patinoire
est particulièrement prisée des résidentes et des résidents du secteur. Le maire, ainsi que M. Luc Drapeau,
conseiller municipal, tiennent à rendre hommage aux bénévoles de l’Association :

Jacques Marcoux,
président aux affaires externes
Jean-Marc Caron,
président aux affaires internes
Bernard Fournier
Camille Roy
Daniel Papineau
Denis Charlebois
Diane Ouellet

Gabriel Parent
Guy Lalonde
Jeanne Gosselin Parent
Jean-Louis Ouellet
Jean Ricard
Karine Charlebois
Lise Gagné
Luc Laflamme
Manon Papineau
Michel Beauchemin

Pierre Parent
Pierre Simard
Réjean Plaisance
René Gagnon
Richard Lemire
Robert Gagnon
Serge Lafond
Sylvain Cotton
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Loisirs et

culture

Discrète mais très active,
notre bibliothèque!
Plus de 12 000 livres rassemblés en un seul lieu :
romans, biographies, documentaires, bandes dessinées,
revues, etc. Vos yeux se fatiguent rapidement ? Notre
bibliothèque vous offre une section de livres à gros
caractères, en plus d’une nouvelle collection de livres
audio. Vous pouvez emprunter un des lecteurs audio.
De plus, saviez-vous qu’avec votre carte de la bibliothèque et un numéro d’identification personnel (NIP),
tout un monde s’offre à vous ? En visitant le
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca, vous avez accès
à votre compte, à la réservation en ligne, à plusieurs
encyclopédies virtuelles, à des journaux, à plusieurs
niveaux de formation de la suite Microsoft Office et
sur l'utilisation d'Internet en ligne. Vous n’avez qu’à
faire votre demande de NIP auprès des préposées
de la bibliothèque.
Connaissez-vous le Club de lecture avec Olive et Kiwi ?
Depuis plus d’un an déjà, Natacha Drapeau accueille,
à la bibliothèque, les plus grands du CPE La Chenille.
Avec ses deux complices, Olive et Kiwi, elle leur fait
découvrir la magie des livres. Olive et Kiwi ont même
affiché leur visage sur leurs livres préférés, afin que
vous puissiez découvrir leurs coups de cœur.

Acti-ski pour enfants et ados
Le comité local Québec en Forme Saint-Donat, formé
des écoles de Saint-Donat, du CPE La Chenille, du
CSSS, de la Maison des jeunes, du gym Action fitness
et de la Municipalité de Saint-Donat, en collaboration
avec le centre de ski La Réserve, offre aux jeunes
quelques sorties de ski lors
des prochaines journées
pédagogiques et de la semaine
de relâche, et ce, à prix abordable. Les jeunes pourront
s’inscrire et profiter de six
journées de ski au mont
La Réserve avec accompagnateurs.
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Parlant de coup de cœur, en avez-vous à nous faire
partager ? Surveillez l’activité « Février, mois du cœur ».
Nous vous inviterons à nous faire part des livres qui
vous ont fait vibrer. Ils seront affichés en vitrine, permettant ainsi le partage de vos lectures. Nous aimerions aussi savoir ce que vous avez préféré dans ces
livres, afin d'en informer les futurs lecteurs et leur
donner le goût de le découvrir à leur tour!
Février, c’est également le mois de l’amour. Pour une
troisième année consécutive, votre bibliothèque vous
propose le projet « Missives d’amour ». Il s’agit d’écrire
une lettre ou un poème à un être cher, amoureux,
parent ou enfant, et de nous le remettre à la bibliothèque ou par courriel à biblio@st-donat.ca.
Votre missive sera affichée et se retrouvera dans
le recueil des missives d’amour, édition 2012.
Au plaisir de
vous rencontrer !
Anita et Joanne,
vos préposées à
la bibliothèque.

Départ à 9 h de l’aréna
Retour à 15 h 30 à l’aréna
Une première sortie a eu lieu le 9 janvier dernier.
Les prochaines auront lieu les 3 et 6 février, ainsi que
les 7, 9 et 19 mars. Comme les places sont limitées,
veuillez communiquer à l’avance avec le Service des
loisirs sportifs et culturels de la Municipalité pour
procéder à l’inscription.
Les coûts sont les suivants :
Billet de ski
Billet de ski et location d’équipement

10 $
20 $

Natacha Drapeau
Régisseure aux loisirs
Téléphone : 819 424-2383, poste 231
natacha.drapeau@saint-donat.ca

Selon les usagers :
le parc des Pionniers,
un endroit à découvrir !
C’est avec enthousiasme que le
maire de Saint-Donat a procédé
à l’inauguration de la saison hivernale au parc des
Pionniers. Le nouveau pavillon du parc est accessible
7 jours sur 7, et les différentes activités sportives sont
gratuites pour tous, au grand plaisir des amateurs de
plein air. Quelle belle sortie en famille ou entre amis
que de venir patiner en forêt, faire une randonnée
de ski de fond, jouer au hockey ou tout simplement
glisser ! Profitez pleinement de ces installations pour
venir de bouger et vous dégourdir les jambes. Le
2 janvier dernier, le quotidien La Presse a mentionné
le parc des Pionniers comme un incontournable à
Saint-Donat: à votre tour de le découvrir !

Plaisirs d’hiver
N’oubliez pas la journée Plaisirs
d’hiver, le samedi 4 février prochain, au parc des Pionniers !
Le traditionnel défi de sculpture sur neige sera de retour :
nul besoin d’être un professionnel en la matière! De plus,
le fameux parcours de golf sur le lac
Archambault saura ravir les amateurs. Divers concours
seront également organisés tout au long de la journée.
En soirée, ce sera au tour de la randonnée nocturne
en patins. Venez vous réchauffer autour du feu de
camp, boire un bon chocolat chaud ou goûter à notre
délicieux café spécial.

Concours de photos d’hiver
de Saint-Donat
Afin de démontrer toute
la beauté et la richesse de
notre territoire, et ainsi
constituer une banque de
photos intéressantes, la
Municipalité de Saint-Donat
vous invite à participer à
son concours de photos
d’hiver sous le thème
« L’hiver à Saint-Donat ».

Règlements du concours :
• Les photos doivent représenter Saint-Donat
en hiver.
• Transmettre les photos en format électronique en
indiquant une petite description sur chacune.
• Seules les photos de Saint-Donat seront acceptées.
• Les participants transfèrent les droits de diffusion
de toutes les photos soumises à la Municipalité de
Saint-Donat sans frais.
• Date limite pour transmettre les photos :
le vendredi 16 mars 2012.
1er prix : 100 $
50 $
2e prix :
3e prix :
25 $
Veuillez transmettre vos photos par courriel à
loisirs@saint-donat.ca ou sur CD par la poste,
avec mention « Concours de photos », à l’hôtel
de ville, au 490, rue Principale, Saint-Donat, J0T 2C0.
Bonne chance !

Festival de la raquette
La Fédération québécoise de la marche, en collaboration avec la Municipalité de Saint‐Donat, le parc
national du Mont‐Tremblant et le Club de Plein Air de
Saint‐Donat, vous invite à participer à la 7e édition du
Festival de la raquette le samedi 18 février dans les
sentiers de Saint‐Donat. Cette année, six randonnées
guidées mèneront les festivaliers dans trois différents
secteurs : la montagne Noire,
le Cap de la Fée et la Pimbina
dans le parc national du
Mont‐Tremblant. Divers ateliers,
un tirage et un souper de clôture
sont également au programme.
Les randonneurs qui ne possèdent
pas de raquettes pourront en
emprunter gratuitement une
paire sur place.
Renseignements et inscription :
Fédération québécoise de la marche
514 252-3157 ou 1 866 252-2065
www.fqmarche.qc.ca
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Activités à venir...

Plaisirs d’hiver au parc des Pionniers
Ciné-Club dès 19 h 30 à la salle Jules-St-Georges
– « M. Lazhar »
Imprimé par Journal Altitude, Saint-Donat
12 février :
Tournoi de curling à l’aréna
Randonnée annuelle du maire en motoneige
15 février :
18 février :
Festival de la raquette
25 février :
Tournoi de hockey féminin à l’aréna
Du 5 au 9 mars : Activités dans le cadre de la semaine de relâche
8 mars :
Ciné-club dès 19 h 30 à la salle Jules-St-Georges – « Le vendeur »
9 mars :
Collecte de sang des Chevaliers de Colomb et des Filles d’Isabelle – Salle Jules-St-Georges
17 mars :
Tournoi de hockey à l’aréna
31 mars :
Spectacle du Club de patinage artistique de Saint-Donat à l’aréna
12 avril :
Ciné-club dès 19 h 30 à la salle Jules-St-Georges – « Les neiges du Kilimandjaro»
Du 15 au 21 avril : Semaine de l’action bénévole
20 avril :
Fête des bénévoles
4 mai :
Journée nationale du sport et de l’activité physique
2 juin :
Fête de la famille au parc des Pionniers

OFFRES D’EMPLOIS ESTIVAUX POUR LES ÉTUDIANTS

4 février :
9 février :

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
490, rue Principale
Saint-Donat (Québec) JOT 2CO
Téléphone : 819 424-2383
Télécopieur : 819 424-5020

• STAGIAIRE AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

• PRÉPOSÉ À L’INFORMATION TOURISTIQUE

- Sensibiliser à l’économie d’eau potable, à la renaturalisation
des rives et au lavage des bateaux ;
- Réaliser de fiches éducatives ;
- Effectuer des échantillonages d’eau ;
- Caractériser des rives ;
- Inventorier les plantes aquatiques et les sites d'érosion
et de ruissellement ;
- Effectuer un suivi des apparitions des fleurs d’eau d’algues
bleu vert ;
- Compiler les données environnementales.

- Informer les visiteurs sur les attraits, les événements et
les services offerts à Saint-Donat et dans la région.

- Permis de conduire valide et carte de conducteur
d'embarcation de plaisance ;
- Être étudiant ou diplômé dans le domaine des sciences
biologiques ou de l’environnement serait un atout.

35 heures par semaine (semaine et fin de semaine).

• PRÉPOSÉ AUX PARCS ET BÂTIMENTS
- Exécuter des travaux de surveillance et de maintenance,
assurer l’entretien des parcs et le désherbage et assister
les jardiniers.
Détenir un permis de conduire valide.
40 heures par semaine (semaine, soir et fin de semaine).

35 heures par semaine (semaine et fin de semaine),
durant 15 semaines.

• JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
- Signaleur pendant l'exécution des travaux routiers
et menus travaux.

• SURVEILLANT-SAUVETEUR À LA PLAGE
- Effectuer la surveillance et le sauvetage des utilisateurs de la
plage. Faire respecter la réglementation en matière de sécurité
aquatique
Avoir réussi la formation sauveteur national plage.

40 heures par semaine, du lundi au vendredi.
32 à 40 heures par semaine (semaine et fin de semaine).

• MONITEUR DE CAMP DE JOUR
- Animer des activités, mettre en place une programmation
et encadrer un groupe d’enfants.
35 à 40 heures par semaine, du lundi au vendredi.
Note : Les entrevues pour ce poste auront lieu
le samedi 24 mars 2012.

Les candidates et les candidats intéressés doivent faire parvenir
leur curriculum vitae avant le 16 mars 2012, à l’adresse suivante,
en prenant soin d’indiquer pour quel emploi ils postulent :
Municipalité de Saint-Donat
EMPLOIS D’ÉTÉ
490, rue Principale, Saint-Donat (Québec) J0T 2C0
Courriel : dg@saint-donat.ca
Télécopieur : 819 424-3901

