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Premier parc naturel habité du Canada

Saint-Donat se donne une vision distinctive et unique
La Municipalité de Saint-Donat est depuis longtemps engagée envers le
développement durable, c’est-à-dire en conciliant les impératifs environnementaux, sociaux et économiques pour le bénéﬁce des générations
actuelles et futures.
Souhaitant miser sur ses atouts naturels tout en les préservant, la Municipalité souhaite que son développement passe par un fort positionnement
récréotouristique et la promotion soutenue de la richesse du patrimoine
naturel donatien.

UNe PreMière étaPe : L’agenda 21
Aﬁn de s’assurer que ce développement se fasse de manière durable
et ordonnée, Saint-Donat s’est engagée en 2010 dans une démarche de
planiﬁcation stratégique de son territoire. Aussi appelée Agenda 21,
celle-ci visait à donner à la Municipalité et à ses partenaires une direction
commune à emprunter pour les années à venir.

DeUxièMe étaPe : Des déﬁs à relever
Depuis l’élaboration de l’Agenda 21, de nombreux changements ont eu
lieu à Saint-Donat, dont le changement d’administration suite aux dernières
élections municipales et, surtout, le violent incendie ayant détruit une
partie du centre-ville en octobre 2013. Le coeur du village donatien a été
ravagé lors de ce malheureux incident, à la suite duquel une démarche de
revitalisation a été amorcée.
Le Comité Place Saint-Donat a notamment été créé pour favoriser le
développement harmonieux du village ainsi que le maintien d’activités
économiques importantes. Les grands objectifs du futur projet proposé
par ce comité en décembre 2014 visent entre autres à :
• Créer un projet mobilisateur pour la communauté
• Créer un lieu identitaire qui servira de lieu de rencontre
• Revitaliser la place centrale du village par la création d’une galerie marchande stimulante, qui deviendra une ressource économique pour les
commerçants
• Créer une connexion physique entre la rue Principale et le lac
archambault
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troiSièMe étaPe : Plan stratégique de développement
durable 2015-2020
Cinq ans après l’Agenda 21, Saint-Donat a entamé une réﬂexion sur la
nécessité de revoir ses objectifs et sa vision, avec comme considération
principale la volonté de faire de son territoire une aire de mise en
valeur du patrimoine naturel au service de la qualité de vie de la
population.
Pour ce faire, elle s’est inspirée de démarches réalisées ailleurs, notamment en Europe, aﬁn de devenir la première municipalité québécoise et
canadienne désignée Parc naturel habité.
Le plan stratégique de développement durable 2015-2020 constitue la
Charte du parc naturel habité de Saint-Donat, c’est-à-dire un engagement
concret de la Municipalité envers ce projet de mise en valeur du territoire.
La Municipalité souhaite positionner Saint-Donat dans ce créneau inexploité au Canada en misant sur ses attraits naturels de grande valeur et sur
une activité touristique ﬂorissante en toutes saisons.
Il ne s’agit pas de changer la vocation du territoire de Saint-Donat, comme
passer de municipalité à parc touristique ou à parc national, ce qui mettrait
un frein au développement résidentiel et commercial. Au contraire, cette
Charte du parc naturel habité (voir page suivante) permettra de poursuivre
le développement résidentiel (contrôlé à ﬂanc de montagne) et commercial, en lançant une invitation aux jeunes familles qui cherchent une
qualité de vie exceptionnelle ainsi qu’aux touristes mordus de plein air.
C’est une aﬃrmation marquée de ce que nous sommes, un positionnement
distinctif unique à Saint-Donat. En outre, c’est concrétiser ce que nous
sommes depuis 1874 : un parc naturel habité.

Charte du Parc naturel habité de Saint-Donat
Magniﬁque territoire naturel, municipalité dynamique aux richesses géographiques et humaines uniques qui permettent de
revendiquer le statut par appellation de premier Parc naturel habité du Canada.
Ainsi, la Municipalité de Saint-Donat devient le premier territoire où son développement économique, le niveau de qualité
de vie offert et la promotion des pratiques d’activités de plein air sont les principaux constituants de cette parfaite harmonie caractérisant cette communauté unique au Canada.
en se constituant « Parc naturel habité », SaiNt-DoNat se déﬁnit et s’engage à demeurer un milieu de vie :

Naturel où ses résidents ont à cœur de maintenir en
santé la faune et la ﬂore locale ainsi que l’eau de plus de
quatre-vingts lacs comptant tout près de deux cents kilomètres de rivage

accueillant pour les visiteurs grâce à la tradition d’ac-

en valeur des richesses naturelles pour un développement
durable

gements qui répondent à tous leurs besoins

cueil extrêmement chaleureux de ses habitants et de ses
commerçants

Sain pour l’établissement et le développement des
Viable soutenu par une économie locale axée sur la mise familles où elles y retrouvent des services et des aména-

attrayant par une offre d’activités récréotouristiques de

Dynamique grâce aux nombreux organismes offrant des
activités pour tous les âges, riches de leurs bénévoles

qualité et diversiﬁée, hiver comme été, sur plus d’un millier
de kilomètres de sentiers

Divertissant en offrant une programmation d’événe-

Fier de la beauté unique de ses paysages en toute saison

ments sportifs et culturels abondante et accessible à tous,
tout au cours de l’année

Un engagement et un positionnement unique où tous les efforts et les possibilités d’actions seront mis de l’avant aﬁn de soutenir en continu à la fois la croissance de l’offre d’activités récréotouristiques, mais également le plein soutien du développement de sa communauté à tous les niveaux.
Un milieu de vie privilégié et de qualité exceptionnelle pour les familles, des visées de croissance économique stratégique,
une offre événementielle diversiﬁée, le développement soutenu de ses infrastructures sont tous des composantes qui appuient
un objectif premier - le maintien de la position de leadership du territoire en matière de potentiel touristique et la promotion
des composantes humaines, sociales, naturelles et économiques de celui-ci, aﬁn d’assurer le plein retour en matière de
visibilité pour ce territoire unique au pays.
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CaPSULES iNForMatiVES
Nouveau programme d’aide
ﬁnancière et de crédit de taxes
pour favoriser la croissance
économique
Aﬁn de favoriser la croissance, le développement économique et la création
d’emploi, le conseil municipal a adopté, le 13 juillet dernier, un règlement
venant en aide aux nouveaux entrepreneurs qui viendront s’installer à SaintDonat ainsi qu’à ceux qui y sont déjà, selon certaines conditions. Il s’agit d’un
programme à deux volets, et le même propriétaire ou occupant peut
cumuler à la fois l’aide ﬁnancière et le crédit de taxes.

aide ﬁnancière
Dans le cas d’entreprises existantes, une aide ﬁnancière visant la relocalisation d’entreprises commerciales et industrielles a pour but de favoriser
la relocalisation de telles entreprises dans des portions du territoire à
l’intérieur desquelles ces entreprises pourront bénéﬁcier des avantages
inhérents à l’occupation d’un immeuble en conformité avec la réglementation municipale. La valeur totale de l’aide ﬁnancière pouvant être ainsi
accordée ne peut excéder, pour l’ensemble des bénéﬁciaires, 100 000 $
par année.

Crédit de taxes
Le programme de crédit de taxes est mis en place aﬁn de compenser l’augmentation des taxes foncières, les modes de tariﬁcation et le droit de
mutation immobilière, pour favoriser, dans certains secteurs du territoire,
l’implantation et la croissance d’entreprises privées ou de coopératives. Les
travaux admissibles sont les travaux de construction, de transformation,
de rénovation ou d'agrandissement d'un bâtiment.
Pour plus d’information, communiquez avec le Service d’urbanisme,
au 819 424-2383, poste 235.
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règlement concernant le
développement en montagne
À la suite de la consultation publique tenue le 2 mai 2015 concernant le
développement en montagne, le conseil municipal a déposé un premier
projet de règlement en août dernier et a consulté la population le 14 septembre. Ce processus important et rigoureux est nécessaire aﬁn que le
conseil puisse trouver l’équilibre entre l’impact environnemental, la
protection des paysages et le développement économique de notre
précieux territoire. La solution sera convenable pour tous et s’inscrira, il va
sans dire, dans le positionnement de Parc naturel habité de Saint-Donat.

Vente du Manoir des Laurentides
Le 26 août dernier avait lieu la vente par enchère du mythique Manoir des
Laurentides. Deux enchérisseurs ont procédé, sous la supervision d’un
encanteur professionnel. Comme l’exige la procédure, le vendeur avait statué
un prix de réserve, soit un prix minimal requis pour adjuger la vente
sur-le-champ. Puisque ce montant n’a pas été atteint, ladite vente a été
mise « sous réserve ».
Le montant offert par le plus haut enchérisseur a ainsi fait l’objet d’un délai
avant la concrétisation de la vente de manière à permettre une certaine
négociation et ainsi octroyer au vendeur un délai raisonnable pour prendre
sa décision. Le vendeur disposait donc d'un délai nécessaire à accepter ou
à refuser l'offre d'achat du plus haut enchérisseur. Au moment de publier
ce bulletin, aucune information supplémentaire n’était malheureusement
disponible au sujet de ladite vente.

Préparatifs hivernaux en toute
sécurité!
La coloration et la tombée des feuilles soulignent bien la ﬁn de la saison
estivale. La nature se pare de mille feux et se prépare à entrer dans un
repos bien mérité. Les oiseaux nous quittent pour des cieux plus chauds.
Nous, qui restons pour affronter les rigueurs hivernales, devons aussi nous
préparer. Les arbustes à couvrir pour l’hiver, les feuilles tombées à ramasser,
les accessoires estivaux à ranger après un bon nettoyage. Voici quelques
conseils pour bien vous préparer, en toute sécurité!

Produits dangereux
Noubliez pas d’entreposer, dans un endroit sec et hors de portée des
enfants, tous vos produits d’entretien. Attention : certains produits peuvent
interagir à leur contact et ainsi créer un incendie.

Barbecue
Retirez la bonbonne de propane avant d’hiverner votre appareil. Munissez
votre barbecue d’une housse et placez plutôt la bonbonne à l’extérieur de
la remise, position debout, hors de la portée des enfants!

tondeuse et coupe-bordure
La tondeuse et le coupe-bordure suivront et les bidons d’essence seront
placés, les bouchons bien vissés, dans le cabanon, loin des produits destinés à l’entretien de la piscine. L’essence ne doit pas être entreposée sur les
balcons ni dans le sous-sol de votre propriété.

relance du programme Bon voisin,
bon œil de concert avec la Sûreté du
Québec
Ce programme de protection du voisinage vise à prévenir les vols par
effraction dans les résidences. Misant sur la mobilisation de groupes de
citoyens, il met de l’avant des moyens de réduire les risques de vols dans
les différents secteurs de la municipalité, et ainsi améliorer la qualité de vie
et le sentiment de sécurité des citoyens.
Des rencontres ont eu lieu en août et d’autres sont à venir aﬁn d’assurer la
réussite de cette initiative qui s’avère un bon outil pour communiquer avec
les policiers sans se rendre au poste.
Pour plus d’informations sur ce programme, consultez la page internet de
la Sûreté du Québec :
http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/programmes/bonvoisin-bon-oeil-prevenir-criminalite.jsp

Bois de chauffage
Optez pour l’entreposage de votre bois, loin de la maison, dans un endroit
sec, à l’abri des intempéries. Surcharger votre sous-sol de bûches augmente grandement les risques d’incendie. Assurez-vous que votre bois
soit bien sec, en vériﬁant la présence de larges ﬁssures aux extrémités des
bûches. Du bois humide brûle mal et augmente les dépôts de créosote dans
votre cheminée. La créosote est un liquide contenu en gouttelettes dans la
fumée dégagée par le bois lors de sa combustion. Ce liquide durcit en
refroidissant et s’agrippe aux parois de la cheminée et augmente les risques
d’incendie.
En terminant, si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de faire ramoner votre
cheminée avant le début de l’utilisation de votre appareil de chauffage!

Suivi du travail de la patrouille
nautique
À la suite des changements annoncés au sein de notre dernière parution,
la réaction des plaisanciers et de la population a été très positive depuis la
mise en place d’une deuxième équipe de patrouilleurs qui vise à sécuriser
la navigation et à protéger les lacs. Les deux équipes favorisent une couverture plus large sur une plus longue période.
Également, le prolongement des heures d’ouverture des rampes de mise
à l’eau ont permis une surveillance plus accrue des accès municipaux.
Rappelons que ces nouveautés faisaient suite à une recommandation du
comité patrouille nautique. Des actions positives à poursuivre !
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CaPSULES
eNViroNNeMeNtaLES
Nouveau !
PrograMMe De SUBVeNtioN
PoUr LES CoUChES LaVaBLES
Pour les nouveaux parents, l’arrivée d’un enfant est souvent source de
nombreuses dépenses. Une solution pour économiser est de se procurer
des couches lavables. Cet achat peut faire épargner entre 1 000 $ et 2 000 $
par enfant qui en utilise dès l’âge de six mois. En plus de réaliser des économies, ce choix permet de préserver l’environnement. Au Québec, il y
a environ 600 millions de couches jetables par année, ce qui génère plus
de 60 000 tonnes de déchets dans les sites d’enfouissement. Pour
encourager les citoyens, la Municipalité offre un programme de subvention
de couches lavables pour un montant maximal de 100 $ aux résidents
permanents. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet
de la Municipalité, sous l’onglet « Couches lavables » dans la section
« Matières résiduelles ». Pour toute précision, veuillez vous adresser au
Service de l’environnement à environnement@saint-donat.ca ou au
819 424-2383, poste 226.
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Que faire avec les résidus verts?

Le groupe des résidus verts comprend tout ce qui découle de l’entretien
paysager d’un terrain, soit les feuilles mortes, les brindilles, les ﬂeurs et
la pelouse tondue. En les mettant dans votre bac de déchets, ils seront
enfouis et produiront des gaz à effet de serre. Il est donc préférable de
faire du compostage, lequel permet de protéger l’environnement et donne
une seconde vie à vos résidus. Un petit rappel à l’approche de l’automne :
il est préférable d’apporter les feuilles et les petites branches à l’Écocentre. Sinon, il est possible d’en mettre une petite quantité dans le bac
brun. Cela permet de réduire les coûts de la collecte et de valoriser vos
déchets. Soyez actifs dans le tri sélectif!

Compte rendu des activités environnementales estivales
• Au cours de l’été qui s’achève, 54 prélèvements d’eau ont été effectués
sur 13 lacs dans le cadre du programme de surveillance des lacs, pour
un total de 162 bouteilles analysées en laboratoire. Les résultats
démontrent que les lacs sont en bonne santé. De plus, la Municipalité
a acquis une sonde pour saisir de nouvelles données physico-chimiques
sur les plans d’eau.
• La deuxième série de caractérisation des rives a été ﬁnalisée sur huit
lacs, soit un total de 811 lots riverains. Des procédures sont en cours
pour les cas majeurs d’infraction au règlement sur la renaturalisation.
À ce titre, plus de 115 inspections ont été réalisées.
• L’identiﬁcation des
plantes aquatiques,
à l’aide d’un aquascope, a été
répétée cet été sur
plusieurs plans d’eau.
Aucune plante non
indigène n’a été
identiﬁée à SaintDonat contrairement
à plusieurs municipalités limitrophes. Aﬁn
de sensibiliser les
plaisanciers aux dangers des plantes exotiques envahissantes, des panneaux routiers ont
été installés sur le territoire. Cette année encore, près de 3 000 embarcations motorisées ont été immatriculées en vertu du règlement
sur la protection des plans d’eau contre les espèces exotiques envahissantes et plusieurs centaines provenant de l’extérieur du territoire
ont été nettoyées.

• Le suivi environnemental de la baie Charette a été boniﬁé par l’ajout de
nombreux paramètres aﬁn de mieux comprendre cet écosystème. En
2015, plus de 280 échantillons ont été envoyés au laboratoire en plus
des analyses effectuées à l’interne à l’aide de la sonde. Parmi ces tests,
les résultats concernant les organismes pathogènes (e.colis) sont équivalents aux critères A (excellente) et B (bonne) de la qualité des eaux
de baignade (D étant une eau polluée).
• Le diagnostic des problèmes d’érosion de certains chemins et fossés
publics situés en montagne dont l’eau ruisselle dans le lac Ouareau et
dans le lac Blanc a été complété et des solutions correctrices ont été proposées au Service destravaux publics.
• Des visites de sensibilisation ont été
effectuées chez les résidents du village
dans le cadre du programme d’économie
d’eau potable et dans le secteur du lac
Ouareau dans le cadre de l’amélioration
de la performance du tri des déchets.
• 16 arbres ont été plantés en front des
artères principales du village dans le
cadre du programme de lutte au gaz à
effet de serre et pour l’amélioration du
paysage urbain. Cela porte le total à plus
de 50 arbres en 3 ans.
• Enﬁn, un technicien en assainissement des eaux a rejoint le Service de
l’environnement cet été. En plus d’apporter son expérience et de nouvelles
connaissances techniques, il a pour mandat de poursuivre l’amélioration
des procédés de traitement des eaux usées et de production d’eau
potable ainsi que d’améliorer les méthodes de suivi et d’entretien des
équipements d’assainissement des eaux.

• Des plants de berce du Caucase, une plante terrestre toxique, ont été
contrôlés et des actions pour ralentir sa propagation dans le futur sont
en cours.
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La programmation culturelle
estivale, une belle réussite!
C’est le spectacle d’Alter Ego qui clôturait la programmation culturelle estivale 2015.
Encore une fois, nous avons connu une saison magniﬁque avec entre autres les spectacles des Coco Country Band, Martin Dubé et Beatles Story, 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 faire connaître vos propositions
pour la prochaine saison, n’hésitez pas à le faire en composant le 819 424-2383,
poste 231, ou en écrivant à loisirs@saint-donat.ca.
Encore une fois, merci!

PrEStige

argeNt

• Mécanique LPG

• Atelier d’usinage St-Donat
• Compo Recycle
• Construction David Simard
• Dépanneur Oasis
• Les Excavations R. Légaré inc.
• Métro Saint-Donat
• Sports et Marine MV. inc.
• Vers’en Art Communication
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PLatiNe
• Groupe Crête

or
• Boulangerie St-Donat
• Caisse Desjardins de la Ouareau
• Construction Georges Desrochers (1991) inc.
• DCM électrique
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BroNze
• Assurances Groupe Vézina
• Auberge près du lac
• Auvents et Rembourrage St-Denis inc.
• Beausoleil & Denis inc.
• Cuisinistes du Village inc.

• Donatech inc.
• Familiprix Michel Deschamps
• Jan-Lou gîte touristique
• La Boulangerie du Village
• La Maison Multi-Foyers
• Le Pub Saint-Donat
• Les Autobus Brunet
• M. Ayotte et ﬁls inc.
• Optimum Construction
• Pétro-Canada
• Rado, Corbeil et Généreux, arpenteursgéomètres inc.
• Sirop de Cabine
• Sylvain Barbeau Horticulteur Paysagiste
• Sylvain Turbide Entrepreneur Électricien inc.
• Sylvie Roy Concept

Les journées
de la culture
26 et 27 septembre 2015
www.journeesdelaculture.qc.ca
Samedi 26 septembre
À LA MAISON DE LA CULTURE (BIBLIOTHèQUE):
10 h à 16 h La foire d’ateliers créatifs ;
• Atelier de bande dessinée avec Jérémie Roy-Savard
• Les petits monstres rigolos avec Chantal Leclerc (confection de toutous,
assemblage et initiation à la couture)
• Atelier de peinture sur bois avec Linda Lamontagne
• Confection de bijoux avec objets recyclés (vous pouvez apporter des
objets auxquels vous souhaitez donner une deuxième vie !) avec Julie Larivière
• Atelier de collage créatif avec Hélène Sansregret
Chaque activité est gratuite et tout le matériel est fourni. De plus, tous
les participants repartiront avec leur création !

11h à 14 h exposition des œuvres soumises au comité d’acquisition d’œuvres d’art de la Municipalité. Venez voter !
11 h à 14 h Venez essayer de nouveaux jeux de société en famille !
À L’ÉGLISE :
• 10 h à 17 h Exposition d’œuvres à l’église de Saint-Donat par Art Boréal

Saint-Donat vous attend pour cette ﬁn de semaine de culture !
Bienvenue à tous !

Concours de photos
printemps-été 2015

10 h à 16 h exposition des œuvres soumises au comité d’acquisition d’œuvres d’art de la Municipalité. Venez voter !

Le jury a procédé dernièrement au choix
des photos parmi toutes celles qui ont été
reçues.

À L’ÉGLISE :

Félicitations à nos trois gagnants :

• 10 h à 17 h Exposition d’œuvres à l’église de Saint-Donat par Art Boréal

Dimanche 27 septembre
À LA MAISON DE LA CULTURE (BIBLIOTHèQUE):

1er Prix (100 $) : LYSIANNE HAMEL - UN BeaU MatiN aVeC LES
jUMeaUx réMy et gaBrieL
2e Prix (75 $) : NADIA DE CICCO - LES PieDS DaNS L’eaU
3e Prix (50 $) : SERGE DEMARBRE - PêChe MatiNaLe

11 h Spectacle de danse folklorique
• Dans le cadre d’un échange culturel, voyez la prestation d’une troupe
de danse folklorique bretonne avec costume et initiation au public, le tout
accompagné de la troupe de danse québécoise « Les Danseux ».
13 h atelier « Musique du monde »
• Venez expérimenter des instruments de musique issus de différentes
cultures avec Daniel Prenoveau. Notion de base et création d’une pièce
musicale avec les participants.

et surtout, un grand merci à tous les participants!
Grâce aux magniﬁques couleurs qui ravissent nos yeux en ce temps de
l’année, la Municipalité vous invite à participer au concours de photo
d’automne. Vous trouverez tous les détails dans l’onglet Concours de
photos d’automne à la page...
http://www.saint-donat.ca/citoyens/evenements_a_venir.cfm
du site internet municipal. Nous attendons avec impatience de voir vos
clichés. Bonne chance!

9

Une bibliothèque remplie de
nouveautés !
La bibliothèque vous offre plusieurs services. Vous trouverez toujours un livre
pour vous amuser, vous instruire ou vous divertir, mais ne ratez pas les nouvelles acquisitions ! Il vous est maintenant possible de faire un prêt de DVD
et de jeux de société. Avec votre carte de bibliothèque et votre NIP, un réseau
numérique s’ouvre à vous. Plus de 2 500 livres numériques et l’accessibilité
à plus de 100 revues, peu importe où vous êtes!
Vous n’aimez pas les versions numériques et vous êtes dans l’incapacité de
vous déplacer ? La bibliomobile est là pour vous ! Appelez pour réserver.
Avez-vous remarqué, lors des spectacles extérieurs du jeudi, la magniﬁque
Tente à lire ? Les enfants, comme les plus grands, étaient invités à découvrir
une sélection de livres qui a été changée plusieurs fois dans l’été.

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

jeudi 10 septembre :
Les souvenirs
de jean-Paul rouve

jeudi 8 octobre :
jeudi 12 novembre :
Un homme idéal de yann gozlan Le bruit des arbres
M a t h i e u , de François Péloquin

Romain a
23 ans. Il
aimerait
ê t r e
écrivain
mais, pour
l’instant,
il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père
a 62 ans. Il part à la retraite et fait
semblant de s’en foutre. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu’à une
chose : séduire une ﬁlle, n’importe
laquelle et par tous les moyens.
Sa grand-mère a 85 ans. Elle se
retrouve en maison de retraite et se
demande ce qu’elle fait avec tous ces
vieux. Un jour son père débarque en
catastrophe. Sa grand-mère a disparu.
Elle s’est évadée en quelque sorte.
Romain part à sa recherche, quelque
part dans ses souvenirs…

25 ans, aspire
depuis toujours à devenir un auteur
reconnu. Un
rêve qui lui
semble inaccessible car malgré tous
ses efforts, il n’a jamais réussi à être
édité. Son destin bascule le jour où il
tombe par hasard sur le manuscrit
d’un vieil homme solitaire qui vient
de décéder. Mathieu hésite avant
ﬁnalement de s’en emparer, et de
signer le texte de son nom… Devenu
le nouvel espoir le plus en vue de la
littérature française, et alors que
l’attente autour de son second roman
devient chaque jour plus pressante,
Mathieu va plonger dans une spirale
mensongère et criminelle pour préserver à tout prix son secret.

Jérémie
Otis rêve
d ’ u n
ailleurs
meilleur,
loin de la
scierie
familiale
et de St-Ulric, son village natal du
Bas-Saint-Laurent. Aux tâches forestières, Mathieu préfère sa voiture, le
hip-hop et les virées avec ses amis.
La situation désespère Régis, son
père, qui impute ce désintéressement
à un petit revendeur de drogues.
Au départ de Steven, le ﬁls aîné, les
vies de Régis et de Jérémie basculent.
Les pressions économiques autour de
la petite entreprise familiale grandissent et laissent place à de profonds
questionnements de part et d’autre.

jeudi 10 décembre :
Paul à Québec de François
Bouvier
Paul à Québec
c’est la vie
tout simplement, dans
ce qu’elle a
de plus heureux et de
plus diﬃcile à surmonter. Avec Paul
et sa belle-famille, nous sommes
témoins de la vie familiale des Beaulieu, mais on assiste aussi au déclin
de Roland le beau-père de Paul? Paul
à Québec est un hymne à la vie qui
nous rappelle entre autres la beauté
de ces petits moments où, malgré les
adieux, la vie semble nous faire signe
pour nous rappeler l’importance d’en
savourer tous les instants.

Cours de hatha yoga et yoga thérapeuthique

Fitness trampoline, cardioboxe, piloxing

Yoga chaud

Cours pour débutants, intermédiaires et avancés

Aussi orgue, accordéon, clarinette
Ateliers, conférences horticoles et visites
Cours, ateliers et conférences

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

Paix et joie en soi qui rayonnent autour de soi
Exigences : jouer d’un instrument et savoir lire
les notes

Club La marche à suivre (durée : 1 h)

Activités variées au 544 rue Désormeaux

Dépannage informatique (tous les deux jeudis)

Hockey pour les jeunes à partir de 5 ans

Réunion le premier jeudi du mois
Des Chevaliers de Colomb
Cours de guitare classique
Salle d’entraînement Fit Gym

Aide aux enfants défavorisés et soupers-conférences

Aménager, rénover, revitaliser, planiﬁer,
salle de bain et cuisine

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

Cours pour débutants, intermédiaires et avancés

Retrouver le bonheur d’être pleinement vivant

Hip-hop, danse contemporaine et Africaine, Zumba

Cuisiner des pains sans gluten

Don de vie
Cours d’initiation ou de perfectionnement

Bridge, bingo, informatique, Transfert du savoir,
J’écris ma vie, danses en ligne et Zumba, exercices,
dépannage informatique tous les deux jeudis matins

Joutes de bridge

Cours de Bodyﬁt toniﬁcation et Zumba

Jujitsu, judo, kenjitsu et autodéfense

Cours et ateliers libres (visitez notre nouveau site web!)

Patinage artistique
Piano, sax et autres
Shédo
UTA
Violon
Yoga

Orchestre de Saint-Donat

Hockey
Informatique
Maison des jeunes
Marche du GMF
Méditation guidée

Femmes actives
Filles d’Isabelle
Guignolée de Noël
Guitare
Gym

Décoration intérieure

Collecte de sang
Cours de couture
Cuisiner avec une artiste
Danse
Danse de la vie
Danse en ligne
Danse en ligne et Zumba
Danses sociales

Club Fadoq Saint-Donat

Art Boréal
Arts martiaux
Bodyﬁt et Zumba
Bridge (joutes)

Cours privés ou de groupe

Anglais
Anglais

Cours privés ou conversation interactive en groupe

DESCriPtioN

CoUrS oU ateLier

En semaine
Variable
Jeudi
Lundi
Vendredi
Variable

Adultes
Enfants
Adultes
Adultes
Adultes
Pour tous

Tous

Variable

Variable
Jeudi
Variable
Variable
Variable
Variable

Variable

Pour tous
Pour tous
Pour tous
Pour tous
50 ans et +
Pour tous
Pour tous

Jeudi
Variable
Mardi
Mercredi
Vendredi

Variable
Variable

Pour tous
Pour tous
Jeunes
Adultes
12 à 17 ans
Pour tous
Adultes

Jeudi

Femmes
Adultes

Jeudi

Variable

Adultes

Vendredi

Adultes

Variable

Lundi
Variable
Variable
Vendredi

Variable
Variable

joUr(S)

Ado et Adultes

Adultes

Adultes
6 ans et +
Adultes
Pour tous

Adultes, enfants
Ados et adultes

CLieNtèLe

Cours et ateliers

11

heUrES

Variables

Variables
Entre 9 h et 21 h
19 h
Variables
Variables
Variables

19 h

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

Variables
Variables

17 h 30
19 h

19 h à 21 h

Variables
Variables
De 19 h à 21 h
13 h à 16 h
Entre 9 h et midi
19 h 30 à 21 h

13 h à 15 h et 18 h à 20 h

13 h à 19 h 30

Variables

9 h 30 à 15 h
Variables
Variables
19 h 15

Variables
Variables

DatES

Coût

15 $ du cours

--

Variable

4$

De 6,50$ à 10$ par cour

30 $ (carte)
Variable

Variable
Variable

Simone Piché

Micheline Lalonde

Maria Pàlffy Bazergui
Steven Leblanc-Hébert
Mélanie Maheu
Lucien Boutin

Katie Burke
Andrea Burger

rESPoNSaBLe

Variable
Variable
Variable
Séance, session, annuelle

Variable

Frais pour non-membres

Variable

Patinage + 200$/Star: 150$

24 sept. : trucs écologiques pour maison et jardin

Variables
Dès le 15 septembre

Irène Beaudry
Marielle Lord
Stéphane Guilbeault
Johanne Fontaine
Will Baptiste

Linda Lamontagne

téLéPhoNe

819 424-5077
819 424-2839
819 424-0606
819 424-2661
819 424-4433

819 424-4891

819 424-4891
819-631-1060
819 321-0611
819 424-3192
450 602-4252
819 424-7351

819-424-0791

819 424-1382

819 424-7326
819-631-1060

819-424-2356
819 424-7326

819 424-2383 # 243

819 424-5027

819 324-6357
819 424-1036

Laetitia Duquenoy

Manon Villeneuve
Danielle Charette
Francine Brault
Micheline Vallières Joly
Karen Pass
Julie Piette

819-631-1060

819-424-5978
819 424-4057
819 424-4699
819 424-1268
819 424-5873
438 993-6235

Steven Leblanc-Hébert 819-424-2383 #243
René Cantin
819 424-3193
Évelyne Bédard
819 424-3811
Jocelyne Éthier
819 424-1511 #329
Contribution volontaire Claire De Repentigny
819 321-0611
Gratuit
Johanne Fontaine
819 424-2661

Variable
Gratuit
Gratuit
Gratuit

Variable
Variable

*
*

200 $

Inscriptions : 9 sept. de 14 h à 16 h

Inscriptions le 25 oct. à l’aréna
7 jours par semaine

Fin octobre au début avril
Dès le 14 septembre
Variables
Toute l’année

2 sept, 7 oct, 4 nov, 2 déc.
Activités toute l’année
Fin novembre
Variables
Toute l’année

23 octobre au 20 novembre

Variable
90 $ pour 3 ateliers Linda Lamontagne
Octobre à mai
Variable
Laetitia Duquenoy
10 semaines
150 $
Claire De Repentigny
14 septembre - 30 novembre
50 $
Aline Daigneault
Dès le 11 septembre
Variable
Chantal Ritchie
Dès septembre
Variable
Sylvie

Variable

18 septembre

Variables

Début 5 octobre
À partir de septembre
Dès maintenant
Toute l’année sauf fériés

Septembre à juin
Mi-septembre

reMarQUe

www.studio820.ca

www.yogaanandastdonat.com

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

www.cpastdonat.com
Bienvenue à tous
http://www.saint-donat.info/-La-SHEDO-

Inscriptions nécessaires

Regroupement loisirs jeunesse
et Claude Montplaisir
mdj.st.donat@gmail.com ou Facebook
Départ : stationnement de l’église
clairder@hotmail.com

wﬁtgym@gmail.com

*Carte de membre : 15 $
*Carte de membre : 20 $/an
Merci!

Minimum de 5 participants

Minimum de 10 participants
www.studio820.ca
clairder@hotmail.com
ou Denise C. 424-3269
chantalritchie@hotmail.com
ou à la demande

Maximum de 4 personnes à la fois

Salle Jules-St-Georges

Rabais pour les membres de la FADOQ

www.artboreal.ca
Regroupement loisirs jeunesse
melaniemaheu@yahoo.ca
Joueurs seuls bienvenus

burkekgb@gmail.com
5 semaines

activités à venir
17 septembre au 11 novembre :
Expositions d’œuvres d’artistes à la bibliothèque municipale
18 septembre :
Collecte de sang « Don de vie » de 13 h
à 19 h 30 à la salle Jules-St-Georges
19 septembre :
Heure du conte à la bibliothèque
jeudi 24 septembre :
Conférencière Louise Robitaille
(Madame Chasse-Taches),
26 et 27 septembre :
Journées de la culture
7 octobre :
Souper des Femmes actives
8 octobre :
Ciné-club dès 19 h 30 à la salle
Jules-St-Georges
Un homme idéal de yann gozlam
10 octobre :
Rencontre d’auteur Daniel Brouillette,
auteur de Bine, à la bibliothèque
11 octobre :
Journée portes ouvertes à la caserne
de pompiers
17 octobre :
Heure du conte à la bibliothèque
24 octobre :
Atelier de cuisine Parent-enfant

17 au 24 octobre :
Semaine des bibliothèques publiques
24 octobre :
Ouverture du centre civique Paul-Mathieu
24 octobre :
Fin du concours de photos d’automne
24 octobre :
Inscription et début des activités de hockey
du Regroupement des loisirs jeunesses de
Saint-Donat
24 octobre :
Soirée spéciale dansante Halloween
en patins dès 19 h au centre civique
Paul-Mathieu
25 octobre :
Inscriptions pour les cours de patinage
artistique à l’aréna
7 novembre :
Rencontre de Catherine Girard-Olivier
et Véronic Ly de La vie compliquée
de Léa Olivier
12 novembre à janvier 2016 :
Exposition des œuvres d’Évelyne Bédard
à la bibliothèque municipale le jeudi
4 novembre :
Souper des Femmes actives

12 novembre :
Ciné-club dès 19 h 30 à la salle
Jules-St-Georges
Le bruit des arbres de François Péloquin
21 novembre :
Heure du conte à la bibliothèque
27 novembre :
Cours de gardiennes et gardiens avertis
28 novembre :
Atelier de cuisine Parent-enfant
Fin novembre :
Guignolée des Chevaliers de Colomb
2 décembre :
Souper des Femmes actives
10 décembre :
Ciné-club dès 19 h 30 à la salle
Jules-St-Georges
Paul à Québec de François Bouvier
12 décembre :
Fête de Noël et déﬁlé de Noël
19 décembre :
Heure du conte à la bibliothèque
Décembre :
Orchestre Symphonique des jeunes
de Montréal à l’église

14 novembre :
Cours premiers soins pour adultes
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