Numéro 2, mai 2012

Bulletin municipal de la Municipalité de Saint-Donat

COMMISSION DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

4

BONNES NOUVELLES

5

CAPSULES INFORMATIVES

6

Mot due

mair

Madame,
Monsieur,

Richard Bénard
Maire

Hommage

à nos bénévoles

La Municipalité de Saint-Donat tenait, le 20 avril dernier à l’église de Saint-Donat,
un gala de reconnaissance pour les bénévoles donatiens. Cette soirée coïncidait avec
la Semaine de l’action bénévole et a réuni 200 bénévoles, dont certains ont été honorés
dans différentes catégories. C’est un véritable bonheur que je renouvelle chaque année
pour témoigner, au nom de notre communauté, notre reconnaissance à ces femmes et
à ces hommes qui ne comptent plus les heures consacrées à la qualité de vie exceptionnelle
dont nous profitons tous à Saint-Donat.

Randonnée
du bonheur
C’est avec joie que j’ai accepté la
présidence d’honneur de la 4e édition
de la Randonnée du bonheur au profit
d’Opération Enfant Soleil, qui sillonnera
plusieurs municipalités des Laurentides
le 25 août prochain. Cette randonnée
motocycliste d’environ 300 kilomètres
rassemblera aussi plusieurs dizaines de voitures
anciennes de fabrication anglaise et inclura, comme l’an dernier, un arrêt à Saint-Donat
dans son itinéraire. La Municipalité a accepté de verser une aide financière pour cette belle initiative
visant à recueillir des fonds pour Opération Enfant Soleil, un organisme à but non lucratif qui soutient
le développement d'une pédiatrie de qualité et contribue à la réalisation de projets d'intervention
sociale pour tous les enfants du Québec. Profitez du passage de la Randonnée du bonheur à
Saint-Donat pour verser, vous aussi, un don. Merci pour votre générosité !
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Université du troisième âge
J’ai participé à l’assemblée générale annuelle
de l'Université du troisième âge de St-Donat
(UTA Saint-Donat), le 3 mai dernier à la salle
Jules-St-Georges. Plus de 80 aînés ont participé
à cette activité pour faire le bilan de la dernière
année, au cours de laquelle 130 personnes de
50 ans et plus se sont inscrites à l'Université de
Sherbrooke, qui parraine le travail de l'équipe
de Saint-Donat. Les activités pédagogiques offertes
par l'UTA permettent l'épanouissement d'une
nouvelle vague de citoyens aînés dynamiques et
responsables, la passion du savoir permettant de
conserver un esprit vif et alerte. Nous sommes fiers
de compter une antenne universitaire sur notre
territoire et de contribuer à la réussite de ses activités.

Tournoi de golf

annuel du maire

La 7e édition de mon tournoi de golf annuel récolte un vif succès avant même que ne soit frappée
la première balle! En effet, cette classique qui se déroulera le 15 juin prochain au Club de golf de
Saint-Donat affiche complet depuis le début du mois de mai dernier. Je remercie les participants et
les commanditaires, grâce auxquels nous avons pu verser, plus de 100 000 $ aux organismes locaux
sans but lucratif qui se consacrent aux œuvres charitables et communautaires. Ces derniers peuvent
donc s’attendre encore cette année à recevoir un important coup de pouce grâce au tournoi.

Chantiers estivaux
Le dragage de l’étang naturel n°3 et de la baie Charette reprendront le 15 juillet prochain, et devraient
se terminer avant le 30 septembre 2012. Aussi, le conseil municipal a adopté un règlement pour des
travaux d’asphaltage sur les chemins Régimbald, de la Montagne Noire et du Lac-Tire. Des travaux
d’asphaltage du stationnement de l’église et l’optimisation du système de traitement des eaux
usées du village sont également planifiés. Dans ce dernier cas, on souhaite réduire les rejets de
phosphore dans les lacs en intégrant une unité de déphosphatation au système de traitement des
eaux usées. Aussi, des travaux de réfection et de construction d’aqueduc, d’égout sanitaire, d’égout
pluvial, de bordures, de trottoirs et de chaussée seront réalisés sur l’avenue du Lac et le chemin
Hector-Bilodeau, entre le chemin de la Marguerite et l’avenue du Lac. Enfin, la Municipalité prolongera
la rue Désormeaux entre l’avenue du Lac et la rue Saint-Donat. Lors de vos déplacements, respectez
la signalisation de ces chantiers. Merci de votre collaboration!
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AU SERVICE DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES DU MILIEU
Créée en juin 1995, la Commission de développement économique de Saint-Donat (CDE) a pour
objectif d’accompagner les personnes, les entreprises et les organismes dans leurs projets de
démarrage ou de développement, en leur fournissant les informations sur les ressources disponibles
dans la région. Outre cette mission, la CDE vient d’adopter un plan d’action pour l’année en cours,
lequel comprend les objectifs suivants :
• Mettre en place une signalisation adéquate dans
les sentiers les plus fréquentés par la clientèle
touristique, de concert avec le Club de plein air
et la Fondation Héritage Nature Saint-Donat.
• Assister aux rencontres du comité des gens
d’affaires et collaborer à la réalisation de
projets spécifiques.
• Assurer le suivi du comité de travail chargé de
réaliser le plan marketing et de communication
2012-2015.

• Soutenir l’organisation de deux événements
sportifs présentés en juin 2012 : Cyclosportive
Le Nordet Saint-Donat et L’Ultimate XC Kmag.
• Effectuer du démarchage visant à présenter
d’autres événements touristiques durant l’année.
• Poursuivre les activités promotionnelles de
l’activité motoneige.
• Créer un annuaire d’entreprises sur le site internet
de la Municipalité.
• Soutenir la formation de la main-d'œuvre
pour les entreprises.

LES ADMINISTRATEURS, DÉSIGNÉS PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT, SONT :
Président :

M. Richard Bénard
Maire de Saint-Donat

Administrateurs :

M. Joé Deslauriers
Conseiller municipal
Gérant Marché d’alimentation Métro
Mme Carole St-Georges
Conseillère municipale
Agente immobilière La Capitale
M. Carl Émond
Représentant des gens d’affaires
Excavation Carl Émond
M. Dominic Roy
Représentant des gens d’affaires
Ingénieur forestier Expert-conseil
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De plus, les acteurs économiques donatiens peuvent
compter sur l’expertise de Mme Sylvie Villeneuve,
agente de liaison de la CDE de Saint-Donat. On
peut joindre Mme Villeneuve à l’hôtel de ville de
Saint-Donat (490, rue Principale), par téléphone,
au 819 424-2383, poste 237 ou par courriel,
à cde@saint-donat.ca

Bonnes nouvelles

Investissements au parc national
du Mont-Tremblant
Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, M. Pierre Arcand, était de
passage au parc national du Mont-Tremblant en
avril dernier afin de constater l'avancement des
travaux de construction dans le secteur de La Diable,
notamment ceux du nouveau centre de découverte.
Le maire, M. Richard Bénard, était également présent
à titre de président de la Table d’harmonisation du
parc. Le ministre a rappelé que c'est dans le secteur
de La Diable que notre parc national accueille son
plus grand nombre de visiteurs (69 %). En 2008, le
gouvernement du Québec affectait 3,7 M$ à la réalisation du centre de découverte, qui sera inauguré
l’automne prochain sur la rive est du grand lac
Monroe. Celui-ci présentera les patrimoines culturel
et naturel du parc, en plus d’être le principal poste
d'accueil du secteur. Enfin, cinq petits chalets pouvant loger jusqu’à 4 adultes ou 2 adultes avec des
enfants seront aménagés à proximité de la rive du
lac Provost du côté de la Pimbina. Ils offriront toutes
les commodités recherchées par la clientèle : électricité, eau courante, toilette, douche et cuisine complète.
Ces chalets seront disponibles 12 mois par année.
Leur inauguration est prévue d’ici l’automne 2012.
Ces nouvelles habitations permettront en outre de
consolider la saison hivernale et les emplois dans
le secteur de la Pimbina qui sera ouvert 5 jours par
semaine à compter de 2012-2013.

Des services plus accessibles pour
la population de Saint-Donat
Le maire de Saint-Donat, M. Richard Bénard, participait le 2 avril 2012 à l’annonce d’une entente visant
à améliorer l’accessibilité et la continuité des services
de santé et des services sociaux offerts à la population

des municipalités de Saint-Donat et de Notre-Damede-la-Merci. En effet, une entente de services est intervenue entre les CSSS du Nord de Lanaudière et des
Sommets et les agences de la santé et des services
sociaux des régions de Lanaudière et des Laurentides.
De fait, l’offre de service en réadaptation, en santé
scolaire, en soins à domicile, en soins palliatifs, en
santé mentale, en hébergement et soins de longue
durée, en santé physique et en vaccination a été réévaluée afin d’assurer une meilleure continuité et une
meilleure accessibilité. « Nos concitoyennes et concitoyens pourront désormais obtenir des services sans
se préoccuper des particularités géographiques ou
administratives », se réjouit M. Bénard.

Recyclage et compostage :
une excellente performance !
En 2011, les citoyens de Saint-Donat ont produit
2 311 tonnes de déchets, soit l’équivalent en poids
de 158 autobus scolaires remplis à pleine capacité.
Toutefois, leur participation impressionnante aux
services de recyclage et de compostage municipal a permis d’éviter
l’enfouissement de 1 273 tonnes
de ces déchets, soit un taux de
déviation de plus 55 %. Ce sont
738 tonnes de matière qui ont
été recyclées et 535 tonnes qui
ont été compostées. Grâce aux
Donatiennes et aux Donatiens,
Saint-Donat détient l’une des
meilleures performances par
habitant dans la région de
Lanaudière et au Québec en ce
qui concerne le taux de déviation
à l’enfouissement parmi les municipalités dont la
gestion des matières résiduelles est assurée localement.
Par ailleurs, la Municipalité a remplacé toutes les
poubelles des rues et des parcs dont les déchets
étaient envoyés à l’enfouissement. Les nouvelles
poubelles sont à présent munies de trois bacs pour
le recyclage, les matières organiques et les déchets. Cet
investissement a notamment été possible grâce à la
Table pour la récupération hors foyer. De plus, des
bacs bleus seront installés à proximité des boîtes postales.
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Bonnes
nouvelles
Capsules informatives environnement
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Des lacs en bonne santé

Des rives de plus en plus vertes !

Lancé en 2008, le programme de suivi du niveau
de « vieillissement » ou eutrophisation des lacs
sera reconduit en 2012. Réalisé en partenariat
avec les associations des propriétaires de lacs,
ce programme permet notamment le suivi des
concentrations de phosphore dans l’eau et assure
à la Municipalité d’avoir une bonne vue d’ensemble
du niveau et de la vitesse d’eutrophisation de
18 lacs. Plus un lac vieillit rapidement, plus les
risques d’apparition d’algues bleu-vert (cyanobactéries) ou de plantes aquatiques sont élevés.
Bonne nouvelle, les analyses effectuées ces dernières années semblent vraisemblablement démontrer que les principaux lacs habités de
Saint-Donat ont des niveaux de « vieillissement »
normaux et que les concentrations de phosphore
sont relativement stables, et ont même diminué
dans plusieurs cas. Afin de s’assurer que ces bons
résultats continuent dans le temps, il est indispensable de poursuivre la renaturalisation des rives et
la vérification du bon fonctionnement des installations septiques. Enfin, n’oublions pas que, sauf
exception, l’épandage d’engrais est interdit à SaintDonat depuis maintenant 5 ans.

Mis en place en 2010, le programme de caractérisation des rives de Saint-Donat permet d’aviser
les riverains qui ne respectent pas les normes et
de les accompagner dans le processus de renaturalisation. À ce jour, plus de 1 000 riverains ont
entrepris ce processus et la Municipalité a distribué,
gratuitement, plus de 10 000 jeunes arbres et
des centaines de sacs de semences. Cette année
encore, des arbres et des semences seront distribués
lors de la Fête de la famille, le 2 juin prochain. Ces
deux dernières années, la caractérisation a permis
de dresser un portrait global de l’état des rives
et de localiser les lots riverains en infraction sur
12 des principaux plans d’eau. Près de 2 400 lots
riverains ont été caractérisés et 84 % de ceux-ci
se sont avérés conformes ou en voie de renaturalisation. Les lots restants ont fait l'objet d'un avis
et devront de se conformer au règlement. En 2012,
le programme de caractérisation aura permis
l’inspection des rives de tous les lacs habités de
Saint-Donat, soit 2 838 lots riverains caractérisés.

Immatriculation des
embarcations motorisées

Vérification du fonctionnement
des installations septiques

Les embarcations motorisées qui accèdent à
un plan d’eau depuis un terrain riverain situé à
Saint-Donat doivent être munies d’une immatriculation R1 ou R2 valide et de la vignette de
l’année en cours. L’immatriculation pour une
nouvelle embarcation motorisée ou la vignette
2012 pour les immatriculations existantes peut
être demandée soit à la réception de l’hôtel de
ville soit au poste de lavage autorisé par la Municipalité, situé au 1004, rue Principale à Saint-Donat
(Mécanique L.P.G. inc). Le règlement sur la protection des plans d’eau contre les espèces exotiques
envahissantes a pour but d’identifier, à l’aide des
immatriculations, les embarcations des résidents
de la Municipalité afin de les distinguer des
embarcations provenant de l’extérieur de
Saint-Donat, dont le lavage est obligatoire.
La patrouille nautique peut ainsi faire respecter
la réglementation beaucoup plus facilement.

En 2007, à la suite de l’apparition des cyanobactéries dans plusieurs lacs, la Municipalité a mis en
place des mesures visant à contrôler les sources
potentielles de rejet de phosphore dans les plans
d’eau. À ce jour, le programme d’inspection des
installations septiques a permis la vérification de
plus de 1 900 installations en service depuis plus
de 20 ans. De ce nombre, plus d’une centaine
d’installations ont été modifiées ou totalement
remplacées, réduisant ainsi les risques de rejets
d’eaux usées et, par conséquent, les impacts
négatifs sur l’environnement et la santé publique.
Considérant que les fosses en béton et en polyéthylène semblent être dans un bon état de
conservation et de fonctionnement, la Municipalité a modifié son règlement afin que la fréquence
de reprise du test passe aux 8 ans pour ces dernières.
Toutefois, en ce qui concerne les fosses septiques
construites avec d’autres matériaux, tels que le
métal, la fréquence demeure tous les 4 ans, car la
corrosion semble avoir affecté la durée de vie de
beaucoup d’entre elles.

Optimisation du système
de traitement des eaux
usées du village
Toujours dans l’optique de réduire les sources de
rejets de phosphore dans les lacs, la Municipalité
de Saint-Donat intégrera une unité de déphosphatation à son système de traitement des eaux
usées. Celle-ci entrera en fonction au mois d’août
et devrait permettre de réduire de plus de la
moitié le phosphore résiduel dissous dans les
eaux traitées rejetées. Rappelons que la norme
de rejets provinciale est de 1 mg/l de phosphore
et que le système actuel en rejette environ 0,7 mg/l.
Avec l’installation de l’unité de déphosphatation,
la Municipalité vise l’atteinte d’une concentration
annuelle inférieure à 0,5 mg/l.
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Suivi de

projets

Cure de rajeunissement sur un
tronçon de la rue Principale
L’entrée sud du noyau villageois est l’objet, depuis
les derniers mois, d’investissements majeurs de la
part des commerçants. Des discussions entre la Municipalité et des promoteurs sont en cours afin de préparer
la venue de nouvelles entreprises. Ces échanges avec
des commerçants actuels et d’éventuelles nouvelles
enseignes changera considérablement l’aspect de ce
secteur névralgique de la municipalité situé de part
et d’autre de la rue Principale, entre la route 329
et la rue Aubin. Ces nouvelles implantations
témoignent de la confiance des investisseurs envers
l’économie locale et confirment l’attrait qu’exerce
Saint-Donat auprès de ces derniers. La Muncipalité
de Saint-Donat souhaite accompagner cette croissance
profitable à l’ensemble des Donatiennes et des Donatiens
en améliorant ce tronçon de la rue Principale. C’est
pourquoi elle a commandé un concept de réaménagement de l’emprise publique. L’objectif poursuivi est
d’améliorer la transition entre le parcours boisé de la
route 125 Sud et le cœur villageois, tout en mettant
en valeur les propriétés limitrophes. La Municipalité
procédera sous peu à des appels d’offres afin de
concevoir les plans finaux. Les principales améliorations porteront sur : l’ajout de végétation le long de
la rue Principale; l’amélioration du mobilier urbain;
l’amélioration de la sécurité des usagers; et l’embellissement général de l’emprise publique. La Municipalité compte procéder le plus rapidement possible
dès que les plans finaux auront été produits. Il ne fait
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aucun doute qu’au terme de ce projet porteur d’avenir
et de retombées positives, Saint-Donat pourra s’enorgueillir d’une entrée de son secteur villageois à la
hauteur de ce qu’il est : un endroit accueillant, séduisant et dynamique !

Bornes sèches
Depuis 2011, la Municipalité de Saint-Donat procède
à l’implantation de bornes sèches sur son territoire.
Ces bornes sont conçues pour approvisionner en eau
les camions du Service de sécurité incendie et civile le
plus rapidement
possible lors
d’interventions.
L’implantation
de ces bornes
est requise
pour respecter
les objectifs du
Schéma de
couverture de
risques en sécurité
incendie pour les secteurs de la municipalité qui ne
sont pas alimentés par un réseau d’aqueduc. Certaines
compagnies d’assurance offrent des rabais sur la couverture incendie pour une résidence située à l’intérieur d’un rayon de 2,5 km d’une borne sèche. Les
installations prévues au cours de la présente année
s’effectueront près des lacs Clef et Croche, ainsi que
de la rivière Ouareau.

Loisirs et

culture

Fête de la famille

Fête nationale du Québec

Les familles donatiennes sont conviées à cet événement
festif ayant une portée sociale, le samedi 2 juin prochain. Le programme de la journée est le suivant :

C’est le samedi 23 juin que la
population est conviée à célébrer
la Fête nationale du Québec. La
journée s’amorcera à 10 h, place
de l’Église, par une volée de cloches,
l’hommage au drapeau et des discours patriotiques. Ensuite, rendez-vous à compter
de 11 h au parc Désormeaux, où les jeunes et les
tout-petits pourront s’amuser dans les jeux gonflables,
se faire maquiller, participer à des structures d’habileté et de défis, conduire de petits quads électriques,
faire du bricolage thématique, recevoir de magnifiques
sculptures de ballons, démontrer leurs talents au karaoké,
le tout animé dans une ambiance de musique québécoise ! Enfin, jeunes et moins jeunes se donnent
rendez-vous à la place de l’Église à compter de 20 h
pour le spectacle de Steve Provost et de magnifiques
feux d’artifice. Pour plus d’information sur la fête, il
suffit de syntoniser la Radio fête nationale de SaintDonat en juin à la fréquence 102,1 FM. La Municipalité de Saint-Donat remercie chaleureusement
ses nombreux commanditaires!

10 h : Rallye de marche avec le groupe de
médecine familiale. Départ à la place de l’Église.
De 12 h à 17 h : Activités pour tous au parc des
Pionniers, sous l’angle de l’écoresponsabilité.
• Spectacle en l’air.
Spectacle interactif avec une
structure aérienne, jonglerie,
acrobatie, monocycle, magie, etc.
Venez vivre une expérience
hors de l’ordinaire ! Essayez un
trapèze ou un tissu aérien !
• Spectacle du club de cheerleading les Jaguars.
• Confection de chapeaux de fantaisie « Fou du roi ».
• Burinage de vélo et carnet d’identification par la
Sûreté du Québec.
• Kiosque environnemental, incluant le don d’arbres
et de semences pour la renaturalisation des rives.
• Kiosque de sensibilisation pour le compostage et le
recyclage par Compo-recycle.
• Kiosque de sensibilisation pour la récupération des
résidus domestiques dangereux (RDD).
• Kiosque de sensibilisation à l’économie de
l’eau potable.
• Kiosque de prévention incendie du Service incendie
de Saint-Donat.
• Plusieurs activités offertes par les organismes
communautaires : Fadoq, Shédo, Art Boréal et
le Paradis du quad.
• Sculpteur de ballons,maquillage.
• Atelier de jonglerie.
• Hot-dogs et rafraîchissements seront
offerts gratuitement.
RENSEIGNEMENTS :
Natacha Drapeau au 819 424-2383, poste 231.

La Municipalité
prend le virage
des saines
habitudes de vie
Dans le cadre du plan d’action de la Politique
familiale 2011-2014 de la Municipalité de SaintDonat, et dans le souci d’offrir des choix alimentaires sains, les machines distributrices de la plage
municipale et de l’aréna prendront ce virage santé.
Réalisée à la faveur d’un partenariat entre le Service
des loisirs sportifs et culturels, le Service des parcs
et bâtiments et les CSSS de Lanaudière, cette nouvelle vision sera déployée en juin prochain. Dans
la perspective où une saine alimentation laisse
place à une variété d’aliments, les produits habituels seront toujours présents dans ces machines,
mais dans une moindre mesure. Elles offriront
dé-sormais 50 % de produits traditionnels et 50 %
de produits représentant de meilleurs choix comprenant plus de fibres et moins de gras, de sucre
et de sel. À votre santé!
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Les comités

organisent

AGORA NAUTIQUE ET ÉCOLE
DE VOILE DE ST-DONAT
Camps de jour de voile du 2 au 6 juillet
et (ou) du 9 au 13 juillet
Site internet : www.agoranautique.org
Informations : Jean Désy au 819 424-4533

ARCHE DU NORD
Comptoir vestimentaire ouvert les mercredis
et les vendredis de 13 h à 16 h
Dépannage alimentaire les mercredis
de 9 h 30 à 11 h
Informations : Marielle Lord au 819 424-2839

ART BORÉAL
Nous serons présents à la Fête de la famille
le 2 juin prochain, venez nous voir !
En juin, il y aura 3 cours en plein air
et 1 cours avec un modèle vivant
Aussi, atelier libre tous les lundis d’été
Site internet : www.saint-donat.info/artboreal
Informations : Maria Bazergui au 819 424-5027

ASSOCIATION DE SOCCER
LES BIG FOOT
Cours d’été pour enfants de 3 à 15 ans
Informations : Gym Action Fitness 819 424-4433

BALLE-MOLLE ADULTES AU PARC
DÉSORMEAUX
Tous les mardis soirs à 19 h à compter du 22 mai
Informations : Guy Chartrand au 819 424-3734

BRIDGE
Tous les vendredis soirs à la Maison de la culture
Informations : Lucien Boutin au 819 424-7326
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CHEVALIERS DE COLOMB
Informations : Robert Charbonneau,
au 819 424-3069

CLUB DE PLEIN AIR
Les mardis vélo-randonnée
Courses de voile et sorties de kayak durant
les week-ends de l’été
Site internet : www.clubpleinairsaint-donat.org

CLUB LA MARCHE À SUIVRE
Départ du stationnement de l’église, tous les
mardis à 13 h 30 jusqu’au 29 mai et à 9 h 30
à compter du 5 juin. Informations : Jocelyne Éthier
au 819 424-1511, poste 329

FEMMES ACTIVES
Souper de clôture de la saison
au Manoir des Pins le 12 juin
Pièces de théâtre le 16 juin à 20 h et le 17 juin
à 16 h à la salle Jules-St-Georges (billet : 20 $)
Informations : Irène Beaudry au 819 424-5077
ou Nicole Larose 819 424-1021

FILLES D’ISABELLE
Informations : Micheline Charbonneau-Marinier
au 819 424-7146

LA BOUÉE
Repas du midi à tous les deux mardis, pour gens
seuls. Informations : Sylvain Sigouin au 819 424-7289

LIGUE DE GOLF LES FEMMEUSES
Informations : Marie Fournier au 819 424-1406
ou fournier37@cgocable.ca

MAISON DES JEUNES
544, rue Désormeaux
Informations : 819 424-3811

MOUVEMENT DES AÎNÉS
Informations : 819 424-1212 ou 819 424-1205

ORCHESTRE DE SAINT-DONAT
Date des prochains concerts :
- le 17 juin à 16 h à l'église de Val-Morin
- le 8 juillet à 13 h à l'église de Val-des-Lacs
- le 15 juillet (heure à déterminer) à l'auberge
Le Caribou de Mont-Tremblant
(souscription avec exposition de peintres)
- le 22 juillet à 14 h au parc Lagny de Sainte-Agathe
- le 25 juillet, l'Orchestre partira pour l'Italie où il
donnera plusieurs concerts. Les jeunes participeront à un échange culturel en montant
un concert avec de jeunes Italiens d'une
école de musique de là-bas
- le 2 septembre à 13 h à la place de l'église
de Saint- Donat dans le cadre du Festival
Rythmes et Saveurs
Informations : Johanne Fontaine au 819 424-2661
ou johanne.fontaine@bell.net

PARADIS DU QUAD OUAREAU
Informations : 819 424-3772

SHÉDO
Programmation disponible au bureau
d’information touristique
Brunch-conférence le 27 mai (20 $)
2 visites de jardin réservées aux membres
le 26 juillet et le 9 août
Site internet : www.saint-donat.info/shedo
Informations : Marie Phaneuf au 819 424-1532

UNIVERSITÉ DU 3e ÂGE
Informations : Louise Beaudry au 819 424-3230 ou
uta.stdonat@gmail.com
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Activités à venir
FÊTE DE LA FAMILLE
2 juin
Parc des Pionniers

CYCLOSPORTIVE
SAINT-DONAT - LE NORDET
3 juin
Départ du parc des Pionniers
www.cyclostdonat.com

DU THÉÂTRE CHEZ NOUS
PRÉSENTÉ PAR LES FEMMES
ACTIVES
16 et 17 juin
Salle Jules-St-Georges

FÊTE NATIONALE
23 juin
Place de l’Église et parc Désormeaux

ULTIMATE XC KMAG
30 juin
Départ au parc des Pionniers
www.ultimatexc.com

COLLECTE DE SANG DON DE VIE
6 juillet
Salle communautaire Jules-St-Georges

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

Programmation
culturelle estivale 2012
PARC DES PIONNIERS
14, chemin Hector-Bilodeau
les jeudis à 18 h 30
En cas de pluie, les concerts auront lieu
à la place de l’église dès 18 h 30
12 juillet : Didier Dumoutier
19 juillet : Jérôme Charlebois
26 juillet : Guy Bélanger
2 août : Paulo Ramos
9 août : Lorraine Klaasen
PLACE DE L’ÉGLISE
473, rue Principale
les samedis à 20 h
30 juin : Les sœurs Riverin
7 juillet : France D’Amour
14 juillet: Brigitte Boisjoli
21 juillet : David Jalbert
28 juillet : Boogie Wonder Band
4 août : Baby Boomer’s Band
11 août : Kaïn
18 août : Alfa Rococo
CINÉMA
Place de l’Église
473, rue Principale
les vendredis à la brunante
21 juillet : Ciné-historique Saint-Donat d’hier
en images vu par Paul Mathieu
27 juillet : Les aventures de Tintin
3 août : Miroir Miroir

