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Aménagement temporaire
à la Place Saint-Donat
Depuis l’incendie ayant dévasté une partie du noyau villageois en octobre 2013, la Municipalité, les citoyens et la communauté d’affaires
se sont mobilisés comme jamais. Par ailleurs, la Municipalité de Saint-Donat est toujours en discussion avec son assureur pour en arriver à
un règlement dans ce dossier.
En plus de la mise en place d’un comité au printemps dernier, la Municipalité a aménagé un magniﬁque espace nature qui témoigne de
cette belle solidarité pour redonner vie à la Place Saint-Donat. Ce Jardin éphémère a pour objectif d’embellir le terrain vague, tout en
maintenant une vision de temporalité aﬁn que tous prennent le temps d’évaluer les options et de s’accorder une réﬂexion judicieuse.
L’aménagement que vous pouvez admirer depuis le 14 juillet dernier a été pensé en fonction de quatre objectifs :
• Minimiser les coûts de réalisation tout en offrant un résultat original et améliorer la qualité de vie de la population
• Rallier plusieurs services municipaux, et ce, à partir du lancement du projet jusqu’à la réalisation
• Offrir une allée piétonne de la rue Principale jusqu’à l’emplacement du Marché des artisans en contrebas
• Recycler et transformer des matériaux aﬁn de leur redonner une deuxième vie et ainsi minimiser l’impact environnemental
À titre d’exemple, mentionnons la réutilisation de la terre provenant du projet de dragage réalisé en 2011 (terre de catégorie A) de
même que des palettes de bois servant au transport du bardeau d’asphalte, gracieuseté de l’entreprise Patrick Morin. Nous espérons que
le Jardin éphémère s’avérera une inspiration pour la réalisation de projets englobant beauté, environnement, participation et besoins sociaux.

Le Saint-Deau
Acquisition du Manoir des Laurentides
par le Groupe Santé Arbec
Par le biais d’un communiqué de presse, le Manoir des Laurentides
et le Groupe Santé Arbec venaient récemment conﬁrmer la signature d’une promesse d'achat du Manoir pour y permettre la
concrétisation de la résidence pour aînés, Le Saint-Deau. En effet,
suivant le respect des conditions stipulées au sein de cette
entente (modiﬁcation réglementaire, tests de sol et ﬁnancement),
la démolition débutera en avril 2015 pour une ouverture projetée
à la ﬁn de la même année. L’évolution de ce projet d’envergure
permet, entre autres, l’arrivée de certaines opportunités dont de
nouveaux projets d’hôtellerie ailleurs sur notre territoire, lesquels
pourront sans doute faciliter la création de forfaits qui mettront en
valeur plusieurs attraits touristiques de notre belle municipalité.
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Plus de 20 000 participants
à la programmation culturelle estivale !
Le talentueux ﬁnaliste de la première cuvée de la populaire émission La Voix, Jérôme Couture, a clôturé de belle façon la programmation
culturelle estivale 2014. Le temps a été clément et les spectacles, tout simplement magiques ! Saint-Donat a eu l’honneur d’accueillir les Sœurs
Boulay, les Drôles de Ténors, Annie Villeneuve et Gino Quillico, pour ne nommer que ceux-là. Ainsi, plus de 20 000 spectateurs ont assisté aux
différentes activités à la place de l’Église ou au parc des Pionniers. Merci au Comité culturel pour ses choix judicieux !
Si vous souhaitez nous partager vos propositions pour la prochaine saison, n’hésitez pas à le faire au 819 424-2383, poste 231 ou
par courriel à loisirs@saint-donat.ca
La Municipalité tient également à souligner la contribution des bénévoles et la générosité des précieux commanditaires :
Hôtel Manoir des Laurentides
Les Constructions Georges Desrochers (1991) inc.
Les Excavations R. Légaré Inc.
M. Ayotte & Fils Inc
Mini excavation St-Donat
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PLAtiNe
Banque Nationale
Groupe Crête

Or
Ameublements Barbeau et Garceau
Boulangerie St-Donat
Caisse Desjardins de la Ouareau
Carl Emond Excavation Déneigement
Construction David Simard
Groupe H2O

ArGeNt
Atelier d’usinage St-Donat
Compo Recycle
Dépanneur BoniSoir (centre du village)
Horticulteur–Paysagiste Sylvain Barbeau

BrONze
André Léonard, architecte
Auberge près du lac
Aubin Déneigement
Beausoleil & Denis inc.
Café Ohana
Création Natura Inc.
Donatech
Entreprises M. Laurin inc.
Familiprix Michel Deschamps
Jan-Lou gîte touristique
Kia Desrosiers Ste-Agathe-des-Monts
Le Montagnard
Mazda Val-David
Metro Saint-Donat
Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci
Pizzéria St-Donat
Rado, Corbeil et Généreux, arpenteurs-géomètres inc.
St-Do Grill BBQ
Sylvain Turbide Ent. Élect.
Sylvie Roy Concept

3

CAPSULES
iNFOrMAtiVES
Êtes-vous réellement en sécurité ?
L'avertisseur de fumée reste le moyen le plus eﬃcace et le moins
dispendieux pour sauver des vies en cas d’incendie, particulièrement s’il
se déclare la nuit, à notre insu.
Il est malheureux de constater que, lors des visites de prévention effectuées, des anomalies ont été relevées dans 22 % des logements visités
en 2013. Au 1er août 2014, nous en étions déjà à 32 %.

Une fois par mois :
• Appuyez sur le bouton d’essai pendant quelques secondes. Un signal
sonore doit se faire entendre immédiatement. Si ce n'est pas le cas,
changez la pile.
• Faites la vériﬁcation aussi au retour des vacances ou après une absence
de plus de 7 jours. En effet, le signal sonore indiquant une pile faible
ne se fait pas entendre plus d’une semaine.

Comment choisir un avertisseur de fumée ?
• L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un choix
avantageux.
• Si un occupant est sourd ou malentendant, il est recommandé d’installer
des avertisseurs de fumée qui combinent une lumière stroboscopique
et du son.
• Le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada doit apparaître
sur l’avertisseur de fumée.
• Si vous entreprenez des rénovations majeures ou si vous faites
construire une nouvelle demeure, envisagez l'installation d'un système
de gicleurs.
Où dois-je installer mon aversisseur de fumée ?
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.
• Installez-en un dans le corridor, près des chambres.
• Installez-en un à proximité d'un escalier.
Comment l'installer?
• Installez l’appareil le plus près possible du plafond, à plus de 300 mm
(12 pouces) de l’arête formée par l’intersection du mur et du plafond.
• L’avertisseur de fumée relié à une centrale permet une intervention
encore plus rapide des pompiers.
Comment le vériﬁer?
• Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile
longue durée comme une pile au lithium.
• Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez pas, même
s'il se déclenche inutilement.
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Une fois par année :
• Vériﬁez sa capacité à détecter la fumée en l’exposant à la fumée produite
en éteignant une chandelle, placée à une distance raisonnable, ou à celle
produite en brûlant, dans un contenant sécuritaire, un bâton d’encens
ou un ﬁl de coton.
Quand dois-je remplacer mon avertisseur de fumée ?
• Remplacez-le 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le
boîtier. Si la date est absente, ne prenez aucun risque, remplacez-le
immédiatement.
• Remplacez-le s’il est endommagé, peinturé ou s’il n’émet pas de
signal au remplacement de la pile ou lors du test de détection de la
fumée.
(Source : ministère de la Sécurité publique du Québec.)

CAPSULES
eNVirONNeMeNtALES
L’agrile du frêne,
un insecte à surveiller.
L’agrile du frêne est un insecte
ravageur qui s’attaque à toutes
les essences de frêne, à l’exception du sorbier d’Amérique. Cet
insecte se retrouve actuelle dans
les MRC au sud de la Matawinie.
À l’approche de l’hiver, il est
important d’éviter le déplacement du bois de chauffage qui
provient des endroits infestés. Brûlez le bois de chauffage près de
l’endroit où a eu lieu la coupe. Lorsque l’agrile s’installe, elle tue tous les
frênes présents et il n’existe aucun moyen de lutte directe. Pour plus
d’information ou pour rapporter des signes de ce ravageur, vous
pouvez consulter l’Agence canadienne d’inspection des aliments
www.inspection.qc.ca ou composer le 1 866-463-6017.

Les matières résiduelles ne vont
pas seulement dans la poubelle !
- En plus de réduire les quantités de déchets enfouis, la collecte sélective
(recyclage) est presque entièrement ﬁnancée par Recyc‐Québec. Recycler
au lieu d’enfouir permet donc de diminuer les coûts de la collecte des
déchets.
‐ À l’approche de l’automne, il est recommandé d’aller déposer vos feuilles
et vos branches à l’Écocentre plutôt que d’en disposer dans le bac brun
ou vos contenants à déchets, ce qui permet de réduire une nouvelle fois
les coûts tout redonnant une seconde vie à vos matières organiques. Si
cette option n’est pas possible, le bac à compost demeure la meilleure
alternative mais uniquement pour de petites quantités.
‐ En 2012, l’Écocentre a reçu 6 595 visiteurs, alors qu’en 2013, ce nombre
a presque doublé à 11 233. Il est obligatoire de séparer les matières et
de les disposer dans les lieux appropriés lors de vos visites.
http://www.saint‐donat.ca/citoyens/Matieresresiduelles.cfm
http://www.saint‐donat.ca/citoyens/Especesexotiquesenvahissantes.cfm

Nous surveillons vos plans d’eau

Danger : Plantes aquatiques

Voici un résumé des tâches accomplies sur les plans d’eau durant l’été
2014 :
• Les échantillonnages d’eau dans
le cadre du réseau volontaire de
surveillance des lacs (RSVL) ont
continué cet été sur 14 lacs, pour
un total de 57 échantillons.

exotiques et envahissantes

• La deuxième série de caractérisation des rives sur les lacs Archambault,
Bœuf, Baribeau, Des Aulnes, La Clef, Major et Rochemaure a été terminée. Des procédures administratives sont en cours pour les cas majeurs
d’infraction à la renaturalisation.
• L’inventaire des plantes aquatiques a eu lieu pour une deuxième fois
sur les lacs Rochemaure, Baribeau et Croche. Aucune plante exotique
envahissante n’a été observée.
• La caractérisation des fossés et des chemins visant à réduire l’apport
en sédiments dans les lacs a été effectuée pour les bassins versants des
lacs Sylvère, des Aulnes et Rochemaure.

Trois espèces de plantes aquatiques envahissantes provenant d’Europe
et d’Asie ont été identiﬁées au Québec : la châtaigne d’eau, l’hydrocharide
grenouillette et le myriophylle à épi. Ces plantes, une fois implantées
dans un lac, prennent la place des espèces naturelles et deviennent
envahissantes. Elles détériorent la qualité des eaux pour la baignade et la
navigation mais aussi détruisent l’habitat d’alimentation ou de reproduction
de nombreuses espèces animales aquatiques.Les deux premières se
retrouvent à l’ouest du Québec, tandis que le troisième ne se trouve qu’à
quelques kilomètres de notre milieu de vie. Dans un rayon de 40 km, ce
sont 7 lacs qui sont touchés. Une fois qu’un lac se retrouve contaminé, le
coût de contrôle est très élevé, soit plusieurs dizaines de milliers de
dollars et parfois jusqu’à des centaines de milliers, et ce, sans aucune
garantie d’éradication déﬁnitive. La menace étant bien réelle à Saint-Donat,
il est de rigueur d’immatriculer et de laver les embarcations pour réduire
les risques de contamination. La municipalité a réalisé ces 4 dernières
années un inventaire des plantes aquatiques sur 18 lacs à Saint‐Donat.
À ce jour, aucune plante exotique envahissante n’a été observée.
http://www.saint‐donat.ca/citoyens/Matieresresiduelles.cfm
http://www.saint‐donat.ca/citoyens/Especesexotiquesenvahissantes.cfm
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LOiSirS et CULtUre
Ciné-club

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

Jeudi 11 septembre
LA Petite reiNe d’Alexis Durand-Brault
La cycliste Julie Arseneau est sur le point de remporter la Coupe du monde. Elle fait la ﬁerté de ses parents et de son
entraîneur, JP, qui travaille quotidiennement avec elle, entre le Québec et l'Arizona. Elle enchaîne aussi les apparitions
publiques pour ses commanditaires, dont Vita. À cause d'irrégularités dans ses tests antidopage, les soupçons de la Fédération québécoise de cyclisme se portent cependant sur elle. Lorsque son médecin la dénonce, sa licence est révoquée, à
l'aube de la dernière course de la saison, la Flèche wallonne. Tentant de calmer la tempête médiatique, Julie essaie tout de
même de se préparer pour la course.

Jeudi 13 novembre
PAS SON GeNre de Lucas Belvaux
Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à Arras pour un an. Loin de Paris et ses lumières, Clément ne
sait pas à quoi occuper son temps libre. C'est alors qu'il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Si la vie
de Clément est régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est rythmée par la lecture de romans populaires, de magazines
people et de soirées karaoké avec ses copines. Cœurs et corps sont libres pour vivre le plus beau des amours, mais cela suﬃra-t-il
à renverser les barrières culturelles et sociales ?

Jeudi 9 octobre
QU’ESt-Ce QU’ON A FAit AU BON DieU? de Philippe de Chauveron
Claude et sa femme, Marie, sont de bons bourgeois catholiques de province. Ils n'ont rien dit lorsque leur première ﬁlle a
épousé un Asiatique, la seconde un musulman et la troisième un juif, sauf qu'ils espèrent quand même que leur cadette,
Laure, épousera un Français de souche. La cohabitation est déjà assez compliquée comme ça... Lorsque Laure décide de
se marier, ses parents ont hâte de rencontrer son prétendant, un bon catholique... d'origine ivoirienne. Le choc. Comme si
ce n'était pas assez, les trois gendres se mettent bientôt de la partie, tout comme le père du marié, qui ne voit pas cette
union d'un bon œil.

Jeudi 11 décembre
1987
de ricardo trogi
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1987, début des vacances d'été. Ricardo a 17 ans, et il a deux objectifs principaux cet été : faire l'amour avec sa blonde et
entrer dans un bar avec ses amis. Ses parents voudraient bien qu'il se trouve une job, mais lui, ça ne l'intéresse pas. De
toute façon, il a un plan : ouvrir une discothèque pour les 14-18 ans. Évidemment, ce n'est pas si facile, et Ricardo, à court
de ressources, se résigne bientôt à devenir le chef de la maﬁa de Sainte-Foy lorsqu'il devient revendeur de radios d'auto
volées. Tout ça pendant que Marie-Josée, sa blonde, veut être sûre qu'il l'aime avant de passer à l'acte

Club Fadoq Saint-Donat

Piano, sax et autres
Scrabble
Shédo
UTA
Violon
Yoga

Patinage artistique

Femmes actives
Filles d’Isabelle
Guignolée de Noël
Guitare
Gym
Informatique
Maison des jeunes
Marche du GMF
Méditation guidée
Orchestre de Saint-Donat

Décoration intérieure

Cours de hatha yoga et yoga thérapeutique

Cours pour débutants, intermédiaires et avancés

Aussi orgue, accordéon, clarinette
Duplicate (dernière saison!)
Ateliers et conférences horticoles
Cours, ateliers et conférences

Pour les garçons, les ﬁlles et les adultes
Entraîneurs certiﬁés

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

Paix et joie en soi qui rayonnent autour de soi

Activités variées
Club La marche à suivre (durée : 1 h)

Dépannage informatique (tous les deux jeudis)

Salle d’entraînement, cours de groupe, Zumba

Réunion le premier jeudi du mois
Des Chevaliers de Colomb
Cours de guitare classique

Aide aux enfants défavorisés et soupers-conférences

Aménager, rénover, revitaliser, planiﬁer,
salle de bains 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

Don de vie
Pour développer sa créativité (matériel fourni)

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

Variable
Mercredi
Jeudi
Variable
Variable
Variable

Variable

Variable
Variable
Jeudi
Variable
Mardi
Mercredi
Vendredi

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

Jeudi

Jeudi

Adultes
Femmes
Adultes

Adultes
Déb. - Interm.
Adultes
Adultes
Adultes
Pour tous

Vendredi
Mercredi
Mercredi
Lundi
Vendredi
Variable

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

Collecte de sang
Créez avec une artiste
Danse de la vie
Danse en ligne
Danse en ligne et Zumba
Danses sociales

Variable

Adultes, enfants
Ados et adultes
Cours et ateliers libres (visitez notre nouveau site web!)
Adultes
Karaté, jujitsu, judo, kenjitsu et autodéfense
6 ans et +
Aussi art dramatique, couture et tricot (pour enfants)
5 ans et +
Aussi hip-hop, trampoline ﬁtness (enfants et adultes)
3 ans et +
*Mercredi de 16 h 30 à 17 h 25 ou jeudi 11 h 45 à 13 h 05
Enfants
Joutes de bridge
Pour tous
Adultes

Variable
Variables
Lundi
Variable
Variable
Variable
*
Vendredi

Cours privés ou de groupe

Cours particuliers ou conversation interactive en groupe

JOUr(S)

Anglais
Anglais
Art Boréal
Arts martiaux
Art plastique
Ballet, contemporain
Chorale
Bridge (joutes)

CLieNtèLe

DESCriPtiON

COUrS OU AteLier
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Entre 9 h et 21 h
13 h 15 à 15 h 30
19 h
Variables
Variables
Variables

Variables

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

19 h à 21 h
17 h 30
19 h

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

Variable

Variables
Variables
9 h à 15 h
Variables
Variables
Variables
*
19 h 15

HeUrES

Inscriptions le 26 octobre
à l’aréna
7 jours par semaine
3 septembre - 17 décembre
25 sept. : historique jardins
Inscriptions : 10 septembre
Variables
Dès le 8 septembre

23 octobre au 20 novembre
17 sept., 15 oct. 2 décembre
Activités toute l’année
Fin novembre
Variables
Toute l’année
Dès le 11 septembre
Variables
Toute l’année

8 septembre - 24 novembre
Dès le 5 septembre
Dès septembre

10 octobre
22 octobre au 19 novembre

Variable

Toute l’année sauf les jours fériés

Septembre à juin
Mi-septembre
Dès septembre
Début des cours : 8 sept.
Dès le 29 septembre
Dès le 29 septembre
Fin septembre

DAtES

Variable
Variable
Variable

Frais pour non-membres

Gratuit
Patinage + : 200 $
Star : 150 $
Variable
Gratuit

Contribution volontaire

Variable
Variable
Gratuit
Gratuit
Gratuit

200 $
*
*

--200 $
150 $
50 $
Variable
Variable

Variable

Variables
Variables
30 $ (carte)
Variable
Variable
Variable
Dons

COût

819 424-4057
819 424-5587
819 424-4699
819 424-1268
819 424-5873
438 993-6235

819 424-5978

819 424-4891
819 424-5077
819 424-7323
819 424-0606
819 424-2661
819 424-4433
819 424-3193
819 424-3811
819 424-1511 (329)
819 321-0611
819 424-2661

819 424-1382
819 424-4891
819 321-0611
819 424-3192
450 602-4252
819 424-7351

819 424-1212

819 324-6357
819 424-1036
819 424-5027
819 424-4433
514 830-2765
819 631-1060
819 424-7323
819 681-1060

téLéPHONe

www.yogaanandastdonat.com

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

Bienvenue à tous
Apportez jeu et crayon
http://www.saint-donat.info/-La-SHEDO-

www.cpastdonat.com

Gym Action Fitness
et Claude Montplaisir
544, rue Désormeaux
Départ : stationnement de l’église
clairder@hotmail.com
Inscriptions nécessaires

Minimum de 5 participants
*Carte de membre : 15 $
*Carte de membre : 20 $/an
Merci!

Salle Jules-St-Georges
Minimum de 5 participants
www.danseenergie.com
ou Denise C. 424-3269
chantalritchie@hotmail.com
ou à la demande

Rabais pour les membres de la FADOQ

burkekgb@gmail.com
5 semaines
www.artboreal.ca
Gym Action Fitness
Connexion Danse
Connexion Danse
Face à la Pizzéria St-Donat
820, rue Principale

reMArQUe

Note : les offres de cours ou d’activités inscrites sont de la responsabilité de chacun des organismes.

Danielle Charette
Guy Plamondon
Francine Brault
Micheline Vallières Joly
Karen Pass
Julie Piette

Manon Villeneuve

Linda Lamontagne
Irène Beaudry
Audrey Marion
Stéphane Guilbeault
Johanne Fontaine
Robert Taylor
René Cantin
Évelyne Bédard
Jocelyne Éthier
Claire De Repentigny
Johanne Fontaine

Micheline Lalonde
Linda Lamontagne
Claire De Repentigny
Aline Daigneault
Chantal Ritchie
Sylvie

Katie Burke
Andrea Burger
Maria Pàlffy Bazergui
Gino Caron
Vanessa Charles
Laetitia Duquénoy
Audrey Marion
Laetitia Duquenoy

rESPONSABLe

Les Journées
de la culture

27 et 28 SePteMBre 2014 • www.journeesdelaculture.qc.ca
À LA SALLe COMMUNAUtAire JULES-St-GeOrGES :
• Exposition d’œuvres par des artistes Donatiens et d’Art Boréal.
De plus, venez visionner les divers ﬁlms du ciné-historique.

Samedi 27 septembre
À LA MAiSON De LA CULtUre :
• Heure du conte et bricolage pour les enfants dès 10 h 30 à la
bibliothèque.
• Salon des artisans à la Maison de la culture (10 h à 16 h).
• Nouveaux jeux de société à la Maison de la culture.
• En après-midi, exposition de photos sur de beaux aménagements
paysagers de résidences privées de Saint-Donat vus par Christian Dufresne,
agronome et enseignant en horticulture et jardinerie.
• Dessin à la craie sur le trottoir derrière la bibliothèque.
À L’éGLiSe :
• Exposition d’œuvres à l’église de Saint-Donat par Art Boréal
(10 h à 17 h)

Dimanche 28 septembre
À LA MAiSON De LA CULtUre :
• Salon des artisans (10 h à 16 h)
• Nouveaux jeux de société à la Maison de la culture.
À L’éGLiSe :
• Exposition d’œuvres à l’église de Saint-Donat par Art Boréal (10 h à 17 h)
À LA SALLe COMMUNAUtAire JULES-St-GeOrGES :
• Exposition d’œuvres à la salle communautaire Jules-St-Georges
par des artistes donatiens et d’Art Boréal.
Une corde à linge sera installée aux entrées des différentes activités
aﬁn d’y inscrire vos suggestions culturelles pour l’année 2015.

Activités à venir
17 septembre :

18 au 25 octobre :

22 novembre :

Souper des Femmes actives

Semaine des bibliothèques publiques

20 septembre :

24 octobre :

Osez dans la danse en Matawinie
au Manoir des Laurentides

Atelier de skateboard au skate park

Ouverture du Centre civique Paul-Mathieu

25 septembre :

24 octobre :

Conférence de la Shédo sur l’historique des
jardins de la Nouvelle-France à la crise de 1929

Fin du concours de photos d’automne

Novembre – décembre :

25 octobre :

27 et 28 septembre :

Soirée spéciale dansante Halloween
en patins dès 19 h au Centre civique
Paul-Mathieu

Exposition des œuvres de Linda
Lamontagne à la bibliothèque municipale

Journées de la culture

28 septembre :
AGA du club de motoneige au pavillon
de parc

4 octobre :
Journée portes ouvertes à la caserne
de pompiers

9 octobre :

Guignolée des Chevaliers de Colomb

2 décembre :
Souper des Femmes actives

26 octobre :

5 décembre :

Inscription pour les cours de patinage
artistique à l’aréna

Cours de gardiennes et gardiens avertis

Jusqu’au 4 novembre :

Ciné-club dès 19 h 30 à la salle
Jules-St-Georges

Exposition des œuvres de Daniel Racine
à la bibliothèque municipale

11 décembre :

Décembre (date à venir) :

Cours premiers soins pour adultes

Orchestre Symphonique des jeunes
de Montréal à l’église

13 novembre :

13 décembre :

Ciné-club dès 19 h 30 à la salle
Jules-St-Georges (Qu’est-ce qu’on
a fait au Bon Dieu ?)

8 novembre :

10 octobre :

Ciné-club dès 19 h 30 à la salle
Jules-St-Georges

Collecte de sang « Don de vie » de 13 h
à 19 h 30 à la salle Jules-St-Georges

Fin novembre :

Fête de Noël au village

18 octobre :
Activité Famille au jeu.
Atelier de cuisine en avant-midi
Atelier de skateboard
au skate park en après-midi
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