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le mot du maire
« L’automne demeure une saison dynamique à Saint-Donat. Plusieurs
événements et rencontres sont au calendrier durant les mois de septembre
et octobre. La Symphonie des Couleurs comporte des nouveautés et nous
vous réservons quelques surprises qui rendront le festival encore plus
attrayant pour nos résidents et nos visiteurs. Surveillez les réseaux sociaux. »
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
La Chambre de commerce du Grand Saint-Donat présente son Gala « Entreprises en lumière »
Desjardins afin de reconnaître et souligner les efforts et la réussite des entreprises. Nous diffuserons
la liste des candidatures retenues dans le prochain numéro du Bulletin.
Le Grand rendez-vous économique se tiendra le 3 octobre prochain et rassemblera des conférenciers
chevronnés. Parmi les sujets abordés, la pénurie de main d’œuvre et le transfert des entreprises
figurent au coeur des préoccupations et défis de l’heure. Suite aux représentations de la Chambre de
commerce, un tarif préférentiel est accordé aux membres de l’organisme. Je ne saurais trop insister
sur l’importance de profiter de ces conférences et tables rondes qui auront lieu chez nous! Consultez
les pages 12 et 13 pour en savoir davantage.
L’automne est aussi la saison des bilans. La création de notre patrouille municipale a été grandement
appréciée et nous évaluerons la possibilité de maintenir ce service. Les travaux de réfection sur le
réseau routier et sur les barrages vont bon train. Plusieurs promoteurs ont entamé des discussions
avec nos différents services. Nous nous efforçons de les accompagner afin que les projets se réalisent
dans le respect de l’ADN de Saint-Donat.
Je réitère toute mon appréciation du travail accompli par nos bénévoles. La Grande tournée du maire
est vraiment constructive. L’enthousiasme et l’engagement de nos gens figurent parmi mes plus
grandes motivations à bien vous représenter et à travailler sans relâche pour continuer d’améliorer la
qualité de vie à Saint-Donat.
Je dis aussi un immense « Bravo » à André Gaudet qui a reçu la médaille du Souverain pour son
implication dans le maintien et le développement du site historique du Liberator Harry.
Profitez bien des magnifiques coloris de la saison !
Joé Deslauriers, maire
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conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DES SÉANCES DU CONSEIL DU 19 ET 29 AOÛT ET 9 SEPTEMBRE :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tous les règlements requis à la poursuite du projet de construction de l’Oasis du Lac Archambault
ont été adoptés, par la Municipalité et la MRC Matawinie. Le promoteur pourra donc déposer les
plans et les devis nécessaires à l’obtention des permis ;
HZDS Architectures a été mandaté pour préparer et concevoir les plans de rénovation du presbytère
qui a été acquis par la Municipalité l’an dernier afin d’y relocaliser le bureau d’information touristique
et d’y aménager une salle d’exposition ;
Une mise à jour du règlement concernant les animaux est entrée en vigueur le 10 septembre (à
consulter au saint-donat.ca, dans Publications -Avis publics et Avis d’intérêt général) ;
Des travaux majeurs de réaménagement de l’écocentre seront réalisés dans le but de Réduire,
Réemployer, Recycler et Valoriser les objets et matières inutilisés. Le projet vise notamment à
améliorer les services et les équipements offerts ;
Un règlement a été adopté, permettant d’effectuer des travaux d’entretien hivernal et estival sur les
chemins privés suivants : Long-de-la-Rivière, Lac-Clef et Geai-Bleu. Ces travaux sont financés par les
propriétaires concernés ;
Plusieurs demandes de dérogation mineure et de plan d’implantation et d’intégration architecturale
ont été analysées par la Comité consultatif d’urbanisme qui adresse ses recommandations au conseil
municipal. Le nombre de dossiers démontre la vitalité économique de Saint-Donat ;
Le conseil autorise la fermeture de la rue Principale, le 14 décembre, lors du défilé organisé par
Liaisons Enfance- Noël au Royaume de Ruby ;
Considérant la popularité des sentiers du secteur de la Montagne Noire et le nombre de voitures
enregistrées à plusieurs reprises durant l’année, un stationnement additionnel et un sentier d’accès
seront aménagés en collaboration avec le Club plein air Saint-Donat sur la propriété de Gestion
Zalehan Inc., promoteur de l’Auberge de la Montagne Noire ;
La lettre d’entente garantissant les services aux sinistrés par la Société canadienne de la CroixRouge sera signée pour une période de 3 ans ;
Des mandats ont été octroyés afin de réaliser des études et relevés qui seront nécessaires en
prévision de travaux d’amélioration sur la rue Principale.

ERRATUM : Dans le dernier numéro, nous écrivions que le Club Plein Air de Saint-Donat avait reçu un
montant pour la construction d’un parc d’habileté. Il aurait plutôt fallu lire que cette somme est dédiée
au développement du vélo de montagne.
Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le mardi 15 octobre 2019.

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

STÉPHANIE DIONNE,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 3

LYNE LAVOIE,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

MARIE-JOSÉE DUPUIS,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 5

GILBERT CARDINAL,

CONSEILLER
DISTRICT 6
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saint-donat en action
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L’épluchette de l’Association des résidents de la région
du lac Croche (ARRLC) s’est avérée un franc succès
avec plus de 150 participants.

Plusieurs citoyens ont assisté à l’assemblée de
consultation publique sur les projets de règlements en
lien avec la construction de la résidence évolutive pour
personnes âgées, l’Oasis du lac Archambault.

L’Étoile du Nord a chaleureusement accueilli plus de
40 randonneurs du groupe Volkssport Nord-Sud de
la région de Québec pour un séjour de 3 nuits. Ils
ont grandement apprécié la diversité des sentiers de
Saint-Donat.

Un été tout en culture s’est terminé avec le spectacle
des Colocs, le samedi 31 août dernier. La foule, estimée
à plus de 4 000 personnes, a clairement apprécié la
présentation du groupe et les chansons du regreté
André «Dédé» Fortin.

La régate St-Do à l’eau, fut un excellent moment pour
remettre un chèque au Club Nautique Saint-Donat. La
Municipalité est heureuse d’octroyer ce montant, en
aide au maintien des activités de l’organisme.

Le tournoi de Spikeball, présenté dans le cadre de la
Symphonie des Couleurs a accueilli 40 participants le
7 septembre dernier. Une deuxième édition est déjà
prévue pour 2020.

grande tournée du maire

Avec Pierre Saint-Amour, responsable de la Bouée de
l’amitié, l’entretien a permis de confirmer les effets très
positifs de l’organisation des dîners communautaires
mensuels pour contrer l’isolement des aînés.

Rencontre conviviale et constructive, en compagnie de
Louis Dubois, avec les gens de l’Association du Lac
Clef lors de leur soirée estivale. Un merci spécial à Lucie
Spina pour son implication comme présidente.

Nos aînés sont des gens passionnés et engagés. Avec
les administrateurs du Club FADOQ Saint-Donat,
nous avons discuté des enjeux liés à la solitude et la
mobilité. La présidente, Ginette Plouffe, continue de
s’impliquer activement.

Avec René Daigle, président de l’Association des
propriétaires de la Vallée Pimbina et Louis Dubois,
j’ai pu m’entretenir de leurs préoccupations en lien avec
les menaces environnementales qui pourraient affecter
nos plans d’eau.

Les bénévoles de l’Arche du Nord offrent du
dépannage vestimentaire et alimentaire en plus
de tenir un comptoir de vêtements usagés. Bravo à
Marielle Lord et son équipe pour leur implication.

Présidé par André Marcoux, Inter-Centre contribue
activement au rayonnement de Saint-Donat comme
destination plein air. Un vaste réseau de sentiers et
deux refuges sont entretenus et aménagés par des
bénévoles passionnés.
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médaille du souverain
ANDRÉ GAUDET, HONORÉ POUR SON IMPLICATION

Le 10 août dernier, M. André Gaudet recevait la médaille du souverain pour les bénévoles en
reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles visant à assurer l’entretien du site historique du
Liberator Harry. Sa candidature a été proposée au bureau de la gouverneure générale du Canada par
M. Steve Sanderson, neveu du copilote du bombardier militaire de l’Aviation royale canadienne de la
Deuxième Guerre mondiale qui s’est écrasé à la Montagne Noire le 20 octobre 1943. L’avion transportait
24 passagers. La médaille officielle lui a été remise par M. Peter Sanderson, fils du copilote.
André Gaudet est le président des Gardiens du Liberator Harry. Avec ses collaborateurs, il collecte
des fonds, mène des recherches sur l’incident et organise des cérémonies pour veiller à perpétuer le
souvenir des victimes de l’écrasement. Le site de la Montagne Noire est considéré à juste titre comme
un musée à ciel ouvert.
Plus de 60 personnes ont assisté à la cérémonie sobre, mais empreinte d’émotions. Un très bel article
rédigé par Jacques Cotnoir, a été publié dans l’édition du mois d’août du Journal Altitude 1350.

Crédit photo : André Bazergui

Les membres de la famille Sanderson étaient présents
et ce, en provenance de la Caroline du Nord, du
Nouveau-Brunswick et de l’Ontario.

Crédit photo : André Bazergui

Au nom de la gouverneure générale du Canada,
M. Peter Sanderson remet la médaille officielle.
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Crédit photo : André Bazergui

M. Steve Sanderson fait la lecture du message
officiel adressé par son Excellence la très honorable
Julie Payette.

Crédit photo : André Bazergui

Marie-Josée Dupuis, Lyne Lavoie et Adéline
Laurendeau ont félicité André Gaudet pour cette
nomination.

compétitions nautiques
DEUX ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES IMPORTANTS DURANT LE MOIS D’AOÛT
Le Championnat canadien de ski nautique, organisé par le Club de ski nautique Saint-Donat, sur le
lac Bouillon a connu un vif succès. Près de 120 skieurs provenant de 7 provinces ont démontré leur
talent sous le regard ébloui des centaines de visiteurs et accompagnateurs.
Les retombées économiques de l’événement se chiffrent à plus de 150 000 $. Le Championnat a été
qualifié par plusieurs du « meilleur jamais vu », voir même au-delà de la plupart des Championnats
mondiaux de l’histoire récente.

La première édition de la régate St-Do à l’eau, présentée par le Club nautique Saint-Donat sur le lac
Archambault, a permis de confirmer la capacité des organisateurs de recevoir un tel événement.
Les coureurs âgés de 10 à 70 ans, provenaient de six clubs différents. Pour reprendre les mots de la
Fédération de voile du Québec, « le tout s’est passé sans problème, et dans une ambiance chaleureuse
et conviviale ». On prévoit déjà une deuxième édition en 2020.

L’implication des bénévoles est un élément clé du succès des deux événements. Tous ont démontré
leur amour pour Saint-Donat en voulant fièrement s’assurer que les participants et les visiteurs vivent
une expérience mémorable !
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Info-travaux
LES FLEURONS DU QUÉBEC

Mme Julie Paré, classificatrice pour les Fleurons du
Québec, a rencontré Serge Villeneuve et Sébastien
Bergeron avant d’effectuer sa visite de Saint-Donat,
le 19 août dernier. Si les équipements municipaux
constituent une part importante des points alloués,
la propreté et l’embellissement des résidences
et commerces, le mobilier urbain et les activités
de sensibilisation proposées aux citoyens durant
l’année peuvent contribuer au maintien de nos 4
Fleurons ou peut-être à recevoir la classification la
plus prestigieuse !
Le volet environnemental des aménagements est aussi évalué. La Municipalité remercie toutes les
personnes qui font des efforts pour bien aménager et entretenir leur propriété.

RÉFECTION DES BARRAGES PIMBINA ET
BARIBEAU

Le remplacement des câbles d’acier, le
nivellement des digues et la modification du
mécanisme de contrôle des vannes avancent
rondement au barrage Pimbina et devraient être
terminés au moment de publier ces lignes.
Les travaux visant le nivellement de la digue et la
consolidation du déversoir de pierres au barrage
Baribeau ont, quant à eux, été exécutés au cours
du mois d’août.

POURSUITE DE L’AMÉLIORATION
RÉSEAU ROUTIER

DU

La réfection des rues Rivard, des Bois, des Jardins
et des Monts ainsi que des chemins Hermina,
des Bleuets, Saint-Pierre et Saint-Louis est à
présent terminée. Nouvellement pavés, ceux-ci
nécessiteront moins d’entretien estival.
Les travaux de drainage, de réfection de fondation,
de rechargement de chemins de gravier et de
pavage sont en cours dans plusieurs secteurs
de la Municipalité et se poursuivront jusqu’à
l’automne. Certaines rues et chemins ont toutefois
été priorisés afin d’enrayer des problématiques de drainage récurrentes. Si les conditions climatiques le
permettent, les travaux pourraient être réalisés sur la vingtaine de chemins visés par ces contrats avant
l’hiver. Il est toutefois possible qu’une partie doive être reportée au printemps 2020.
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Symphonie des couleurs
SAMEDI
Photos d’oiseaux, trucs et astuces | 13 h | Salle Jules-St-Georges
Apprenez à réussir les clichés des oiseaux que vous observez. Daniel Murphy, de la Société d’Ornithologie 28/09
de Lanaudière (SOL), vous livrera quelques secrets afin que vos photos soient des plus réussies.
Activité gratuite.

Tournoi de Washer | 10 h 30 à 18 h | Parc Désormeaux
La Fondation André-Issa vous invite à une activité amusante et familiale destinée à recueillir des fonds
dédiés aux enfants de Saint-Donat. Billets en vente (15 ans et plus : 50 $, 14 ans et moins : 20 $) au
bureau d’information touristique, tourisme@saint-donat.ca ou 819 424-2833 et dans les bureaux de
FGCA au 391, rue du Collège ou fondationandreissa@gmail.com.
Randonnée des couleurs et bénédiction des VTT | départ à 9 h | Notre-Dame-de-la-Merci
Le club Paradis du quad Ouareau vous invite à la 2e édition de la Randonnée des couleurs.
Le dîner spaghetti est servi à l’Étoile du Nord de Saint-Donat. Animation et prestation d’un groupe
de musique rock clôturent la journée ! Coût du billet : 25 $. Réservation : Stéphane Bourgoin,
sbourgoin@outlook.com ou 514 567-4862.
SAMEDI
Les oiseaux de Saint-Donat : où et quand les observer | 9 h 30 | Salle Jules-St-Georges
Quels sont les meilleurs moments et endroits pour observer les oiseaux qui fréquentent le territoire 5/10
de Saint-Donat ? Jean-François Piché, de la Société d’Ornithologie de Lanaudière, saura répondre aux
interrogations des ornithologues amateurs. Activité gratuite.
SAMEDI
Concert de L’Orchestre de Saint-Donat | 19 h 30 | Pavillon Lauda-Garceau
L’Orchestre présentera un concert gratuit, à la salle communautaire des Résidences du Parc Naturel 12/10
Habité située au 351, rue Lambert.

Rallye des Couleurs du Montagnard | 12 h (midi) | Départ du bar Le Montagnard
En équipe de deux, parcourez le territoire de Saint-Donat à travers ses paysages colorés !
Inscriptions ($) au bar Le Montagnard (514, rue Principale) le matin même de 9 h à 11 h 30.

DIMANCHE

13/10

NOS
LES SAMEDIS ET DIMANCHES 28 ET 29 SEPTEMBRE, 5 ET 6 OCTOBRE
CENTRES
Ski La Réserve | 11 h à 16 h
Accèdez au sommet de la montagne pour admirer les lacs Ouareau et Bouillon. Les remontées DE SKI
mécaniques sont ouvertes ($). Des activités gratuites d’animation attendent les enfants au bas des
pistes. Visitez la boutique et informez-vous sur les services de la station.

LES SAMEDIS ET DIMANCHES 28 ET 29 SEPTEMBRE, 5, 6, 12 ET 13 OCTOBRE
Ski Garceau | 11 h à 16 h
Du sommet, vous aurez le loisir d’admirer les lacs Blanc et Archambault ainsi que le village de
Saint-Donat. Les remontées mécaniques sont ouvertes ($). Des activités gratuites d’animation attendent
les enfants au bas des pistes. Visitez la boutique et informez-vous sur les services de la station.

SYMPHONIEDESCOULEURS.COM
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concours de photos
CONCOURS DE PHOTOS

Le concours de photos, édition
printemps-été 2019 a pris fin le 31
août dernier. 80 images ont été
soumises par des photographes
amateurs ayant capté la beauté
de nos paysages donatiens et
la diversité de nos activités. La
Municipalité de Saint-Donat pourra
utiliser ces photos pour promouvoir
la région et ses attraits.

1er

prix

Félicitations aux gagnants :
1er prix (100 $) : Carolyne Charron
2e prix (75 $) : Jessyca Thiboutot
3e prix (50 $) : Nathalie Cordeau

Vue du bord du chemin Régimbald,
par Carolyne Charron

Merci à tous les participants !

2e

3e

prix

prix

LMagniﬁque monarque,
par Jessyca Thiboutot

Randonnée matinale printanière, par
Nathalie Cordeau

L’édition automne 2019 du concours de photos est déjà en cours et vous pouvez dès maintenant faire
parvenir vos images. Les paysages de Saint-Donat sont extraordinaires sous les coloris automnales.
Profitez-en pour sortir jouer dehors et capturez vos meilleurs moments de la saison ! Voyez les détails
du concours sur l’image ci-dessous :
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Prévention des Incendies
Tous les membres du Service de sécurité incendie et de sécurité civile tiennent à remercier les participants
à notre journée porte ouverte qui s’est déroulée le 15 septembre dernier. Nous nous retrouverons
assurément en 2020 pour une autre journée d’activités !
La semaine de la prévention des incendies se déroulera au 6 au 12 octobre, sous le thème « Le premier
responsable c’est toi ! ». Nous en profitons pour vous rappeler quelques consignes qui peuvent
empêcher un sinistre et protéger votre famille :
• Assurez-vous du bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée.
• Respectez les règlements municipaux lorsque vous faites un feu à l’extérieur et assurez-vous de
bien l’éteindre avant de partir.
• Prévoyez une circulation de l’air si vous dormez dans un refuge et que vous utilisez un poêle à
bois et ce, même s’il y a un détecteur de monoxyde de carbone.

Vous trouverez plus d’informations sur le site du Ministère de la Sécurité publique au
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie.
Pour joindre votre Service de sécurité incendie et de sécurité civile, composez le 819 424-2383, postes
238 ou 242 et pour toutes urgences, composez le 911.
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SOUS LE THÈME, « BÂTIR NOS COMMUNAUTÉS », L’ÉVÉNEMENT SE DÉROULE SOUS
LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE M. PIERRE GIRARD DE DUNTON RAINVILLE ET MME
LUCIE DEMERS DE FILACTION. LES CONFÉRENCIERS INVITÉS PROVIENNENT DE TOUTES
LES RÉGIONS DU QUÉBEC ET POSSÈDENT UNE GRANDE DIVERSITÉ D’EXPÉRIENCES.

Andrew Molson
AVENIR GLOBAL

René Vézina

En ouverture, Andrew Molson, président du conseil
d’AVENIR GLOBAL, un des 20 plus importants
regroupements de firmes de relations publiques
au monde, ainsi que René Vézina, chroniqueur
économique à Radio-Canada et au journal Le
Devoir, échangeront sur les thèmes qui seront
abordés durant la journée.

CHRONIQUEUR ÉCONOMIQUE

Pierre Bernier, du Groupe Ambition animera la conférence Les effets de la
transformation démographique sur les régions. Selon lui, 200 municipalités
sont menacées de fermer. L’avenir des régions passe par la rétention et
l’augmentation de la main d’œuvre.
Pierre Bernier
GROUPE AMBITION

EXPÉRIENCE DE TROIS VILLES AYANT CRÉÉ DES ENVIRONNEMENTS COMPÉTITIFS POUR
ATTIRER INVESTISSEMENTS ET TALENTS, RACONTÉE PAR LES PREMIERS MAGISTRATS :

Alexandre Cusson

MAIRE DE DRUMMONDVILLE

Daniel Côté
MAIRE DE GASPÉ

Rémi Langevin
MAIRE DE MONTMAGNY

Chaque ville a son lot de défis à relever. Comment stimuler la diversité de l’économie dans un contexte
de rareté de main d’œuvre et ce, avec des moyens limités ? Quelles sont les stratégies innovantes qu’il
faut implanter pour se réinventer ?
Les maires des villes de Drummondville, Gaspé et Montmagny ont des exemples concrets à présenter.
Leurs populations ont réussi à se retrousser les manches et à devenir des chefs de file dans leur domaine
respectif.

grandrendezvouseconomique.com
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LA PÉRENNITÉ DE L’ENTREPRISE FAMILIALE S’INSCRIVANT DANS LEUR PARCOURS
EXCEPTIONNEL, LES CONFÉRENCIERS CI-DESSOUS LIVRERONT QUELQUES ÉLÉMENTS
QUI ONT ASSURÉ LE SUCCÈS DE LEURS DÉMARCHES.

Annie Veilleux
HEC Montréal

Yves Benny
Benny & CO

Dany Belleville
Plastique GPR

Guy Michaud
Corporation Genacol

Annie Veilleux, directrice chez Famille en affaires HEC Montréal.
Elle a travaillé au sein de l’entreprise familiale et participé au processus de fusion et d’acquisition. Elle
veille maintenant à outiller les familles en affaires dans la planification et le processus de relève, ainsi que
dans la gouvernance et le développement de l’entreprise.
Yves Benny, vice-président relations publiques et développement des marchés chez Benny & Co.
Avec ses deux frères, il gère une entreprise qui Regroupe 50 rôtisseries. L’histoire a débuté dans les
années 40 dans la région de Lanaudière.
Danny Belleville, de Plastiques GPR.
Avec son frère, elle poursuit le travail de leurs ancêtres. Implantée à Saint-Félix de Valois, Plastique GPR
a su se démarquer par la qualité de ses produits sur un marché dominé par la Chine ! Avec plus de 200
employés, ils ont certainement moulé un produit que vous utilisez.
Guy Michaud, président et fondateur de Corporation Genacol.
Il a créé Génacol, entreprise maintes fois primée, parce qu’il souffrait d’arthrose sévère aux genoux. Il a
commencé à déléguer la gestion à ses trois fils, mais demeure président du conseil d’administration tout
en se consacrant à d’autres projets et passions.
Les entreprises membres de la Chambre de commerce du Grand Saint-Donat bénéﬁcient
d’un tarif préférentiel de 50 $.
Inscription auprès de Sylvie Villeneuve : sylvie.villeneuve@saint-donat.ca.
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la vie communautaire
LE COMITÉ RE-VERT-CIBLE

Suite au visionnement du film «La terre vue du cœur», l’urgence d’agir pour
protéger notre environnement s’est fait sentir dans la population. C’est ainsi que
le Comité Re-Vert-Cible fut formé, afin de promouvoir, informer et poser des
gestes concrets qui feront une différence dans notre milieu.
Les indices des changements climatiques sont ressentis, même ici à
Saint-Donat et il est donc urgent d’agir !
Les grands objectifs du comité sont de :
•
•
•
•
•
•
•

Sensibiliser les citoyens sur les enjeux environnementaux ;
Démontrer que l’on peut changer nos habitudes de consommation ;
Convaincre la population que chacun doit faire sa part ;
Répertorier les mesures déjà en place ;
Offrir des alternatives et mettre en place des incitatifs ;
Publiciser et donner de la visibilité aux bons coups ;
Accompagner les gens dans cette transition verte.

Le Comité Re-Vert-Cible a établi une liste de priorités qu’il compte bien réaliser « une à la fois », avec
tous les acteurs de la communauté :
• La fin des sacs de plastique ;
• La dimunition des bouteilles d’eau à usage unique lors d’évènements ;
• La promotion de l’achat local ;
• La récupération du styromousse.
Des idées, ils en ont plein la tête !

Les photos ci-dessus ont été prises lors de la Marche pour la planète, le 3 mai dernier, à laquelle les
écoles de Saint-Donat avaient participé.
Pour plus d’information, vous pouvez joindre Françoise Nadon à francoisenadon@hotmail.com.
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les activités à venir

mardi

1er octobre

Dîner-rencontre avec la Bouée de
l’Amitié
À l’Étoile du Nord
info. : 819 424-7450

2 et
9 octobre
mercredis

Cours de l’UTA : L’histoire du
Cœur des Laurentides

À 13 h30, à la salle Jules-St-Georges
Infos et inscriptions :
uta.stdonat@gmail.com
jeudi

10 octobre

Le Ciné-Club présente :
L’extrordinaire voyage du fakir ($)
À 19 h 30, à la salle Jules-St-Georges
mardi

15 octobre

Dîner-rencontre avec la Bouée de
l’Amitié
Aux 3 Copains, infos : 819 424-7450

mardi

15 octobre

Conférence de l’UTA : Afghan
et Québécois, récit d’une
immigration réussie

À 13 h30, à la salle Jules-St-Georges
Infos et inscriptions :
uta.stdonat@gmail.com

Séance ordinaire du conseil
municipal

À 19 h 30, à la salle Jules-St-Georges
jeudi

17 octobre

Conférence de la SHÉDO : Sylvie
Gobeil, les animaux l’hiver
À 19 h, à la salle Jules-St-Georges
Infos : 819 419-0095
hortistdonat@gmail.com
samedi

19 octobre

Grande Marche du Grand Défi
Pierre Lavoie
À 10 h, à la place de l’Église
Inscription gratuite : onmarche.com

mardi

22 octobre

Sortie avec l’UTA : Visite du Musée
canadien de l’histoire à Gatineau
Infos et inscriptions :
uta.stdonat@gmail.com
samedi

26 octobre

Patin dansant pour l’Halloween
De 19 h à 21 h, au centre civique
Paul-Mathieu
Infos : 819 424-2383, poste 243
mardi

29 octobre

Dîner-rencontre avec la Bouée de
l’Amitié
Au Déli, infos : 819 424-7450
mercredi

30 octobre

Conférence de l’UTA : Cinq opéras
qui ont changé le monde
À 13 h30, à la salle Jules-St-Georges
Infos et inscriptions :
uta.stdonat@gmail.com
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