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Mot due

mair

Madame,
Monsieur,

Budget 2013 :

protéger votre pouvoir d’achat
Richard Bénard
Maire
En dépit d’une augmentation de la valeur des propriétés foncières, le conseil municipal maintient en 2013 le principe d’une tarification
minimale de base et des taux variés. Ainsi, le taux global de taxation a été ramené à 0,66087 $ par 100 $ d’évaluation, une baisse de 1,5 %
pour les contribuables du secteur résidentiel. En ce qui concerne tous les autres types de contribuables, le taux de taxation passe à 0,71883 $,
une diminution de 1,5 %. Ces réductions permettent d’atténuer l’impact de l’augmentation du rôle foncier; en outre, nous protégeons votre
pouvoir d’achat dans un contexte économique encore incertain. Il y a d’autres bonnes nouvelles financières en 2013 pour Saint-Donat : la
Municipalité a reçu une compensation monétaire de Recyc-Québec pour la collecte des matières résiduelles. Afin d’encourager les bonnes
habitudes environnementales, nous avons appliqué cette compensation, c’est-à-dire 300 000 $, sur le tarif de la collecte. Cela se traduit par
une baisse tarifaire de plus de 56 $ par résidence. Non seulement la Municipalité de Saint-Donat a-t-elle révisé différents taux de taxation
et tarifs à la baisse, mais elle a aussi donné l’exemple en réduisant ses dépenses de 0,61 %.
Notez également qu’une nouvelle catégorie de taxation apparaît sur votre compte de taxes pour mieux refléter le contrôle biologique des
insectes piqueurs. Aussi, la catégorie de contribuables «commercial et résidentiel » a été créée pour les entreprises situées dans les résidences
(comme les salons de coiffure, par exemple). Cette mesure d’équité fiscale fait en sorte que ces commerçants seront moins imposés, car
auparavant ils devaient acquitter la taxe foncière résidentielle et la taxe commerciale. Parmi les projets que nous comptons prioriser cette année :
l’agrandissement de la bibliothèque municipale afin qu’elle réponde aux normes et aux besoins grandissants. On pourra alors améliorer
l’offre de services en proposant des ressources documentaires diversifiées et actualisées, en augmentant la collection de livres et l'accès à des
postes informatiques pour le public, de même qu’en bonifiant l'offre d'animation. C’est également en 2013 que nous déploierons le nouveau
plan directeur des parcs et espaces verts de Saint-Donat, un outil qui nous permettra de prévoir les investissements afin qu’ils correspondent au profil des différentes clientèles. Cela se traduira par des améliorations en matière d’aménagement et de mobilier dans les parcs et
les espaces verts existants, ainsi que par l’analyse des nouveaux besoins dans la perspective d’une desserte complète pour tous les
Donatiennes et Donatiens. Pour plus de détails, veuillez consulter la section Budget municipal de notre site Internet.
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Hommage à nos bénévoles
La Municipalité de Saint-Donat invitera les bénévoles de notre communauté à participer au Gala annuel des bénévoles, le 19 avril
prochain, à 19 h, à l’église de Saint-Donat. Cet événement se déroulera à moins de 48 heures du lancement de la Semaine nationale de
l’action bénévole. C’est notre façon à nous de dire à nos nombreux bénévoles à quel point ils représentent une force vive sur les plans
communautaire, économique et social. On trouvera plus d'information à la page 10.

Un hiver exceptionnel
Depuis le début de l’hiver, le parc des Pionniers s’avère un point d’attrait pour celles et ceux qui veulent pleinement profiter de la blanche
saison ! Mentionnons que l’aménagement de ces nombreux sentiers de même que leur accessibilité tout à fait gratuite ne serait pas
possible sans la générosité de certains propriétaires qui offre une servitude de passage sans frais afin de permettre le bon déroulement de
ces activités. Il est toutefois opportun de rappeler l’importance du respect de la signalisation en place et le maintien du bon état de ces
propriétés. Je tiens à souligner l’excellent travail du personnel du Service des travaux publics et des parcs et bâtiments, et remercier du même
coup les bénévoles de nos organismes qui contribuent à nos plaisirs hivernaux. N’oubliez pas de participer en grand nombre à la Féérie
d’hiver les 15 et 16 février prochains au parc des Pionniers !

Nouveau slogan : « Plein air, Plein d’air »
Le Comité marketing, une initiative de la Municipalité de Saint-Donat et de la Commission de développement économique a développé un
tout nouveau slogan afin d’uniformiser le message et l’image que notre communauté souhaite donner aux nombreux touristes qui nous
rendent visite. Ainsi, il sera utilisé dans les publicités par un grand nombre de commerces du territoire. La particularité du slogan Plein
air, Plein d’air est qu’il peut être adapté selon le secteur d’activité du commerce qui l’affiche. À titre d’exemple, pour une station de ski, il
deviendra : Plein air, Plein de neige. Je félicite le Comité marketing pour cette campagne ingénieuse !

Michaël Gilbert nous rend fiers !
Au moment d’écrire ces lignes, le jeune athlète Michaël Gilbert, de Saint-Donat, a représenté notre pays en ski alpin lors des Jeux olympiques
spéciaux d’hiver à PyeongChang, en Corée du Sud, qui se sont déroulés du 29 janvier au 5 février derniers. Ce grand honneur d’être choisi
au sein de la délégation canadienne rejaillit non seulement sur Michaël et sa famille, mais aussi sur ses concitoyennes et concitoyens.
Il n’est pas courant de voir un membre de sa communauté participer à des Jeux olympiques, et c’est pourquoi je tiens à le féliciter pour
cette grande distinction.
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CAPSULES
INFORMATIVES
Incendie au Centre civique Paul-Mathieu
VERS UNE RÉOUVERTURE
L’incendie qui a lourdement endommagé le Centre civique Paul-Mathieu en septembre dernier n’aura pas eu raison de la volonté de la
Municipalité de redonner accès à la patinoire, dans les meilleurs délais, aux nombreux amateurs d’activités sur glace de Saint-Donat.
En effet, depuis la dernière édition de ce bulletin municipal (novembre 2012), le projet progresse selon l’échéancier annoncé. Ainsi, les
travaux de démolition sont terminés, le nettoyage est en cours, et l’entrepreneur en évalue l’avancement à plus de la moitié. De plus, la
reconstruction de la charpente et de la nouvelle toiture du garage qui abrite la resurfaceuse est amorcée. L’objectif de la Municipalité de
Saint-Donat demeure une réouverture pour la saison 2013. Pour connaître les plus récents développements dans ce dossier, consultez
régulièrement le site www.saint-donat.ca ou assistez aux séances régulières du conseil municipal, qui se tiennent le deuxième lundi de
chaque mois, à 19 h 30, à la salle communautaire Jules-St-Georges.

Fleurons du Québec :
RELEVONS LE DÉFI ENSEMBLE !
La Municipalité de Saint-Donat a renouvelé son adhésion aux Fleurons du Québec pour les trois prochaines années. La classification
horticole des Fleurons du Québec constitue une reconnaissance officielle des efforts collectifs pour embellir durablement notre milieu de vie.
À ce jour, Saint-Donat a maintenu sa classification de trois fleurons (sur un maximum possible de cinq). L’objectif étant d’obtenir un fleuron
supplémentaire en 2013, tous les citoyens et les commerçants sont invités à embellir leurs aménagements floraux et paysagers afin de
relever ce défi collectif ! Au cours de la prochaine saison estivale, les classificateurs reviendront à Saint-Donat pour évaluer les aménagements à la vue du public. La propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage urbain seront notés. Pour plus
d’information sur les Fleurons du Québec, visitez le site www.fleuronsduquebec.com.

JOURNÉES PORTES OUVERTES À L’ÉCOCENTRE
L’Écocentre de la Municipalité de Saint-Donat tiendra ses journées portes ouvertes les vendredi 17 et samedi 18 mai 2013, de 8 h 30 à
17 h 30. Cet événement annuel permet aux citoyennes et citoyens de se départir, sans frais, de déchets de construction d’origine
résidentielle. Le dépôt des matériaux de démolition et de construction, et de pneus sur jantes, habituellement tarifé, sera tout à fait gratuit
pourvu qu’ils soient d’origine domestique. Tout au long de l’année, l’Écocentre demeure ouvert pour recevoir gratuitement les résidus suivants :
- les résidus domestiques dangereux (piles, peintures, solvants, huiles, bonbonnes de propane, etc.) ,
- les encombrants ménagers (meubles, électroménagers, bicyclettes),
- les pièces de véhicules (pneus sans jantes),
- tous les types de déchets électroniques (ordinateurs, câbles, etc.),
Une preuve de propriété ou de location d’un bien immobilier situé à Saint-Donat sera exigée par le personnel de l’Écocentre.
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ÉCOCENTRE
214, chemin du Long-de-la-Rivière, Saint-Donat
Téléphone : 819 424-1244
Ouvert 7 jours par semaine, de 8 h 30 à 17 h 30

BILAN DE LA COLLECTE

DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
En 2012, près de 18 tonnes de résidus domestiques dangereux (RDD) ont été récupérées à l’écocentre de Saint-Donat. Les écoles primaires
et l’école secondaire locales ont participé en collectant 37 kilogrammes de piles. Ces matières ont ainsi pu être traitées de manière sécuritaire
plutôt que d’être enfouies. L’Écocentre recueille 12 mois par année, 7 jours sur 7, les RDD d’origine résidentielle exclusivement. Parmi ces
résidus, on retrouve :
Peintures
Huiles usées
Aérosols
Pesticides
Cellulaires

Vernis et teintures
Piles
Extincteurs incendie
Ampoules fluocompactes
Bouteilles de propane

Solvants
Batteries d’autos
Médicaments
Fluorescents («néons»)

Ainsi que tous les produits portant ces symboles :

Collecte DES RÉSIDUS TEXTILES
Qu’ils soient démodés ou troués, les vêtements et les textiles usagés peuvent avoir une nouvelle vie très profitable ! Il suffit de les apporter
à l’Arche du Nord, qui, en 2012, a récupéré près de 414 kilogrammes de ces matières. Les résidus de textiles acceptés sont :
Vêtements d’été
Literie

Vêtements d’hiver
Draps

Bottes
Couvertures

Souliers
Douillettes

Sacs à main

Ceintures

Selon la quantité de textile récupéré par l’Arche du Nord, une redevance est versée par la MRC de Matawinie à cet organisme qui vient en
aide aux plus démunis. En se départissant de ses vieux vêtements et textiles, on contribue à préserver l’environnement lorsqu’on les détourne
de l’enfouissement.

L’ARCHE DU NORD

215 avenue du Lac, Saint-Donat
819 424-2839

Avez-vous vérifié votre AVERTISSEUR DE FUMÉE dernièrement?
Au cours du printemps prochain, le Service de sécurité incendie de Saint-Donat procédera à plus de 900 visites résidentielles de
prévention incendie. Cette action fait partie intégrante du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de
Matawinie. L’objectif de ces visites est de vérifier le bon état de fonctionnement des avertisseurs de fumée et de prendre note
des risques inhérents à chaque propriété. Ces visites effectuées par les pompiers municipaux permettront de réduire les risques
d’incendie. Les citoyennes et les citoyens pourront profiter de l’occasion pour poser des questions en matière de sécurité incendie.
Une publicité sera distribuée dans les secteurs visités afin d’aviser les résidants de la visite prochaine des pompiers.
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EMPLOIS ÉTUDIANTS
La Municipalité de Saint-Donat est à la recherche
d’étudiants pour pourvoir aux postes suivants durant
la période estivale :

AGENT DE TERRAIN EN ENVIRONNEMENT
(2 ou 3 postes)
Date limite pour postuler : 3 mars 2013
Principales tâches : Échantillonnage de la qualité de l’eau des lacs;
caractérisation de l’état de végétalisation des rives et de conformité
au règlement; suivi de l’apparition des fleurs d’eau de cyanobactéries;
sensibilisation à l’économie d’eau potable et à la récupération des eaux
pluviales; plantation d’arbres et d’arbustes; inventaire de milieux
humides et caractérisation des plantes aquatiques; diagnostic des
problématiques d’érosion et de ruissellement des chemins et fossés
publics; rédaction de rapports.
Exigences : Permis de conduire valide (voiture et embarcation
marine). Être un étudiant ou un diplômé dans le secteur des sciences
biologiques ou de l’environnement.
Horaire : 35 heures par semaine, 5 jours par semaine. Possibilité de
travail les fins de semaine.

JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
(2 postes)
Date limite pour postuler : 15 mars 2013

PRÉPOSÉ À L’INFORMATION TOURISTIQUE
(2 postes)
Date limite pour postuler : 15 mars 2013
Principales tâches : Offrir un service d’information et fournir, aux
visiteurs et aux citoyens de la Municipalité, de la documentation sur les
attraits, les événements et les services offerts sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Donat, de la région de Lanaudière et des autres
régions du Québec.
Horaire : 35 heures par semaine (semaine et fin de semaine).

PRÉPOSÉ AUX PARCS ET BÂTIMENTS
(8 postes)
Date limite pour postuler : 15 mars 2013

Principales tâches : Exécuter des travaux de surveillance et d’entretien. Assurer l’entretien des parcs et le désherbage. Aider les jardiniers.
Exigence : Permis de conduire valide.
Horaire : 40 heures par semaine (semaine, soir et fin de semaine).

SURVEILLANT-SAUVETEUR PLAGE
(3 postes)
Date limite pour postuler : 15 mars 2013

Principales tâches : Signaleur lors des travaux routiers locaux.
Effectuer de menus travaux pour le Service des travaux publics.

Principales tâches : Effectuer la surveillance et le sauvetage des
baigneurs. Maintenir la plage sécuritaire. Faire respecter la réglementation en matière de sécurité aquatique.

Horaire : 40 heures par semaine, du lundi au vendredi.

Exigence : Formation de sauveteur national plage.
Horaire : 32 à 40 heures par semaine (semaine et fin de semaine)

MONITEUR AU CAMP DE JOUR

(8 postes)
Date limite pour postuler : 15 mars 2013
Principales tâches : Agir comme responsable de l’animation des
jeunes. Mettre en place une programmation d’activités. Encadrer un
groupe d’enfants de façon sécuritaire.
Horaire : 35 à 40 heures par semaine, du lundi au vendredi.
Note : Les entrevues pour ce poste auront lieu le samedi 23 mars 2013.
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Vous voulez faire partie de cette équipe dynamique ? Faites parvenir
votre curriculum vitae avant la date limite indiquée à l’adresse suivante,
en prenant soin d’indiquer pour quel emploi vous postulez :

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT
Emplois d’été
490, rue Principale
Saint-Donat (Québec) J0T 2C0
Courriel : dg@saint-donat.ca
Télécopieur : 819 424-5020
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LOISIRS
CINÉ-CLUB

ET

CULTURE

14 février : Alphée des Étoiles, d’Hugo Latulippe

Le 2e jeudi du mois à 19 h 30
Salle Jules-St-Georges
490, rue Principale
Prix d’entrée : 5 $

Alphée, la petite fille du réalisateur Hugo Latulippe, est atteinte d'une maladie rare
qui retarde son développement langagier et moteur. Lorsque la seule option semble
être de l'inscrire dans une école spécialisée, la famille s'exile en Suisse pour un an afin
de favoriser les situations d'apprentissage. En la suivant au quotidien, son père filme
ses progrès, mais aussi sa relation avec les autres enfants, avec la nature des Alpes
suisses et au sein de la cellule familiale. L'objectif demeure cependant de rentrer au Québec
et d'inscrire Alphée à la maternelle.

14 mars : Et si on vivait tous ensemble ? de Stéphane Robelin
L'amitié, c'est à la vie, à la mort. Du moins pour Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne qui se connaissent depuis plus
de quatre décennies. Ils ont maintenant 75 ans et quelqu'un a eu l'idée de vivre en communauté! Au début, tout le
monde refuse. Mais pourquoi pas? Cela pourrait aider le pauvre Albert qui commence à en oublier des bouts. Sauf
que cette décision ne leur apportera pas que du bonheur. Des secrets enfouis risquent d'être dévoilés au grand jour,
ce qui a des chances de mettre leur amitié en péril.

11 avril : Rebelle, de Kim Nguyen - EN NOMINATION AUX OSCARS !
En pleine guerre civile en Afrique subsaharienne, Komona, une jeune fille de 14 ans, raconte au bébé qui grandit dans
son ventre les événements qui ont mené à son implication comme enfant-soldat dans le conflit armé. Enlevée à 12 ans,
forcée d'abattre ses parents à bout portant et considérée comme une sorcière par les chefs de la cellule, Komona se bat
contre l'armée nationale. Elle fait la rencontre de Magicien, un jeune soldat de son âge qui a la ferme intention de l'épouser.
Ensemble, ils désertent afin de vivre paisiblement, tant qu'ils le pourront, leur bonheur.

9 mai : Populaire, de Régis Roinsard
Louis Echard, patron d'un cabinet d'assurances, embauche Rose, qui démontre des capacités remarquables pour
taper à la machine à écrire. Il décide alors de l'inscrire à des concours de vitesse dactylographique...

13 juin : Les saveurs du palais, de Christian Vincent
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. À sa grande surprise, le président de la République la
nomme responsable de ses repas personnels au palais de l’Élysée. Malgré les jalousies des chefs de la cuisine centrale,
Hortense s’impose avec son caractère bien trempé. L’authenticité de sa cuisine séduira rapidement le président, mais dans
les coulisses du pouvoir les obstacles sont nombreux…
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Photo : Alexandre Fréchette

Concours de photos d’hiver de Saint-Donat
AFIN D’EXPRIMER TOUTE LA BEAUTÉ ET LA RICHESSE DE NOTRE TERRITOIRE, ET AINSI ENRICHIR SA BANQUE DE PHOTOS,
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT VOUS INVITE À PARTICIPER À SON CONCOURS DE PHOTOS D’HIVER. LA THÉMATIQUE EST
« L’HIVER À SAINT-DONAT».
Règlements du concours
1. Les photos doivent représenter Saint-Donat en hiver.
2. Les photos doivent être soumises sous forme électronique et chacune doit être accompagnée d'une courte description.
3. Seules les photos de Saint-Donat seront acceptées.
4. Les participants consentent à céder les droits de diffusion de toutes les photos soumises à la Municipalité de Saint-Donat,
et ce, sans contrepartie pécuniaire.
DATE LIMITE POUR TRANSMETTRE VOS PHOTOS : LE VENDREDI 22 MARS 2013

1er prix : 100 $
2e prix : 75 $
3e prix : 50 $
Veuillez transmettre vos photos par courriel à loisirs@saint-donat.ca ou sur CD par la poste, avec la mention « Concours de
photos », à l’hôtel de ville, au 490, rue Principale, Saint-Donat (Québec) J0T 2C0.
Bonne chance à tous !

DÉFI SANTÉ
Cette année, prenez une bonne résolution : mangez mieux, bougez plus, prenez soin de vous… et faites le
plein d’énergie! La Municipalité de Saint-Donat vous invite à relever le Défi Santé 5 / 30 équilibre en accomplissant des gestes
concrets, dans le plaisir, pour améliorer vos habitudes de vie et ainsi prendre soin de votre corps, mais aussi de votre tête ! Visitez le site www.defisante.ca pour vous inscrire individuellement, en famille ou en équipe, et ce, jusqu’au 1er mars prochain.
EN VOUS INSCRIVANT, VOUS VOUS ENGAGEZ À :
- manger au moins 5 portions de fruits ou légumes par jour,
- bouger au moins 30 minutes par jour faire le point sur vos forces ,
- pour un meilleur équilibre de vie.
Le défi dure 6 semaines, soit du 1er mars au 11 avril 2013. Une foule de trucs et d’outils vous seront offerts afin de conserver ces
bonnes habitudes. En participant, vous courez la chance de gagner plusieurs prix et vous contribuerez à améliorer vos habitudes
de vie! Avec plus de 700 000 participants depuis 2005, sans compter plusieurs municipalités et entreprises québécoises, le Défi
Santé est résolument un événement santé incontournable. Soyons une Municipalité active et prenons soin de nous!
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GALA ANNUEL DES BÉNÉVOLES !
C’est en marge de la Semaine de l’action bénévole (du 21 au 27 avril 2013) que
la Municipalité de Saint-Donat invitera les bénévoles de la communauté au Gala
annuel des bénévoles, le 19 avril prochain, à l’église de Saint-Donat, dès 19 h.
Les organismes qui souhaitent souligner le travail de leurs bénévoles sont
invités à déposer des candidatures dans différentes catégories :
JEUNE BÉNÉVOLE
Personne âgée de 14 à 30 ans ayant fait preuve d'un engagement bénévole important en 2012 dans notre milieu.
ADULTE BÉNÉVOLE ÂGÉ DE 31 À 55 ANS
Personne âgée de 31 à 55 ans ayant fait preuve d'un engagement bénévole important en 2012 dans notre milieu.
ADULTE BÉNÉVOLE DE 56 ANS OU PLUS
Personne de 56 ans ou plus ayant fait preuve d'un engagement bénévole important en 2012 dans notre milieu.
ORGANISME COMMUNAUTAIRE
Organisme bénévole qui contribue au bien-être des gens de notre communauté.
ORGANISME CULTUREL
Organisme bénévole s’étant illustré dans le développement d’activités culturelles dans la communauté ou dans la réalisation d’un
projet culturel spécifique et significatif.
ORGANISME SPORTIF
Organisme bénévole favorisant les saines habitudes de vie, soit l’activité physique et la saine alimentation, de façon significative.
ORGANISME JEUNESSE
Organisme s’étant illustré par son engagement auprès des jeunes de façon significative.
Des prix totalisant 300 $ seront remis aux organismes dans chacune des catégories. Si vous souhaitez présenter la candidature d’un
organisme ou d’un bénévole, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs sportifs et culturels pour vous procurer un formulaire.
La remise des prix aura lieu dans la première partie de la soirée. Un spectacle de l’humoriste Dorice Simon sera présenté en deuxième partie.
La Municipalité communiquera avec les responsables d'organismes concernant la liste des bénévoles à inviter à cette soirée.

MA BIBLIOTHÈQUE SE REND CHEZ VOUS!
Notre bibliothèque municipale offre une multitude de livres, dont une collection de livres à gros caractère et de livres audio. Si vous ne disposez
pas de l’appareil numérique pour en faire la lecture audio, le personnel de la bibliothèque pourra vous en prêter un. Si l’hiver complique vos
déplacements n’hésitez pas à faire appel à la bibliomobile, un service offert aux 65 ans et plus. Il suffit de communiquer avec la bibliothèque
pour procéder à la réservation de vos livres, en fournissant votre numéro d’abonné, votre adresse et votre numéro de téléphone. Une personne
viendra vous livrer vos lectures dans le confort de votre foyer ! Nous vous invitons à suivre la chronique mensuelle de la bibliothèque municipale
dans le journal Altitude pour obtenir les dernières nouvelles et les suggestions de lecture !
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RELÂCHE SCOLAIRE
À l’occasion de la relâche scolaire hivernale (du 2 au 10 mars
2013), la Municipalité de Saint-Donat propose aux jeunes, aux
enfants et même à leurs parents une multitude d’activités !

ACTI-SKI
Dans le cadre du programme Acti-ski, des journées de ski sont offertes au Centre de ski La Réserve. Un service de transport est prévu, et
des accompagnateurs seront présents pour chacune des journées de ski, soit les 4, 6 et 7 mars. Le coût du billet est de 10 $, la location de
skis, de 10 $ et location du casque, de 5 $. Le point de rendez-vous est au Centre civique Paul-Mathieu, à 9 h. Les participants reviendront
au même endroit à 15 h 45. Il faut s’inscrire à l’avance en communiquant avec Natacha Drapeau, au 819 424-2383, poste 231.

JOURNÉE D’ACTIVITÉS
Le mardi 5 mars, de 8 h à 17 h 30 - Maison de la culture, 510, rue Desrochers
Coût : 10 $ - Places limitées à 30 enfants
Diverses activités seront organisées :
science, bricolage, activités extérieures, etc. L’animation sera assurée par deux monitrices du camp de jour.

CINÉMA FAMILIAL
Mercredi 6 mars, à 18 h 30 - Salle Jules-St-Georges, 490, rue Principale
Coût : 5 $ par personne ou 10 $ par famille

LE RÉVEIL DES GARDIENS
Aventure épique qui relate l'histoire d'une bande de héros ayant chacun des pouvoirs extraordinaires.
Lorsqu'un esprit maléfique jette les gants avec pour dessein de conquérir le monde, les immortels
Gardiens doivent faire équipe pour protéger les espoirs, les croyances et l'imagination de tous les
enfants du monde.

JOURNÉE GRATUITE AU CENTRE DE SKI LA RÉSERVE
Le Centre de ski La Réserve invite les résidents de Saint-Donat à profiter gratuitement de ses installations le dimanche 10 mars prochain.
Les personnes intéressées devront se procurer une invitation au bureau d’information touristique (536, rue Principale). Une preuve de
résidence sera exigée. Pour plus d'information, composez le 819 424-2833.
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ACTIVITÉS À VENIR
14 FÉVRIER

11 AVRIL

Ciné-club à 19 h 30 à la salle Jules-St-Georges
« Alphée des étoiles »

Ciné-club à 19 h 30 à la salle Jules-St-Georges – « Rebelle »

15 FÉVRIER

Fête des bénévoles

Randonnée de motoneige du maire

16 FÉVRIER
Féérie d’hiver au parc des Pionniers

4, 6 ET 7 MARS
Activités dans le cadre du programme Acti-ski

19 AVRIL
21 AU 27 AVRIL
Semaine de l’action bénévole

23 AVRIL
Journée internationale du livre et du droit d’auteur

9 MAI

6 MARS

Ciné-club à 19 h 30 à la salle Jules-St-Georges – « Populaire »

Cinéma familial à 18 h 30 à la salle Jules-St-Georges
« Le réveil des gardiens »

1er JUIN

8 MARS

Pièce de théâtre du Théâtre SAJOU
au sous-sol de l’église dès 20 h

Collecte de sang des Chevaliers de Colomb
et des Filles d’Isabelle Salle Jules St-Georges

8 JUIN

10 MARS
Journée gratuite au Centre de ski La Réserve
pour les résidents de Saint-Donat

14 MARS
Ciné-club à 19 h 30 à la salle Jules-St-Georges
« Et si on vivait tous ensemble? »

22 MARS
Fin du concours de photos d’hiver

Fête de la famille et de l’environnement au parc des Pionniers

9 JUIN
Cyclo sportive San Donato

13 JUIN
Ciné-club à 19 h 30 à la salle Jules-St-Georges
« Les saveurs du palais »

14 JUIN
Tournoi de golf du maire

6 AVRIL
Rencontre d’auteur à la bibliothèque de 13 h 30 à 15 h :
Cuisine Santé rapide, avec l’auteure Geneviève O’Gleman

14, 15 ET 16 JUIN
Commémoration des 70 ans de l’écrasement
du Liberator Harry
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