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Mesdames, Messieurs,
Conseillères, Conseillers,
M. le Directeur,

Nous voici déjà à la 3n de l’année 2015 et comme nous l’exige la loi, et 
plus précisément l’article 955 du Code Municipal, je me dois de vous 
présenter et de déposer le rapport annuel sur la situation 3nancière de 
la municipalité.  Ce rapport souligne principalement les derniers états 
3nanciers du rapport du véri3cateur produit au printemps 2015 et ana-
lyse la situation 3nancière pour l’exercice en cours.  Par la suite, je vous 
ferai un topo de l’année 2015 et des orientations générales pour l’année 
2016.

De façon sommaire, le rapport du véri3cateur externe indique qu’au 31 
décembre 2014, la municipalité avait un surplus accumulé de 153 385 $, 
comparativement à un surplus de 110 823 $ à pareille date l’année pré-
cédente.  À cette date, la municipalité possédait des fonds et des réserves 
3nancières totalisant 210 545 $.  Ces provisions étant constituées en 
partie de la réserve aqueduc de 17 261 $, de la réserve égouts de 63 709 
$ et des droits de carrières à 77 079 $.

Toujours en date du 31 décembre 2014, le rapport 3nancier indique un 
fonds de roulement avec un capital non engagé de 37 189 $ sur un fonds 
total de 86 000 $.  Finalement, il reste un solde disponible de 15 307 $ 
sur des règlements d’emprunt fermés.

Au chapitre des revenus et dépenses, le sommaire des résultats à des 3ns 
3scales indique pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 des revenus 
de l’ordre de 1 715 467 $ par rapport à des prévisions de 1 397 765 $.

En ce qui concerne les charges de fonctionnement, elles totalisent 1 422 
282 $ par rapport à des prévisions de 1 227 345 $.

En tenant compte des autres activités 3nancières (remboursement en 
capital et virement à l’état des activités d’investissement) et des a:ecta-
tions, l’exercice 3nancier 2014 se solde par un surplus de 82 603 $, et ce 
pour un budget de 1 397 765 $.

Pour ce qui est de la dette à long terme, elle était de 860 200 $ au 31 
décembre 2014, comparativement à 1 001 200 $ au 31 décembre 2013.  
Cette dette est répartie de la façon suivante : 495 100 $ pour le projet 
d’assainissement des eaux, 75 100 $ pour le camion à neige 2004, 228 
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Le mot VERT du mois 

par Marie-Lou Leblanc, chargée de projet, Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Mata-
pédia et de La Mitis,  418 629-2053 poste 1122, ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca

Nous voilà déjà en décembre et dans les préparatifs de Noël.  

Noël qui approche rime également avec la folie de la consomma-
tion, les préparatifs, les cadeaux, les décorations…   Pro2tons-en 
pour faire des choix qui auront de meilleures répercussions sur 
notre environnement et sur l’économie locale.   
 
Voici des exemples de petits gestes pour faire une di4érence, pour 
les cadeaux, on privilégie : 

Qui dit Noël dit aussi le déballage des cadeaux…  N’oubliez pas de récupérer le papier d’emballage, 
le papier de soie et les sacs pouvant être réutilisés l’année prochaine.  Une belle façon d’être vert et 
économique.  

Les emballages sont abimés, n’oubliez pas que le papier d’emballage, le papier de soie et les sacs ne 
contenant pas d’appliqués brillants, ni métalliques, ni plasti2és peuvent être récupérés… Allez hop 
dans le bac bleu! 

Quoi faire avec votre arbre naturel après les fêtes?  Véri2ez auprès de votre municipalité pour savoir 
si une collecte spéciale est o4erte.  Votre municipalité n’o4re pas le service de collecte, apportez votre 
sapin à l’Écocentre.  

Attention, les glaçons, la neige arti2cielle et autres ornements doivent être enlevés du sapin avant de 
pouvoir le récupérer.   

Et n’oubliez pas, tous les résidus organiques vont dans le bac brun.  

000 $ pour le camion à neige 2014 et 2nalement 62 000 $ pour le chargeur.  Les deux premiers emprunts 
seront complètement remboursés en 2019, soit les égouts et le camion à neige 2004.  Celui du chargeur achè-
vera en 2017 et le camion 2014 viendra à échéance en 2023.

Au sujet du présent exercice 2nancier, selon l’état des activités 2nancières au 30 septembre dernier, nous 
respectons le budget adopté en décembre 2014 et s’il ne survient pas d’imprévu d’ici la 2n de l’année, nous 
envisageons de terminer l’année avec un léger excédent des revenus par rapport aux dépenses.

Retour sur 2015

Acquisitions
Aucune acquisition importante n’a été faite en 2015, notre ;otte de camions et équipements connexes est en 
ordre et prête à a4ronter l’hiver qui arrive. 

Travaux e'ectués
Nos locaux ont été entretenus avec soin, l’appareil d’air conditionné de la salle L’Oasis a été changé et payé 
à 50 % par le biais de subventions fédérales.  La porte d’entrée et deux autres fenêtres ont été changées au 
bureau municipal et 2nalement, ces deux locaux ont été repeints intérieurement, car cela faisait tout de même 
quelques années que cela n’avait pas été fait.

Au niveau des chemins, mis à part l’entretien régulier, une réfection d’un tronçon dans le 5e Rang Est fut 
nécessaire, car il commençait à s’a4aisser et donc à être dangereux pour la circulation.

Aussi, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire des années, nous avons en2n décidé de procéder à la mise en 
place d’un nouveau pavillon des loisirs.  Oui, c‘est un gros projet, oui, c’est un projet de près de 450 000 $, 
néanmoins avec l’énergie des conseillers et plus précisément le travail de Mme Nancy Belleau qui n’a pas 
compté ses heures sur ce dossier, nous sommes subventionnés, à l’aide de divers programmes, à environ 95 % 
pour la réalisation de cette construction.  Construction qui était nécessaire, car l’ancien bâtiment ne répon-
dait plus à aucune norme, mais aussi pour ajouter une plus-value à notre localité.  Selon l’échéancier soumis 
par le constructeur, les travaux prendront 2n le 16 janvier.  Les aménagements paysagers se feront durant le 
printemps prochain.

Administration
Depuis le début de l’été, notre personnel est maintenant syndiqué avec le Syndicat Canadien de la Fonction 
Publique (SCFP).  Plusieurs réunions ont été nécessaires pour arriver à une entente a2n de satisfaire les deux 
parties.  Suite à cette convention, des ajustements ont eu lieu et fort probablement que d’autres viendront 
a2n que nous puissions, le personnel, la direction et bien entendu le conseil, travailler dans un but commun 
qui est le service au citoyen.

Voilà maintenant près de deux ans que nous avons une responsable au niveau des loisirs.  Cette personne, par 
son dynamisme, en plus d’accomplir les diverses tâches qui lui sont exigées de la part de la municipalité, a 
permis d’apporter le soutien nécessaire à nos divers comités tels le Comité de développement durable (CDD) 
et le Comité jeunesse.  Deux organismes qui fonctionnaient au ralenti durant les dernières années et qui 
actuellement s’impliquent grandement au sein de notre localité, comme vous avez pu le voir avec le Festival 
de la marche, la fête de la Saint-Jean, la journée environnementale, etc.

Coup d’œil sur 2016

Équipements et infrastructures
L’année 2015 devait être celle du début des travaux de mise aux normes de notre approvisionnement en eau 
potable, par contre des obligations au niveau des lois provinciales nous ont contraints de nous ajuster et de 
repartir en appel d’o4res au niveau des plans et devis.  Comme nous l’espérions, plusieurs 2rmes d’ingénieurs 
se sont manifestées et 2nalement c’est la compagnie SMi, dont le siège social se trouve à Montréal, qui nous 
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Ski hors-piste à la montagne St-Pierre

Municipalité : La Rédemption 
Type de randonnée : Ski hors-piste ou raquette
Niveau de di#culté : Intermédiaire/avancé
Tarif : Gratuit
Départ : Stationnement des skieurs, rang 4 de La Rédemption

Description

a fait la meilleure o#re.  Vous comprendrez que sur un tel projet, nous nous devons d’être le plus éclairés et 
prévoyants possible, ce qui fait que nous avons décidé de prendre notre temps a&n de gérer le mieux possible 
ce dossier d’envergure.  Actuellement, en nous &ant à nos nouveaux ingénieurs, nous ne verrons pas le premier 
coup de pelle avant 2017.

Comme mentionné un peu plus haut, pour revenir sur le pavillon des loisirs, celui-ci sera donc inauguré d’ici 
la &n janvier.

Durant l’année 2015, vous avez vu l’apparition d’un 3e bac, le bac brun, pour la collecte des matières orga-
niques, en 2016 et les années subséquentes, et ce avec l’aide de la MRC, nous allons consolider cette initiative.  
Il est impératif de mieux gérer nos résidus, et pour ce faire, la bonne volonté de chacun est nécessaire a&n 
d’o#rir à nos générations futures une meilleure gestion de nos habitudes de consommation.

Au niveau de la sécurité incendie, des changements vont avoir lieu.  Depuis les derniers 9 ans, nous étions 
regroupés avec les municipalités de Saint-Charles-Garnier, Les Hauteurs et Saint-Gabriel sous l’appellation 
de Service de Sécurité Incendie du Secteur Ouest de la Mitis plus connu sous l’acronyme SSISOM.  Étant 
donné que certaines instances ont manifesté des mécontentements, il a fallu que nous procédions à une révi-
sion de cette entente.  L’orientation actuelle de Saint-Donat est de signer une nouvelle procédure avec la ville 
de Mont-Joli.  Par cette orientation, nous allons pouvoir assurer la même protection qu’auparavant sans avoir 
d’impact &nancier sinon que celui que ça nous coûte moins cher.

Budget
Les séances de travail sur le budget 2016 débutent dès cette semaine.  Nous avons en main tous les chi#res 
de la MRC et des instances dont nous sommes tributaires.  Nous allons tout mettre en œuvre pour limiter 
toute augmentation majeure.  Chaque poste va faire l’objet d’une attention particulière a&n de minimiser 
tout impact suite aux divers changements qui sont survenus dans l’année et qui vont survenir dans l’année et 
les années à venir.  Nous désirons avant tout o#rir à notre localité le meilleur des services au moindre coût 
possible.

En terminant, je tiens à remercier tous les membres du conseil qui investissent un précieux temps à travers 
leurs diverses occupations familiales et professionnelles.  Je tiens aussi à remercier tous nos employés qui ont 
à cœur de faire leur travail de la plus belle façon qui soit.  Et bien sûr, je ne veux surtout pas oublier tous les 
bénévoles impliqués dans les divers comités et organisations sans lesquels nous aurions beaucoup moins de 
projets et d’activités sur notre territoire.  D’ailleurs, le 13 décembre prochain, notre comité jeunesse organise 
dans la matinée un brunch de Noël, voilà la belle occasion de souligner la &n de l’année. Je vous convie à 
vous joindre à nous, plusieurs maires de la Mitis vont se déplacer, j’espère une belle participation de la plupart 
d’entre vous.

Noël est à nos portes, les décorations se font lumineuses, la neige n’a plus qu’à tomber.  Je vous souhaite à 
toutes, à tous et à chacun un merveilleux temps des fêtes.  Que la paix, la joie et les sourires vous emplissent 
le cœur.

Olivier Gillet, maire
7 décembre 2015

**********************************
Rémunération et allocation des membres du conseil municipal (2015)
La rémunération annuelle du maire s’établit à 4 745,67 $ à laquelle s’ajoute une allocation non imposable de 2 372,84 $.
La rémunération d’un conseiller est de 1 581,89 $/an accompagnée d’une allocation non imposable de 790,95 $.
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Voici un bref aperçu des faits saillants de la dernière 
séance du conseil municipal qui s’est tenue à la salle 
l’Oasis, le lundi 7 décembre dernier.

La municipalité a enregistré des recettes en novembre 
de l’ordre de 386,084.75$.  Pour ce qui est des dé-
boursés, le conseil a adopté un bordereau de dépenses  
totalisant 272,303.22$.

Rapport du maire: Le maire 2t lecture du Rapport du 
maire, que l’on retrouve en page couverture du présent 
journal.

CDD St-Donat Mitis: Il fut résolu à l’unanimité de 
verser la somme de 500$ au Comité de développe-
ment durable St-Donat Mitis pour l’année 2015.

Pavillon des loisirs : Il fut résolu d’accepter les de-
mandes de paiement No. 1 et 2, de Construction 
Technipro au montant de 184,624.95$.

Calendrier des assemblées du conseil : Il fut résolu 
que le calendrier ci-après soit adopté relativement à 
la tenue des séances ordinaires du conseil municipal 
pour 2016, qui se tiendront le premier lundi de chaque 
mois sauf mention contraire et qui débuteront à 20h.

Dépôt de la liste des contrats de 25,000$ et plus.
La conseillère Nancy Belleau donne avis de motion 
que lors d’une séance extraordinaire qui aura lieu le 
22 décembre à 20h, il y aura présentation d’un pro-
jet de règlement concernant l’adoption des prévisions 
budgétaires 2016 et pour établir les di6érents taux de 
taxes pour la prochaine année.

Évaluation municipale : Il fut résolu que le rôle d’éva-
luation foncière présentement en vigueur soit recon-
duit pour les années 2017-2018-2019 étant donné 
qu’après étude celui-ci démontre l’absence de désé-
quilibre.

Service incendie : Il fut résolu de mettre 2n à l’en-
tente relative à l’organisation du Service de Sécurité 
Incendie du Secteur Ouest de la Mitis (SSISOM) en 
date du 8 décembre 2015.

Opérateur : Il fut résolu que suite au départ de mon-
sieur Jocelyn Fournier le conseil retient les services de 
monsieur Gino Canuel à titre d’opérateur en dénei-
gement.  Ce poste est sur appel et sera rémunéré selon 
les termes de la convention collective.

Patinoire : Il fut résolu que suite à l’appel de candida-
tures lancé pour le poste de préposé à la patinoire, le 
conseil retient les services de monsieur Daniel Parent 
à ce titre.  Ce poste de surnuméraire sera rémunéré 
selon les termes de la convention collective.

Collecte des bacs : Il fut résolu que suite aux soumis-
sions reçues, le conseil retient pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2016, la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Gaudreau Environnement inc. 
au montant de 43,807.91$ taxes incluses.

Tourisme : Il fut résolu que la municipalité accepte de 
budgéter 1 dollar per capita en 2016 a2n de payer sa 
cotisation de membre de la Route des Monts Notre-
Dame pour l’année 2016 conformément à la catégo-
rie 12 de la grille de cotisation.

Sentier motoneige : Il fut résolu que le conseil auto-
rise le Club sportif populaire du Bas St-Laurent inc., 
à circuler sur la portion non entretenue à la circulation 
automobile en hiver du Rang 4 Ouest, et ce sur une 
distance d’environ 1.5 km à partir de la limite de la 
municipalité de St-Anaclet en direction est jusqu’au 
lot no 41.  Cette autorisation est non exclusive et est 
valide pour la saison 2015-2016.

Le procès-verbal de cette séance du conseil est dis-
ponible sur notre site internet  (www.saintdonat.ca) 
sous l’onglet documents.

Par Daniel Bérubé, conseiller siège no. 6
Le conseil municipal en bref

La municipalité de Saint-Do-
nat est à la recherche d’un ou 
plusieurs parents ou d’un(e) 
étudiant(e) qui souhaitent don-
ner des cours d’initiation au pa-
tinage pour les jeunes enfants de 
Saint-Donat. La demande est présente...

MANIFESTEZ-VOUS! 418-739-4634 poste 109

**** RECHERCHÉ ****
Le conseil municipal et toute son équipe ont le plai-
sir de vous inviter à l’inauguration o;cielle des nou-
veaux locaux, le 23 janvier prochain dès 10h au 104 
rue des Loisirs.  Soyez les premiers à visiter le nou-
veau pavillon des loisirs.  Nous restons à votre dis-
position pour toutes informations complémentaires.  
Nous espérons vous voir nombreux.  Recevez nos sin-
cères salutations. 

Le conseil municipal et son équipe.

Inauguration o1cielle du nouveau Pavillon

Programmation hivernale

13 décembre Brunch de Noël

14 décembre Début des inscriptions pour la saison hivernale de Zumba adultes et 

Zumba enfants 418-739-4634 poste 109

5 janvier Début des inscriptions pour le hockey

Début des inscriptions pour l’initiation au patinage

23 janvier

23 janvier Début des cuisines collectives

6 février

418-739-4634 poste 109

28 février au 5 mars

2 mars Journée familiale au Village des sports 
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Les bureaux seront fermés du 23 décembre 2015, 
16h00, au 4 janvier 2016 inclusivement.  De retour 
le 5 janvier.

Congé des Fêtes

Il est important de rappeler que le composteur situé 
au 41, Rang 5 Est sert uniquement à vous départir 
de vos feuilles, de l’herbe et de petites branches.    Il 
faut que le tout se composte rapidement et facile-
ment.  Quand les branches sont trop grosses, les em-
ployés municipaux doivent vider le composteur et la 
municipalité (donc vous tous) défraie un coût pour 
se départir des résidus.  SVP apporter une attention 
particulière.

Utilisateurs du composteur communautaire

Quelques jours sont encore disponibles : 24, 25, 28, 
29 et 31 décembre.

Pour les locataires, n’oubliez pas de venir chercher 
votre clé avant le 23 décembre à 16h00.

La municipalité vous remercie pour votre habituelle 
collaboration.

Location de L’Oasis. 

Avec l’arrivée de l’hiver, la municipalité de Saint-Do-
nat, rappelle quelques règles à suivre a4n d’assurer une 
meilleure e5cacité des opérations de déneigement 
ainsi que la sécurité des citoyennes et citoyens.  Rap-
pelons que le stationnement de nuit est interdit dans 
les rues et chemins municipaux entre 23 heures et 7 
heures, et ce, du 1er novembre au 1er avril de chaque 
année (Règl. 208).  En vertu du Code de la sécurité 
routière, il est aussi défendu de déposer de la neige 
dans les rues et chemins publics de même que sur les 
trottoirs.  Soulignons par ailleurs que durant les opé-
rations d’élargissement de rues, la municipalité peut 
sou8er ou déposer de la neige en bordure des rues 
et sur les terrains privés, et ce, selon le Règlement 
concernant l’entretien des rues et trottoirs.

Durant une tempête, les équipes de déneigement, les 
piétons et les automobilistes ont une responsabilité 
partagée pour que le travail s’e9ectue en toute sécu-
rité. Adapter sa conduite aux conditions de la route 
est essentiel pour tous. La municipalité entretient 60 
km de route (120 km aller-retour) donc les équipes 
de déneigement ne peuvent être sur chaque rue ou 
chemin à tout instant.   A4n d’éviter des bris, placer 
vos bacs à un endroit propice et sécuritaire.

Rappel des règlements municipaux pour l’hiver

En cette période des Fêtes, la Direction et le person-
nel de la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette
désirent vous o9rir ses plus chaleureux souhaits de 
bonheur, de santé et de prospérité.

Que la nouvelle année soit pour vous synonyme
de succès et d’excellence. Joyeux Noël et Bonne An-
née!

Veuillez noter que votre caisse fermera à midi les 24 
et 31 décembre 2015.

Vœux de votre caisse
Vous avez besoin d’un coup de main pour la popote?  
Vous n’êtes plus en mesure de faire la cuisine seul(e)? 

Madame Noëlla Dionne souhaite accompagner les 
gens seuls ou en perte d’autonomie dans leur quoti-
dien. Elle vous propose bénévolement de venir faire 
la cuisine pour vous lorsque vous en avez besoin. 
Contacter là au 418-739-3133 elle se fera un plaisir 
de vous aider à l’approche des festivités de Noël et du 
Nouvel An.  

Vous êtes seul(e) à Noël?  

Voici l’horaire des fêtes pour l’écocentre et le centre 
de transfert de la Mitis :

24 décembre ouvert de 8hoo à 12hoo
25-26 décembre FERMÉ
28-29-30 décembre ouvert 8hoo a 16hoo
31 décembre ouvert de 8hoo à 12hoo
1er-2janvier FERMÉ
4 janvier retour a l’horaire normal 8h00 a16hoo du 
lundi au vendredi

Prendre note du nouvel horaire pour la période d’hi-
ver 2015-2016 à l’Écocentre de la Mitis

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00,
Fermé les samedis et dimanches.

428, avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli (près de l’aé-
roport régional, accès par le chemin Perreault Est), 
418-785-0055 

Écocentre de la Mitis

Après avoir atteint le premier rang du plus faible taux 
de décrochage scolaire au Québec, le Bas-Saint-Lau-
rent présente aussi le meilleur taux de diplomation du 
réseau public. C’est ce qu’indiquent les plus récentes 
données disponibles du ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche1. La ré-
gion du Bas-Saint-Laurent est maintenant première 
dans le classement des régions avec un taux de diplo-
mation et de quali7cation après sept ans au secon-
daire de 78,6 %.

Le taux de diplomation présenté dans ce document 
représente la proportion des élèves qui ont obtenu un 
diplôme ou une quali7cation du secondaire au plus 7 
ans après leur première inscription en 1er secondaire 
à l’automne 2007 que ce soit à la formation générale 
des jeunes, à l’éducation générale des adultes, ou en 
formation professionnelle.

Selon madame Madeleine Dugas, directrice générale 
par intérim de la Commission scolaire des Phares, ces 
chi;res témoignent d’une progression importante au 

Le Bas-Saint-Laurent atteint le meilleur taux 
de diplomation au Québec

Bas-Saint-Laurent : « Il s’agit d’une augmentation 
de notre taux de diplomation de 10 % depuis 2002. 
Beaucoup plus d’élèves du secondaire obtiennent 
maintenant un premier diplôme. C’est une améliora-
tion majeure. »

« Le Bas-Saint-Laurent est une région très mobili-
sée autour de la réussite des jeunes. Tous les réseaux 
y contribuent, tant le milieu scolaire, communautaire, 
de la santé et des services sociaux, de l’emploi, du mu-
nicipal, de la petite enfance, que le monde des a;aires 
et les parents. Les gens sont sensibilisés à l’importance 
d’avoir un diplôme quali7ant dans la vie et notre force 
collective fait certainement une di;érence » a>rme le 
président régional de la Démarche COSMOSS et di-
recteur général de la Conférence régionale des éluEs 
du Bas-Saint-Laurent, monsieur Gérald Beaudry.

Notons que le taux de diplomation des 7lles demeure 
plus élevé (à 84,8 %) que celui des garçons (72,9 %). 
« L’écart entre les garçons et les 7lles s’est nettement 
amélioré au cours des dernières années. Mais, il est 
clair que nous devons tous être très vigilants pour 
encourager les garçons et leur apporter notre soutien 
dans leur parcours scolaire » déclare madame Dugas. 
Selon elle, il s’agit de notre dé7 pour les prochaines 
années.

Créée en 2004, COSMOSS est un regroupement 
volontaire de partenaires qui unissent leurs forces 
pour améliorer la santé et le bien-être des jeunes de 0 
à 30 ans vivant en contexte de vulnérabilité. Plus de 
150 organisations communautaires et publiques par-
ticipent à cette démarche innovatrice et contribuent 
ainsi au même objectif : donner toutes les chances 
possibles à tous les jeunes Bas-Laurentiens d’être ou-
tillés, scolarisés et en santé.
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Nous devons meubler le nouveau pavillon et pour ce 
faire, votre aide est nécessaire.

Si vous avez des meubles à donner (divans, fauteuils, 
tables de salon, etc.), communiquez avec le service 
des loisirs au 739-4634 poste 109.

Le comité jeunesse a besoin de vous

Le Comité jeunesse de Saint-Donat a organisé pour 
une deuxième année consécutive, une activité de 0-
nancement visant à réunir les familles donatiennes 
dans l’esprit des Fêtes en leurs o3rant un bon brunch 
servi par d’extraordinaires bénévoles.  Vous avez été 
nombreux à venir les encourager.  Le père Noël et 
ses lutins ont fait des heureux lors de la distribution 
des cadeaux.  Merci à tous de vous impliquer de près 
ou de loin dans la vie de nos jeunes.  Tous les fonds 
recueillis serviront à équiper le nouveau pavillon des 
loisirs.  Encore une fois merci du fond du cœur. 

Nous souhaitons remercier nos nombreux comman-
ditaires sans qui l’évènement ne pourrait pas avoir 
lieu : Les produits Gadoua, La ferme J.L Drapeau, 
Le Domaine Valga, Le Parc du Mont-Comi, le Co-
mité de développement durable Saint-Donat Mitis, 
L’Union des producteurs agricoles, Le Marché Pel-
letier de Saint-Angèle, Yvan Perreault et 0ls, la Li-
brairie L’hibou-coup, Café P’tit bonheur, l’Érablière 
Gobe Sucre, l’Océanic de Rimouski, Marché IGA 
Dresdell Mont-Joli, la Cantine le Rallye, le Cinéma 
Lido et la chambre de commerce de Mont-Joli.  Votre 
générosité est exemplaire.  Mille mercis et joyeuses 
Fêtes à tous.

Brunch de Noël à Saint-Donat 

Vous aimeriez partager 
votre savoir?

Vous impliquer dans 
votre milieu vous sti-
mulerait?

Ça vous plairait de faire 
des rencontres avec des 
gens qui vivent peut-
être une réalité similaire 
à la vôtre?

Vous aimeriez diminuer votre facture d’épicerie par 
mois en plus de vous permettre d’o3rir des plats va-
riés et sains à votre famille?

Les cuisines collectives permettent d’évoluer en-
semble dans une perspective d’apprentissage intergé-
nérationnel. Bref, plus qu’un lieu de cuisson, la cui-
sine collective est un lieu d’intégration, de partage et 
d’échanges. 

Vous êtes intéressés à participer aux cuisines collec-
tives?

Communiquer avec Kariane Lavoie 418-739-4634 
poste 109

**** Nouveau **** Cuisine Collective ****

Le Viniyoga est un type de yoga qui prend racine de 
l’inde et est adapté au rythme de vie des occidentaux. 
L’enseignement que je transmets met l’emphase sur 
l’écoute de soi, le respect de son corps et  l’apprentis-
sage de la pleine conscience en 2016.

Pour tous = «comment introduire le yoga dans ma 
vie»
Les mercredis soir de 19h30 à 21h
À partir du 20 janvier

Yoga- janvier 2016   

Yoga pour ainés (sur chaise)= «Bien vieillir grâce au 
yoga»
En après-midi, selon vos disponibilités, 
durée 1 heure, à partir 18 janvier              
                                               
Yoga pour jeunes = créatif et amusant (augmente 
l’estime de soi, la souplesse, l’équilibre et la concen-
tration du jeune)
Les vendredis de 15H30 à 16H15
À partir du 22 janvier 2016    

Nouveau = yoga à la carte pour  horaire variable (12 
cours-valide 1 an).

Informations et inscriptions :            
Chantal Perreault (Formation ETY Québec)  
418-739-4749, cell 418-730-1984

Vous êtes cordialement invités, 
avec vos enfants ou vos petits-
enfants au Café P’tit Bonheur 
de Saint-Donat-de-Rimouski, 
pour une matinée « pyjama » 
en famille. 

Samedi 19 décembre 2015 
de 9h à 12h

Au menu : ambiance festive et familiale, conte, bri-
colages de Noël pour toutes et tous. Notre excellent 
café, nos délicieuses pâtisseries, ainsi que notre menu 
repas seront disponibles. De plus, il y aura des biscuits 
de Noël en vente et faits spécialement pour l’occasion.

À noter que les activités sont gratuites. 

Matinée « pyjama » en famille au Café P’tit bonheur

par Jean-François Ouellet, du Comité de démarrage

Nouvelles du projet de coopérative alimentaire.

Le projet de coopérative alimentaire continue de progresser. Le climat d’austérité n’a pas épargné le projet 
et les développements ont été nombreux depuis notre dernier communiqué. Certaines choses demeurent 
inchangées cependant. D’abord, la motivation du Comité de démarrage et sa conviction dans la nécessité 
d’un commerce alimentaire à Saint-Donat. Ensuite, le souci de créer une entreprise collective rentable au 
meilleur coût possible. À ce propos, de multiples améliorations se sont révélées nécessaires. Pratiquement 
tous les aspects du projet ont fait l’objet d’une révision et le Comité continue d’étudier di3érentes options et 
occasions d’a3aires. Les citoyens de Saint-Donat et de toutes les autres municipalités concernées, de même 
que tous ceux et celles qui désirent témoigner leur appui au projet, sont invités à demeurer attentifs puisque 
la tenue de la première Assemblée générale aura lieu prochainement. Entretemps, le Comité vous souhaite 
de passer un agréable temps des Fêtes en compagnie de vos proches.

AVIS DE CONVOCATION - Assemblée générale d’organisation
LE 19 JANVIER 2016 DÈS 19 H 30,

À L’OASIS, 103, RUE DESGAGNÉS, SAINT-DONAT, QUÉBEC
Toutes les personnes qui ont signés une intention d’adhésion et qui ont un intérêt pour « Alimentation La Régionale 
— Coop de solidarité » qui o3rira des produits de proximité dans divers milieux sont, par la présente, convoquées à 
l’assemblée générale d’organisation. 

Les points traités lors de cette rencontre seront :

 3. nomination d’un véri0cateur.
Les personnes élues aux divers postes d’administrateurs devront acquitter leur part de quali0cation par chèque au nom 
de la coopérative aux montants prévus aux règlements de régie interne. 

Après le traitement des points à l’ordre du jour, nous seront disponibles pour répondre aux questions des personnes 
présentes. 

Espérant vous compter parmi nous!
Maxime Richard-Dubé, Secrétaire provisoire


