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Monsieur,
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programme de revitalisation
en juin dernier, la municipalité a mis en place un nouveau programme de revitalisation visant à stimuler le développement économique
de notre communauté et à embellir le paysage urbain. ainsi, nous avons injecté non moins de 250 000 dollars sur cinq ans à titre
d’aide ﬁnancière pour favoriser la rénovation des bâtiments et des enseignes commerciales situés à l’intérieur du périmètre urbain,
soit au cœur de notre collectivité. le règlement 12-850, qui explique les détails du programme de revitalisation, contient tous les
renseignements nécessaires au dépôt d’une demande auprès de la municipalité. vous pouvez le consulter au www.saint-donat.ca.
Je vous invite à nous soumettre votre projet sans tarder aﬁn qu’il puisse se concrétiser avant la ﬁn de l’année en cours.

politique environnementale
permettez-moi de vous exprimer toute ma ﬁerté, de même que ma reconnaissance, à l’égard des personnes qui ont travaillé avec rigueur
et détermination dans le cadre de l’élaboration de notre nouvelle politique environnementale qui fut oﬃciellement adoptée le 9 juillet et
lancée le 18 août dernier, à l’occasion du 50e anniversaire de l’apela. Cette politique municipale de grande importance traduit la volonté
d’agir de la municipalité de Saint-donat aﬁn d’assurer la protection de notre environnement, élément essentiel à la vitalité de notre milieu.
véritable pierre d’assise de notre vision en matière d’environnement et de développement durable, la politique environnementale
s’ajoute à une série de gestes posés par notre administration au cours des dernières années.

Retour sur les travaux estivaux
vous trouverez, en page 7, un suivi des nombreux chantiers d’infrastructures sur le territoire de
Saint-donat. Je souligne au passage que l’asphaltage de 13 kilomètres de route effectué cette année
complète l’engagement pris il y a cinq ans de procéder à de tels travaux sur au moins 50 kilomètres.
J’en proﬁte pour vous remercier de votre patience durant les travaux et vous invite de nouveau
à respecter la signalisation en zone de travaux.
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lancement du nouveau site Internet
vous aurez certainement remarqué que notre site internet a été entièrement mis
à niveau, en plus de subir une magniﬁque cure de rajeunissement aux couleurs
de la municipalité. actuel et dynamique, entre autres grâce à la mise à jour quotidienne d’informations destinées à la population, il est plus facile à consulter. en un
clic, il est maintenant possible de consulter les plus récentes actualités municipales,
d’obtenir toutes les informations nécessaires à un beau séjour à Saint-donat ou pour
vous inciter à investir chez nous. n’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires
et à vous inscrire à la liste d’abonnement sur ce nouvel outil accessible à
www.saint-donat.ca !

Sécurité à proximité des écoles
la municipalité a également participé au projet d’embellissement de la cour des écoles notre-dame-de-lourdes et Sainte-bernadette
de Saint-donat, aﬁn d’assurer la sécurité de ces installations ainsi que l’amélioration du milieu de vie de nos jeunes. nous nous
étions engagés à verser 10 000 dollars à titre d’aide ﬁnancière et technique dans le cadre de ce projet. un comité de travail
concernant la sécurité des écoles a reconnu l’importance d’encourager et de mettre en place les mesures nécessaires favorisant
le transport actif vers l’école. C’est pourquoi la municipalité de Saint-donat poursuit ses efforts dans ce sens, dont l’installation, que
nous annoncions d’ailleurs dans un récent bulletin, de deux panneaux lumineux indiquant des traverses piétonnières sur la rue allard.

Rythmes et Saveurs
la municipalité de Saint-donat est ﬁère de renouveler sa participation à titre de partenaire majeur au festival Rythmes et Saveurs
de Saint-donat, qui nous revient pour une huitième édition le 31 août ainsi que les 1er et 2 septembre. notre appui, qui se traduit
par une commandite de 55 000 dollars et un soutien technique, contribuera assurément à la réussite de cet événement qui attire
bon nombre de festivaliers. en effet, l’achalandage grandissant que nous constatons chaque année conﬁrme la pertinence et
l’importance du festival Rythmes et Saveurs comme moteur économique et culturel important pour Saint-donat et la région de
lanaudière. que vous soyez de passage, villégiateur ou résident permanent, merci de participer en aussi grand nombre !
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pouR lA pRoTECTIoN dE notre ENVIRoNNEMENT
C’esT MAINTENANT uNE RÉAlITÉ : le 9 juillet dernier, le conseil municipal
de la Municipalité de Saint-donat a adopté sa première politique
environnementale. pendant près de deux ans, la Municipalité, le
Comité consultatif en environnement ainsi que plus d’une dizaine
d’organismes communautaires ayant à cœur la protection et la
mise en valeur de l’environnement ont collaboré à son élaboration.
l’adoption de cette nouvelle politique, et en particulier les engagements
y étant reliés, reﬂète la détermination de la municipalité de Saint-donat
de maintenir et d’améliorer la qualité de vie exceptionnelle dont bénéﬁcient
les citoyens, qu’ils soient résidents ou villégiateurs. de plus, cette
volonté de protection et de mise en valeur de nos ressources naturelles
assurera la pérennité de l’économie locale, qui s’appuie grandement
sur l’attrait exercé par les nombreux lacs et les paysages
forestiers à couper le souﬄe.

TRoIS ENgAgEMENTS esSENTIElS ResSoRTENT
dE lA polITIquE ENVIRoNNEMENTAlE, À SAVoIR :
1

protéger, conserver et mettre en valeur
les ressources naturelles du territoire.

2

S’inscrire en tant que modèle municipal
de gestion intégrée de l’environnement.
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intégrer les principes du développement durable
au sein de l’administration municipale.

de ces engagements découle un
plan vert dont la réalisation des
24 objectifs et 117 actions se
déploiera de 2012 à 2015
inclusivement.

les objectifs sont répartis en thèmes représentant différentes
composantes environnementales :
• l’eau (lacs, eaux usées, eau potable, eaux pluviales)
• la biodiversité (forêt, milieux humides, faune et ﬂore)
• les paysages
• le sol
• les matières résiduelles
• les nuisances sonores et lumineuses
• l’air
• les initiatives environnementales municipales
le suivi de la mise en œuvre de la politique a été conﬁé au Service de
l’environnement et au Comité consultatif en environnement, qui produiront
un bilan annuel des réalisations de la municipalité de Saint-donat en
la matière.
la politique environnementale et le plan vert sont disponibles en versions
numériques sur le site internet www.saint-donat.ca, sous la rubrique
publications, et des copies ont été mises à la disposition de tous à la
bibliothèque municipale et à l’hôtel de ville.
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Interventions en environnement réalisées au cours de la saison estivale
le programme d’échantillonnage de l’eau des lacs s’est poursuivi pour une cinquième année consécutive. en 2012, ce sont 17 stations d’échantillonnage réparties
sur 11 lacs qui ont été analysées, totalisant 153 échantillons d’eau. de plus, amorcée en 2010, la caractérisation des rives effectuée au cours des derniers mois
a permis de mettre ﬁn à l’inventaire complet de l’état de renaturalisation des rives de tous les lacs habités à Saint-donat, soit 2854 lots riverains. aujourd’hui, environ 80 %
des bandes riveraines sont conformes ou en cours de renaturalisation. les procédures administratives de mise en conformité des propriétés restantes sont en
cours entre les propriétaires et la municipalité.
le contrôle de l’érosion des sols et du ruissellement des sédiments dans les lacs est une priorité pour la municipalité de Saint-donat. Ces apports peuvent avoir
une inﬂuence sur l’apparition des cyanobactéries (algues bleu-vert), en plus de favoriser l’augmentation des herbiers de plantes aquatiques. ainsi, la municipalité
a lancé cet été un projet pilote d’inventaire et de diagnostic des sites d’érosion des chemins, fossés et ponceaux municipaux autour du lac baribeau, aﬁn d’évaluer
les correctifs nécessaires. dans le cas où le projet serait adopté, il pourrait être transposé aux autres plans d’eau.
la réfection de l’avenue du lac, y compris le remplacement du réseau d’égout pluvial, a permis à la municipalité d’installer une nouvelle unité de traitement des
eaux pluviales avant le rejet au lac. Cette unité de traitement s’ajoute à celle installée plus tôt l’hiver dernier sur la rue bellevue. ainsi, ce sont de grandes quantités
de déchets, notamment de l’essence et de l’huile, mais aussi les sédiments, qui seront interceptés au lieu d’être rejetés dans le lac archambault.

Journées portes ouvertes les 5 et 6 octobre à l’Écocentre
les propriétaires et locataires de biens immobiliers situés à Saint-donat pourront proﬁter
de deux journées portes ouvertes à l’écocentre, le vendredi 5 et le samedi 6 octobre 2012.
les déchets d’origine résidentielle seront recueillis gratuitement. ainsi, le dépôt des matériaux
de démolition et de construction, de pneus sur jantes sera gratuit pourvu qu’ils soient d’origine
résidentielle.
Rappelons que, tout au long de l’année, l’Écocentre est ouvert pour recevoir gratuitement
les résidus suivants :
• les résidus domestiques dangereux (batteries, peintures, solvants, huiles, bonbonnes
de propane, etc.);
• les encombrants ménagers (meubles, électroménagers, bicyclettes);
• les pièces de véhicules (pneus sans jante);
• tous les types de matériaux électroniques (ordinateurs, câbles, etc.).

ÉCoCENTRE dE lA MuNICIpAlITÉ
dE SAINT-doNAT
214, chemin du long-de-la-Rivière
Téléphone : 819 424-1244
ouvert 7 jours par semaine, de 8 h 30 à 17 h 30

une preuve de propriété ou de location d’un bien immobilier situé à Saint-donat
sera exigée pour la réception de déchets à l’écocentre. Seuls les déchets d’origine
résidentielle sont acceptés.
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Nouvelle desserte
du transport collectif
le trajet du réseau de transport collectif régional sera sous peu modiﬁé aﬁn d’améliorer la desserte entre le territoire de la mRC de matawinie et celui
de la mRC des laurentides. Ces modiﬁcations entreront en vigueur dès septembre.
Suivant les recommandations du comité transport collectif Saint-donat, la mRC de matawinie souhaitait plus particulièrement renforcer la liaison entre
Saint-donat et Sainte-agathe-des-monts, toujours aﬁn de favoriser le développement économique et social. ainsi, l’horaire et le parcours du circuit 1
Saint-donat/Sainte-agathe-des-monts ont été changés en ajoutant un arrêt supplémentaire à Sainte-agathe-des-monts.
les autobus transiteront désormais dans le corridor Saint-donat/Sainte-agathe-des-monts en effectuant les arrêts suivants :
• angle 329 et Croissant-des-Trois-lacs (lantier);
• angle 329 et chemin Val-des-lacs (val-des-lacs);
• sur la 329 à l’ouest du chemin Sainte-lucie (Sainte-lucie);
• Centre hospitalier des Sommets (Sainte-agathe-des-monts);
• Centre local d’emploi, boulevard Morin (Sainte-agathe-des-monts);
• NouVEAu : rue Brissette et rue demontigny (Sainte-agathe-des-monts), Centre de formation professionnelle, près de la polyvalente des monts
pour en savoir plus, consulter www.mrcmatawinie.org.
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TRAVAuX ESTIVAuX
infrastructures »
usine de déphosphatation
la municipalité a investi une nouvelle fois dans
l’optimisation de son système de traitement des
eaux usées. après l’installation d’un second lit ﬁltrant
en 2010, le système sera amélioré par la mise en
opération d’une unité de traitement chimique du
phosphore. Construit durant l’été, ce nouveau
bâtiment entrera en opération dès cet automne. il permettra d’injecter
de l’alum (aluminium liquide) dans les eaux usées entrant dans le second
étang d’épuration. l’alum assurera la précipitation du phosphore dissout
dans l’eau au fond de cet étang. l’objectif est de diviser par deux la
moyenne annuelle de phosphore que les normes de rejet gouvernementales autorisent, soit de 1 mg/l à moins 0,5 mg/l de phosphore.

Réhabilitation de 13 km de routes rurales
environ 13 km de routes ont été asphaltés avec deux couches d’enrobé
bitumineux sur les tronçons du chemin Régimbald, chemin de la
montagne noire, et des chemins de baie de tire et baie de l’ours.
les travaux sont terminés ou sur le point de l’être.

passerelle adjacente au pont de la Madone
aﬁn de raccorder la piste piétonnière et cyclable au pont de la madone
sur la rue allard, une passerelle est en voie de réalisation. on prévoit
que ce projet sera réalisé à la ﬁn du mois d’août.

Asphaltage de divers stationnements
quatre stationnements subissent également une cure de rajeunissement.
il s'agit des stationnements de la bibliothèque, de l’église, celui situé
face à l’hôtel de ville et du service
ambulatoire.

Revitalisation de l’avenue du lac
des travaux d'envergure sont présentement en cours sur l'avenue du
lac. ils consistent à refaire les conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire
et pluvial. la rue désormeaux sera également prolongée jusqu’à la rue
Saint-donat. un capteur de sédiments est aménagé à l’émissaire du
lac archambault. au ﬁnal, l’avenue du lac, de la rue principale à désormeaux,
sera dotée d’une piste cyclable bordée par la plantation d’arbres. de
plus, une dizaine de luminaires décoratifs seront installés tout le long
de cette artère.

Fin du dragage de l’étang naturel nº 3
et de la baie Charette
premier projet de dragage de plans d’eau naturels au québec, les
travaux d’extraction des sédiments de l’étang naturel nº 3 et de la baie
Charette ont repris le 16 juillet dernier et devraient se terminer avant
le 30 septembre 2012. une fois déshydraté, le volume de sédiments
devrait représenter plus de 7 000 tonnes de matières organiques
riches en phosphore. Rappelons que les objectifs du projet sont de
retirer les sédiments enrichis en phosphore pour protéger la rivière et
le lac ouareau, redonner à la baie Charette sa qualité et sa profondeur
initiales, réduire les déplacements des îlots de plantes aquatiques et
des algues, et enﬁn, restaurer l’habitat d’alimentation et de reproduction
pour plusieurs espèces de poissons dont le maskinongé. durant les
travaux dans la baie Charette, deux rideaux de turbidité seront installés
l’un à la suite de l’autre à la sortie de la baie. Ces rideaux sont maintenus
par une lourde chaine sur le fond et par des ﬂotteurs en surface. ils
permettent le passage de l’eau au travers de minuscules trous dans la
toile, mais retiennent tous les sédiments à l’intérieur de la zone des
travaux. après la ﬁn des travaux, les rideaux seront retirés lorsque la
couleur de l’eau sera redevenue normale.
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une bibliothèque active pour offrir
davantage de services
dans un souci de toujours en offrir davantage, la bibliothèque municipale
de Saint-donat, en collaboration avec le Réseau biblio des laurentides,
offre différentes ressources électroniques. les usagers n’ont qu’à se
procurer, gratuitement, une carte d’abonné ainsi qu’un numéro
d’identiﬁcation personnel pour y avoir accès.
BookMyne
bookmyne est une application qui permet aux
abonnés d’accéder à leur dossier à partir d’un
téléphone mobile. Cette application est compatible
avec les appareils suivants : iphone, ipad et ipod
fonctionnant sous la version ioS 3.0 ou ultérieure, téléphones intelligents
et tablettes fonctionnant sous android 1.6 ou version ultérieure.
bookmyne est téléchargeable gratuitement à partir de l’app Store
d’apple ou à partir de «google play» pour les appareils fonctionnant
sous android. il permet aux abonnés de faire les mêmes opérations
qu’à partir d’un ordinateur personnel :
• voir ses renseignements personnelles
• voir les documents empruntés et les renouveler au besoin
• voir l’état de ses réservations, avec possibilité d’en ajouter ou d’en annuler
• voir l’état des amendes accumulées
• Changer son nip

accessible sur le site internet du réseau biblio, édu-performance permet
de s’initier à internet et de se familiariser à l’utilisation des systèmes
d’exploitation Xp, vista et Windows 7 de microsoft. elle permet également
de se perfectionner dans l’utilisation des suites oﬃce 2003, 2007 et
2010, ce tant dans Word, excel ou outlook que powerpoint. il est également
possible, sous edu-performance, de suivre des cours sur la navigation
internet.

avec toutapprendre.com, on peut suivre des cours de langues basés
sur la méthode assimil. outre l’anglais, il est possible d’apprendre
l’espagnol, l’italien, l’allemand, le grec, le russe et le chinois.
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Ciné-club
le deuxième jeudi du mois, à 19 h 30
À la salle Jules-St-georges, 490, rue principale
prix d’entrée : 5 $
Jeudi 13 septembre : intouchables, d’eric toledano et olivier nakache.
Résumé : À la suite d'un accident de parapente, philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. bref, la personne la moins adaptée
pour ce travail. ensemble, ils vont faire cohabiter vivaldi et earth
Wind and fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de
survêtement. deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser,
pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et
forte qu'inattendue, une relation unique qui fera des étincelles
et qui les rendra... «intouchables».
Jeudi 11 octobre : laurence anyways, de Xavier dolan
Résumé : montréal, 1989. À l'âge de 35 ans, laurence alia,
professeur de littérature au cégep, annonce à sa conjointe fred
qu'il souhaite maintenant vivre sa vie comme la femme qu'il a
toujours été. Cette dernière accepte diﬃcilement ce changement,
mais décide quand même de rester auprès de lui, par amour. au
travail, dans son quotidien, auprès de sa mère, le changement de
laurence est essentiel à son identité. mais la situation devient insoutenable pour fred, qui disparaît. bien des années plus tard, laurence la
retrouve à trois-Rivières, mariée et mère de famille. leur amour du
passé existe-t-il toujours?
Jeudi 8 novembre : et maintenant on va où ? de nadine labaki
Résumé : Sur le chemin qui mène au cimetière du village, une procession
de femmes en noir affronte la chaleur du soleil, serrant contre
elles les photos de leurs époux, leurs pères ou leurs ﬁls. Certaines
portent le voile, d'autres une croix, mais toutes partagent le même
deuil, conséquence d'une guerre funeste et inutile. arrivé à l'entrée
du cimetière, le cortège se sépare en deux groupes:
l'un musulman, l'autre chrétien.

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2012
www.journeesdelaculture.qc.ca

• Exposition d’œuvres à l’église de Saint-donat par Art Boréal. Samedi 29 et dimanche 30 septembre, de 10 h à 17 h
• Salon des artisans à la Maison de la culture. Samedi 29 septembre de 10 h à 16 h
• Heure du conte à 10 h 30 à la bibliothèque municipale
Saint-donat vous attend pour cette ﬁn de semaine de culture! les Journées de la culture, une manifestation panquébécoise qui vise à sensibiliser la population
à l'importance et à la nécessité d'un plus grand accès aux arts et à la culture pour tous les citoyens. Chaque année, depuis 1997, les Journées de la culture ont
lieu durant trois jours, soit le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, tel que décrétés par l'assemblée nationale du québec. les Journées
de la culture sont une occasion de mettre en valeur la vie artistique et culturelle qui se vit, se crée et s'exprime dans plus de 300 communautés du québec. elles
sont réalisées par des artistes et artisans, des travailleurs culturels et municipaux, mais aussi par des enseignants, des directeurs d'école et d'entreprise qui
décident d'offrir gratuitement à leur entourage des activités favorisant l'exploration de la face cachée des arts et de la culture.

une autre belle et grande réussite pour la programmation culturelle estivale!
C’est avec le spectacle festif d’Alfa Rococo que s’est conclue la programmation culturelle estivale 2012. encore une fois, les nombreux spectateurs ont pu
proﬁter d’une saison magniﬁque mettant en vedette France d’Amour, Brigitte Boisjoli, Kain, Alfa Rococo et le Boogie Wonder Band. plus de 20 000 personnes
ont participé aux événements présentés à la place de l’église et au parc des pionniers. la municipalité de Saint-donat tient à remercier tous les commerçants
qui ont généreusement participé à cette grande réussite. merci également au Comité culturel pour ses choix judicieux. les citoyens qui souhaitent partager des
suggestions pour la prochaine saison peuvent le faire au 819 424-2383, poste 232, ou par courriel à loisirs@saint-donat.ca
Encore une fois, merci !

diamant

Émeraude

Caisse desjardins de Saint-donat
dCm électrique inc.
mont-garceau
variétés St-donat

Argent
platine

or
ameublements barbeau & garceau inc.
boulangerie St-donat

atelier d’usinage St-donat
auberge Saint-donat
boniSoir au Cœur du village
Carl emond excavation
Compo Recycle
Construction david Simard
Constructions georges desrochers
(1991) inc.
dominic Roy ingénieur forestier
expert-conseil

home hardware
les autobus brunet inc.
les excavations R. légaré inc.
m. ayotte & ﬁls inc.
manoir des laurentides
prévost fortin d’aoust
projet la boulaie
Rado, Corbeil et généreux
arpenteurs-géomètres
Solmatech inc.
Sport et marine mv inc.

Bronze
aubin déneigement
excavation trans-nord (1985)

familiprix
gîte Jan-lou
les cuisinistes du village
marché aux puces Claude laﬂeur
marion et gauthier inc.
metro Saint-donat
municipalité
de notre-dame-de-la-merci
paysagiste Sylvain barbeau
petro-Canada Saint-donat
pizzeria Saint-donat
Restaurant m. pizza
Resto 8e merveille
vers’en art
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le raid Endurance Aventure et le Fou Raid
sont de retour !
la troisième édition du raid endurance aventure et du fou Raid aura lieu
le 15 septembre prochain à Saint-donat. Ces deux compétitions hors du
commun s’adressent aux mordus d’aventure et de plein air.
Vendredi 14 septembre, à 13 h, le raid des écoles de Saint-donat
opposera de jeunes donatiennes et donatiens. venez les encourager !
Samedi 15 septembre, à 9 h 30, rue principale, face à l’hôtel de
ville le raid endurance aventure est une course d’aventure de
70 kilomètres en équipes de deux participants. le parcours est toujours
très diversiﬁé et les équipes doivent s’orienter à l’aide de cartes et de
boussoles. les membres de l’équipe doivent se suivre en tout temps
et enchaîner plusieurs épreuves sportives. les épreuves de base sont
le vélo de montagne, des épreuves de cordes, le trekking, la course
sur sentier, la nage aventure, la navigation aventure et le kayak.
Samedi 15 septembre, à 13 h 30, rue principale, face à l’hôtel de
ville. le fou raid se déroule quant à lui sur 20 kilomètres. Son parcours
est balisé et les deux membres de l’équipe doivent également se livrer
à plusieurs disciplines sportives. les épreuves de base sont le vélo de
montagne, le trekking et la course sur sentier. des épreuves de cordes,
de canyoning peuvent s’ajouter. il n’est pas nécessaire d’être un
athlète de haut niveau pour participer au fou raid.
l’événement permet également à la communauté donatienne de faire
connaître aux nombreux visiteurs (provenant des quatre coins du
québec, de l’ontario et du nord-Est des états-unis) la richesse de son
milieu naturel, ses attraits touristiques et l’accueil chaleureux de ses
commerçants et résidents. inscription avant le 24 août pour proﬁter
d’un tarif réduit; le plein tarif s’appliquera pour les participants qui
s’inscriront entre le 25 août et le 14 septembre aux deux raids du
samedi 15 septembre 2012. pour en savoir plus, il suﬃt de consulter
le www.enduranceaventure.com.
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Randonnée des Sommets
les 22 et 23 septembre prochains aura lieu la première édition de la Randonnée des Sommets, au proﬁt de la fondation médicale des laurentides
et des pays-d’en-haut. elle se déroulera sur les territoires du parc national
du mont-tremblant, du mont garceau, du mont la Réserve et du Club de
plein air. les participants découvriront cinq sites de randonnée, feront
l’ascension de montagnes de la région et parcourront des sentiers méconnus.
l’argent amassé permettra à la fondation d’acheter de l’équipement
médical sur le territoire de la grande région des laurentides et de
Saint-donat.
que l’on participe seul, en famille ou avec des amis, la Randonnée des
Sommets est une occasion unique de découvrir des lieux uniques durant
une magniﬁque période de l’année où la forêt arbore ses plus belles couleurs.
une activité inoubliable qui proﬁte à la communauté, aux touristes et aux
excursionnistes. Cette activité-bénéﬁce est appuyée par la municipalité de
Saint-donat, king Communication et industrielle alliance. les passeports
sont en vente au coût de 25 $ par personne, 40 $ pour le couple et 50 $
pour la famille. un reçu pour don de charité sera émis. inclus dans le passeport : l’accès au parc national du mont-tremblant, les remontées mécaniques
de mont garceau et la Réserve. enﬁn, plus de 4 000 $ en prix de participation seront offerts lors de l’événement. pour en savoir davantage ou pour
vous inscrire : www.fondationmedicale.com.

Cours et ateliers 2012
CouRS ou ATElIER

desCRIpTIoN

ClIENTèlE

JouR(S)

HEuRes

CoûT

RespoNSABlE

TÉlÉpHoNE

REMARquE

ACCoRdÉoN, ClARINETTE

aussi saxophone, orgue et piano

pour tous

variable

entre 9 h et 21 h 7 jours par semaine

dATes

variable

danielle Charette

819 424-4057

bienvenue à tous

ART BoRÉAl

peinture libre et ateliers assistés
par un professeur

adultes

lundi

9 h à 16 h 30

octobre à décembre

30 $ (carte)

maria pàlffy bazergui

819 424-5027

www.saint-donat.info/-art-boreal-

BERCETHoN

Collecte de fonds des filles d’isabelle

---

Samedi

9 h 30 à 16 h

1er septembre

don

Solange issa

819 424-7675

en face de pizzéria St-donat

CARdIo-BoXE
ET AuTRes

Cours de cardio-boxe,
de danse créative et de hip-hop

pour tous

variables

variables

dès maintenant

variable

laetitia duquenoy

819 424-3294

gym action-fitness

ClINIquE dE SANg

don de vie

adultes

vendredi

14 h à 20 h

le vendredi 12 octobre

---

micheline lalonde

819 424-1382

Salle Jules-St-georges

dANSE dE lA VIE

expression de la vie par
le mouvement dansant

adultes

merc / Jeudi

dès 18h

dès le 19 septembre

150 $ - 2 h

Claire de Repentigny

819 321-0611

clairder@hotmail.com

dANSE EN lIgNE

Cours pour intermédiaires et avancés

adultes

lundi

13 h à 16 h

du 10 sept. au 26 nov.

55 $

aline daigneault

819 424-3192

ou denise C. 424-3269

dANSes SoCIAles

Cours en couple pour débutants
et avancés

pour tous

mardi

19 h 30 à 21 h

dès le 11 septembre

variable

Sylvie

819 424-7351

aussi merc. et (ou) jeudi

dÉCoRATIoN INTÉRIEuRE

Cours d’initiation pour aménager,
rénover, revitaliser

adultes

Jeudi

13h à 16h

du 18 octobre au 15 novembre 150$

linda lamontagne

819 424-4891

15 heures

FEMMes ACTIVes

aide aux enfants défavorisés
et soupers-conférences

femmes

mardi

17 h 30

du 19 sept., 17 oct., 5 déc.

irène beaudry

819 424-5077

*Carte de membre : 15 $

FIlles d’ISABEllE

Réunion le premier jeudi du mois

adultes

Jeudi

19 h

guIgNolÉE

par les Chevaliers de Colomb

---

Sam.-dim.

guITARE

Cours de guitare classique

pour tous

variable

gyM

Salle d’entraînement,
cours de groupe, cheerleading

pour tous

HoCKEy MINEuR

pré-novice à midget

Judo, KENJITSu, Ju JITSu

groupes : 6-12 ans, 12-17 ans, 18 ans et +

MAISoN des JEuNes

activités variées

*

activités toute l’année

20 $/an

micheline C. marinier

819 424-7146

autres frais selon activité

fin novembre

---

Robert Charbonneau

819 424-3069

aussi membership possible

variables

variables

variable

Johanne fontaine

819 424-2661

variable

variables

ouvert toute l’année

variable

Robert taylor

819 424-4433

variable

variables

début de la saison 20 octobre

variable

mario desjardins

819 424-4910

6 ans et +

l–m-S

variables

dès septembre

variable

gino Caron

819 424-4433

gym action fitness

12 à 17 ans

variable

variables

variables

gratuit

gabrielle Régimbald

819 424-3811

544, rue désormeaux

gratuit

Jocelyne éthier

819 424-1511 (329)

départ du sous-sol de l’église

Claire de Repentigny

819 321-0611

gym action fitness

MARCHE du gMF

Club la marche à suivre

pour tous

mardi

13 h30

dès le 4 septembre

MÉdITATIoN guIdÉE

présence à la vie et présence de soi

adultes

merc / Jeudi

pm

dès le 19 septembre

MouVEMENT des AîNÉS

bridge, bingo, informatique, transfert
du savoir, À contrepoids, danses,
danses en ligne, exercices

adultes

variable

variables

variables

variable

Jeannine lippé

819 424-1212
819 424-1205

Rabais pour les membres
de la fadoq

oRCHesTRE dE SAINT-doNAT

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

pour tous

vendredi

18 h 30

dès le début de septembre

gratuit

Johanne fontaine

819 424-2661

téléphoner pour audition

variable

pATINAgE ARTISTIquE

pour les garçons, les ﬁlles et les adultes pour tous

variable

variables

inscriptions : 14 octobre

diane piotte

819 424-3015

aga et pré-inscriptions le 14 sept.

pEINTuRE

pour développer sa créativité
- matériaux fournis

déb. - interm.

mercredi

19 h à 21 h

du 17 octobre au 14 novembre 150 $

linda lamontagne

819 424-4891

minimum de 5 participants

pEINTuRE À l’HuIlE

Cours - possibilité d’acrylique

adultes

variables

variable

début octobre

variable

Sylvie proulx

819 424-5957

Session de 10 semaines

pEINTuRE pouR ENFANT

initiation à l’acrylique

enfants

variables

variable

début octobre

85 $

Sylvie proulx

819 424-5957

Session de 8 semaines

pIANo

Cours pour débutants,
intermédiaires et avancés

pour tous

variable

variables

variables

variable

nicole pass

819 424-7429

SCRABBlE

duplicate

adultes

mercredi

13 h 15-15 h 30

du 3 octobre au 29 février

gratuit

guy plamondon

819 424-5587

apportez jeu et crayon

SHÉdo

ateliers et conférences horticoles

adultes

Jeudi

19 h

les 15 septembre et 20 octobre

gratuit
membres

francine brault

819 424-4699

frais pour non-membres

uTA

Cours, ateliers et conférences

50 ans et +

variable

variables

dès septembre

variable

micheline vallières Joly

819 424-1268

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

VIoloN

Cours pour débutants,
intermédiaires et avancés

pour tous

variable

variables

variables

variable

karen pass

819 424-5873

yogA

Cours de hatha yoga
et de yoga thérapeutique

pour tous

variable

variables

dès le 12 septembre

variable

Julie piette

438 993-6235

juliepiette75@gmail.com
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Activités à venir
25 août : Randonnée du bonheuR au proﬁt d’opération enfant Soleil

31 août, 1er et 2 septembre : festival Rythmes et SaveuRS
www.rythmesetsaveurs.com

13 octobre : Randonnée famille au Jeu
gRande Randonnée et bingo natuRe danS la donatienne
Rendez-vous à 9 h 30 au pavillon du parc des pionniers
départ à 10 h. plusieurs prix de participation
information : 819 424-2383, poste 231

7 au 9 septembre : Week-end de myCologie à Saint-donat

19 octobre : ouveRtuRe du CentRe Civique paul-mathieu

13 septembre : Ciné-Club dès 19 h 30 à la salle Jules-St-georges

27 octobre : SoiRée SpéCiale halloWeen en patinS
au centre civique paul-mathieu (19 h)
musique entraînante et animation
3 $ par personne ou 8 $ par famille

30 août : ConféRenCe SuR les pivoines offerte par la Shedo

15 septembre : Raid enduRanCe aventuRe, départ à 9 h 30 rue
principale face à l’hôtel de ville
25 septembre : foRmation gRatuite en démaRRage d’entRepRiSe
à l’hôtel de ville. inscription : hélène Essiambre, Cld matawinie
1 877 834-5222, poste 7086
27 septembre : ConféRenCe SuR les aRbuStes en fleuRS
offerte par la Shedo
29 et 30 septembre : JouRnées de la CultuRe
6 octobre : JouRnée poRtes ouveRtes au poSte des pompieRS
(16 h, en cas de pluie, remis au lendemain)
11 octobre : Ciné-Club dès 19 h 30 à la salle Jules-St-georges
12 octobre : ColleCte de Sang « don de vie »
de 14 h à 20 h à la salle Jules-St-georges

8 novembre : Ciné-Club dès 19 h 30 à la salle Jules-St-georges
2 novembre : CouRS de gaRdienS aveRtiS
(8 h 30 à 16 h 30) pour les 11 ans et plus
À la salle Jules-St-georges
Coût : 50 $ par participant
information et inscription : 819 424-2383, poste 231
3 novembre : CouRS de pRemieRS SoinS et de RCR
(8 h 30 à 16 h 30) À la salle Jules-St-georges
Coût : 45$ pour un cours (RCR ou premiers soins) ou 80$ pour la journée
information et inscription : 819 424-2383, poste 231
Fin novembre : guignolée des Chevaliers de Colomb

Concours de photos d’automne
Règlements du concours
· les photos doivent représenter Saint-donat en automne
· les photos doivent être en format électronique
· Seules les photos de Saint-donat sont acceptées
· les participants transfèrent les droits de diffusion de toutes les photos
soumises à la municipalité de Saint-donat sans frais.
date limite pour transmettre les photos : vendredi 26 octobre 2012
1er prix de 100 $ - 2e prix de 50 $ - 3e prix de 25 $
veuillez transmettre vos photos par courriel à loisirs@saint-donat.ca ou
par la poste sur Cd avec mention Concours de photos, à l’hôtel de ville, au
490, rue principale, Saint-donat (québec) J0t 2C0
bonne chance!

isabelle Sévigny, gagnante du 2e prix du concours de photos d’automne 2011
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