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Vous êtes prêts à naviguer cet été ? 5
Écocentre : encore plus de journées 7
sans frais

Le motdu

conseil
Comité
À la suite de l’incendie majeur survenu le 6 octobre dernier ayant emporté plusieurs commerces situés au cœur de notre village,
le conseil a nommé des citoyens au sein d’un comité de travail. Ce comité, représentatif de notre milieu, a terminé ses travaux et
s’est principalement penché sur les orientations possibles pour ce site. Les propriétaires des terrains touchés, ainsi que des
organismes, ont été parties prenantes. Le comité Place Saint-Donat doit déposer ses recommandations aux élus municipaux au
cours du présent mois. De nouveaux plans d’architecture seront bientôt en production pour revitaliser ce quadrilatère, et le conseil
municipal entend aussi mettre en place un nouveau programme de crédit de taxes à l’investissement pour y attirer de nouveaux
commerces.

pour aînés
Lors de la séance régulière d’avril, le conseil a réitéré son ouverture pour l’implantation de résidences pour les aînés sur son
territoire. De fait, la Municipalité de Saint-Donat et 9 autres municipalités de la MRC de Matawinie ont entrepris la démarche de
reconnaissance Municipalité amie des aînés pour favoriser la qualité de vie des personnes âgées, entre autres par le développement
de résidences qui répondent aux besoins de cette clientèle. Le conseil municipal est conscient des besoins du milieu, que ce soit
en matière de logements haut de gamme, de résidences avec chambres ou d’immeubles pour les personnes en perte d’autonomie
par le programme Accès-Logis. Des projets ont d’ailleurs déjà été portés à l’attention du conseil pour chacun de ces besoins. En
ce qui concerne le projet du Groupe Santé Arbec, plusieurs possibilités ont été soumises au promoteur dont certaines sont
situées au cœur du village et pourraient compter 4 étages. Celles-ci sont présentement en analyse par le groupe qui devra déposer
un projet de construction aﬁn que le conseil puisse évaluer les prochaines démarches, notamment un éventuel changement
réglementaire.

2

Un tournoi de golf
C’est le 13 juin prochain, au Club de golf de Saint-Donat, qu’aura lieu le Tournoi de golf annuel de la Municipalité de Saint-Donat,
dont tous les proﬁts seront versés à la Fondation André-Issa. Issu d’une volonté municipale, ce nouvel organisme sans but
lucratif ne relevant pas de la Municipalité est formé de citoyens et est responsable de redistribuer les sommes amassées. Cet
événement est très important pour la communauté donatienne, car les proﬁts générés sont versés à des organismes locaux, ainsi
qu’à des activités de promotion de notre municipalité. Pour toute information concernant l’inscription ou la commandite de
l’événement, veuillez composer le 819 424-2383, poste 227.

sur les routes 125 et 329
À la suite de nombreuses représentations de la Municipalité auprès du ministère des Transports du Québec, le conseil municipal
est heureux d’annoncer que des travaux d’entretien et de correction seront entrepris par ce dernier au cours de l’été. Certains tronçons
de la route 125 (rue Principale) seront refaits, et la sortie du chemin Régimbald, via la route 329, sera également corrigée aﬁn
de la rendre beaucoup plus sécuritaire.

Un nouveau
Tel qu’annoncé lors de l’adoption du budget 2014, le conseil municipal entreprend cette année un virage vert en matière de
communications. L’environnement demeurant un enjeu majeur pour Saint-Donat, ces actions constituent des choix incontournables
par l’utilisation des plateformes Web qui prennent de l’importance dans notre quotidien. Quelques nouveautés ont fait leur
apparition, comme : l’envoi hebdomadaire d’une Infolettre aux citoyens qui se sont abonnés via le site Internet; la diffusion Web
de deux éditions du bulletin municipal; la mise en ligne d’une application mobile pour un accès rapide à une foule d’informations
utiles; la boniﬁcation de la page Facebook pour obtenir votre opinion et vos idées.

Vous pouvez maintenant obtenir, en temps réel, une foule d’informations sur la communauté
donatienne, notamment sur les attraits touristiques, les activités, les commerces, les services
municipaux, et bien d'autres aspects. Accédez gratuitement à cette nouvelle application qui prend
la forme d’un site Web mobile pour tous les appareils en téléchargeant ce code
ou en vous rendant à l’adresse mobile.saint-donat.ca. Vous n'avez qu'à ajouter
l'application à votre écran d'accueil et le tour est joué (appuyez sur la fonction
indiquant un carré avec une ﬂèche vers le haut). Bonne navigation !
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CaPSUles
iNForMaTives
assurance de dommages ligne info-moustique
L’Union des municipalités du Québec a mis en place un programme
en assurance de dommages pour les organismes sans but lucratif
(OSBL). Plus de 160 municipalités y participent et rendent le service
admissible pour près de 3 000 OSBL.
Ce PrograMMe CoMPorTe UNe MUlTiTUDe D’avaNTages
PoUr les orgaNiSMes, NoTaMMeNT:
les couvertures d’assurance de base sont parmi les plus étendues
et répondent en tout point aux besoins de 95 % des oSBl;

Dans le but d’offrir un meilleur service aux résidents, GDG Environnement
met en place cette année une procédure différente de réception des commentaires et des questions des citoyens. Ainsi, une nouvelle adresse
courriel, soit infomoustique@gdg.ca, de même qu’un numéro sans frais,
le 1 888 567-8567, permettront de réduire les délais et de répondre plus
eﬃcacement aux demandes.

Un 2e déﬁbrillateur

les primes offertes sont les plus basses du marché;
le processus de soumission est des plus simples;
les couvertures d’assurance de dommages de base offertes
sont les suivantes :
- Assurance des biens;
- Assurance responsabilité civile;
- Assurance administrateurs et dirigeants;
- Assurance accident des administrateurs non rémunérés et des
bénévoles;
- Plusieurs autres couvertures offertes
Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec la
direction générale de la Municipalité qui vous fournira les
formulaires à remplir pour obtenir une soumission.
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La Municipalité est ﬁère d’annoncer que, grâce au gouvenement du Canada
et à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, nous recevrons
incessamment un déﬁbrillateur cardiaque (aussi appelé DEA) gratuitement,
ainsi que la formation appropriée pour le personnel. Cet appareil sera
mis en disponibilité au pavillon de parc en saison hivernale et à la plage
en été. Il s’ajoutera à celui que la Municipalité possède déjà, et qui est
installé à l’aréna l’hiver et sur la place de l’Église lors des spectacles du
samedi. Ce DEA avait été offert gracieusement par la Fondation Cambi à
l’automne 2011. En participant au programme national de DEA de la
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, la Municipalité contribue à
l’amélioration de la sécurité dans ses installations et à permettre de
répondre plus eﬃcacement aux besoins de nos collectivités en matière
d’interventions d’urgence.

naviguer
L’été est à nos portes et d’ici peu, l’équipe de patrouilleurs nautiques sillonnera les lacs donatiens aﬁn d’assurer le respect de la réglementation relative à la protection environnementale des plans d’eau, au lavage des embarcations, ainsi qu’à l’immatriculation. Si vous
êtes résident de Saint-Donat, vous devez immatriculer votre embarcation nautique. Présentez-vous à la réception de l’hôtel de ville ou
au garage Mécanique L.P.G. (Harnois) avec une preuve de propriété de l’embarcation et une preuve de résidence. Pour les
non-résidents, il suﬃt de se présenter avec son embarcation à ce même garage pour la faire laver, et ainsi obtenir un certiﬁcat de
lavage et une immatriculation (ISF OU ISRT), lesquels sont obligatoires aﬁn d’accéder à l’un des plans d’eau du territoire. La patrouille
nautique a également un mandat de sensibilisation quant à l’importance de la sécurité sur les plans d’eau.
raPPeloNS qUe CerTaiNes règles De BaSe DoiveNT êTre SUivies aFiN D’aSSUrer la SéCUriTé De ToUS :
• Soyez toujours vigilant, prudent et courtois;
• observez les règles de priorité, les limites de vitesse et les avertissements des patrouilleurs nautiques;
• réduisez le bruit des moteurs au maximum;
• Tenez-vous à distance des plongeurs immergés;
• Ne jetez pas vos déchets et les eaux sales par-dessus bord;
• Ne consommez pas d’alcool.

N’hésitez pas à poser toutes vos queﬆions aux patrouilleurs nautiques :
ils sont là pour vous !

L’équipe de patrouilleurs nautiques : M. Joseph Emmannuel
Kenneth, M. Marc St-Pierre, ainsi que M. Philippe Daigle,
en compagnie du directeur du Service incendie de la
Municipalité, M. Stephan Turcotte.

Pour plus d’information, consultez le règlement 10-803 sur le site internet de la
Municipalité, à l’adresse suivante :
www.saint-donat.ca/citoyens/reglementation.cfm
vous pouvez également visiter la page d’accès aux lacs :
http://www.saint-donat.ca/citoyens/accEsauxlacsavignettesetlavagedesbateaux.cfm

Nous vous souhaitons un bel été en toute sécurité!

rappel
numéros résidentiels
Pour votre sécurité, nous vous rappelons l’importance d’aﬃcher votre numéro sur votre bâtiment, ainsi qu’à l’entrée de votre chemin d’accès.
Plusieurs propriétés sont dépourvues d'une adresse, ce qui rend diﬃcile l’accès aux propriétés par les services d’urgence. La réglementation municipale
indique qu’il est du devoir du propriétaire ou de l’occupant d’un bien meuble ou d’un immeuble d’y apposer le numéro déterminé par la Municipalité.
De ce fait, les propriétaires d’immeubles dépourvus d’un numéro sont considérés comme étant en infraction, et sont passibles de contraventions et
de pénalités. Veuillez vous assurer que votre numéro soit visible et lisible de la voie publique, été comme hiver, et remédiez rapidement à la situation
le cas échéant.
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CaPSUles
eNviroNNeMeNTales
l’eau potable,
Le Québec possède 3 % des réserves renouvelables d’eau douce de la planète et ses habitants sont parmi les plus grands consommateurs d’eau au
monde ! Il revient à chacun de contribuer, même dans les petits gestes, à protéger cette inestimable ressource. À l’approche de la belle saison, il est
de mise de se rappeler les règles minimales d’utilisation de l’eau potable de l’aqueduc à Saint-Donat:
• Il est permis d’arroser la végétation en tout temps à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture automatique ;
• L’arrosage par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis entre 20 h et 22 h, les jours où la date est un chiffre pair pour une
adresse avec un chiffre pair, et les jours où la date est un chiffre impair pour les adresses avec un chiffre impair ;
• Pour les systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser seulement de 15 h à 17 h le dimanche, le mardi et le jeudi ;
• Le lavage des véhicules est autorisé en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif
à fermeture automatique.

recyclage et compostage :

restauration

Les citoyens de Saint-Donat ont détourné de
l’enfouissement 52,9 % du poids total de leurs
déchets. Plus précisément, 89 % des matières
recyclables et 49 % des matières compostables
ont été déposées dans des bacs bleus et bruns.
C’est toute une performance, lorsqu’on sait que
les cibles gouvernementales étant respectivement de 70 % et 60 % d’ici la ﬁn de 2015.
quelques conseils pour un tri optimal des
matières compostables :
• Si vous ne possédez pas de bac brun, contactez la Municipalité ;
• Utilisez exclusivement des sacs portant la mention
« compostable » (et non pas «biodégradable») ;
• Mettez dans le bac de compost les papiers et cartons souillés de matières grasses ;
• Ne déposez pas de plantes malades dans le bac brun.
quelques conseils pour un tri eﬃcace des matières recyclables :
• Rincez les contenants avant de les placer dans le bac ;
• Séparez les divers emballages d’un même produit (p. ex. plateaux de plastique dans les
boîtes de biscuits) ;
• Retirez les circulaires des sacs de plastique avant de les placer dans le bac.
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Beaucoup d’efforts ont été entrepris par les riverains
pour restaurer les rives des lacs, et la Municipalité
de Saint-Donat tient à les en remercier. Toutefois,
le travail n’est pas terminé, et il est important de
rappeler qu’une bande de 10 mètres doit être
végétalisée. L’entretien de la végétation est interdit,
comme la coupe d’arbres ou la tonte de pelouse (à
l’exception de l’accès au lac pour la tonte). Une
patrouille verte sera à nouveau à l’œuvre cet été
pour répondre aux questions des riverains et prodiguer des conseils, en semaine et en ﬁn de semaine.

Déﬁ-Climat

écocentre :

La Municipalité vous invite à participer à la campagne provinciale Déﬁ-Climat
aﬁn de réduire l’émission des gaz à effet de serre au Québec.
Pour vous inscrire : http://www.deﬁclimat.qc.ca.
Pour relever ce déﬁ, chaque geste compte:
• Ne pas laisser tourner le moteur de votre véhicule lorsqu’il est arrêté;
• Installer et utiliser un chauffe-moteur sur votre véhicule.
En saison hivernale, celui-ci permet de réduire la consommation d’essence
et l’usure des pièces mécaniques ;
• Dans la mesure du possible, préférer l’achat de véhicules moins énergivores;
• Consommer des produits locaux entraîne moins de transport entre le lieu de
production et de consommation ;
• Favoriser le covoiturage, le vélo ou la marche ;
• Réduire au minimum l’utilisation de l’air conditionné en voiture.

La Municipalité de Saint-Donat a annoncé qu’elle portait de 4 à 10
le nombre de journées « portes ouvertes » à l’Écocentre. En plus de
celle déjà tenue le 19 avril dernier, elles auront lieu aux dates suivantes : 16 mai, 17 mai, 21 juin, 19 juillet, 16 août, 20 septembre,
10 octobre, 11 octobre et 15 novembre. Dix occasions à saisir pour
vous départir, gratuitement, de vos résidus de construction et de
rénovation. Seules les matières d’origine résidentielle sont acceptées
à l’Écocentre. Une preuve de résidence est obligatoire. Pour en savoir
plus : http://www.saintdonat.ca/citoyens/lecocentre.cfm.

en environnement
Le conseil municipal est à la recherche de candidats pour combler
2 sièges au Comité consultatif en environnement. Si vous disposez
d’une expertise ou d’un fort intérêt pour l’environnement, notamment
en sciences ou en génie, et que vous souhaitez vous impliquer dans la
poursuite des améliorations environnementales à Saint-Donat, veuillez
écrire à l’adresse environnement@saint-donat.ca.
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loiSirS

eT

CUlTUre

Fête de la famille
CeTTe aNNée, Ce graND reNDez-voUS FaMilial Se
TieNDra le SaMeDi 7 jUiN ProChaiN, De 12 h à 17 h,
aU ParC Des PioNNierS
(En cas de pluie, gymnase de l'école Sacré-Coeur, située
au 429, rue du Collège).

Pour toute la famille
• Rallye de marche avec le groupe de médecine familiale
(départ à 10 h de la place de l’Église)
• Mur d’escalade
• Spectacle pour enfants
• Spectacle de l’Orchestre de Saint-Donat
• Séance de Zumba
• Combat d’épées en mousse
• Concours de châteaux de sable
• Atelier de confection de boomerang
• Déﬁ sportif WIXX
• Tour de poney
• Vente de livres usagés par la bibliothèque
• Burinage de vélo et carnet d’identiﬁcation par la Sûreté
du Québec
• Kiosque de prévention incendie du Service incendie
de Saint-Donat

• Plusieurs activités offertes par les organismes communautaires : Shédo, Fadoq, Art Boréal, Paradis du
quad Ouareau, Club action judo, soccer Les Big Foot,
Comité du jumelage de Lans en Vercors, Club de plein
air et plusieurs autres.
• Sculpteur de ballons et maquillage

activités environnementales
• Tirage de barils de récupération d’eau de pluie
• Distributions d’arbres, d’arbustes et de semences
d’herbacées
• Atelier pratique d'initiation aux techniques de renaturalisation
et de stabilisation des rives
• Jeu de sensibilisation au recyclage, au compostage et
à l’économie de l’eau
• Atelier de Compo Recycle
• Coop verte de l’école Sacré-Cœur
Hot dogs et rafraîchissements seront en vente au proﬁt
du Club de patinage artistique.
Pour plus d’information, communiquez avec Steven
leblanc-hébert, au 819 424-2383, poste 243.

Fête nationale
lUNDi 23 jUiN, à la PlaCe De l’égliSe
20 h 30 : SPeCTaCle De 5yMBioSe
Feux d’artiﬁce à l’entracte du spectacle !
MarDi 24 jUiN, DèS 10 h à la PlaCe De l’égliSe
• Volée de cloches
• Hommage au drapeau
• Discours patriotiques
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MarDi 24 jUiN, à CoMPTer De 11 h,
aU ParC DéSorMeaUx
• Jeux gonﬂables
• Maquilleurs
• Jeux d’habiletés et déﬁs
• Bricolage
• Sculpteur de ballons
• Animation et musique québécoise
Pour plus d’information sur la fête, syntonisez la Radio
Saint-Donat au cours du mois de juin, au 102,1 FM.

UN éTé ToUT eN CUlTUre
la Municipalité de Saint-Donat vous invite à ses nombreuses activités culturelles estivales.

les SaMeDiS à la PlaCe De l’égliSe, DèS 20 h 30
28 juin : Les Sœurs Boulay
5 juillet : Renée Martel
12 juillet : Ariane Brunet
19 juillet : Les drôles de ténors
26 juillet : Annie Villeneuve
2 août : Alter Ego
9 août : Brian Tyler and the Bluestorm
16 août : Jérôme Couture

graTUiT !

les jeUDiS aU ParC Des PioNNierS,
à 18 h 30
(en cas de pluie, les spectacles du jeudi auront lieu
à la place de l’Église à 18 h 30)
10 juillet : Les Bouches Bées
17 juillet : Mamselle
24 juillet : Christine Tassan et les Imposteures
31 juillet : Gino Quillico
7 août : The Great Novel
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CiNéMa eN PleiN air, PlaCe De l’égliSe, à la BrUNaNTe
18 juillet : Ciné-historique, Saint-Donat d’hier en images (3e édition)
25 juillet : Belle et Sébastien
1er août : Rio 2

MarChé Des arTiSaNS
Les dimanches 20 et 27 juillet, ainsi que les 3 et 10 août prochains, de 11 h à 17 h, la place de l’Église sera animée par les artisans de Saint-Donat
et des environs. Venez découvrir leurs différents produits confectionnés à la main. Ils vous dévoileront leurs multiples talents! Si vous êtes un artisan
et souhaitez participer à cette activité, contactez Steven Leblanc-Hébert, au 819 424-2383, poste 243
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loiSirS

eT

CUlTUre

eNCore UNe FoiS MerCi!
C’est le vendredi 11 avril dernier, à l’église, que s’est déroulé le gala de
reconnaissance des bénévoles donatiens. organisé par la Municipalité de
Saint-Donat, l’événement a permis de récompenser les bénévoles et les
organismes qui ont su se démarquer par leur persévérance et leur originalité.

les laUréaTS 2014 SoNT les SUivaNTS :
Femmes Actives, organisme communautaire de l’année
Comité du Liberator Harry, organisme culturel de l’année
Vélo Club San Donato, organisme sportif de l’année
Orchestre de Saint-Donat, organisme jeunesse de l’année

jeunes d’âge préscolaire au patinage. Au cégep, il participe à l’organisation d’un
voyage humanitaire ayant pour thème le développement durable.
Le prix Coup de cœur des juges a été remis à Mme Ninon Bédard, qui a
apporté un immense soutien lors de l’incendie du 6 octobre dernier à titre de
principale responsable de la Croix-Rouge pour le secteur de Saint-Donat. Elle
a été présente dès le début pour donner réconfort et soutien aux sinistrés. Tout
au long du processus de réorganisation, elle a pu répondre à leurs besoins par
l'intermédiaire de de la Croix-Rouge, mais aussi en faisant le lien avec le

La bénévole adulte de l’année dans la catégorie des 31 à 55 ans est Mme Karen
Pass. Cofondatrice de l’Orchestre de Saint-Donat, elle en est aussi la chef d’orchestre. La musique est l’une de ses passions qu’elle sait transmettre avec
beaucoup d’enthousiasme aux jeunes et aux moins jeunes. Toujours présente
et à l’écoute, Mme Pass amène les jeunes à se dépasser et à découvrir toutes
les possibilités qu’offre le monde de la musique.
La bénévole adulte de l’année dans la catégorie des femmes de 56 ans et plus
est Mme Marcelle villeneuve. Elle s’illustre par sa constance et son dévouement au sein de l'association des personnes diabétiques Mont-Tremblant,
section Saint-Donat. Elle a fondé le club La marche à suivre, qui s’adresse
d’abord à une clientèle ayant besoin d’exercice d’intensité faible à modérée,
bien que tous soient invités à s’y joindre.
Le bénévole adulte de l’année dans la catégorie des hommes de 56 ans et plus
est M. jacques angers. Depuis la création des Joyeux Lurons, il utilise ses
compétences, son expérience et sa sagesse, jouant ainsi un rôle actif, notamment dans les activités de plein air.
Le bénévole de l’année dans la catégorie des 14 à 30 ans est M. Maxime Morin.
Présent au sein de l’Orchestre de Saint-Donat depuis ses débuts, il est un modèle pour les jeunes. Il est toujours prêt à rendre service et à aider. Plusieurs
l’ont connu au Club de patinage artistique, où il initie hebdomadairement des
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Comité de soutien aux sinistrés. Elle a assuré un lien constant et eﬃcace avec
tous les intervenants, tant du côté des ambulanciers et des pompiers que de la
Municipalité et de Centraide. Les locataires et les commerçants touchés sont
très satisfaits du travail qu’elle a accompli.
La Municipalité tient à souligner la générosité de tous les bénévoles qui
donnent du temps et de l’énergie pour favoriser la qualité de vie dans notre
communauté. Elle remercie également ses précieux commanditaires : Café
ohana, Caisse Desjardins de la ouareau, le député de Bertrand Claude
Cousineau, Familiprix, Fondation élaine et réal raymond, iga SaintDonat, Metro Boucher et Proxim.

Une diversité de services
agora NaUTiqUe eT éCole De voile
De SaiNT-DoNaT
Camp de jour de voile, à compter du 30 juin
Information : Jean Désy, au 819 424-4533,
et www.agoranautique.org

ClUB De PleiN air De SaiNT-DoNaT
Vélo-randonnées et sorties de kayak.
Information : Bureau d’information
touristique, au 819 424-2833 ou
www.clubpleinairsaint-donat.org

arChe DU NorD
Comptoir vestimentaire ouvert les mercredis
et les vendredis, de 13 h à 16 h.
Dépannage alimentaire les mercredis,
de 9 h 30 à 11 h.
Informations : Marielle Lord, au 819 424-2839.

ClUB la MarChe à SUivre
Départ du stationnement de l’église,
tous les mardis à 9 h 30.
Information : Jocelyne Éthier,
au 819 424-1511, poste 329.

arT Boréal
L’organisme sera présent à la Fête de la famille
et de l’environnement, le 7 juin prochain.
Information : Maria Bazergui,
au 819 424-5027, et www.artboreal.ca.
aSSoCiaTioN De SoCCer les Big FooT
Pour enfants, adolescents et adultes.
Information : Gym Action Fitness,
au 819 424-4433.
Balle Molle aDUlTes aU ParC
DéSorMeaUx (hommes et femmes)
Tous les mardis à 19 h, à compter du 20 mai 2014.
Information : Guy Chartrand,
au 819 424-3734.
BriDge
Tous les vendredis soirs à la Maison de la culture.
Information : Lucien Boutin, au 819 424-7326.
ChevalierS De ColoMB
Information : Robert Charbonneau,
au 819 424-3069.

FeMMes aCTives
Souper de clôture de la saison à la Maison
Bleue d’Entrelacs, le 21 mai 2014.
Information : Irène Beaudry, au 819 424-5077
ou Francine Brault, au 819 424-4699.
Filles D’iSaBelle
L’organisme est en recrutement de nouvelles
membres pour participer à ses activités !
Bercethon le 30 août prochain.
Information : Audrey Marion,
au 819 424-7323.
ligUe De golF les FeMMeUSes
Information : Claudette Carrier, au 424-3183
ou claudette35@live.ca
MaiSoN Des jeUNes
Pour les 12 à 17 ans. 544, rue Désormeaux.
Information : 819 424-3811.
MoUveMeNT Des aîNéS
1er juin : Souper de ﬁn d’année.
Bridge le mercredi à 19 h 15 au local.
Pétanque le jeudi matin au parc Désormeaux.
Information : 819 424-1212 ou
819 424-1205.

orChesTre De SaiNT-DoNaT
www.orchestredestdonat.com
Information : Johanne Fontaine, au
819 424-2661 ou johanne.fontaine@bell.net
ParaDiS DU qUaD oUareaU
www.quadouareau.com
Information : Michel Blanchette au
819 324-9631 ou 819 424-3772
ShéDo
Conférences à la salle jules-St-georges
31 mai : Inﬂuence du réchauffement climatique sur l’horticulture, par Pascal Yiacouvakis.
19 juin : Les hydrangées, par Denis Bernard,
de la Pépinière Villeneuve.
21 août : Les soins à donner aux plantes que
l’on rentre à l’automne et aux plantes de Noël,
par Hélène Baril.
25 septembre : Historique des jardins, de la
Nouvelle-France à la crise de 1929, par Daniel
Fortin, ethnobotaniste.
activités
16 mai : Sortie aux Gerbes d’Angelica
7 juin : Kiosque à la Fête de la famille et
de l’environnement
26 juillet : Visite d’un jardin secret
17 août : Sortie à la Maison Saint-Gabriel
Site Internet : www.saint-donat.info/shedo
Information : Marie Phaneuf,
au 819 424-1532.
UNiverSiTé DU 3e âge (UTa)
6 mai : Assemblée générale annuelle à la salle
Jules-St-Georges
Information : Micheline Vallières au
819 424-1268 ou uta.stdonat@gmail.com
www.usherbrooke.ca/uta/prog/laurentides/std
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aCTiviTéS à veNir
8 mai : Ciné-club à la salle Jules-St-Georges – Angélique
Mi-mai (selon la météo) : Ouverture des terrains de tennis et des
parcs pour l’été (volleyball de plage, basketball, parc de planches
à roulettes, soccer et balle molle au parc Désormeaux)
7 juin : Fête de la famille et de l’environnement au parc des Pionniers
7 et 8 juin : Exposition d’œuvres d’artistes à la salle Jules-St-Georges
12 juin : Ciné-club à la salle Jules-St-Georges – Miraculum
13 juin : Tournoi de golf au proﬁt de la Fondation André-Issa
14 juin : Cyclosportive Procure

15 juin : Cyclosportive San Donato
23 juin : Spectacle de la Fête nationale à la place de l’Église

24 juin : Activités familiales pour la Fête nationale au parc Désormeaux
24 juin : Ouverture de la plage au parc des Pionniers
25 juin : Début du camp de jour
28 juin : Courses Ultimate XC (départ au parc des Pionniers)
29 juin : Cyclo 200 de la Fondation médicale des Laurentides
et des Pays-d’en-Haut
4 juillet : Collecte de sang à la salle Jules-St-Georges
18 juillet : Ciné-historique à la place de l’Église (3e édition)
20, 27 juillet, 3 et 10 août : Marché des artisans à la place
de l’Église
25 juillet : Cinéma en plein air (Belle et Sébastien) à la place
de l’Église
1er août : Cinéma en plein air (Rio 2) à la place de l’Église
16 août : Triathlon d’Endurance Aventure
29 au 31 août : Festival Rythmes et Saveurs
29 août : Fin du concours de photos de printemps et d’été
Consultez le www.saint-donat.ca ou visitez le Bureau d’information touristique pour tous les détails et pour connaître les
autres activités estivales, telles que les sentiers pédestres, les
circuits de vélo, le géocaching, le circuit pédestre historique et
bien d’autres. Téléphone : 819 424-2833 ou 1 888 ST-DoNaT
(783-6628)
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