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mot due

mair

madame,
monsieur,

La Randonnée du bonheur
richard Bénard, maire
c’est avec un plaisir renouvelé que saint-Donat a accueilli, le
24 août dernier, la randonnée du bonheur, un événement organisé
aﬁn de récolter de l’argent à verser à opération enfant soleil.
à titre de président d’honneur pour une 2e année consécutive,
je suis ﬁer de souligner le succès de ce bel événement. les
motocyclistes étaient encore plus nombreux que l’an dernier
à parcourir la distance entre saint-Jérôme et saint-Donat. Je
remercie les bénévoles et les organisateurs de la randonnée du
bohneur pour les nombreuses heures consacrées au mieux-être
des jeunes enfants.

Une programmation couronnée de succès !
la programmation culturelle estivale s’est une fois de plus avérée une belle réussite. J’ai eu l’occasion d’assister à des spectacles où l’on a
parfois accueilli plus de 3 000 spectateurs ! c’est dire à quel point le comité consultatif en loisirs culturels (formé de bénévoles) et notre
service des loisirs sportifs et culturels ont présenté une programmation relevée avec des artistes comme Isabelle Boulay,
Bob Walsh, maxime landry et le Boogie Wonder
Band. l’appui des généreux commanditaires est
également vital pour assurer le succès de la programmation culturelle, et je les en remercie chaleureusement.
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Un projet résidentiel
pour les aînés
on en parlait depuis un certain temps, cette fois le projet deviendra réalité d’ici la
ﬁn de 2014: le saint-Deau, immeuble de résidences destinées aux aînés autonomes,
et semi-autonomes sera érigé à quelques mètres du lac archambault. ce projet
est le résultat d’un partenariat entre la municipalité de saint-Donat et le groupe
santé arbec, qui comprend la cession d’un terrain municipal au promoteur et
différentes obligations de la part de ce dernier, notamment la construction d’une
piscine et d’une salle communautaire adjacentes aux résidences le saint-Deau et accessibles à l’ensemble de la
population. situées au cœur du village et à proximité des services, ces résidences représenteront une option très intéressante aux aînés qui
souhaitent quitter leur demeure, mais continuer à vivre à saint-Donat dans un complexe moderne, convivial et sécuritaire. cet investissement
privé signiﬁcatif va engendrer des revenus de taxation foncière importants pour la municipalité. Je me réjouis vivement de la réalisation
prochaine de ce projet visionnaire générant des retombées économiques et sociales durables pour la population.

Un nouvel investissement au cœur du village
en plus des résidences le saint-Deau, un autre projet viendra viviﬁer l’activité économique au cœur du village. Il s’agit d’azimut sports
plein air, qui sera aménagé dans l’ancien marché provigo que détenait la municipalité. ce nouveau commerce s’inscrira parfaitement dans
la vocation récréative de saint-Donat, en répondant aux besoins de celles et ceux qui pratiquent des activités de plein air. malgré la vente et
la cession d’une partie d’un terrain municipal, la municipalité conservera des places de stationnement au centre du village.

Pour la sécurité des piétons
alors que la rentrée scolaire bat son plein, vous aurez sans doute remarqué l’aménagement de nouvelles traverses pour les piétons sur la
rue principale, ainsi que dans le secteur des écoles. la municipalité souhaitait ainsi sécuriser certaines artères du périmètre urbain. Je vous
prie de redoubler de vigilance et de prudence à l’approche de ces traverses pour un bilan routier sans incident malheureux.
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CAPSULES INFORMATIVES
Message aux propriétaires non domicilés

Élections municipales le dimanche 3 novembre 2013
la municipalité de saint-Donat met à la disposition des
électeurs des formulaires à remplir pour s’inscrire sur la liste
électorale à l’adresse www.saint-donat.ca. ainsi, en
consultant la rubrique Formulaires de l’onglet publications, on
retrouvera les formulaires suivants selon le cas de l’électeur :
• Avis aux propriétaires uniques et aux copropriétaires
indivis d’un immeuble (SM-8)
• Procuration pour désigner le copropriétaire indivis
d’un immeuble ou le cooccupant d’un établissement
d’entreprise (SMR-9.1)
• Demande d’inscription par un propriétaire unique d’un
immeuble ou par un occupant unique d’un établissement
d’entreprise (SMR-9.2)
Il suﬃt de retourner le tout, dûment rempli, à l’adresse
suivante :
Président d’élection
Municipalité de Saint-Donat
490, rue Principale
Saint-Donat (Québec) J0T 2C0

Vote par correspondance
par ailleurs, on peut voter par correspondance aux élections
municipales, en s’assurant de respecter les règles édictées
par le Directeur général des élections du Québec (DgeQ). cette
façon de voter s’adresse aux municipalités dont une partie de
l’électorat est constituée de résidents saisonniers qui habitent dans une autre municipalité une partie de l’année. les
règles prévoient que le vote par correspondance est réservé
aux électeurs inscrits sur la liste électorale à un autre titre
que celui de personne domiciliée, ce qui signiﬁe que le
vote par correspondance ne pourra pas être utilisé par
les personnes qui résident, par exemple à l’année, sur le
territoire d’une municipalité. ce qu’il faut retenir, c’est
que pour voter en personne ou par correspondance, il faut
d’abord s’assurer d’être inscrit sur la liste électorale.
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Bornes sèches
Dans les régions rurales où certains secteurs ne sont pas desservis par un réseau d'aqueduc,
les services d'incendie doivent planiﬁer les interventions en tenant compte des différents
paramètres associés à la disponibilité de l'eau. avoir de l'eau dans les minutes qui suivent le
début d'un incendie nécessite une bonne connaissance du territoire et, parfois, l'aménagement préalable de certains
équipements. c’est pourquoi, cette année encore, la municipalité de saint-Donat poursuit le projet d’implantation de bornes sèches sur son territoire.
ces bornes sont conçues pour approvisionner en eau, le plus rapidement possible, les camions du service de sécurité incendie. l’implantation de
ces bornes est requise pour respecter les objectifs du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour les secteurs qui ne sont pas
alimentés par un réseau d’aqueduc. certaines compagnies d’assurance offrent des rabais sur la couverture incendie pour une résidence située à
l’intérieur d’un rayon de 2,5 km d’une borne sèche. rappelons en terminant qu’en 2012, la municipalité a procédé à l’installation de 4 bornes sèches
dans les secteurs suivants :
• Lac La Clef, secteur du Domaine-du-Souvenir;
• Lac Croche, secteur du Camp Kennebec;
• Lac Blanc, secteur du mont Garceau;
• Rivière Ouareau, secteur Mère Clarac.

Nouveau plan directeur des parcs et terrains sportifs
la municipalité de saint-Donat s’est dotée d’un plan directeur des parcs et terrains sportifs, et ce, aﬁn de
répondre adéquatement aux besoins des différentes clientèles. ce plan directeur permetta de prioriser les
projets pour les 10 prochaines années. Il tient compte de l’ensemble des parcs et terrains sportifs de
propriété municipale et communautaire, ainsi que de leurs installations : modules de jeux, plateaux
sportifs extérieurs (terrain de balle, terrain de soccer) et plateaux récréatifs extérieurs (terrain de
basketball, pétanque, tennis, volleyball de plage, etc.).
Des spécialistes mandatés par la Municipalité ont notamment procédé à :
• l’inventaire et à l’évaluation quantitative des parcs et terrains sportifs extérieurs de
propriété municipale, privée, communautaire et associative ainsi que scolaire de Saint-Donat;
• l’évaluation qualitative des espaces et des équipements récréatifs, sportifs et communautaires existants,
y compris l’identiﬁcation des sites potentiels de développement;
• l’identiﬁcation globale des besoins en matière d’équipements pour l’ensemble de la population;
• l’identiﬁcation des écarts entre les besoins et les équipements disponibles;
• l’identiﬁcation des projets et des interventions prioritaires et l’estimation des coûts d’intervention.
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CAPSULES
ENVIRONNEMENTALES
Journées portes ouvertes les
11 et 12 octobre à l’Écocentre

Récupération gratuite des produits
électroniques à l’Écocentre

les propriétaires et locataires de saint-Donat pourront proﬁter de deux
journées portes ouvertes de l’écocentre, le vendredi 11 et le samedi
12 octobre 2013. vous pourrez alors vous débarrasser de déchets
d’origine résidentielle tout à fait gratuitement. le dépôt des matériaux de
démolition et de construction, de même que les pneus sur jantes,
un service habituellement tarifé, sera gratuit en autant qu’ils soient tous
d’origine domestique.

vous pouvez désormais vous départir gratuitement de tous vos produits
électroniques à l’écocentre. ce service est également offert aux petits
commerces et institutions. les produits acceptés sont les ordinateurs,
les consoles de jeux, les téléphones, les imprimantes, les systèmes
audio-vidéo et leurs ﬁls de raccordement. la collecte sera effectuée par
l’association pour le recyclage des produits électroniques du Québec,
organisme reconnu par le gouvernement du Québec. la nouvelle éco-taxe,
perçue lors de l’achat de produits électroniques en magasin, permet de
ﬁnancer la récupération. la municipalité recevra des compensations
ﬁnancières en fonction des quantités recueillies.

Prenez note que l’Écocentre demeure ouvert tout au long de l’année
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 jantes) ;
• tous types de déchets électroniques (ordinateurs, câbles, etc.)
Il est obligatoire de présenter une preuve de propriété ou de location d’un
bien immobilier localisé à saint-Donat pour se départir de ses déchets à
l’écocentre; seuls les déchets d’origine résidentielle sont acceptés.
L’Écocentre est ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 17 h 30, et est situé
au 214, chemin du Long-de-la-Rivière, à Saint-Donat. On peut le
joindre en composant le 819 424-1244
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Triage et valorisation des branches
à l’Écocentre
comme vous l’avez surement remarqué, les branches, les souches et les
autres matières inertes ne sont plus enfouies à l’écocentre. en effet, à la
suite de modiﬁcations règlementaires provinciales, la municipalité est
dans l’obligation de valoriser les branches et ne peut plus les enfouir. les
branches sont désormais déchiquetées et les copeaux réutilisés comme
amendement de sol. les souches, considérées comme des matériaux de
démolition, doivent être enfouies dans un site autorisé à l’extérieur de
saint-Donat, jusqu’à ce que nous trouvions une valorisation locale autorisée. nous vous demandons de trier vos matières et de les placer dans
les sections prévues à cet effet. une section est prévue pour les branches
de moins de 25 centimètres de diamètre, une autre pour la terre, feuilles,
le gazon, les épines, et une autre pour les matières comme le sable, le
gravier ou la pierre non contaminés. nous vous rappelons que le site est
ouvert uniquement pour desservir le secteur résidentiel.

Protection de la qualité de l’eau
Analyses d’eau
Durant l’été 2013, 15 lacs ont été analysés totalisant 171 échantillons d’eau.
cette campagne d’échantillonnage est la 6e réalisée par le service de
l’environnement depuis 2008. les résultats des dernières années sont
disponibles sur le site Internet de la municipalité. les résultats démontrent
que les concentrations de phosphore sont en baisse, ce qui représente une
excellente nouvelle ! l’inventaire des plantes aquatiques, réalisé en juillet
dans les derniers lacs n’ayant pas été visités par le passé, a permis de conﬁrmer
que les lacs de saint-Donat ne sont pas affectés par la présence d’une plante
étrangère à la région, envahissante ou indésirable. le lavage systématique
des embarcations provenant de l’extérieur de saint-Donat continue de
diminuer le risque d’introduction de ces espèces dans nos eaux.

Eaux pluviales
en 2012, la municipalité installait deux dispositifs de traitement des eaux
pluviales au village. leur entretien en 2013 a permis d’établir que 4 tonnes
de sable, gravier et autres matières ﬂottantes ont ainsi été récupérées par
les unités de traitement au lieu d’être rejetées dans le lac archambault. la
municipalité a distribué gratuitement, par tirage au sort, 10 barils récupérateurs d’eau de pluie servant à réduire l’utilisation d’eau potable pour l’arrosage
des jardins. le fond éco-Iga en a également distribué 70 à prix réduit dans
le cadre du Jour de la terre.

Rives

Eaux usées

la caractérisation des rives a été effectuée pour une 4e année consécutive.
les rapports sont en cours d’élaboration, mais montrent déjà des signes
d’amélioration quant au taux de renaturalisation en les comparant avec les
résultats des mêmes lacs caractérisés en 2010 et en 2013. rappelons que
plus de 80 % des 2 854 lots riverains sont conformes ou en cours de
renaturalisation. les procédures administratives visant à exiger la mise en
conformité des propriétés restantes sont actuellement en cours entre les
propriétaires et la municipalité. lors de la Journée de la famille et de l’environnement, organisée le 8 juin dernier, le service de l’environnement a
distribué gratuitement 400 arbres, 200 arbustes et 300 sacs de 1l de semences
d’herbacées à des ﬁns de renaturalisation des rives.

la nouvelle station de déphosphatation des eaux usées du village a été
oﬃciellement mise en service en juin dernier. cet ajout permettra à la
municipalité de réduire drastiquement la quantité de phosphore rejetée
dans l’environnement suite au traitement de l’eau. l’exploitation de l’usine
en est encore à sa phase de calibrage, mais une fois qu’elle atteindra son
plein potentiel, la municipalité abaissera ses concentrations de rejets de
phosphore au niveau de la norme la plus sévère au canada !

Érosion
le service de l’environnement a poursuivi son projet d’inventaire et de
diagnostic des sites d’érosion des chemins, fossés et ponceaux municipaux. l’inventaire a été effectué sur l’ensemble des chemins entourant le
lac croche. le rapport est en cours de rédaction aﬁn de planiﬁer les
correctifs à apporter en 2014, l’objectif étant de contrôler les apports de
sédiments et nutriments dans les lacs et cours d’eau. la caractérisation des
sites d’érosion effectuées en 2012 ont permis au service des travaux
publics de stabiliser par empierrement ou ensemencement végétal
plusieurs centaines de mètres de fossés en 2013. on a en outre construit
16 bassins de sédimentation. D’autres travaux sont à venir à l’automne.

Lutte aux changements climatiques
aﬁn de contribuer à la lutte aux changements climatiques, la municipalité
de saint-Donat a planté plus de 600 petits arbres sur des terrains publics,
ce qui se traduira par une réduction d’émissions de 3,3 tonnes en co2 par
année. sur 30 ans, ces arbres séquestreront environ 100 tonnes de co2.
l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (ges) démontrait que
les équipements motorisés de la municipalité généraient près de 350
tonnes de co2, alors que les véhicules motorisés de la collectivité immatriculés à saint-Donat en émettaient près de 25 000 tonnes. l’objectif de
la municipalité est d’abaisser ses émissions de 5,9 % d’ici 2016. en parallèle,
le service de l’environnement a également planté 22 arbres de plus grande
taille sur la rue principale (entre le bureau d’information touristique et la
station-service ultramar) pour capter davantage de ges, mais aussi pour
augmenter le verdissement de la rue principale.
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LOISIRS ET CULTURE
40 ANS ET TOUJOURS AUSSI JEUNE !
notre bibliothèque municipale a célébré ses 40 ans le 22 juillet dernier. pour souligner cet événement, une fête a été organisée le samedi 20 juillet en présence
de plusieurs personnes, dont le député de Bertrand m. claude cousineau, mme Johanne turnbull, directrice du réseau BIBlIo des laurentides, les conseillers
mm. sylvain sigouin et luc Drapeau, ainsi que plusieurs bénévoles et usagers de la bibliothèque. un verre de l’amitié et une part de gâteau d’anniversaire ont
été offerts, sans oublier un cadeau pour nos invités : un sac en feutrine recyclée et un coupon donnant droit à un livre gratuit dans le club des nouveautés.
vous n’étiez pas présent? ne vous inquiétez pas : la fête continue! chaque fois que vous emprunterez des livres, un coupon de participation vous sera remis et
vous donnera la chance de gagner de magniﬁques prix. le tirage aura lieu le dimanche 29 septembre prochain, dans le cadre des Journées de la culture. De
plus, nous vous invitons à une soirée de conte pour adultes ayant gardé leur cœur d’enfant, le vendredi 18 octobre, à 19 h, à la bibliothèque. Isabelle crépeau,
conteuse professionnelle, racontera la plus merveilleuse des histoires (les dents de la poule noire). l’admision est gratuite.
le samedi 19 octobre, à 13 h, ce sera au tour des enfants ! théâtre magique sera présenté par le théâtre magique de saint-sauveur, à la bibliothèque.
Du plaisir garanti pour les petits, mais aussi pour les grands! ce spectacle est aussi offert gratuitement.
la semaine des bibliothèques publiques au Québec se déroulera du 19 au 26 octobre 2013. au ﬁl des ans, la bibliothèque est amenée à changer et à s’adapter aux nouvelles technologies. lorsque vous êtes membre et que vous possédez votre nIp, une multitude de livres numériques en français (et prochainement en anglais)
sont disponibles au site du réseau BIBlIo des laurentides. pour souligner ce passage vers le numérique, nous ferons tirer une liseuse numérique de marque
KoBo le 13 décembre prochain. chaque emprunt de livre vous donne un droit de participation.
au plaisir de vous rencontrer à la bibliothèque!

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
28 et 29 septembre 2013 • www.journeesdelaculture.qc.ca
grand « happening » culturel se déployant tant dans les petites que les grandes municipalités, 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.
Samedi et dimanche
28 et 29 septembre
10 h à 17 h
• exposition d’œuvres à la salle communautaire Jules-st-georges par
des artistes donatiens et d’art Boréal
Samedi et dimanche
28 et 29 septembre
10 h à 17 h
• exposition d’œuvres à l’église de saint-Donat par art Boréal
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Samedi et dimanche
28 et 29 septembre
10 h à 16 h
• salon des artisans à la maison de la culture
Samedi 28 septembre
• Heure du conte à 10 h 30 à la bibliothèque municipale

Saint-Donat vous attend pour cette ﬁn de semaine de culture!

Ciné-club

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

Jeudi 12 septembre :

L’ÉCUME DES JOURS de Michel Gondry
résumé :
colin est un jeune homme inventif qui possède une fortune suﬃsamment considérable
pour ne pas travailler. lorsque son ami chick
lui annonce qu'il est amoureux, colin décide
qu'il veut lui aussi être épris d'une femme.
lors d'une soirée, il rencontre chloé et
l'épouse quelques mois plus tard. pendant leur
voyage de noces, chloé tombe malade. le
médecin lui annonce qu'elle a un nénuphar sur
le poumon droit. comme les médicaments coûtent cher, colin est forcé
d'entrer sur le marché du travail. la situation de sa femme se dégrade à vue
d'oeil et colin perd peu à peu espoir en la vie, qu'il trouvait pourtant si riche
avant.

Jeudi 10 octobre :

SARAh PRÉFèRE LA COURSE de Chloé Robichaud
résumé :
lorsqu'elle décide de se joindre au club
d'athlétisme de l'université mcgill, sarah doit
le faire sans le soutien ﬁnancier de ses parents.
malgré tout, avec un ami, antoine, elle quitte sa
banlieue de Québec et déménage à montréal,
où elle poursuit sa passion, l'entraînement à la
course de demi-fond. aﬁn de toucher des prêts
et bourses plus généreux, les deux amis décident de se marier civilement, en secret. mais bientôt, leur cohabitation
devient plus diﬃcile et sarah, qui s'est liée d'amitié avec Zoey, une autre
coureuse, commence à ressentir des douleurs à la poitrine.

Jeudi 14 novembre :

LOUIS CyR, L’hOMME LE PLUS FORT AU MONDE
de Daniel Roby
résumé :
louis cyr, issu d'une famille d'ouvriers de
lowell, décide un jour de prendre sa destinée
en main et de devenir l'homme le plus fort du
monde. après avoir été ﬂoués par un gérant
malhonnête, sa femme et lui reviennent à
montréal et montent un spectacle d'hommes
forts. Bientôt, les américains sont intéressés
par le personnage et l'invitent à parcourir le
pays pour démontrer ses talents. Il impressionne alors les foules et établit de nombreux records de force. Quand sa
ﬁlle démontre de l'intérêt envers le milieu de la force, louis décide de l'inscrire au pensionnat, de peur qu'elle devienne, comme lui, une bête de cirque
illettrée.

Jeudi 12 décembre :

LA MAISON DU PêChEUR d’Alain Chartrand
résumé :
été 1969. Bernard lortie, le ﬁls d'un pêcheur
gaspésien, débarque à percé pour se trouver
du travail. Il y fait la rencontre de paul rose,
Jacques rose et Francis simard, des militants
indépendantistes venus ouvrir la maison du
pêcheur dans le but de faire de l'animation
sociale. les frères rose et Francis simard se
heurtent aux commerçants locaux qui partent
en guerre contre eux. la situation dégénère. la violence éclate, incitant
Bernard et ses nouveaux amis à renoncer au discours paciﬁque pour adhérer au Front de libération du Québec (FlQ).
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LOISIRS

ET

CULTURE

NOUVEAU ! Du géocaching à Saint-Donat
le géocaching est un jeu de divertissement et d'aventure pour des utilisateurs de tous âges. à l'aide d'un récepteur gps et d’un ensemble de
coordonnées trouvées sur l’Internet (geocaching.com, le site oﬃciel du jeu) qui vous indiquent l'endroit d'une cache (trésor), les géocacheurs
recherchent des caches qui ont été préalablement installées par d'autres joueurs. une fois trouvée, une cache peut fournir au visiteur une grande
variété de récompenses ou de surprises. Il existe plusieurs caches sur le territoire de saint-Donat (au village, dans les sentiers, dans les parcs, etc.).
cette activité de plus en plus populaire est accessible à tous.
vous pourrez vous procurer des gps au bureau d’information touristique pour des blocs de quelques heures. nous vous proposons une formation
de géocaching le jeudi 3 octobre, à 19 h, à la salle Jules-st-georges. aussi, les personnes intéressées sont invitées, le samedi 5 octobre prochain à
9 h 30, au rallye de géocaching au pavillon du parc des pionniers. nous vous remettrons le parcours à réaliser et des gps seront disponibles sur
place. plusieurs prix à gagner! votre curiosité est piquée? Visitez le site www.geocaching-qc.com
Informations : 819 424-2383, poste 231 ou 243.

La programmation culturelle estivale :
UNE AUTRE ÉDITION SOUS LE SIGNE DE LA RÉUSSITE!
c’est le spectacle guitarz qui a clôturé, le 17 août dernier, une autre extraordinaire programmation culturelle estivale. les Isabelle Boulay, Bob Walsh,
maxime landry, Boogie Wonder Band et autres artistes ont attiré plus de 20 000 personnes à la place de l’église et au parc des pionniers. la municipalité
tient à remercier les commerçants qui ont généreusement participé à cette grande réussite. merci également au comité consultatif en loisirs culturels
pour ses choix judicieux. si vous souhaitez nous faire connaître vos propositions pour la prochaine saison, n’hésitez pas à le faire au 819 424-2383,
poste 232 ou par courriel à loisirs@saint-donat.ca.
MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES !

Diamant
Émeraude

Or
ameublements Barbeau & garceau inc.
Boulangerie st-Donat
caisse Desjardins de saint-Donat
construction David simard
groupe H20 inc.
variétés st-Donat

Argent
amyot gélinas s.e.n.c.r.l.
atelier d’usinage st-Donat inc.
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compo recycle
construction christian Issa inc.
Home Hardware st-Donat
les constructions georges Desrochers (1991) inc.
les excavations r. légaré inc.
les sablières Donatiennes terrain à vendre
manoir des laurentides
panier percé conﬁserie & cie
rado, corbeil et généreux arpenteurs-géomètres
sport et marine mv

Bronze
8e merveille resto
Bar de glace
carl émond excavation Déneigement inc.
coup d’œil coiffure enr.
Domaine Beauséjour
excavations trans-nord (1985)

Familiprix michel Deschamps
la jardinière du village
la patate d’antan
les cuisinistes du village
les entreprises guy Desrochers inc.
les terrasses archambault
m. ayotte & ﬁls inc.
marché aux puces claude laﬂeur
metro st-Donat
municipalité de notre-Dame-de-la-merci
norexco construction inc.
pétro-canada
restaurant le pavillon
restaurant m. pizza
restaurant pizzeria st-Donat
sylvain Barbeau horticulteur-paysagiste
sylvain turbide entrepreneur électricien inc.
vers’en art
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cours en couple pour débutants et avancés

cours d’initiation pour aménager, rénover, revitaliser

aide aux enfants défavorisés et soupers-conférences

réunion le premier jeudi du mois

par les chevaliers de colomb

cours de guitare classique

Danses sociales

Décoration intérieure

Femmes actives

Filles d’Isabelle

guignolée

guitare

samedi

Jeudi

pour tous
adultes

pour tous

pour tous

50 ans et +

pour tous

adultes

adultes

pour tous

Déb. - Interm.

pour tous

pour tous

variable

variable

variable

mercredi

Jeudi

mercredi

variable

mercredi

variable

vendredi

Jeudi
variable

adultes

mardi

variable

variable

adultes

pour tous

12 à 17 ans

adultes

Jeudi

mardi ou autre

adultes

Femmes

Jeudi
lundi

adultes

lundi

vendredi

variable

vendredi

adultes

adultes

adultes

pour tous

pour tous

variable

variables

19 h 15

9 h30 à 16 h

variables

9 h à 15 h

hEURES

variables

variables

variables

entre 15 h 30 et 19 h 30

19 h

13 h 15 à 15 h 30

entre 9 h et 21 h

19 h à 21 h

variables

19 h

variables

après-midi

9 h 30

variables

variables

variables

variables

19 h

17 h 30

19 h à 21 h

19 h 30 à 21 h

13 h à 16 h

De 18 h à 20 h

9 h 30 à 12 h

13 h à 19 h 30

note : les offres de cours ou d’activités inscrites sont de la responsabilité de chacun des organismes.

cours de hatha yoga et yoga thérapeutique

shédo

cours pour débutants, intermédiaires et avancés

ateliers et conférences horticoles

scrabble

Yoga

Duplicate

piano, sax et autres

violon

aussi orgue, accordéon, clarinette

peinture

au gymnase de l’école sacré-cœur

pour développer sa créativité (mat. fournis)

patinage artistique

cours, ateliers et conférences

pour les garçons, les ﬁlles et les adultes

orchestre de saint-Donat

soccer en salle

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

mouvement des aînés

uta

présence à la vie et présence de soi

Bridge, bingo, informatique, transfert du savoir,
J’écris ma vie, danses, danses en ligne, exercices,
dépannage informatique tous les deux jeudis matins

méditation guidée

club la marche à suivre

cours pour débutants, intermédiaires et avancés

activités variées

expression de la vie par le mouvement dansant

Danse de la vie

Danse en ligne

marche du gmF

réalisation de diapositives sur DvD

cours informatique

maison des jeunes

variable

pour tous

Don de vie

collecte de sang

salle d’entraînement, cours de groupe, cheerleading

rencontres

chevaliers de colomb

prénovice à midget

aussi hip-hop et art dramatique

cardio-Boxe et danse

gym

Joutes de bridge

Bridge

Hockey mineur

variable

pour tous

collecte de fonds des Filles d’Isabelle

Bercethon

6 ans et +

lundi

Divers cours incluant autodéfense

adultes

cours et ateliers libres

arts martiaux

JOUR(S)

art Boréal

CLIENTèLE

DESCRIPTION

COURS OU ATELIER

Dès le 16 septembre

variables

Dès septembre

Dès septembre

29 août et 26 septembre

Du 2 octobre au 26 février

7 jours par semaine

Du 16 octobre au 13 novembre

Inscriptions : 19 oct. à l’aréna

Dès la ﬁn septembre

variables

Dès le 18 septembre

Dès septembre

variables

Début de la saison à conﬁrmer

toute l’année

variables

Fin novembre

activités toute l’année

18 septembre, 15 oct. 3 déc.

Du 17 octobre au 14 novembre

Dès le 10 septembre

Du 9 septembre au 25 novembre

Dès le 19 septembre

Du 9 septembre au 21 octobre

11 octobre

De septembre à juin

toute l’année sauf fériés

31 août

Dès septembre

Dès le 21 octobre

DATES

variable

variable

variable

7,50 $/h

gratuit membres*

gratuit

variable

150 $

variable

gratuit

variable

gratuit

gratuit

variable

variable

variable

*

*

150 $

variable

50 $

150 $

75 $*

adhésion

variable

4$

Don

variable

30 $ (carte)

COûT

Julie piette

Karen pass

micheline vallières Joly

stéphane Duquenoy

Francine Brault

guy plamondon

Danielle charette

linda lamontagne

Diane piotte

Johanne Fontaine

Jeannine lippé

claire De repentigny

Jocelyne éthier

marie-Hélène Hotte

Jean-guy morin

robert taylor

Johanne Fontaine

robert charbonneau

audrey marion

Irène Beaudry

linda lamontagne

sylvie

aline Daigneault

claire De repentigny

rené cantin

micheline lalonde

robert charbonneau

laetita Duquenoy

lucien Boutin

audrey marion

gino caron

maria pàlffy Bazergui

RESPONSABLE

544, rue Désormeaux

www.saint-donat.ca/citoyens/arena.cfm

gym action Fitness

merci!

*carte de membre : 20 $/an

*carte de membre : 15 $

15 heures

ou à la demande

ou Denise c. 424-3269

www.danseenergie.com

*pour les membres de la FaDoQ

salle Jules-st-georges

spectacle en ﬁn d’année

Joueurs seuls bienvenus

en face de pizzéria st-Donat

gym action Fitness

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

REMARQUE

438 993-6235

819 424-5873

819 424-1268

819 424-3294

819 424-4699

819 424-5587

819 424-4057

819 424-4891

819 424-3015

819 424-2661

819 424-1205

819 424-1212

819 321-0611

www.yogaanandastdonat.com

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

*Frais pour non-membres

apportez jeu et crayon

Bienvenue à tous

minimum de 5 participants

www.cpastdonat.com

rabais pour les membres de la FaDoQ

clairder@hotmail.com

819 424-1511 (329) Départ du stat. de l’église. Durée : 1 h

819 424-3811

819 424-5404

819 424-4433

819 424-2661

819 424-3069

819 424-7323

819 424-5077

819 424-4891

819 424-7351

819 424-3192

819 321-0611

819 424-3193

819 424-1382

819 424-3069

819 424-3294

819 424-7326

819 424-7323

819 424-4433

819 424-5027

TÉLÉPhONE

Activités à venir
Du 4 septembre au 2 novembre :
exposition des œuvres de suzanne larocque
à la bibliothèque municipale

11 octobre :
collecte de sang « Don de vie » de 13 h
à 19 h 30 à la salle Jules-st-georges

7 et 8 septembre :
Week-end mycologique

11 et 12 octobre
Journée portes ouvertes à l’écocentre

Jusqu’au 8 septembre:
exposition d’art visuel à la place monette

12 octobre :
Journée portes ouvertes à la caserne
de pompiers (en cas de pluie, remise
au lendemain)

12 septembre :
ciné-club dès 19 h 30 à la salle
Jules-st-georges
14 septembre :
grand prix endurance aventure :
raid aventure, course à pied, triathlon
www.enduranceaventure.com
18 septembre :
souper des Femmes actives
21, 22, 28, 29 septembre et 5, 6 octobre :
exposition d'art Boréal à l'église et à la
salle Jules-st-georges

15 octobre :
souper des Femmes actives
16 octobre :
ciné-historique (2e édition), à 19 h 30, à la
salle Jules-st-georges
18 octobre :
soirée de conte pour adulte à 19 h, à la
bibliothèque
19 octobre :
théâtre magique à 13 h 30, à la bibliothèque

26 septembre :
conférence de la shédo sur les échinacées,
une nouvelle tendance offerte

19 au 26 octobre :
semaine des bibliothèques publiques

28 et 29 septembre :
Journées de la culture

25 octobre :
ouverture du centre civique paul-mathieu

3 octobre :
Formation de géocaching à 19 h, à la salle
Jules-st-georges

25 octobre :
Fin du concours de photos d’automne

5 octobre :
rallye géocaching pour toute la famille
10 octobre : ciné-club dès 19 h 30 à la
salle Jules-st-georges

26 octobre :
soirée spéciale dansante Halloween en
patins dès 19 h au centre civique
paul-mathieu
27 octobre :
vote par anticipation à la salle
Jules-st-georges
3 novembre :
Jour de scrutin à la salle Jules-st-georges
14 novembre :
ciné-club dès 19 h 30 à la salle
Jules-st-georges
30 novembre :
pièce de théâtre pour enfant, à 10 h,
à la bibliothèque
30 novembre :
le père noël est au village, de 12 h à 17 h,
à la place de l’église
Fin novembre :
guignolée des chevaliers de colomb
Novembre – décembre :
exposition des œuvres de liliane landry
à la bibliothèque municipale
9 décembre :
cours de gardiennes et
gardiens avertis
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