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le conseil en bref
«Le début de l’automne a été magnifique avec une météo favorable aux
sorties en plein air. J’ai eu l’occasion de participer à plusieurs activités de
la Symphonie des Couleurs et j’ai pu constater que si les visiteurs étaient
au rendez-vous, les citoyens de Saint-Donat l’étaient aussi. »
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Je suis toujours fier de vous voir participer aux diﬀérents évènements qui se déroulent à Saint-Donat.
La Municipalité est reconnue pour sa volonté de favoriser l’accès à l’ensemble des activités : gratuité
des sentiers et des activités au parc des Pionniers, aux spectacles en plein air, à la bibliothèque et
au centre civique Paul-Mathieu. Les évènements spéciaux comme la Symphonie des Couleurs et la
Féérie d’hiver comportent une pléiade d’activités gratuites. Les spectacles en salle présentés durant
ces festivités sont oﬀerts à prix très abordables et nous sommes heureux de constater que vous
répondez à nos invitations. Un petit sondage maison nous a révélé que 75 % de ceux qui assistent aux
spectacles présentés à l’église lors de la Symphonie sont des résidents de Saint-Donat. Pour plusieurs,
c’est une occasion unique de voir et entendre leurs artistes préférés entourés de parents et amis.
Les évènements sportifs, supportés par la Municipalité, enregistrent également un nombre important
de participants donatiens : plus de cent coureurs à l’Ultimate, des dizaines de familles et athlètes
gourmands à la course Défi Choco, des dizaines de cyclistes lors de la Cyclosportive Saint-Donat le
Nordet pour ne nommer que ceux-là. Il y a aussi ceux et celles qui s’impliquent de façon bénévole dans
l’organisation de ces activités. Ils sont souvent dans l’ombre, mais leur contribution est remarquable,car
ils apportent leur expérience, leur expertise et leur enthousiasme. C’est grâce à des gens comme
eux que les randonneurs apercevront une nouvelle signalisation sur le réseau des sentiers de
Saint-Donat. Des centaines d’heures ont été consacrées à ce projet, dont je suis particulièrement fier.
La Municipalité de Saint-Donat a le souci d’appuyer et d’encourager les organismes bénévoles de son
territoire pour leur participation à l’amélioration et à l’essor des services oﬀerts. J’adresse à tous ces
gens de cœur un merci sincère pour leur engagement.
Les quelques semaines à venir seront également une occasion de participer à la vie de votre
municipalité. Je vous invite à exercer votre droit de vote lors de l’élection municipale qui aura lieu le
5 novembre prochain.
Joé Deslauriers, maire

LOUIS DUBOIS,
CONSEILLER
DISTRICT 1
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LUC DRAPEAU,
CONSEILLER
DISTRICT 2

MARIE-JOSÉE ROCHON,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 3

GENEVIÈVE GILBERT,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

MICHEL LAVOIE,
CONSEILLER
DISTRICT 5

GILBERT CARDINAL,

CONSEILLER
DISTRICT 6

élections municipales
DATES IMPORTANTES

La liste électorale est disponible depuis le
6 octobre pour consultation, à l’hôtel de ville.
Vote par anticipation
Dimanche 29 octobre 2017 de 12 h à 20 h
Jour du scrutin
Dimanche 5 novembre 2017 de 10 h à 20 h
À la salle Jules-St-Georges de l’hôtel de ville
(490, rue Principale - entrée arrière).

VOTE PAR CORRESPONDANCE

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.
Il est également nécessaire de demander le
vote par correspondance en complétant le
formulaire requis selon la situation de l’électeur
(voir dans le site Internet de la Municipalité).
Toute demande pour voter par correspondance
doit être reçue au bureau de la présidente
d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour
présenter une demande devant la commission
de révision, soit le 23 octobre.

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE

Voici les dates de la Commission, qui se tiendra
à l’hôtel de ville :
• Jeudi le 19 octobre 2017 de 14 h 30 à 17 h 30
• Vendredi le 20 octobre 2017 de
14 h 30 à 17 h 30 ET de 19 h à 22 h
• Lundi le 23 octobre 2017 de 10 h à 13 h
Votre nom n’est pas inscrit ?
Vous constatez une erreur ?
Vous avez déménagé ?
Vous devez vous présenter à la Commission
de révision pour vous inscrire ou pour corriger
votre inscription. À cet eﬀet, la Commission
peut exiger de la personne qui présente une
demande toute preuve nécessaire à la prise de
décision.
Pour vous inscrire, vous devez indiquer l’adresse
de votre domicile précédent et présenter
deux (2) documents dont l’un mentionne le
nom et la date de naissance (par exemple :
acte de naissance, carte d’assurance maladie
ou passeport) et l’autre, le nom et l’adresse
de votre domicile (par exemple : permis de
conduire, carte étudiante, compte de téléphone
ou d’électricité).

PIÈCES D’IDENTITÉ POUR VOTER
Pour voter, vous devez présenter une
pièce d’identité parmi les suivantes :
• Carte d’assurance maladie
• Permis de conduire
• Passeport canadien
• Certificat de statut d’Indien
• Carte d’identité des Forces
canadiennes
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environnement

L’AUTOMNE, LE TEMPS DES FEUILLES MORTES

Plusieurs options s’oﬀrent à vous pour disposer des feuilles qui encombrent votre terrain.
Voici dans l’ordre de préférence les solutions les plus écologiques et les plus économiques :
•

Le déchiquetage des feuilles sur place. Si la quantité de feuilles n’est pas trop
importante, passez simplement la tondeuse pour les déchiqueter et étendre le tout au
râteau. Ceci permettra de nourrir naturellement votre sol et votre pelouse. Attention,
une trop grande quantité de feuilles déchiquetées pourrait étouﬀer votre pelouse.

•

Pour les volumes les plus importants et pour les plus motivés, faire son compost maison est
un excellent choix ! Les feuilles mortes sont un élément essentiel pour créer un compost
bien équilibré qui servira autant d’amendements à votre pelouse qu’à vos plates-bandes.

•

L’écocentre accueille gratuitement les feuilles sans limites de quantité. Les feuilles, une
fois séchées, servent de couvre-sol pour la restauration des sols dénudés et dépourvus de
végétation. Pour ceux utilisant des sacs plastiques pour le transport, il est obligatoire de
les vider à l’écocentre et de les placer dans les bacs de recyclage avant de quitter les lieux.

•

Enfin, pour les faibles quantités de feuilles, vous pouvez les placer dans le bac brun de
compostage prévu pour la collecte municipale. Cependant, cette solution est plus coûteuse,
car les feuilles sont transportées et compostées dans une usine à l’extérieur du territoire. Les
coûts du service de compostage industriel étant proportionnels aux volumes de matières
collectées, l’augmentation des quantités due aux feuilles engendre des augmentations de coûts.

Voici maintenant les options non recommandées ou même interdites :
•

Brûler

les feuilles mortes représente un risque accru d’incendie, de nuisance du
voisinage par le déplacement de la fumée en plus de créer des gaz à eﬀet de serre.

•

Placer les feuilles dans les contenants prévus pour la collecte des déchets; elles seront alors
transportées et enfouies dans un lieu d’enfouissement situé deux fois plus loin que le site
de compostage industriel, produiront des gaz à eﬀet de serre et augmenteront le coût du
service, celui-ci étant lui aussi proportionnel à la quantité de matières enfouies. De plus, cela
réduira la subvention accordée par le gouvernement pour notre excellente performance de tri.

Vous voilà bien informés pour eﬀectuer le nettoyage de votre terrain, bon travail !
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travaux publics
CONTRIBUEZ AU BON DÉNEIGEMENT DES RUES

Afin de ne pas ralentir les opérations de déneigement cet hiver et pour éviter que les bacs à déchets
et de recyclage soient chavirés ou même abîmés, il est obligatoire de placer ceux-ci en arrière des
bancs de neige. À cet endroit, la machinerie utilisée ne pourra pas les accrocher.
Voici deux petits schémas démontrant la bonne façon de faire :

Nous vous rappelons qu’il est interdit de se stationner en bordure de rue la nuit à compter du
1er novembre, et ce, jusqu’au 15 avril.
Merci de votre coopération.
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la vie communautaire
LE CLUB DE CURLING DE SAINT-DONAT

En 1988, l’aréna étant déficitaire, le maire de l’époque André Picard et son équipe de conseillers se
questionnent sur l’avenir de celle-ci. En septembre de la même année, Pierre Lamothe, alors directeur
du Service des loisirs sportifs de la Municipalité de Saint-Donat propose la mise en place de glaces pour
jouer au curling. En 1989, après s’être renseigné sur le sujet, monsieur Pierre Lamothe assisté de monsieur
Yvan Brisson louèrent des pierres et deux espaces de jeu sont mis à l’essai. Devant l’engouement général,
deux espaces sont ajoutées l’année suivante.
À l’automne 1990, le Club de curling est créé par
Yvan Brisson et Jacques Bouchard. Par la suite,
Pierre Forget et André Guérin se joignent au
comité organisateur qui comptera plus tard sur
l’implication de Claude Babin et de Claude Carrier.
Depuis 2013, Martial Bureau, René Côté et Daniel
Racette assurent avec succès la continuité des
activités du Club.

Les champions des séries 2016-2017 de soir : Fernand Giroux,
Normand Gélinas ,Skip Éric Aubin et Martin St-Amour recevant le
trophée des mains du Président du Club, René Côté.

Le Club de curling de Saint-Donat propose
des saisons de 17 semaines. Les joutes de 8
bouts, ont lieu le lundi en après-midi et en
soirée au Centre civique Paul-Mathieu. Pour
ceux et celles qui souhaitent s’adonner à leur
activité préférée un peu plus souvent, des
parties ont également lieu le mardi matin. Des
tournois intermunicipaux et des événements
sociaux sont également au calendrier. Le curling
s’adresse à tous, hommes et femmes de tous les
âges et reste une activité physique qui nécessite
de la dextérité et de la concentration. C’est un
excellent moyen de demeurer en forme et de se
faire des amis. Inscrivez-vous dès maintenant !

Calendrier de la saison 2017-2018 :
Pour les parties du lundi : 14 h 30 ou 19 h à compter du 6 novembre
Pour les parties du mardi : 9 h 30 à compter du 7 novembre
Frais d’adhésion : 140 $ pour la saison qui comprend 17 parties de 8 bouts.
Parties supplémentaires : 10 $ chacune
Inscriptions et informations :
René Côté : 819 424-4944
Martial Bureau : 819 424-3836
Daniel Racette : 819 424-4425.

6

les activités à venir

8 novembre

Souper des Femmes Actives
À l’Auberge Saint-Donat,
Réservation : 819 424-5077

9 novembre
28 octobre

Soirée costumée, patin dansant

De 19 h à 21 h, à l’aréna (485, rue
Desrochers)

6 NOVEMbre

Journée magasinage à Rosemère
avec la FADOQ
Info. : 819 424-5616

7 et 21 novembre
Bingo de la FADOQ

À 13 h 30, au sous-sol de l’église

8 NOVEMbre

Conférence de l’UTA : Vieillir, un
privilège

De 13 h 30 à 16 h, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

Ciné-club présente Au pire on se
mariera ($)

À 19 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Jusqu’au

10 novembre

Concours de photos «L’automne
à Saint-Donat»
veronique.nadeau@saint-donat.ca

14 et 21 novembre
Conférence de l’UTA :
La géohistorique

De 13 h 30 à 16 h, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

14 et 28 novembre
Dîners-rencontres avec La Bouée

Info. : 819 424-2826 ou 819 424-7450

15 novembre

Conférence de l’UTA : Pourquoi
le Jazz ?

De 13 h 30 à 16 h, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

16 novembre

Conférence de l’UTA : Les médias
sociaux

De 13 h 30 à 16 h, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

18 novembre

Journée internationale des droits
de l’enfant
À 13 h, à la bibliothèque : Causerie
multimédia sur la belette avec un
garde-parc naturaliste

19 h, à la salle Jules-St-Georges : Film
«Valérian et la Cité des mille planètes»
Info. : 819 424-2383, poste 243

Cours de premiers soins (58 $)
De 8 h 30 à 16 h 30, à la salle
Jules-St-Georges. Inscription :
819 424-2383, poste 243

24 novembre

Cours de gardiens avertis (50 $)
De 8 h 30 à 16 h 30, à la salle
Jules-St-Georges. Inscription :
819 424-2383, poste 243
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