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le mot du maire
« Tout comme vous, j’ai bien hâte de voir les premiers signes du printemps.
Malgré la présence d’un nouveau variant de la COVID, je suis persuadé
que nous saurons demeurer vigilants afin de profiter pleinement de la
programmation estivale qui sera dévoilée d’ici peu. »
JOÉ DESLAURIERS,
MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Avant de vous parler des projets à venir, je profite de cette tribune pour remercier nos équipes des
Parcs et bâtiments et des Loisirs. Tout le monde a travaillé très fort pour que vous puissiez jouer dehors
et vous divertir tout l’hiver. De plus, le personnel chargé d’entretenir le réseau routier s’est efforcé de
maintenir la sécurité sur nos chemins et nos routes, et ce, malgré les épisodes de verglas.
De mon côté, j’observe que nos organismes reprennent doucement leurs activités en présentiel. La
richesse de notre vie communautaire nous a manqué. Ça fait plaisir de revoir notre monde et ça
remonte le moral.
Les concerts en plein air auront lieu comme par les années passées, certains événements sportifs
reviennent au programme et vous pouvez maintenant inscrire vos enfants aux activités d’été. Nos
camps de vacances accueilleront les jeunes après deux années de fermeture. Sur le plan touristique, il
faudra demeurer attractif, car les vacanciers pourront dorénavant voyager à travers le monde.
Plusieurs dossiers retiennent l’attention des membres du conseil municipal. Si le projet de relocalisation
de notre CPE est confirmé, les besoins en logements pour nos familles et nos aînés figurent parmi les
priorités. Plusieurs demandes de subvention ont été adressées aux deux paliers de gouvernement afin
de réduire les coûts des travaux routiers ou d’entretien d’infrastructures que nous souhaitons réaliser
cette année. J’ai bien hâte de vous en dire davantage à ce sujet. L’accès à un meilleur service internet
s’avère de plus en plus essentiel et je peux vous assurer que les élu(e)s suivent ce dossier de très près.
J’entends vos préoccupations face aux projets que nous recevons de la part d’entrepreneurs qui
veulent s’établir à Saint-Donat. Nous avons actuellement des opportunités que nous analysons avec
rigueur. Tout comme vous, je désire que notre village demeure un lieu où il fait bon vivre. Mais si nous
voulons répondre à vos attentes au sujet des services communautaires, de santé, d’éducation et de
loisirs, nous devons accepter d’augmenter le nombre de résidences.
Enfin, je vous rappelle d’être extrêmement prudents lors de la fonte des neiges. Ne vous aventurez
pas sur les plans d’eau et faites attention lors de vos randonnées en forêt, car la surface de neige peut
défoncer. Et surtout, n’oubliez pas de vous sucrer le bec avec le bon sirop d’érable produit chez nous !
Joé Deslauriers, maire
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conseil en bref
RETOUR SUR LES SÉANCES DES 14 ET 22 FÉVRIER ET DU 14 MARS 2022
AGRANDISSEMENT DU PARC DES PIONNIERS
Le conseil a autorisé les signatures pour l’achat
de terrains en vue de l’agrandissement du parc
des Pionniers. Proposant une offre d’activités
sportives et familiales à sa population et touristes,
la Municipalité souhaite pérenniser les sentiers de
plein-air et accroître son offre en augmentant la
superficie du parc. Situé à distance de marche
du noyau villageois, il contribue au dynamisme
résidentiel et commercial du centre-ville.
SERVICE D’ALERTES CITOYENNES ET
NOTIFICATIONS DE MASSE
La Municipalité déploiera au cours des prochaines
semaines un service d’alertes citoyennes et de
notifications de masse en collaboration avec
la compagnie CAUCA (division CITAM). Les
citoyens pourront s’inscrire à différents types
d’alertes (avis d’ébullition, évacuation, inondation,
etc.) afin de recevoir une notification par message
vocal, message texte ou par courriel.
ADHÉSION AU PROGRAMME DE
RÉCUPÉRATION DES APPAREILS MÉNAGERS
La Municipalité adhérera au programme de
récupération des appareils ménagers auprès de
l’organisme de gestion GoRecycle reconnu par
RECYC-QUÉBEC pour la prise en charge des
appareils ménagers et de climatisation. Le contrat
avec la firme EBI Environnement, pour le transport
de conteneurs et les collectes d’encombrants a
également été renouvellé.

PROGRAMMATION CULTURELLE ESTIVALE
Le conseil a adopté avec joie la nouvelle
programmation culturelle estivale 2022 d’Un Été
tout en culture. À compter du samedi 25 juin,
les spectacles d’été animeront la Place de l’église
et le parc des Pionniers.
RECONNAISSANCES DE NOS JEUNES
La réussite éducative étant une priorité et un
enjeu important pour le développement de
la Municipalité, une demande d’adhésion à la
certification Oser-Jeunes sera déposée auprès
de l’organisme CREVALE qui soutient et valorise
la persévérance scolaire dans Lanaudière.
La Municipalité déposera sa candidature à Espace
MUNI pour sa demande de renouvellement
de la reconnaissance Municipalité amie des
enfants (MAE). Ce programme vise à reconnaître
les actions concrètes et l’engagement accordé à
aux jeunes.
ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER
Afin d’assurer la sécurité des usagers de la
route et des voies cyclables, le conseil a octroyé
un mandat de marquage de la chaussée pour
l’année 2022 à l’entreprise Marquage et Traçage
du Québec inc.

RESPONSABILITÉS DES ÉLUS AUX SERVICES MUNICIPAUX

Urbanisme et environnement
Luc Drapeau
Marie-Josée Dupuis
Travaux publics et parcs
Marianne Dessureault
Marie-Josée Dupuis

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

Loisirs et vie communautaire
Louis Dubois
Lyne Lavoie
Développement économique
Luc Drapeau
Norman St-Amour

MARIANNE DESSUREAULT,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 3

LYNE LAVOIE,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

Communications et finances
Lyne Lavoie
Marianne Dessureault
Sécurité civile et incendie
Louis Dubois
Norman St-Amour

MARIE-JOSÉE DUPUIS,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 5

NORMAN ST-AMOUR,

CONSEILLER
DISTRICT 6

Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le lundi 11 avril 2022.

3

À LA UNE | no 2 | 2022

Travaux publics
LE GRAND NETTOYAGE DU PRINTEMPS

Le Service des travaux publics et des parcs est déjà à pied d’œuvre pour redonner au territoire tout son
éclat ! Nous sortirons prochainement les balais mécaniques pour retirer les résidus d’abrasif, la poussière,
le gravier, la pierraille, le sable et les débris de toutes sortes qui se sont accumulés durant l’hiver.
Notez que la durée de l’opération dépend des conditions météo, car il est impossible de procéder sous
la pluie.
Voici des gestes que vous pouvez poser lorsque vous balayez
votre entrée afin de faciliter notre travail :
• Formez des bandes le long de l’accotement plutôt que
de gros amas de sable, car ces derniers sont beaucoup
plus difficiles à ramasser
• Évitez d’envoyer de grosses roches ou des débris dans la
rue, car cela pourrait causer des bris à nos équipements
en plus d’être dangereux pour les cyclistes.

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE PONCEAUX SUR
LE CHEMIN RÉGIMBALD

Des travaux sur le chemin Régimbald seront effectués de la fin mai jusqu’au début de juillet.
Essentiellement, ce sont 5 ponceaux qui seront reconstruits afin d’assurer le bon écoulement des eaux
ainsi que la sécurité des usagers.
Des fermetures à la circulation sont à prévoir. Nous invitons donc les citoyens à porter une attention
particulière à la signalisation qui sera installée aux abords du chantier.

LES FLEURONS DU QUÉBEC

La Municipalité est fière d’annoncer son adhésion au programme Les Fleurons du Québec 2022. La
classification horticole des Fleurons (de 1 à 5 fleurons) constitue une reconnaissance officielle des efforts
de toute la collectivité pour un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert ! Saint-Donat a obtenu la
cote de 4 fleurons en 2016 et en 2019. Cette année, nous visons le 5 fleurons!
Nous invitons l’ensemble de la communauté à jardiner et à
fleurir maison et façade de commerce afin d’embellir nos rues
et notre noyau villageois. Ajoutez quelques pots de fleurs
colorés, des jardinières, des vivaces et des arbustes. Prenez
soin de votre terrain en le gardant propre avec un gazon
entretenu.
Les classificateurs évalueront les aménagements horticoles et
paysagers à la vue du public.
Les Fleurons sont plus qu’une étoile au tableau de
performance. L’amélioration visuelle du village peut s’avérer
un formidable attrait touristique. Les citoyens, visiteurs et
touristes seront heureux de déambuler dans un endroit fleuri
et soigné. Unissons nos efforts afin de favoriser la progression
de l’embellissement paysager de notre territoire !
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sécurité incendie
AU PRINTEMPS LE BRÛLAGE DES REBUTS,
C’EST NON !

Saviez-vous qu’en moyenne au Québec, de la mi-avril à la
mi-juin, les pompiers municipaux et les pompiers forestiers
de la SOPFEU interviennent sur quelque 150 incendies
affectant la forêt, dont la majorité est causé par des feux
allumés par des résidents ?
Au printemps, même si le temps est frais et que la neige
tapisse encore le sol à certains endroits, l’herbe sèche,
les feuilles mortes et les broussailles sont propices à la
propagation d’un incendie en terrain dégagé.
À cette période de l’année, où nous nettoyons nos terrains,
il ne suffit que de quelques heures d’ensoleillement et d’un
peu de vent pour faire monter le niveau du danger d’incendie.
Dans ces circonstances, une étincelle qui s’échappe peut
se transporter rapidement sur une longue distance.
Il s’agit non seulement d’une menace pour la forêt, mais
aussi pour les résidences à proximité.

ALTERNATIVES SÉCURITAIRES ET ÉCOLOGIQUES

Au lieu de brûler les résidus de nature végétale, la Municipalité de Saint-Donat se joint à la SOPFEU et
vous recommande ces moyens beaucoup plus sécuritaires :
• Faites-en du compost
• Profitez de la collecte spéciale de résidus verts (voir les détails en page 6)
• Apportez vos surplus à l’écocentre

DORMIR LA PORTE FERMÉE PEUT VOUS SAUVER LA VIE !

Vous devriez toujours fermer les portes des chambres à coucher avant d’aller dormir. La raison ?
Lors d’un début d’incendie dans votre logement, une porte de chambre fermée peut ralentir
considérablement la progression des flammes et des fumées toxiques, vous accordant ainsi de
précieuses minutes additionnelles pour préparer votre évacuation.
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Quelques Rappels
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Semaines du 18 avril et du 6 juin
Vous devez prendre rendez-vous au plus
tard le vendredi prédécent la semaine de collecte
à 12h (midi), ar téléphone au 1 888 482-6676 ou
par courriel à info@comporecycle.com.
Consultez la liste des encombrants acceptés à
saint-donat.ca sous « Environnement ».

JOURNÉES GRATUITES - ÉCOCENTRE
Samedis 21 mai et 18 juin
L’écocentre recevra sans frais les matériaux
de construction, de démolition et de rénovation
ainsi que les pneus sur jantes.
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
(Tempo)
Si votre abri est visible à partir d’un lac,
d’une voie de circulation ou d’une allée véhiculaire,
vous avez jusqu’au 15 juin pour le retirer.

COLLECTE RÉSIDUS VERTS (FEUILLES)
Semaines du 9 et du 23 mai
Déposez vos sacs en bordure du chemin
le soir précédant la collecte du compost de votre
secteur. Seuls les sacs en papier ou plastique
transparent seront acceptés. Tout autre type de
sac ne sera pas ramassé.
Limite de 20 sacs par résidence et par collecte. Les
surplus sont acceptés gratuitement à l’écocentre.
STATIONNEMENT DE NUIT
À compter du 15 avril, l’interdiction de
stationnement en bordure de rue entre
23 h et 7 h est levée.
EAU DE PUITS
Afin de vous assurer que l’eau de votre
puits est toujours potable, n’oubliez pas
de la faire tester. Il est de votre responsabilité de
vous assurer de la qualité de votre eau.
Plus d’information à environnement.gouv.qc.
ca/eau/potable/depliant/index.htm

ENTRETIEN DES FOSSES SEPTIQUES
Propriétaire d’une résidence privée ? Si votre installation septique doit être vidangée et (ou) inspectée
sous peu, vous recevrez prochainement un rappel.
Il est important de vidanger la fosse septique aux 2 ans pour une résidence permanente et aux 4 ans pour
une résidence saisonnière.
La vidange permet d’éviter le débordement de la fosse et le colmatage du champ d’épuration. Une preuve
qu’elle a été effectuée doit être envoyée à la Municipalité.
Pour vous assurer que votre fosse
ne pollue pas l’environnement, des
inspections doivent être réalisées.
Pour en savoir davantage sur la gestion
des installations septiques rendezvous à saint-donat.ca sous l’onglet «
Environnement », puis « Eaux usées ».
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environnement
LAVAGE DES EMBARCATIONS

La plus grande menace actuelle pour nos lacs est l’introduction d’organismes étrangers qui modifient
les écosystèmes. C’est pourquoi nous exigeons le lavage de toutes les embarcations et leurs remorques
savant leur mise à l’eau.

Nouvel
emplacement de
l’unique poste de
lavage autorisé
sur le territoire

Le poste ouvrira le 13 mai prochain et est situé à l’écocentre au 214, chemin
du Long-de-la-Rivière.
Il sera ouvert de 8 h 30 à 17 h 30 tous les jours.
Les lavages se feront au coût de 35 $ par embarcation (taxes incluses).

Embarcations motorisées

Embarcations non motorisées

Non-contribuables

Contribuables

Pour tous

Lavées au poste de lavage
autorisé avant la mise à l’eau
(remorque et équipement
également inspectés et lavés
par les préposés)

Si vous avez navigué sur un
plan d’eau à l’extérieur de
Saint-Donat, les embarcations
doivent être lavées au poste de
lavage autorisé

Toutes embarcations
(ex.: canots, pédalos) doivent
être inspectées et lavées par le
propriétaire avant la mise à l’eau

PERMIS D’ACCÈS AUX LACS

Il est obligatoire de posséder un permis d’accès aux lacs
pour toutes embarcations motorisées. Les contribuables,
dont le permis vient à échéance cette année, recevront par
la poste ou par courriel, le formulaire de renouvellement.
Une fois rempli, celui-ci peut être retourné soit par courriel
à environnement@saint-donat.ca, par la poste, en
personne à l’hôtel de ville ou au poste de lavage selon les
heures d’ouverture de chacun.
Pour plus d’informations visitez le saint-donat.ca sous
l’onglet « Environnement » puis, « Lacs et cours d’eau ».
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CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS

La firme mandatée utilise un larvicide biologique et non un insecticide chimique. L’agent de contrôle a
une courte durée de vie dans l’environnement et cible uniquement les larves d’insectes présentes dans
les cours d’eau. Le programme réduit le nombre d’insectes de plus de 85 %. C’est une belle réussite
d’autant plus que, depuis quelques années, les quantités de mouches noires sont en forte croissance.
Voici quelques gestes qui contribuent à diminuer le nombre de mouches noires et moustiques :
• Évitez de laisser de l’eau stagnante s’accumuler (pneus, chaloupe, seaux, brouettes, etc.)
• Préparez la piscine plus tôt, car la prolifération des moustiques peut commencer dès la fin de mai
• Vérifiez que les gouttières s’écoulent bien
Pour toutes questions sur le programme de contrôle biologique des insectes piqueurs, nous vous
invitons à contacter la ligne Info-Moustique au 418 812-4199.
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Un avant goût de la
programmation estivale
Nos activités et événements gratuits
sont de retour cette année !

Fête de la famille et de l’environnement
Parc des Pionniers | 4 juin, de 12 h à 16 h
Une belle programmation vous attend :
• Distribution d’arbres, d’arbustes et de
semences d’herbacées (preuve de résidence)
• Kiosque de prévention du Service de sécurité
incendie et de sécurité civile de Saint-Donat
• Plusieurs activités offertes par les organismes
communautaires
• Animation pour enfants
• Spectacle pour enfants à 15 h
Pour l’occasion, des hot-dogs et rafraîchissements
seront en vente au profit du Club de patinage
artistique de Saint-Donat.

Jardin collectif

À côté de la bibliothèque | 510, rue Desrochers

Exposition éphémère

Parc des Pionniers | 4 juin au 5 septembre
Prenez une pause pour découvrir la 2e édition
de cette exposition d’arts visuels ! C’est plus de
20 œuvres qui y seront exposées. Un vernissage
aura lieu lors de la fête de la famille et de
l’environnement, le 4 juin, entre 12 h et 16 h.

De retour pour une 2e année, le jardin est accessible
à toute la population.

Fête nationale

Ce projet a été rendu possible grâce à la
collaboration de l’organisme Re-Vert-Cible qui
s’occupe de la plantation, l’entretien et la récolte.
Les élèves de l’école primaire, les enfants du
camp de jour et du CPE contribuent également à
chacune des étapes tout au long de la saison.

Sous le thème « Notre langue aux mille accents » :

Les citoyens intéressés à participer peuvent
rejoindre le groupe Facebook Jardin collectif
Donat’a Terre.

Place Saint-Donat et place de l’Église | 24 juin

Place Saint-Donat, de 12 h à 16 h
• Animation et musique québécoise
• Tatouage « airbrush »
• Activité d’art plastique
• Kiosque de vente de jouets, de hot-dogs et
de rafraîchissements au profit de l’organisme
Noël Royaume de Ruby.
• Et plein d’autres surprises !
Place de l’Église, spectacle à 20 h 15
• Volée des cloches
• Hommage au drapeau
• Discours patriotique
• Spectacle musical Les St-Jean Bapteux
• Feux d’artifice à l’entracte du spectacle
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Marché des découvertes

Place Saint-Donat | 6 vendredis de 13 h à 18 h

Un été tout en culture

Parc des Pionniers | Place de l’Église
Nous aurons le bonheur de retrouver les spectacles
d’été et les cinémas en plein air à partir du 25 juin !
La programmation complète sera disponible sous
peu. Surveillez nos médias sociaux pour découvrir
les artistes et les films qui seront présentés cet été.

Venez à la rencontre de nos marchands et artisans
locaux cet été à la place Saint-Donat. Une belle
occasion pour découvrir de nouveaux produits frais
et originaux ! Voici les dates pour lesquelles nous
vous donnons rendez-vous, les 8 et 22 juillet, les 5
et 19 août et les 2 et 16 septembre.

Un croque-livres,
un croque-jeux ainsi
qu’un piano public seront
à la disposition de tous à
la place Saint-Donat !
Venez vous amuser dans
ce lieu rassembleur.

Inscription aux
activités de loisirs
Cours de tennis *

Cours de soccer

Horaire :
5-7 ans
8-11 ans
12-15 ans
15 ans et +

Horaire :

4 juillet au 8 août | lundis et mercredis (12 cours)
9 h 30 à 10 h 30
10 h 30 à 11 h 30
11 h 30 à 12 h 30
13 h 30 à 14 h 30

Parc Désormeaux | 21 juin au 11 août
• Mini-Timbit (3-5 ans) lundi 18 h 30 à 19 h 15
• Timbit (6-8 ans)

lundi 18 h 30 à 19 h 30
mercredi 18 h 30 à 19 h 30

• 9 ans et +

lundi 19 h 30 à 20 h 30
mercredi 19 h 30 à 20 h 30

Tarifs : 120 $ résidents
25% de majoration non-résidents

Tarif : 60 $

* Vous devez apporter votre raquette.

Cours de natation

Tennis municipal
259 B, rue Principale (passage du tennis).
4 terrains de tennis en terre battue.
Accès gratuit.

Plage municipale | 4 juillet au 10 août (6 cours)
Nouveau programme de la Société de Sauvetage
Nager pour la vie pour les enfants de 4 à 12 ans.
Le cours se tiendra soit le lundi, mardi ou mercredi,
(nous vous confirmons la journée retenue 10 jours
avant le début des cours) de 9 h 15 à 12 h.
Tarif : 10 $ résidents (places limitées)
25 % majoration non-résidents
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Inscription aux
activités de loisirs
Camp de jour

27 juin au 12 août | lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
7 semaines d’activités pour les enfants de la
maternelle 4 ans complétée jusqu’à 12 ans.
Service de garde disponible de 8 h à 9 h et 16 h à
17 h 30.
Un camp de jour unique avec :
• Une programmation axée sur le loisir et
l’apprentissage
• Une équipe accréditée DAFA (Diplôme
d’aptitude aux fonctions d’animateur)
• Des activités variées adaptées selon l’âge
• Des sites intéressants et sécuritaires

Crédit photo : Nac Design

Activités spéciales incluses, tous les jeudis

Programmation de sensibilisation aquatique

Semaine du 27 juin au 1er juillet
Activac : jeux d’adresse et d’énigmes dans un
univers théâtral, sous le thème de la sorcellerie

Pour assurer leur sécurité lors des périodes de
plage, tous les enfants doivent participer, dès leur
première semaine de camp, au Défi nage avec moi.

Semaine du 4 au 8 juillet
Sortie aux glissades d’eau Mont Saint-Sauveur

Ce défi, offert par l’équipe de sauveteurs de la
plage, consiste à connaître la capacité de chaque
enfant à réagir en cas de chute inattendue dans
l’eau. Si un enfant ne réussit pas les 3 tests, il
devra OBLIGATOIREMENT porter une veste de
sécurité, et ce, jusqu’à la reprise du défi.

Semaine du 11 au 15 juillet
Activité spéciale de laser tag
Semaine du 18 au 22 juillet
Activité d’initiation au Kin-ball
Semaine du 25 au 29 juillet
Sortie à Arbraska Rawdon

test S’orienter à la surface de l’eau après une
#1 chute inattendue | Entrée par roulade

Semaine du 1 au 5 août
Atelier multi-sports : poull ball, DBL ball, athlétisme
et Pillo polo

test Se maintenir à la surface de l’eau et repérer
#2 un endroit sécuritaire | Nage sur place

Semaine du 8 à 12 août
Sortie au cinéma Pine

pendant 30 secondes

test Nager vers un endroit sécuritaire | Nage sur
#3 25 mètres en largeur

Tarification, SANS service de garde *

Tarification, AVEC service de garde *

1 enfant : 130 $ par semaine
4 semaines et plus : 430 $

1 enfant : 180 $ par semaine
4 semaines et plus : 580 $

2 enfants et + : 130 $ par semaine, par enfant
4 semaines et plus : 775 $

2 enfants et + : 180 $ par semaine, par enfant
4 semaines et plus : 985 $

*Majoration de 25 % pour les non-résidents
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Modalités de paiement
Pour les inscriptions de plus de 350 $, le paiement
peut s’effectuer en trois versements égaux par
chèque aux dates suivantes :
• 1er versement : 20 mai 2022
• 2e versement : 23 juin 2022

Période d’inscription
Jusqu’au 5 juin

Toutes les inscriptions seront faites en ligne ou
par téléphone.
Inscriptions en ligne
Utilisez la plateforme Qidigo. Pour y accéder,
rendez-vous à saint-donat.ca, puis cliquez sur
« Inscriptions aux activités de loisirs » dans le bas
de la page d’accueil. Si vous n’avez pas déjà créé
votre compte sur la plateforme, vous trouverez la
marche à suivre pour le faire au même endroit.
Inscriptions par téléphone
Composez le 819 424-2383, poste 239.

• 3e versement : 22 juillet 2022
Des frais d’administration de 20 $ sont applicables
pour tous chèques sans provision.
Tous les versements doivent être effectués aux
dates inscrites à moins d’entente contraire. Tant
que le paiement d’un versement n’est pas effectué,
la Municipalité se réserve le droit de suspendre
votre enfant du camp de jour et du service de
garde jusqu’au règlement du versement.
Pour plus d’information
sur les activités et sur les inscriptions :
Marie-Pier Bernier
marie-pier.bernier@saint-donat.ca
819-424-2383 poste 243

Politique de remboursement
La demande de remboursement doit se faire par
écrit, dans un délai maximum de 3 jours après le
début de la 1re participation de l’enfant à l’activité.
En cas d’annulation, des frais administratifs de
20 % du montant (jusqu’à 20 $) seront appliqués, à
l’exception des cours de natation, pour lesquels la
totalité du montant sera remboursée.
Votre demande doit être adressée à :
Natacha Drapeau, directrice
Service des loisirs, de la vie communautaire et des
communications
natacha.drapeau@saint-donat.ca
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