Numéro 4, novembre 2012

Photo: Lorraine Monette

Bulletin municipal de la Municipalité de Saint-Donat

INCENDIE AU CENTRE CIVIQUE
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Mot due

mair

Madame,
Monsieur,

Très actif,

le bel été à Saint-Donat!
Richard Bénard
Maire
Alors que l’automne bat son plein, permettez-nous de souligner quelques événements auxquels nous avons participé au cours de la saison
estivale 2012. L’Association du lac Sylvère (APSIL) et l’Association pour la protection du lac Archambault (APELA) ont souligné leur
50e anniversaire de fondation, et ce, avec l’appui financier de la Municipalité de Saint-Donat. Ainsi, le 28 juillet dernier, nous avons eu
l’occasion de participer à une activité tenue au Centre communautaire Roger-Wolfe pour le cinquantenaire de l’Association du lac Sylvère.
Puis, le 18 août, nous avons accepté l’invitation de l’APELA, qui organisait une course de bateaux dragons, un événement festif qui s’est
tenu au parc des Pionniers pour les cinquante ans de l’organisme. Nous sommes fiers de constater l’engagement citoyen pour la
qualité de vie et la protection de nos plans d’eau.
D’autres organismes ont également reçu l’appui de la Municipalité au cours de l’été. En effet, la programmation culturelle estivale 2012
nous a permis de verser des fonds provenant de la vente de rafraîchissements lors des spectacles du samedi à la place de l'Église. Cet
argent a été remis à huit organismes de la communauté. Nous avons convié les représentants de chacun d’eux à une rencontre où nous
leur avons remis un chèque de 567 $ afin de les soutenir dans leur mission respective.

De gauche à droite :
• M. Jean-Pierre Leclerc, Maison des Jeunes de Saint-Donat
• M. Sylvain Sigouin, La Bouée
• M. André Guérin, Le Paradis du Quad Ouareau
• M. Michel Blanchette, Le Paradis du Quad Ouareau
• Mme Diane Piotte, Club de patinage artistique de Saint-Donat
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• M. Richard Bénard, maire
• Mme Johanne Fontaine, Comité de musique de Saint-Donat
• M. Richard Mackay, Club de motoneige de Saint-Donat
• M. Robert Taylor, Association de soccer Les Big Foot de Saint-Donat
• M. Jean-Guy Morin, Association hockey mineur de Saint-Donat
(absent de la photo)

Hommage à deux grands bénévoles
Nous avons été heureux d’apprendre que Mme Louise Beaudry est la distinguée récipiendaire de la Médaille du jubilé octroyée par le Gouverneur du Canada. Cette
médaille commémorative a été créée dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté la reine Elizabeth II en tant que
Reine du Canada. La Médaille du jubilé permet notamment de reconnaître les contributions et réalisations de Canadiennes et de Canadiens. Aussi, M. Pierre
Bertrand a reçu un hommage bien mérité de la part du Club de plein air de Saint-Donat, qui tenait à le remercier pour son dévouement au sein de l’organisme.
Nos félicitations à ces deux grands bénévoles donatiens !

Acquisition d’œuvres d’art locales
Lors d’une rencontre de travail du conseil municipal, il a été suggéré de réserver des fonds au budget municipal afin de poursuivre nos efforts visant à
encourager et promouvoir la création donatienne par l’achat d’œuvres d’art locales. Ces dernières pourraient notamment être mises en valeur à l’hôtel de ville.
La Politique d’acquisition d’œuvres d’art a été adoptée par le conseil municipal le 9 octobre dernier. Elle vise à guider la Municipalité de Saint-Donat dans ses
acquisitions et à composer une collection d’œuvres d’artistes locaux qu’elle pourra diffuser. De ce fait, la Municipalité contribuera à favoriser l’accès aux arts et
à la culture et à promouvoir et soutenir la création artistique. Cette politique permettra en outre de conserver le patrimoine artistique territorial et de lui donner
une place d’importance. Vous pourrez la consulter dans son intégralité sous peu, dans le site Internet de la Municipalité. Le montant injecté sera de 2000 $ par
année. Nous sommes particulièrement fiers de cette réalisation qui favorisera nos artistes et créateurs locaux.

Concours de la carte de Noël
Enfin, nous offrons nos plus chaleureuses félicitations à Florence Béland, élève de première année du primaire, lauréate
du 1er prix du concours de la carte de Noël du maire. Cette jeune donatienne remporte un prix de 50 $. Nous
soulignons également que Anaïs Piotte (5e année du primaire) et Rosalie Mongeon (5e année du primaire) ont
respectivement terminé aux deuxième et troisième rangs, recevant du même coup 25 $ chacune.
Merci à tous les participants !
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Incendie au Centre civique Paul-Mathieu :
LA MUNICIPALITÉ MAINTIENDRA CETTE IMPORTANTE
INFRASTRUCTURE EN PLACE
nécessaires pour maintenir cette infrastructure municipale en
place. L’aréna occupe une place très importante pour les
organismes et la population de tous âges. Nous avons d’ailleurs
lancé un appel d’offres public à la mi-novembre afin
de mandater un entrepreneur pour réaliser les travaux
nécessaires à sa remise en état. Soyez donc assurés que nous
commencerons les travaux le plus rapidement possible en vue
d’une réouverture pour la saison 2013 », a-t-il indiqué.

Un incendie d’origine électrique s’est déclaré le jeudi 20 septembre
dernier vers 14 h au Centre civique Paul-Mathieu. Le feu a été
rapidement localisé à l’intérieur d'un panneau électrique situé à
l’arrière du bâtiment. Il a été maîtrisé par l’équipe du Service de
sécurité incendie et de sécurité civile de la Municipalité. Une analyse
complète par un service d’incendie externe a été commandée afin
de valider les causes exactes de l’incident.
Les experts en sinistre de la compagnie d’assurances couvrant la
Municipalité de Saint-Donat ont pour leur part amorcé leur
évaluation de la situation, laquelle sera soumise à l’attention du
conseil municipal. Étant donné que la Municipalité demeure dans
l’attente d’informations de la part de sa compagnie d’assurances,
il va de soi que le début de la saison des sports sur glace est
compromis. Toutefois, la Municipalité de Saint-Donat tient à assurer
la population que tout nouveau développement dans ce dossier
sera diffusé dans les hebdos locaux, ainsi que sur son site Internet.
Entre-temps, les dommages, estimés à 300 000 $, sont considérables : la salle électrique est à refaire, une nouvelle isolation doit
être prévue et on devra procéder au nettoyage complet des lieux
où s’est déposé de la suie. Le maire, M. Richard Bénard, tient à
rassurer les Donatiennes et les Donatiens quant à l’avenir de
l’aréna. « Notre intention est de procéder aux rénovations
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Pour toute question relative à la gestion des locations confirmées au
Centre civique Paul-Mathieu pour la saison 2012-2013, prière
de communiquer avec le Service des loisirs sportifs et
culturels au 819 424-2383, poste 231.

TRAVAUX ESTIVAUX 2012
Passerelle adjacente au pont de la Madone
Afin de raccorder la piste piétonnière et cyclable au pont de la Madone
sur la rue Allard, des travaux d’aménagement d’une nouvelle passerelle
ont été effectués. La dernière étape pour conclure le chantier du pont de
la Madone consistait en l’installation de poutrelles sous la structure. Au
moment de la rédaction, celles-ci étaient en cours d’installation pour
compléter ce projet.

Revitalisation de l’avenue du Lac
Des travaux importants ont été réalisés sur l'avenue du Lac. Ils consistaient à refaire les conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout
pluvial. On a également prolongé la rue Désormeaux jusqu’à la rue
Saint-Donat. L’asphaltage et le marquage routier ont été effectués et
ce projet sera terminé au cours des prochaines semaines.

Bornes sèches
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 de la municipalité qui ne
sont pas alimentés par un réseau d’aqueduc. Certaines compagnies
d’assurances 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.
En 2012, la Municipalité a procédé à l’installation de quatre bornes
sèches sur le territoire, de même qu’à la mise aux normes de l’une
d’elles. On retrouve de nouvelles
bornes dans les secteurs suivants :
• Lac La Clef secteur du
Domaine-du-Souvenir
• Lac Croche secteur du Camp
Kennebec
• Rivière Ouareau secteur du
chemin de la Croix
• Lac Blanc secteur
du mont Garceau
• Rivière Ouareau secteur
Mère Clarac

Dragage de la baie Charette et de l’étang
naturel numéro 3
Les travaux de dragage ont pris fin le 30 septembre 2012, soit à la date
limite fixée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Au total, ce sont plus de
50 000 m3 de sédiments qui ont été dragués et disposés dans des
sacs à des fins de déshydratation. Sur une base sèche, c’est l’équivalent
de 7 000 tonnes de matières organiques qui ont été retirées de ces
deux plans d’eau. Le phosphore contenu dans les sédiments pouvait
se dissoudre dans l’eau en période de manque d’oxygène et rejoindre
la rivière et le lac. Celui-ci est maintenant retiré des plans d’eau. Avant
les travaux, la profondeur moyenne d’eau était comprise entre 30 cm
et 50 cm; il n’était donc plus possible d’y naviguer. Aujourd’hui, la
profondeur d’eau est en moyenne de 1 m 50 avec quelques fosses de
plus de 2 m 50. Elles serviront d’abris pour de nombreuses espèces
de poisson. De plus, les plantes aquatiques flottantes qui dérivaient
dans la rivière et le lac Ouareau chaque printemps ont été retirées des
deux plans d’eau. Il s’agit du premier projet de dragage de lac au
Québec à des fins de protection et de réhabilitation d’un milieu
naturel. C’est pourquoi un programme de suivi environnemental sera
réalisé sur une période de 10 ans afin de s’assurer de la pérennité
des travaux. Lorsque les sédiments seront complétement déshydratés,
des analyses seront effectuées et transmises au MDDEP afin de
déterminer les différents scénarios possibles de valorisation de cette
« terre végétale ».

AVANT

APRÈS
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Sécurité sur la rivière Blanche (Ouareau)
Au cours des dernières années, la planche nautique et le surf sur le
sillage de certaines embarcations (communément appelés « wake
boarding » ou « surf ») sont devenus des activités très populaires
sur le Lac Blanc comme sur le Lac Ouareau. La popularité et les
caractéristiques propres à ces activités engendrent des conflits
entre ceux qui les pratiquent, les riverains et les autres usagers
de ces plans d’eau, ce qui compromet la sécurité de tous. C’est dans
cette perspective que la Municipalité de Saint-Donat a tenu des
consultations publiques en août 2010 en vue d’analyser diverses
problématiques liées à la sécurité nautique sur ces plans d’eau.
Différentes analyses et les conclusions de la consultation ont amené
la Municipalité de Saint-Donat à soumettre une demande de modification

Bilan de la patrouille nautique
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de la réglementation relative à la vitesse sur la rivière Ouareau au
Bureau de la sécurité nautique, relevant de Transports Canada. Le
Bureau de la sécurité nautique a recommandé au ministre des Transports
du Canada d’effectuer les modifications demandées par la Municipalité
de Saint-Donat. Celles-ci entreraient en vigueur, souhaitons-le,
à l’été de 2013.
Lorsque les modifications au règlement entreront en vigueur, la
vitesse maximale pour toute embarcation naviguant sur la rivière
Blanche (Ouareau) sera fixée à 10 km/h. La Municipalité de SaintDonat estime que ces modifications réglementaires favoriseront à la
fois la sécurité et la quiétude.

Placée sous la responsabilité du Service de sécurité incendie et de
sécurité civile de la Municipalité de Saint-Donat, la patrouille nautique
a assuré la sécurité et l’ordre sur les plans d’eau du territoire durant
la dernière saison estivale. Les patrouilleurs ont remis 173 avis d’infraction concernant le Règlement sur la protection des plans d'eau
contre les espèces exotiques envahissantes. Également, 33 constats
d’infraction ont été distribués toujours en vertu de cette réglementation. Bien que 512 embarcations aient dûment été lavées cette année,
l’infraction la plus courante était que certains plaisanciers fautifs
n‘avaient pas soumis leur embarcation à ce lavage avant leur mise à
l’eau, lequel contribue pourtant de façon indéniable à la protection de
nos plans d’eau. À titre indicatif, les patrouilleurs ont effectué plus de
742 heures de patrouille entre les mois de juin et septembre et furent
disponibles à cet égard 7 jours sur 7.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La collecte à trois voies : écologiquement et économiquement payant!
Saviez-vous que plus vous recyclez et compostez, plus vous êtes gagnant ? Le gouvernement du Québec verse aux municipalités une redevance liée
à sa performance dans la collecte à trois voies. Plus vous contribuez à la collecte des matières recyclables et organiques, plus vous bénéficiez d’une
redevance élevée.
La section Matières résiduelles du site Internet de la Municipalité de Saint-Donat a été bonifiée par : des trucs pour augmenter votre performance de recyclage
et de compostage; une description des matières acceptées à l’Écocentre; et des conseils pour mieux gérer vos résidus domestiques dangereux (RDD).

Comment mieux récupérer et augmenter la performance de la Municipalité ?
En suivant les cinq règles d’or pour récupérer efficacement :
•
Rincez les contenants avant de les placer dans le bac.
•
Récupérez les sacs et pellicules souples de plastique que vous déposez ensemble dans un même sac.
•
Mettez dans le bac de compost les papiers et cartons souillés de matières grasses.
•
Séparez les divers emballages d’un même produit, par exemple, les plateaux de plastique dans les boîtes de biscuits.
•
Retirez les circulaires des sacs de plastique avant de les placer dans le bac.

Vos matières ont une seconde vie très utile!
Une fois déposés dans votre bac de récupération, le papier, le carton, le verre, le plastique et le métal ont une grande valeur, car ils permettent
de fabriquer de nouveaux produits sans utiliser de nouvelles ressources naturelles.

Avec

On peut produire

Le papier fin
Le papier journal
Le plastique
Le métal
Le verre

du papier à écrire, hygiénique, enveloppe ou essuie-tout
des boîtes d’œufs, des panneaux isolants pour les maisons ou des boîtes de céréales
de nouvelles bouteilles, des tapis, des bacs de récupération ou des pots et bacs à fleurs
des pièces de moteur, des boîtes de conserve ou des outils
des pots et bouteilles ou des matériaux isolants (laine minérale)

On retrouve même les matières de votre bac de récupération dans la fondation des routes, l’asphalte ou les matériaux de comptoirs de cuisine.

Sensibilisation environnementale pour les enfants
La série de livres et de romans de Cosmo le Dodo sera bientôt disponible à la bibliothèque municipale de Saint-Donat. Ce sont des
livres et des bandes dessinées sur le thème de la protection de l’environnement, destinés à nos enfants. Cosmo est un dodo. Il fait
partie d'une espèce unique d'oiseaux qui a réellement vécu sur la Terre. À une époque pas très lointaine, lui et ses semblables vivaient
uniquement sur l'île Maurice. Il y a environ 300 ans, seulement quelques années après l'arrivée des premiers marins sur l'île, les dodos
ont presque tous disparu. Mais il reste encore Cosmo, le dernier des dodos sur la Terre. Il voyage maintenant d'une planète à l'autre dans
l'espoir de rencontrer d'autres dodos. PatRac, le concepteur et l'illustrateur de Cosmo, explique sa démarche : « J'ai voulu créer un projet
qui allait véhiculer aux jeunes des messages positifs en ce qui concerne l'environnement et la biodiversité. Le style graphique des illustrations de la collection de Cosmo le dodo exerce un immense pouvoir d'attraction sur les enfants, ce qui favorise l'adéquation de ces derniers aux
valeurs et aux messages véhiculés dans les livres.» On peut emprunter les 10 albums de Cosmo le dodo de l'espace et les 9 mini-albums à la
bibliothèque municipale. Une belle façon de sensibiliser les adultes de demain au développement durable et à la gestion responsable de nos ressources !
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Acti-Ski est de retour pour faire bouger les jeunes cet hiver !
Grâce à la collaboration de Québec en Forme et de partenaires locaux, tels que les écoles de Saint-Donat, le CPE La Chenille, le CSSS, le
comité transport collectif Saint-Donat et la Municipalité de Saint-Donat, six journées de ski supervisées, en collaboration avec le Mont La
Réserve, sont une fois de plus offertes aux jeunes lors des prochaines journées pédagogiques et durant la relâche scolaire. En s’inscrivant,
les jeunes participants obtiendront une carte rabais du centre de ski La Réserve valide lors de leurs prochaines journées de ski non incluses dans
le programme Acti-ski.

HORAIRE DU PROGRAMME

COÛT PAR JOURNÉE

TRANSPORT PAR AUTOBUS POUR
LES JEUNES ET LEURS ACCOMPAGNATEURS

4 et 7 janvier 2013
1er février 2013
4, 6 et 7 mars 2013

Équipement et billet : 20 $
Billet uniquement : 10 $
Location de casque : 5 $

Départ à 9 h de l’aréna
Retour à 15 h 30 à l’aréna

Pour inscrire votre enfant, veuillez remplir une fiche d’inscription avant le vendredi 14 décembre à l’hôtel de ville.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs sportifs et culturels au 819 424-2383, poste 231,
ou à l’adresse suivante : natacha.drapeau@saint-donat.ca

Camp de jour de janvier 2013
La période des Fêtes est aussi le temps des vacances pour nos enfants d’âge scolaire. Entre deux visites ou deux sorties, il y a toujours
quelqu’un pour garder les enfants. Une fois nos vacances terminées, celles des enfants s’étirent un peu!
Nous vous proposons deux journées de camp de jour, soit le jeudi 3 janvier et le vendredi 4 janvier, de 8 h à 17 h 30, à la Maison
de la culture. Des animateurs accueilleront les enfants pour des activités extérieures, du bricolage, des jeux et des chansons. Si vous
souhaitez inscrire votre enfant ou pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec le Service des loisirs sportifs et culturels au
819 424-2383, poste 231, avant le 14 décembre 2012. L’inscription est obligatoire.
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Photo : Alexandre Fréchette

MA BIBLIOTHÈQUE, UN CHOIX INFINI DE LECTURE !
Livres numériques
Afin de toujours répondre à vos besoins les plus variés, la bibliothèque municipale, en collaboration avec le Réseau Biblio des Laurentides, vous
propose le prêt de livres numériques. Plus de 168 titres de livres, de documentaires, de romans et d’essais sont à votre disposition. Un choix diversifié
pour votre bonheur ! Vous pouvez télécharger ces ouvrages durant trois semaines, sur votre ordinateur ou votre tablette électronique. La carte de la
bibliothèque et le NIP (disponible auprès d’une préposée) sont obligatoires afin de bénéficier de ce service. Un nouveau choix de livres s’offre à vous
en visitant le site www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx

Club des nouveautés
Vous préférez les livres papier et désirez être à l’affût des nouveautés ? Inscrivez-vous au Club des nouveautés au coût de 30 $ par année ou de 5 $
par livre. Vous obtiendrez en primeur une sélection de livres exclusifs aux membres. Possibilité de deux locations à la fois. Pour vous inscrire, simplement vous adresser à une préposée.

Fête de Noël au village
Le samedi 1er décembre, venez célébrer le début du temps des Fêtes avec nous ! Nous vous invitons
à vous imprégner de la magie de Noël et à retrouver votre coeur d’enfant. Dès 10 h, à la bibliothèque municipale, assistez à la pièce Le Joyeux Noël des animaux, une présentation du théâtre
de marionnettes La Simagrée. Venez ensuite rencontrer le père Noël et vous faire photographier avec
lui, de 12 h à 16 h 30, à la place de l’Église. Ses lutins nous ont dit qu’il avait très hâte de saluer ses amis de Saint-Donat et qu’il avait de jolies surprises à leur offrir afin de patienter
jusqu’à Noël ! Pour terminer la soirée en beauté, ne manquez pas La Fête au Village, à 19 h à
l’église. L’Orchestre de Saint-Donat et ses invités vous offrent un spectacle où le violon sera à l’honneur. Le spectacle est
gratuit, mais nous faisons appel à votre générosité et vous demandons d’apporter des denrées non périssables qui seront remises
aux Chevaliers de Colomb pour les paniers de Noël.

Concours de photos d’hiver de Saint-Donat
Afin de montrer toute la beauté et la richesse de notre territoire et ainsi enrichir notre banque de photos,
nous vous invitons à participer à notre concours de photos d’hiver. La thématique est « L’hiver à Saint-Donat ».
Règlements du concours
1. Les photos doivent représenter Saint-Donat en hiver.
2. Transmettre les photos en format électronique en y indiquant une courte description pour chacune d’elles.
3. Seules les photos de Saint-Donat seront acceptées.
4. Les participants consentent à céder les droits de diffusion de toutes les photos soumises
à la Municipalité de Saint-Donat, et ce, sans contrepartie pécuniaire.

Photo : Carole Dionne

Date limite pour transmettre vos photos : le vendredi 22 mars 2013

1er prix : 100 $

2e prix : 75 $ 3e prix : 50 $

Veuillez transmettre vos photos par courriel à loisirs@saint-donat.ca ou sur CD par la poste, avec la mention « Concours de photos », à l’hôtel de ville,
au 490, rue Principale, Saint-Donat, J0T 2C0. Bonne chance à tous !
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Profitez des plaisirs de l’hiver!
Dès la fin du mois de décembre, si dame Nature le permet, les installations récréatives hivernales du parc des Pionniers seront prêtes à accueillir les amoureux de
l’hiver ! Venez patiner dans la forêt enchantée sur un sentier de plus d’un kilomètre.
Une patinoire de hockey fait également le bonheur des petits et des grands. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’une deuxième patinoire sera aménagée pour les plus
petits, à droite du bâtiment deservices. Des glissades et un sentier de ski de fond
sont également aménagés. Un centre de location verra le jour au pavillon du parc
des Pionniers pour assurer le prêt d’équipements vous permettant d’emprunter tous nos sentiers.
Surveillez la publicité à ce sujet pour obtenir les coûts et la date d’ouverture. La Municipalité donne ainsi suite à sa volonté de rendre
accessibles ces installations, et ce, gratuitement afin de favoriser la pratique d’activités physiques.

Ciné-historique
Vous avez manqué le film historique des carnavals 1965, 1966 et 1967 de Saint-Donat, présenté cet été, ou vous souhaitez le revoir ?
Une représentation aura lieu le mercredi 28 novembre à 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges.
Vous pouvez également vous procurer une copie de ce DVD au bureau d’information touristique au coût de 10 $. Entrée gratuite.
Pour information, communiquez avec le Service des loisirs sportifs et culturels au 819 424-2383, poste 231.

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 13 décembre 2012

LAURENCE ANYWAYS ?

DE XAVIER DOLAN

Montréal, 1989. À l'âge de 35 ans, Laurence Alia, professeur de littérature au cégep, annonce à sa conjointe Fred qu'il souhaite
maintenant vivre sa vie comme la femme qu'il a toujours été. Celle-ci accepte difficilement ce changement, mais décide quand
même de rester auprès de lui, par amour. Au travail, dans son quotidien, auprès de sa mère, le changement de Laurence est
essentiel à son identité. Mais la situation devient insoutenable pour Fred, qui disparaît. Bien des années plus tard, Laurence la
retrouve à Trois-Rivières, mariée et mère de famille. Leur amour du passé existe-t-il toujours ?
Jeudi 10 janvier 2013

LA SOURCE DES FEMMES, DE RADU MIHAILEANU
Depuis toujours, dans un petit village entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, les femmes doivent gravir une montagne aride
sous un soleil de plomb pour aller recueillir l'eau et la ramener au village. Beaucoup de femmes enceintes ont perdu leur enfant
à cause de cette tradition. Leila, une jeune mariée provenant d'un village étranger, décide un jour que c'en est assez. Elle s'efforce
de convaincre les femmes de faire la grève de l'amour; plus de relations sexuelles avec leur mari ni même d’affection tant et aussi
longtemps que les hommes ne trouvent pas une meilleure solution pour apporter l'eau au village.
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Cours et ateliers 2012
COURS OU ATELIER

DESCRIPTION

CLIENTÈLE

JOUR(S)

HEURES

DATES

COÛT

RESPONSABLE

TÉLÉPHONE

REMARQUE

ACCORDÉON, CLARINETTE

Aussi saxophone, orgue et piano

Pour tous

Variable

Entre 9 h et 21 h Mardi et mercredi seulement

Variable

Danielle Charette

819 424-4057

Bienvenue à tous

ART BORÉAL

Peinture libre et ateliers assistés
par un professeur

Adultes

Lundi

9 h à 15 h

Du 14 janvier au 29 avril

30 $ (carte)

Maria Pàlffy Bazergui

819 424-5027

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

BRIDGE

Joutes de bridge

Pour tous

Vendredi

19 h 15

Toute l’année sauf fériés

4$

Lucien Boutin

819 424-7326

Joueurs seuls bienvenus

CARDIO-BOXE
ET HIP-HOP

Préparation d’un spectacle
de fin d’année

Pour tous

Variable

Variables

Dès maintenant

Variable

Laetitia Duquenoy

819 424-3294

Gym Action-Fitness

CHEVALIERS DE COLOMB

Rencontres

Adultes

---

---

---

Adhésion

Robert Charbonneau

819 424-3069

---

CLINIQUE DE SANG

Chevaliers de Colomb

Adultes

Vendredi

14 h à 20 h

Le 8 mars

---

Robert Charbonneau

819 424-3069

Salle Jules-St-Georges

DANSE DE LA VIE

Expression de la vie par
le mouvement dansant

Adultes

Jeudi

19 h 15 à 21 h 15 Dès le 17 janvier

20 $ le cours*

Claire De Repentigny

819 321-0611

*ou 135 $ pour la session

DANSE EN LIGNE

Cours pour intermédiaires et avancés

Adultes

Lundi

13 h à 16 h

Du 14 janvier au 25 mars

55 $

Aline Daigneault

819 424-3192

ou Denise C. 424-3269

DANSES SOCIALES

Cours en couple pour débutants

Pour tous

Mardi et merc.

19 h 30 à 21 h

Dès janvier

---

Sylvie

819 424-7351

Possibilité les jeudis et avancés

DÉCORATION INTÉRIEURE

Cours d’initiation pour aménager,
rénover, revitaliser

Adultes

Jeudi

19 h à 21 h

Dès le 17 janvier

150 $

Linda Lamontagne

819 424-4891

15 heures

FEMMES ACTIVES

Aide aux enfants défavorisés
et soupers-conférences

Femmes

Mardi

17 h 30

17 janvier, 21 février, 19 mars

*

Irène Beaudry

819 424-5077

*Carte de membre : 15 $

FILLES D’ISABELLE

Réunion le premier jeudi du mois

Adultes

Jeudi

19 h

Activités toute l’année

20 $/an

GUIGNOLÉE

Par les Chevaliers de Colomb

Jusqu’au 14 décembre, apportez vos denrées non périssables chez les marchands participants

GUITARE

Cours de guitare classique

Pour tous

GYM

Salle d’entraînement,
cours de groupe, cheerleading

Pour tous

HOCKEY MINEUR

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

JUDO, KENJITSU, JU JITSU

Aussi, autodéfense style judo et karaté

6 ans et +

Lun.-Merc.

Variables

MAISON DES JEUNES

Activités variées

12 à 17 ans

Variable

Variables

MARCHE DU GMF

Club La marche à suivre

Pour tous

Mardi

9 h 30

Dès le 8 janvier

MÉDITATION GUIDÉE

Présence à la vie et présence de soi

Adultes

Jeudi

15 h 30 à 16 h 30 Dès le 17 janvier

MOUVEMENT DES AÎNÉS

Bridge, bingo, informatique, Transfert
du savoir, À contrepoids, J’écris ma vie,
danses en ligne, exercices

Adultes

Variable

Variables

ORCHESTRE DE SAINT-DONAT

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

Pour tous

Vendredi

19 h

Variable

Variables

Variables

Variable

Micheline C. Marinier

819 424-7146

Autres frais selon activité

Robert Charbonneau

819 424-3069

Merci!

Johanne Fontaine

819 424-2661

Variable

Variables

Ouvert toute l’année

Variable

Robert Taylor

819 424-4433

Gym Action Fitness

Variable

Variables

Début de la saison à confirmer

Variable

Jean-Guy Morin

819 424-5404

Prénovice à midget

Dès janvier

Variable

Gino Caron

819 424-4433

Gym Action Fitness

Variables

Gratuit

Gabrielle Régimbald

819 424-3811

544, rue Désormeaux

Gratuit

Jocelyne Éthier

819 424-1511 (329)

Départ du stationnement de l’église. Durée : 1 h

Gratuit

Claire De Repentigny

819 321-0611

clairder@hotmail.com

Variables

Variable

Jeannine Lippé

819 424-1212
819 424-1205

Rabais pour les membres
de la FADOQ

Dès janvier

Gratuit

Johanne Fontaine

819 424-2661

PATINAGE ARTISTIQUE

Pour les garçons, les filles et les adultes Pour tous

Variable

Variables

Début de la saison à confirmer

Variable

Diane Piotte

819 424-3015

http://www.cpastdonat.com

PEINTURE

Pour développer sa créativité
- Matériaux fournis

Déb. - Interm.

Mercredi

19 h à 21 h

Du 16 janvier au 13 février

150 $

Linda Lamontagne

819 424-4891

Minimum de 5 participants

PEINTURE À L’HUILE

Cours - Possibilité d’acrylique

Adultes

Lundi au vend.

9 h à 12 h

Dès le 7 janvier

25 $/cours

Sylvie Proulx

819 424-5957

Rabais pour 10 cours

PEINTURE POUR ENFANT

Initiation à l’acrylique

Enfants

Mardi ou merc.

Après l’école

Dès le 8 janvier

85 $

Sylvie Proulx

819 424-5957

Comprend matériel de peinture et 4 toiles

SCRABBLE

Duplicate

Adultes

Mercredi

13 h 15-15 h 30

Du 9 janvier au 27 février

Gratuit

Guy Plamondon

819 424-5587

Apportez jeu et crayon

SHÉDO

Ateliers et conférences horticoles

Adultes

Jeudi

19 h

Dès mars

Gratuit membres Francine Brault

819 424-4699

*Frais pour non membres
www.usherbrooke.ca/uta/prog/laurentides/std

UTA

Cours, ateliers et conférences

50 ans et +

Variable

Variables

En cours, nouveautés dès janv.

Variable

Micheline Vallières Joly

819 424-1268

VIOLON

Cours pour débutants,
intermédiaires et avancés

Pour tous

Variable

Variables

Variables

Variable

Karen Pass

819 424-5873

YOGA

Cours de hatha yoga

Pour tous

Variable

Variables

Dès le 7 janvier

Variable

Julie Piette

438 993-6235

juliepiette75@gmail.com

• Note : les offres de cours ou d’activités inscrites sont de la responsabilité de chacun des organismes
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ACTIVITÉS À VENIR
CINÉ-HISTORIQUE

GUIGNOLÉE DES CHEVALIERS DE COLOMB

Salle Jules-St-Georges
Mercredi 28 novembre à 13 h 30
Carnavals de 1964, 1965 et 1966 de Saint-Donat
Entrée gratuite

Fin novembre et décembre : guignolée des Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb recevront les denrées non périssables
dans les anciens locaux de la SAQ

THÉÂTRE POUR ENFANT
Bibliothèque municipale
Samedi 1er décembre à 10 h
Le Joyeux Noël des animaux
Entrée gratuite

VISITE DU PÈRE NOËL
Place de l’Église
Samedi 1er décembre de 12 h à 16 h 30
Le père Noël vous attend !
Prise de photo avec le père Noël et surprises

FÊTE AU VILLAGE !
Concert de l’Orchestre de Saint-Donat et de ses invités
Samedi 1er décembre dès 19 h
Église de Saint-Donat
Prix d’entrée : denrées alimentaires pour la guignolée

CINÉ-CLUB
Jeudi 13 décembre
Laurence Anyways, de Xavier Dolan
19 h 30 à la salle Jules-St-Georges

CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DES JEUNES DE MONTRÉAL
Samedi 22 décembre à 15 h
Église de Saint-Donat
Grâce à la générosité de la Fondation Élaine et Réal Raymond,
l’OSJM présentera un concert gratuit à Saint-Donat
Au programme : Ouverture 1812, de Tchaïkovski, Christmas
Festival, de Leroy Anderson, Canadian Brass Christmas, Around
the World at Christmas Time, Symphonie no 8 en sol majeur,
opus 88, de Dvorak et bien d’autres.
Prix d’entrée : contribution volontaire

JOURNÉE GRATUITE AU CENTRE DE SKI LA RÉSERVE
POUR L’ACCÈS AUX REMONTÉES MÉCANIQUES ET AUX
GLISSADES SUR TUBES
Dimanche 10 mars 2013
Le centre de ski La Réserve vous invite à venir skier ou glisser
gratuitement le dimanche 10 mars prochain. Vous devez vous
procurer une invitation au bureau d’information touristique situé
au 536, rue Principale. Une preuve de résidence sera exigée. Pour
plus d’information, communiquez avec le Service des loisirs au
819 424-2383, poste 239.
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