
Après plusieurs années de travail acharné, la municipa-
lité de Saint-Donat aura son nouveau pavillon des loisirs 
pour la saison d’hiver 2016
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La municipalité de Saint-Donat est 
.ère d’annoncer le début des travaux 
pour le projet du pavillon des loisirs. 
Ce sera un endroit rassembleur au cœur 
des préoccupations de développement 
du village.  Il répondra aux di2érents 
besoins de la population Donatienne.  
Ce lieu culturel et sportif sera le noyau 
central de communication et de pra-
tique sportive pour les familles, les ados, 
les adultes et les ainés de la communauté.  Les travaux d’excavation ont débuté le matin du 16 
octobre en même temps que la première neige et la construction devrait être terminée pour 
les vacances de Noël a.n d’entamer la programmation hivernale du bon pied.  Nous pourrons 
donc pro.ter d’un nouveau bâtiment vert, à la .ne pointe de la technologie. La conseillère 
municipale responsable du dossier, Nancy Belleau ainsi que l’ensemble des conseillers souhai-
taient un bâtiment écoénergétique et c’est avec succès qu’ils mènent le projet à terme.  Dès le 
mois de janvier, ils pourront pro.ter des installations avec la communauté et leurs familles.  
C’est l’entreprise «Construction Technipro BSL» qui a obtenu le contrat lors de l’ouverture 
des soumissions publiques le 9 septembre dernier. 

C’est après plusieurs consultations publiques en 2012 que le comité de travail sur la politique 
familiale a pu faire ressortir le besoin criant d’un rafraichissement de notre infrastructure de 
loisirs actuelle. Il en est ressorti que la communauté avait besoin d’un endroit rassembleur, en 
plein cœur du village qui serait sécuritaire pour la pratique des sports et pourvu de matériel 
pour les activités culturelles. C’est avec cette idée de développement que le projet est né et 
qu’il poursuit son chemin. 

Le projet s’élève à 487 500 dollars. 
Selon le montage .nancier, une 
très faible portion des coûts sera 
assumée par les contribuables via 
le règlement d’emprunt puisque la 
majorité des sommes nécessaires 
sont disponibles présentement.  
C’est un projet de développement 
et d’investissement pour la com-
munauté.  N’oublions pas que le 
développement des enfants et des 
familles doit se faire dans un envi-
ronnement agréable et sécuritaire 
et que la venue d’un nouveau pavil-
lon tel que celui-ci est un incon-
tournable.  
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AVIS PUBLIC est donné, par les soussignés, directeurs généraux et secrétaires-trésoriers, 
directrices générales et secrétaires-trésorières :

1. QUE les rôles triennaux d’évaluation foncière des municipalités de : 
Saint-Charles-Garnier, 38, rue Principale 
Métis-sur-Mer, 138, rue Principale 
Saint-Octave de Métis, 201-A, de l’Église 
Saint-Joseph-de-Lepage, 70, de la Rivière 
Mont-Joli, 40, Hôtel-de-Ville 
Sainte-Flavie, 775, Flavie-Drapeau 
Sainte-Luce, 1, rue Langlois 
Grand-Métis, 70, chemin Kempt 
TNO de La Mitis, 300, avenue du Sanatorium 
 
devant être en vigueur durant les exercices 2nanciers 2016, 2017 et 2018 ont été ou seront déposés aux bureaux 
des municipalités concernées entre le 15 août et le 1er novembre 2015. 
 
QUE toute personne peut en prendre connaissance à ces endroits durant les heures d’a6aires régulières. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la Fiscalité municipale, AVIS est également donné 
que toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ces rôles, 
relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de 
révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

MRC DE LA MITIS

300, AVENUE DU SANATORIUM 

Mont-Joli (Québec) G5H 1V7

de la MRC de La Mitis et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

Le mot VERT du mois 
par Marie-Lou Leblanc, chargée de projet, Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La 
Mitis,  418 629-2053 poste 1122, ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca

Avis aux agriculteurs –  Le recyclage des plastiques agricoles : un dé'

Le recyclage de cette matière est un dé2 pour plusieurs agriculteurs, municipali-
tés, compagnies de collecte ainsi que le centre de tri. 
Pourquoi la récupération de cette matière est problématique? Au centre de tri, si 
le plastique n’est pas propre et exempt de contaminants, il peut souiller le reste 
des matières.  De plus, il peut s’emmêler ce qui demande au personnel du temps 
et peut entrainer un arrêt du traitement des matières.  
Pour la compagnie qui fait la collecte, les ballots sont parfois lourds et trop gros 
ce qui empêche de les mettre dans le camion. 
Il y a toutefois des façons de faire qui permette de faciliter le tout et de s’assurer que l’on puisse recycler ce matériel.

Voici les di6érentes étapes:
Nettoyer le plastique ou couper et jeter la partie contaminée.
Mettre les plastiques dans un sac (voir la photo ci-haut) ou faire des ballots. L’idéal est de mettre le tout dans le 
bac bleu mais en s’assurant que ce soit dans un sac ou en ballot pour éviter que le tout s’emmêle au centre de tri. 
Ne faites pas les ballots trop gros: moins de 25 kg et dites-vous que si le ballot ne rentre pas dans le bac bleu, il ne 
rentrera pas dans le camion de collecte.  Il est préférable de faire plusieurs petits ballots qu’un très gros.

En espérant que ces informations puissent faciliter le recyclage des plastiques agricoles à toutes les étapes du processus.  
Merci de votre contribution à la réduction des déchets!

La Route bleue du sud de l’estuaire 

Types d’activité :  Kayak de mer, canot, chaloupe, pneumatique, petit voilier
Longueur :   Variable, selon l’itinéraire choisi
Niveau de di+culté :  Variable, selon l’itinéraire choisi
Admission :   Gratuit

Description
La Route bleue du sud de l’estuaire s’étend sur près de 400 kilomètres de Berthier-sur-Mer à Les Méchins et o6re 
un réseau de 95 sites de rampes de mise à l’eau, d’abris sécuritaires, d’aires de repos, de services d’hébergement et 
d’alimentation, et de campings rustiques et commerciaux. Cette voie navigable est réservée aux petites embarcations : 
kayaks de mer, canots, petits voiliers, bateaux pneumatiques

Pour connaitre les di6érentes rampes de mises à l’eau dans La Mitis: http://www.rbse.ca
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2. QUE les sommaires re"étant l’état des rôles d’évaluation foncière pour la deuxième année des rôles triennaux 
d’évaluation 2015-2016 et 2017 des municipalités de : 
La Rédemption, 68, rue Soucy 
Les Hauteurs, 50, rue de l’Église 
Ste-Jeanne-D’Arc, 205, Principale 
Saint-Gabriel-de-Rimouski, 248, Principale 
Price, 18, rue Fournier 
 
ont été déposés aux bureaux des municipalités concernées entre le 15 août et le 15 septembre 2015. 

3. QUE les sommaires re"étant l’état des rôles d’évaluation foncière pour la troisième année des rôles triennaux 
d’évaluation 2014-2015 et 2016 des municipalités de : 
Saint-Donat, 194, avenue du Mont-Comi 
Sainte-Angèle-de-Mérici, 23, de la Fabrique 
Padoue, 215, Beaulieu 
 

 
 
QUE toute personne peut en prendre connaissance aux bureaux des municipalités concernées, aux heures 
d’a5aires régulières. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la Fiscalité municipale, AVIS est également donné 
que toute personne ayant un intérêt à cet e5et peut déposer, à l’égard de ces rôles (deuxième et troisième exercice 
9nancier), une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur 
n’a pas e5ectué une modi9cation  qu’il aurait dû y apporter en vertu des articles 174 et 174,2 de cette loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
 
MRC DE LA MITIS 

300, AVENUE DU SANATORIUM  

Mont-Joli (Québec) G5H 1V7

 être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 225-2007 de la MRC de La Mitis et 
applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné le 14 septembre 2015

Octobre
Messes :

Tous les jeudis et les dimanches 4 et 25 octobre.
Célébrations de la Parole et communion :

Les dimanches 11 et 18 octobre.

Novembre
Messes :

Tous les jeudis et le dimanche 15 novembre.
Célébrations de la Parole et communion :

Les dimanches 1, 8, 22 et 29 novembre.
 
Prendre note que toutes les messes et célébrations ont 
lieu à la chapelle à 10h.

Horaire des messes et célébrations 

La Semaine de la coopération marque le lancement du 
programme Fonds d’aide au développement du milieu 
de la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette qui per-
met de soutenir 9nancièrement les organismes à but 
non lucratif membres de la Caisse. Les organismes qui 
souhaitent béné9cier d’un soutien 9nancier pour concré-
tiser leur projet pour l’année 2016 doivent déposer leur 
demande d’aide 9nancière au siège social de la Caisse 
Desjardins de la Rivière Neigette, du mardi 13 octobre 
jusqu’au vendredi 11 décembre 2015 16h.

Les règlements et le formulaire de demande d’aide +-
nancière sont disponibles à votre Caisse ou sur le site 
internet de la Caisse www.desjardins.com/caisseriviere-
neigette.

Veuillez prendre note que cette nouvelle procédure ne 
modi9e en rien celle des demandes de dons et comman-
dites qui continueront à être reçues tout au long de l’année. 

Informations: 
Sylvie Morin, Agente aux communications
sylvie.t.morin@desjardins.com 
418 723-6798 poste 7322111

La caisse Desjardins de la Rivière Neigette +ère 
partenaire de vos projets!

Merci à tous pour la belle participation dans le cadre du 
Festival de la marche 2015 «L’automne à grands pas!».
Nous avons accueilli près de 75 marcheurs et coureurs 
pour la première activité (6,4 km et 14,9 km) et près de 
60 participants à l’activité familiale Wixx de randonnée 
pédestre (1,5 km) en après-midi.  Merci à toutes les fa-
milles, les marcheurs ainsi que les coureurs pour la réus-
site de l’évènement.  

Merci à monsieur Pierre Laplante d’avoir participé béné-
volement à l’animation de l’activité familiale de recherche 
de fossiles marins.  Merci à «La boussole» et au Parc du 
Mont-Comi qui ont aussi fortement contribué à la réus-
site du Festival de la marche 2015.  Merci à Mathieu La-
voie, chansonnier, pour l’ambiance et la chaleur apportées 
à l’activité.

Et 9nalement, merci à nos commanditaires et partenaires 

Municipalités de Saint-Donat et de Saint-Anaclet. 
À l’an prochain pour une neuvième édition. 

Le Festival de la marche 2015 : Une réussite

Malgré un début de saison plutôt frais, les résultats dé-
passent largement les attentes. De nouveaux sommets ont 
été atteints, soient plus de 8 400 visiteurs sur les lieux, des 
ventes totales dépassant les 103 000 $ et 252 kiosques 
occupés par 29 exposants di5érents. Par rapport à l’an-
née dernière, ces résultats constituent des hausses de 6% 
pour l’achalandage et de 16% pour les ventes. Une plus 
grande aOuence touristique, une diversité accrue dans les 
produits et une notoriété grandissante auront permis aux 
artisans et aux producteurs/transformateurs d’accroître 

Le Marché public de La Mitis, un milieu en plein essor

respectivement leurs volumes d’a5aires de 23% et de 15%. 
Durant la saison, une moyenne de 16 exposants par jour 
fut enregistrée. La neuvième édition, celle de 2016, s’an-
nonce donc fort prometteuse pour le Marché qui compte 
o5rir la même qualité de produits et de services à ses 9-
dèles visiteurs.

Un Marché de Noël aura lieu de 10 h à 16 h, les 28 et 29 
novembre prochains à l’édi9ce municipal de Sainte-Fla-
vie. Plusieurs suggestions de cadeaux, produits d’artisa-
nats et denrées agroalimentaires seront o5erts, que ce soit 
pour le réveillon, les réunions de familles, les soirées entre 
amis ou les «partys» de bureau. De plus, en partenariat 
avec la Caisse populaire de Mont-Joli, cinq bons d’achats 
de 50$ chacun se-
ront tirés au sort 
parmi tous les visi-
teurs participants. 
Une vingtaine de 
producteurs, trans-
formateurs et arti-
sans sont attendus 
pour l’occasion.



Surveillant et préposé à la patinoire

Description du poste
Le surveillant de patinoire et le préposé à l’arrosage 
exécutent des travaux comportant l’accomplissement 
de diverses tâches manuelles simples et usuelles 
concernant les activités propres aux services munici-
paux. Il est à noter que l’arrosage de patinoire s’exé-
cute par temps froid, de jour ou de nuit.
Sous l’autorité du directeur général de municipalité 
de Saint-Donat, le préposé ou la préposée à la pati-
noire extérieure aura comme tâches principales : 

E%ectuer l’entretien de la patinoire et du pavil-

Contrôler les entrées et les sorties et s’assurer de 

Voir à la sécurité des utilisateurs et au bon fonc-

Voir à l’entretien général du Pavillon des loisirs 
(Entretien ménager des planchers, salles de toi-
lettes, remplacement des fournitures, etc.) 
Être courtois avec les utilisateurs et veiller à ce 
que ces derniers adoptent un comportement et 

Faire part à son supérieur immédiat de toutes 
défectuosités et réparer ce qu’il lui est possible 

Exécuter toutes autres tâches connexes deman-
dées par son supérieur.

Quali#cations requises 
Il est recommandé de détenir un diplôme de se-

Posséder un bon sens de l’organisation et des res-
ponsabilités, faire preuve d’initiative et d’autono-

Connaître les principes de bon fonctionnement 

Détenir un permis de conduire valide et être ca-

Disponibilité : à la demande du directeur général.
Horaire : Variable, nous avons des postes à temps 

4 5

Le 4e versement de taxes est le 15 novembre  
prochain.

Taxes municipales

Normalement, à cette date, le ramonage et/ou l’ins-
pection des cheminées sur le territoire sont termi-
nés.  Si vous pensez que le travail n’a pas été e%ectué, 
appelez à la municipalité, nous serons en mesure de 
con3rmer.  418-739-4634 poste 101

Ramonage et inspection des cheminées

L’Écocentre de La Mitis est chargé de la gestion 
des gros rebuts.  Il prolonge la durée de vie du site 
d’enfouissement en réduisant les déchets qui y sont 
destinés. En récupérant des résidus ayant un poten-
tiel de valorisation (électroménagers, bois, meubles 
usagés, terre, agrégats, branches, pneus, etc.), il o%re 
une deuxième vie à des objets et des matériaux. 

Vous rendre directement au 428, avenue Roger-Mar-
coux, Mont-Joli (près de l’aéroport régional, accès 
par le chemin Perreault Est), 418-785-0055 
 
Horaire :
Toute l’année – du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 
(fermé les jours fériés)
Du 1er mai au 31 octobre – du lundi au vendredi de 
8 h à 17 h et le samedi de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 
16 h.

Grand ménage d’automne

O%re d’emploi plein et d’autres à temps partiel.

La rémunération est établie en fonction de la conven-
tion collective. 

Toute personne intéressée et possédant l’expérience 
requise est invitée à soumettre son curriculum vitae 
par courriel à kariane_lavoie@hotmail.com mettre 
en CC : M. Olivier Gillet,  ogmdsd@gmail.com  en 
toute con3dentialité, avant le 30 octobre 2015.

Voici un aperçu des faits saillants de la dernière séance du 
conseil municipal qui s’est tenue à la salle l’Oasis, le lundi 
5 octobre dernier.

La municipalité a enregistré des recettes en septembre 
de l’ordre de 211,414.80 $.  Pour ce qui est des débour-
sés, le conseil a adopté un bordereau de dépenses tota-
lisant 155,830.86 $.
Il fut résolu que les indicateurs de gestion 2014 soient 
déposés oAciellement.
Dossier eau potable: il fut résolu de mandater la 3rme 
LNA a3n de mettre à jour son rapport hydrogéologique 
de décembre 2008 en tenant compte du nouveau règle-
ment sur le prélèvement des eaux et leur protection.  
Une dépense de 2,437.47 $ taxes incluses est autorisée.
Il fut aussi résolu de mandater la 3rme Servitech a3n 
de négocier pour et au nom de la municipalité les achats 
de terrains et servitudes dans le cadre du projet de mise 
aux normes d’approvisionnement en eau potable.
Pavillon des loisirs: il fut résolu que le contrat de 
construction du nouveau pavillon des loisirs soit accor-
dé à Construction Technipro au montant de 428,700 $  
plus taxes.  Le conseil décrète donc une dépense ne dé-
passant pas 487,500 $ incluant les frais, les taxes nettes 
et les imprévus pour ladite construction, remboursable 
sur une période de 20 ans et approprie une somme de 
82,500 $ à même les surplus libres.
Il fut résolu de renouveler le contrat d’assurances col-
lectives avec la Financière Sun Life pour une période 
d’un an à compter du 1er octobre 2015.  La prime est 
de 20,452 $ pour l’année et est payable à parts égales 

entre les employés et l’employeur.
Il fut résolu que le conseil autorise le directeur général 
à assister à une formation les 27 et 28 octobre prochain, 
à la MRC de la Mitis.  Les frais d’inscription sont de 
350 $.
Le conseil a également autorisé le maire Oliver Gil-
let et la coordonnatrice en loisirs Kariane Lavoie à 
s’inscrire à la formation en communication o%erte à la 
MRC de la Mitis le jeudi 22 octobre au coût de 30 $ 
par participant.
Protocole d’entente pour le soutien aux comités de dé-
veloppement: il fut résolu de verser la somme de 500 $ 
à l’organisme de développement local de la municipa-
lité pour la durée de l’entente avec la MRC de la Mitis.
Il fut résolu de mandater la MRC de la Mitis a3n de 
préparer les documents relatifs à une demande d’exclu-
sion et d’autorisation si requise distinctement concer-
nant le zonage agricole.  Les frais estimés de ce mandat 
sont de 2,682.88 $.
Il fut résolu de lancer un appel de candidatures pour un 
poste de préposé à la patinoire.
Finalement, un contribuable demanda qu’une inspec-
tion soit faite pour une propriété située sur le chemin 
des Écorchis près du ruisseau alimentant l’aqueduc, 
quali3ant l’endroit de dépotoir.  Cette plainte sera 
transmise à l’inspecteur de l’environnement. 

Le procès-verbal de cette séance du conseil est disponible 
sur notre site internet (www.saintdonat.ca) sous l’onglet 
documents.

Par Daniel Bérubé, conseiller siège no. 6
Le conseil municipal en bref

Dans quelques jours, fantômes, sorcières, et super-héros prendront d’assaut les rues de Saint-Donat pour partir à la 
chasse aux friandises.  Vos enfants seront de la fête eux aussi?  
Soyons vigilants et prudents dans nos déplacements.  L’équipe de pompiers de Saint-Donat sera dans les rues pour as-
surer la sécurité de nos jeunes et donner des friandises.  N’oubliez pas les bandes réYéchissantes pour être bien visibles. 

Un rallye pour les enfants de Saint-Donat est organisé par le comité jeunesse de Saint-Donat dès 18h à la salle 
l’Oasis.  L’esprit d’Halloween a besoin de vos jeunes pour retrouver ses citrouilles.  Dès 20h à l’Oasis, vos ados sont 
invités au PARTY D’HALLOWEEN aussi organisé par le comité jeunesse.  MUSIQUE ET EFFETS SPÉCIAUX 
seront au rendez-vous.  Veuillez noter que le comité jeunesse n’aura rien à vendre lors de cette soirée de fête alors 
apportez vos breuvages au besoin. 

L’Halloween à Saint-Donat


