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le mot du maire
« Il y a de l’effervescence dans l’air depuis quelques semaines et j’ai le
plaisir de vous faire part de plusieurs bonnes nouvelles.»

JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
J’aimerais d’abord adresser toutes mes félicitations à l’équipe de Ski La Réserve pour la présentation
du Red Bull Sledhammers le 16 avril dernier. Plus de 65 motoneigistes se sont affrontés sur un parcours
alliant sauts et virages. La visibilité engendrée sur les médias sociaux par cet événement spectaculaire
n’a pas de prix. À titre d’exemple, une publication a été vue 1 237 614 fois ! Des milliers de visiteurs
se sont rendus sur le site et plusieurs commerçants ont bénéficié de retombées économiques
importantes.
La 2e édition du Gala des commerces en Or Desjardins de la Chambre de commerce du grand
Saint-Donat, présidée par David Laurin, s’est déroulée à l’Étoile du Nord le 26 avril dernier. Plus de
100 entrepreneurs et représentants d’organismes ont participé à l’événement. L’ambiance était vraiment
positive et animée. Plusieurs ont profité de l’occasion pour rencontrer les nouveaux commerçants et
échanger les bons coups. Bravo à tous ceux et celles qui ont contribué à l’organisation du Gala. Vous
trouverez le nom des lauréats à la page 4.
Nous attendions avec impatience la confirmation de la contribution financière du gouvernement du
Québec concernant la réfection des chemins Fusey et de l’Aéroport. Le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a annoncé l’attribution d’une aide maximale
de 510 612 $ à la Municipalité de Saint-Donat. Ce montant représente 75% des coûts du projet qui
s’inscrit dans le cadre du programme «Réhabilitation du réseau routier local – Volet Redressement des
infrastructures routières locales». Je remercie la ministre responsable de la région de Lanaudière et
ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation, Madame Lise Thériault,
pour son appui constant dans l’ensemble des projets que nous soumettons.
La première rencontre de chantier pour la construction de la résidence pour aînés (Pavillon LaudaGarceau) a eu lieu le 3 mai. Nous aurons certainement le plaisir de publier quelques photos de
l’avancement des travaux dans la prochaine édition du Bulletin.
Enfin, je vous invite à participer à la Fête de la famille et de l’environnement qui se tiendra le
2 juin prochain. La tenue de cet événement est rendue possible grâce à de nombreux bénévoles, ainsi
qu’aux divers services municipaux qui veillent à offrir une programmation diversifiée.
De plus, j’ai le plaisir de vous informer que la programmation d’Un été tout en culture est déjà
disponible sur le site Internet de la Municipalité. Vous serez ravis de découvrir la liste des artistes qui
seront sur scène les jeudis et samedis à compter du 30 juin. N’oubliez pas que ces spectacles sont
gratuits. Profitez-en !
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DES DERNIÈRES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL :
•

Le conseil municipal sera représenté au tournoi de golf Lauda Garceau, organisé au profit de la
Fondation médicale des Laurentides et des Pays d’en Haut. Les bénéfices sont investis dans l’achat
d’équipements médicaux pour le CLSC de Saint-Donat ;

•

La Municipalité travaillera de concert avec l’Union des Municipalités du Québec afin d’intéresser
des chaires de recherches universitaires à proposer des moyens de protection et de prévention
d’introduction de plantes exotiques envahissantes dans les cours d’eau ;

•

Madame Sylvie Villeneuve représentera la Municipalité au sein de l’Association touristique
régionale de Lanaudière. Elle a été élue au conseil d’administration de l’organisme lors de
l’Assemblée générale annuelle et participera également à la table d’orientation ;

•

Le conseil municipal a confirmé la composition du comité famille qui révisera le plan d’action de
la politique familiale. Il s’agit de : Mesdames Andrée Faucher, Véronique Dairy, Cloé Beauséjour,
Anne Fortier, Ginette Plouffe, Marie-Josée Bastien et Messieurs Jason Saunders et Éric Tixier. Le
comité sera accompagné par Joé Deslauriers, Gilbert Cardinal du conseil municipal, ainsi que
Natacha Drapeau et Marie-Pier Bernier du Service des loisirs, de la vie communautaire et des
communications ;

•

Dans le but d’obtenir de meilleurs prix, la Municipalité a confirmé son adhésion à un regroupement
d’achats géré par l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de différents produits
chimiques (Alun) utilisés pour le traitement des eaux ;

•

Des contrats ont été octroyés pour les services d’ingénierie pour la surveillance des travaux de
réfection des chemins Fusey et de l’Aéroport, pour les travaux de rechargement des chemins de
l’Orignal et du Parc ;

•

Le 22 novembre 2016, le conseil municipal adoptait son règlement de zonage et les règlements
d’urbanisme. Malgré toute l’attention apportée à la rédaction de ces documents, on constate que
des modifications mineures doivent être inscrites. Ces changements visent à clarifier ou alléger
certains points, assurer une plus grande protection du milieu naturel, à préciser les droits acquis
ou encore permettre la réalisation de projets de lotissement qui avaient été approuvés par le
conseil avant l’adoption des nouveaux règlements ;
Pour visionner la séance extraordinaire du 23 avril : www.vimeo.com/266332089
Pour visionner la séance ordinaire du 14 mai : www.vimeo.com/269936201
La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le 11 juin 2018

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

MARIE-JOSÉE ROCHON,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 3

LYNE LAVOIE,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

MARIE-JOSÉE DUPUIS,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 5

GILBERT CARDINAL,

CONSEILLER
DISTRICT 6
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saint-donat en action
GALA DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINT-DONAT

Lors du Gala des entreprises en Or Desjardins 2018, la Chambre de commerce du grand Saint-Donat
soulignait les efforts et la réussite des commerces de la région. Les lauréats sont :
•
•
•
•
•

Nouvelle entreprise : FGCA service comptable
Travailleur autonome : Cathleen Hill, Groupe
Sutton Synergie
Restauration et bar : Restaurant Aux 3 Copains
Hébergement : Hôtel-Spa Le Suisse
Attrait touristique : Ski Garceau

Joël Landry, Anne-Marie Persechino, Judy Ann Lesage et
David Tessier, de Desjardins Entreprise.

•
•
•
•

Entreprise de vente de détail : Familiprix
Extra Michel Deschamps Saint-Donat
Construction : Versant St-Donat
Entreprise de services : M. St-Amour et fils inc.
Coup de coeur : Cyclo LR Sports

Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat discutant avec David
Laurin, président de la Chambre de commerce sous l’oeil de
Marie-Josée Dupuis, conseillère municipale.

SUBVENTION AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Les Gardiens du Liberator Harry reçoivent une contribution financière de 10 000 $ afin de supporter
l’organisation des cérémonies entourant le 75e anniversaire de l’écrasement d’un avion militaire à la
Montagne Noire le 19 octobre 1943. Des activités spéciales auront lieu du 28 au 30 septembre.
L’organisme Don de vie a reçu une aide financière pour la clinique de sang qui aura lieu le 1er juin, à
13 h, à la salle Jules-St-Georges de l’hôtel de ville.

André Gaudet, président des Gardiens du Liberator Harry,
reçoit le chèque en compagnie de Joé Deslauriers, maire de
Saint-Donat et André Lapointe.
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Le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers remet ici le chèque à
Micheline Lalonde, avec Léo et Pierre Morin.

saint-donat en action
LE GÉOCACHING

Saviez-vous que la région de Saint-Donat compte plus de 400 caches (ou trésors) réparties sur son
territoire ? Si cette information suscite votre curiosité et si vous appréciez le plein air, découvrez le
géocaching ! Cette activité peut se pratiquer seul, mais elle plaît beaucoup aux familles dont les
enfants deviendront de véritables Sherlock Holmes.
Si vous ne possédez pas de GPS de sentier, vous pourrez en emprunter un gratuitement au bureau
d’information touristique ou utiliser l’application géocaching sur votre téléphone intelligent. Les
préposées sont à votre disposition pour vous informer des caches à Saint-Donat et vous donner
quelques explications sur le fonctionnement du jeu. Nous vous rappelons l’importance de remplacer
les trésors que vous découvrirez afin que ce jeu demeure amusant pour tous.

ÉLAGAGE DES ARBRES SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ.

Près de 40 % des pannes d’électricité sont causées par la chute de branches ou d’arbres sur des lignes
de distribution. Hydro-Québec nous a informés qu’il y aura élagage d’arbres situés à proximité de son
réseau de distribution d’électricité dans certains secteurs de notre municipalité au courant de l’année.
Ces travaux de maîtrise de la végétation sont essentiels pour assurer la sécurité des personnes et
la qualité du service électrique. Pour ce faire, Hydro-Québec doit dégager les fils et maintenir la
végétation à une distance sécuritaire du réseau de distribution. Dans certains cas, l’abattage des arbres
représentant des signes de faiblesses et des risques pour l’intégrité du réseau s’avérera essentiel.
Des représentations ont été effectuées auprès d’Hydro-Québec afin de s’assurer que les sous-traitants
qui exécutent les travaux nettoient rapidement les lieux une fois les opérations terminées.
Il vous est possible de visualiser les tronçons de lignes qui seront élagués en consultant le site Internet
hydroquebec.com.
(electricite-et-vous/vegetation-securite/lignes-distribution/degagement-fils-moyenne-tension)

MULTIPLIEZ VOS VISITES AU PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT !

La Municipalité de Saint-Donat offre un remboursement de 50 % aux citoyens qui se procurent leur
carte annuelle au Parc national du Mont-Tremblant.
Rendez-vous à l’hôtel de ville avec la facture émise lors de l’achat de la carte et sur présentation du
compte de taxes municipales ou d’une preuve de résidence avec pièce d’identité, vous recevrez un
remboursement.
La carte au coût de 42,50 $ donne un accès illimité
au parc durant 12 mois. Les enfants de 17 ans et
moins sont admis gratuitement.
Le secteur de la Pimbina, situé à 11 kilomètres du
village de Saint-Donat, est renommé pour le site de
la chute aux Rats, les plages du lac Provost et des
Sables, son sentier multifonctionnel et ses sentiers
de randonnée, de raquette et de ski de fond.
Crédit photo : Parc nationaldu Mont-Tremblant
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développement économique
CONCOURS POUR LES ENTREPRISES DES LAURENTIDES ET DE LANAUDIÈRE

La Municipalité de Saint-Donat, en partenariat avec le Mouvement Desjardins et Anges Québec, invite
les chefs d’entreprises à participer au Concours d’entreprises du Grand rendez-vous économique 2018
qui aura lieu à Saint-Donat, le 21 septembre prochain.
En participant à ce concours, les entrepreneurs des régions des Laurentides et de Lanaudière pourront
bénéficier d’un accompagnement professionnel dans la recherche de capital de risque ou de
développement en vue de réaliser un projet d’expansion, de transfert entrepreneurial ou de démarrage.
«C’est avec une grande fierté et beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté d’agir en tant que président
d’honneur de la 2e édition du Grand rendez-vous économique 2018 et je suis également ravi d’annoncer
ce concours pour les entreprises en croissance, à la recherche de capital», a souligné Luc Ménard,
chef de l’exploitation de Desjardins Capital. «Desjardins Capital, en tant que partenaire de plus de
450 entreprises et coopératives évoluant dans toutes les régions du Québec, invite les entrepreneurs à
déposer leur candidature», conclut-il.
Pour être éligibles, les projets d’expansion doivent avoir une valeur d’au moins 100 000 $. Un dossier
de candidature basé sur la réalisation du projet d’investissement doit être déposé avant le 29 juin 2018,
à 12 h (midi).
Les projets de six entreprises seront retenus par un jury et présentés aux participants du Grand rendezvous économique 2018, lesquels auront l’occasion de s’exprimer pour déterminer le projet gagnant.
Une formation sera dispensée aux entrepreneurs sélectionnés afin de bien préparer leur dossier.
Le grand gagnant bénéficiera d’un prix sous forme de consultations par des experts de différents
domaines leur donnant ainsi accès à de multiples ressources (fiscalité, comptabilité, juridique, etc.).
Pour avoir plus de détails sur le Concours et l’événement, communiquez avec Marc St-Pierre, directeur
du Service du développement économique de la Municipalité, par téléphone au 819 217-7009 ou par
courriel à marc.st-pierre@saint-donat.ca.

«J’encourage les entreprises à s’inscrire
à ce concours initié par la Municipalité
de Saint-Donat.
C’est une opportunité exceptionnelle
de faire valoir votre dynamisme et vos
compétences auprès d’experts dans le
domaine du financement.
Tous les participants obtiendront une
visibilité auprès d’investisseurs aguerris
qui sont conscients de l’importance du
développement économique des
régions.» affirme Joé Deslauriers, maire
de Saint-Donat.
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Le directeur du Service du développement économique de la Municipalité
de Saint-Donat, Marc St-Pierre, Lucie Demers, directrice Stratégie et
Développement de Filaction, Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat, et Samuel
Courcelles, directeur de comptes chez Desjardins Entreprises.

urbanisme

Crédit photo : Steve Deschênes

PRENEZ RENDEZ-VOUS !

Toujours soucieux de vous accompagner efficacement dans la réalisation de vos projets de
construction et d’aménagement, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec le personnel du
Service de l’urbanisme et de l’environnement. Ceci vous évitera une attente à la réception du service
et vous assurera de pouvoir rencontrer la personne responsable de votre dossier. Contactez-les par
téléphone au 819 424-2383, poste 235 ou par courriel à urbanisme@saint-donat.ca, en précisant le
sujet de votre rencontre.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES

La structure et la toile des abris d’auto temporaires,
communément appelées tempo, doivent être
entièrement démontées d’ici le 15 juin, si cellesci sont visibles à partir d’un lac, d’une voie de
circulation ou d’une allée véhiculaire.

AFFICHAGE PROHIBÉ

La pose d’affiche sur un arbre, un poteau de Bell
ou d’Hydro-Québec est interdit sur l’ensemble du
territoire de la Municipalité de Saint-Donat. De
plus, les enseignes directionnelles à l’extérieur du
terrain d’un commerce sont également prohibées.
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Environnement
MYRIOPHYLLE À ÉPI : UNE PLANTE TRÈS ENVAHISSANTE

Parmi toutes les espèces exotiques envahissantes au Québec, le myriophylle à épi est l’espèce la plus
susceptible de s’implanter rapidement dans les lacs de la région.
Cette plante aquatique a été introduite par le transport maritime et par son utilisation comme plante
ornementale (bassin d’eau, aquarium, etc.). Une fois installée dans un lac, elle prend la place des espèces
locales en poussant plus tôt que celles-ci au printemps. Son système de reproduction est très efficace
et un seul fragment permet la création d’une nouvelle plante. À son maximum, le myriophylle à épi
s’étend jusqu’en surface en d’épais tapis de végétation. En plus de modifier l’écosystème nécessaire à
la survie des espèces animales et végétales de nos lacs, cette plante rend pratiquement impossible la
navigation et la baignade dans les lieux qu’elle colonise.
Pour le moment, il n’existe pas de méthode reconnue pour s’en débarrasser. La meilleure stratégie vise
à prévenir le risque de propagation. C’est pourquoi depuis 5 ans, la Municipalité de Saint-Donat réalise
un inventaire et une surveillance des plantes aquatiques des lacs sur son territoire, afin de s’assurer
que la plante ne soit pas présente. Cela nous permettra d’agir rapidement en cas d’introduction.
Également, depuis 2010, toutes les embarcations provenant de l’extérieur de Saint-Donat doivent
obligatoirement être inspectées et lavées avant d’être mises à l’eau.
Lavage des embarcations
Dans le but de prévenir l’introduction de plantes aquatiques exotiques envahissantes, la Municipalité
exige le lavage des embarcations avant leur mise à l’eau dont voici un résumé des conditions :
•

Toute embarcation motorisée appartenant à un non contribuable doit être lavée à un poste de
lavage autorisé avant d’être mise à l’eau. La remorque, l’embarcation et tout autre équipement sur
lequel une plante aurait pu s’accrocher seront inspectés et lavés par les préposés.

•

Toute embarcation motorisée appartenant à un contribuable ayant navigué sur un plan d’eau à
l’extérieur de Saint-Donat doit également être lavée au poste de lavage autorisé.

•

Tous les autres types d’embarcations non motorisées, comme les canots ou les pédalos, doivent
être inspectés et lavés avant la mise à l’eau par leur propriétaire afin de retirer tous les fragments
de plantes qui pourraient s’y trouver.

Le poste de lavage autorisé est le Garage Harnois (Mécanique LPG inc.), au 1004, rue Principale.

8

Crédit photo : Steve Deschênes

Environnement
CONDITIONS DE MISE À L’EAU DES
EMBARCATIONS MOTORISÉES

Pour les embarcations des contribuables, il est
obligatoire de posséder une immatriculation valide
avant de mettre votre embarcation motorisée à l’eau.
Pour cela, veuillez soit nous renvoyer par la poste le
formulaire qui vous a été acheminé ou disponible
sur notre site Internet, soit nous le remettre à la
réception de l’hôtel de ville ou encore au poste de
lavage autorisé.

Crédit photo : Pascal Rimbault

Pour les utilisateurs non contribuables, une immatriculation spéciale et un certificat de lavage sont
exigés. Ces immatriculations spéciales sont remises uniquement par le poste de lavage autorisé.
Des immatriculations spéciales familiales sont également disponibles sous certaines conditions.
Pour en savoir plus concernant la politique de tarification des immatriculations, veuillez consulter notre
site Internet saint-donat.ca à la section environnement - lacs et cours d’eau - accès aux lacs.

CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS

Avec le retour des beaux jours, vient également la saison des moustiques et des mouches noires. Depuis
2003, la Municipalité mandate des firmes spécialisées pour réduire le nombre d’insectes piqueurs.
Rappelons qu’il s’agit d’un programme de contrôle par un larvicide biologique et non un programme
d’éradication par 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. Compte
tenu que le mode de contrôle est biologique, le taux de réussite ne peut pas atteindre 100 % et il
ﬂuctue également en fonction de la concentration naturelle en larves. Les conditions météorologiques
inﬂuent sur le nombre d’œufs qui écloront dans les cours d’eau.
Le programme de contrôle réduit tout de même la nuisance de plus 80 % et ceci même si depuis
quelques années les quantités naturelles de mouches noires, avant traitement, sont en forte croissance.
Cette année, la firme mandatée par la Municipalité, expérimentera un nouveau type de piège pour les
moustiques dans les secteurs où le contrôle est plus difficile.
Voici quelques petits gestes simples et faciles pour contrôler la reproduction des moustiques à la
maison :
• Préparer la piscine tôt dans la saison pour éviter la prolifération des moustiques en eaux stagnantes
qui peut commencer dès la fin du mois de mai ;
•

Éviter de laisser de l’eau stagnante s’accumuler dans des contenants extérieurs (pneus, chaloupe,
seaux, brouettes, etc.) ;

•

Vérifier 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 1 855-696-3398. Un technicien vous répondra dans un
délai de 48 h.
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fête de la famille et de l’environnement

Samedi 2 juin, la Municipalité célèbre la Fête de la famille et de l’environnement. La programmation
offre des activités diversifiées dans une ambiance festive et ludique au parc des Pionniers.
À 11 h, les adultes sont invités à une activité de familiarisation avec les produits forestiers comestibles de
notre région. Une conférence gratuite d’environ 60 minutes permettra de mieux connaître ces produits.
Les personnes qui souhaitent en apprendre davantage pourront s’inscrire à l’atelier « Cuisinez avec les
produits forestiers». Les spécialistes de l’Abbaye Val Notre-Dame vous apprendront comment apprêter
ces trésors de la forêt. Les places sont limitées pour cet atelier. Inscriptions obligatoires (20 $) au bureau
d’information touristique ou sur Internet au eventbrite.ca
De midi à 16 h, plusieurs activités attendent les enfants :
• Pêche sur le quai du parc sous la supervision des passionnés d’Orign’Arc ;
• Deux ateliers de création avec Art Boréal et les moniteurs du camp de jour ;
• Confection de petits jardins en pots géotextiles avec les membres de la SHÉDO ;
• Spectacle «Le Théâtre Magique» à 14 h sur la scène du parc des Pionniers : entrez dans l’univers
loufoque et fantaisiste du magicien Patrick et voyagez au pays du mystérieux et du rire.
Plusieurs organismes présenteront leurs activités et partageront leurs connaissances : la FADOQ, le
contrôleur animalier, le Service incendie et le Service des loisirs de la Municipalité, ainsi que les surveillants
sauveteurs de la plage du parc des Pionniers. Le Club Nautique proposera un marché d’équipements
nautiques. La traditionnelle vente de livres usagés par la bibliothèque municipale sera également sur
place et Cyclo Nord Sud récupérera les vélos que vous n’utilisez plus pour les distribuer à des personnes
qui n’ont pas les moyens de s’en procurer un.
Des hot-dogs et rafraîchissements seront en vente sur place au profit du Club de patinage artistique
ainsi que slush et barbe à papa au profit de la Maison des jeunes.
Pour garder la forme : Un rallye est proposé par le GMF (groupe de médecine familiale). Départ à 13 h
de la place de l’Église.
Notez qu’en cas de pluie, l’événement se tiendra au gymnase de l’école Sacré-Cœur (429, rue du Collège).
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camp de jour
Du 25 juin au 17 août, La Municipalité de Saint-Donat offre un camp de jour aux enfants de 6 à 13 ans.
Avec des programmes et activités diversifiés, voilà une excellente option pour les parents qui travaillent,
mais aussi pour les enfants qui finissent par s’ennuyer un peu à la maison durant les vacances scolaires.
L’équipe de moniteurs est accréditée DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateurs) et la
programmation est axée sur le loisir et l’apprentissage. Les activités ont lieu de 9 h à 16 h et un service
de garde est offert dès 7 h 30 et jusqu’à 18 h.
Pour les 6 à 9 ans
Afin de bonifier l’expérience du camp de jour, la programmation comprend également des sorties
spéciales comme les glissades d’eau, le camp Gymrep, des ateliers et spectacle avec les animaux
d’Unimonde et bien plus ! (Inclus dans le prix si l’enfant est inscrit pour la semaine ou pour tout l’été.)
Pour les 10 à 13 ans
Le Club aventure s’avère une expérience inoubliable ! La programmation régulière s’enrichit de deux
ateliers ou sorties par semaine. Initiation à la voile, Tyroparc à Ste-Agathe, la Ronde, cours d’improvisation
et plus encore. (Inclus dans le prix si l’enfant est inscrit pour la semaine ou pour tout l’été.) Le Club
aventure garantit des sensations fortes aux enfants qui ont de l’énergie à revendre !
Deux nouveaux programmes sont offerts aux jeunes de 9 à 13 ans. Faites vite, les places sont limitées :
• Atelier de robotique : Les enfants à l’esprit scientifique et créatif apprendront à créer un robot de
toute pièce ! Coût : 50 $ pour 5 ateliers, de 9 h à 12 h, du 16 au 20 juillet. Une deuxième session s’est
ajoutée du 13 au 17 août.
• Formation apprenti pompier : Garçons et filles vivront des expériences inoubliables : exercices
physiques, patrouille nautique, déroulement d’une intervention lorsqu’il y a un feu et bien plus !
Coût : 10 $ pour 5 ateliers, de 9 h à 12 h, du 30 juillet au 3 août.
La période d’inscription est actuellement en cours. Pour connaître le programme en détail, les coûts et
pour inscrire votre enfant : consultez le site Internet saint-donat.ca ou contactez Marie-Pier Bernier par
téléphone au 819 424-2383, poste 243 ou par courriel à evenements@saint-donat.ca.
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événements sportifs à venir

Crédit photo : Just Run

La notoriété de Saint-Donat suscite de plus en plus les organisateurs à présenter des événements
sportifs sur notre territoire. Le calendrier de la saison estivale comporte des manifestations qui génèrent
un achalandage accru et parfois quelques petits ralentissements sur les routes et chemins. Tous les
citoyens et visiteurs sont donc invités à faire preuve de patience et de courtoisie.
Le 27 mai, plusieurs cyclistes inscrits au Gran Fondo Mont-Tremblant emprunteront le chemin du Nordet
qui sera fermé de 7 h 30 à 16 h.
Le 3 juin, les participants au Grand prix cycliste Sainte-Agathe-Le Nordet prennent le départ à Ski
Garceau pour rejoindre le chemin du Nordet qui sera fermé à la circulation de 8 h à 17 h.
Le 9 juin, près de 500 cyclistes sont attendus pour la célèbre Cyclosportive Saint-Donat-Le Nordet.
En plus du circuit qui emprunte le chemin du Nordet, le Véloclub San Donato propose le tour du lac
Ouareau. Les automobilistes devront redoubler de prudence pour quelques heures. cyclostdonat.com
Présenté le 30 juin, le Festival Ultimate XC Northman figure parmi les événements majeurs de la saison
estivale. Depuis près de 10 ans, des coureurs en provenance de toutes les régions du Québec se
rassemblent dans une grande compétition de courses en forêt.
Ainsi, le Festival a comme but d’offrir à chaque participant la possibilité de relever le défi de son choix
et de son niveau en participant à une compétition relevée, tout en vivant une journée mémorable dans
une ambiance festive et familiale ! Cette année, l’événement propose cinq parcours variant de 5 à 42
kilomètres. Deux trajets (5 et 11 kilomètres) se déroulent sur des chemins forestiers, alors que les trois
autres parcours défilent sur des sentiers forestiers et comportent des degrés de difficulté variés. Des
stations de ravitaillement sont prévues le long des sentiers et une centaine de bénévoles s’affairent
à bien accueillir les participants. Deux courses de 1 et 3 kilomètres adaptées pour les enfants sont
également au programme. Le fil d’arrivée est situé au parc des Pionniers, transformé en immense aire
d’accueil avec animation musicale, poste de maquillage et de ravitaillement.
Pour plus d’informations, pour vous inscrire ou pour être bénévole rendez-vous au ultimatexc.com
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club nautique saint-donat
«Je tiens à souligner l’excellence du travail bénévole accompli par le conseil d’administration présidé par
Monsieur Yves Lépine. L’équipe de moniteurs, dirigée par Simon Landry, démontre un professionnalisme
formidable et contribue à la promotion des activités nautiques.» mentionne le maire, Joé Deslauriers.
Installé au parc des Pionniers, sur les rives du majestueux lac Archambault, le Club Nautique Saint-Donat
offre depuis maintenant trois ans des formations d’initiation à la voile pour les jeunes.
Le Club Nautique Saint-Donat est une école de voile accréditée par
Voile Québec et Voile Canada. Il offre des certifications du programme
VoileCAN reconnu internationalement. Leurs instructeurs certifiés ont
à cœur la sécurité, le plaisir et l’excellence de la formation de voile.
La période d’inscription aux camps de jour qui proposent des programmes adaptés aux enfants est déjà
ouverte. Pour plus d’information, consultez la section «formation» de leur site Internet : cnsd.ca
Le « Jardin nautique » est un programme destiné aux enfants de 4 à 6 ans qui découvriront les rudiments
de la navigation et du nautisme dans un environnement ludique. Les camps d’une durée de trois matinées
assurent un encadrement et un niveau de sécurité maximal, avec deux entraîneurs affectés à un groupe
de 6 matelots en herbe.
Le programme d’initiation « Apprendre à naviguer » s’adresse aux jeunes de 7 à 14 ans qui développeront
leurs compétences fondamentales sur différents types de voiliers. Les camps se déroulent du lundi au
vendredi de 9 h à 16 h 30. Des rabais sont accordés pour les inscriptions multiples pour un même
navigateur ou pour les enfants d’une même famille.
Le Club effectue également la location d’équipements nautiques tels que kayaks, planches à pagaies
(SUP) et pédalos. Des voiliers sont disponibles pour les personnes qui détiennent un brevet officiel.
Des régates organisées tous les dimanches de l’été permettent aux amateurs de faire valoir leurs aptitudes
dans une ambiance conviviale.
Le Club est en opération de la fête nationale jusqu’à l’Action de grâce.
Pour information ou inscription, n’hésitez pas à communiquer avec le Club par téléphone au :
819 340-0574 ou 438 492-7460 et par courriel à : info@cnsd.ca

Crédit photo : Steve Deschênes
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nos bénévoles à l’honneur
LA FÊTE DES BÉNÉVOLES

Le 20 avril dernier se tenait la Fête des bénévoles, clôturant la 44e édition de la Semaine de l’action
bénévole. Par cette soirée, la Municipalité de Saint-Donat souhaitait célébrer le travail des centaines de
personnes qui s’impliquent généreusement au sein de notre communauté. Ces gens sont de grands
créateurs de richesses et contribuent à diversifier l’offre des activités et services offerts à la population.
Si chacun reçoit un petit cadeau à son arrivée à l’église, la Municipalité remercie par cet événement
des personnes qui se sont démarquées. Chaque organisme pouvait soumettre la candidature d’un
bénévole s’étant particulièrement illustré au cours de l’année 2017. Pour proclamer les lauréats, les
membres du jury ont évalué les dix-sept candidatures présentées à partir des informations inscrites
dans les formulaires reçus. Ainsi, sept lauréats et l’organisme pour lequel ils oeuvrent ont reçu une
somme de 150 $ chacun.

Crédit photo : André Bazergui
Le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers, Jean et Lise Hade de la SHÉDO, Pierrette Brisebois - Pleau de la Bouée de l’Amitié, Nathalie
Labelle de Noël, Royaume de Ruby, Nathalie Cordeau du Club de plein air de Saint-Donat, André Byette du Club des petits déjeuners,
Eddy Dupuis pour René Cantin de l’Université du Troisième Âge - Antenne Saint-Donat et Tiffany Brunso du Club de patinage artistique.

Ce fut également l’occasion de souligner l’anniversaire de certains organismes, dont l’Association des
propriétaires des lacs Baribeau, des Aulnes et Rochemaure, ainsi que l’Association des propriétaires du
Lac de la Montagne Noire qui célèbrent tous deux leur 45e anniversaire.
Madame Roslyne Fournelle a également été chaudement applaudie pour s’être mérité la médaille du
Lieutenant-gouverneur du Québec pour son implication au sein de divers organismes et événements.
Le prix hommage pour l’ensemble de sa contribution
fut remis à Madame Marielle Lord qui «bénévole» dans
plusieurs organismes, des Filles d’Isabelle au comité
paroissial, en passant par l’Arche du nord et la Société
du cancer. Nous la voyons sur la photo entourée de
Joé Deslauriers et Natacha Drapeau, directrice du
Service des loisirs, de la vie communautaire et des
communications.
La soirée s’est clôturée par un magnifique spectacle
de Marie-Hélène Thibert qui nous a interprété avec
brio les succès d’Édith Piaf.
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les activités à venir

SAMEDI

vendredi

1er juin

Collecte de sang Héma-Québec
De 13 h à 20 h, à la salle
Jules-St-Georges
SAMEDI

2 JUIN

FÊTE DE LA FAMILLE ET DE
L’ENVIRONNEMENT
Atelier «Cuisinez avec les produits
forestiers comestibles»

De 11 h à 12 h : formation théorique
gratuite pour tous.
De 12 h à 14 h 30 : formation
pratique en cuisine (places limitées),
au pavillon du parc des Pionniers.
Inscription
obligatoire
($)
:
environnement@saint-donat.ca ou
eventbrite.ca

Marché nautique

De 10 h à 16 h, au Club Nautique,
rue Saint-Donat

Activités familiales gratuites

De 12 h à 16 h, au parc des Pionniers

Marche du groupe de médecine
familiale de Saint-Donat
Départ à 13 h de l’église

2 JUIN

Activité de la SHÉDO : Initiation à
l’ornithologie et sortie aux étangs
À 9 h, au local d’art de la Maison de
la culture Louise-Beaudry
Inscription : 819 419-0095
hortistdonat@gmail.com
samedi

Parc des Pionniers
Info.: cyclostdonat.com

11 juin

Séance du conseil municipal

À 19 h 30, à la salle Jules-St-Georges
(490, rue Principale - entrée arrière)
mardi

12 juin

Dîner-rencontre avec la Bouée de
l’Amitié
À 11 h 30, Aux 3 Copains
Info.: 819 424-7450
jeudi

14 juin

Ciné-club présente :
La passion de Van Gogh ($)

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

23 juin

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Activités familiales

De 11 h à 16 h, au parc
Désormeaux

Spectacle et feu d’artifice

Dès 20 h, à la place de l’Église

9 juin

Cyclosportive Saint-Donat-LeNordet

lundi

samedi

Lundi

25 juin

Début du camp de jour

Info.: evenements@saint-donat.ca

Début du soccer, avec le
Regroupement Loisirs Jeunesses
de Saint-Doant
Info.: evenements@saint-donat.ca
jeudi

28 juin

Conférence de la SHEDO :
Marcel Léonard et la vie aux
jardins du terroir

À 19 h, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 419-0095
hortistdonat@gmail.com
samedi

30 juin

Festival Ultimate XC Northman
Au parc des Pionniers
Info.: ultimatexc.com
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