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le mot du maire
« La Municipalité s’efforce de promouvoir l’ensemble des activités afin que
Saint-Donat maintienne son positionnement comme destination touristique
et de villégiature de premier choix dans la région. »

JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Plusieurs gens d’affaires et citoyens me confirment qu’il y a du monde à Saint-Donat cet été. Les
terrasses et les restaurants connaissent un fort achalandage. Les entreprises liées au domaine de la
construction et de la rénovation et les courtiers immobiliers sont occupés. La plupart des établissements
hôteliers et l’ensemble des équipements touristiques se disent satisfaits de la saison. N’oublions pas
qu’il est essentiel de maintenir et d’améliorer la qualité des services. La compétition est forte parmi
les destinations touristiques !
Nos parcs municipaux et les sentiers de randonnée demeurent très populaires. Les concerts présentés
dans le cadre d’Un été tout en culture ont encore une fois rassemblé des foules enthousiastes.
De mon côté, je suis toujours fier et heureux de préparer les courtes capsules vidéo qui dressent un
portrait des activités spéciales de la semaine. Vous êtes nombreux à manifester votre intérêt et cela
est très stimulant.
La tournée du maire auprès des organismes communautaires s’avère aussi une grande source de
satisfaction. Les échanges sont toujours cordiaux et constructifs. Je découvre des gens aux multiples
talents désireux de contribuer au développement de Saint-Donat.
Le présent bulletin comporte la programmation de la Symphonie des Couleurs qui se tiendra du 7
septembre au 13 octobre. La quatrième édition débute donc après la Fête du Travail et comporte une
belle variété d’ateliers et d’activités qui plairont à ceux et celles qui veulent parfaire leurs connaissances
sur le milieu naturel. Des activités d’animation pour les enfants seront proposées à compter du 28
septembre au pied des pentes de nos centres de ski qui ouvrent les remontées mécaniques pour
l’occasion.
Je vous invite également à assister à la conférence de Josée Boudreault et de Louis-Philippe Rivard
qui aura lieu au pavillon Lauda-Garceau situé à l’intérieur des Résidences du Parc Naturel Habité. Cet
événement vous donnera l’occasion de rencontrer deux personnes résilientes et combatives. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer dans le cadre de la Journée des Aînés.
Je profite de l’occasion pour souhaiter un bon retour en classe aux étudiants et enseignants.
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 29 JUILLET :
•

Une aide financière a été accordée au Club nautique de Saint-Donat, dans le but d’acheter une
nouvelle embarcation de type Zodiak. Cet équipement sera partagé avec la Municipalité lors de
l’installation des bouées ;

•

L’entreprise Jobert a obtenu le contrat pour des travaux de drainage, de réfection de fondation, de
rechargement et de pavage de chemins ;

•

Les contrats de services professionnels de laboratoire en lien avec les travaux à effectuer sur le
barrage Pimbina et sur les chemins visés par les travaux de réfection ont été accordés à Solmatech
Inc. ;

•

Suite à une requête déposée par une majorité des propriétaires des chemins du secteur de la rivière
Noire et considérant la Loi sur les compétences municipales qui accorde le pouvoir d’entretenir une
voie privée, un contrat d’entretien estival a été confié à Équipe Indigo. Les propriétaires concernés
seront facturés pour ces services ;

•

Monsieur William Noël remplacera un aide-patrouilleur pour terminer la saison de la patrouille
nautique ;

•

À compter du 1er septembre, la vitesse sera réduite à 70 kilomètres / heure à partir de la traverse
piétonnière, située sur la route 329 à la hauteur du poste de l’Hydro-Québec, tout près de l’intersection
avec le chemin Hector-Bilodeau. Cette réduction permet une transition plus sécuritaire des voitures
vers la rue Principale. Le Ministère des Transports installera l’affichage requis afin de bien informer
les automobilistes de la modification ;

•

Un contrat a été accordé à la firme Ingémax (Civitas) afin de réaliser les plans et devis ainsi que les
documents d’appel d’offres nécessaires à la construction d’un nouveau quai de déchargement à
l’écocentre. La firme effectuera aussi la surveillance des travaux lors de la concrétisation du projet.

Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 9 septembre 2019.

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

STÉPHANIE DIONNE,

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
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Le Club de plein air a reçu une aide financière pour
la réalisation d’un parc d’habileté pour vélo de
montagne.

Le 13 juillet dernier, M. Gilbert Lafleur a célébré son
centième anniversaire de naissance, entouré des
membres de sa famille.

Tous les locataires des Résidences du Parc Naturel
Habité ont reçu une plante de la part du conseil
municipal en guise de cadeau de bienvenue dans
leurs nouveaux appartements.

La tournée du maire connaît un vif succès. Les
administrateurs de la Shédo sont visiblement heureux
de cette initiative.

André Gaudet, Daniel Juteau et Jacques Deguire des
Gardiens du Liberator Harry, recevaient un chèque des
mains du maire, en soutien à leurs activités.

Joé Deslauriers et Louis Dubois ont rencontré un
groupe d’entrepreneurs chinois dans le cadre de leur
visite à Saint-Donat. Depuis deux ans, des jeunes de la
Chine séjournent au camp Marie-Clarac.

saint-donat en action

Les résidents du lac Sylvère ont tenu leur dîner Loisir et Sport Lanaudière présentait les prochaines
étapes visant à concrétiser le plan de développement
estival sous un soleil radieux.

lanaudois en plein air. Le maire agit à titre d’ambassadeur
pour la région des montagnes.

Les spectacles gratuits présentés au parc des Pionniers
le jeudi soir, dans le cadre de la programmation «Un
été tout en culture», connaissent une popularité
grandissante.

Le maire a rencontré les administrateurs du Club de
patinage artistique de Saint-Donat pour discuter des
préoccupation et des principaux enjeux de l’organisme.
Lyne Lavoie était également présente.

Une partie de l’équipe de tournage de l’émission
Alexis le randonneur en visite à la Montagne Noire a
pris une pause à la microbrasserie Brouemalt.

Les artistes d’Art Boréal posent fièrement en compagnie
de Joé Deslauriers et de Natacha Drapeau lors du
vernissage de l’exposition Oser l’Art qui s’est tenue du
26 au 28 juillet.
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soutien à nos organismes
Plus de 300 bénévoles œuvrent dans nos organismes
locaux. Ils offrent une panoplie de services et d’activités à
leur clientèle respective.
La Municipalité est fière de les épauler par le biais d’un
soutien financier et technique.
Association lac Beauchamp St-Donat

Les Joyeux Lurons
Club de Ski Nautique
Saint-Donat

San Donato

La Maison des Jeunes

Noël, Royaume de Ruby

Les p’tits déjeuners
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Club Orign’Arc

Élèves de 6e année

UTA, Antenne St-Donat

Info travaux
ENTRETIEN ET AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
La Municipalité poursuit son programme d’amélioration du réseau routier constitué de 260 kilomètres
de routes et chemins. Les citoyens et visiteurs qui fréquentent les secteurs visés sont invités à faire
preuve de patience et surtout à conduire prudemment pour assurer la sécurité sur les chantiers.
Des travaux de drainage, de réfection des fondations et de rechargement seront effectués sur les
chemins des Bouleaux, des Pins, de la Pointe-des-Hongrois, Saint-Guillaume, Monfette, Boisclair,
Hélène, Isidore, Aubertin, du Lac-Léon, des Lucioles, de la Place-Tournesol, de la Butte, du Long-dela-Rivière, des Colibris, du Grand-Pic, des Sitelles, du Faucon, des Pinsons, Godon, de l’Aéroport, de
l’Épervier, du Domaine Ayotte et sur les rues Béland et Domaine-Garceau.
POUR LES VOITURES ÉLECTRIQUES
En collaboration avec Hydro-Québec, une borne
de recharge rapide pour les voitures électriques a
été installée au stationnement municipal adjacent
à la Boulangerie du Village, portant à quatre le
nombre de bornes sur notre territoire.
Des bornes standards se situent devant la place
de l’Église ainsi qu’à la station de ski Garceau.

LES BARRAGES
Afin de se conformer à la Loi sur la sécurité des barrages, des travaux correctifs seront exécutés d’ici la
fin septembre sur certains barrages du territoire.
Stabilisation du déversoir et modification des digues sur l’ouvrage du Baribeau seront effectués alors
que les câbles seront renforcés sur le mécanisme du barrage du Pimbina en plus d’y modifier les digues.
Ces améliorations permettront de rencontrer
les exigences de sécurité en cas de crues
exceptionnelles. Rappelons que les travaux sont
admissibles à une subvention de 66 % dans le
cadre du programme PAFMAN et que le niveau
de l’eau ne sera pas modifié.
L’inspection de sécurité du barrage du lac Ouareau
a permis de confirmer que les équipements sont
en bonne condition. Seuls les câbles d’acier seront
changés afin de consolider le mécanisme pour
résister à des crues plus importantes.
Sur la photo : Le barrage Baribeau est un barrage en enrochement construit vers les années 1900 et
modifié en 1983. Il s’agit d’un ouvrage de type déversoir libre, constitué d’un seuil en enrochement et
d’une digue. Le seuil, dans le vertical de son centre, est muni d’un rideau d’étanchéité rigide recouvert
d’une membrane géotextile.
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symphonie des couleurs
La programmation de la Symphonie des Couleurs comporte plusieurs activités de découverte du milieu
naturel. Vous aurez l’occasion de vous initier ou de parfaire vos connaissances dans des domaines de
plus en plus populaires auprès des amoureux de la nature !
Nos deux centres de ski seront particulièrement animés. En plus des remontées mécaniques qui seront
ouvertes, les enfants pourront profiter gratuitement des jeux et postes de maquillage installés au bas
des pistes.
Tournoi de spikeball | 9 h à 18 h | Parc Désormeaux
7/09 Le Spikeball s’inspire du volleyball de plage, mais se joue en équipe de deux, avec un plus
petit ballon que l’on fait rebondir sur un filet-trampoline installé sur le sol. Les équipes
seront séparées en deux catégories : homme et femme. Chaque équipe est assurée de jouer
quatre parties. Des bourses seront remises aux gagnants et aux finalistes. Coût d’inscription :
20 $ par équipe. Inscription obligatoire : evenements@saint-donat.ca ou 819 424-2383, poste 243.

SAMEDI

Journée des parcs nationaux du Québec | 10 h à 17 h | Entrée secteur Pimbina
L’accès au parc national du Mont-Tremblant est gratuit pour tous. C’est l’occasion idéale pour visiter le
site de la Chute-aux-Rats et faire une randonnée pédestre ou à vélo. Des activités d’interprétation avec
les gardes-parc naturalistes sont aussi au programme.
Atelier d’initiation aux comestibles forestiers | 13 h à 16 h | Départ de la salle Jules-St-Georges
8/09 Accompagnés d’un formateur de l’Association Forestière de Lanaudière, venez découvrir, identifier
et cueillir les végétaux comestibles qui habitent la forêt. Activité gratuite, mais places limitées donc
inscription obligatoire : bureau d’information touristique, tourisme@saint-donat.ca ou 819 424-2833.

DIMANCHE

Journée portes ouvertes à la caserne des pompiers | 10 h à 16 h | 759, rue Desrochers
15/09 Démonstrations, parcours d’habileté pour les enfants, jeux gonflables et animation. Visite de la caserne
et des différents équipements des services d’incendie et de sécurité civile et nautique.
Casse-croûte sur place.

DIMANCHE

Atelier d’initiation à la mycologie | 9 h à 16 h | Salle Jules-St-Georges
21/09 Découvrez l’univers des champignons forestiers. Partie théorique : présentation des grandes familles et
des différents spécimens. Vous aurez ensuite l’occasion de faire de l’identification et de la cueillette en
forêt. Apportez un couteau, un panier et des sacs de papier. Activité gratuite, mais places limitées donc
inscription obligatoire : bureau d’information touristique, tourisme@saint-donat.ca ou 819 424-2833.
SAMEDI

Exposition de voitures anciennes | 11 h à 16 h | Parc Désormeaux
22/09 Le club Voitures anciennes et modifiées de Lanaudière exposera plus de cent automobiles. Venez
admirer les belles d’époque ! Activité gratuite.
Noël, Royaume de Ruby vous invite à son kiosque alimentaire, dont les profits serviront à financer des
activités dédiées aux personnes démunies.

DIMANCHE
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symphonie des couleurs
SAMEDI
Photos d’oiseaux, trucs et astuces | 13 h | Salle Jules-St-Georges
Apprenez à réussir les clichés des oiseaux que vous observez. Daniel Murphy, de la Société d’Ornithologie 28/09
de Lanaudière (SOL), vous livrera quelques secrets afin que vos photos soient des plus réussies.
Activité gratuite.

Tournoi de Washer | 10 h 30 à 18 h | Parc Désormeaux
La Fondation André-Issa vous invite à une activité amusante et familiale destinée à recueillir des fonds
dédiés aux enfants de Saint-Donat. Billets en vente (15 ans et plus : 50 $, 14 ans et moins : 20 $) au
bureau d’information touristique, tourisme@saint-donat.ca ou 819 424-2833 et dans les bureaux de
FGCA au 391, rue du Collège ou fondationandreissa@gmail.com.
Randonnée des couleurs et bénédiction des VTT | départ à 9 h | Notre-Dame-de-la-Merci
Le club Paradis du quad Ouareau vous invite à la 2e édition de la Randonnée des couleurs.
Le dîner spaghetti est servi à l’Étoile du Nord de Saint-Donat. Animation et prestation d’un groupe
de musique rock clôturent la journée ! Coût du billet : 25 $. Réservation : Stéphane Bourgoin,
sbourgoin@outlook.com ou 514 567-4862.
SAMEDI
Les oiseaux de Saint-Donat : où et quand les observer | 9 h 30 | Salle Jules-St-Georges
Quels sont les meilleurs moments et endroits pour observer les oiseaux qui fréquentent le territoire 5/10
de Saint-Donat ? Jean-François Piché, de la Société d’Ornithologie de Lanaudière, saura répondre aux
interrogations des ornithologues amateurs. Activité gratuite.
SAMEDI
Concert de L’Orchestre de Saint-Donat | 19 h 30 | Pavillon Lauda-Garceau
L’Orchestre présentera un concert gratuit, à la salle communautaire des Résidences du Parc Naturel 12/10
Habité située au 351, rue Lambert.

Rallye des Couleurs du Montagnard | 12 h (midi) | Départ du bar Le Montagnard
En équipe de deux, parcourez le territoire de Saint-Donat à travers ses paysages colorés !
Inscriptions ($) au bar Le Montagnard (514, rue Principale) le matin même de 9 h à 11 h 30.

DIMANCHE

13/10

NOS
LES SAMEDIS ET DIMANCHES 28 ET 29 SEPTEMBRE, 5 ET 6 OCTOBRE
CENTRES
Ski La Réserve | 11 h à 16 h
Accèdez au sommet de la montagne pour admirer les lacs Ouareau et Bouillon. Les remontées DE SKI
mécaniques sont ouvertes ($). Des activités gratuites d’animation attendent les enfant au bas des pistes.
Visitez la boutique et informez-vous sur les services de la station.

LES SAMEDIS ET DIMANCHES 28 ET 29 SEPTEMBRE, 5, 6, 12 ET 13 OCTOBRE
Ski Garceau | 11 h à 16 h
Du sommet, vous aurez le loisir d’admirer les lacs Blanc et Archambault ainsi que le village de
Saint-Donat. Les remontées mécaniques sont ouvertes ($). Des activités gratuites d’animation attendent
les enfant au bas des pistes. Visitez la boutique et informez-vous sur les services de la station.
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environnement
COMMENT SE DÉBARRASSER DES MATIÈRES NON ACCEPTÉES DANS LES BACS ?
Avertissement : Aucune matière ne doit être déposée en bordure de rue à l’extérieur des contenants
rigides autorisés (bacs roulants, boîte en bois, en métal ou en plastique rigide) ce qui inclut les boîtes de
carton, les sacs de plastique souple contenant des déchets ou encore les sacs de feuilles ou de gazon.

RÉSIDUS
ENCOMBRANTS
MATÉRIAUX DE PRODUITS
ENCOMBRANTS
DOMESTIQUES
NON
DANGEREUX (RDD) CONSTRUCTION ÉLECTRONIQUES RÉUTILISABLES RÉUTILISABLES

OÙ S’EN DÉPARTIR
GRATUITEMENT
Objets trop volumineux pour être mis dans un bac roulant 1. Collecte mensuelle portetraditionnel. Manipulables par au plus deux personnes.
à-porte, sur rendez-vous
uniquement : 1 888-482Ex.: Électroménagers, chauffe-eau, barbecues, sofas,
6676, option 2
meubles, matelas, sommiers, bases de lit, accessoires de
2. À l’écocentre
jardin, jouets de grande taille, miroirs, tapis, etc.
Encombrants encore utilisables, que vous souhaitez
qu’ils servent à d’autres.
Évite l’enfouissement des objets en leur donnant une
deuxième vie.
Les «serpuariens»
Téléviseurs, ordinateurs, téléphones, imprimantes,
consoles de jeux, systèmes audio/vidéo, etc.
Le recyclage des appareils permet de retirer les éléments
nocifs à l’intérieur et de réutiliser le plastique et les
métaux.
Gypse, bardeau d’asphalte, verre, bois de construction,
incluant les portes et fenêtres, métal, béton/brique,
agrégat, terre, céramique et porcelaine, etc.
Produits dangereux à usage domestique sur lesquels on
retrouve un ou plusieurs des pictogrammes :
corrosif, inﬂammable, toxique ou explosif
Huiles usagées et les filtres, contenants de peintures,
batteries d’automobile, solvants, pesticides de jardin,
produits denettoyage acides ou caustiques,
médicaments, piles sèches, colles, etc.

1. Organisme les DONATeurs
au 327 rue Saint-Donat
2. À l’écocentre, section
«Ton surplus,
mon bonheur»

À l’écocentre, section
« ARPE Québec »

À l’écocentre (payant)
Gratuit lors des journées «sans
frais»
Prochaines journées sans frais :
21 septembre, 11 et 12 octobre

À l’écocentre «section RDD»

Écocentre St-Donat : 214, chemin du Long-de-la-Rivière, 819-424-1244.
Pour plus de détails, consultez le site Internet saint-donat.ca dans la section «Environnement», puis
«Matières résiduelles».
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urbanisme
Parmi les indicateurs qui nous permettent de mesurer la notoriété de Saint-Donat, la valeur déclarée des
travaux lors de la demande d’un permis de construction, de rénovation ou de certificat est un élément
déterminant.
Au 25 juillet, la valeur déclarée est de 12 976 000 $. Si on compare à l’année précédente et en excluant
le projet de construction des Résidences du Parc Naturel Habité, nous enregistrons une hausse de près
de 30 %. La popularité de Saint-Donat auprès des villégiateurs en quête d’un endroit pour pratiquer
leurs activités récréatives préférées, la présence des lacs et montagnes, la gratuité d’une panoplie de
services sont autant d’éléments qui expliquent l’engouement des citadins de construire une résidence
secondaire.
La construction de maisons neuves est aussi une statistique intéressante. Depuis le 1er janvier 2017,
le Service de l’urbanisme et de l’environnement a délivré des permis pour un total de 159 nouvelles
constructions résidentielles avec ou sans garage annexé.
De plus, la vigueur du marché immobilier se confirme par les droits de mutation perçus à la Municipalité.
Au 30 juin 2019, le montant s’élevait à 434 907 $ pour 180 transactions, ce qui représente 10 %
d’augmentation par rapport à la même date en 2018.

RÉNOVATIONS COMMERCIALES

L’Étoile du Nord accueille désormais ses invités
dans des installations revampées et mises au
goût du jour. Les changements sont perceptibles
dès l’arrivée dans le hall d’entrée refait à neuf. Les
38 chambres du bâtiment original ont bénéficiés
de transformations majeures au chapitre des
équipements et de la décoration. L’établissement
reçoit une clientèle de plus en plus diversifiée
qui apprécie l’accueil et l’ensemble des services
disponibles.
L’immeubles Remax a complètement refait
l’extérieur du bâtiment qui abrite ses bureaux,
situés au 327, rue Principale. Rappelons qu’un
soutien financier a été accordé, dans le cadre du
programme d’aide à la rénovation des bâtiments
et des enseignes commerciales.

Hall d’entrée de l’Étoile du Nord

Les travaux vont bon train à la station-service
et dépanneur de la bannière Harnois, au 751,
rue Principale. Un restaurant rôtisserie viendra
compléter le tout.
Station-service Harnois
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Développement économique

CO-PRÉSIDENTS D’HONNEUR
Pierre Girard,
CRHA, Distinction Fellow
Spécialiste en gestion
des relations de travail et
ressources humaines et
associé, Dunton Rainville

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Nous vous invitons à vous inscrire à la 3e
édition du Grand rendez-vous économique
(Laurentides-Lanaudière) sous le thème « Bâtir nos
communautés ! », à l’adresse courriel indiquée
dans l’encadré ci-dessous.
Jeudi 3 octobre 2019, de 7 h à 18 h 30 au Club de
Golf St-Donat (92, route 329, Saint-Donat).

Lucie Demers
Directrice Stratégie et
Développement,
Filaction Fonds de
développement

Animateur de la journée
René Vézina
Chroniqueur économique à
Radio-Canada et au journal
Le Devoir

grandrendezvouseconomique.com
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patrouilles nautique et municipale
Deux services de patrouille œuvrent sur le territoire
de la Municipalité afin d’assurer le respect de
plusieurs règlements municipaux. Le service de
patrouille nautique est en place depuis 2004. Le
groupe Sûreté est en fonction depuis juin 2019.
LE SERVICE DE PATROUILLE NAUTIQUE
• est autorisé à faire respecter les règlements
municipaux relatifs aux nuisances et à la
protection des plans d’eau contre les espèces
exotiques envahissantes, deux règlements
adoptés en vertu de la loi provinciale sur les
compétences municipales ;
• agit en premier lieu de façon préventive et éducative. En cas d’infraction aux règlements municipaux,
applique le protocole d’intervention qui, ultimement, permet de délivrer des constats d’infraction ;
• peut, au besoin et selon la situation, obtenir la collaboration de la Sûreté du Québec (SQ), de
la patrouille municipale (Groupe Sûreté), des inspecteurs des ministères de la faune ou de
l’environnement ou des inspecteurs municipaux en urbanisme ou en environnement.
Les patrouilleurs peuvent :
• visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété pour constater si le règlement concernant les
nuisances y est exécuté. Tout propriétaire, locataire ou occupant doit recevoir ces personnes et
répondre aux questions qui leur sont posées relativement à l’exécution des règlements ;
• informer les plaisanciers des règles relatives aux règlements fédéraux en matière de navigation mais
n’ont pas le mandat de délivrer des constats d’infraction à cet effet. Ils peuvent toutefois transmettre
certaines plaintes à la SQ.
Les responsabilités des citoyens :
• Le propriétaire, le responsable de l’embarcation de plaisance et toute personne à bord sont invités
à fournir aux patrouilleurs toute assistance possible et tous documents ou renseignements qu’ils
peuvent demander dans le cadre de l’application des règlements municipaux ;
• Le fait d’insulter ou de provoquer, par des paroles ou des gestes, tout fonctionnaire municipal dans
l’exercice de ses fonctions constitue une infraction et peut donner lieu à une amende.
Numéro de téléphone de la patrouille nautique : 819 217-5535
LE GROUPE SÛRETÉ
Les patrouilleurs circulent dans des véhicules identifiés. Ils sont présents lors d’activités et événements
spéciaux. Ils portent un uniforme facilement reconnaissable. Ils sont autorisés à délivrer des constats
pour faire respecter les règlements, notamment ceux relatifs aux nuisances et au stationnement.
Jusqu’au 31 août 2019, des patrouilles préventives sont effectuées la fin de semaine et visent les
problématiques suivantes : l’inspection des résidences de tourisme, le stationnement et l’obstruction
de la voie publique, les dommages à la propriété publique (graffitis, etc.), la surveillance des parcs et
édifices publics de même que la nuisance des lacs, en collaboration avec les patrouilleurs nautiques.
Numéro de téléphone du Groupe Sûreté : 819 424-5000 (disponible 7 jours/7, 24h/24)
Pour toute urgence (police, pompier, ambulance), composez le 911.
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la vie communautaire
LES DONATeurs

En décembre dernier, une idée a germé dans la tête de Christian Issa. Ce
dernier cherchait un moyen de contribuer à l’amélioration des conditions de
vie des personnes démunies de Saint-Donat. Sachant que plusieurs personnes
ne savent pas trop quoi faire de leurs meubles et équipements ménagers
usagés, mais en bonne condition, Christian avait trouvé une piste intéressante...
Les DONATeurs voyaient le jour !
Un objectif
Pour l’équipe en place, toutes les actions de l’organisme doivent servir à aider les personnes dans le
besoin, et ce, peu importe leur âge.
Les activités de financement
La principale source de financement de cet organisme provient de la vente des meubles et équipements
ménagers qui lui sont donnés par des résidents et villégiateurs. Les personnes qui souhaitent acheter
et/ou donner des objets sont invitées à se rendre à la Place Monette située au 327, rue Saint-Donat
le samedi de 10 h à 16 h et le dimanche de 10 h à 15 h. De l’ensemble de salon en passant par les lits,
les électroménagers, la vaisselle et des meubles pour enfants, on trouve de tout ! Le local est fourni
gratuitement par Raymond Sigouin et Denis Simard.
En mars dernier, une soirée casino tenue au Club de golf a connu un vif succès. Près de 100 personnes
ont participé à l’événement.
Participation à la vie communautaire
En peu de mois, les DONATeurs ont pu soutenir diverses causes dont les paniers de Noël assurés par les
Chevaliers de Colomb, la Petite Mission, l’Arche du Nord et le tournoi de golf de la Fondation médicale
des Laurentides et des Pays-d’en-Haut tenu au profit de notre CLSC.
L’équipe
Ses obligations professionnelles ont obligé
Christian Issa à se retirer. Ainsi, Marie-Ann Gill,
Micheline Champagne et Shirley Ricard sont
maintenant les administratrices et Sylvain Sigouin
agit comme coordonnateur. Pour une demande
d’aide ou pour convenir d’un moment pour aller
porter des meubles, on peut contacter ce dernier
au 819 424-7289.
Des bénévoles enthousiastes se relaient la fin de
semaine pour la vente des meubles.
En mars, les administrateurs de Défilons ensemble ont pris la décision de transférer leur charte et leurs
activités aux DONATeurs.
Les DONATeurs remercient toutes les personnes qui contribuent, par leur générosité, au succès de leur
implication bénévole.
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les activités à venir

31 août et
1er septembre

Régate «Saint-Do à l’eau»
Au Club Nautique St-Donat,
rue des Pionniers
Info : cnsd.ca

Campagne de financement des
Filles d’Isabelle
Bercethon au marché IGA
mardi

3 septembre

Mardis vélo-randonnées

Hawkesbury - Vankleek (80,3 km ou
113 km)
Info.: velostdonat@gmail.com
mercredi

4 septembre

Séance d’information et
d’inscription de l’UTA

De 14 h à 16 h, à la salle
Jules-St-Georges
Info : uta.stdonat@gmail.com

lundi

9 septembre

Séance ordinaire du conseil
municipal

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

11 septembre

Journée des Aînés

À 10 h, conférence au pavillon LaudaGarceau (351, rue Lambert)
À 14 h, documentaire à la salle JulesSt-Georges (hôtel de ville - arrière)
Info : 819 424-2383, poste 243
jeudi

12 septembre

Ciné-Club ($)

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

13 septembre

Sortie avec le Club FADOQ :
Casino de Mont-Tremblant
Info : 819 424-3164

CONSULTEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE DE LA
SYMPHONIE DES COULEURS EN PAGES 8 ET 9

mardi

17 septembre

Épluchette de blé d’inde du Club
FADOQ
À 17 h, à la salle communautaire du
pavillon Lauda-Garceau
Info : 819 419-0095
jeudi

19 septembre

Conférence de la SHÉDO
« Les plantes d’intérieur, par

Marie-Andrée Lebeau »
À 19 h, à la salle Jules-St-Georges
Info : 819 419-0095
samedi

28 septembre

Tournoi de Washer au profit de la
Fondation André-Issa ($)
De 10 h 30 à 18 h, au parc
Désormeaux. Billet et information :
fondationandreissa@gmail.com

Randonnée des couleurs et
bénédiction des VTT, par le club
Paradis du Quad Ouareau ($)

Départ 9 h. Réservation et information :
sbourgoin@outlook.com
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