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le mot du maire
« Première municipalité au Québec et au Canada à obtenir une marque de
commerce, Saint-Donat, PARC NATUREL HABITÉ a la chance de compter sur
une population dynamique et généreuse.»

JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Nous avons célébré la 45e Semaine de l’action bénévole du 7 au 13 avril derniers et je souhaite
exprimer toute mon admiration pour ceux et celles qui contribuent à la richesse de notre société. Par
leur implication, de nombreuses personnes soutiennent le développement des activités récréatives, de
plein air et culturelles. Ils aident les familles, les enfants et les aînés démunis, protègent la qualité des
plans d’eau et assurent le maintien de notre patrimoine. Ce qui unit tous ces gens, c’est leur volonté
d’améliorer la communauté dans laquelle nous vivons. Ils apportent une contribution inestimable à
la cause qu’ils soutiennent.
J’aimerais également féliciter les athlètes qui se démarquent par leur persévérance et leur talent et qui
nous représentent au niveau national. À ce chapitre, ce sont souvent les enfants de nos résidents qui
ont eu la chance de pratiquer leur activité préférée dès leur plus jeune âge.
Remarquables par leur implication dans la communauté et par leur support à l’organisation d’activités,
les dirigeants d’entreprises contribuent aussi à faire rayonner Saint-Donat dans la région, mais aussi
sur un plan international.
Enfin, chaque citoyen qui habite Saint-Donat a un rôle à jouer. Un service courtois et un sourire
peuvent faire toute la différence sur l’impression d’un client qu’il soit résident ou visiteur.
Nous lisons de plus en plus de commentaires élogieux sur les réseaux sociaux concernant la
qualité de vie de Saint-Donat. La Municipalité assure son leadership en matière de promotion et de
développement économique afin d’attirer des promoteurs qui comprennent nos valeurs et proposent
des projets ayant le moins d’impact possible sur le milieu naturel.
Je vous invite à poursuivre votre lecture de ce numéro du Bulletin À la une. Vous constaterez le
dynamisme de notre communauté !
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DE LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 8 AVRIL 2019 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Des étudiants sont embauchés pour la saison estivale afin de soutenir les opérations des services de
l’urbanisme, des parcs et des loisirs ;

L’entente triennale relative au soutien financier de la Chambre de commerce du Grand Saint-Donat
est renouvelée. L’organisme recevra une somme de 55 000 $ par année, afin de poursuivre sa mission
de promotion et développement des entreprises, et ce, en concertation avec la Municipalité ;

Dans le cadre du programme d’aide à la rénovation, les propriétaires de l’immeuble situé au
327, rue Principale et abritant les bureaux de RE/MAX Bonjour recevront une subvention de 12 500 $ ;

Le conseil municipal endosse les démarches de l’Alliance pour un programme national de gestion
du myriophylle à épi qui demande au gouvernement du Québec de se doter d’une stratégie
provinciale pour freiner la propagation de cette plante ;
Pierre Poudrier et Louis-Philip Richard ont été nommés membres du Comité consultatif d’urbanisme
pour une période de deux ans ;

Le conseil appuie l’organisation du Grand prix cycliste Le Nordet dans ses démarches auprès du
ministère des Transports visant la fermeture du chemin du Nordet le 2 juin prochain de 8 h à 17 h ;
Un contrat a été octroyé à Entreprises de réfrigération L.S. afin de remplacer et installer un nouveau
refroidisseur au Centre civique Paul-Mathieu ;
Stéphane Bertrand est nommé chef de division technique du Service de sécurité incendie et de
sécurité civile ;

La Municipalité délèguera des membres du conseil municipal au souper-bénéfice au profit de
la Fondation pour la réussite des élèves de la Commission scolaire des Laurentides, ainsi qu’au
tournoi de golf Lauda-Garceau de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut.
Les surplus générés par l’événement servent principalement à l’acquisition d’équipements pour
notre CLSC ;

Un contrat a été octroyé pour des travaux de pulvérisation, de drainage, de réfection de fondation,
de rechargement et de pavage sur les chemins des Bleuets, Hermina, Saint-Pierre, ainsi que sur
les rues Saint-Louis, des Jardins, des Bois, Rivard et des Monts.

Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 13 mai 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

Jacques Marcoux, Diane Petit , le maire, Jasmine Gravel
et Alain Fredette lors de la remise du soutien financier
de la Municipalité à l’Association des résidents de la
région du lac Croche.

La Municipalité était bien représentée au Salon
Aventures Plein Air de Montréal, les 16 et 17 mars
derniers au Palais des congrès. Nos deux ambassadrices
ont informé beaucoup de futurs visiteurs !

Crédit photo : Andrée Bazergui

4

Le maire, Joé Deslaurier et sa conjointe Annie Poirier,
Jean-Pier Doucet et sa conjointe, ainsi que Me AnneMarie Coutu et son conjoint Richard Racette lors de
la soirée «tapis rouge» de l’Orchestre de Saint-Donat.

Belle rencontre avec la ministre du Tourisme et députée
de Berthier, Madame Caroline Proulx . Originaire de la
région, elle connaît bien nos enjeux et nos défis.

Les patineurs olympiques Marie-Jade Lauriault et
Romain Le Gac étaient présents à la revue de l’année
du Club de patinage artistique. Bravo aux organisateurs
pour ce magnifique événement !

Joé Deslauriers rencontrait Bob Petit, un pionnier de
l’industrie de la motoneige dans Lanaudière et véritable
ambassadeur pour Saint-Donat.

saint-donat en action

Le maire remet ici la contribution financière annuelle
au Club nautique Saint-Donat, représenté par Carl
Grenier et Yves Lépine.

Joé Deslauriers et les conseillères Lyne Lavoie et
Stéphanie Dionne ont assisté à la conférence Place aux
jeunes en région, le 29 mars dernier à St-Félix-de-Valois.

Line Coulombe du CISSS remet au maire et ses
conseillers le prix du plus haut taux de participation
au Défi Santé en Matawinie, pour l’année 2018.

Guy Tardif a reçu la Médaille du Lieutenant- gouverneur.
Cet honneur lui a été décerné pour sa longue carrière de
bénévole engagé dans notre communauté. Félicitations
et surtout, merci Monsieur Tardif !

Le 6 avril dernier, Ski La Réserve était l’hôte du
Red Bull SledHammers. Pour une deuxième année
consécutive, l’événement a rassemblé des milliers de
personnes venues encourager les coureurs s’exécuter
sur l’impressionnant parcours.

Lors du souper précédant la fête des bénévoles, le maire
a eu l’occasion de discuter de certains dossiers qui
touchent Saint-Donat. Avec lui sur la photo : Dominic
Roy (Chambre de commerce), Pierre Dufour (député
Abitibi-Est), Nadine Girault (députée de Bertrand), Bob
Petit, Jean Michau (Club de motoneige).
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la fête des bénévoles
Le 12 avril dernier se tenait la Fête des bénévoles, clôturant la 45e 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 2018. Pour proclamer les lauréats, les
membres du jury ont évalué les dix-huit 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.

Rangée du haut : André Gaudet (Gardiens du Liberator Harry), Michel Durand (Club de plein air) et Maurice Lavoie (Chevaliers de Colomb).
Rangée du centre : Diane Gobeil Houle (Chorale de l’église), Nadine Girault, députée de Bertrand, les nominées Francine Chalut et Carole
Labelle. Rangée du bas : Micheline St-Amour (Bouée de l’amitié), Jean Jasmin, Ginette Plouffe et Marie-Mathe Lafleur (OMH) avec le maire.

Ce fut également l’occasion de souligner l’anniversaire de certains organismes, dont l’Arche du nord
qui célèbre ses 30 ans, et le Club de bridge de Saint-Donat qui fête ses 15 ans.
Monsieur Guy Tardif a aussi été chaudement applaudi pour s’être mérité la Médaille du Lieutenantgouverneur du Québec. Honneur qui lui a été décerné pour son implication au sein de divers
organismes de Saint-Donat.
Le prix hommage pour l’ensemble de sa
contribution fut remis à Madame Ginette Plouffe
et son conjoint Jean Jasmin, qui «bénévolent» dans
plusieurs organismes tels la SHEDO, la FADOQ et
divers comités consultatifs de la Municipalité. Nous
les voyons sur la photo entourés de Nadine Girault,
députée de Bertrand, Joé Deslauriers et plusieurs
membres de la SHEDO et de la FADOQ.
La soirée s’est clôturée par le spectacle de Mario
Tessier qui nous a fait vivre un moment hilarant et
libérateur !
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concours de photos
CONCOURS DE PHOTOS

Le concours de photos d’hiver 20182019 a pris fin le 31 mars dernier.
Plus de cent trente images ont été
soumises par des photographes
amateurs ayant capté la beauté
de nos paysages donatiens et
la diversité de nos activités. La
Municipalité de Saint-Donat pourra
utiliser ces photos pour promouvoir
la région et ses attraits.

1er

prix

Félicitations aux gagnants :
1er prix (100 $) : Antoine Bernier
2e prix (75 $) : Pascal Lachance
3e prix (50 $) : Hélène Simard

Le lac Archambault,
par Antoine Bernier

Merci à tous les participants !

2e

3e

prix

prix

Le lac Blanc immaculé,
par Pascal Lachance

Créer des souvenirs,
par Hélène Simard

L’édition printemps-été 2019 du concours de photos est déjà en cours et vous pouvez dès maintenant
faire parvenir vos images. L’été est magnifique à Saint-Donat, mais nous voulons aussi voir le printemps!
Montrez-nous la nature qui se réveille, les lacs qui dégèlent ou les courageux qui reprennent leurs
activités estivales, même s’il reste de la neige ! Voyez les détails du concours sur l’image ci-dessous :
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info-travaux
Tout comme l’automne, le printemps est une saison de transition qui nous prépare à la suivante. Lors
des prochaines semaines, plusieurs d’entre nous effectueront des travaux en prévision de l’été qui
approche. Gardons en tête les quelques points suivants.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES

La structure et la toile des abris d’auto temporaires,
communément appelés Tempo, doivent être
entièrement démontées d’ici le 15 juin, si celui-ci
est visible à partir d’un lac, d’une voie de circulation
ou d’une allée véhiculaire.

BALAYAGE DES RUES

Dame Nature nous faisant enfin grâce de temp
plus clément, l’entretien printanier débutera
prochainement et notre Service des travaux
publics pourra sortir les balais mécaniques pour
retirer les résidus d’abrasif hivernal, en commençant par le nettoyage des rues et des trottoirs dans la
zone urbaine.
Nos équipes s’affaireront par la suite au balayage des rues en zone rurale, un travail qui se déroulera au
cours des prochaines semaines. Notez que la durée de l’opération de nettoyage dépend des conditions
météo, puisqu’il est impossible de procéder au balayage de rue lorsqu’il pleut.
Voici quelques consignes à respecter lorsque vous balayez votre entrée vers la rue afin d’accélérer le
processus et faciliter le travail des équipes :
•

Formez des bandes le long de l’accotement plutôt que des amas de sable, car ils sont beaucoup
plus difficiles à ramasser

•

Évitez d’envoyer du gravier ou des débris dans la rue, car cela pourrait causer des bris à nos
équipements et être risqué pour les cyclistes.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration et de votre patience.

DES NOUVELLES DE LA RÉSIDENCE DU
PARC NATUREL HABITÉ

Les travaux avancent rapidement. Nous en sommes
à l’étape de l’installation du revêtement extérieur,
des divisions intérieures et de l’aménagement des
cuisines.
Les baux ont été signés et les gens peuvent déjà
commencer à se préparer !
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développement économique
Plusieurs entreprises et organisations confirment la vitalité économique de Saint-Donat. L’émission des
permis de construction, l’augmentation de l’achalandage dans les commerces, le nombre de postes à
combler et l’intérêt de promoteurs pour notre région sont des éléments qui permettent de confirmer
que les efforts consentis depuis des années commencent à porter fruit !
Voici quelques événements ou dossiers qui ont retenu l’attention durant les dernières semaines.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND
SAINT-DONAT

Tenue le 28 mars dernier au Club de golf St-Donat, l’assemblée générale annuelle de la Chambre de
commerce a réuni plus de 40 personnes. Le président, Dominic Roy, a présenté avec beaucoup de
fierté le bilan de la dernière année : restructuration, embauche d’une nouvelle directrice générale,
consolidation des dossiers, confirmation du partenariat avec la Municipalité de Saint-Donat. Tout est
en place pour amorcer l’année qui vient ! Les rencontres effectuées il y a quelques mois ont permis de
dégager les grandes lignes du plan d’action 2019-2022. Notons la refonte du site web, des séances de
formation et de réseautage, ainsi que la participation au comité Village-relais. Le conseil d’administration
est constitué de gens d’affaires qui reflètent la diversité des entreprises de la région.
Le maire a souligné le dynamisme de la Chambre et l’importance de sa participation dans les dossiers
reliés à l’emploi et à la promotion des entreprises. Il a réitéré l’engagement de la Municipalité à soutenir
financièrement le fonctionnement de l’organisme.

Crédit photo : PS Marchand de Plaisirs
Dominic Roy, président de la Chambre de commerce du
Grand Saint-Donat en compagnie du maire, Joé Deslauriers.

Crédit photo : PS Marchand de Plaisirs
Dominic Roy et Christiane Morin, directrice de la Chambre.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES À LA RECHERCHE DE MAIN-D’ŒUVRE

La Chambre de commerce et la Municipalité ont convenu de travailler ensemble à la promotion des
emplois disponibles dans les entreprises de Saint-Donat. Une invitation a été lancée afin de connaître
les besoins en main-d’œuvre. Une liste regroupant les besoins exprimés sera publiée dans la section
emploi du site Internet de la Municipalité.
Sans vouloir se substituer aux services d’Emploi Québec, ce projet se veut une courroie de transmission
simple et efficace entre les employeurs et les travailleurs.
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environnement
ARROSAGE ET UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU

L’eau potable est une ressource précieuse que nous devons utiliser avec parcimonie et respect. C’est
pourquoi la Municipalité de Saint-Donat possède un règlement limitant les périodes d’arrosage.
Activités

Période permise selon
l’appareil utilisé

Appareils

Boyau avec pistolet
Arrosage d’une boîte à fleurs ,
d’un jardin, d’un potager, d’une En tout temps, selon les besoins des
Arrosoir
jardinière, d’une plate-bande, plantes.
d’un arbre et d’un arbuste
Uniquement de 20 h à 22 h :
• les jours où la date est un chiffre pair
pour les habitations dont l’adresse
Tuyaux poreux
est un chiffre pair ;
Arrosage de pelouse, de haies,
Gicleur amovibles
d’arbres, d’arbustes et d’autres • les jours où la date est un chiffre
végétaux
impair pour les habitations dont
l’adresse est un chiffre impair.
Les dimanches, mardis et jeudis, entre
3 h à 5 h (matin)

Gicleur fixe automatique

Arrosage d’une nouvelle Tous les jours, de 20 h à 22 h, selon votre
pelouse ou d’un nouvel adresse civique, les 15 jours consécutifs Tout type
aux travaux
aménagement
Lavage des voitures

En tout temps, sans ruissellement à la
rue ou aux propriétés avoisinantes

Nettoyage d’entrée
d’automobile, de trottoirs, de
patios et de murs
extérieurs
SAUF lors de travaux de
peinture, de construction, de
rénovation ou
d’aménagement paysager
justifiant un nettoyage en
dehors de cette période

Boyau avec pistolet

Interdit en tout temps

Lavage permis entre le 1er avril et le
15 mai

Fonte de neige ou de glace
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Sceau

Sceau
Boyau avec pistolet

Interdit en tout temps

Ajout d’eau dans une
piscine (remonter le niveau)

Tous les jours, entre 20 h et 6 h

Boyau

Montage d’une nouvelle
piscine

En tout temps

Boyau

environnement
LE MYRIOPHYLLE À ÉPI

Le maire et les conseillers Louis Dubois, Marie-Josée
Dupuis, Stéphanie Dionne et Lyne Lavoie ont assisté
au webinaire en compagnie de plusieurs membres du
personnel municipal.

Afin de bien cerner la problématique de l’invasion
biologique du myriophylle à épi et les moyens
permettant de freiner sa prolifération, un webinaire
a été dispensé par l’Union des Municipalités du
Québec (UMQ). Cette formation a permis aux
participants d’approfondir leurs connaissances
concernant l’origine de cette plante, ainsi que ses
impacts environnementaux et économiques.
Rappelons que les plans d’eau de Saint-Donat ne sont
pas envahis par le myriophylle à épi. Les patrouilleurs
nautiques et des bénévoles des associations de
riverains recevront une formation spécifique afin
d’être en mesure d’identifier la plante.

SOMMET MUNICIPAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le maire a participé à cet événement tenu à Gatineau
et rassemblant plus de 250 personnes provenant des
différentes régions du Québec. Le sommet a permis
de faire le point sur le rôle, les responsabilités et les
défis des gouvernements de proximité en matière
d’adaptation et de préparation face aux impacts des
changements climatiques.

Les participants ont été sensibilisés à l’importance
de chaque petit geste posé dans le but de protéger
notre environnement. Les changements climatiques
touchent tous les territoires et personne n’est à l’abri.

La conférence de Mario Cyr, directeur photo et
explorateur des fonds marins, a permis d’en
apprendre davantage sur les impacts des changements
climatiques sur les écosystèmes marins et le Grand Nord.

COLLABORATION MUNICIPALITÉ-APELA ET ASSOCIATION DU LAC BEAUCHAMP

Le 29 mars dernier, La Municipalité signait un
protocole d’entente avec l’Association pour la
protection de l’environnement du lac Archambault
(APELA) et l’Association du lac Beauchamp.

Un plan d’action 2019-2022 a été mis sur pied
comprenant plusieurs éléments visant à :
• Préserver la qualité des lacs et cours d’eau ;
• Contrôler la qualité des eaux usées rejetées dans
l’environnement ;
Dans l’ordre habituel : André Boisclair (APELA), Lyne
• Optimiser les techniques de gestion des eaux
Lavoie, Joé Deslauriers, Stéphanie Dionne, Charles
pluviales ;
Robidoux (l’Association du lac Beauchamp), Suzanne
Brouillet et Daniel Giroux (APELA).
• Améliorer la connaissance et le contrôle des
espèces fauniques et floristiques.
Dans le cadre de l’entente, la Municipalité s’engage à réaliser les actions. Les associations diffuseront
l’information à leurs membres tout en contribuant à la concrétisation de certains projets.
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camp de jour
Du 25 juin au 16 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 et la Ronde, ainsi que des ateliers de toutes sortes 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, la Ronde, atelier de cinéma et bien 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 autres programmes sont proposées aux jeunes, mais faites vite car 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. L’atelier WeDo 2.0 pour les 6 à 8 ans sera
donné du 22 au 26 juillet et l’atelier EV3 pour les 9 à 13 ans, du 15 au 19 juillet.
• Formation apprenti pompier : Garçons et filles âgés de 9 à 13 ans 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 29 juillet au 2 août.
D’autres activités sont également offertes, vous trouverez les détails concernant le soccer, le tennis et
les cours de natation dans la brochure intitulée «LOISIRS ÉTÉ 2019» disponible à l’hôtel de ville, à la
bibliothèque, au bureau d’information touristique et en ligne au www.saint-donat.ca .
La période d’inscription est 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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Un été tout en culture
Un été tout en culture est un événement incontournable de la saison. Visiteurs, villégiateurs et résidents
sont nombreux à organiser leur agenda en fonction de leurs concerts préférés.
Nous sommes particulièrement fiers de la programmation 2019. Vous ne connaissez pas le nom de
l’artiste ? Pas de souci, nous avons inscrit juste à côté, en bleu, l’adresse de son site Internet. Prenez
quelques minutes pour aller voir. Tout ce que vous risquez, c’est de faire de belles découvertes !

LES JEUDIS À 19 H, AU PARC DES PIONNIERS

En cas de pluie, les concerts auront lieu à la place de l’Église à 19 h.
11 juillet :
18 juillet :
25 juillet :
1er août :
8 août :
15 août :

Cheshire Carr
Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs
Hallelujah Leonard (hommage à Léonard Cohen)
Les Louanges
Les Croches
Nomad’Stones

cheshirecarr.com
grandshurleurs.com
tryskell.com/hallelujah-leonard
leslouanges.com
lescroches.com
nomadstones.ca

LES SAMEDIS À 20 H 30, À LA PLACE DE L’ÉGLISE
29 juin :
6 juillet :
13 juillet :
20 juillet :
27 juillet :
3 août:
10 août:
17 août :
24 août :
31 août :

Étienne Drapeau (Latino)
Guylaine Tanguay
Sam Tucker
Debbie Lynch-White
Dumas
Tramp of the Century (hommage à Supertramp)
Britishow
Luc De Larochellière
QW4RTZ
Les Colocs

etiennedrapeau.ca
guylainetanguay.ca
samtuckermusic.com
debbielynchwhite.com
dumasmusique.ca
trampofthecentury.com
britishow.ca
lucdelarochelliere.com
qw4rtz.ca
disquesbg.com/les-colocs
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la vie communautaire
LE VÉLO CLUB SAN DONATO

Il y a maintenant 8 ans, un comité de bénévoles passionnés du vélo créait
le Véloclub San Donato. Jacques Deguire, Jean Cinq-Mars, Bernard Béland,
Michel Gravel et Raymond M. Sigouin jetaient ainsi les bases d’un événement
qui allait acquérir une belle notoriété auprès des cyclistes de toutes les
régions du Québec.
Cette année, l’évènement se tiendra le samedi 8 juin.
Au fil du temps, le comité s’est modifié, mais possède toujours le même enthousiasme. La renommée
de la Cyclo est basée sur la particularité des circuits proposés, mais aussi sur l’accueil chaleureux de la
centaine de bénévoles qui assurent l’inscription, la sécurité et le service du repas aux participants.
Le comité organisateur de l’édition 2019 est constitué de Benoit Sauvé, Lucie Laurin, Karine Riopel et
Véronique Labelle. Pour eux, la Cyclosportive est une occasion unique de faire parler de Saint-Donat,
et ce, quelques semaines avant la saison estivale. Ils ne ménagent pas leurs efforts pour promouvoir
l’évènement par le biais d’une participation au salon du vélo de Montréal et une présence dynamique
sur les réseaux sociaux. La Municipalité accorde son soutien logistique et financier à l’évènement.
Le départ des trois circuits se tiendra au parc
des Pionniers. Deux groupes se dirigent vers le
chemin du Nordet pour les parcours de 40 et 80
kilomètres. Un troisième peloton effectue le tour
du lac Ouareau pour un 60 kilomètres de vélo.
Une cyclosportive n’est pas une véritable
compétition, mais ce n’est pas une simple
ballade non plus. Les temps sont chronométrés et
8 trophées seront remis aux hommes et aux
femmes qui terminent en première place dans
chaque catégorie.

Crédit photo : Marian Spicer

Tous les circuits offrent des paysages époustouflants et des dénivelés qui sollicitent tous les muscles !
Une fin de course gourmande et animée attend les participants dans le stationnement de l’église.
L’événement, sanctionné par la Fédération des sports cyclistes du Québec, bénéficie d’une couverture
médiatique importante dans les magazines spécialisés et sur les réseaux sociaux.
Le comité organisateur remercie à l’avance les citoyens et visiteurs pour leur patience et leur courtoisie
lors du passage des cyclistes.
Si vous avez le goût d’être bénévole durant l’évènement ou pour obtenir des informations
additionnelles sur Véloclub San Donato ou sur la Cyclosportive, contactez l’organisme par courriel à
cyclostdonat@gmail.com ou sur la page Facebook @CycloSanDonato.
Vous pouvez également vous inscrire à la Cyclosportive au www.ms1inscription.com/stdonato2019.
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les activités à venir

jusqu’au

3 mai

Inscription à la Route des ventes
de garage du 18 et 19 mai
819 424-2383, poste 239 ou
sec-loisirs@saint-donat.ca
jusqu’au

15 mai

Exposition des œuvres de
Josianne Monette

À la bibliothèque municipale
(510, rue Desrochers) 819 424-3044
mardi

7 mai

Dîner-rencontre avec la Bouée de
l’Amitié
À l’Étoile du Nord
info. : 819 424-7450

mercredi

8 mai

Assemblée générale annuelle
de l’UTA : programmation
2019-2020, dîner et conférence
«Hommage à Léonard Cohen»

À 10 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1406
jeudi

9 mai

Ciné-Club présente : Le grand
bain ($)

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

Lundi

13 mai

Séance ordinaire du conseil
municipal

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

mercredi

15 mai

Assemblée générale annuelle du
Club FADOQ Saint-Donat
À 10 h, à la salle Jules-St-Georges

Souper des Femmes Actives

Au Manoir de la Rivière Dufresne
Réservation : 819 424-5077
jeudi

16 mai

Conférence de la SHÉDO «Le parc
du Bic» par Daniel Fortin
À 19 h, à la salle Jules-St-Georges
info. : 819 419-0095
hortistdonat@gmail.com
vendredi

17 mai

Vernissage de l’exposition des
élèves du premier secondaire de
l’école Sacré-Cœur
À la bibliothèque, de 18 h à 20 h
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