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le conseil en bref

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ;
travailler ensemble est la réussite. »
-Henry Ford
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Voici quelques projets qui avancent à grande vitesse !
Dès septembre, les randonneurs pourront voir une nouvelle signalisation dans les 77 sentiers de la
région, lesquels totalisent plus de 204 kilomètres. Celle-ci sera installée progressivement jusqu’en
octobre, améliorant l’aspect visuel et la sécurité des usagers. Dans le même sens, des bornes
numérotées et géolocalisées seront également implantées.
D’autre part, la Municipalité a entrepris des travaux à la carrière du lac Sylvère, afin de produire son
propre gravier. Nous réaliserons une économie de plus de 750 000 $ qui nous permettra d’investir
massivement sur plusieurs chemins nécessitant des travaux. J’en profite pour remercier l’association
et les citoyens du lac Sylvère de leur collaboration. Concernant ces travaux, qui s’échelonneront sur
deux ans, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports nous
a confirmé une subvention de 75 % des dépenses admissibles relatives à plusieurs chemins.
Nous étions fiers d’annoncer lors de la conférence de presse du 13 juillet dernier, une première action
concrète suivant le Sommet économique Laurentides-Lanaudière du 2 juin. Monsieur Milder Villegas
de Filaction, participant au Sommet, est venu présenter un partenariat financier de 1M$ en soutien
aux PME et entreprises touristiques de Saint-Donat.
En janvier dernier, le conseil municipal était heureux de concrétiser une nouvelle action du plan
d’action Parc naturel habité, soit celle de former la table de concertation plein air. Plus qu’un simple
comité, cette table, où les acteurs du plein air motorisé et non motorisé sont présents, nous permettra
de travailler ensemble pour concrétiser de nouvelles actions. La première sera certainement celle
de la mise en place d’un mirador (tour d’observation) au sommet de la montagne Noire. Surveillez
également, cet automne, une journée de formation pour devenir ambassadeur du Parc naturel habité.
En terminant, j’aimerais sensibiliser les gens à respecter les passages piétons et à redoubler de
prudence lors d’entrée et de sortie des commerces adjacents à la piste cyclable. Partageons la route !
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le conseil en bref
QUELQUES POINTS DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE DU CONSEIL:
- Autorisation de signature pour une demande au Fonds régional du Pacte rural pour la
mise à niveau de la signalisation d’entrée sur le territoire de la Municipalité de Saint-Donat ;
- Aide financière accordée pour le Trophée Roses des Andes, à Virgine Arteau et Mélanie Issa ;
- Aide financière accordée au Comité du jumelage de Lans en Vercors afin de maintenir le lien entre
la Municipalité de Saint-Donat et la commune de Lans en Vercors en France, notre ville jumelle ;
- Octroi de contrat pour la fourniture et l’installation d’un déshumidificateur au centre civique
Paul-Mathieu ;
- Achat de matériaux pour l’installation d’affiches dans les sentiers pédestres ;
LES SÉANCES DU CONSEIL PEUVENT ÊTRE VISIONNÉES SUR INTERNET AU SAINT-DONAT.CA
SECTION PUBLICATIONS PUIS SÉANCES DU CONSEIL

DES INVESTISSEMENTS MAJEURS AU NIVEAU DES CHEMINS

Vous l’aurez certainement remarqué, la Municipalité investit massivement sur ses chemins. À l’été
2016, la rue St-Donat fut réparée (égout, aqueduc, pavage, trottoirs et éclairage) et cette année c’est
au tour de la rue Bellevue. En plus de ces rues au cœur du village, plusieurs travaux de réfection de
fossés et de ponceaux ont été réalisés à l’été 2016. Cet été, des travaux importants de réfection et de
rechargement ou asphaltage de la chaussée auront lieu sur les chemins suivants :
Voici les chemins asphaltés cet été : 			
Voici les chemins rechargés de gravier cet été :
Aéroport						Armand		Lac-Baribeau
Charbonneau						Chaperon		Lac-Croche est
des Érables						Clef-du-Pimbina
Lac-Provost Nord
des Épinettes						Coutu			Lac-Sylvère
Fusey							des Terrasses		Lafond
Lucien							Domaine-Boisé
Langlois
Pointe-des-Prêtres					du Parc		Mont-La Réserve
Saint-Marc 						Fradet			de l’Orignal
							de la Savane		des Roseaux
« Je suis fier que la réfection de ces chemins puissent se réaliser grâce au soutien financier du ministère
des Transports et de celui de la Sécurité Publique. Nous avons travaillé fort pour obtenir un soutien
financier suite aux intempéries du printemps 2016. Certains chemins seront donc financés à 30 %
par le ministère de la Sécurité Publique. D’autres chemins figurant au plan d’intervention de la MRC
Matawinie seront pour leur part financés à 75 % par le ministère des Transports », déclare le maire Joé
Deslauriers.
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la vie communautaire

LA FÊTE NATIONALE CÉLÉBRÉE AVEC
LES VIEUX CHUMS !

Le samedi 24 juin dernier, après une belle
journée d’activités au parc Désormeaux, tous
se sont donné rendez-vous à la place de l’Église
pour une soirée des plus festives.
Sur la scène, le groupe de jeunes donatiens
Les Vieux Chums réalisait un rêve d’enfance en
assurant entièrement le spectacle de la fête
nationale.
BRAVO à ces 6 musiciens qui ont donné tout
un « show ». Ils ont interprété pendant près
de 3 heures des grands succès de la chanson
québécoise, en plus de nous oﬀrir 2 compositions
originales, prouvant hors de tout doute que Les
Vieux Chums savent animer une foule !
MERCI !

Le groupe Les Vieux Chums sur la scène de la place de l’Église,
pour le spectacle de la fête nationale.
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UN ÉTÉ TOUT EN CULTURE AVEC NOS
MUSICIENS DONATIENS

Cet été, nous avons fait place aux artistes de
chez nous dans la programmation culturelle.
C’est un magnifique concert que nous oﬀrait
l’Orchestre de Saint-Donat, le jeudi 13 juillet
dernier. Nous remercions tous les musiciens et
musiciennes qui composent ce bel ensemble
pour ce moment de bonheur.
Après son passage à l’émission télévisée La Voix,
où il a été remarqué par Éric Lapointe, Anthony
Gaudet était en prestation à la place de l’Église,
le vendredi 14 juillet, devant les gens de chez
lui. Merci pour cette belle soirée où tous ont pu
apprécier ton talent et ton énergie !

Anthony Gaudet, lors de son spectacle à la place de l’Église le
vendredi 14 juillet dernier.

la vie communautaire
LA COURSE ULTIMATE XC NORTHMAN

C’est sous une pluie torrentielle que s’est déroulée
la course Ultimate XC Northman le 1er juillet
dernier à Saint-Donat. Nous saluons la grande
ténacité des coureurs qui étaient plus de 1 000
et tenons aussi à remercier tous les bénévoles
pour leur participation à cet événement de grande
envergure. Merci également à toute l’équipe de
Just Run pour l’organisation !

LE DÉFICHOCO 5K OU COURIR À S’EN LÉCHER LES BABINES !

Amoureux de chocolat ? Nous avons la course pour vous ! Le samedi 16 septembre prochain aura lieu
le DéfiChoco 5k. L’événement parfait pour ceux qui ont la dent sucrée.
À la marche ou à la course, complétez le parcours non chronométré de 5 km à votre propre rythme
tout en dégustant du chocolat sans remords ! Un DJ et de l’animation seront sur place toute la journée
afin d’électrifier l’ambiance.
Une fois le parcours complété, vous vous mériterez une médaille et
un incroyable party d’après-course comprenant une bonne fondue au
chocolat ! Bienvenue à tous !
Pour informations et inscriptions : tickets.justrun.ca

LE KRAKEN MARATHON SERIES ÉTEND SES TENTACULES JUSQU’À SAINT-DONAT

Une course à pied de plusieurs distances (2, 5, 10 et 21 km), mais aussi de marche à pied (5 km)
prendra place à Saint-Donat le samedi 7 octobre prochain. Que vous soyez un coureur compétitif ou
quelqu’un recherchant un nouveau défi à relever, seul ou avec des amis, cette course chronométrée
est faite pour vous !
Les départs et arrivées se feront à partir du parc Désormeaux et des stations d’eau
et de boissons énergétiques seront présentes sur les parcours. Le Kraken remettra
des prix pour les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes de chaque épreuve.
Si vous ressentez le besoin de fuir votre divan et de prendre soin de votre
corps, inscrivez-vous dès maintenant et commencez votre entraînement !
Inscription et information : runkms.com
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SAINT-DONAT EN FLEUR

La Municipalité de Saint-Donat est inscrite au programme de classification horticole des Fleurons
du Québec auprès duquel elle a obtenu 4 fleurons sur 5 à l’été 2016. Saint-Donat en fleur a créé
une charte de classification, basée sur les critères des Fleurons du Québec, pour aider les citoyens
à participer à la conservation de notre classification et pourquoi pas, à tenter le 5e fleuron.
Une nouvelle évaluation sera faite cet été pour le secteur village, qui a été évalué l’an dernier. Le
secteur du lac Archambault et ses environs seront également classifiés cette année. Les résidents
de ces deux secteurs sont invités à se procurer le dépliant explicatif incluant le tableau des critères
de classification des différents secteurs. Vous le trouverez au bureau
d’information touristique (536, rue Principale), à la bibliothèque (510, rue
Desrochers) et à l’hôtel de ville (490, rue Principale). Celui-ci est également
disponible en ligne au saint-donat.ca et sur la page Facebook Municipalité
de Saint-Donat.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le Service des
loisirs, de la vie communautaire et des communications de la Municipalité
de Saint-Donat par téléphone au 819 424-2383, poste 239 ou par courriel à
sec-loisirs@saint-donat.ca.

UNE DEUXIÈME ÉDITION POUR LE SALON DES AÎNÉS À SAINT-DONAT

Cet événement annuel, impliquant des acteurs des milieux municipal et communautaire, vise à
maintenir et améliorer la participation à une vie sociale pour nos aînés.
Le Salon des Aînés, qui se tiendra à l’Étoile du Nord, le mercredi 20 septembre, offrira des kiosques
d’informations sur plusieurs sujets touchant tant aux loisirs qu’à la santé ou aux aspects juridiques.
Des conférences seront également données sur place, entre autres celle du globe-trotteur Gilles
Proulx, qui nous entretiendra sur ses voyages.
Ne manquez pas ce rendez-vous annuel. Pour plus d’informations, contactez Marie-Pier Bernier
au 819 424-2383, poste 243.

MERCREDI 20 SEPTEMBRE
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les activités à venir

10 août

Spectacle des Bluebell Sisters

3 août

Spectacle de Jorane

Au parc des Pionniers à 19 h
14, chemin Hector-Bilodeau

4 août

Cinéma en plein air Ça sent la
coupe

À la place de l’Église, à la brunante
473, rue Principale

5 août

Marché d’été Les samedis doux

Exposition d’Art Boréal

11 août

Spectacle de IMA

À 20 h à l’église de Saint-Donat
Information : 514 774-9148
concertchandelle.com

24 août

Concert de piano sous les
chandelles ($)

12 août

Marché d’été Les samedis doux
De 11 h à 17 h
à la place Saint-Donat

Spectacle de Treecy McNeil

À la place de l’Église, à 20 h 30
473, rue Principale

De 11 h à 17 h
à la place Saint-Donat

13 août

Spectacle de Yann Perreau

De 11 h à 17 h
à la place Saint-Donat

À la place de l’Église, à 20 h 30
473, rue Principale

6 août

Marché des Artisans
De 11 h à 17 h
à la place Saint-Donat

19 août

Au parc des Pionniers, à 19 h
14, chemin Hector-Bilodeau

Marché des Artisans

De 10 h à 17 h devant la place
de l’Église au 473, rue Principale
À la place de l’Église, à 20 h 30
473, rue Principale

Conférence de la SHEDO

Les plantes acidophiles avec
Joelle Venne.
À 19 h à la salle Jules-St-Georges
Pour information :
819 424-4699 et 819 419-0095

26 août

Spectacle de Martin Goyette
À la place de l’Église, à 20 h 30
473, rue Principale

27 août

Gran Fondo des Laurentides
granfondodeslaurentides.com

17 août

Spectacle de Saltarello

Au parc des PIonniers, à 19 h
14, chemin Hector-Bilodeau

jusqu’au

13 septembre

Exposition de Nicole Lajeunesse
à la bibliothèque municipale
Selon les heures d’ouverture de la
bibliothèque
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