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Avancement
Place Saint-Donat
La renaissance de la Place Saint-Donat
avance à grands pas ! Ainsi, après en
avoir présenté les plans à la population,
en décembre et en février derniers, nous
vous informons que la phase 1 sera
enclenchée au cours des prochaines
semaines. Cette nouvelle étape consistera en la conception du plateau de la
place publique, l’installation du mobilier
urbain et la réalisation d’aménagements paysagers. Un appel d’offres public sera lancé sous peu pour retenir les services professionnels
d’architectes. De plus, le conseil municipal adoptera un règlement d’emprunt pour cette phase, lequel devra être approuvé par le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en fonction des estimations budgétaires produites par les architectes.
Cette approbation sera nécessaire pour déterminer la date de début des travaux.

Déménagement du poste de la Sûreté du Québec
Nous sommes ﬁers de vous annoncer que l’équipe multidisciplinaire de la Sûreté du Québec à Saint-Donat, ainsi que les familles de ces
policiers, demeureront à Saint-Donat. En plus de leur engagement politique constant, c’est l’excellent travail et l’utilité de l’équipe au
service de la population qui a convaincu la direction du corps policier de la maintenir en place. La rénovation du bâtiment existant a été
envisagée, mais la Sûreté du Québec a plutôt opté pour un déménagement à un endroit stratégique sur la route 329 à proximité des sentiers
récréotouristiques. Le bâtiment devra d’abord être acheté par la Municipalité, et des rénovations mineures seront requises pour répondre
aux besoins techniques particuliers dont les coûts seront entièrement assumés par la Sûreté du Québec.

Le retour de la Chambre de commerce
Le conseil municipal voit d’un très bon œil la volonté de gens d’affaires de redonner vie à la Chambre de commerce de Saint-Donat. Il s’agit
d’une initiative sensée pour réunir nos forces et attirer de grands acteurs économiques pour notre prospérité. Les retombées
proﬁteraient également à l’ensemble de nos citoyennes et citoyens, notamment en matière de création d’emploi. Cela s’inscrit dans
la mobilisation observée au sein de la communauté commerciale au cours des dernières années. Les documents pertinents pour la
constitution de la Chambre ont d’ailleurs été transmis aux autorités compétentes par la Commission de développement économique de
Saint-Donat. C’est un dossier à suivre avec intérêt puisqu’il accroîtra sans aucun doute la visibilité de notre municipalité, notamment par
la notoriété que connaît le regroupement de toutes les chambres de commerce du Québec.
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Concours Géo Plein Air
Notre municipalité fait encore sa place parmi l’élite du plein air au Québec ! En effet, Saint-Donat est en lice au sein du palmarès RadioCanada Géo Plein Air pour la meilleure municipalité pour pratiquer des activités en plein air au Québec, après avoir terminé au dixième
rang lors du même concours en 2011. Cette nouvelle nomination conﬁrme, une fois de plus, les orientations du conseil municipal en
matière d’investissements pour améliorer l’offre de plein air et ainsi assurer son rayonnement. La Municipalité accueille ﬁèrement cette
nouvelle et réitère sa volonté de rendre encore plus accessibles ses installations, notamment par l’ajout d’équipement de plein air à
proximité du cœur de son village. Les résultats seront connus vers le 8 juin.

Consultation sur le développement

en montagnes

Le développement en montagnes est un projet qui soulève à la fois des attentes
positives sur le plan économique et des préoccupations sur le plan environnemental. C’est dans cette perspective que le conseil municipal a tenu une séance de
consultation publique, le 2 mai dernier, aﬁn d’entendre les citoyens, les associations et les promoteurs. Nous voulons trouver un équilibre entre la protection
des paysages et le développement économique. Nous recherchons en outre une
solution pour optimiser notre croissance tout en respectant nos richesses et notre
environnement, en satisfaisant les uns et rassurant les autres. Merci aux personnes
qui étaient présentes pour la qualité de vos interventions.

Programmation estivale
Le comité consultatif en loisirs culturels a une fois de plus contribué à la création d’une programmation estivale diversiﬁée qui s’adresse
à tous les groupes d’âge. Vous pourrez en prendre connaissance dans cette édition de Naturellement... Saint-Donat. Des
suggestions des citoyens ont également été retenues pour des activités qui satisferont les goûts les plus variés. Le conseil tient à remercier
les généreux commanditaires sans lesquels nous ne pourrions offrir une aussi belle programmation.

Améliorations à la patrouille nautique
Vous trouverez également dans les pages qui suivent un article sur des améliorations apportées la patrouille nautique pour renforcer la
sécurité des plaisanciers. Ces décisions ont été prises en tenant compte des recommandations du comité de patrouille de nautique, que
le conseil municipal remercie chaleureusement. La mise en place d’une deuxième équipe de patrouilleurs, l'augmentation du nombre
d'outils de communication et l’ajout de surveillants aux débarcadères pour s’assurer du respect de la réglementation ﬁgurent parmi les
modiﬁcations visant à accroître certaines règles de civilité, la quiétude de nos citoyens et la protection de la santé de nos lacs.
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CAPSULES
INFORMATIVES
Un nouveau Guide du citoyen
sur la prévention et la sécurité
La Municipalité de Saint-Donat a lancé, le mois dernier, la première édition
de son Guide du citoyen, un document de référence sur la prévention des
incendies et la sécurité civile. En plus d’aider la population donatienne
à identiﬁer et à prévenir les risques d’incendie ou autres situations
pouvant comporter un danger au quotidien, ce nouvel outil d’information
répondra à une exigence gouvernementale du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie. Des renseignements importants pour
savoir quoi faire en cas de sinistre ainsi qu’une liste de numéros
d’urgence ont également été inclus. La Municipalité tient à remercier tous
les commerçants qui ont contribué à la distribution du Guide. Des exemplaires ont également été envoyés par la poste, et d’autres sont offerts à
l’hôtel de ville. La version électronique peut être téléchargée sous
l’onglet Publications du site Internet municipal www.saint-donat.ca.

L’eau,
une ressource précieuse
Pour chaque résidence desservie par le réseau d'aqueduc municipal, un
système de raccordement pour l'alimentation en eau se trouve enfoui
dans le sol, généralement en façade du bâtiment et à la limite de propriété
entre l'emprise de la Municipalité et celle du propriétaire où se trouve un
mécanisme de fermeture d'eau appelée boîte de service (bonhomme à
eau). Il est de la responsabilité du propriétaire du bâtiment de s'assurer
que la boîte de service est bien visible et dégagée. Si vous planiﬁez des
travaux d’aménagement, de pavage ou de plomberie, appelez le Service
des travaux publics (819 424-2399) ou transmettez votre requête par
courriel sur le site Internet de la municipalité sous l’onglet Nous joindre
aﬁn de faire localiser, ou d’ajuster la boîte de service, ou tout simplement,
pour fermer ou ouvrir l’alimentation en eau, et ce, sans frais durant les
heures ouvrables. En dehors de ces heures, des frais s’appliquent. Un
délai de 72 heures est requis avant de répondre à une requête.
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Grand ménage printanier
Le Service des travaux publics poursuit le grand ménage du printemps
partout sur le territoire. Vous pouvez également y contribuer par des
gestes simples :
• Nettoyez votre parterre avant le passage du balai mécanique pour que
ce dernier soit en mesure de ramasser l’abrasif de sable balayé dans la
rue. Il est important de ne pas former de petits tas, car ceux-ci ne peuvent
être ramassés eﬃcacement.

• Évitez de vous stationner dans la rue pendant les opérations de nettoyage.

Quels travaux seront effectués dans notre municipalité ?

• Dégagez la rue des paniers de basketball, des buts de hockey, des bacs
et des poubelles qui constituent des obstacles pour les véhicules de
nettoyage.

L’arpenteur-géomètre doit colliger et analyser toutes les données
disponibles sur les propriétés visées, corriger les erreurs sur les plans
actuels, en combler les lacunes, c’est-à-dire inclure toutes les propriétés qui n’y sont pas représentées, et regrouper sous un même numéro
tous les lots ou parties de lots qui forment une propriété, à moins d’avis
contraire du propriétaire.

Ces petits gestes doivent être répétés tout au long de la saison estivale,
car le Service des travaux publics réalise hebdomadairement le nettoyage
des rues. Tout obstacle placé sur le circuit de nettoyage engendre des
délais dans l’exécution des travaux. Vos cols bleus vous remercient à
l’avance de votre collaboration à l’embellissement de notre municipalité.

Nouvelle entente
de partenariat avec le parc
national du Mont-Tremblant
Des nouvelles modalités seront applicables pour la saison 2015 : 50 % de
la carte d’accès sera payée par la Municipalité. Cela vous permettra de
proﬁter de ce terrain de jeu naturel à proximité de chez vous à un coût
moindre ! Vous pouvez vous procurer cette carte d’accès au poste
d’accueil du secteur de la Pimbina. Vous aurez alors à présenter votre
compte de taxes municipales ou une preuve de résidence avec pièce
d’identité. Proﬁtez des prochaines semaines pour découvrir ou
redécouvrir les charmes du parc !

Réforme cadastrale
C’est en 1994 que le ministère des Ressources naturelles a entrepris
une vaste réforme du cadastre québécois. Cette opération d’envergure
permettra de mettre à jour la représentation de toutes les propriétés privées
du Québec. À Saint-Donat, cette rénovation cadastrale débutera au cours
des prochaines semaines. Elle sera effectuée par les arpenteursgéomètres de la ﬁrme Rado, Corbeil & Généreux pour le compte du
ministère.

Votre collaboration est essentielle
Bien qu’il ait accès aux titres de propriété et aux autres documents
publics déposés au bureau de la publicité des droits, l’arpenteurgéomètre a besoin de votre collaboration pour obtenir des documents
privés, tels que les certiﬁcats de localisation, les plans d’arpentage, les
descriptions techniques, les contrats de vente sous seing privé qui ne
sont pas enregistrés au bureau de la publicité des droits, les procèsverbaux de bornage, etc. Si vous possédez de tels documents, nous vous
recommandons d’en faire parvenir un exemplaire à l’adresse suivante :
Rado, Corbeil & Généreux, arpenteurs-géomètres inc.
519, rue Principale, Saint-Donat (Québec) J0T 2C0
par courriel à reno@geomatique.net
ou par télécopieur au 819 424-5478

Chaque propriétaire sera informé individuellement
Avant le début des travaux de rénovation cadastrale, le ministère des
Ressources naturelles communique par écrit avec tous les propriétaires
fonciers de la municipalité. Une vingtaine de mois plus tard, le propriétaire reçoit le résultat de la rénovation cadastrale de sa propriété ainsi
qu’une invitation à consulter le projet de plan. Pour notre municipalité,
celle-ci devrait être transmise au cours du mois de septembre 2015.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Vous pouvez communiquer directement avec le Ministère, en composant, sans frais, le 1 888 733-3720 ou consulter son site Internet à
l’adresse suivante : www.mrn.gouv.qc.ca/cadastre. Vous pouvez aussi
vous adresser au directeur du Service de l’urbanisme, M. Omar Moussaoui,
en composant le 819 424-2383, poste 235.

Pourquoi refaire le cadastre ?
Essentiellement parce qu’il est incomplet et, trop souvent, inexact. Le
cadastre actuel, qui remonte à 1860, ne représente ﬁdèlement qu’à peine
50 % des propriétés privées qui, au ﬁl des ans, ont été découpées dans
le territoire québécois. Rappelons que pour chaque propriété représentée
au cadastre, on indique les dimensions, la superﬁcie totale, sa position
par rapport aux propriétés voisines et la forme du terrain qu’elle occupe.
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CAPSULES
ENVIRONNEMENTALES
Contrôle biologique
des insectes piqueurs :

La surveillance de la qualité des
lacs demeure une priorité

TOUJOURS UN SUCCèS !

Une nouvelle campagne d’échantillonnage d’eau sera réalisée en 2015
sur 13 lacs par le Service de l’environnement. En plus de ces analyses, de
nouveaux paramètres seront ajoutés à la suite de l’acquisition d’une multisonde en partie ﬁnancée par le fonds de protection de l’environnement
matawinien, lequel est chapeauté par la MRC de Matawinie.
La caractérisation et l’inspection des rives se poursuivront pour une
neuvième année consécutive. Nous sommes ﬁers de constater que la
renaturalisation des rives des plans d’eau est en constante progression,
et atteint un taux de conformité de plus de 90 % !

Le contrôle biologique des insectes piqueurs, qui s’est amorcé le mois
dernier, est indispensable pour la qualité de vie des résidents. Son taux
de réussite moyen est de 92 % depuis 2010.
Vous pouvez, vous aussi, participer à la lutte contre ces indésirables :
• Préparez la piscine tôt dans la saison, car la prolifération des moustiques peut commencer dès la ﬁn du mois de mai.
• Évitez de laisser de l’eau stagnante s’accumuler dans des contenants
extérieurs (pneus, chaloupes, seaux, brouettes, etc.).
• Assurez-vous que vos gouttières s’écoulent bien.
L’épandage d’un larvicide biologique (une bactérie qui tue les larves des
moustiques) est sécuritaire pour les humains et l’environnement,
contrairement aux pesticides chimiques, en plus d’être eﬃcace en raison
de sa très grande sélectivité pour les larves visées (moustiques et
mouches noires).
La ligne info-moustique a été mise en service par GDG Environnement : 1 844 840-8700 ou infomoustique@gdg.ca.

6

Le nombre de journées de patrouille nautique sera quant à lui augmenté
à 162 jours, comparativement à 106 jours en 2014. Les horaires seront
optimisés aﬁn de correspondre aux plus importantes périodes d’achalandage sur les lacs, et une deuxième équipe sera formée. En plus de
faire respecter les règlements environnementaux, la patrouille nautique
augmentera ses interventions en matière de respect des normes de
sécurité nautique et de civisme sur les lacs.
L’inventaire des plantes aquatiques indigènes et la surveillance des plantes envahissantes
non indigènes (exotiques) sont
reconduits en 2015. Mentionnons qu’aucune plante exotique
envahissante n’a été répertoriée
à ce jour à Saint-Donat.
La stabilisation des sites d’érosion des chemins municipaux se
poursuivra, une opération qui
réduit l’apport de sédiments dans
les lacs et les cours d’eau, en plus
d’assurer un meilleur écoulement
des eaux pluviales et d’allonger
la durée de vie des chemins et des fossés. La construction de bassins de
sédimentation, l’empierrement des fossés en pente et l’ensemencement
hydraulique sont les principales techniques utilisées.

Plantes aquatiques
exotiques et envahissantes :

une menace
Les plantes aquatiques exotiques (non indigènes) et envahissantes sont
à nos portes. Tous les ans, de nouveaux cas de lacs touchés par ces
indésirables sont rapportés à proximité de notre municipalité. Une fois
introduites, ces plantes sont extrêmement diﬃciles et coûteuses à
contrôler et à éradiquer. Elles nuisent aux activités récréatives et détruisent les habitats naturels de notre faune aquatique locale en prenant la
place des plantes indigènes. Depuis 2010, il est obligatoire pour toute
embarcation ayant navigué ailleurs qu’à Saint-Donat ou n’appartenant
pas à un utilisateur contribuable de faire laver son embarcation. Pour la
protection de nos lacs, dirigez vos parents et amis en visite avec des
embarcations motorisées vers le poste de lavage accrédité par la Municipalité. À la suite d’une modiﬁcation réglementaire en 2015, tout contrevenant est passible d’une amende de 500 $, plus les frais applicables.
Pour en savoir plus, consultez la section Lacs et cours d’eau sous
l’onglet Environnement du site Internet de la Municipalité.

Journées portes ouvertes
à l’Écocentre
L’Écocentre vous propose cette année 7 journées portes ouvertes. Voilà
autant d’occasions de vous départir gratuitement de vos résidus de
construction et de rénovation résidentielles. Les dates à retenir sont le
16 mai, le 20 juin, le 18 juillet, le 15 août, le 19 septembre, ainsi que les
9 et 10 octobre. Une preuve de résidence sera exigée. Consultez la section
Matières résiduelles sous l’onglet Environnement du site Internet de la
Municipalité.

Écocentre et collecte porte-àporte des matières résiduelles
Le règlement 15-895 régissant l’utilisation des services de l’Écocentre
et le règlement 15-896 concernant la collecte porte-à-porte des matières
résiduelles ont été adoptés en mars dernier. Ces règlements visent à
harmoniser et à préciser les conditions d’utilisation de ces services.
Consultez la section Réglementation sous l’onglet Publications du site
Internet de la Municipalité.

Accès aux lacs
Aﬁn de réduire les coûts de gestion administrative et de simpliﬁer
vos démarches pour votre renouvellement d’immatriculation de la
vignette annuelle sera graduellement abolie et sera remplacée par une
immatriculation valide pour trois ans. Au terme de la transition, les frais
d’immatriculation pour toutes les embarcations motorisées contribuables seront de 50 $ pour trois ans, comparativement à 25 $ par année
dans l’ancienne politique de tariﬁcation. Il est obligatoire de détenir une
immatriculation valide sur chaque embarcation avant sa mise à l’eau.
Consultez la section Lacs et cours d’eau sous l’onglet Environnement du
site Internet de la Municipalité.
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LOISIRS ET CULTURE

Un été tout en culture à Saint-Donat !
La Municipalité de Saint-Donat vous invite à assister aux différentes activités culturelles estivales
présentées cet été.

Spectacles
Les samedis à la place de l’Église à 20 h 30
27 jUIN : SALLy FOLk
4 jUILLET : COCO COUNTRy BAND
11 jUILLET : BRIGITTE BOISJOLI
18 jUILLET : MARTIN DUBÉ
25 jUILLET : BEATLES STORy
1er AOûT : ALEx NEVSky
8 AOûT : DAwN TyLER wATSON
ET BEN RACINE BAND
15 AOûT : ALTER EGO

Les jeudis au parc des Pionniers à 19 h

En cas de pluie, les spectacles du jeudi auront lieu à la place de l’Église à 19 h

9 jUILLET : TRIO BRASIL
16 jUILLET : SINGIN’ RENDEz-VOUS
23 jUILLET : CANTO TANGO
30 jUILLET : MISSES SATChMO
6 AOûT : ANDRÉ ThÉRIAULT
ChANTE FÉLIx LECLERC

Cinéma en plein air
À la place de l’Église, à la brunante

17 jUILLET : CINÉ-hISTORIQUE, SAINT-DONAT D’hIER EN IMAGES (4e ÉDITION)
24 jUILLET : ASTÉRIx : LE DOMAINE DES DIEUx
31 AOûT : EN ROUTE

Marché des artisans
Les dimanches 19 et 26 juillet ainsi que les 2 et 9 août prochain, de 11 h à 17 h, la place de l’Église sera animée par les artisans
de Saint-Donat et des environs. Venez découvrir leurs différents produits confectionnés à la main. Ils vous dévoileront leurs
multiples talents ! Si vous êtes un artisan et souhaitez participer à cet évènement, contactez Mme Véronique Nadeau, au
819 424-2383, poste 232.
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NOUVEAUTÉ

Fête de la famille
et de l’environnement

Fête nationale du Québec

Samedi 6 juin

À la place de l’Église

Mardi 23 juin

Au parc des Pionniers, de 12 h à 17 h
En cas de pluie : au gymnase de l’école Sacré-Cœur (429, rue du Collège)
ACTIVITÉS POUR TOUS :
• Randonnée familiale à vélo avec Monsieur le Maire
(départ à 11 h au parc des Pionniers)
• Activité de pêche sur le quai pour les jeunes, organisée par Orign’Arc
• Spectacle et animation pour enfants
• Séance de Zumba
• Déﬁ sportif WIXX
• Vente de livres usagés par la bibliothèque
• Kiosque de prévention incendie du Service incendie de Saint-Donat
• Plusieurs activités offertes par les organismes
• Sculpteur de ballons, maquillage et atelier de bricolage pour enfants
SECTION ENVIRONNEMENT :
• Tirage de barils de récupération d’eau de pluie
• Distribution d’arbres, d’arbustes et de semences d’herbacées
• Atelier pratique sur les techniques de renaturalisation et de
stabilisation des rives
• jeu de sensibilisation : au recyclage, au compostage et à l’économie
de l’eau
• Atelier de Compo Recycle
• Participation de la Coop verte de l’école Sacré-Cœur

20 h :
VOLÉE DE CLOChES
hOMMAGE AU DRAPEAU
DISCOURS PATRIOTIQUES

20 h 30 :
SPECTACLE DE STEVE PROVOST
FEUx D’ARTIFICE à L’ENTRACTE

Mercredi 24 juin
Dès 11 h, au parc Désormeaux :
En cas de pluie, les activités auront lieu au Centre civique
Paul-Mathieu (485, rue Desrochers).

jeux gonﬂables - Maquilleurs - jeux d’habileté et déﬁs
Bricolage - Sculpteur de ballons - Animation et musique québécoise
Pour plus d’information, syntonisez Radio Saint-Donat au 102,1 FM.

Hot dogs et rafraîchissements seront en vente au proﬁt d’un organisme
de Saint-Donat.
Renseignements :
Steven Leblanc-hébert au 819 424-2383, poste 243
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Les comités organisent
Une diversité de services dans notre milieu cet été
Agora nautique et école de voile de Saint-Donat :
Quelques places encore disponibles pour le camp de jour de voile
du 29 juin au 7 août 2015
Site Internet : www.agoranautique.org
Information : Jean Désy au 819 424-4533

Arche du Nord
Comptoir vestimentaire ouvert les mercredis et les vendredis de 13 h à 16 h
Dépannage alimentaire les mercredis de 9 h 30 à 11 h
Information : Marielle Lord au 819 424-2839

Art Boréal
Nous serons présents à la Fête de la famille le 6 juin prochain,
venez nous voir!
Site Internet : www.artboreal.ca
Information : Maria Bazergui au 819 424-5027

Balle-molle adultes au parc Désormeaux
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Club de plein air de Saint-Donat
Vélo-randonnées et sorties en kayak
Site Internet : www.clubpleinairsaint-donat.org
Information : bureau d’information touristique au 819 424-2833

(hommes et femmes)
Tous les mardis soir à 19 h à compter du 19 mai 2015
Information : Guy Chartrand au 819 424-3734

Départ du stationnement de l’église tous les mardis à 9 h 30
Information : Jocelyne Éthier au 819 424-1511, poste 329

Bridge

Femmes actives

Tous les vendredis soirs à la Maison de la culture
Information : Lucien Boutin au 819 424-7326

Souper de clôture de la saison
Information : Irène Beaudry au 819 424-5077

Club La marche à suivre

Chevaliers de Colomb

Filles d’Isabelle

Information : Stéphane Guilbeault au 819 424-0606

Nous sommes continuellement en recrutement de nouvelles
membres pour participer à nos activités.
5 septembre : Bercethon
Information : Audrey Marion au 819 424-7323

Ligue de golf les Femmeuses

UTA : Université du 3e âge

Information : Claudette Carrier au 819 424-3183
Courriel : claudette35@live.ca

5 mai : Assemblée générale annuelle à la salle jules-St-Georges
Information : Micheline Vallières au 819 424-1268 ou
uta.stdonat@gmail.com
www.usherbrooke.ca/uta/prog/laurentides/std

Ligue de golf les Vaillants
Information : André Bazergui au 819 424-5027
ou André Charlebois au 819 424-3130

Maison des jeunes : pour les 12 à 17 ans

hommage à nos bénévoles !

544, rue Désormeaux
Information : 819 424-3811

Mouvement des aînés
Début juin : Souper de ﬁn d’année
Bridge le mercredi soir à 19 h 15 au local
Pétanque le jeudi matin au parc Désormeaux
Information : 819 424-1212 ou 819 419-0095

Orchestre de Saint-Donat
Information : Johanne Fontaine au 819 424-2661
ou johanne.fontaine@bell.net
www.orchestredestdonat.com

Paradis du quad Ouareau
Site Internet : www.quadouareau.com
Information : Michel Blanchette au 819 324-9631 ou 819 424-3772

Shédo – conférences à la salle Jules-St-Georges
24 mai : brunch et conférence par Albert Mondor au Grand R
18 juin : L’architecture des différents jardins, par Christian Dufresne
23 juillet : « Cervelle d’oiseau, compliment ou insulte », par Serge Beaudette
27 août : jardin japonais de ses origines à aujourd’hui, par josée Desranleau
24 septembre : Madame Chasse-Tache, Louise Robitaille
ACTIVITÉS
2 ateliers pratiques de photos (sur le terrain) avec M. Autotte.
Places limitées à 10 participants.
6 juin : Kiosque à la Fête de la famille et de l’environnement – venez nous voir !
Site Internet : www.saint-donat.info/shedo
Information : Marie Phaneuf au 819 424-1532

La Municipalité de Saint-Donat tenait, le vendredi 10 avril dernier à l’église,
une fête pour ses bénévoles. Ce fut également l’occasion d’honorer, par des
prix, les bénévoles qui se sont démarqués par leur persévérance et leur
originalité. Les lauréats sont les suivants :
Mmes Lucienne Grenier-Desrochers, Francine Brault, Colette L’abbée,
Manon Villeneuve, Liliane Landry, ainsi que MM. Claude Soucy, Michel
Leroux, Michel McNicoll. Félicitations, et un sincère merci pour toutes
les heures données à la communauté.
À cette occasion, le maire, M. joé Deslauriers, mentionnait : « Le conseil
municipal tient à souligner la générosité de tous les bénévoles qui donnent
du temps et de l’énergie pour la qualité de vie de la population. Le dynamisme de la communauté donatienne en matière de bénévolat est incomparable et nous nous démarquons ﬁèrement à l’échelle régionale. » La
Municipalité remercie également les précieux commanditaires de cette belle
soirée : Caisse Desjardins de la Ouareau; le député de Bertrand, M. Claude
Cousineau; Familiprix; Fondation Élaine et Réal Raymond; Boulangerie du
Village; Home Hardware; Métro Boucher; Proxim. Leur collaboration à cette
fête en a fait un franc succès !
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Activités à venir
9 mai :

12 juin :

16 juillet au 15 septembre :

Bazar familial de 10 h à 16 h, à l’école
Sacré-Cœur

Collecte de sang à la salle jules-St-Georges

Exposition de l’atelier de photos de
la Shédo à la bibliothèque

14 mai :

Cyclosportive San Donato

7 août :

20 juin :
Cyclosportive Procure

Initiation à la planche à roulettes au parc
Désormeaux de 17 h à 18 h et Skate jam
(compétition amicale) de 18 h 30 à 20 h

23 juin :

28 août :

Spectacle de la fête nationale à la place
de l’Église

Fin du concours de photos de printemps
et d’été

24 juin :

4 septembre : Initiation à la planche à

Activités familiales pour la fête nationale
au parc Désormeaux

roulettes au parc Désormeaux de 17 h à 18 h
et Skate jam (compétition amicale) de 18 h
30 à 20 h

14 juin :
Ciné-club à la salle jules-St-Georges
– Elle l’adore

15 mai au 15 juillet :
Expositions des œuvres de Mme Maria
Bazergui à la bibliothèque
Mi-mai (selon la météo) :
Ouverture des terrains de tennis et des
parcs pour l’été (volleyball de plage, basketball, parc de planches à roulettes, soccer et
balle-molle au parc Désormeaux)

27 juin :
5 juin :

4 au 6 septembre : Festival rythmes

Courses Ultimate XC
(départ au parc des Pionniers)

et saveurs

28 juin :

18 septembre : Collecte de sang à la

Cyclo 200 de la Fondation médicale des
Laurentides et des Pays-d’en-Haut

salle jules-St-Georges

6 juin :
Fête de la famille et de l’environnement
au parc des Pionniers

29 juin :

Consultez notre site Internet ou le Bureau
d’information touristique pour tous les
détails ainsi que pour les autres activités
à faire pendant l’été : circuits de vélo,
géocaching, circuit pédestre historique
et plus encore !

Initiation à la planche à roulettes au parc
Désormeaux de 17 h à 18 h et Skate jam
(compétition amicale) de 18 h 30 à 20 h

Début du camp de jour

11 juin :
Ciné-club à la salle jules-St-Georges –
Tokyo Fiancée

Tout l’été :
Exposition d’œuvres d’artistes à la salle
jules-St-Georges

12 juin :
Tournoi de golf au proﬁt de la Fondation
André-Issa

3 juillet :
Initiation à la planche à roulettes au parc
Désormeaux de 17 h à 18 h et Skate jam
(compétition amicale) de 18 h 30 à 20 h

GRATUIT !
Carte des sentiers pédestres disponible
au bureau d’information touristique

www.saint-donat.ca
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