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Mot due

mair

Un nouveau bulletin
et un dynamisme renouvelé…

naturellement!
Madame,
Monsieur,

Richard Bénard
Maire

Vous avez sans doute noté que le bulletin municipal de la Municipalité
de Saint-Donat vient de subir une importante transformation sur le plan
de la présentation graphique. En effet, nous souhaitions lui insuffler un
nouvel élan, et ce, en diapason avec le dynamisme de la communauté
donatienne ! Non seulement sa présentation a-t-elle été entièrement revue,
mais son appellation également : Naturellement est un clin d’œil à la
signature de notre municipalité depuis quelques années déjà, un mot
qui exprime à la fois la richesse de la nature ambiante de même que
le positionnement de Saint-Donat comme milieu propice à la famille,
à la vie culturelle et à l’activité touristique.

Tournoi du maire:
un autre succès !

C’est le 17 juin dernier qu’avait lieu la sixième édition
du Tournoi du maire de Saint-Donat au profit des
organismes locaux à but non lucratif et à des activités
de promotion de notre municipalité. Je suis fier de
souligner que nous affichions complet sur le parcours
du Club de golf Saint-Donat. Je remercie les participants
et les commanditaires dont la générosité a permis de
faire de ce tournoi un autre succès.
Merci à tous et à l’an prochain !

Chantier de l’intersection 125–329
Les travaux de réaménagement de l’intersection des routes 125 et 329 vont bon train, à tel point que
le ministère des Transports du Québec estime qu’ils seront terminés dans le respect de l’échéancier de
départ, soit vers la fin du mois de juillet prochain. La nouvelle intersection sera aménagée en angle droit
pour améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des usagers de la route. C’est grâce à la détermination
de notre administration et à l’appui de la population que ce projet deviendra sous peu réalité.
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Nouvelle politique

familiale

Le 4 juin dernier, dans le cadre de la Fête de la
famille, la Municipalité de Saint-Donat a procédé
au lancement de sa nouvelle Politique familiale.
Outil d’importance pour favoriser une qualité de
vie toujours meilleure, cette politique est l’aboutissement d’une démarche réalisée par le comité
famille composé de membres de notre milieu.
C’est tout un travail de réflexion qui a été réalisé
afin d’identifier les besoins de nos familles et
prioriser les actions. À la lecture de cette politique, vous serez à même de constater que notre
définition de la famille est très inclusive. Nous
avons choisi d’y faire une place importante à nos
aînés. Cette politique permettra aux élus d’orienter l’ensemble des décisions municipales relatives
aux familles pour ainsi répondre davantage à
leurs besoins. Nous avons maintenant entre les
mains un outil inestimable pour la réalisation
d’actions et de mesures dans lesquelles la municipalité a un pouvoir d’intervention. Vous pouvez
consulter et même télécharger la Politique familiale
sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Donat,
au www.saint-donat.ca.

Programmation

Inauguration du
pavillon du parc
des Pionniers
En plus de lancer la Politique familiale,
nous avons inauguré, lors de la Fête de
la famille, le nouveau pavillon de services
au parc des Pionniers. Cette infrastructure
s’inscrit dans la poursuite d’un objectif de
diversité de l’éventail d’activités municipales
fixé par le conseil municipal. L’accessibilité
de nos installations, ainsi que la gratuité
d’accès pour la plupart de celles-ci, fait
partie de nos priorités. C’est pourquoi le
parc des Pionniers constituait un choix
logique pour l’emplacement de ce pavillon.
Au fil des saisons, vous pourrez donc bénéficier de cet espace utilitaire et convivial.

estivale

En terminant, je veux remercier le Comité consultatif en loisirs culturels qui, en collaboration avec le Service des
loisirs sportifs et culturels, nous a une fois de plus concocté une programmation des plus divertissantes. Au cours
des dernières années, cette programmation de concerts a contribué à stimuler l’activité économique et notre
vie culturelle, deux grandes priorités pour la Municipalité de Saint-Donat. Je souhaite donc vous rencontrer
en grand nombre au cours des prochaines semaines sur le site des spectacles !

Profitez pleinement de l’été
qui débute officiellement dans quelques jours et bonnes vacances !
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Comité consultatif

en loisirs culturels
au service des citoyens et de la vie culturelle!

En mars 2004, la Municipalité de Saint-Donat mettait
en place le Comité consultatif en loisirs culturels, lequel
est particulièrement actif dans la préparation de la programmation d’activités culturelles estivales. Ce comité
poursuit deux principaux objectifs:
1. Analyser des propositions d’animation et de
spectacles pour la place publique ainsi que pour
les concerts d’été tout en :
• représentant les intérêts des citoyens en matière
de culture
• développant des activités pour les résidents permanents et les villégiateurs
• favorisant et soutenant les initiatives communautaires
• consolidant et favorisant la mise en valeur des installations
2. Faire des recommandations au conseil municipal
quant aux choix d’animation et de spectacles
Le Comité consultatif en loisirs culturels est composé
de huit membres :
Les citoyennes qui représentent la population au sein
de ce comité sont Mmes Louise Desrochers, Linda
Chouinard, Louise Labelle, Chantal Lafleur et Shirley
Ricard. À l’heure actuelle, seul M. Sylvain Sigouin,
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conseiller municipal, représente la Municipalité ;
La directrice du Service des loisirs sportifs et culturels,
Mme Sophie Charpentier, siège également à ce comité.
La durée du mandat de chaque membre du comité est
d’au plus deux ans et il est renouvelable. Un membre
du comité qui est membre du conseil municipal cesse
d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du
conseil. Un membre qui est choisi parmi les résidants
de la municipalité cesse d’en faire partie s’il perd sa
qualité de résident. Toute autre personne désignée par
résolution du conseil peut également assister à une
réunion du comité et participer à ses travaux, mais sans
droit de vote.
Le Comité consultatif en loisirs culturels se réunit environ cinq fois par année pour préparer ses propositions
au conseil en vue de la programmation culturelle estivale.
«Les membres sont particulièrement actifs pour dénicher de nouveaux artistes, soit par l’écoute sur l’Internet,
en consultant les reportages culturels et les critiques
dans les différents médias. Les membres sont également
attentifs aux suggestions de leurs concitoyennes et
concitoyens, afin de faire des choix qui correspondent
aux goûts les plus variés», indique M. Sylvain Sigouin,
conseiller municipal et membre du comité.
Ce dernier ajoute que ses collègues du Comité consultatif en loisirs culturels sont fiers de la programmation
qu’ils ont préparée au cours des derniers mois. Ainsi,
tous les samedis soirs, du 2 juillet au 20 août inclusivement, à la place de l’Église, se produiront les Andrée
Watters, Dan Bigras et William Deslauriers, de même
que le Boogie Wonder Band.

Des rendez-vous à ne pas manquer !

O
Vélo DU
Vélo DUO offre gratuitement, aux aînés et aux personnes
à mobilité réduite, le déplacement à bord de ses vélos
triporteurs à traction humaine et à assistance électrique.
Les triporteurs de Vélo DUO circuleront sur les voies
cyclables et dans les parcs jusqu’au 25 septembre. Deux
vélos triporteurs sillonneront le territoire de Saint-Donat,
du 11 au 31 juillet et du 15 août au 25 septembre. Les
résidents des centres d’hébergement pourront se prévaloir
de ce service. Des journées seront également disponibles
aux résidants et touristes.
Vélo DUO est un mode de transport respectueux de l’environnement qui contribue à l’achat local. Ce projet vise
à briser l’isolement des personnes âgées et à créer des
liens intergénérationnels. Vélo DUO participe également
à la réinsertion sociale des décrocheurs, en leur offrant
des emplois structurés et encadrés. De plus, une bourse
d’étude est remise à tous les employés à la fin de la saison
estivale. La venue de Vélo DUO à Saint-Donat pourra se
réaliser grâce à la participation financière de la Municipalité de Saint-Donat, de la Fondation Élaine et Réal
Raymond, ainsi que de la Fondation pour la santé du
Nord de Lanaudière. Pour en apprendre davantage :
www.veloduo.ca Les informations pour profiter du service Vélo DUO seront publiées sous peu, notamment sur
le site Internet de la Municipalité, au www.saint-donat.ca

Palmarès 2011
du magazine
Géo Plein Air
Saint-Donat 10e au Québec
en matière de plein air !
Dans son palmarès des 50 municipalités, les plus plein
air du Québec, les votants ont accordé le dixième rang
à la Municipalité de Saint-Donat, ce qui ajoute une mention plus qu’honorable à sa notoriété grandissante. «Cet
honneur confirme, à nouveau, la justesse des orientations
du conseil municipal en matière d’investissements pour
améliorer l’offre de plein air. Nous avons fièrement
accueilli cette bonne nouvelle qui nous incite à rendre
encore plus accessibles nos différentes installations,
notamment l’implantation d’équipement de plein air
à proximité du coeur du village. La Municipalité tient
également à remercier tous les votants qui ont participé
au positionnement de Saint-Donat au sein de ce palmarès.

Un Oiseau de feu
La comédie musicale Un Oiseau de feu sera
présentée à Saint-Donat au centre civique
Paul-Mathieu, les 1er (à 20 h ), 2 (à 14 h )
et 3 juillet (à 14 h ). Il s’agit d’une œuvre
originale dont les textes et la musique ont
été écrits et composés par Louise Beaudry
et Jean-Marc Perron, auteurs et compositeurs.
Ce projet s’inscrit dans plusieurs volets reliés
aux valeurs de notre milieu soit :
• Le volet éducatif, par sa démarche et par le
lien avec le milieu scolaire depuis le début
du projet.
• Le volet culturel par toute l’expérience qui
se vit et continuera de se vivre jusqu’à la
diffusion du spectacle à travers différentes
municipalités.
• Un volet santé et social dans tout le lien intergénérationnel, autant par la composition
du conseil d’administration CINELL que par
la diversité chez les acteurs et bénévoles
entourant le projet.
• Un volet environnemental dans la conscience
de l’essentiel de nos besoins comme être
humain et dans l’engagement des actions
positives à poser pour garder une planète
saine.
Les billets sont en vente au bureau d’information touristique au coût de 25 $
pour les adultes de 5 $ pour les enfants.
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Réhabilitation de la baie Charette et de l’étang n°3 :

PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT
ET NOTRE VITALITÉ ÉCONOMIQUE
Détérioration progressive
La baie Charette et l’étang naturel nº 3 sont soumis
depuis de nombreuses années à ce que l’on appelle
une eutrophisation accélérée; c’est-à-dire que de plus
en plus de plantes et d’algues poussent et meurent
à l’intérieur de ces deux plans d’eau qui, dans un
avenir extrêmement rapproché, risquent de se combler puis de disparaître. Depuis 2007, la Municipalité
de Saint-Donat a travaillé activement afin de comprendre les origines du problème, rechercher les solutions et réaliser toutes les démarches nécessaires afin
de corriger la situation. Les études ont démontré que
la baie Charette et l’étang naturel ont reçu les eaux
usées des résidences avoisinantes avant que celles-ci
ne soient canalisées par un réseau d’égout construit
dans les années 1970, puis traitées par le système
de traitement des eaux usées actuel. Les importants
rejets de nutriments de l’époque, jumelés à ceux des
eaux traitées actuellement et rejetées dans l’étang,
ont gravement contribué à l’eutrophisation accélérée
du milieu. Au fil des décennies, ces deux plans d’eau
sont devenus impropres aux activités récréatives, ainsi
qu’à la vie des espèces de poissons qui y vivaient par
le passé.

Une menace pour l’économie locale
Depuis 2006, les lacs de Saint-Donat sont le théâtre
d’apparition de fleurs d’eau d’algues bleu-vert.
Celles-ci menacent la santé publique, car certaines
peuvent être toxiques. Ainsi, dans le passé, plusieurs
plans d’eau ont dû être fermés aux activités récréatives,
telles que la baignade. Les algues bleu-vert représentent donc une menace pour l’activité économique
locale, qui s’appuie en bonne partie sur la villégiature et le tourisme.

L’urgence de la situation
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En 2007, la Municipalité a mis en œuvre un important plan d’action afin de réduire les sources de rejets
de phosphore, responsables de l’apparition des algues
bleues dans les plans d’eau. À ce titre, on peut citer
la renaturalisation des rives, le contrôle des installations septiques, l’interdiction d’épandage d’engrais
et bien évidemment l’amélioration du système de

traitement des eaux usées communautaire. Prochainement, le système de traitement aura une performance de traitement du phosphore avoisinant 95 %.
Quoique très performants, les effets du système sont
moindres parce que la caractérisation des sédiments
de la baie et de l’étang a montré qu’ils émettaient
du phosphore dans la colonne d’eau lorsqu’il y a
manque d’oxygène; ce phosphore migre dans la
rivière et le lac Ouareau. Dans le cadre du plan d’action, il devenait impératif de draguer ces deux plans
d’eau afin de les réhabiliter et de protéger ceux
situés en aval face aux risques d’apparition d’algues
bleues.

Déroulement des travaux de dragage
Le projet devrait se dérouler sur trois ans. Il s’effectuera en trois phases, soit le dragage, la déshydratation et la valorisation des sédiments. Ces derniers
sont les résidus des plantes et des algues qui se sont
dégradées ces cinquante dernières années au fond
de l’eau.
La première année, l’étang naturel nº3 sera dragué,
car il est situé en amont de la baie Charette. Le dragage sera réalisé à l’aide d’une drague (communément appelée la grenouille) qui aspirera les sédiments.
Ceux-ci seront acheminés dans de grands sacs filtrants
afin d’être déshydratés. Ces travaux se dérouleront
approximativement de la mi-juillet à la fin de septembre
2011. En 2012, la baie Charette sera draguée à son
tour avec la même méthode, entre la mi-août et la
mi-septembre.
Lorsque les sédiments seront déshydratés, ils serviront
d’amendement de sol pour la réhabilitation environnementale de sites dégradés, comme les sablières
désaffectées, ou à des fins de valorisation sylvicole.
Des mesures d’atténuation et de compensation seront
mises en place pendant les travaux afin de diminuer
l’impact sur la faune aquatique, la qualité de l’eau
et la quiétude des riverains. Enfin, un suivi environnemental sera réalisé au cours des dix années qui
suivront la fin des travaux.

Démarches pour obtenir des subventions
et rencontre d’information
Depuis plusieurs semaines déjà, l’administration
municipale s’active afin d’obtenir une participation financière gouvernementale pour d’atténuer
la participation financière des contribuables dans
ce grand projet. Des rencontres ont eu lieu avec
des représentants du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Les efforts se poursuivront en ce sens au cours des
prochaines semaines. Entre temps, le conseil municipal a convié les citoyennes et les citoyens de
Saint-Donat à une séance d’information qui s’est
tenue le 11 juin dernier sur le projet à la Salle
communautaire Jules-St-Georges.

AMPHIBIEN ET GÉO TUBES
Ces équipements seront utilisés pour le dragage
et la déshydratation des boues.
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Fête de la

famille

C’est le 4 juin dernier, au parc des Pionniers et sous un soleil radieux, qu’avait lieu la Fête de la famille. Un peu
plus de 500 personnes ont participé à cette grande fête où toutes les générations ont célébré la famille. Des
activités pour les enfants, des kiosques d’information, des ateliers pour toute la famille et des kiosques de sensibilisation à l’environnement étaient au rendez-vous. En présence de nombreux citoyens, le maire, M. Richard
Bénard, a profité de la Fête de la famille pour inaugurer le pavillon du parc des Pionners et pour lancer la
nouvelle Politique familiale.

Accédez GRATUITEMENT au parc national du Mont-Tremblant!
Pour une dernière année, les citoyennes et les citoyens
de Saint-Donat peuvent accéder gratuitement au parc
national du Mont-Tremblant. En effet, c’est le 31 décembre 2011 que prendra fin l’entente de trois ans
entre la Municipalité de Saint-Donat et le parc national du Mont-Tremblant. En vertu d’une entente avec
la Société des établissements de plein air du Québec
(SÉPAQ), les Donatiennes et les Donatiens recevront
une carte annuelle personnalisée (sur présentation
du compte de taxes municipales ou d’une preuve de
résidence avec pièce d’identité) au poste d’accueil
du secteur de la Pimbina. En plus de permettre

Une municipalité

Fleurons du Québec

Les efforts des dernières années afin de réduire
l’empreinte écologique des déplacements de
la flotte de véhicules de la Municipalité de
Saint-Donat s’avèrent fructueux. En effet, selon
une analyse réalisée par la Régie intermunicipale de traitement des déchets de la Matawinie
(RITDM), les émissions de gaz à effet de serre
(GES) en 2011, liés aux déplacements lors des
activités municipales et ceux effectués par les
participants à toutes les activités du Service des
loisirs sportifs et culturels seront compensés. La
Municipalité de Saint-Donat peut donc affirmer
être carboneutre en ce qui a trait à ses déplacements. Cette belle réussite s’explique, entre
autres, par l’organisation d’événements écoresponsables, de même que par la compensation
des déplacements des citoyens et des employés
municipaux lors de la Fête de la famille, du
Tournoi du maire et de la Fête nationale en
offrant 2 200 arbres qui compenseront 370
tonnes de CO2. C’est une fierté partagée entre
les citoyens et les employés de la Muncipalité !

Dans le cadre des
assises annuelles de
l’Union des municipalités du Québec,
en mai dernier, le
maire de Saint-Donat
a reçu, au nom de la
Municipalité, l’attestation des Fleurons
du Québec. Ainsi,
Saint-Donat a reçu trois fleurons à l’instar de 49
autres municipalités lors de la cinquième édition
de cette cérémonie annuelle des Fleurons du Québec. Le programme de classification horticole des
Fleurons du Québec (de 1 à 5 fleurons, à l’image
de la classification hôtelière) reconnaît, sur une
base durable, les efforts d’embellissement horticole
et paysager des municipalités québécoises. L’engouement des municipalités pour cette formule
est tel que la Corporation des Fleurons du Québec
notait un taux de renouvellement de 95 % en
2010, ce qui souligne les avantages de la classification horticole.

carboneutre !
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l’accès gratuit aux infrastructures du parc, cette carte
comporte plusieurs avantages, dont : réduction de
20 % sur la location d’un emplacement de camping
en semaine (entre le 15 mai et le 19 juin, ainsi
qu’entre le 8 septembre et le 12 octobre); rabais
de 10 % à la location de 4 heures ou plus, en tout
temps, d’un canot, d’un pédalo, d’un kayak ou de
raquettes; réduction de 10 % sur tout achat de 100 $
et plus à la boutique Nature (ne peut être combinée
à aucune autre promotion). Profitez des prochaines
semaines pour découvrir ou redécouvrir les
charmes du parc national du Mont-Tremblant !

Récupération de vêtements
La MRC de Matawinie, en collaboration avec 17 comptoirs vestimentaires et le Centre Communautaire Bénévole
Matawinie (CCBM), s’investit dans la récupération des vêtements, des souliers et des autres textiles qui ne peuvent être portés afin de les relayer à l’entreprise Philtex. Lancé en janvier 2010, le projet de récupération des
résidus de textile aura permis, à ce jour, de récupérer plus de 298 000 livres de textile. En plus de ses objectifs
environnementaux, ce programme de récupération favorise la vitalité des différents organismes communautaires
qui oeuvrent auprès des plus démunis. Pour favoriser le détournement des résidus de textile habituellement
destinés à l’enfouissement, vous êtes invités à déposer les vêtements que vous n’utilisez plus au comptoir vestimentaire de Saint-Donat, l’Arche du Nord, situé au 215, avenue du Lac.

Fête des bénévoles

CHAPEAU À TOUS NOS LAURÉATS ET BÉNÉVOLES !
• Organisme jeunesse de l’année :
Le Club de patinage artistique
• Projet environnemental de l’année :
La SHÉDO
De plus, trois bénévoles se sont démarqués pour leur
implication constante auprès de la communauté. Ils
ont reçu 300 $ pour l’organisme qui les chapeaute,
un chèque-cadeau de 150 $ échangeable au parc
national du Mont-Tremblant, ainsi qu’un panier-cadeau
offert par la Boulangerie Saint-Donat.
C’est le 15 avril à l’église dernier qu’avait lieu la Fête
des bénévoles, un gala reconnaissance organisé
par la Municipalité de Saint-Donat pour souligner
l’apport des nombreux bénévoles de la communauté
donatienne. Organisée dans le cadre de la Semaine
de l’action bénévole, cette soirée a réuni près de
300 bénévoles. La soirée a débuté par un cocktail
de bienvenue et s’est poursuivie par le dévoilement
des lauréats et un spectacle de Martin Rozon,
magicien-humoriste.

Catégorie bénévoles de l’année
• Jeune bénévole de l’année : Mme Évelyne Bédard,
pour son soutien constant auprès de la Maison des
jeunes qu’elle préside, ainsi que son implication
auprès des autres organismes communautaires.

Cette année, la Municipalité a tenu à soutenir les
bénévoles et les organismes qui ont su se démarquer
par leur persévérance et leur originalité. Près d’une
quarantaine de candidatures ont été reçues dans huit
catégories différentes. Chaque gagnant a reçu un prix
de reconnaissance de 300 $, versé à l’organisme.

• Aînée bénévole de l’année : Mme Régeanne
Castonguay, pour son implication constante dans
le projet du Jardin des cinq sens. Malgré les
embûches, elle a su mobiliser les ressources pour
concrétiser le projet.

Catégorie organismes de l’année
• Organisme communautaire de l’année :
L’Arche du Nord
• Organisme culturel de l’année :
Le Comité de musique
• Organisme sportif de l’année :
Le Club de plein air de Saint-Donat

• Adulte bénévole de l’année : Mme Diane Piotte,
pour son dévouement au Club de patinage artistique
et ses efforts à trouver des sources de financement
favorisant l’accessibilité du sport à la communauté.

Le maire Richard Bénard et le curé Auguste Legault
tiennent à souligner la générosité de tous les bénévoles qui donnent temps et énergie pour la qualité
de vie de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens.
La Municipalité remercie également les précieux
commanditaires Familiprix, Trakmaps, Raymond et
Sigouin notaires, Proxim, la Caisse Desjardins de
Saint-Donat, la Fondation Élaine et Réal Raymond,
Métro Boucher, la Boulangerie St-Donat, la Sépaq
Parc du Mont-Tremblant et le député de Bertrand,
M. Claude Cousineau.
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Patrouille nautique
Les patrouilleurs nautiques, MM. Paul Émond,
Joseph Emmanuel Kenneth et Marc St-Pierre, effectuent
la surveillance de la navigation sur les lacs afin que chacun
puisse naviguer en toute quiétude et sécurité, et ce, sept jours
sur sept. Il en résulte une surveillance accrue aux barrières
des huit lacs. Les patrouilleurs appliquent rigoureusement le
règlement 10-803 qui prévient, notamment, l’envahissement des plans d’eau par des espèces exotiques
nuisibles. Durant les périodes plus achalandées, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec se joindront à ceux
de la Municipalité afin de maintenir l’efficacité de la surveillance.
Rappelons que toute embarcation motorisée doit être munie d’une vignette valide, à défaut de quoi les occupants devront sortir immédiatement l’embarcation fautive. Le propriétaire de l’embarcation s’expose à une
amende minimale de 100 $. On peut obtenir la vignette 2011 à l’hôtel de ville pendant les heures d’ouverture,
soit du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. De plus, les patrouilleurs travailleront en
collaboration avec le Service de l’environnement afin d’identifier les aménagements illégaux réalisés dans
la bande riveraine.
Pour toute information, on peut communiquer avec le coordonnateur à l’environnement,
M. Pierre Dupuis, à pierre.dupuis@saint-donat.ca ou au 819 424-2383, poste 254.

Merci de contribuer à la protection de nos lacs et de notre environnement !

Travaux d’asphaltage
Le retour de la belle saison est propice
à l’amélioration du réseau routier. Ainsi,
le conseil municipal a adopté un règlement
d’emprunt de 2,7 M$ pour des travaux
d’asphaltage qui seront réalisés au cours des
prochaines semaines sur les chemins SaintGuillaume, Ouareau Nord et Clef Pimbina.
Nous remercions à l’avance les automobilistes
de leur patience et les invitons à redoubler
de prudence à l’approche d’un chantier.
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RAPPORT FINANCIER
consolidé 2010
Le rapport financier consolidé 2010 de la Municipalité de Saint-Donat a été déposé en séance du conseil
municipal, le 19 mai 2011. Préparé par les auditeurs
indépendants Amyot Gélinas senc, ce rapport confirme
l’excellente santé financière de la Municipalité.
En effet, la Municipalité de Saint-Donat a terminé
l’exercice financier 2010 en dégageant un excédent
de 432 000 $.Ce rapport financier consolidé démontre que les investissements, planifiés avec vision au
cours des dernières années, rapportent leurs fruits.
En outre, la charge fiscale moyenne demeure très
compétitive et respectueuse de la capacité de payer
des contribuables. Aussi, le rapport financier consolidé 2010 indique que la Municipalité de Saint-Donat
a connu une année record en matière de droits de
mutation et de permis de construction. Ces deux
indicateurs traduisent bien l’attrait qu’exerce SaintDonat. On peut prendre connaissance du rapport
financier consolidé 2010 sur le site Internet de la
Municipalité, au www.saint-donat.ca
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De 11 h à 17 h, le Service des loisirs sportifs et culturels a prévu une
foule d’activités au parc Désormaux qui sauront divertir jeunes et moins
jeunes ! Au programme : clowns et amuseurs publics; babyfoot géant;
botté de précision; bricolage; jeux gonflables; magicien; maquillage;
parcours de petits quads électriques; tatouages temporaires.
À midi, un grand pique-nique a été prévu (apportez votre dîner) au son
du spectacle de la formation La gang du garage à la Place de l’Église.
De plus, des contes seront lus, en lien avec la thématique 2011 de la Fête
nationale, Entrez dans la légende. Enfin, à 20 h, Steve Provost et ses
musiciens animeront la fête.

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE !: SYNTONISEZ LA « RADIO FÊTE NATIONALE
DE SAINT-DONAT », LES 23 ET 24 JUIN, À LA FRÉQUENCE 102,1 FM.

La Muncipalité de Saint-Donat remercie chaleureusement ses généreux commanditaires.
Partenaire Platine (500$)
Mont La Réserve
Partenaires or (300$)
Allard, Choinière, Pharmaciens inc.
Ameublements Barbeau et Garceau inc.
Boulangerie St-Donat
Caisse Desjardins de Saint-Donat
Maison multi-foyer
Resto 8e Merveille

Partenaires Argent (150$)
Carl Émond Excavation Déneigement
Construction Claude Hayes inc.
Finitions plus Claude Simard
Les Excavations Lambert inc.
Les Mini Pelles Hydrauliques J.L. enr.
Restaurant La Patate d'Antan
Serge St-Georges CGA inc.

Partenaires Bronze (50$)
Métro Boucher
Monsieur Pizza
Vienneau Sports inc.
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Programmation culturelle
estivale 2011
Parc des Pionniers
14, chemin Hector-Bilodeau
les jeudis à 18 h 30
En cas de pluie, les concerts auront lieu
à la place de l’Église dès 18 h 30
14 juillet : Misses Satchmo
21 juillet : Johanne Cantara
28 juillet : Trois
4 août : Les Boppers
11 août : Alan Gerber
Place de l’Église (Scène Proxim)
473, rue Principale
les samedis à 20 h
2 juillet : Andrée Watters
9 juillet : Dan Bigras
16 juillet: Boogie Wonder Band
23 juillet : William Deslauriers
30 juillet: Alain-François
6 août: The Ladies of the Canyon
13 août: Remember Elvis
20 août: Lucky Uke
Cinéma
Place de l’Église (Scène Proxim)
473, rue Principale
Vendredi 29 juillet, à la brunante
Rio (film d’animation)

FÊTE NATIONALE
Parc Désormeaux et Place de l’Église
24 juin

COMÉDIE MUSICALE
« UN OISEAU DE FEU »
1er, 2 et 3 juillet
Centre civique Paul-Mathieu

COLLECTE DE SANG
DE SAINT-DONAT
8 juillet
Salle communautaire Jules-St-Georges

FESTIVAL RYTHMES ET SAVEURS
Du 2 au 4 septembre

JOURNÉES DE LA CULTURE
Salon des artisans
1er et 2 octobre
Maison de la Culture

RAID ENDURANCE AVENTURE
1er octobre
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