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le mot du maire
« La saison estivale est bien engagée et les visiteurs sont nombreux à profiter
des activités récréatives et culturelles proposées à Saint-Donat. Rappelonsnous que chaque personne qui a fait le choix de passer du temps chez nous
doit vivre une expérience mémorable. »
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Le Ministère du Tourisme a effectué un sondage auprès de visiteurs du Québec, des États-Unis et de
l’Ontario afin de connaître leur taux de satisfaction. Dans l’ensemble, les résultats sont probants. Mais
l’exercice a mis en évidence que pour se démarquer, chaque visiteur doit vivre un WOW ! Cet objectif
s’atteint essentiellement par la qualité de l’accueil. Un sourire, une attention, une recommandation,
une écoute active sont quelques éléments que nous devons accorder à ces personnes qui séjournent
à Saint-Donat.
Notre éventail d’activités est vaste, notre environnement est exceptionnel, nos résidents sont
chaleureux. Nous avons tous les ingrédients pour faire de Saint-Donat, Parc Naturel Habité, une
destination incontournable.
Les messages publiés sur les réseaux sociaux, notamment lors de l’Ultimate XTrail et la Cyclosportive
San Donato sont éloquents. Les participants ont adoré leur expérience ! Plusieurs ont mentionné « À l’an
prochain ! ». Ces centaines de sportifs deviennent des ambassadeurs qui vanteront nos sentiers et nos
circuits de vélo. Un commentaire positif s’avère souvent la meilleure publicité.
Je suis extrêmement fier de vous informer que les locataires du pavillon Lauda-Garceau des
Résidences du Parc Naturel Habité sont installés. Je réitère tous mes remerciements et mon
admiration aux nombreuses personnes qui ont relevé le défi de concrétiser cet ambitieux projet. La
salle communautaire sera disponible d’ici peu pour nos organismes.
Comme vous le savez, le développement économique figure au cœur de mes préoccupations. Le
Grand Rendez-vous économique se tiendra à Saint-Donat le 3 octobre prochain et réunira des acteurs
provenant de différents horizons sous le thème « Bâtir nos communautés ».
Enfin, je vous invite à profiter de l’ensemble des équipements municipaux mis gratuitement à votre
disposition pour jouer dehors, lire un bon livre ou assister à un concert en plein air.
Bon été à tous !
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DES SÉANCES DU CONSEIL DU 10 ET 25 JUIN ET DU 8 JUILLET :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un groupe d’étudiants de l’université de Sherbrooke, OZERO, a reçu l’appui du conseil dans leur
démarche de conception d’un projet visant à contrôler le myriophylle à épi et d’améliorer la santé
des lacs du Québec ;
Un fonds dédié à l’organisation des fêtes du 150e anniversaire de Saint-Donat a été créé en prévision
des événements qui se tiendront en 2024 ;

Le dossier de candidature de la Municipalité au regroupement des Villages relais du Québec a été
transmis au ministère des Transports du Québec ;

Une demande de collaboration et de partenariat sera adressée au ministère des Transports du
Québec afin de réaliser des travaux de réfection du pavage et de certaines infrastructures de la rue
Principale ;
La Municipalité invite le Gouvernement à réaliser une étude sur les impacts de l’utilisation des sels
de déglaçage sur l’implantation possible du myriophylle à épi dans les lacs et cours d’eau situés
en bordure d’une route provinciale ;

Les contrats de réfection des barrages des lacs Baribeau et Pimbina ont été octroyés. Ces projets
pourront être subventionnés puisqu’ils sont admissibles au programme d’aide financière PAFMAN ;
La convention collective des employés a été signée pour la période du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2023 ;

Madame Viviane Miron a été embauchée afin de combler le poste de secrétaire des services des
Loisirs, de la vie communautaire et des communications et des Travaux publics et des parcs ;

Les Gardiens du Liberator Harry et le Club de plein air de Saint-Donat (vélo de montagne) ont
reçu un soutien financier qui leur permettra de réaliser des projets spéciaux ;

Le conseil a accordé son appui au Paradis du Quad Ouareau dans le cadre de la bénédiction des
VTT qui se tiendra à Saint-Donat cet automne ;

•

Afin d’obtenir de meilleurs tarifs le sel de déglaçage sera acheté par le biais d’un regroupement
de l’Union des municipalités du Québec ;

•

Une chargeuse-rétrocaveuse sera acquise pour le Service des Travaux publics et des parcs ;

•

Suite à des départs, deux pompiers ont été engagés : William Noël et Mathieu Montpas.
Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 19 août 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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rapport financier 2018
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018

Comme prévu au Code municipal (art. 176.2.2) voici les faits saillants du rapport financier 2018 et du
rapport du vérificateur externe.
Le document des faits saillants doit être rendu public lors d’une séance ordinaire du conseil.
Pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2018, les revenus de fonctionnement de la Municipalité
(portion administration municipale) se sont chiffrés à 15 825 620 $, les charges à 16 116 179 $ et les
différents ajustements de conciliations à des fins fiscales à 1 513 764 $, ce qui génère un excédent de
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 1 223 205 $.
Le surplus budgétaire est principalement attribuable à l’augmentation de la richesse foncière imposable,
à une augmentation des droits de mutation et à des aides financières supplémentaires reçues de la part
du Gouvernement du Québec.
Nous ne pouvons passer sous silence les projets réalisés en 2018 grâce à une aide financière
gouvernementale :
•
•
•
•
•
•
•

Mise à jour du bâtiment de prétraitement des eaux usées, financé à 100 % par la TECQ
Travaux de réfection de certains chemins, financés à 75 % par le programme de réhabilitation du
réseau routier local (RIRL)
Travaux de réfection de certains chemins ayant subi des dommages importants suite à des
inondations en 2016, financés par le programme d’aide financière aux sinistrés (chemins de l’Orignal
et du Parc)
Réfection de la rue Bellevue et une partie de la rue des Pionniers, financée en partie par la TECQ
Réfection de la conduite sanitaire le long du lac Archambault (TTOG), financée en majeure partie par
le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités et 2 tronçons par la TECQ
Scellement de fissures sur les chemins, financé par le RIRL
Poste de pompage du réseau incendie sur la rue des Pionniers, financé en partie par la TECQ

D’autres travaux subventionnés sont ou seront également en cours en 2019 :
•
•

Réparation du réservoir d’eau potable, subventionnée par le PRIMEAU (124 000 $)
Mises aux normes des barrages Archambault (partie mécanique), Pimbina et Baribeau
(potentiellement financées par le PAFMAN à 66 %)

Vous pouvez consulter le détail des états financiers 2018 dans notre site Internet à saint-donat.ca sous
l’onglet «Municipalité», choisissez «Conseil municipal» puis, «Budget municipal».

Joé Deslauriers, maire
Lexique des acronymes utilisés dans le texte du rapport ﬁnancier 2018 en page 4 :
TECQ :

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

RIRL :

Programme réhabilitation du réseau routier local Volet – Redressement des infrastructures routières locales du Ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTQ)

TTOG :

Tuyau de tôle ondulée galvanisée

PRIMEAU : Programme d’infrastructures municipales d’eau du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
PAFMAN : Programme d’aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux du Ministère de l’Environnement et Lutte contre
les changements climatiques (MELCC)
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soutien à nos organismes
Nos organismes communautaires sont dynamiques ! Ils offrent des activités et services diversifiés,
répondant aux besoins des citoyens. La Municipalité est fière de les épauler. Voici quelques
regroupements qui ont reçu une aide financière durant le mois de juin. D’autres photos suivront, dans la
prochaine édition. Merci aux administrateurs et aux bénévoles qui œuvrent au sein de ces organismes !

Association des résidents de la région
du lac Croche

La SHÉDO

Art Boréal

Le Paradis du Quad Ouareau

La Petite Mission

Club de patinage artistique de Saint-Donat

Les Femmes Actives

L’Orchestre de Saint-Donat

Le Club FADOQ St-Donat
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saint-donat en action

Crédit photo : Marian Spicer (Vers’en Art)
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Des centaines de cyclistes ont pris le départ pour l’un
des trois parcours de la Cyclosportive San Donato
tenue le 8 juin dernier.

Près de 1 000 coureurs ont participé à l’Ultimate XTrail
organisé par Just Run. Cet événement contribue à la
promotion de notre réseau de sentiers.

La Fête nationale du Québec s’est déroulée sous
un soleil radieux, le dimanche 23 juin dernier. Jeux
gonﬂables et plusieurs autres activités étaient offerts
au parc Désormeaux.

Le spectacle de la Fête nationale fut un franc succès
avec le groupe «Les Saint-Jean-Bapteux», formé pour
l’occasion. La première partie avec Anthony Gaudet et
les feux d’artifice ont aussi ravi la foule.

La collecte de sang d’Héma Québec, organisée par le
groupe Dons de vie le 25 juin dernier, a pu compter
une fois de plus sur la générosité de nombreux
donatiens.

Signature de la convention collective avec Maxime
Valade, Marc Saint-Pierre, Alain Charbonneau, Joé
Deslauriers, maire et Ginette Roy, Directrice générale.

Crédit photo : Louis Charland

saint-donat en action

Une aide financière a été accordée au Club de plein
air de Saint-Donat afin de réaliser des travaux de
réfection majeurs de certains sentiers du secteur du
Cap-de-la-Fée.

Plusieurs citoyens bénéficient de sessions d’exercices,
sous la supervision de Patricia, kinésiologue diplômée,
offertes gratuitement par le Groupe de médecine
familiale (GMF) de Saint-Donat.

Notre table de concertation forestière (TCF) permet
à l’ensemble des usagers de la forêt de donner leurs
opinions et recommandations sur la gestion de la
ressource. Le Ministère des Forêts, la Municipalité et
des organismes locaux et régionaux y siègent.

Organisée par la Chambre de commerce du Grand
Saint-Donat, la formation 100% accueillant, mis de
l’avant par le Ministère du Tourisme, a permis aux
participants de se sensibiliser à l’importance que
chaque visiteur vive une expérience mémorable.

La programmation Un été tout en culture est bien
commencée ! Le spectacle d’Étienne Drapeau du 29
juin et celui de Guylaine Tanguay du 6 juillet ont déjà
ravi quelques milliers de spectateurs. Consultez la
programmation sur saint-donat.ca.

Pour faciliter la concertation, tous les parcs nationaux
sont dotés d’une « Table d’harmonisation » composée
d’intervenants régionaux et de représentants de la
Sépaq. Le maire de Saint-Donat siège à cette table.
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nos parcs municipaux
Durant la saison estivale, profitez des parcs municipaux pour pratiquer des activités récréatives, divertir
les enfants, pique-niquer ou faire une randonnée. Tous ces sites sont accessibles gratuitement.
Le parc des Pionniers

En plein cœur du village, au bord du lac Archambault
et encerclé par les montagnes, le parc des Pionniers
est l’endroit idéal pour pique-niquer et profiter
d’une belle journée en plein air. Modules de jeux
pour enfants, plage avec surveillance jusqu’à la
Fête du Travail, départ d’un sentier de vélo et de
randonnée pédestre, BBQ et vaste stationnement.
Jusqu’au 15 août, des concerts en plein air sont
présentés le jeudi soir. Le Club nautique SaintDonat, situé dans les limites du parc, propose des
camps d’initiation à la voile et la location de voiliers,
kayaks, canots, planches à voile et pédalos.

Le parc Plein Soleil
Situé sur la rue Allard, ce petit parc avec modules de jeux s’adresse à la clientèle des 0 à 6 ans. Les
bambins pourront tester leur capacité motrice dans un endroit très ensoleillé et à l’abri du vent. Un
espace pour pique-niquer y est aménagé.

Tennis municipal
Quatre magnifiques terrains de tennis en terre battue sont ouverts du lundi au dimanche de 9 h à 22 h
et ce, jusqu’à l’Action de grâce. L’accès aux terrains est tout à fait gratuit, mais il faut contacter le bureau
d’information touristique pour connaître les modalités d’utilisation.
Le parc Désormeaux
Situé en arrière de l’hôtel de ville et accessible sans
frais. Le parc abrite :
• un terrain multifonctionnel pour les activités de
balle, de soccer, de football
• un terrain de volley-ball de plage
• un terrain de basket-ball et de pickleball
• un parc de planches à roulettes
• un terrain de pétanque
Pour une randonnée pédestre ou en vélo
Le sentier des Étangs et le sentier Nature-Études situés en plein cœur du village sont appréciés pour une
courte randonnée. Le sentier des Étangs abrite plus de 150 espèces d’oiseaux !
Un secret bien gardé
Le parc du lac Croche, situé au 916 chemin Saint-Guillaume,
accueille les résidents du secteur mais aussi les visiteurs
qui sauront apprécier les sentiers de randonnée et les aires
de jeux aménagés et entretenus principalement par des
bénévoles.
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Informations et réservations parcs:
Service des loisirs, de la vie
communautaire et des communications,
490, rue Principale
Téléphone : (819) 424-2383, poste 239

Info travaux
L’installation des bouées est complétée sur l’ensemble du territoire. Pour toute nouvelle demande,
veuillez consulter notre site Internet saint-donat.ca sous l’onglet « Environnement », choisissez « Lacs
et cours d’eau » puis, « Restrictions à la conduite des bateaux ».
Durant les mois de juillet et août, des travaux
de pulvérisation, de drainage, de réfection de
fondation, de rechargement et de pavage sont
en cours sur les chemins des Bleuets, Hermina,
Saint-Pierre, Saint-Louis, Rivard, des Monts, des
Bois et des Jardins.

ADAPTEZ VOTRE CONDUITE

Dans les zones de chantiers routiers, il faut
respecter la signalisation orange, ralentir pour
se conformer à la vitesse indiquée et suivre
les consignes de sécurité des signaleurs. Ces
comportements sont essentiels pour assurer votre
sécurité et celle des travailleurs !

TRAVAUX AU BARRAGE ARCHAMBAULT

Le niveau du lac Archambault a dû être abaissé
en juin afin de sceller et polir le joint de béton
du barrage. La Municipalité remercie les riverains
pour leur patience et leur compréhension. La
partie mécanique (phase 2), devrait débuter en
août et se terminer au plus tard le 15 septembre
2019. Les travaux consistent à changer et renforcir
les mécanismes afin de les mettre aux normes
actuelles, de les rendre plus sécuritaires et
conformes à la Loi sur la sécurité des barrages, et
ce, pour les décénies à venir.

UNE PLAGE ACCESSIBLE À TOUS !

Dans le but de favoriser l’accès pour tous à la
plage du parc des Pionniers, la Municipalité de
Saint-Donat est heureuse d’annoncer l’installation
d’un tapis spécial permettant de créer une voie
temporaire d’accès pour les poussettes et les
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
En plus de fournir un accès facilement visible par
tous, ce tapis s’installe et se désinstalle rapidement,
tout en restant sécuritaire et confortable. Ce projet,
soutenu par le Club FADOQ St-Donat, s’inscrit
dans la politique « Municipalité amie des aînés ».
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environnement
TRAVAUX EN RIVE SANS CERTIFICAT D’AUTORISATION, UNE BONNE IDÉE ?

Vous souhaitez aménager le bord de l’eau de votre propriété ? Avoir une meilleure vue du lac ?
Aménager une plage ? La plupart de ces interventions sont interdites et peuvent entraîner d’importants
frais en amendes et en travaux de remise en état si elles n’ont pas été autorisées au préalable par la
Municipalité.
La réglementation appliquée par la municipalité se
base sur la politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables du gouvernement
du Québec. Cette politique vise à préserver la
valeur écologique des lacs et des cours d’eau et
à sauvegarder les usages récréatifs en limitant au
minimum les interventions.
La rive est l’habitat de transition entre les
écosystèmes terrestres et aquatiques et joue un
rôle de barrière contre les apports de sédiments
et de nutriments aux plans d’eau. Elle est donc
essentielle pour la santé et la beauté de nos lacs.
Ainsi, tous les travaux dans les 15 premiers mètres d’un plan d’eau tels que la réparation d’un mur de
soutènement, les travaux de stabilisation, l’aménagement d’un chemin d’accès au lac ou l’abattage
d’arbres doivent, au préalable, faire l’objet d’un certificat d’autorisation.
Nous souhaitons vous rappeler qu’il est interdit d’entretenir la végétation dans la rive (tonte de pelouse
ou taille des arbres et arbustes) à l’exception du chemin d’accès autorisé.

FORMATION SUR L’IDENTIFICATION DES
PLANTES AQUATIQUES

Le 7 juillet dernier, 55 citoyens ont participé à une
formation dispensée par Élodie Basque du Conseil
régional de l’environnement des Laurentides
(CREL) afin d’être en mesure d’identifier les plantes
exotiques envahissantes.
La formation de bénévoles pouvant agir comme
vigie, permettra d’identifier plus rapidement
l’introduction d’une espèce exotique dans nos
lacs et d’accroître les chances de contrôler sa
propagation, voir éventuellement de permettre
son éradication.
Outre des activités de formation, le mandat accordé au CREL au sujet du programme de prévention
contre l’introduction du myriophylle à épi (plante zombie comme les médias l’appellent) à
Saint-Donat inclut une étude de vulnérabilité de nos lacs à l’implantation de cette plante indésirable.
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La Symphonie des Couleurs de Saint-Donat
se déroulera du 7 septembre au 14 octobre.
Sa programmation saura plaire à tous les membres de la famille !
Plusieurs associations se joignent à la Municipalité pour organiser des événements qui s’inscrivent dans
le calendrier de l’édition 2019. Vous en trouverez les grandes lignes ci-dessous.
Nous vous invitons tout spécialement à admirer nos couleurs automnales, lors des activités offertes par
les deux centres de ski, ou encore en ballade dans nos sentiers !
7 septembre
Tournoi de Spikeball au parc Desormeaux | Accès gratuit au parc national du Mont-Tremblant
8 septembre
Formation d’initiation aux comestibles forestiers
14 septembre
Course de canards au profit de Les DONATeurs
15 septembre
Journée portes ouvertes à la caserne des pompiers
21 septembre
Formation d’initiation à la mycologie
22 septembre
Exposition d’autos anciennes
28 septembre
Atelier de photo «Photos d’oiseaux, trucs et astuces» | Tournoi de Washer de la Fondation André-Issa
Randonnée des couleurs et bénédiction des VTT par le Paradis du Quad Ouareau
5 octobre
Atelier d’ornithologie «Les oiseaux de Saint-Donat : où et quand les observer»
13 octobre
Rallye automobile du Montagnard
Du 28 septembre au 6 octobre (samedis et dimanches)
Ski La Réserve : Remontée mécanique et activités au bas des pistes. Prévoir des frais pour la remontée.
Du 28 septembre au 13 octobre (samedis et dimanches)
Ski Garceau : Remontée mécanique et activités au bas des pistes. Prévoir des frais pour la remontée.
Surveillez la sortie de la programmation ofﬁcielle !
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Développement économique
INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR
DE LA PIMBINA AU PARC NATIONAL DU
MONT-TREMBLANT

Le 21 juin dernier, le ministre des Forêts, de la Faune
et des Parcs, Monsieur Pierre Dufour, et la viceprésidente à l’exploitation des parcs nationaux de la
Société des établissements de plein air du Québec
(Sépaq), Madame Catherine Grenier, ont annoncé
des investissements de 4,2 M$ pour la mise en
valeur du parc national du Mont-Tremblant.
Plus de la moitié de cette somme, soit 2,5 M$, permettront la réalisation de projets qui soutiendront et
bonifieront l’attractivité du secteur de la Pimbina situé à 11 kilomètres de Saint-Donat.
Ainsi, le centre de location, le bâtiment sanitaire et la plage du Lac-Provost auront droit à une cure de
Jouvence. De plus, une certaine partie du camping de la Volière sera entièrement revue et mise à niveau.
La planification et la réalisation des travaux devraient débuter en 2020.
Monsieur Dufour a affirmé que la mise en valeur du secteur de la Pimbina contribuera certainement au
dynamisme économique de Saint-Donat.
L’an dernier, grâce à un investissement gouvernemental de 1,7 M$, d’autres projets ont été réalisés à la
Pimbina. Six prêts-à-camper Étoile ont été construits au lac des Sables et sept autres sont maintenant
offerts au camping de la Volière depuis le 28 juin dernier. La popularité de ces équipements a permis de
prolonger la saison d’opération du lac des Sables jusqu’à l’Action de grâce.
Durant l’été, le secteur de la Pimbina est renommé pour le site de la Chute-aux-Rats, les plages du lac
Provost et des Sables, son sentier multifonctionnel et le sentier de l’Envol. Les amateurs de camping
ont le choix parmi plus de 200 emplacements. Des chalets situés à proximité de l’eau sont aussi très
appréciés.
Pour ceux et celles qui veulent en connaître un peu plus sur les activités proposées, consultez le «Guide
Découverte» sur le site Internet sepaq.com (Dans le menu choisissez «Parcs nationaux» puis MontTremblant et cliquez sur «consulter le Guide Découverte»).
Quelques chiffres
Le secteur de la Pimbina emploie 31 personnes
dont la très grande majorité réside à Saint-Donat.
Une récente étude démontre que 5 M$ est dépensé
en dehors du parc et dans la région limitrophe par
les visiteurs de la Pimbina.
Plusieurs contrats sont également attribués à des
entrepreneurs et commerces locaux dans le cadre
des différents projets.
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La Municipalité de Saint-Donat offre un
remboursement de 50% aux citoyens qui
se procurent leur carte annuelle au Parc
national du Mont-Tremblant.
Il sufﬁt de se présenter à l’hôtel de ville
avec la facture émise lors de de l’achat de
la carte.
Une preuve de résidence sera exigée.

développement économique
JOURNÉE DES JEUNES ENTREPRENEURS

Le développement économique d’une région se
fonde sur la vitalité de ses entrepreneurs, mais
aussi sur la préparation de la relève.
Dans le cadre de la Grande journée nationale des
petits entrepreneurs, la Fondation André-Issa a
invité les élèves de nos écoles à former une PME
et présenter leurs créations lors d’un salon tenu
le 15 juin dernier.
Les visiteurs ont pu se procurer des savons, gourmandises, bijoux, cartes de souhaits, objets artisanaux
ou recyclés fabriqués avec soin par nos jeunes. Bravo aux 50 enfants qui ont relevé le défi de préparer
un plan d’affaires, créer des produits originaux et les mettre en vente ! Parmi les participants et
participantes de la Grande journée nationale des petits entrepreneurs se trouvent probablement les
chefs d’entreprise de demain.

Le maire Joé Deslauriers est très heureux d’annoncer la tenue de la 3e édition du Grand Rendez-vous
économique qui se tiendra le 3 octobre prochain au Club de golf Saint-Donat. Deux personnalités
agiront comme présentateurs et co-présidents d’honneur. Il s’agit de Monsieur Pierre Girard, CRHA,
Distinction Fellow, spécialiste en gestion des relations de travail et ressources humaines et associé
chez Dunton Rainville, avocats et notaires, ainsi que de Madame Lucie Demers, Directrice Stratégie et
Développement chez Filaction Fonds de développement.
Avec comme thème, Bâtir Nos Communautés, l’édition 2019 s’orientera autour de cinq axes de marketing
territorial, soit : Bâtir, Attractivité, Territoires (deux régions), Innovation et Rétention. Animée par René
Vézina, chroniqueur économique à Radio-Canada et au journal Le Devoir, cet événement rassemblera
des acteurs des milieux économiques et politiques, d’entrepreneurs et de dirigeants d’entreprises des
régions des Laurentides et de Lanaudière et servira à favoriser et à nourrir la réﬂexion collective. L’enjeu
de la main-d’œuvre prendra une place importante lors de ce rendez-vous !
Des conférenciers et panélistes de grande qualité prendront la parole au cours de la journée, notamment
Monsieur Andrew Molson, président du conseil Avenir Global & porte-parole du Centre de transfert
d’entreprise du Québec (CTEQ).
Pour connaître la programmation complète et vous inscrire à l’événement, rendez-vous sur le site
Internet : grandrendezvouseconomique.com.
Une assemblée publique de consultation en regard des règlements de modiﬁcations au plan
d’urbanisme et aux Règlements de zonage pour le projet «Oasis du lac Archambault» se tiendra
le lundi 19 août 2019, à 18 h 30, à la salle Jules-St-Georges.
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la vie communautaire
LES JOYEUX LURONS

Présent à Saint-Donat depuis plus de 10 ans, l’organisme Les Joyeux Lurons relève de l’Association des
personnes handicapées de la Matawinie. Il permet l’intégration sociale des personnes handicapées
intellectuelles en leur offrant diverses activités, trois fois par semaine.
Objectifs et activités
Développer l’estime de soi et la créativité, améliorer les compétences personnelles sont autant d’objectifs
qui sont atteints notamment par la pratique de la randonnée pédestre, le ski alpin, le kayak, une visite
mensuelle à la bibliothèque et des excursions à l’extérieur de Saint-Donat.
Dernièrement, les membres de l’organisme ont eu le bonheur de participer à l’émission « Le Tricheur »
diffusée à TVA ! Ce fût une expérience enrichissante et amusante pour tous.
Participation à la vie communautaire
Une fois par semaine, durant la période scolaire, les Joyeux Lurons cuisinent des repas chauds pour les
enfants de l’école primaire. Parmi leurs plats vedettes, les pâtés chinois, spaghettis, pains de viande et
desserts sont préparés en respectant les portions de fruits et de légumes recommandées par le guide
alimentaire et contiennent le moins de sucre possible. Ils sont très heureux de participer à la vie de notre
communauté et de constater la reconnaissance des élèves qui apprécient leur travail bénévole.
De la visite de la France
La visite des cousines et cousins français est
un moment fort de la saison estivale ! Repas
communautaires, spectacle au parc des Pionniers,
échanges d’anecdotes sur leur culture respective
et activités de plein air sont au programme.
Ces échanges sont rendus possibles grâce
au lien qui unit les Joyeux Lurons au Comité
Franco-Québécois pour l’intégration sociale des
personnes handicapées de la France.
Un service unique
Ces journées hebdomadaires passées ensemble
permettent aux membres des Joyeux Lurons
de créer des liens d’amitié, de briser l’isolement
et de découvrir leur valeur en prenant part à la vie
communautaire.
Un grand prix provincial
En 2011, ils ont reçu le premier prix Jean-Pierre
Bélanger de l’Association pour la santé publique
du Québec, pour souligner leur caractère novateur
et leur force d’intégration sociale.
Si vous souhaitez joindre Les Joyeux Lurons, contactez Monsieur Gilbert Cardinal au 819 424-3230 ou
par courriel à l’adresse suivante : gilbert.cardinal@gmail.com
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les activités à venir

vendredi

2 août

Cinéma en plein air
«Mia et le lion blanc»

À la brunante, scène Cogeco,
place de l’Église - GRATUIT
mardi

6 août

Mardis vélo-randonnées

Ste-Agathe - St-Faustin (62.3 km ou
89.5 km) Info.: velostdonat@gmail.com

Voyage d’un jour à l’Île d’Orléans
avec le Club FADOQ St-Donat
Départ 7 h, retour 22 h
Info.: 514 804-0704
du

7 au 11 août

Championnat canadien de ski
nautique

Sur le lac Bouillon (251, chemin
Fusey) Info.: skibenallard@gmail.com

Mardi

13 août

Mardis vélo-randonnées

Saint-Donat - Entrelacs (67.7 km ou
87.8 km)
Info.: velostdonat@gmail.com
jeudi

15 août

Conférence de la SHÉDO
«Les pics percussionnistes»
par Pierre Wery

À 19 h, à la salle Jules-St-Georges
Info. : 819 419-0095
hortistdonat@gmail.com
lundi

19 août

Séance ordinaire du conseil
municipal

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

20 août

Mardis vélo-randonnées

St-Jacques - Joliette (79.5 km ou
91.4 km)
Info.: velostdonat@gmail.com

27-28-29 août

Mardis vélo-randonnées

2 couchers au Lac Champlain
(sujet à changement)
Info.: velostdonat@gmail.com

31 août et
1er septembre

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

Les jeudis

jusqu’au 15 août

Spectacles au parc des Pionniers
Scène Cogeco, à 19 h - GRATUIT
Programmation sur saint-donat.ca

Les samedis
jusqu’au 31 août

Spectacles à la place de l’Église

Scène Cogeco, à 20 h 30 - GRATUIT
Programmation sur saint-donat.ca
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