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le mot du maire
« Je suis souvent renversé par la générosité des citoyens et villégiateurs de
Saint-Donat. Cette générosité se traduit par des petits déjeuners pour les
jeunes de nos écoles, par des levées de fonds, par du soutien apporté à nos
aînés ou encore par des dons de meubles ou de vêtements à des personnes
dans le besoin. »
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Ce mois-ci, je crois que deux événements méritent d’être soulignés. J’applaudis bien fort le travail du
comité organisateur du tournoi de golf Lauda-Garceau qui a recueilli plus de 53 000 $. Cette somme
sera entièrement réinvestie dans des services de proximité pour notre CLSC, GMF et CHSLD. Merci à
la fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut pour le soutien accordé à nos projets.
Bravo aussi à Éric Vadeboncoeur et Daniel Gagnon, qui ont rassemblé plus de 160 cyclistes dans
le cadre de la Vadfund’eau. Près de 20 000 $ ont été récoltés et serviront à l’achat d’équipements
sportifs, d’allocations pour soins de santé ou d’inscriptions au camp de vacances, pour nos élève du
primaire de l’école Notre-Dame-de-Lourdes.
D’ici peu, j’entreprendrai une grande tournée afin de mieux connaître les enjeux et les préoccupations
des administrateurs de nos organismes de bénévoles. Les détails de ce projet sont inscrits à l’intérieur
du présent numéro.
Notre Service des loisirs, de la vie communautaire et des communications, en collaboration avec des
organismes partenaires, a concocté une programmation estivale très diversifiée. Événements culturels
et sportifs sont au calendrier pour les mois à venir. J’ai eu le privilège de présenter la programmation
lors d’un 5 à 7 convivial le 5 juin dernier. J’ai l’intention de tenir ces rencontres deux fois par année afin
que tous nos citoyens et gens d’affaires deviennent de véritables ambassadeurs. Votre connaissance
du calendrier des événements et des différents attraits et services de notre région peut faire en sorte
que nos visiteurs reviennent ou prolongent leur séjour.
Enfin, je vous rappelle que les évaluateurs des Fleurons du Québec passeront cet été. Vous trouverez
un texte très pertinent sur le sujet à la page 9 du présent bulletin. Notre Service des travaux publics
et des parcs consacre des ressources pour que nos aménagements municipaux soient des plus
attrayants.
Je « nous » souhaite un bel été et une température favorable pour profiter de la saison !
Joé Deslauriers, maire
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nouveau service de patrouille
SERVICE OFFERT EN SAISON ESTIVALE

La Municipalité de Saint-Donat vient d’octroyer un mandat au Groupe Sûreté afin d’offrir un
service de patrouille additionnel sur le territoire.
Les fins de semaine, du 21 juin au 31 août 2019, la patrouille municipale veille à la sécurité du public
et assure la qualité de vie des citoyens au moyen de patrouilles préventives effectuées sur l’ensemble
du territoire municipal (parcs, voies publiques, édifices municipaux et autres) et d’assistance terrain lors
d’activités et fêtes populaires.
Les patrouilleurs municipaux voient également au respect de la réglementation municipale, notamment
en ce qui concerne :
• Le stationnement et l’obstruction de la voie publique ;
• Le contrôle des dommages à la propriété publique (graffitis, etc.) ;
• La surveillance des parcs et des édifices publics ;
• Le bruit, les perturbations et les nuisances.
Qui appeler ?
SITUATIONS

POLICE

POMPIERS

PATROUILLE
MUNICIPALE

9-1-1

9-1-1

—

—

—

819 424-5000 (24/7)

—

1 844-752-2646
(de jour, sur semaine)

Urgences
(vies en danger et feu)
Moins urgent :
vandalisme, bruits,
feu d’artifice
Contrôle animalier

—

819 424-5000 (24/7)

Service téléphonique offert 24 heures/jour 7 jours par semaine
La ligne citoyenne est en fonction
24 heures par jour, 7 jours sur 7.
Lorsque nos bureaux municipaux
sont fermés, ce service prend la
relève pour recevoir et traiter les
appels de nos citoyens en matière
de sécurité publique, voirie,
contrôle animalier, stationnement
et obstruction de la voie publique,
bruit, perturbations, nuisances et
pour fournir des renseignements
d’ordre général.
Les points de la séance du conseil tenue le 10 juin, seront publiés dans la prochaine édition.
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saint-donat en action

Luc Drapeau, Joé Deslauriers et Lyne Lavoie remettent
une plante à Hélène Lafleur, qui vient d’ouvrir la
boutique L’Entre-Deux (557, rue Principale) offrant
meubles et articles de décoration en métal et en bois.

Crédit photo : André Bazergui
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Plus de 160 personnes ont pris part au tournoi de golf
Lauda-Garceau, au profit de la Fondation médicale des
Laurentides et des Pays-d’en-Haut. 53 000 $ ont été
amassés pour améliorer les services et équipements du
GMF, CLSC et CHSLD de Saint-Donat. Bravo !

Crédit photo : André Bazergui

Gilbert Cardinal, Joé Deslauriers et Luc Drapeau au
kiosque tenu par le Dr Jean-Marc Hébert lors du
tournoi de golf de la Fondation médicale du 24 mai.

Nadine Girault, actuelle Députée de Bertrand et Ministre
des Relations internationales et de la Francophonie, en
compagnie de Claude Cousineau, ancien Député de
Bertrand, lors du tournoi de golf Lauda-Garceau.

La Municipalité de Saint-Donat a participé aux
simulations d’intervention d’urgence en milieu éloigné
(SUMI) lors d’une présentation de la MRC de Matawinie.

Bravo aux participants et organisateurs du Vadfund’eau
tenu le 1er juin. L’événement permettra l’achat
d’équipements sportifs et le paiement de camp de jour
pour les élèves de l’école Notre-Dame-de-Lourdes.

saint-donat en action

La créativité et la conscience environnementale
étaient à l’honneur lors de la Fête de la famille et de
l’environnement, le 1er juin dernier. De 12 h à 16 h,
plusieurs activités attendaient les participants.

L’Association Forestière de Lanaudière et le Service
d’urbanisme et d’environnement de la Municipalité ont
remis un total de 835 arbres, arbustes et asclépiades
lors de la Fête de la famille et de l’environnement.

Au grand plaisir des amateurs, des joutes de
pickleball ont lieu sur le terrain de basketball du
parc Désormeaux. Consultez le site Internet de la
Municipalité pour connaître les horaires.

Natacha Drapeau, directrice du Service des loisirs, de
la vie communautaire et des communications et Joé
Deslauriers ont présenté les activités à venir pour l’été,
lors d’un 5 à 7 convivial tenu le 5 juin.

Le Club Orign’Arc, en collaboration avec la Fondation
de la faune du Québec et la Municipalité, a organisé
une journée de pêche en herbe, le samedi 8 juin. Les
enfants de 6 à 17 ans ont pu s’initier au sport dans un
bassin ensemencé de 1 000 poissons.

Dans le cadre du dernier congrès de l’Association
des chefs en sécurité incendie du Québec, Daniel
Laviolette a été honoré pour ses 30 années de service.
Cette distinction rejaillit sur notre communauté. Bravo
Daniel !
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Info-travaux
NOUVEAU BALAI DE RUE, MUNI
D’UNE BENNE PERMETTANT LE
RAMASSAGE DU SABLE

Le grand ménage printanier du Service
des travaux publics implique notamment
le nettoyage des rues, trottoirs et pistes
cyclables, afin d’y enlever le sable et
la pierre concassée étendus lors de la
saison hivernale.
À cet effet, depuis quelques semaines,
deux balais de rue circulent sur
l’ensemble du territoire, en priorisant
les principales voies de circulation et le
centre-ville.

Cette opération est effectuée le plus rapidement possible afin d’atténuer les répercussions pour les
résidents, les commerçants et les cyclistes.

ÉCLAIRAGE (LAMPADAIRES DE RUE)

L’entretien et la réparation des lampadaires de rue sont assurés par un entrepreneur-électricien privé.
Si vous constatez qu’un lampadaire est défectueux, communiquez avec le Service des travaux publics
afin de préciser l’emplacement et la défectuosité constatée.
En raison des coûts associés à chaque déplacement, nous nous assurons de cumuler quelques
entretiens et réparations avant de mobiliser l’entrepreneur. Conséquemment, un délai approximatif
de trente jours est requis pour la réparation.

PAVAGE

Plusieurs bris d’aqueduc sur la rue
Principale ont nécessité l’intervention
d’une équipe de pavage pour remettre
la chaussée en bon état. Profitant des
beaux jours, le Service des travaux
publics a également mandaté ses cols
bleus afin de remplir les nids-de-poule
s’étant créés lors du dégel.
Le stationnement municipal, situé à
proximité de la Boulangerie du village,
a également été pavé au début du
mois de juin.
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développement économique
COMITÉ DE TRAVAIL SPÉCIAL DE LA CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE RÉGIONALE DE
LANAUDIÈRE.
Le 22 mai, Nadine Girault, Députée de Bertrand
et Ministre des Relations internationales et de
la Francophonie, a accueilli la délégation de
Saint-Donat à son bureau de Montréal. Cette visite
suivait une rencontre très fructueuse avec Pierre
Dufour, Député d’Abitibi-Est, Ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs et Pierre Fitzgibbon,
Député de Terrebonne, Ministre de l’Économie
et de l’Innovation, ainsi que Ministre responsable
de la région de Lanaudière. La rencontre a porté
sur les enjeux et priorités de développement de
Saint-Donat.

Sur la photo, David Laurin et Christiane Morin, représentants de la Chambre de commerce, Sylvain
Breton, préfet de la MRC, Sylvie Villeneuve, Nadine Girault, Joé Deslauriers et Ginette Roy.

PROMOTION ESTIVALE

La Municipalité est fière de contribuer à la promotion des attraits de Saint-Donat par le biais d’actions
spécifiques qui visent à maintenir et augmenter la clientèle d’excursionnistes et de touristes. Voici
quelques projets qui seront réalisés durant la saison estivale :
•

Achat d’espaces publicitaires dans des
magazines spécialisés en plein air ;

•

Tournage d’une émission à la Montagne
Noire, diffusée à TVA Sports et sur les médias
sociaux ;

•

Tournage de deux capsules lors de la
Cyclosportive Saint-Donat-Le Nordet ;

•

Campagne sur les réseaux sociaux visant les
familles à la recherche de lieu de vacances et
d’activités récréatives ;

•

Participation à la campagne estivale de notre
association touristique de Lanaudière, incluant
des messages télévisuels à Radio-Canada et
sur les réseaux sociaux ;

•

Achat d’un espace publicitaire dans le carnet
Québec à moto ;

•

Achat de campagnes radiophoniques visant à
promouvoir les concerts d’été ;

•

Publication dans le Journal Altitude,
l’Information du Nord et La Presse touristique.

7

Programmation estivale
UNE SAISON FESTIVE

Si la région de Saint-Donat est reconnue pour la diversité et la qualité de ses équipements récréatifs,
les volets culturel et sportif rejoignent une clientèle de plus en plus vaste.
Voici quelques occasions à ne pas manquer :
Un été tout en culture
Avec 16 concerts et deux représentations cinématographiques, la programmation extérieure gratuite
continue d’être la pièce maitresse de la saison culturelle.
Le 29 juin, la scène Cogeco accueille Étienne
Drapeau pour lancer Un été tout en culture
au son de la musique latine ! Nul doute que les
prestations de Guylaine Tanguay (6 juillet) et
Debbie Lynch-White (20 juillet) sauront attirer les
foules à la place de l’Église.
La programmation se termine durant le week-end
de la Fête du travail avec un spectacle qui célèbre
l’œuvre d’André «Dédé» Fortin et des Colocs.

Les concerts présentés au Parc des Pionniers débutent le 11 juillet. Tout au long de la saison, des
artistes de différents horizons sauront divertir les spectateurs. Le site se prête admirablement à un
pique-nique en famille puisque les enfants ont accès aux modules de jeu et à une tente à lire, tenue par
les animateurs du camp de jour.
Face au succès remporté l’an dernier, les artistes peintres d’Art Boréal tiendront leur expo-vente
Osez l’art du 26 au 28 juillet à la salle Jules-St-Georges (490, rue Principale - entrée arrière).
Activités nautiques
Le circuit Québec de la fédération de voile se tiendra au lac Archambault, les 13 et 14 juillet.
Présenté par le Club Nautique de Saint-Donat,
St-Do à l’eau permet aux jeunes de moins de 18
ans de se classifier dans l’une des cinq classes de
planche à voile et de petits dériveurs. Les adultes
pourront participer à la compétition, juste pour le
plaisir !
Le Championnat canadien de ski nautique
se tiendra au lac Bouillon, sur le site du Grand
R, du 7 au 11 août. Présenté par le Club de ski
nautique de Saint-Donat, l’événement regroupera
les grands noms de cette discipline dans le cadre
d’une compétition qui saura impressionner les
spectateurs.

8

Les fleurons du québec
Nés en 2006, Les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts d’embellissement horticole durable
des municipalités. La cote de classification horticole des fleurons, semblable aux étoiles pour les hôtels
(1 à 5 fleurons), est valable pour trois ans et peut être affichée dans les entrées municipales.
Saint-Donat reçoit la visite des évaluateurs cet été
Cet été aura lieu notre évaluation, afin de conserver notre classification de 4 fleurons et même tenter
d’en obtenir un 5e. La Municipalité, en collaboration avec la SHEDO, travaille à développer la participation
citoyenne.
Au fil des années, des investissements et des ressources ont été consacrés à l’aménagement horticole
sur l’ensemble des terrains et bâtiments municipaux situés dans le périmètre urbain.
L’implication des citoyens
Nous avons besoin de la participation de chacun de vous, afin d’embellir votre rue, et du même coup
Saint-Donat ! Votre façade de maison, ce que nous voyons de la rue doit être invitant, alors que faut-il
faire ?
• Un gazon entretenu
• Quelques vivaces et arbustes
•

Quelques pots de fleurs

•

Un terrain propre

Votre implication est nécessaire et tous les efforts fournis sauront certainement charmer et impressionner
les juges lors de leur visite.
Un territoire invitant et attractif
Les Fleurons sont plus qu’une étoile au tableau
de performance : l’embellissement du territoire
peut s’avérer un formidable attrait touristique. Les
citoyens, visiteurs et touristes seront heureux de
déambuler dans une rue Principale fleurie, propre
et animée
Pour plus d’informations
Communiquez 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 231 ou par courriel à
loisirs@saint-donat.ca.
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la vie communautaire

RENCONTRE DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

Depuis plusieurs années, la Municipalité a tissé des liens étroits avec l’ensemble des organismes
communautaires de Saint-Donat. Plusieurs événements et projets ont été réalisés avec le concours de
différents services municipaux.
Un soutien financier a souvent été accordé afin de concrétiser une action. Ainsi, la vitalité économique,
sociale et culturelle de Saint-Donat n’est pas étrangère au travail des organismes qui œuvrent sur notre
territoire.
Afin de mieux comprendre les enjeux et les préoccupations des bénévoles-dirigeants qui s’investissent
au sein de ces regroupements, le maire, Joé Deslauriers entreprendra une grande tournée du 25 juin au
15 octobre 2019.
La rencontre pourra se tenir dans les locaux de l’organisme, sur le terrain où se déroulent ses activités
ou encore à l’hôtel de ville.
Les objectifs de la tournée sont :
•

Provoquer des échanges enrichissants qui permettront d’aller encore plus loin dans la belle
coopération qui existe déjà entre la Municipalité et les organismes ;

•

Mieux connaître les orientations à long terme des conseils d’administration ;

•

Discuter d’une action qui pourrait être mise de l’avant par chaque groupe dans le but de préserver
notre environnement : un projet concret et facile à mettre en place !

La formule est simple ! Vous n’avez qu’à contacter Sylvie Villeneuve au 819 216-2370 ou par courriel à
sylvie.villeneuve@saint-donat.ca pour fixer un rendez-vous !
Sur la photo, la maire annonçant sa grande tournée
des organismes, lors du 5 à 7 du lancement de la
saison estivale.
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les activités à venir

mardi

2 juillet

Mardis vélo-randonnées

St-Jovite – Lac des Plages (73.3 km ou
87.8 km) Info.: velostdonat@gmail.com
Lundi

8 juillet

Séance ordinaire du conseil
municipal

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

mardi

9 juillet

Mardis vélo-randonnées

Lachute – Grenville (65.7 km ou 90.5 km)
Info.: velostdonat@gmail.com
samedi et dimanche
et

13

14 juillet

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

Mardi

16 juillet

Mardis vélo-randonnées

Labelle - Nominingue - La Minerve
(84.8 km ou 81.3 km)

Info.: velostdonat@gmail.com
jeudi

18 juillet

Pique-nique de la Bouée de
l’Amitié
À 17 h, au parc des Pionniers
info. : 819 424-7450
mardi

23 juillet

Mardis vélo-randonnées

Rawdon – St-Alphonse (76.5 km)
Info.: velostdonat@gmail.com
du

26 au 28 juillet

Exposition «Osez l’Art»

À la salle Jules-St-Georges
Info.: saint-donat.ca

vendredi

26 juillet

Cinéma en plein air «Astérix,
le secret de la potion magique»
À la brunante, à la scène Cogeco,
place de l’Église - GRATUIT

mardi

30 juillet

Mardis vélo-randonnées

Ste-Scholastique – St-Joseph-du-Lac
(71 km ou 83.7 km)
Info.: velostdonat@gmail.com

Les jeudis

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

Les samedis

Spectacles à la place de l’Église

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

à l’horaire :
23 juin au Ajout
bibliothèque ouverte tous les
1 septembre dimanches, de 13 h à 16 h.
du
er
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