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le mot du maire
« Je vous invite à préparer la saison estivale afin que nos visiteurs vivent une
expérience mémorable lors de leur séjour à Saint-Donat. Profitez aussi de la
panoplie d’activités culturelles et récréatives qui sont offertes gratuitement
durant tout l’été afin de passer du bon temps avec les amis et la famille. »
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
D’ici quelques semaines, les écoliers seront en congé ! Pendant 8 à 10 semaines, des milliers de
vacanciers sillonneront les routes à la recherche d’un endroit idéal pour se reposer et s’amuser.
Saint-Donat est particulièrement en vogue auprès des amateurs de plein air et d’activités nautiques.
Les cyclistes défileront sur nos chemins et les quadistes emprunteront les sentiers qui leur sont dédiés.
Partagez vos parcours préférés avec eux, soyez courtois sur la route et n’hésitez pas à recommander
votre restaurant favori.
La Municipalité et ses partenaires travaillent sans relâche pour maintenir et améliorer les infrastructures
de loisirs. Le parc des Pionniers attire un nombre croissant de familles en quête d’un endroit pour se
baigner ou pique-niquer.
La programmation d’Un été tout en culture rassemble des milliers de spectateurs les samedis soir à
la place de l’Église. Enfin, les familles sont de plus en plus nombreuses à se réunir le jeudi soir au parc
des Pionniers pour assister aux concerts.
Qui dit été, dit aussi nautisme et partage des plans d’eau. Je veux attirer votre attention sur certains
articles publiés dans cette édition et vous rappeler que si la plupart des plaisanciers adoptent un
comportement irréprochable, des plaintes sont encore formulées concernant le bruit qui provient des
systèmes de son de quelques embarcations. Je vous invite à écouter la musique qui vous plaît sans
toutefois imposer vos choix aux riverains ou aux autres usagers des plans d’eau.
Comme vous le lirez dans la page « conseil en bref », nous appuyons la demande de la Fédération des
employés du préhospitaliers (ambulanciers) afin d’assurer une permanence au poste de Saint-Donat.
Mais, malgré tous les efforts des personnes liées aux services d’urgence, des minutes précieuses
peuvent être perdues si votre numéro civique n’est pas visible de la voie publique. Je vous rappelle
qu’il est de votre responsabilité de bien identifier votre adresse.
Pour assister à des rencontres régionales et nationales, je peux vous affirmer que Saint-Donat
fait l’envie de plusieurs personnes. L’accessibilité gratuit à plusieurs activités, l’accueil chaleureux
des donatiens et l’implication des bénévoles dans une multitude de secteurs nous procurent un
rayonnement enviable. Merci à tous ceux et celles qui contribuent à maintenir cette belle réputation !
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DES SÉANCES DU CONSEIL TENUES LE 29 AVRIL ET LE 11 MAI :
•

Forte de plus de 25 ans d’expérience comme gestionnaire et urbaniste, Madame Ginette Roy a été
embauchée au poste de directrice générale et secrétaire trésorière de la Municipalité. Elle est entrée
en fonction le 6 mai ;

•

Un support financier est accordé au Club de ski nautique St-Donat, lequel sera l’hôte du Championnat
canadien de ski nautique qui aura lieu au Grand R du 7 au 11 août ;

•

Afin d’assurer un service rapide en tout temps, le conseil a accordé son appui à la Fédération des
employés du préhospitalier pour l’abolition de l’horaire de faction des paramédics. En effet, cette
modification permettrait d’obtenir une présence permanente des ambulanciers au poste de travail
local ;

•

Monsieur Grégoire Bonenfant a été embauché au poste de conseiller en urbanisme et environnement.
Il remplace Madame Caroline Jetté qui ne revient pas à la suite d’un congé sans solde ;

•

Le mandat de Monsieur Luc Drapeau est renouvelé pour une période de deux ans, en tant que
membre du Comité consultatif d’urbanisme ;

•

La firme Groupe Sûreté Inc. a obtenu un contrat afin de faire appliquer certains règlements
relatifs aux nuisances, notamment le Règlement numéro 18-1004. Un service de ligne citoyenne
d’urgence sera également assuré par la firme ;

•

Des modifications sont apportés au plan d’urbanisme et aux règlements de zonage afin d’autoriser
la mixité d’usages commerciaux et résidentiels sur certaines rues à l’intérieur du périmètre urbain ;

•

Suite à la nomination de Monsieur Stéphane Bertrand au poste de chef de division technique,
Monsieur Marc Lussier a été nommé lieutenant du Service de sécurité incendie et de sécurité
civile de la Municipalité ;

•

L’embauche d’étudiants se poursuit pour la saison estivale afin de supporter les opérations des
différents services de la Municipalité. Cinq personnes viendront s’ajouter à l’équipe des travaux
publics et des parcs.
Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 10 juin 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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saint-donat en action
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Noël, Royaume de Ruby a remis plusieurs paniers
alimentaires pour la fête de Pâques. Bravo à Nathalie
Labelle et son équipe pour cette généreuse initiative !

Un projet est à l’étude pour une 2e phase aux
Résidences du Parc naturel habité. Des rencontres ont
déjà eu lieu entre les principaux intervenants : l’OBNL
des Résidences, la Municipalité et le Groupe Logiloge.

Le maire et les conseillers Gilbert Cardinal,
Marie-Josée Dupuis et Luc Drapeau ont rendu visite
à Bianca Turcotte pour souligner l’ouverture de sa
boutique Distinction au 474, rue Principale.

Remise de la contribution financière annuelle à la
Chambre de commerce du Grand Saint-Donat, avec
Louis Dubois, Luc Desjardins, Dominic Roy, Patricia
Lambert, Christiane Morin et Joé Deslauriers.

La consultation des familles donatiennes a permis de
sonder 150 foyers. Le tirage des prix de participation a
été effectué par Joé Deslauriers et Natacha Drapeau.

Rencontre fructueuse de la Table de Concertation
Faune Aquatique (TCFA) le 26 avril dernier. Pilotée par le
Service d’environnement, elle implique le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs, plusieurs associations
citoyennes et le biologiste François Girard.

saint-donat en action

Joé Deslauriers et Luc Drapeau remettent la
contribution financière annuelle de la Municipalité à
France Berthiaume et Denis Renaud, de l’Association
des propriétaires du lac Sylvère Inc.

Nous avons eu la visite de Guy Charron, maire suppléant
et 1er adjoint de Lans-en-Vercors, commune française
jumelée à Saint-Donat.

Les élèves de 6e année, 1re et 2e secondaire ont convié
la communauté à une marche pour la planète, le
3 mai dernier. Ils ont demandé au conseil municipal
d’instaurer la collecte de matières compostables à
l’école Sacré-Coeur, ce qui fut accepté.

Bienvenue à Ginette Roy, nouvelle directrice générale
et secrétaire-trésorière de Saint-Donat. Détentrice
d’un baccalauréat en urbanisme et d’une maîtrise en
administration des affaires (MBA) municipales, elle
connaît bien les régions des Laurentides et Lanaudière.

Bravo aux enfants qui ont participé à la 30e édition
du concours des arts de la scène Jean-Pierre Garceau.
Merci à ceux qui contribuent au succès de l’événement
et à Jean-Marc Perron pour son support au fil des ans.

Conseil d’administration au congrès de l’UMQ, avec le
ministre de l’Économie et de l’Innovation, et la ministre
déléguée au Développement économique régional,
auquel assistait le maire, Joé Deslauriers.
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développement économique
Ceux et celles qui suivent les publications du maire et de la Municipalité sur les réseaux sociaux ont
constaté que plusieurs projets sont actuellement en période de préparation ou en voie de réalisation.

Plusieurs citoyens, préoccupés par le développement de l’emplacement situé à l’intersection des
rues Principale et du Puits, ont constaté que les travaux sont commencés depuis quelques semaines.
L’emplacement de la station d’essence, favorable à l’accueil des amateurs de motoneige et de VTT, en
raison de la proximité des sentiers, hébergera également un dépanneur et un restaurant. L’ouverture
devrait avoir lieu durant la saison estivale.

RENDEZ-VOUS QUÉBÉCOIS DU LOISIR
RURAL À SAINT-DONAT

En mai 2020, Saint-Donat sera l’hôte de la 8e
édition du Rendez-vous québécois du loisir rural
qui regroupe des travailleurs et travailleuses
des municipalités de moins de 5 000 habitants,
provenant des quatre coins de la province.
Occasion privilégiée de formation, de réseautage
et de partage des bons coups réalisés, l’événement
s’avère aussi un outil de promotion formidable pour
la région de Saint-Donat. En effet, ce sont près de
200 personnes qui nous visiteront durant 3 jours.
Des visites seront au programme afin de faire
découvrir nos attraits et services.
Mesdames Marie-Pier Bernier et Natacha Drapeau,
du Service des loisirs, de la vie communautaire et
des communications se sont avérées d’excellentes
ambassadrices de la Municipalité.
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développement économique

LES RÉSIDENCES DU PARC NATUREL HABITÉ

Les 24 logements, adaptés aux aînés, ont trouvé preneurs et les locataires emménageront à la fin du
mois de juin. Le conseil d’administration de l’organisme analyse actuellement la possibilité de réaliser
une deuxième phase. Bravo à toute l’équipe pour le travail accompli !

INFORMATIONS EN PRIMEUR SUR L’OASIS DU LAC ARCHAMBAULT

En avril dernier, les futurs résidents du projet de l’Oasis du Lac Archambault étaient conviés à une
rencontre avec les promoteurs du projet.
Ce fut l’occasion de dévoiler, en primeur, différentes informations sur le projet, dont la disponibilité de
stationnements intérieurs. Des aires de vie active seront à la disposition des résidents et comprendront
une piscine, un spa et un sauna. Un golf virtuel ainsi qu’un terrain de pickleball seront aménagés.
Plusieurs salles récréatives seront aussi disponibles et un salon bistro-bar-billard sera installé au 5e
étage, offrant une vue sur le magnifique lac Archambault. Des appartements plus spacieux, avec des
commodités additionnelles, seront proposés dans quelques semaines. Les promoteurs souhaitent
répondre aux besoins exprimés par les futurs résidents.
Actuellement, il ne reste qu’une vingtaine de places disponibles pour la première phase. Les demandes
d’autorisation et permis suivent leur cours ; la construction devrait débuter à l’automne et la livraison
des appartements est toujours prévue pour l’été 2020.

APPEL À TOUS

Samuel Côté, concepteur, recherchiste et coscénariste de la série Mystères
des lacs souhaite tourner, dès cet été, un épisode portant sur l’écrasement
du Liberator. À la suite de la découverte de l’épave en 1946, un groupe
d’individus aurait jeté des armes et des munitions, provenant du Liberator,
dans un lac situé à proximité du site de l’écrasement.
Si vous détenez des informations au sujet de la présence possible d’armes et
de munitions dans un lac, veuillez les communiquer par courriel à l’adresse
suivante : samhero@msn.com Votre témoignage pourra rester confidentiel.
Les Gardiens du Liberator, la Société Historique de Saint-Donat ainsi que la
Municipalité participeront à la réalisation du projet si Monsieur Côté dispose
d’informations suffisantes pour poursuivre ses recherches.
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Info-travaux
En regard des actualités portant sur la sécurité des barrages ayant fait les manchettes dernièrement, la
Municipalité est fière d’annoncer l’aboutissement prochain de plusieurs projets de réfection de barrages
sur lesquels différents intervenants planchent depuis les dernières années.
À cet effet, voici la liste des travaux prévus au cours de l’été 2019 :

BARRAGE ARCHAMBAULT

La réfection du déversoir du barrage Archambault, débutée en 2018, sera achevée en début de saison
estivale. La deuxième phase des travaux, prévue entre le 15 juin et le 15 septembre inclura :
• La réfection du mécanisme de contrôle des vannes ;
• La réparation du béton du côté opposé au déversoir ;
• Le renforcement des câbles d’acier ;
• L’empierrement du seuil de bois.
Les travaux nécessiteront un abaissement du niveau du lac Archambault. Toutefois, celui-ci devrait être
moins important que l’an dernier. Des communications à cet effet seront émises en temps opportun.

BARRAGE PIMBINA

Le barrage Pimbina ne sera pas en reste, puisque
les travaux prévus incluent :
•
•
•
•

Le dépôt d’une étude de gestion des eaux
retenues ;
Le remplacement des câbles d’acier ;
Le nivellement des digues ;
La modification du mécanisme de contrôle
des vannes.

BARRAGE BARIBEAU

La réfection du barrage Baribeau, quant à elle, vise
notamment :
• Le nivellement de la digue ;
• La consolidation du déversoir de pierres.

BARRAGES OUAREAU

Les barrages Ouareau 1 et 2 seront également
inspectés et une évaluation de la sécurité sera
produite afin de prévoir des travaux de mises aux
normes pour 2020.
Malgré l’arrivée tardive du printemps, toutes les équipes sont à l’œuvre pour nettoyer les rues et les
chemins afin de rendre les randonnées cyclables plus sécuritaires. De plus, vous avez certainement
remarqué que l’aménagement des espaces ﬂeuris avance rondement.
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patrouille nautique
POUR NAVIGUER EN TOUTE SÉCURITÉ

Le territoire de Saint-Donat compte 81 lacs, dont
plusieurs sont navigables. Des accès publics
municipaux sont aménagés sur 8 de ces plans d’eau.
Si les plaisanciers sont nombreux, les amateurs de
canots et kayaks, de voile et de planche à pagaie ainsi
que les nageurs profitent également de la saison
estivale pour s’adonner à leur activité favorite.
Selon les conditions météorologiques, de la mi-mai
à la Fête du Travail, trois équipes de patrouilleurs
nautiques sillonnent les lacs et s’assurent du respect
de la réglementation relative à la protection environnementale des plans d’eau, au lavage ainsi qu’à
l’immatriculation des embarcations motorisées des résidents et contribuables ou des visiteurs. Notez
que la descente aménagée sur votre terrain situé sur la rive d’un lac ou d’une rivière ne peut servir de
rampe de mise à l’eau pour vos parents ou amis. Ils doivent utiliser les accès publics.
La patrouille nautique a également un mandat de sensibilisation. Voici quelques règles de base à suivre
en tout temps :
• Soyez toujours vigilant, prudent et courtois ;
• Observez les règles de priorité, limites de vitesse et avertissements des patrouilleurs nautiques ;
• Respectez les marges autorisées qui sont identifiées à la rampe mise à l’eau, lorsque vous approchez
des berges ;
• Assurez-vous que vous n’imposez pas vos choix musicaux aux autres plaisanciers et aux riverains. Si
vous écoutez de la musique, rappelez-vous que l’écho amplifie le volume ;
• Tenez-vous à distance des nageurs et des plongeurs immergés ;
• Ne jetez pas vos déchets et les eaux sales par-dessus bord ;
• Notez que la consommation d’alcool est assujettie aux mêmes règles qui si vous conduisiez une
voiture.
Le règlement sur les nuisances (18-004) permet aux patrouilleurs d’intervenir si des plaisanciers troublent
la quiétude sur le lac. Vous pouvez consulter ce règlement sur le site Internet de la Municipalité au
saint-donat.ca à la section environnement - lacs et cours d’eau - accès aux lacs.
Vous pouvez communiquer avec les patrouilleurs par téléphone au 819 217-5534.
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environnement

LAVAGE DES EMBARCATIONS NAUTIQUES

La plus grande menace actuelle pour nos lacs est l’introduction
d’organismes étrangers qui modifierait les écosystèmes. Entre autres, une colonisation par le myriophylle
à épi (la plante zombie) pourrait aussi avoir un impact sur les activités nautiques et la valeur des
propriétés. Dans le but de prévenir l’introduction de ces organismes, la Municipalité exige le lavage des
embarcations avant leur mise à l’eau. Voici les conditions demandées :
•

Toute embarcation motorisée appartenant à un non-contribuable doit être lavée au poste de lavage
autorisé avant d’être mise à l’eau. La remorque, l’embarcation et tout autre équipement sur lequel
un organisme aurait pu s’accrocher seront inspectés et lavés par les préposés.

•

Toute embarcation motorisée appartenant à un contribuable ayant navigué sur un plan d’eau à
l’extérieur de Saint-Donat doit également être lavée au poste de lavage autorisé.

•

Tous les autres types d’embarcations non motorisées, comme les canots ou les pédalos, doivent
être inspectés et lavés avant la mise à l’eau par leur propriétaire afin de retirer tous les fragments
d’organisme qui pourraient s’y trouver.

Le poste de lavage autorisé est le Garage Mécanique LPG inc., au 1004, rue Principale (819 424-4045).

PERMIS D’ACCÈS AUX LACS POUR LES EMBARCATIONS MOTORISÉES
•

•

Pour les embarcations des contribuables, il est obligatoire de posséder un permis d’accès aux lacs
valide avant de mettre votre embarcation motorisée à l’eau. Pour cela, veuillez soit nous renvoyer
par la poste le formulaire qui vous a été acheminé ou disponible sur notre site Internet, soit nous le
remettre à la réception de l’hôtel de ville ou encore au poste de lavage autorisé.
Pour les utilisateurs non-contribuables, un permis
d’accès aux lacs ET un certificat de lavage sont
exigés. Ces permis sont délivrés uniquement par
le poste de lavage autorisé.

Plusieurs types de permis d’accès aux lacs sont
disponibles pour les utilisateurs non-contribuables
(familial, touristique, hébergement, commercial, etc.).
Pour en savoir plus concernant les permis et
la tarification, consulter notre site Internet au
saint-donat.ca à la section environnement - lacs et
cours d’eau - accès aux lacs.
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environnement
CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS

Cette année encore, la Municipalité réalisera un
programme de réduction des insectes piqueurs
(mouches noires et moustiques).
Le contrôle est assuré par un larvicide biologique,
le tout encadré et autorisé par le ministère de
l’Environnement. Il ne s’agit pas d’un programme
d’éradication.
L’agent de contrôle (une bactérie naturellement présente dans la nature) cible uniquement les larves
d’insectes présentes dans les cours d’eau. Le taux de réussite, qui dépasse les 80 %, ﬂuctue en fonction
de la quantité naturelle de larves. Cette quantité varie d’une année à l’autre selon les conditions
météorologiques.
Malgré le larvicide, plus il y a d’eau dans les cours d’eau au printemps, plus le nombre de larves qui
se transformeront en moustique sera important. Les quantités de neige reçues cet hiver pourraient
entrainer une augmentation des insectes en 2019 et c’est pourquoi notre fournisseur ajustera les
dosages du larvicide et sera présent dès la mi-mai sur notre territoire afin de maintenir un rendement
maximal.
Le projet pilote d’installation de pièges à moustiques adultes a été positif en 2018 et sera reconduit
dans les secteurs où le contrôle est plus difficile, toujours dans le but d’améliorer votre qualité de vie.
Voici quelques gestes simples et faciles pour contrôler la reproduction des moustiques à la maison :
•

Éviter de laisser de l’eau stagnante s’accumuler dans des contenants extérieurs (pneus, chaloupe,
seaux, brouettes, etc.) ;

•

Vérifier que les gouttières s’écoulent bien ;

•

Signaler la présence de plans d’eau stagnant à notre fournisseur.

Pour toutes questions sur le programme de contrôle biologique des insectes piqueurs, nous vous
invitons à contacter la ligne Info-Moustique au 1 855-696-3398. Un technicien vous répondra dans un
délai de 48 h.

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES :

Nous souhaitons vous mentionner que suite au
changement de fournisseur, la collecte des matières
résiduelles débute dorénavant dès 6 h le matin. Pour
vous assurer que vos bacs soient vidés, nous vous
recommandons de les mettre à la rue la veille de la
journée de collecte.
Les journées et la délimitation des secteurs restent
les mêmes qu’auparavant.
Nous vous rappelons que les roues des bacs doivent
être dirigées vers la maison.
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village - relais
En mars dernier, la Municipalité annonçait son intention de déposer sa candidature au programme
Village-relais du ministère des Transports du Québec.
Dès le départ, la Chambre de commerce du grand Saint-Donat a confirmé l’intérêt pour les commerçants
et a convoqué une rencontre qui a permis d’en connaître un peu plus sur le programme.
Le comité de travail composé de Dominic Roy, Patricia Lambert et Christiane Morin de la Chambre
de commerce, ainsi que de Joé Deslauriers et Sylvie Villeneuve de la Municipalité, veille à ce que les
documents requis reﬂètent bien la réalité du milieu.
Les commerçants qui offrent les services de base identifiés par le ministère de Transports sont
actuellement invités à signer les engagements nécessaires. En résumé, ces engagements consistent
à assurer des périodes d’ouverture, un accueil chaleureux et un établissement bien entretenu. La
Chambre de commerce a reçu le mandat de contacter les propriétaires des entreprises visées soit les
restaurants, postes d’essence, marchés d’alimentation, lieux d’hébergements, dépanneurs mécaniques
ou de remorquage, services bancaires et pharmacies. Pour plus de détails sur ce point, il est possible de
contacter Christiane Morin, directrice générale de la Chambre.
Les participants reçoivent plusieurs avantages,
dont une inscription sur le panneau officiel du
ministère des Transports, situé à proximité du
bureau d’information touristique et sur le site
Internet de Village-relais, lequel comporte une
multitude de renseignements. Ainsi, Saint-Donat
bénéficiera d’une visibilité accrue et cela, tout à fait
gratuitement.
De plus, la fédération des Villages-relais est très
dynamique et s’assure de bien faire connaître les
membres du regroupement sur les médias sociaux.

Panneau officiel installé à Coaticook, Village-relais.

Tous les citoyens sont importants dans cette démarche, puisque la qualité de l’accueil demeure au cœur
de la mission des Villages-relais. D’ailleurs, les valeurs inscrites dans la charte de SAINT-DONAT, PARC
NATUREL HABITÉ sont tout à fait en lien avec la raison d’être de ce regroupement.
Le dossier de candidature sera déposé en juin. Nous sommes très confiants de recevoir une réponse
positive.
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fête de la famille et de l’environnement
Samedi le 1er juin prochain, la Municipalité célèbrera la Fête de la Famille et de l’Environnement au parc
des Pionniers. La programmation offrira des activités diversifiées dans une ambiance festive et ludique
de midi à 16 h.
Plusieurs activités attendront les enfants :
• Amuseurs public ;
• Atelier de création avec la spécialiste du bricolage Geneviève Mercure ;
• Initiation au Spikeball (jeu inspiré du volleyball) ;
• Jeu d’escalade sur rocher gonﬂable ;
• Maquillage avec les animateurs du camp de jour ;
• Spectacle du Biblioboxeur à 14 h sur la scène du parc des Pionniers : Vivez une aventure palpitante
pour vaincre Balthus le terrible, dans la dangereuse forteresse du chaos ! Une expérience immersive
unique autour du jeu et du livre.
La bibliothèque effectuera sa traditionnelle vente de livres usagés et plusieurs organismes présenteront
des activités telles que :
• Exposition des œuvres des élèves de 5e et 6e année par Art Boréal ;
• Activité sur le tri des matières résiduelles avec la SHÉDO ;
• Atelier «0 déchet» avec Re-Vert-Cible.
Plusieurs kiosques d’informations seront également sur place dont :
• Les plantes aquatiques (comme le myriophylle à épi) avec le Conseil régional des Laurentides ;
• Le contrôle des insectes piqueurs avec la firme Conseiller Forestier Roy ;
• Le Service de sécurité incendie et sécurité civile ;
• Le carrefour canin de Lanaudière ;
• L’association forestière de Lanaudière distribuera des arbres ;
• Le service de l’Environnement de la Municipalité offrira des arbustes et des asclépiades, reconnus
pour aider à la restauration des populations des papillons monarques.
Des hot-dogs et de srafraîchissements seront en vente au profit du Club de patinage artistique tandis
que slush et barbe à papa seront vendu au profit de la Maison des jeunes.
Notez qu’en cas de pluie, l’événement se tiendra au gymnase de l’école Sacré-Cœur (429, rue du
Collège).
La pêche sur le quai, avec le Club Orign’Arc,
aura lieu le samedi suivant, soit le 8 juin.
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la vie communautaire
LA FONDATION ANDRÉ-ISSA

Supportés et encouragés par la Municipalité, Sébastien et Jean-François
Issa créaient la Fondation André-Issa en 2014. Œuvrant auprès des jeunes,
la Fondation a pour mission d’aider les enfants à développer leurs talents
sportifs, artistiques et entrepreneurials. Les frères Issa tentent de conserver, à
travers chacune des actions de la Fondation, une part de la vision de leur père,
leur héros.
Présidé depuis deux ans par Andrée Faucher, l’organisme a réussit se tailler une place de choix auprès
des jeunes. Une belle équipe de généreux bénévoles, dirigée entre autre par son vice-président, Dominic
Roy, contribue à la réalisation des projets.
Le Tournoi de Washer organisé chaque automne, s’avère le principal moyen d’amasser des fonds. La
4e édition de cette journée amusante et familiale aura d’ailleurs lieu le samedi 28 septembre 2019.
Réservez votre journée !
Inspirée par la Grande journée nationale des petits
entrepreneurs, présentée par la Caisse de dépôt et
de placement du Québec, la Fondation parrainera
le Rassemblement de la grande journée des
petits entrepreneurs de Saint-Donat. Le but étant
de permettre aux jeunes d’apprendre plusieurs
facettes de l’entrepreneuriat, ceux-ci ont fait des
plans d’affaires, établi des budgets, travaillé leur
publicité, fait la fabrication, etc. L’organisation de
cette première édition se déroule bien au-delà de
des attentes puisque plus de 50 enfants passionnés
travaillent fort à leur projet ! Nous souhaitons que
leur travail soit récompensé par votre visite, lors du marché qui se tiendra le samedi 15 juin, à la place de
l’Église, de 10 h à 14 h.
La Fondation entraîne aussi des coureurs. Pendant six semaines, les enfants sont invités à parcourir
1 km. Les participants recevront un coupon pour chaque entraînement et suite aux 6 semaines d’effort,
un tirage permettra à plusieurs d’entre eux de participer à la course Ultimate Xtrail qui se tiendra à
Saint-Donat le 22 juin prochain.
Le travail de la Fondation André-Issa ne s’arrête pas là ! L’organisme offre également, chaque année :
• Deux camps de voile d’une semaine, en partenariat avec le Club Nautique de Saint-Donat ;
• Plusieurs abonnements de saison, incluant l’équipement, en partenariat avec Ski Garceau ;
• Une commandite à la cantine de l’école Sacré-Cœur.
La Fondation répond aussi aux demandes qui lui sont adressées, toujours en respectant sa mission.
Puisqu’elle reconnaît l’importance des jeunes dans la communauté, en y voyant le potentiel de ses
futurs dirigeants, elle offre soutien technique, financier et humain afin de faciliter le développement de
leurs forces.
Pour joindre la Fondation André-Issa : fondationandreissa@gmail.com | 819 323-8100
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les activités à venir

Samedi

1er juin

Fête de la Famille et de
l’Environnement

De 12 h à 16 h, au parc des Pionniers
evenements@saint-donat.ca
samedi

8 juin

Cyclo Sportive Saint-DonatLe Nordet
Au parc des Pionniers
cyclostdonat@gmail.com

Pêche en herbe de la fondation de
la Faune du Québec (FFQ) avec le
Club Orign’arc
De 10 h à 16 h, au quai du parc
des Pionniers
evenements@saint-donat.ca
Lundi

10 juin

Séance ordinaire du conseil
municipal

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

11 juin

Dîner-rencontre avec la Bouée de
l’Amitié
Au restaurant Le Déli
info. : 819 424-7450

Jeudi

13 juin

Ciné-Club présente : Dérive ($)

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

15 juin

Rassemblement de la grande
journée des petits entrepreneurs
de Saint-Donat

De 10 h à 14 h, à la place de l’Église
Info.: fondationandreissa@gmail.com

Collecte de vélos Cyclo Nord-sud
De 10 h à 14 h, à l’arrière de l’hôtel
de ville
jeudi

20 juin

Conférence de la SHÉDO
«Le compagnonnage des plantes»
par Stefan Sabkowiak
À 19 h, à la salle Jules-St-Georges
Info. : 819 419-0095
hortistdonat@gmail.com
samedi

22 juin

Festival Ultimate XC Xtrail
Au parc des Pionniers
Info. : ultimatexc.com

dimanche

23 juin

Fête nationale du Québec Activités familiales

De 11 h à 16 h, au parc Désormeaux

Fête nationale du Québec –
Spectacle et feu d’artifice
Dès 20 h, à la place de l’Église
Lundi

24 juin

Début du soccer avec le
Regroupement des Loisirs
Jeunesses

Info. : evenement@saint-donat.ca
Mardi

25 juin

Début du camp de jour

Info. : evenement@saint-donat.ca

Collecte de sang Héma-Québec
De 13 h à 20 h, à la salle
Jules-St-Georges
samedi

29 juin

Spectacle d’Étienne Drapeau
À 20 h 30, à la place de l’Église
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