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le mot du maire
« La première fin de semaine de la Symphonie des Couleurs a attiré des milliers
de visiteurs, et ce, malgré la météo incertaine du dimanche. L’animation de
la rue Principale créée par les amuseurs et les différents exposants amorçait
bien les festivités qui se sont clôturées par des spectacles en plein air à la
place de l’Église. Bravo au service des Loisirs, de la vie communautaire et des
communications pour cette magnifique organisation.»
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
L’évènement se poursuit jusqu’au 8 octobre ! Ne manquez pas les cérémonies entourant le 75e
anniversaire de l’écrasement du Liberator Harry à la Montagne Noire. Nos deux centres de ski ouvrent
leurs remontées mécaniques pour les personnes qui voudront admirer les paysages de Saint-Donat.
La programmation complète de l’évènement est disponible au www.symphoniedescouleurs.com
Selon les commentaires recueillis au fil de mes rencontres avec les gens d’affaires, la saison estivale
a été bonne ! Les visiteurs ont été nombreux à se rendre à Saint-Donat pour une excursion ou un
séjour, générant ainsi des retombées économiques dans les commerces de détail et touristiques. Le
secteur de la construction est également fort occupé.
La Municipalité accorde des budgets et des ressources à la promotion de l’industrie touristique. Nous
travaillons en étroite collaboration avec Tourisme Lanaudière afin de multiplier les efforts consentis par
la ville et les commerçants. Des campagnes sur les médias sociaux, ainsi que l’accueil de journalistes
et inﬂuenceurs ont généré des retombées médiatiques importantes. Il revient ensuite aux entreprises
de bien recevoir les visiteurs pour que ces derniers parlent de Saint-Donat en termes élogieux à leur
entourage. C’est l’accueil donatien qui fait toute la différence !
La Municipalité se préoccupe aussi d’accueillir les investisseurs qui montrent de l’intérêt pour notre
région. Je sais que plusieurs d’entre vous aimeraient que les projets annoncés soient déjà terminés,
mais il faut parfois plus de temps que prévu ! Le Grand rendez-vous économique du 21 septembre
est une occasion unique de réunir les entreprises et les décideurs des Laurentides et de Lanaudière
sous le thème de l’innovation.
De leur côté, les amateurs de VTT sont conviés à un grand rassemblement le 6 octobre prochain. Tous
les détails sont disponibles à la page 10 du présent bulletin.
Enfin, je vous invite à exercer votre droit de vote le 1er octobre prochain lors des élections provinciales.
Les bureaux de scrutin seront installés à la salle communautaire Jules-St-Georges, située à l’arrière de
l’hôtel de ville (490, rue Principale).
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL :
•

La directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité a été nommée répondante pour
la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État. Elle pourrait être appelée à encadrer
des demandes d’accommodements pour un motif religieux auprès de la Municipalité ;

•

Un appui a été accordé au Défi 808 Bonneville pour le passage des cyclistes de l’évènement. Le
parcours emprunte les tours du lac Archambault et du lac Ouareau les 22 et 23 septembre. Les
participants amassent des dons qui seront remis à la Fondation de l’athlète par excellence du
Québec. Cet organisme soutient les étudiants-athlètes dès l’émergence de leur talent jusqu’à
l’après-carrière ;

•

Un soutien a été octroyé à l’Association des propriétaires du lac Sylvère pour des améliorations
apportées au terrain communautaire du secteur ;

•

Une somme de 500 $ a été accordée à l’Association des propriétaires de la région du lac Croche
pour l’achat d’un défibrillateur ;

•

Un contrat pour la fourniture et l’installation des 6 kiosques destinés aux principaux secteurs de
randonnée pédestre a été accordé à Groupe L.S. construction. Ces structures serviront de support
pour présenter les cartes générales et sectorielles, ainsi que des affiches d’information générale ;

•

Dans le but d’assurer une relève au sein du Service de sécurité incendie et de sécurité civile et
considérant que ce type de projet a donné de bons résultats dans des municipalités semblables
à Saint-Donat, il a été convenu de procéder au recrutement de Madame Camille Legrand et de
Messieurs Mikael St-Georges et Kevin Venne à titre de pompier bénévole ;

•

Dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) exige l’installation de compteurs
d’eau dans les immeubles industriels, commerciaux et institutionnels. Certains immeubles
résidentiels ont aussi été ciblés, et les propriétaires avisés. À cet effet, la Municipalité a adopté
un règlement qui a pour objectif de régir l’installation et l’entretien des compteurs d’eau en vue
de mesurer la consommation de l’eau potable de certains immeubles sur son territoire. Nous
procéderons à l’installation des compteurs dans les commerces existants dans les prochains mois.
Pour visionner la séance ordinaire du 20 août : vimeo.com/286069328
Séance extraordinaire du 27 août : vimeo.com/287108305
La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le 9 octobre 2018

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

MARIE-JOSÉE ROCHON,

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

La Municipalité remettait dernièrement un chèque à l’Association du lac Beauchamp. Sur la photo, le maire Joé Deslauriers
est en compagnie de Louis Charbonneau, Jocelyne Cabana et Ann-Marie Bourbonnière.

Les membres de l’Association des propriétaires du lac Sylvère se sont rassemblés le samedi 18 août dernier, lors de leur
méchoui annuel.

Félicitations aux champions de la pétanque, saison 2018 ! Posent ici fièrement, de gauche à droite : Micheline St-Amour,
Denise Cochet, Jacqueline Granger, Denise Beaudoin, Guy Plamondon, René Coté et Yvon Van Geenhoven.
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saint-donat en action

La Course de canards organisée annuellement par Défilons Ensemble fut un grand succès, le samedi 8 septembre dernier.
Bravo et merci aux bénévoles impliqués !

Josée Girard, de la radio M 103,5 FM, le coeur de Lanaudière était avec nous le samedi 1er septembre, pour le coup d’envoi
des festivités de la Symphonie des Couleurs. La chroniqueuse nous a permis de joindre un vaste auditoire radiophonique
de la région.

Le dimanche 21 octobre aura lieu La Grande Marche du Grand Défi Pierre Lavoie, dès 10 h, au pavillon du parc des
Pionniers. Inscription gratuite à onmarche.com
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info-travaux
Les info-travaux vous permettent de suivre l’évolution des différents chantiers en cours ou à venir sur
le territoire de la Municipalité.

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Réfection et mise à niveau du barrage du lac Archambault
Les travaux de renforcement du barrage se termineront sous peu. Ce type de chantier nécessite une
main-d’œuvre et des équipements spécialisés, puisqu’il y a de nombreuses règles de sécurité du milieu
naturel à respecter.

Barrage Archambault
Les résidences du parc naturel habité
Les travaux de construction vont bon train. Les murs du rez-de-chaussée ont été installés. Les 24 unités
sont déjà attribuées et nul ne doute que la salle communautaire sera forte appréciée par les locataires
et les organismes locaux.

Résidences du parc naturel habité
Travaux d’améliorations sur le chemin du Lac-Baribeau
Suite à l’octroi d’une aide financière gouvernementale, des travaux de réfection des chemins ont
débuté en 2017 et se poursuivront jusqu’en 2019. Le chemin du Lac-Baribeau a fait l’objet de travaux
d’améliorations qui ont pu engendrer des inconvénients pour les usagers. La Municipalité remercie les
personnes qui empruntent ce chemin pour leur patience et leur compréhension.
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info-travaux
TRAVAUX À VENIR

Travaux aux chemins Chaperon et du Lac-Sylvère
En octobre prochain, des travaux de pavage d’une partie du chemin Chaperon, ainsi que le raccordement
d’entrées charretières au chemin du Lac-Sylvère seront effectués.
Stationnement alternatif durant les travaux de réfection du stationnement municipal
au centre-ville
Les travaux de réfection du stationnement municipal, situé à proximité de la Boulangerie du village,
débuteront après l’Action de grâce, et ce, pour une période d’environ 3 semaines. Durant les travaux,
il sera possible de garer les voitures dans le stationnement voisin du Dollar en Fête. Merci de votre
compréhension.

Stationnement municipal au centre-ville
Entretien des conduites d’égouts
À l’aide d’une caméra télétractée, la Municipalité effectue des inspections télévisées des conduites
d’égouts sanitaires. Les résultats de ces examens permettent de dresser un portrait du réseau et
d’identifier les priorités d’intervention qui feront l’objet d’une demande de soutien financier auprès des
instances gouvernementales.
Construction d’un nouveau poste de pompage pour le
réseau incendie
Afin de maintenir un débit optimal et une source d’eau
intarissable lors d’incendies et de répondre aux normes
actuelles du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie, un poste de pompage sera construit sur la rue des
Pionniers. L’eau sera distribuée par les conduites de protection
incendie souterraine vers les rues du Collège et Lambert, en
passant par les rues Saint-Donat, Bellevue et Principale, dans
le but d’optimiser notre temps de réponse lors d’un incendie.
La proximité du lac Archambault permettra aussi de réduire
considérablement l’utilisation de l’eau potable provenant
des puits de la Municipalité pour l’arrosage des végétaux, le
lavage des trottoirs et des rues et lors du remplissage des
camions-citernes.

Station de pompage à venir
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concours de photos
Le concours de photos printempsété 2018 s’est terminé le 24 août
dernier. Près de cent images ont
été soumises par des photographes
amateurs ayant capté la beauté
de nos paysages donatiens et
la diversité de nos activités. La
Municipalité de Saint-Donat pourra
utiliser ces photos pour promouvoir
la région.

1er

prix

Voici les gagnants :
1er prix (100 $) : Mélanie Léveillé
2e prix (75 $) : Simon Ducasse
3e prix (50 $) : Pascal Lachance

Paddle board printanier,
par Mélanie Léveillé

Merci à tous les participants !

2e

3e

prix

prix

Vestige d’un enfant qui joue,
par Simon Ducasse

Goûter au sommet de la Montagne Noire,
par Pascal Lachance

L’édition automne 2018 du concours de photos est déjà en cours et vous pouvez dès maintenant faire
parvenir vos images. Les couleurs sont magnifiques à Saint-Donat et nous avons le terrain de jeux par
excellence pour en profiter ! Immortalisez vos meilleurs moments et participez au concours. Voyez les
détails de celui-ci sur l’image ci-dessous :
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l’arrivée de l’automne
Avec l’automne qui s’installe, vient le temps de se préparer à affronter les froids de l’hiver. Plusieurs
tâches doivent être effectuées afin de profiter à plein des plaisirs de la période hivernale.
RAMONAGE
Il est recommandé de ramoner la cheminée au moins une (1) fois par année, ou bien aux 3 à 5 cordes de
bois brulées. L’embauche d’une personne qualifiée est toujours préférable afin de s’assurer que le travail
aura été fait selon les normes de sécurité. De plus, l’usage de bois de qualité et sec diminue la formation
de créosote. Malgré toutes ces précautions, personne n’est à l’abri d’un feu de cheminée.
Si le feu prend dans la cheminée :
• Restez calme
• Fermez la clé et la porte
• Ne tentez pas de l’éteindre
• Sortez immédiatement
• Appelez le 911
L’installation d’un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris le sous-sol ainsi qu’un
avertisseur de C02 est également requise.
ENTREPOSAGE DU BOIS DE CHAUFFAGE
Il est recommandé d’entreposer le bois, loin de la maison, dans un endroit sec, à l’abri des intempéries.
Surcharger le sous-sol de bûches augmente grandement les risques d’incendie.
Pour toute précision, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de sécurité incendie et sécurité civile
à incendie@saint-donat.ca ou au 819 424-2383, poste 238.
INSTALLATION PROCHAINE D’UN ABRI D’AUTO
Il est important de se rappeler qu’un abri d’auto saisonnier doit :
• Être érigé dans un espace de stationnement
• Être tenu propre et en bon état de conservation
• Être fait d’une charpente métallique tubulaire fabriquée industriellement, recouverte de pas plus de
deux (2) matériaux non rigides par abri, ou d’un matériau rigide fini fibre de verre ou l’équivalent
• Être installé entre le 15 octobre d’une année jusqu’au 15 mai de l’année suivante
• Être installé à 1,5 m de la marge avant du trottoir ou de la rue selon le cas et qu’un seul abri d’auto
saisonnier est autorisé par terrain.
Pour toute précision, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de l’urbanisme à
urbanisme@saint-donat.ca ou au 819 424-2383, poste 235.
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la vie communautaire
Le développement du quad comme activité touristique et de
loisirs au Québec est confirmé par l’engouement de plus de
60 000 personnes qui circulent dans des sentiers aménagés et
entretenus 12 mois par année.
La région a la chance de compter sur un organisme dynamique
et des bénévoles dévoués pour assurer le développement de
cette activité.

LE PARADIS DU QUAD OUAREAU

Le Club opère dans les limites des municipalités de Saint-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci, Entrelacs
et Chertsey. Hiver comme été, les reliefs montagneux et les paysages sont des attraits recherchés par
les amateurs qui sillonnent les 179 kilomètres de sentiers entretenus par des machines de plus en plus
performantes.
L’organisme compte près de 800 membres, dont plus de 90 % proviennent de l’extérieur. Ainsi, les
adeptes de quad se déplacent pour pratiquer leur activité préférée dans les sentiers qui parcourent
notre territoire. Des agents de sécurité bénévoles s’assurent que les règlements sont respectés, et ce,
afin de permettre à tous de vivre une expérience agréable.
Ils sont de plus en plus présents dans
les restaurants et stations-service.
Ils sont aussi nombreux à héberger
à Saint‑Donat, générant ainsi des
retombées économiques importantes.
La clientèle est très variée, plusieurs
couples et familles se déplacent à bord
d’engins pouvant accueillir de 2 à 4
personnes.
En été, les sentiers accueillent également
les adeptes de moto Enduro ou moto
double usage qui sont membres en
règle de la FQMHR.

RANDONNÉE AUX MULTIPLES COULEURS : LE PLUS GROS RASSEMBLEMENT DE
VTT DANS LANAUDIÈRE

Le 6 octobre prochain, le Paradis du Quad, en collaboration avec sept clubs des régions de Lanaudière
et des Laurentides propose un rassemblement à Saint-Donat. Le comité organisateur se prépare à
recevoir des centaines de personnes pour une randonnée, suivie de la bénédiction des quads à
l’église. La journée se terminera par un souper à l’Étoile du Nord.
Pour tout connaître sur le Club, les sentiers, les cartes de membre et la randonnée du 6 octobre, il suffit
de consulter le nouveau site Internet : paradisquadouareau.fqcq.qc.ca
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les activités à venir

mardi

3 octobre

Dîner-rencontre avec la Bouée de
l’Amitié
info. : 819 424-7450
samedi

6 octobre

Party de l’APELA et de l’ARLO ($)

À 18 h, sous le grand chapiteau au
coin des rues Principale et St-Donat
mardi

9 octobre

Conférence de l’UTA « Santé :
lumière sur notre microbiome
intestinal »
À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

Séance ordinaire
municipal

du

conseil

À 19 h 30, à la salle Jules-St-Georges
(490, rue Principale - entrée arrière)
mercredi

10 octobre

Souper – conférence des Femmes
Actives à l’Étoile du Nord
Réservation : 819 424-5077

10 au
24 octobre

mercredis

Conférences de l’UTA « Bacchus :
de nouvelles découvertes (vins) »
À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com
jeudi

11 octobre

Ciné-Club présente : Gaspard va
au mariage ($)
À 19 h 30, à la salle Jules-St-Georges
jeudi

18 octobre

Conférences de l’UTA « Histoire :
Saint-Donat, de 1907 à 1918 »
À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com
dimanche

21 octobre

La Grande Marche du Défi Pierre
Lavoie
À 10 h, au pavillon du parc des
Pionniers
Inscriptions : onmarche.com

jeudis 25 octobre
au 8 novembre

Conférences de l’UTA
« Géohistorique : à la découverte
du monde arabo-musulman »
À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

samedi

27 octobre

Patin dansant pour Halloween
De 19 h à 21 h, au centre civique
Paul-Mathieu
mardi

30 octobre

Conférences de l’UTA
« Psychologie : pour une vieillesse
alternative »
À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com
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