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le mot du maire
«La popularité de la saison automnale génère un achalandage touristique
de plus en plus important à Saint-Donat. Nous sommes loin de l’époque où
la fête du Travail signifiait une longue période d’inactivité.»
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Je remercie tous les organismes, tous les bénévoles et entreprises qui ont contribué à la présentation
de la Symphonie des Couleurs. Sans votre support et votre dynamisme, il serait impossible d’organiser
une telle diversité d’activités.
Si l’événement a pris fin le 8 octobre, les paysages sont encore magnifiques. La nature généreuse de
notre municipalité est propice à la pratique d’une multitude d’activités de plein air tout au long de
l’année. La programmation culturelle et sportive n’est pas en reste : conférences, cinéma, expositions,
pickleball sont autant de prétextes pour demeurer actifs et rencontrer des gens qui partagent nos
intérêts.
Les domaines de la construction et de l’immobilier sont particulièrement occupés. À cet effet, je
vous invite à consulter la page 6 qui démontre l’augmentation constante de la valeur des permis et
certificats qui sont émis. Les droits de mutation sont également en hausse par rapport à l’an dernier.
Plusieurs travaux sont en cours sur le territoire. Votre patience et votre collaboration sont parfois
nécessaires surtout dans le cadre de l’amélioration du réseau routier. Soyez assurés que nous faisons
tout notre possible pour minimiser les impacts sur vos déplacements.
Je ne saurais passer sous silence l’élection de Nadine Girault, candidate de la Coalition Avenir
Québec, le 1er octobre dernier, dans le comté de Bertrand. Madame Girault m’a assuré de son entière
collaboration. Sa présence à la randonnée organisée par le Paradis du Quad Ouareau le 6 octobre
dernier témoigne de son intérêt pour la région.
Les semaines à venir seront particulièrement déterminantes suite au départ de notre directrice générale
Sophie Charpentier et de notre directrice générale adjointe, Anouk Poitras-Guilbault. Toutes deux ont
saisi des opportunités de relever de nouveaux défis. Je les remercie pour leur professionnalisme et
leur rigueur dans les fonctions qu’elles ont occupées à la Municipalité. Une période de transition est
prévue et le personnel en place est outillé pour assurer les opérations courantes.
Même si on a encore un peu de temps avant la première neige, il me fait plaisir de vous informer que
la carte des pistes de motoneige produite par le Club de motoneige est disponible. Il est également
possible de consulter la carte des sentiers de ski de fond et de raquette sur l’application Ondago.
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DE LA DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL :
•

Les Offices municipaux d’habitation de la Matawinie demandent l’autorisation de se regrouper
au ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation. Les OMH des
municipalités suivantes travailleront conjointement : Rawdon, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Côme,
Sainte-Marcelline-de-Kildare, Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Zénon, Saint-Micheldes-Saints et Saint-Donat ;

•

Les services de récupération et conteneurs Miller Inc. ont obtenu le contrat pour les services
de collecte et de transport des matières résiduelles pour la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2023 ;

•

Le conseil a octroyé le contrat pour les services d’exploitation de l’écocentre et de la collecte
porte-à-porte des encombrants résidentiels à la firme Services Sanitaires MAJ Inc. (division Compo
Recycle) pour l’année 2019 ;

•

Un nouveau refroidisseur sera installé au Centre civique Paul-Mathieu afin de remplacer
l’équipement brisé et non fonctionnel ;

•

La Municipalité est à la recherche d’un(e) directeur(trice) général(e) en vue de remplacer Sophie
Charpentier. Denis Savard assumera l’intérim et Denis Malouin occupera les fonctions de directeur
général adjoint par intérim ;

•

Un contrat a été accordé pour l’installation des compteurs d’eau dans les immeubles commerciaux;

•

Bravo à Natacha Drapeau qui siègera désormais sur le conseil d’administration de
l’Association québécoise du loisir municipal, à titre de déléguée pour la région de Lanaudière ;

•

Tel que le permet la Loi sur les compétences municipales, un contrat de déneigement et
d’entretien hivernal sera octroyé pour les chemins Domaine-du-Souvenir, F.-P. Quinn et du
Carcan. Les propriétaires riverains assumeront entièrement les coûts liés à ces opérations ;

•

Suite à la proposition du Service des loisirs, de la vie communautaire et des communications, le
tournoi de hockey des Célébrités aura lieu le 9 février prochain dans le cadre de la Féérie d’hiver ;

•

Serge Villeneuve a été nommé directeur du Service des travaux publics et des parcs. Cette
nomination fait suite à la réorganisation des deux services.
Pour visionner la séance ordinaire du octobre : vimeo.com/294415285
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 6 novembre 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 3e édition de la Symphonie des Couleurs a pris fin
le 8 octobre. Les activités ont rassemblé des milliers
de visiteurs et le bilan est très positif. Un grand merci
à tous ceux qui ont contribué à cet événement.

Plus de 500 personnes ont visité la caserne et rencontré
les différents organismes présents à la journée portes
ouvertes. Cet événement est une occasion unique de
mieux connaître le travail effectué par le Service de
sécurité incendie.

Crédit photo : André Bazergui

Joé Deslauriers et la conseillère Lyne Lavoie avec Steve
et Peter Sanderson, neveu et fils du pilote Stephen
Sanderson décédé lors du tragique accident.
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Maude Rousseau et Valérie Paquin, gagnantes du
tournoi de washer avec Andrée Faucher, présidente.
La Fondation André-Issa a amassé 8000 $ afin de
favoriser la pratique d’activités pour nos jeunes.

Crédit photo : Sylvain Barbeau

Le 17 septembre un feu mal éteint a nécessité une
intervention du Service de sécurité incendie dans le
secteur du lac Simon, près du refuge le Branchu. Les
dommages ont été limités grâce au signalement et à
l’intervention rapide des effectifs.

Crédit photo : André Bazergui

Le Brigadier-Général Michel Lalumière discute avec
André Gaudet, président des Gardiens du Liberator
Harry lors des activités du 75e anniversaire de
l’écrasement de l’avion militaire à la Montagne Noire.

saint-donat en action

Luc Drapeau et Joé Deslauriers remettent 500 $ à
Jean-Marc Caron et Jacques Marcoux, de l’Association
des résidents de la région du Lac Croche pour l’achat
d’un défibrillateur au pavillon communautaire.

Une contribution financière de 10 000 $ a été
octroyée au Club de plein air de Saint-Donat
pour l’aménagement d’un parcours de vélo de
montagne dans le secteur du sentier Nature-Études.

Joé Deslauriers, Nadine Girault, Isabelle Parent,
François Quenneville et Stéphane Bourgoin (président
du Club Paradis du Quad Ouareau) étaient présents à
la bénédiction des quads le 6 octobre dernier.

Plus de 200 quads, réunissant plus de 300 personnes
provenant de 7 clubs, ont pris part à la randonnée
organisée par le Club Paradis du Quad Ouareau.
Bravo pour cette magnifique activité.

Les résidents du comté de Bertrand ont choisi Nadine
Girault, de la CAQ, lors des élections provinciales.
Elle a effectué plusieurs rencontres à Saint-Donat et
connaît déjà les principaux enjeux de la région.

Sur la photo ci-dessus, le Club de patinage artistique
reçoit une contribution financière de 1 000 $ pour
l’organisation de ses activités.
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développement économique
Parmi les indicateurs qui nous permettent de mesurer la vigueur économique de Saint-Donat, la valeur
déclarée des travaux lors de la demande d’un permis de construction, de rénovation ou de certificat est
un élément significatif.
L’année 2018 s’annonce particulièrement favorable. En date du 30 septembre, la valeur déclarée dépasse
le cumulatif observé en 2017 qui fût une année record. La rénovation résidentielle est en hausse et le
nombre de maisons neuves semble assez stable.
La lecture du tableau permet de constater l’évolution des résultats enregistrés depuis 2011. L’ensemble
des statistiques d’urbanisme peut être consultée sur le site internet de la Municipalité à st-donat.
metrio.net

Le marché immobilier semble également très actif lorsqu’on prend connaissance des droits des
mutations perçus par la Municipalité. En date du 30 septembre, le montant s’élève à 585 487 $ par
rapport à 553 684 $ à la même date l’an dernier.
RÉNOVATIONS COMMERCIALES
Les Couvre-Planchers Laforest ainsi que le salon
Avenue Principale effectuent actuellement des
travaux majeurs sur l’extérieur de leurs bâtiments
situés au 350 et 344 rue Principale. Mis au goût du
jour,
ces édifidu
cesparc
seront
des plus
attrayants.
Résidences
naturel
habité
L’Étoile du Nord investit plus de 300 000$
dans l’amélioration des chambres et salles de
l’établissement. Nouveau revêtement de plancher,
matelas neufs, literie au goût du jour figurent sur la
liste des transformations de cet hébergement qui
accueille une clientèle de plus en plus diversifiée.
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développement économique
La 2e édition du Grand rendez-vous économique, tenue le 21 septembre dernier, a réuni près de 125
chefs d’entreprises provenant des régions des Laurentides et de Lanaudière. Encore cette année, cet
événement rassembleur pour les deux régions a connu un vif succès.
Sous la présidence d’honneur de Luc Ménard, chef de l’exploitation de Desjardins Capital, cette journée
de conférences et d’ateliers était animée par René Vézina, chroniqueur économique à Radio-Canada.
Plus de 15 personnalités du milieu des affaires québécois, dont notamment Louis-François Marcotte,
vice-président Image de marque de la Cage-Brasserie sportive, Gaétan Morin, président et chef de
la direction du Fonds de solidarité FTQ et François Gilbert, PDG d’Anges Québec, ont parlé de leurs
sources d’innovation, la thématique de l’événement.

Crédit photo : Roger Sigouin
Gaétan Morin, commanditaire Fonds de solidarité FTQ au
Grand rendez-vous économique 2018.

Crédit photo : Roger Sigouin
Luc Ménard, président d’honneur du Grand rendez-vous
économique 2018.

CONCOURS ENTREPRISES

Un concours pour les entreprises en recherche de financement pour un projet de plus de 100 000 $ a
été lancé dans le cadre du Grand rendez-vous économique. Les entreprises des régions de Lanaudière
et des Laurentides ont été invitées à soumettre leur candidature à un jury qui a effectué une première
sélection. Les projets devaient répondre à des critères spécifiques dont : l’originalité, le réalisme, la
viabilité, la cohérence, les retombées économiques et la réponse à un besoin immédiat.
L’entreprise gagnante bénéficie d’un prix sous
forme de consultations par des experts de
différents domaines leur donnant ainsi accès à
de multiples ressources (fiscalité, comptabilité,
juridique et relations publiques).
Présenté par Naud Arsenault-Experts Conseils et
consultant en résidences pour ainés, le projet de
l’Oasis du lac Archambault s’est classé au premier
rang. Les promoteurs construiront une résidence
de 150 unités à proximité du parc des Pionniers.
Les personnes associées à ce projet possèdent
une vaste expertise dans le domaine.

Crédit photo : Roger Sigouin

Le bureau de location ouvrira dans quelques semaines.
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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 sont complétés.
Chemisage structural sur une conduite d’égout
Tel qu’indiqué dans le numéro 8 du bulletin À LA UNE, les travaux de réhabilitation sur la conduite de
l’égout sanitaire en bordure du lac Archambault ont repris en septembre. Si tout se déroule comme
prévu, le chemisage sera complété dans quelques semaines.

Chemisage de conduite d’égout

Barrage du lac Archambault

Travaux d’améliorations sur le réseau routier
Des travaux sont actuellement en cours sur les
chemins Clef-du-Pimbina, Favreau et SaintOnge. Le drainage est amélioré et on procède
à la réfection de la fondation, ainsi qu’à l’ajout
d’une couche de gravier.
Plusieurs chemins du secteur de la Montagne
Noire ou en bordure du chemin Régimbald
font également l’objet de travaux visant à
améliorer le drainage et la qualité de la surface
de roulement.

Travaux sur le chemin Favreau

Stationnement alternatif durant les travaux
de réfection du stationnement municipal
(adjacent à la Boulangerie du Village)
Nous vous rappelons qu’il est possible d’utiliser le
stationnement voisin du Dollar en Fête durant les
travaux de réfection du stationnement municipal.
Merci de votre compréhension.
Les résidences du parc naturel habité
Les travaux de construction avancent rondement
comme le démontre la photo de droite.
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Les résidences du parc naturel habité

feuilles d’automne
L’AUTOMNE, C’EST LE TEMPS DES FEUILLES MORTES
Voici dans l’ordre de préférence les solutions les plus écologiques et les plus économiques pour disposer
des feuilles mortes :
1. Le déchiquetage des feuilles sur place en passant la tondeuse pour les déchiqueter et étendre le tout
au râteau.
2. Pour les volumes les plus importants et pour les plus motivés, faire son compost maison est un
excellent choix ! Les feuilles mortes sont un élément essentiel pour créer un compost bien équilibré.
3. L’écocentre accueille gratuitement les feuilles sans limites de quantité. Les feuilles, une fois séchées,
servent de couvre-sol pour la restauration des sols dénudés et dépourvus de végétation.
4. Enfin, pour les très faibles quantités de feuilles, il est possible d’utiliser le bac brun prévu pour la
collecte municipale. Cependant, cette solution est plus coûteuse, car les feuilles sont transportées et
compostées dans une usine à l’extérieure du territoire.
Les options à éviter
• Brûler les feuilles mortes représente un risque accru d’incendie, de nuisance du voisinage par le
déplacement de la fumée en plus de créer des gaz à effet de serre.
• Placer les feuilles dans les contenants prévus pour la collecte des déchets ; augmente les coûts du
service en raison des frais de transport vers un site d’enfouissement.
Vérifiez si des feuilles mortes se sont accumulées dans votre ponceau d’entrée privée. Le règlement
municipal stipule que les propriétaires sont responsables de nettoyer leur ponceau et conduite lorsqu’il
y a accumulation de sédiments et de débris risquant de les obstruer. De plus, ils doivent assurer le
remplacement du ponceau si celui-ci est endommagé et que l’écoulement des eaux est problématique.
ERRATUM CONCERNANT LES ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
Dans l’édition précédente, il aurait fallu lire :
Il est important de se rappeler qu’un abri d’auto temporaire doit respecter les dispositions suivantes :
• Être fait de fabrication industrielle ;
• Être installé entre le 15 octobre d’une année et le 15 juin de l’année suivante ;
• Un seul abri est autorisé d’une superficie maximale de 40 m2 ;
• Une distance minimale de 2 mètres doit être respectée de toute limite de la propriété.

Crédit photo : Isabelle Sévigny
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la vie communautaire
INTER-CENTRE a été le premier sentier récréatif créé sur la Montagne Noire
en 1982. Il est à l’origine du développement des infrastructures que l’on
connaît aujourd’hui. Le sentier linéaire de 28 km est dédié à la randonnée
pédestre et au ski nordique. On y retrouve deux très beaux refuges rustiques.
Depuis quelques années, plus de 27 kilomètres de sentiers de raquette ont
été aménagés afin de donner accès aux refuges.
Le sentier Inter-Centre est un axe important pour relier les sentiers de Lanaudière à ceux des Laurentides.
À cet effet, depuis 1985, le Sentier National parcourt entièrement l’Inter-Centre pour établir le lien
entre ces deux territoires.
C’est un organisme connu sous le nom de « Sentier de grande randonnée des Laurentides » qui gère
ce réseau. Le conseil d’administration et ses membres sont composés entièrement de bénévoles, ainsi
que d’un représentant de chacune des municipalités sur lequel passe le réseau (Saint-Donat, Val-desLacs et Lac-Supérieur).
Des milliers d’heures de travail bénévole ont été consacrées à la création et l’entretien du sentier
Inter-Centre. Encore aujourd’hui, l’organisme travaille sans relâche pour maintenir la qualité du réseau
et des refuges.

Crédit photo : Maryline Lafrenière

Crédit photo : Julien Boudreau

Il est possible de louer, en toute saison, les refuges du Nordet et de l’Appel. Les sentiers balisés pour
la randonnée pédestre, le ski nordique ou la raquette donnent accès à des paysages fabuleux et de
nombreux lacs sauvages. Fait à noter, aucune route ne croise les sentiers de l’Inter-Centre.
Parmi les incontournables du réseau, trois montagnes se distinguent : Montagne Noire, La Blanche,
La Grise. Le site historique du Liberator Harry et la tour d’observation sur la Montagne Noire font du
secteur de Saint-Donat un endroit très recherché par les amateurs de plein air.
Nous vous souhaitons une visite des plus agréables !
Pour toutes informations : intercentre.qc.ca et info@intercentre.qc.ca
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les activités à venir

lundi

5 novembre

Sortie de magasinage à Rosemère
avec le Club FADOQ Saint-Donat
Info. : 819 424-5616
jeudi

8 novembre

Souper – conférence des Femmes
Actives
Réservation : 819 424-5077
Ciné-Club présente : Quand
l’amour se creuse un trou ($)

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

lundi

12 novembre

Séance ordinaire
municipal

du

conseil

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

13 novembre

Dîner-rencontre avec la Bouée de
l’Amitié
Au restaurant Aux 3 Copains
Info. : 819 424-7450

mercredis 14 et 21
novembre

Conférence de l’UTA
« Géohistorique : voyage et
patrimoine mondial »

À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com
vendredi

16 novembre

Cours de gardiens avertis

De 8 h 30 à 16 h 30, à la salle
Jules-St-Georges
Inscriptions avant le 9 novembre :
819 424-2383, poste 243
samedi

17 novembre

Cours de premiers soins

De 8 h 30 à 16 h 30, à la salle
Jules-St-Georges
Inscriptions avant le 2 novembre :
819 424-2383, poste 243

vendredi

De 18 h à 20 h, à la bibliothèque
L’exposition se poursuit jusqu’au 23
janvier
Jusqu’au

21 novembre

Exposition « Saisir le moment
présent » de Natalie Boyko

À la bibliothèque, selon les heures
d’ouverture

23 novembre

Concours de photos d’automne

Faites parvenir vos images à
veronique.nadeau@saint-donat.ca
samedi

24 novembre

Activité pour la Journée
internationale des droits de
l’enfant

Spectacle de Magie et Robotique
À 10 h 30, à la Maison de la culture
Louise-Beaudry
mardi

Jusqu’au

23 novembre

Vernissage de l’exposition de
photos de Philippe De-Bruyne

27 novembre

Dîner-rencontre avec la Bouée de
l’Amitié
Au Club de golf St-Donat
Info. : 819 424-7450
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