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le mot du maire
« Nous envisageons l’avenir avec optimisme. S’il est vrai que certains dossiers
requièrent une attention particulière ou sont l’occasion de relever des défis,
on peut affirmer que l’année 2019 se présente comme une année ﬂorissante
pour Saint-Donat. Toutes les actions posées contribuent à notre notoriété et
engendrent des retombées économiques et sociales. »
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Je sens une véritable fébrilité dans l’air. Est-ce dû aux nombreuses représentations réalisées tant au
niveau national qu’international depuis quelques mois ? À l’achalandage que nous observons au parc
des Pionniers, dans nos deux centres de ski, dans les sentiers de motoneige et de quad ? Ou encore
au nombre de permis de construction et de rénovation en voie d’émission ?
Suite à l’autorisation accordée aux motoneigistes de circuler dans les limites du parc national du
Mont-Tremblant, le ministre de l’Économie et de l’innovation, Pierre Fitzgibbon a procédé à la création
d’un comité spécial qui veillera à assurer le meilleur soutien à la municipalité de Saint-Donat dans la
revitalisation de son offre touristique et économique. Il s’agit d’une opportunité formidable de réunir
des intervenants d’organismes régionaux et les représentants d’au moins six ministères, autour d’une
même table et de présenter nos enjeux et défis.
Dans le but de présenter quelques projets et d’entendre les gens d’affaires, une rencontre est prévue
le 27 février prochain. Des représentants de la Fédération des Villages-relais viendront nous entretenir
des avantages d’adhérer à ce programme du ministère des Transports du Québec.
Perspectives Eduscho célèbre son 30e anniversaire à Saint-Donat. Plus de 80 000 étudiants ont
découvert notre région à travers ce programme. Toute l’équipe de Clare Linton mérite notre admiration
pour le travail gigantesque accompli et les défis relevés avec brio.
Une mention spéciale est adressée aux équipes des Travaux publics et Parcs et bâtiments qui assurent,
sans relâche, l’entretien du réseau routier et des équipements du parc des Pionniers.
Je vous invite à exercer votre droit de vote lors des élections partielles du district numéro 3. Vous
trouverez les détails importants concernant cette élection à la page 4 du présent bulletin.
Des campagnes de promotion sont en cours sur les médias sociaux et dans les magazines afin
de faire connaître les activités récréatives hivernales de Saint-Donat, PARC NATUREL HABITÉ.
Toutefois, rien ne peut remplacer votre accueil chaleureux envers les familles qui choisiront de visiter
Saint-Donat lors des congés scolaires !
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DE LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 21 JANVIER 2019 :
•

La 3e édition du Grand rendez-vous économique se tiendra en mai prochain et des mandats ont
été octroyés pour l’organisation de cet événement destiné à discuter des enjeux de la relève
entrepreneuriale dans les régions des Laurentides et de Lanaudière ;

•

La toute première voie publique aménagée à l’intérieur du projet immobilier Cité-Nature portera
le nom de chemin Au-Cap-Blomidon. Cette appellation proposée par la Société historique de
Saint-Donat fait référence à un roman rédigé par le chanoine Lionel-Groulx. Ce dernier a possédé
un chalet sur le lac Archambault durant plus de 20 ans ;

•

Le service des loisirs, de la vie communautaire et des communications a déposé la programmation
« d’Un été tout en culture 2019 ». Les spectacles présentés le samedi soir à la Place de l’église
débuteront le 29 juin. Le parc des Pionniers accueillera les concerts du jeudi à compter du 11
juillet. La programmation propose des artistes de différents horizons afin de rejoindre tous les
types de clientèle. L’accès aux spectacles demeure gratuit ;

•

La fermeture partielle d’une section de la route 125 Nord a été approuvée dans le cadre de la 8e
édition de la Cyclosportive Saint-Donat-Le Nordet qui aura lieu le 8 juin prochain ;

•

Des activités seront organisées le 23 juin prochain afin de souligner la Fête nationale du Québec ;

•

La Municipalité contribue à l’effort collectif en matière de prévention du suicide dans le cadre de
la Semaine nationale de la prévention du suicide qui se déroule du 3 au 9 février ;

•

Suite à l’obtention d’une aide financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation,
un contrat a été accordé en vue d’effectuer des travaux de réhabilitation et d’étanchéisation
intérieure d’un puits d’eau potable ;

•

Considérant le nombre croissant d’utilisateurs de l’ensemble des sentiers récréatifs en Matawinie,
un comité de services d’urgence en milieu isolé (SUMI) a été formé par la MRC. Le directeur du
Service de sécurité incendie et sécurité civile de Saint-Donat a été nommé responsable du SUMI
pour les municipalités de Saint-Donat, Saint-Côme, Saint-Michel-des-Saints et Sainte-Béatrix ;

•

Le rapport annuel produit par le service de sécurité incendie et de la sécurité civile pour l’année
2018 a été déposé au conseil municipal et sera transmis au ministère de la Sécurité publique du
Québec.
Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 11 mars 2019.

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

LYNE LAVOIE,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

MARIE-JOSÉE DUPUIS,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 5

GILBERT CARDINAL,

CONSEILLER
DISTRICT 6
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élections partielle du 3 mars
VOICI LES DÉTAILS IMPORTANTS CONCERNANT L’ÉLECTION DU CONSEILLER OU DE LA
CONSEILLÈRE AU DISTRICT NUMÉRO 3 DE SAINT-DONAT
Vote par anticipation :
Jour du scrutin :

24 février 2019 de 12 h à 20 h (salle Jules-St-Georges)
3 mars 2019 de 10 h à 20 h (salle Jules-St-Georges)

L’ÉLECTEUR ET SON INSCRIPTION

Pour voter, votre nom doit obligatoirement apparaître sur la liste électorale, disponible à la réception
de l’hôtel de ville. Un avis d’inscription de la liste électorale a été envoyé à chaque adresse civique
contenant les renseignements inscrits sur la liste électorale. Assurez-vous de l’exactitude de ceux-ci,
ainsi que de leur orthographe.
Afin d’être inscrit sur la liste électorale et avoir le droit de vote, vous devez remplir, au 19 décembre
2018, TOUTES les conditions suivantes :
• Avoir 18 ans ou plus le jour du scrutin
• Avoir la citoyenneté canadienne
• Ne pas être sous curatelle
• N’être frappé d’aucune incapacité légale de voter
Et remplir UNE des deux conditions suivantes :
• Être domicilié à Saint-Donat et, depuis au moins six (6) mois, au Québec
• Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement
d’entreprise, selon la loi, sur le territoire de la municipalité de Saint-Donat
ÉLECTEUR NON DOMICILIÉ (villégiateur ou occupant d’un établissement d’entreprise)
Les électeurs propriétaires ou copropriétaires d’un immeuble ou occupant d’un établissement
d’entreprise peuvent s’inscrire par l’entremise d’un formulaire ou d’une procuration. Les deux
formulaires sont disponibles sur le site Internet de la Municipalité, sur saint-donat.ca .
COMMISSION DE RÉVISION
Pour vous inscrire ou pour corriger votre inscription, vous devez vous présenter à la Commission de
révision. Vous devrez indiquer l’adresse de votre domicile précédent et présenter deux (2) documents
dont l’un mentionne votre nom et votre date de naissance (par exemple : acte de naissance, carte
d’assurance maladie ou passeport) et l’autre, le nom et l’adresse de votre domicile (par exemple :
permis de conduire, carte étudiante, compte de téléphone ou d’électricité).
Commission de révision à l’hôtel de ville (490, rue Principale)
• Vendredi 15 février 2019, de 14 h 30 à 17 h 30 et 19 h à 22 h
• Lundi 18 février 2019, de 10 h à 13 h
Le site Internet de la Municipalité diffuse plusieurs informations importantes sur le scrutin de 2019.
N’hésitez pas à le consulter : saint-donat.ca
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saint-donat en action

Sur la photo : Luc Drapeau, conseiller, Daniel
Boismenu, président de l’Association du Lac Baribeau
et Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat lors de la
remise de l’aide financière à l’organisme.

L’organisme La Bouée de l’amitié a reçu une
subvention pour ses activités. Ginette Fleurant,
Pierre St-Amour et Suzanne Caron posent ici en
compagnie de la conseillère Marie-Josée Dupuis.

Dans le cadre du programme de revitalisation
du secteur villageois, Serge Laforest reçoit une
contribution financière pour les travaux améliorant
l’apparence extérieure du bâtiment abritant les
Couvre-Planchers Laforest, situé au 350, rue Principale.

La 8e édition de la Cyclosportive Saint-Donat-Le
Nordet se tiendra le 8 juin prochain. Le comité propose
trois circuits de 40, 60 et 80 kilomètres. Réservez cette
date à votre agenda, les inscriptions débuteront très
bientôt.

La Municipalité et la Chambre de commerce ont
participé à l’Expo Entrepreneurs à la Place Bonaventure
les 23 et 24 janvier. Sur la photo : Sylvie Villeneuve,
Joé Deslauriers, Christiane Morin et Denis Savard.

Le 23 janvier dernier, Roslyne Fournelle recevait des
mains de la conseillère Lyne Lavoie, l’aide financière
annuelle pour le Club de plein air de Saint-Donat.
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développement économique
SAINT-DONAT PARTICIPE À LA MISSION ÉCONOMIQUE DE L’UMQ À PARIS

Cette mission économique, organisée par l’Union des municipalités du Québec, avait comme but
principal de faire connaître les besoins criants en main-d’œuvre dans les régions. Ce fut aussi une
occasion de mieux cerner les attentes des travailleurs et les rouages administratifs à respecter afin de
traverser l’Atlantique pour occuper un emploi.
Plus de 25 000 personnes ont visité le Salon du travail et de la mobilité professionnelle tenu à Paris les
17 et 18 janvier. Le kiosque de l’UMQ a été fort achalandé et pas moins de 500 curriculum vitae ont été
remis aux maires et mairesses. Un premier tri sera effectué par l’Union des municipalités afin de bien
diriger les candidats potentiels dans leurs démarches.
En marge de la participation au Salon du travail, des rencontres ont eu lieu à l’ambassade du Canada
et au bureau de la déléguée générale du Québec. Plusieurs organismes dont les Régions de France
et la Chambre de commerce Canada-France ont également accueilli les maires afin de discuter des
changements climatiques, de la fiscalité, des transports et du rôle des municipalités. Ces échanges
pourraient susciter des projets pour certaines entreprises.
Les maires et mairesses de la délégation provenaient des municipalités suivantes : Contrecœur, DeuxMontagnes, Drummondville, Matane, Saint-Donat et Sainte-Julie.

Joé Deslauriers, Maud Allaire, mairesse de Contrecoeur et
Denis Martin, maire de Deux-Montagnes à l’entrée du Salon.

Le kiosque de l’UMQ où les maires et mairesses ont reçu pas
moins de 500 curriculum vitae.

LE PROJET DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS « L’OASIS DU LAC ARCHAMBAULT »

Le projet de résidence évolutive pour aînés « L’Oasis du Lac Archambault », dont l’annonce officielle
a été faite en décembre dernier, atteint les objectifs fixés sur le nombre de locations espéré. Selon
les promoteurs, la réponse et la réception de la population et des citoyens sont exceptionnelles et
permettent de constater le réel besoin d’un projet de ce type pour la région. La demande est toujours
soutenue et les locations vont bon train.
Même si l’ouverture officielle est prévue en 2020, il est important de réserver son logis très rapidement
afin de s’assurer le meilleur choix.
Le projet sera situé à proximité du Lac Archambault et à quelques minutes à pied du centre-ville de
Saint-Donat.
Pour connaître tous les détails concernant la location, il est possible de rencontrer le personnel de
l’Oasis au 578-B, rue Principale à Saint-Donat.

6

fête familiale du 2 février
Organisée par le Service des loisirs, de la vie communautaire et des communications, la fête familiale
de la Féérie d’hiver de Saint-Donat a attiré des milliers de visiteurs au parc des Pionniers. Le concours
de sculpture sur neige, les personnages fantastiques et les randonnées en traîneaux à chiens ont
amusé autant les petits que les grands.
Les sentiers de ski de fond et les patinoires furent occupés par les amateurs de plein air et les enfants se
sont amusés dans les glissades. Tout le monde s’est régalé au kiosque des petites douceurs des Filles
d’Isabelle et de la Boulangerie Saint-Donat. Les festivités se sont clôturées de manière grandiose avec
le feu d’artifice. Merci d’avoir participé en si grand nombre aux activités, toutes offertes gratuitement !

Crédit photos : Catherine Labelle
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info-travaux
Le service des Travaux publics vous invite à tenir compte de quelques consignes qui visent à faciliter les
opérations de déneigement sur le territoire de la Municipalité.
Des gestes simples de votre part peuvent faire
toute la différence.
•

Lors des jours de tempête, stationnez votre
voiture dans votre entrée, ne la laissez pas
dans la rue en entendant le passage de votre
entrepreneur privé en déneigement. De cette
façon, vous aiderez à augmenter l’efficacité
et la rapidité du déneigement dans les rues.
Tant que la rue n’est pas dégagée, évitez
d’y stationner votre voiture ou celle de vos
visiteurs ;

•

Respectez les horaires d’interdiction de
stationnement le long des chemins publics ;

•

Rappelez-vous qu’il est interdit de déposer la
neige provenant de votre terrain, d’une voie
publique ou du trottoir sur la voie publique.

Les équipes d’entretien du réseau routier doivent
également composer avec certains facteurs
incontrôlables qui agissent sur la rapidité des
opérations : l’intensité des précipitations (cm/
heure), la durée des précipitations, le début des
opérations (matin, soir, heures de pointe, etc.).
Soyez assurés que votre sécurité demeure au
cœur des préoccupations du Service !

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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relâche scolaire
Les écoliers seront en congé durant le mois de mars dans le cadre de la semaine de relâche scolaire.
Plusieurs parents en profiteront pour prendre des vacances et planifieront des activités avec les enfants
et petits-enfants. Voici quelques suggestions pour passer du temps en famille à Saint-Donat :
•
•
•
•
•
•

Patiner au parc des Pionniers (accès gratuit)
Faire une randonnée en raquette ou en ski de fond sur l’un des nombreux sentiers accessibles
gratuitement ! Peut-être même passer une nuit en refuge, pour une expérience inoubliable
S’initier au Fatbike sur le sentier multifonctionnel en louant un vélo
Faire quelques descentes au centre de ski Mont-Garceau et/ou au centre de ski La Réserve
Essayer les glissades sur tube au centre de ski La Réserve
Louer un véhicule tout-terrain ou une motoneige

Crédit photo : Roger Sigouin

Peu importe la météo, la patinoire du centre civique Paul-Mathieu et la salle de quilles sont des options
à considérer. De plus, il est possible d’emprunter des livres, revues, jeux et films à la bibliothèque
municipale.
Durant la semaine du 4 au 8 mars, le service des Loisirs, de la vie communautaire et des communications
propose une programmation destinée aux enfants d’âge scolaire. La voici (pour inscription voir l’endos):
DATES

ACTIVITÉS

TARIFS

Lundi 4 mars

Initiation à la robotique Wedo 2.0 pour les 6 à 8 ans

10 $ par enfant

Mardi 5 mars

Initiation à la robotique EV3 pour les 9 à 12 ans

10 $ par enfant

Mercredi 6 mars

Sortie au Cinéma Pine à Ste-Adèle. Transport inclus.
7 $ par personne
Les moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un parent.

Jeudi 7 mars

Vendredi 8 mars

8 $ 5 ans et Aquaclub la Source à Tremblant. Transport inclus.
13 $ 6 à 12 ans
Les moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un parent. 15 $ 13 à 17 ans
17 $ adulte
8 $ 6 à 12 ans
Acti-ski, à Ski La Réserve
10 $ 13 à 17 ans
15 $ adulte
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la vie communautaire
LA MAISON DES JEUNES DE SAINT-DONAT

La Maison des jeunes de Saint-Donat existe depuis plus de 29 ans, elle a vu le jour en
février 1990. Probablement que les jeunes qui ont fréquenté la Maison des jeunes à
l’époque sont les parents des jeunes d’aujourd’hui.
Au fil des ans, la Maison des Jeunes a occupé plusieurs bâtiments différents avant son
emplacement actuel situé au 544, rue Desormeaux. Sa mission est toujours demeurée
la même, soit celle d’offrir un lieu de rencontre pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans.
Les intervenantes sur place, soit Mélissa Normand-Miner et Cloé Beauséjour, accueillent nos jeunes dans
une ambiance très conviviale. Elles leur proposent diverses activités, mais sont également présentes
pour échanger avec eux sur des sujets qui les concernent et préoccupent.
La Maison des jeunes participe à divers évènements
tel que la Féérie d’hiver, la Fête de la famille et
de l’environnement et la Fête nationale. Cette
implication permet aux jeunes de contribuer à
notre communauté et leur fourni des expériences
enrichissantes.
Voici l’horaire de la Maison des Jeunes :
Les mercredis et jeudis de 15 h à 21 h
Les vendredis de 14 h à 22 h
Les samedis de 15 h à 22 h
Les dimanches de 1 5 h à 21 h
Pour communiquer avec eux : 819 424-3811.

Crédit photo : Catherine Labelle

LE VENDREDI 12 AVRIL, C’EST LA FÊTE DES BÉNÉVOLES À SAINT-DONAT !

Nous invitons tous les organismes communautaires à soumettre la candidature d’un bénévoles horspair, s’étant particulièrement illustré durant l’année 2018. Les candidats retenus seront hommagés
durant la soirée et recevrons un prix en argent, ainsi que l’organisme auxquels ils appartiennent.
Faites parvenir vos candidatures au Services des loisirs, de la vie communautaire et des communications
par courriel à sec-loisirs@saint-donat.ca ou apportez-les directement à l’hôtel de ville. La date limite
pour la remise des candidatures est le vendredi 15 mars.

Crédit photo : André Bazergui
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les activités à venir

samedi

2 mars

Randonnée de raquette avec le
Club de plein air de Saint-Donat
Départ 9 h 30 de l’église
(Lac Durocher/Lac Appel : 9 km,
intermédiaire)

mardi

5 mars

À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268

Départ 10 h, stationnement de l’église
(Mont Ouareau : 9 km, difficile)

11 mars

Sortie à la cabane à sucre avec la
FADOQ

Départ 9 h 30 du stationnement de
l’église, inscriptions : 819 424-4699

Séance ordinaire
municipal

À l’Étoile du Nord,
Info. : 819 424-7450

12 et 19 mars

Conférence de l’UTA
« Les dominances cérébrales ou le
monde merveilleux du cerveau»
À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268
mercredis

9 mars

Randonnée de raquette avec le
Club de plein air de Saint-Donat

Lundi

12 mars

Dîner-rencontre avec la Bouée de
l’Amitié

mardis

Conférence de l’UTA «La femme
canadienne pendant la Seconde
Guerre mondiale»

samedi

mardi

du

conseil

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

13 et 20 mars

Conférence de l’UTA «Jean Lesage
et René Lévesque, deux premiers
ministres qui ont fait le Québec
moderne»
À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268
jeudi

14 mars

Ciné-Club présente : Monsieur
je-sais-tout ($)

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

samedi

16 mars

Randonnée de raquette avec le
Club de plein air de Saint-Donat

Départ 10 h, stationnement de l’église
(Mont Pimbina : 9 ou 11 km,
intermédiaire/difficile)

jusqu’au

20 mars

Exposition de Maria Bazergui
Selon les heures d’ouverture,
à la bibliothèque
samedi

23 mars

Randonnée de raquette avec le
Club de plein air de Saint-Donat

Départ 10 h, stationnement de l’église
(Rapide des neiges : 4 km, très facile)
mardi

26 mars

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

28 mars

Présentation du film «La terre vue
du coeur» par le comité Re-VertCycle
À 19 h, à la salle Jules-St-Georges
Info. : 819 424-2383, poste 231
samedi

30 mars

Randonnée de raquette avec le
Club de plein air de Saint-Donat

Départ 10 h, stationnement de l’église
(Ruisseau de l’Appel (dégel) : 6 km,
intermédiaire)
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