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le mot du maire
« Si la météo fait souvent l’objet des conversations, l’été 2018 a fracassé
bien des records de chaleur. Vivre ou séjourner à Saint-Donat nous aura
permis de réaliser la chance inouïe que nous procurent la proximité et
l’accessibilité à nos plans d’eau.»
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Encore une fois, vous avez démontré votre intérêt pour les spectacles présentés sur les rives du lac
Archambault et sur la scène Cogeco dans le cadre d’Un été tout en culture. Certains diront que la
météo a joué un grand rôle, mais je sais aussi que la qualité des artistes invités a été déterminante.
Merci à toutes les personnes qui ont travaillé très fort pour nous offrir ces soirées formidables !
Je participe souvent à des événements, des rencontres et réunions afin de mieux vous connaître et
écouter vos préoccupations. Je dois avouer que l’échange de drapeaux entre l’école de Tongbao Yu Jie
et Saint-Donat a été particulièrement marquant. Espérons que ces jeunes en provenance de la Chine
qui ont séjourné au Camp Mère Clarac auront apprécié la « joie de vivre du Québec » et la qualité de
notre environnement.
Mais l’été passe bien vite et nous voilà déjà à quelques jours de la rentrée scolaire ! On n’encouragera
jamais trop nos jeunes à la persévérance et à l’importance des études pour se donner une meilleure
chance dans la vie. Les options proposées par les écoles permettent aux enfants de développer leurs
habiletés particulières. À Saint-Donat, l’option Nature-Études/Plein air s’adresse à ceux et celles qui
souhaitent acquérir des connaissances pratiques et théoriques sur le milieu naturel. Les journées de
classe ont parfois lieu dans un sentier de randonnée, à bord d’un canot ou sur des skis ! Les modes
d’apprentissage sont vraiment diversifiés et accrocheurs.
Avec l’automne, nous revient également la Symphonie des Couleurs qui se déroulera du 1er septembre
au 8 octobre. Les activités sont multiples et je vous invite à consulter les deux pages centrales
de ce numéro afin d’y découvrir ce que vous réserve cet événement de la saison. J’adresse mes
remerciements à nos partenaires, commanditaires, mais également à tous les membres du personnel
de la Municipalité qui contribuent au succès de la Symphonie.
Joé Deslauriers, maire
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Résidences du parc naturel habité
Le 1er août dernier, les membres du conseil
municipal ont inauguré officiellement les travaux
de construction des 24 logements sociaux
pour aînés et la salle communautaire adjacente.
Sur la photo ci-contre, de gauche à droite :
Les conseillers Louis Dubois, Lyne Lavoie et Luc Drapeau,
le maire Joé Deslauriers, Gilbert Cardinal, conseiller,
Lionel Traversy du Groupe Logiloge, Sophie Charpentier,
directrice générale de la Municipalité, Pierre Guillemette,
président du Groupe Logiloge, David Bennet, DWB
consultants et François Beauchesne, architecte.

Le pavillon Lauda-Garceau accueillera les résidents en mars prochain. Plusieurs locataires ont assisté
à la rencontre effectuée sur le chantier en présence du président de l’organisme sans but lucratif
« Les Résidences du parc naturel habité », des représentants des médias et de quelques entreprises
et organismes impliqués dans la construction de l’édifice dont : le Groupe Logiloge et Cogeco Cable.

Le maire, Joé Deslauriers entouré
de Daniel et Jean-Pierre Garceau.

Luc Drapeau avec Lorraine Moreau et
André Charlebois de l’organisme «Les
Résidences du parc naturel habité».

Joël Landry, Martine Messier et
Tommy Ayotte de Desjardins, Caisse
de Montcalm et de la Ouareau en
compagnie du maire.

La réalisation de ce projet nécessite des investissements de 5,9 M$. Les gouvernements du Canada
et du Québec versent plus de 1,9 M$, en vertu de l’entente concernant l’investissement dans le
logement abordable. La Municipalité participe au financement à la hauteur de 971 000 $ et soutient
la construction de la salle communautaire. Le projet bénéficie aussi de 305 061 $ dans le cadre du
Programme Rénovation Québec.
Au-delà des chiffres, le projet
permettra à plusieurs citoyens de
demeurer à Saint-Donat près de
leur famille et de leurs amis, tout
en créant une dizaine d’emplois.
Plusieurs des futurs locataires posent en
compagnie des conseillers Luc Drapeau
et Gilbert Cardinal, ainsi que Lorraine
Moreau et André Charlebois, président de
l’organisme «Les Résidences du parc
naturel habité».
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Protection des plans d’eau
MOBILISATION SANS PRÉCÉDENT POUR CONTRER LES PLANTES ENVAHISSANTES

Les impacts négatifs des plantes exotiques envahissantes ont fait l’objet d’une couverture médiatique
imposante durant les dernières semaines. La Municipalité de Saint-Donat fait partie des régions
épargnées par ce fléau. Cela est attribuable aux efforts consentis par tous les intervenants, et ce,
depuis plusieurs années. En effet, des mesures ont été mises en place afin de protéger les lacs et les
rivières du territoire.
Parmi ces mesures, nous retrouvons celles qui consistent à prévenir la prolifération du
myriophylle à épi. Depuis 5 ans, la Municipalité réalise un inventaire et une surveillance des
plantes aquatiques des lacs sur son territoire afin de s’assurer que la plante ne soit pas présente
et pouvoir agir rapidement en cas d’introduction. Trois équipes de patrouilleurs sillonnent les
lacs afin de valider que les embarcations possèdent leur vignette et qu’elles ont été nettoyées.
Cette règle est appliquée rigoureusement lorsque des contrevenants sont interceptés.
Vice-président du Caucus des municipalités locales au sein de l’UMQ (Union des Municipalités
du Québec), le maire Joé Deslauriers a sensibilisé ses collègues à l’importance de trouver
des moyens efficaces pour éradiquer et prévenir l’apparition du myriophylle à épi.
Le lundi 16 juillet dernier, une rencontre a été organisée par l’UMQ, en collaboration avec l’Alliance
pour un programme national de gestion du myriophylle afin de recueillir les avis et connaître les
préoccupations d’une vingtaine d’organismes régionaux et provinciaux. Tout le monde s’est rallié
pour demander au gouvernement du Québec d’investir massivement dans la recherche de moyens
efficaces pour sauvegarder la santé des plans d’eau ainsi que la vie économique de plusieurs localités
de villégiature.
Le maire, à titre d’acteur important dans cette
démarche, a participé à plusieurs entrevues
radiophoniques et télévisuelles. Il a eu
l’opportunité de faire valoir les préoccupations
de toutes les municipalités qui sont aux prises
avec le problème ou qui souhaitent le prévenir.
Le gouvernement du Québec a entendu la requête
des élus et s’est engagé à réserver une somme
d’argent importante à la lutte contre les
plantes exotiques envahissantes dans le but
de poursuivre ses efforts pour la protection
des écosystèmes et de la biodiversité.
En effet, le 18 juillet dernier, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la lutte contre les changements climatiques (MDDLCC) annonçait une somme de 8 M$, sur
les 5 prochaines années, destinée à lutter contre les plantes exotiques envahissantes comme
le myriophylle à épi. De ce montant, 1,75 M$ sera consacré à la recherche et à l’acquisition de
connaissances sur ces plantes envahissantes et ainsi, mieux les détecter, les contrôler et les éliminer.
La Fondation de la faune du Québec mettra sur pied et assumera la gestion du Programme pour la
lutte contre les plantes exotiques envahissantes.
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saint-donat en action

Du 23 juillet au 3 août dernier se tenait la semaine
« Formation apprenti pompier ». 10 jeunes ont participé à
différentes activités liées au métier.

Le 2 août dernier, les conseillers Luc Drapeau et Gilbert
Cardinal accueillaient Les Joyeux Lurons et leurs invités de
France, lesquels relèvent du Comité franco-québécois pour
l’intégration sociale des personnes présentant un handicap
intellectuel.

Dans le cadre du programme d’aide financière à
l’investissement, les Sœurs de la Charité Sainte-Marie ont
obtenu une somme de 32 120 $ suite à la reconstruction
et amélioration d’un bâtiment au Camp Mère Clarac.
Raymond Paquin et Mère Pierre-Anne Mandato
apparaissent sur cette photo en compagnie du maire.

Deux vélos-pupitres ont été remis à l’école Sacré-Cœur
par le Club FADOQ Saint-Donat. Sur la photo ci-dessus,
de gauche à droite : Nicole Pasqualetto, Pascal Barbeau,
Francine Brault, Mélanie Desjardins, Michel McNicoll,
Dominique Marenger et Ginette Plouffe se sont réunis
pour l’occasion.

Nathalie Labelle et Marie Chauveau reçoivent une aide
financière pour Noël, Royaume de Ruby.

Julie Leclerc de Défilons Ensemble a reçu un chèque en
soutien à l’organisme.
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1ER ET 2 SEPTEMBRE :
UNE AVALANCHE D’ACTIVITÉS POUR TOUS !

Encore plus d’activités cette année sur la rue Principale qui deviendra piétonne au grand
plaisir des festivaliers, petits et grands. Et tout ça, c’est gratuit ... aucun macaron à se procurer !
De midi à 17 h, des amuseurs publics et des spectacles se croiseront pour amuser la foule ! Les
kiosques de réalité virtuelle, d’Éducazoo et de hoverboard offriront des activités originales et tous
voudront faire un arrêt à la Pinacothèque pour un maquillage coloré et une coiffure disjonctée !
Pour un cadeau parfait ou simplement pour se faire plaisir, une visite des kiosques des artisans ou une
escale au chapiteau des saveurs s’impose.

Le samedi 1er septembre, le théâtre de la Tortue Berlue offrira deux représentations de la pièce « Margot
et Victor Fafouin », une histoire palpitante dans le monde des Doudous. Les places sont limitées à bord
de l’autobus, alors prévoyez arriver à l’avance. Les représentations ont lieu à la place Monette à 13 h 30
et 15 h 30.
On n’a pas lésiné sur les spectacles offerts gratuitement à la place de l’Église, à 20 h 30 !
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•

Samedi soir, ALTER EGO nous fera revivre les années 70 à aujourd’hui en interprétant les plus
grands succès pop, rock et disco.

•

Dimanche soir, PATRICE MICHAUD ET LES MAJESTIQUES charmera la foule avec ses mélodies.

LA FÊTE SE POURSUIT TOUS LES WEEK-ENDS DU 6 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

Parmi les activités, notons la Candy Course, le tournoi de Washer et les cérémonies entourant la
commémoration du 75e anniversaire de l’écrasement du Liberator Harry à la Montagne Noire. Ski
Garceau ouvre les remontées mécaniques les samedis et dimanches du 22 septembre au 7 octobre et
Ski La Réserve fait de même du 29 septembre au 8 octobre.
Les billets des spectacles présentés à l’Église sont en vente au Bureau d’information touristique ou en
ligne, à un coût maximal de 25 $.

NATALIE CHOQUETTE
interprètera des œuvres extraites
de répertoires variés (classique,
musique du monde, airs d’opéra,
chansons).
Soprano multilingue, elle allie
à merveille l’humour à l’opéra.
Douée d’une voix magnifique,
elle se glisse dans la peau de divas
comiques, réunissant avec brio
le rire et l’émotion. Elle donne
au mot « diva » un tout autre
sens, contribuant à rendre l’art
lyrique plus accessible sans lui
faire perdre de son lustre.

L’auteur-compositeur-interprète
KEVIN PARENT dévoilera les
chansons de son dernier album
« Kanji », ainsi que plusieurs
de ses plus grands succès. Un
spectacle à la fois fougueux,
émotif et chaleureux.
Originaire de la Gaspésie, Kevin
Parent est un incontournable
du paysage musical québécois.
Depuis plus de 20 ans, il nous
raconte la vie quotidienne et nous
oblige à réfléchir sur la famille
et l’amour.

NICOLAS PELLERIN ET LES
GRANDS HURLEURS relèvent
le défi de faire un concert unique
et harmonieux où le trad flirte
avec le classique, le manouche,
l’électro et la folk !
C’est sur la scène que le trio est
à son meilleur, par la multitude
d’instruments joués, par la
présentation dynamique des
numéros et par les performantes
prouesses musicales. Le public
se sent à tout coup interpellé
par le côté très rassembleur
du trio.

SYMPHONIEDESCOULEURS.COM

7

info-travaux
AVANCEMENT DES TRAVAUX

Réaménagement du système de prétraitement
de la station d’épuration aux étangs, sur la rue
Desrochers
Tous les correctifs prévus à l’extérieur de la bâtisse
seront apportés au cours du mois de septembre.
Toiture, revêtement extérieur, ventilation ainsi qu’une
nouvelle toilette publique figurent entre autres dans
la liste des travaux à compléter.
Réhabilitation de conduites d’égout sanitaire en
Station d’épuration
bordure du lac Archambault
Puisque les gaines à insérer à l’intérieur des conduites sont présentement en fabrication, la reprise du
chantier est attendue au début du mois de septembre.
Ces deux derniers projets ont été en majorité ou en totalité subventionnés par le gouvernement du
Québec.

Barrage Archambault

Réfection et mise à niveau du barrage du lac
Archambault
Ces travaux sont en cours et ceux-ci avancent bien.
Rappelons qu’un abaissement progressif du niveau
du lac Archambault d’environ 150 mm (6 pouces) par
rapport à son niveau normal d’opération est à prévoir
pour faciliter la mise en place des équipements
nécessaires. De ce fait, le niveau du lac pourrait être
affecté momentanément au débarcadère municipal
et à certaines propriétés riveraines.

RAPPEL DES TRAVAUX À VENIR

Réfection d’un stationnement municipal au centre-ville (Boulangerie)
La fondation et le pavage du stationnement municipal adjacent à la Boulangerie du village seront revus
et corrigés. Le contrat pour l’exécution des travaux a été octroyé le 30 juillet dernier et le chantier
prendra place à la mi-octobre.
Réfection des chemins Clef-du-Pimbina, Favreau, St-Onge, Aubé, Bouchard, Cloutier, Denis,
Desloges, Issa, du Lac-Bœuf, Laﬂeur, Sigouin, Solange et Vaillancourt
Il s’agit de l’amélioration du drainage, de la réfection de la fondation et de l’ajout d’une couche de
granulat pour renforcir ces chemins. Ces travaux débuteront progressivement au cours des mois de
septembre et d’octobre.
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économiser l’eau
RESSOURCE INESTIMABLE, MAIS PAS INÉPUISABLE

Au Québec, nous utilisons en moyenne 424 litres d’eau potable quotidiennement. Répartie sur un an,
notre consommation représente l’équivalent de 5 piscines hors terre !
Voici quelques gestes simples et concrets pour économiser chaque jour des dizaines de litres d’eau.
Dans la cuisine
• Lavez la vaisselle dans un évier rempli d’eau (12 L) plutôt qu’en laissant couler l’eau (70 L) ;
• Lorsque vous voulez boire de l’eau, prenez-la dans un pichet au réfrigérateur plutôt que de laisser
couler le robinet jusqu’à ce qu’elle soit froide (13 L/min).
Dans la salle de bain
• Prenez une douche de 5 minutes (60 L) plutôt que 10 minutes (120 L) ou 20 minutes (240 L) ;
• Utilisez une laveuse à chargement frontal (60 L) plutôt qu’à chargement vertical (120 L) ;
• Installez un aérateur (6 L/min) sur votre robinet pour économiser 7 L/min ;
• Équipez votre salle de bain d’une toilette à faible débit (6 L) et épargnez 6 L par chasse d’eau.
Saviez-vous que si votre robinet fuit parfois, c’est 27 litres d’eau par jour qui sont gaspillés et que s’il
s’agit de votre toilette, ce nombre s’élève à plus de 550 litres d’eau jour ?
À l’extérieur de la maison
• Nettoyez l’entrée de garage avec un balai plutôt qu’avec un boyau d’arrosage (200 L) ;
• Lavez votre voiture à la main (20 L) plutôt qu’avec un boyau d’arrosage (330 L) ;
• Arrosez vos fleurs avec l’eau récupérée dans un baril récupérateur d’eau de pluie plutôt qu’avec le
boyau d’arrosage (1 000 L/h).
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la vie communautaire
« Le 19 octobre 1943, après avoir été
retenu au sol pendant plusieurs heures
en raison de la météo difficile, le Liberator
décolle enfin de Gander, Terre-Neuve en
direction de Mont-Joli, Québec. Quatre
membres d’équipage et 20 militaires
en permission se trouvent alors à bord
de l’appareil de l’armée canadienne.
À 1 h 45 du matin, quelques minutes
avant d’amorcer sa descente finale
vers Mont-Joli, le pilote se voit refuser
l’autorisation d’atterrir. Les mauvaises
conditions météo ne le permettent pas.
Après cet échange radio, plus personne ne sera en mesure d’entrer en contact avec le Liberator.
Plus de 2 000 heures de recherches seront consacrées à la recherche de l’avion. Mais en vain…»
« Trois ans plus tard, le 20 juin 1946, un avion repère des débris métalliques près du sommet de la
Montagne Noire, à Saint-Donat. Le jour même, une équipe se fraie un chemin à travers une dizaine de
kilomètres de forêt dense qui sépare le site du crash du lac Archambault. La nouvelle tombe en fin de
journée, il s’agit bel et bien de l’épave du Liberator. »

LES GARDIENS DU LIBERATOR

Le site historique du Liberator Harry est de plus en plus populaire auprès
des randonneurs qui fréquentent le secteur de la Montagne Noire. Quels
sont les sentiers qui peuvent se targuer de posséder les caractéristiques
d’un musée à ciel ouvert ?
En effet, un cimetière aménagé à proximité des restes de la carlingue d’un
avion militaire est aujourd’hui entretenu par les Gardiens du Liberator.
Les Gardiens du Liberator transmettent également leurs connaissances sur la plus importante
tragédie de l’histoire de l’Aviation royale canadienne en temps de guerre en sol canadien.
Le cimetière aménagé comporte 24 croix identifiant le nom des militaires disparus. Il nécessite de
nombreuses heures de travail chaque année. Des panneaux explicatifs, ainsi qu’un belvédère sont
jalousement entretenus pour honorer la mémoire de militaires qui ont perdu la vie au nom de la
démocratie.
Au fil des années, l’organisme dirigé par Monsieur André Gaudet, a procédé à l’amélioration de
l’accès au site historique. Aussi, plusieurs artéfacts et documents photographiques sont exposés à
l’Étoile du Nord.
Cette année, on commémore le 75e anniversaire de l’écrasement de l’avion militaire à la Montagne
Noire. Des activités spéciales et cérémonies auront lieu les 29 et 30 septembre.
Pour plus de renseignements sur le site historique, sur l’organisme ou sur les activités entourant le
75e anniversaire, consultez le site Internet suivant : www.liberator-harry-b24d.org
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les activités à venir

les

1er et 2 septembre

Les ventes de garage sont
autorisées.
mercredi

5 septembre

Séance d’information et inscription
de l’Université du troisième âge
De 14 h à 16 h,
à la salle Jules-St-Georges.
Info. : uta.stdonat@gmail

samedi

mardi

11 septembre

Le Club FADOQ St-Donat ouvre
ses portes
Bingo à 13 h 30, au sous-sol de
l’église. Info.: 819 424-1212
mercredi

12 septembre

Salon des Aînés

De 10 h à 15 h, à l’Étoile du Nord.
Info. : evenements@saint-donat.ca

8 septembre

jeudi

13 septembre

Course de canards au profit de
Défilons Ensemble

Ciné-Club présente : Le retour du
héros ($)

Sortie canot-kayak avec le Club de
plein air

mercredi

À midi, au parc des Pionniers.
Info. : defilonsensemble.org

Lac Arpin, Lanthier – à confirmer
Info.: clubdepleinairsaint-donat.org
lundi

10 septembre

Séance ordinaire
municipal

du

conseil

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

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

19 septembre

Souper – conférence des
Femmes Actives
Réservation : 819 424-5077

jeudi

20 septembre

Sortie au Casino Mont-Tremblant
avec le Club FADOQ St-Donat
Info. : 819 424-3164

Conférence cinématographique
sur Terre-Neuve

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

vendredi

21 septembre

Grand rendez-vous économique

De 7 h à 18 h 30,
au Club de Golf de St-Donat. Info. :
grandrendezvouseconomique.com
mercredi

26 septembre

Visite du quartier juif de
Montréal avec l’Université du
troisième âge
Info. : uta.stdonat@gmail.com
jeudi

27 septembre

Conférence de la SHÉDO

Julie Boudreau, les mythes et
légendes. À 19 h, à la salle JulesSt-Georges. Info. : 819 419-0095
hortistdonat@gmail.com
vendredi

28 septembre

Heure du conte avec Sylvie
Raconte
À 10 h 30, à la bibliothèque.
Info. : 819 424-3044
samedi

29 septembre

Tournoi de «washer» au profit de
la Fondation André-Issa
10 h 30 à 18 h, au parc Désormeaux.
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