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le mot du maire
« Le projet de construction de notre résidence pour les aînés est
officiellement confirmé. Plusieurs personnes et organismes ont travaillé
d’arrache-pied à la concrétisation du dossier. »
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Le 31 mars dernier, l’Office municipal d’habitation de Saint-Donat (OMH) obtenait toutes les
autorisations officielles requises du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
du Québec (MAMOT), permettant de démarrer les travaux de construction de la Résidence du
Parc Naturel Habité. La Société d’habitation du Québec a également confirmé une subvention de
1,5 M$ et l’OMH a terminé ses démarches pour financer les travaux qui se chiffrent à près de
5 M$. Si tout se déroule comme prévu, les travaux débuteront au mois de mai.
L’immeuble situé sur la rue Lambert sera destiné aux personnes de 73 ans et plus ou aux personnes
de 60 ans et plus, mais qui sont en légère perte d’autonomie. Les locataires à faibles revenus
sont admissibles à un programme de supplément au loyer. La résidence comptera 24 logements,
adaptables pour les personnes à mobilité réduite. Un ascenseur, des espaces communautaires, une
cuisine et une salle à manger seront à la disposition des locataires. La résidence portera le nom de
« Pavillon Lauda Garceau » à la mémoire de ce bâtisseur de Saint-Donat et pionnier du développement
touristique dont les projets les plus marquants ont été la construction du Manoir des Laurentides et
du centre de ski Garceau. Suite à la demande de plusieurs organismes, la Municipalité a accepté de
construire une salle communautaire adjacente.
Je ne vous cacherai pas ma très grande satisfaction de voir ce projet se concrétiser et j’adresse un
immense MERCI à ceux et celles qui nous ont accompagnés dans la démarche. Je ne peux passer sous
silence la ténacité de Monsieur André Charlebois, président de l’OMH de Saint-Donat et de Monsieur
Lionel Traversy de Logiloge. Les ministres, Madame Lise Thériault et Monsieur Martin Coiteux, et leur
personnel ont répondu avec patience à mes nombreux appels et sans leur intervention, il aurait été
difficile, voire impossible, de se doter d’une telle résidence. Les membres du conseil municipal et du
personnel de l’hôtel de ville ont supporté toutes les étapes.
D’autres projets n’attendent que la confirmation du gouvernement pour être annoncés de manière
officielle. Il faut parfois savoir être patient pour atteindre nos objectifs.
Je suis également heureux de féliciter les gens d’affaires qui constituent le nouveau conseil
d’administration de la Chambre de commerce du grand Saint-Donat. J’ai déjà eu le plaisir de rencontrer
David Laurin, président, afin de discuter des partenariats possibles entre nos deux organisations.
Le printemps ramène les cyclistes, les randonneurs, les plaisanciers et les motocyclistes. Je vous
rappelle l’importance de les accueillir chaleureusement !
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DES DERNIÈRES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL :
•

Une contribution financière de 10 000 $ a été accordée aux Gardiens du Liberator Harry dans
le cadre de l’organisation et la présentation des cérémonies entourant le 75e anniversaire de
l’écrasement d’un avion militaire à la Montagne Noire. L’événement aura lieu les 29 et 30
septembre ;

•

Des travaux de réhabilitation d’une conduite d’égout sanitaire en bordure du lac Archambault
seront entrepris. Au coût de 961 338 $, ce projet bénéficie d’une subvention de 682 350 $
accordée par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre
du Programme d’infrastructures Québec-Municipalité ;

•

Les Lignes Maska ont obtenu le contrat pour le marquage de la chaussée de plusieurs rues de la
municipalité. Le marquage est prévu pour juin ;

•

Un mandat a été octroyé au groupe SM Inc. pour préparer les plans et devis, relevés, documents
d’appel d’offres et demande d’autorisation et de certificat, ainsi que la surveillance pour des
travaux de réfection du barrage du lac Baribeau ;

•

Pour obtenir de meilleurs prix sur l’achat de sel de déglaçage pour les chaussées, la Municipalité a
confirmé son adhésion à un regroupement géré par l’Union des municipalités du Québec ;

•

Afin d’assurer la sécurité sur nos plans d’eau, la Municipalité a procédé à l’embauche de trois
patrouilleurs et trois aide-patrouilleurs. Ces officiers municipaux circuleront sur les lacs et rivières
navigables à bord de bateaux bien identifiés, sur l’ensemble des plans d’eau à partir de la mi-mai ;

•

Plusieurs demandes de modification aux règlements de zonage ont été adoptées et favoriseront
le développement et la diversification des entreprises commerciales ;

•

Madame Tania Maddalena a été embauchée au poste de conseillère en urbanisme et
environnement en remplacement d’un poste suite au départ d’une employée. Elle entrera en
fonction à la fin avril ;

•

Une station de pompage sera installée pour améliorer l’approvisionnement en eau lors d’incendies
dans le périmètre urbain, dans le secteur des rues Saint-Donat, Bellevue et du Collège. Ces travaux
sont possibles suite aux améliorations du réseau d’aqueduc entrepris sur la rue Saint-Donat.
Pour visionner la séance du 29 mars : www.vimeo.com/263037699
La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le 14 mai 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
LE GALA DES COMMERCES EN OR DESJARDINS

La 2e édition du Gala des commerces en or Desjardins aura lieu le 26 avril prochain, à l’Étoile du
Nord. Par cet événement, la Chambre de commerce du grand Saint-Donat veut souligner les efforts
et la réussite des commerces de la région, favorisant ainsi le rayonnement des entreprises d’ici. Le
dévoilement des lauréats aura lieu lors d’un souper sept services suivi d’une soirée dansante.
Les billets sont en vente au bureau de la Chambre de commerce.
Pour information et réservation : 819 216-2273

DU NOUVEAU CHEZ NOS COMMERÇANTS

Alexandre Saint-Amour, coiffeur propriétaire du salon Avenue Principale, s’est installé dans de
nouveaux locaux situés au 344, rue Principale.
Quelques agents immobiliers ont changé de bannière ou se sont installés dans des nouveaux locaux
alors que d’autres ont décidé de travailler de manière autonome. Les acheteurs et les vendeurs auront
la possibilité de choisir les services adaptés à leurs besoins.
L’ouverture d’une nouvelle entreprise qui s’établit à Saint-Donat est toujours soulignée par la
Municipalité, lors d’une petite visite de courtoisie. Madame Lyne Tremblay, courtière en assurances de
dommages, s’est récemment installée au 598 B, rue Principale. Madame Tremblay cumule 24 années
d’expérience dans le domaine des assurances.
Madame Annie Ritchie, native de Saint-Donat, a fait l’acquisition du salon Bronzage Évasion Beauté
situé au 506, rue Principale qui se nomme maintenant Bronzage Mont-Calme. L’entreprise offre
également des vêtements adaptés aux besoins des vacanciers qui recherchent des vêtements et
accessoires pour la plage.

Le maire, Joé Deslauriers accompagné des conseillers Lyne
Lavoie et Luc Drapeau, ont rendu visite à Lyne Tremblay dans
son nouveau local.

LE COMITÉ JEUNESSE

La nouvelle propriétaire de Bronzage Mont-Calme recevant
une jolie plante du maire, Joé Deslauriers et des conseillers
Marie-Josée Dupuis et Luc Drapeau.

Le comité jeunesse s’est réuni le mardi 27 mars dernier. Les jeunes ont réfléchi à ce dont ils rêvent
pour Saint-Donat et plusieurs idées très intéressantes ont été soulevées ; des activités réalisables à
court terme et d’autres qui demanderont plus de temps. Nous avons aussi pris quelques suggestions
pour la Symphonie des Couleurs. Le comité jeunesse a plus d’un projet en tête et saura nous épater !
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saint-donat en action
SUBVENTION AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

La Municipalité de Saint-Donat offre un soutien financier aux organismes communautaires qui
oeuvrent sur son territoire. Ainsi, les Femmes Actives, qui viennent en aide aux personnes dans le
besoin et l’Association Orign’arc Saint-Donat, s’occupant entre autres de projets d’ensemencement
de ouananiches ont reçu une contribution pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs.

Les représentantes des Femmes Actives ont reçu un montant
de 500 $. Nous les voyons ici avec le maire, Joé Deslauriers et
le conseiller Luc Drapeau.

Sylvain Vaudry et Richard De Villers de l’Association Orign’arc,
recevant un chèque de 1 000 $ en compagnie du maire, Joé
Deslauriers et du conseiller Luc Drapeau.

CLASSIQUE DE HOCKEY MINEUR NON FÉDÉRÉ

Pour une 3e année consécutive, le Regroupement des Loisirs Jeunesses de Saint-Donat organisait
le 10 et 17 mars dernier la Classique de hockey mineur non fédéré. Les équipes, en provenance de
municipalités des Laurentides, se sont affrontées dans une franche camaraderie. Plus de 100 jeunes
et leurs familles ont participé à l’événement. Bravo aux joueurs et à toutes les personnes impliquées !

CYCLOSPORTIVE SAINT-DONAT-LE NORDET

Le 9 juin prochain, le vélo club San Donato présentera la 7e édition de la Cyclosportive Saint-Donat-Le
Nordet avec un nouveau circuit de 60 kilomètres
faisant le tour du lac Ouareau et le chemin du Nordet.
Les parcours habituels de 40 et 80 kilomètres sont
toujours au programme.
Ce défi annuel, sanctionné par la Fédération des
sports cyclistes du Québec, est renommé pour
l’hospitalité des bénévoles et pour l’excellence du
repas à l’italienne, servi au retour des participants.
Informations complètes et modalités d’inscription
sur le site de l’évènement : cyclostdonat.com

TOURNOI LAUDA GARCEAU

La 18e édition du tournoi de golf, au profit de la Fondation médicale des Laurentides et des
Pays-d’en-Haut aura lieu le 25 mai. Tous les bénéfices de l’événement serviront à acheter des
équipements pour le CLSC de Saint-Donat. Pour réserver un billet ou faire un don, contactez Madame
Lyne Lavoie au 819 424-3903.
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travaux publics
PROJET DE COMPTEURS D’EAU

Connaissez-vous votre consommation d’eau potable ? Êtes-vous en mesure d’estimer le gaspillage
de l’eau occasionné par des appareils défectueux ? Suite aux exigences du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire du Québec (MAMOT), la Municipalité doit adopter un
règlement sur les compteurs d’eau.
Cette nouvelle réglementation s’inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau
potable adoptée par le gouvernement du Québec, qui vise à diminuer de 20 % la production d’eau
potable dans la province.
Les propriétaires d’immeubles à caractère institutionnel, commercial et industriel, ainsi qu’un
échantillonnage de propriétaires d’immeubles résidentiels desservis par le réseau d’aqueduc ont déjà
été informés des modalités de distribution et d’installation des compteurs d’eau. Les travaux doivent
être complétés au plus tard en septembre 2018.
Le compteur d’eau est un appareil qui calcule le volume d’eau consommé en temps réel en mètres
cubes (m3). Il est raccordé à l’entrée de service d’un bâtiment et calcule la consommation en continu.
Cette démarche d’économie d’eau potable est bénéfique pour l’ensemble de la population et assurera
la pérennité de cette ressource inestimable pour les générations à venir. Le non-respect de cette
nouvelle exigence pourrait avoir des impacts négatifs sur l’octroi de subventions par le MAMOT à la
Municipalité, notamment des pertes d’aides financières en matière d’infrastructures.
Toute demande de renseignement peut être adressée au Service des travaux publics.

STATION D’ÉPURATION

Des travaux majeurs, débutant dès avril, seront effectués à la station d’épuration (rue Desrochers).
Le bâtiment et le système de prétraitement des eaux usées seront rénovés. De plus, suivant le plan
d’action MADA (Municipalité amie des aînés), une toilette publique sera intégrée au bâtiment, afin de
répondre à une demande des marcheurs qui parcourent le sentier des étangs.
Ces travaux seront réalisés en totalité grâce au Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec 2014-2018 et devront se terminer à l’automne.
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plein air
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DE NOUVELLES CARTES DE SENTIERS

La Municipalité de Saint-Donat est heureuse d’annoncer la publication
de deux nouvelles cartes des sentiers de la région. Ce projet s’inscrit
dans le cadre du plan d’action du Parc Naturel Habité.
Les secteurs du lac Sylvère et du lac Croche sont maintenant intégrés à
l’offre qui apparaissait sur les versions antérieures. Plus de 200 kilomètres
de sentiers, déclinés sur des dizaines de circuits sont présentés sur deux
cartes distinctes selon les saisons. Plusieurs circuits sont détaillés et les
randonneurs y trouveront l’information pertinente pour la location des
refuges.
Les cartes sont disponibles gratuitement au bureau d’information
touristique de Saint-Donat. Il est possible de les consulter sur les sites
Internet de Tourisme Saint-Donat, de la Municipalité et du Club de
Plein Air.
Le projet, coordonné par le Service des parcs et bâtiments de la Municipalité, a été rendu possible
grâce à la collaboration des organismes suivants :
Association des propriétaires du lac Sylvère - Association des résidents de la région du lac Croche
- Club de Plein Air de Saint Donat - Sentier de grande randonnée des Laurentides (Inter-Centre) Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie.
Les entreprises suivantes ont soutenu le financement des cartes par l’achat d’un espace promotionnel:
Boulangerie St-Donat - Caisse Desjardins Montcalm et de la Ouareau - Compo Recycle - l’Étoile du
Nord - Just Run - Restaurant Aux 3 Copains - Suzanne Houle, courtière immobilière et hypothécaire.
Ces nouvelles cartes permettront aux randonneurs de découvrir la diversité des sentiers qui composent
un magnifique réseau, accessible sans frais, tout au long de l’année.
D’ici quelques semaines, la Municipalité procédera à l’installation de cartes de grands formats au départ
des principaux sentiers. Des cartes de secteurs, avec la mention « Vous êtes ici », seront également
placées aux intersections stratégiques.
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concours de photos
CONCOURS DE PHOTOS

Le concours de photos d’hiver
2017-2018 s’est terminé le 16 mars
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 $) : Justine Laurier
2e prix (75 $) : Marie-Ève Lauzon
3e prix (50 $) : Gérard Verzeni

Au coeur de la forêt donatienne,
de Justine Laurier

Merci à tous les participants !

2e

3e

prix

prix

Donatienne et ﬁère de l’être,
de Marie-Ève Lauzon

Sentier enneigé,
de Gérard Verzeni

L’édition printemps-été 2018 du concours de photos est déjà en cours et vous pouvez dès maintenant
faire parvenir vos images. L’été est magnifique à Saint-Donat, mais le printemps nous offre également de
belles opportunités de photographie... la nature se réveille, les lacs dégèlent et les coureurs reprennent
du service ! Voyez les détails entourant le concours sur l’image ci-dessous :

3e prix 2017 : Nancy Girard
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la vie communautaire

SAINT-DONAT EN FLEUR

Saint-Donat participe depuis quelques années au programme de classification horticole des Fleurons
du Québec. C’est un outil formidable pour que la Municipalité, les commerçants et les citoyens unissent
leurs efforts et favorisent la progression de l’embellissement paysager sur tout le territoire.
Au fil des ans, des investissements et des ressources ont été consacrés à l’aménagement horticole sur
l’ensemble des terrains et bâtiments municipaux situés dans le périmètre urbain. Ces efforts ont été
récompensés lors de la classification 2016, par le maintien de 4 fleurons sur 5.
La réévaluation de notre classification aura lieu en 2019.
Afin de conserver sa classification et même tenter d’obtenir le 5e fleuron, la Municipalité, en collaboration
avec la SHÉDO souhaite accroître la participation citoyenne et a développé une approche de classification,
intitulée Saint-Donat en fleur, basée sur ceux des Fleurons du Québec.
Cette année, le village ainsi que les propriétés situées au lac Ouareau et dans les environs recevront la
visite de l’équipe d’évaluation.
Les résidents des deux secteurs sont invités à se procurer le dépliant explicatif incluant le tableau des
critères de classification. Il est disponible au bureau d’information touristique (536, rue Principale), à la
bibliothèque (510, rue Desrochers) et à l’hôtel de ville (490, rue Principale) ou encore en ligne sur le site
Internet de la municipalité au saint-donat.ca.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec le Service des loisirs, de la vie communautaire
et des communications de la Municipalité de Saint-Donat par téléphone au 819 424-2383, poste 239 ou
par courriel à sec-loisirs@saint-donat.ca.
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la vie communautaire
LA SHÉDO
La SHÉDO est une association dynamique et active depuis 1990. On
y rencontre de joyeux passionnés non seulement en horticulture,
mais aussi en ornithologie, en architecture et en photographie. Les
membres de la SHÉDO aiment partager et instruire avec générosité.
L’organisme est très impliqué dans les activités proposées par la
Municipalité et collabore activement au comité d’embellissement
ainsi qu’au programme des Fleurons du Québec. La préservation d’un
environnement sain, magnifique et sécuritaire demeure au cœur des
préoccupations de la SHÉDO.
Depuis 2010, le Jardin des cinq sens, aménagé au CHSLD de Saint-Donat, permet aux résidents d’admirer
le travail des horticulteurs bénévoles. Des ateliers pratiques deviennent des occasions d’exercer les
nouvelles connaissances en division, taille et entretien dans une ambiance conviviale.
Le conseil d’administration, composé de sept bénévoles, veille à proposer des activités éducatives, des
conférences et des sorties qui répondent aux attentes des membres.
La programmation 2018 est particulièrement variée et touche à de multiples sujets en passant par une
dégustation de thé, à des conférences sur le comportement des oiseaux, les couvre-sols écolos et la
visite d’un producteur d’ail.
Monsieur Albert Mondor sera l’invité de la première conférence de la saison qui aura lieu le 26 avril
à 19 h, à la salle Jules-St-Georges de l’hôtel de ville (490, rue Principale - entrée arrière) et portera sur
l’horticulture nouvelle vague.
C’est connu de tous : l’horticulture rend heureux et de bonne humeur !
Pour adhérer à la SHÉDO et pour connaître la programmation, visitez leur site Internet :
hortistdonat.org
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les activités à venir

jeudi

mercredi

2 mai

Assemblée générale annuelle de
l’UTA
À 9 h, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268 ou
uta.stdonat@gmail.com

Dîner et conférence de l’UTA :
Patsy Van Roots, la fée du Mile
End (designer d’événement)
À 10 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268 ou
uta.stdonat@gmail.com
mardi

8 mai

Dîner-rencontre avec La Bouée de
l’Amitié
À l’Étoile du Nord
Info.: 819 424-7450
jusqu’au

9 mai

Exposition «Mon selfie» des
élèves du 2e secondaire
À la bibliothèque municipale
mercredi

9 mai

Assemblée générale annuelle du
Club FADOQ Saint-Donat
À 13 h 30, au sous-sol de l’église
Info.: 819 424-1212

10 mai

Ciné-club présente :
Aurore ($)

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

11 mai

Vernissage de l’exposition de
Linda Lamontagne
De 18 h à 20 h, à la bibliothèque
municipale (510, rue Desrochers)

lundi

14 mai

Séance ordinaire du conseil
municipal

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

15 mai

Assemblée générale annuelle
du Regroupement des Loisirs
Jeunesses de Saint-Donat

À 19 h, à la salle Jules-St-Georges
Info.: evenements@saint-donat.ca

mi-mai

Ouverture des terrains de tennis
Info. : 819 424-2833

mercredi

16 mai

Souper des Femmes Actives

samedi et dimanche
et

19

20 mai

La Route des ventes de garage

Procurez-vous le dépliant et partez
à la recherche de trouvailles !
Info.: 819 424-2833
jeudi

24 mai

Conférence de la SHEDO : Le
comportement des oiseaux et
rapprochement aux humains
avec Jean Léveillé

À 19 h, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 419-0095
hortistdonat@gmail.com
vendredi

25 mai

Sortie avec la SHEDO :
Rendez-vous horticole au Jardin
botanique
De 9 h à 17 h
Info.: 819 419-0095
hortistdonat@gmail.com
mardi

29 mai

Assemblée générale annuelle de
La Bouée de l’Amitié
À 10 h, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-7450

Au Manoir de la rivière Dufresne
Réservation : 819 424-5077
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