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le mot du maire
«Le temps des Fêtes est une période privilégiée pour renouer avec la
famille et les amis. La vie, souvent frénétique, que nous connaissons nous
empêche parfois d’accorder toute l’importance que nous aimerions aux
personnes qui nous sont chères. »
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Le mois de décembre est une période fort occupée pour chacun d’entre nous. C’est le moment
d’acheter les cadeaux de Noël, de préparer la nourriture pour les repas en famille ou entre amis, de
poser les pneus d’hiver et de sortir les équipements pour nos activités récréatives.
Pour le conseil municipal, le mois de décembre est principalement consacré à la préparation du
budget annuel. Les directeurs et directrices de service sont appelés à présenter les projets qu’ils
souhaitent réaliser durant l’année à venir. Il est parfois difficile de faire des choix, car nous avons
comme objectif de maintenir le taux de la taxe foncière à un niveau qui soit acceptable pour nos
citoyens tout en essayant de répondre aux préoccupations que vous exprimez.
J’ai une pensée spéciale pour ceux et celles qui travaillent durant cette période des Fêtes, afin de nous
assurer des belles conditions de ski, de motoneige, de patinage et de circulation routière. À toutes ces
personnes qui nous accueillent au restaurant, à l’épicerie, à la station-service, au dépanneur, au CLSC,
dans une auberge, je vous adresse mes remerciements et vous transmets mon admiration.
La période de Noël appelle le partage et la bienveillance avec les personnes qui sont moins choyées
par la vie. Plusieurs organismes de Saint-Donat organisent des levées de fonds pour venir en aide à
des familles dont la situation financière est précaire. Votre générosité peut faire la différence !
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, j’adresse à chacun de vous mes vœux les
plus chaleureux. Que 2017 se termine dans la réjouissance et soit le prélude d’une nouvelle année
remplie de bonheur et de paix.

Joé Deslauriers, maire

LOUIS DUBOIS,
CONSEILLER
DISTRICT 1

2

LUC DRAPEAU,
CONSEILLER
DISTRICT 2

MARIE-JOSÉE ROCHON,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 3

LINE LAVOIE,
CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

MARIE-JOSÉE DUPUIS,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 5

GILBERT CARDINAL,

CONSEILLER
DISTRICT 6

le conseil en bref
VOICI QUELQUES INFORMATIONS SUR L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE TENUE LE
20 NOVEMBRE :
•

Signature d’une entente avec Messieurs Jean Bédard et Louis-François Marcotte, respectivement
président et chef de la direction et vice-président restauration du Groupe Sportscene. Dans le cadre
de la deuxième édition du grand rendez-vous économique qui aura lieu le 14 septembre 2018, ils
viendront nous expliquer pourquoi La Cage – Brasserie Sportive a dû changer sa culture ;

•

L’Office municipal d’habitation de Saint-Donat se regroupe avec l’office municipal d’habitation de
Rawdon ;

•

Une nouvelle voie publique est officialisée sous le nom de Domaine des Érables (secteur chemin
Régimbald) ;

•

Nomination de Mathieu Gibeault, de la Brasserie Brouemalt, au comité consultatif d’urbanisme ;

•

Nomination des membres au comité consultatif en loisirs culturels : Annie-Catherine Gaudet,
Fernand Giroux, Chantal Lafleur, Louise Pelletier et Shirley Ricard. Ce comité participe aux choix des
spectacles présentés durant « Un été tout en culture » ;

•

Octroi d’un contrat de 476 391$ visant à effectuer des travaux de réaménagement du système
de prétraitement de la station d’épuration. L’ensemble des travaux est défrayé dans le cadre du
programme TECQ (taxes sur l’essence et de la contribution du Québec) ;

•

Octroi d’une aide financière de 12 800$ à Location
Marine Expert Inc. située au 10, chemin des Bleuets,
dans le cadre du programme d’aide financière à
l’investissement et de crédits de taxes pour favoriser
la croissance économique.
Pour visionner la séance : www.vimeo.com/2446607
La prochaine assemblée ordinaire aura lieu
le 15 janvier 2018.

LES GAGNANTS DU CONCOURS DE PHOTO, AUTOMNE 2017

Voici, dans l’ordre des photos, les 3 gagnants de notre concours : 1er prix (100 $) - Philippe Arseneault,
2e prix (75 $) - Lorraine Monette et 3e prix (50 $) - Annabelle Fréchette. Félicitations et merci à tous les
participants !

Surveillez notre page Facebook et le site internet pour connaître les détails du concours d’hiver.
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saint-donat en action
LE RÉSEAU ROUTIER
Des travaux d’envergure nous ont permis de donner une cure de jouvence à la rue Bellevue et nous
remercions les résidents et commerçants de ce secteur pour leur patience et leur compréhension.
Au printemps, les travaux seront complétés avec la deuxième couche de pavage des rues Bellevue, des
Pionniers et Saint-Donat.
Les chemins Charbonneau, des Épinettes, Lucien, Pointe-des-Prêtres, Saint-Marc, des Érables, Desrochers
et du Puits ont été asphaltés.
Les chemins Chaperon, Domaine-Boisé, du Parc, Lac-Croche Est, de l’Orignal, Lac-Provost Nord, Lafond,
Langlois, Lac-Sylvère et Mont-La Réserve ont été rechargés de gravier.
Le programme d’amélioration du réseau se poursuivra en 2018.
CENTRE CIVIQUE PAUL-MATHIEU
Un système de déshumidificateur a été installé au Centre civique Paul-Mathieu. Cet équipement permet
de réduire la sensation de froid et aide à maintenir la glace dans des conditions optimales.
Ouvert jusqu’au début du mois d’avril, l’aréna propose des activités libres et en groupes.
Louez l’aréna pour l’usage exclusif d’un groupe ou d’une famille à un taux horaire très abordable.
Info : 819 424 2383 poste 239
LES RÉSIDENCES DU PARC NATUREL HABITÉ
Le projet de construction de 24 logements et d’une salle communautaire adjacente va bon train. Tous
les intervenants impliqués dans ce projet sont confiants de pouvoir débuter les travaux très tôt au
printemps.
SIGNALISATION DANS LES SENTIERS
En collaboration avec le Club de plein air de Saint-Donat, l’Association des résidents de la région du lac
Croche, l’Association des propriétaires du lac Sylvère, la Société des parcs régionaux de la Matawinie,
l’Inter-Centre et les gardiens du Liberator, la Municipalité a revu la signalisation de plus de 200 kilomètres
de sentiers de randonnée répartis sur 77 pistes. À ces partenaires, se sont ajoutées les municipalités de
Val-des-Lacs et de Notre-Dame-de-la-Merci, ainsi que la Fondation Héritage Nature de Saint-Donat.
Une nouvelle carte sera disponible l’été prochain et des panneaux d’accueil seront installés aux entrées
les plus achalandées.

Gagnante du concours de
photos, été 2017
catégorie huard :
Madame Irène Ste-Marie
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Saint-donat en action
CARTE DE NOËL
Depuis plusieurs années, les enfants de Saint-Donat
sont invités à dessiner une carte de Noël qui sera utilisée
par le maire de la Municipalité.
80 dessins ont été soumis et le choix fut très difficile, car
les artistes en herbe sont créatifs.
Bravo à Cindy Provencher Pelletier , 10 ans !
LA PRÉVENTION QUI PERMET DE SAUVER DES VIES
Dans le cadre de la semaine de prévention des
incendies, nos pompiers ont effectué des visites dans
des résidences afin de s’assurer que l’endroit soit
sécuritaire. Ils vérifient le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et encouragent les personnes
qui n’ont pas encore ce type d’équipement à en faire l’acquisition. Cet automne, une famille a été
sauvée grâce à la sonnerie d’un avertisseur installé par nos pompiers. La prévention, ça fonctionne !
L’INTER-CENTRE
Le Sentier de randonnée Inter-Centre existe depuis plus de 35 ans, grâce au dévouement et à la
générosité de bénévoles passionnés. Cet anniversaire a été souligné à l’Étoile du Nord le 1er décembre.
Reliant les municipalités de Lac-Supérieur, Val-des-Lacs et Saint-Donat, ce sentier linéaire de randonnée
et de ski de fond s’étend sur une distance de 28 kilomètres. Il est possible de séjourner dans l’un des
deux refuges en effectuant une réservation à l’avance. www.intercentre.qc.ca
OUVERTURE DES CENTRES DE SKI
Grâce à des systèmes d’enneigement de plus en plus performants, les deux centres de ski de
Saint-Donat ont démarré leur saison le 2 décembre dernier.
Ski Garceau et Ski La Réserve ont obtenu leur certification Parc Naturel Habité et contribuent à la
notoriété de Saint-Donat par leur dynamisme, leurs innovations et la qualité du service à la clientèle.

UNE NOUVELLE CARTE DES SENTIERS DE MOTONEIGE
Le club de motoneige de Saint-Donat vient de publier
une nouvelle carte des sentiers de la région.
Cette initiative supportée par 40 entreprises de la région
s’ajoute à la promotion réalisée avec les associations
touristiques de Lanaudière et de la Mauricie.
La carte est disponible dans plusieurs commerces et au
bureau d’information touristique.
Crédit photo : Tourisme Lanaudière
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urbanisme

NOUVEAUTÉ : STATISTIQUES D’URBANISME

Il vous est maintenant possible de consulter les statistiques d’urbanisme des dernières années en ligne !
On y retrouve le type et le nombre de permis émis, ainsi que la valeur déclarée des travaux.
Tout comme les données sur la collecte des matières résiduelles et les résultats de la qualité
des lacs, l’utilisateur pourra interroger les données par année, par mois ou par type d’indicateur.
Elle permet également de comparer une ou plusieurs années entre elles ou un ou plusieurs indicateurs
entre eux. Progressivement, le service d’urbanisme et de l’environnement ajoutera d’autres indicateurs
à la plate-forme.
Pour accéder à cette nouvelle section de notre site, rendez-vous au www.st-donat.metrio.net
Vous pourrez constater que depuis les 10 dernières années, 2017 est une année record en matière
de constructions résidentielles neuves (66) et de valeur déclarée des travaux (26,9 millions de dollars).
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horaire des services municipaux
VOICI L’HORAIRE DES SERVICES MUNICIPAUX DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES
En tout temps, les DEMANDES URGENTES concernant le Service des travaux publics, (comme les bris
d’aqueduc, les refoulements d’égout) peuvent être effectuées en composant le 819 424-2383, poste 1.
Bureau
Centre civique Pavillon du parc d’information
Paul-Mathieu des Pionniers
touristique

Hôtel de ville

Bibliothèque
municipale

8 h 30 à midi
13 h à 16 h 30

10 h à 12 h
13 h à 16 h

*

9 h à 21 h

9 h à 16 h

23 décembre

Fermé

13 h à 16 h

*

9 h à 21 h

9 h à 16 h

Dimanche

24 décembre

Fermé

Fermé

Fermé à 16 h

9 h à 17 h

9 h à 16 h

Lundi

25 décembre

Fermé

Fermé

Fermé

9 h à 17 h

Fermé

Mardi

Fermé

Fermé

Ouvre à 12 h

9 h à 21 h

Mercredi

Fermé

Fermé

*

9 h à 21 h

Jeudi

Fermé

*

9 h à 21 h

Vendredi

Fermé

*

9 h à 21 h

Samedi

10 h à 12 h
13 h à 16 h
10 h à 12 h
13 h à 16 h

30 décembre

Fermé

13 h à 16 h

*

9 h à 21 h

9 h à 16 h

Dimanche

31 décembre

Fermé

Fermé

Fermé à 16 h

9 h à 17 h

9 h à 16 h

Lundi

1er janvier

Fermé

Fermé

Fermé

9 h à 17 h

Fermé

Mardi

Fermé

Fermé

Ouvre à 12 h

9 h à 21 h

Mercredi

Fermé

Fermé

*

9 h à 21 h

8 h 30 à midi
13 h à 16 h 30
8 h 30 à midi
13 h à 16 h 30

10 h à 12 h
13 h à 16 h
10 h à 12 h
13 h à 16 h

*

9 h à 21 h

*

9 h à 21 h

Vendredi

22 décembre
Samedi

26 décembre
27 décembre
28 décembre
29 décembre

2 janvier
3 janvier
Jeudi

4 janvier
Vendredi

5 janvier

9 h 30 à
16 h 30
9 h 30 à
16 h 30
9 h 30 à
16 h 30
9 h 30 à
16 h 30

9 h 30 à
16 h 30
9 h 30 à
16 h 30
9 h 30 à
16 h 30
9 h 30 à
16 h 30

*Consultez l’horaire des activités du Centre civique Paul-Mathieu en ligne au www.saint-donat.ca et
cliquez sur «aréna» en bas de la page d’accueil.

Les cueillettes de matières résiduelles prévues les 25 décembre et 1er janvier sont reportées au
26 décembre et 2 janvier.
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le parc des pionniers

LE PARC DES PIONNIERS : UN EMPLACEMENT DE CHOIX POUR APPRÉCIER L’HIVER !

Le parc des Pionniers, situé sur les rives du lac Archambault, demeure sans contredit un lieu incontournable
pour la pratique de plusieurs activités récréatives durant toute l’année.
Si la plage attire des milliers de visiteurs durant la saison estivale, on constate un achalandage très
important durant tout l’hiver. En effet, ce n’est pas le choix qui manque pour apprécier les plaisirs de la
saison blanche. Voici les infrastructures mises gratuitement à la disposition de tous à partir du pavillon
situé au 17, chemin Hector-Bilodeau :
SKI DE FOND
Près de 40 kilomètres de sentiers de ski de randonnée,
tracés sur une base quasi quotidienne, font la joie des
débutants comme des experts.
Répartis sur 5 parcours variant de 6 à 12 kilomètres,
les pistes offrent des défis à toutes les catégories de
skieurs.
Crédit photo : Tourisme Lanaudière

PATINOIRES
Pour lancer quelques rondelles ou parfaire son jeu
de hockey, deux patinoires sont à la disposition des
joueurs.
Ouvertes même en soirée, c’est l’endroit idéal pour
une partie amicale.
Les jeunes de moins de 7 ans bénéficient d’une des
deux patinoires, réservée exclusivement pour eux.
Crédit photo : Roger Sigouin
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le parc des pionniers
PATIN
Aménagé en forêt sur une distance de 1,3 kilomètre, le
sentier de patinage est éclairé jusqu’à 21 h.
L’entretien de la glace est effectué par une Zamboni,
ce qui lui assure une qualité de surface inégalée.
RAQUETTE
Facile et accessible pour tous les adeptes, le sentier de
raquette chemine sur de beaux dénivelés durant plus
de 3 kilomètres.
GLISSADES
Les enfants sont friands des glissades aménagées
à leur intention et tout le monde apprécie le feu de
foyer extérieur.
PAVILLON
Pratique et convivial, le pavillon est accessible chaque
jour de 9 h à 21 h, sauf les 24, 25 et 31 décembre, ainsi
que le 1er janvier, où il est ouvert de 9 h à 17 h.

Crédit photo : Roger Sigouin

Pour valider les conditions de pratique, communiquez
avec le bureau d’information touristique au
819 424-2833 ou tourisme@saint-donat.ca .

COMPTOIR DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS
Désormais opéré par la boutique Cyclo LR Sports, le comptoir de location offre skis de fond, raquettes
et patins. La Municipalité est heureuse d’avoir conclu ce partenariat avec cette entreprise nouvellement
installée à Saint-Donat. Période d’ouverture : vendredi au lundi inclusivement. Durant les périodes de
pointe, dont le congé de Noël, le service de location sera disponible 7 jours par semaine. Pour plus de
détails, vous pouvez joindre le personnel de la boutique au 819 419-0305.
AIGUISAGE DES PATINS
Cyclo LR Sports a fait l’acquisition d’une toute nouvelle machine pour aiguiser les patins et effectuera le
service à partir de son local situé au 400, rue Allard. Donc, procédez à l’aiguisage de vos patins avant de
vous rendre au parc des Pionniers ou au Centre civique Paul-Mathieu.
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la vie communautaire
DÉFILONS ENSEMBLE, POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE

On reconnaît tous l’importance de la scolarité dans le développement et l’avenir de nos enfants.
Parfois, la précarité financière de la famille entrave la poursuite et l’atteinte de la réussite scolaire.
L’organisme DÉFILONS ENSEMBLE offre donc un support aux élèves provenant de familles à faible revenu
des municipalités de Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci en défrayant les coûts liés aux frais de
scolarité.
Il est possible de demander de l’aide en tout temps, et ce confidentiellement, surtout en ce qui a
trait à la rentrée scolaire. L’organisme supporte les parents qui doivent jongler avec de nombreuses
dépenses en cette période plus coûteuse de l’année et contribue ainsi à améliorer leur qualité de vie.
En tout temps de l’année, DÉFILONS ENSEMBLE essaie de répondre aux demandes urgentes en fonction
des fonds disponibles et du nombre de demandes.
Il n’y a pas de gêne à avoir besoin d’aide, il suffit de demander.
Vous voulez soutenir la mission de l’organisme afin que
notre communauté soit sans pauvreté?
Participez aux activités de financement organisées
durant l’année, dont la Course de canards en septembre
et l’Arbre du partage au début du mois de décembre.
Vous pouvez également devenir membre en payant
une contribution annuelle de 10$.

Crédit photo : Défilons Ensemble

DÉFILONS ENSEMBLE est dirigé par un conseil
d’administration constitué de 6 personnes sous la
présidence de Mme Aline Juteau.
Pour joindre les administrateurs ou pour acheminer
une demande, il suffit de consulter le site internet :
www.defilonsensemble.org/nousjoindre

Crédit photo : Défilons Ensemble
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les activités à venir

mardi

9 janvier

Bingo de la FADOQ

À 13 h 30, au sous-sol de l’église

mercredi

10 janvier

Inscription à la session d’hiver
2018 de l’UTA
De 14 h à 16 h,
à la salle Jules-St-Georges ou
en ligne à l’adresse suivante :
usherbrooke.ca/uta/saint-donat

jusqu’au 10

janvier

Exposition de crèches de Noël
des élève de Saint-Donat
À l’église

jeudi

11 janvier

Ciné-club présente C’est le coeur
qui meurt en dernier ($)

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

vendredi

12 janvier

Vernissage de l’exposition des
oeuvres de Charles Kebuti
De 18 h à 20 h, à la bibliothèque
Exposition jusqu’au 7 mars

Jeudi

18 janvier

Souper des Femmes Actives
Réservation : 819 424-5077

mardi

23 janvier

Bingo de la FADOQ

À 13 h 30, au sous-sol de l’église

mardi

30 janvier

Dîners-rencontres avec La Bouée
mardi

16 janvier

Dîners-rencontres avec La Bouée

Au restaurant Le Déli
Info.: 819 424-2826 ou 819 424-7450

Au restaurant À la Découverte
Info.: 819 424-2826 ou 819 424-7450
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