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le conseil en bref
«Depuis 12 ans, mon engagement au sein du conseil municipal comme
conseiller puis comme maire m’a permis d’établir un lien privilégié avec
les citoyens et visiteurs de Saint-Donat. N’hésitez pas à m’interpeller pour
discuter des petits et grands projets qui se réalisent au fil du temps.»
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’humilité que j’ai accueilli les résultats du scrutin électoral
du 5 novembre dernier. Plus de 66 % des personnes inscrites sur la liste électorale ont exercé leur
droit de vote. Ce chiffre indique, hors de tout doute, votre intérêt pour la vie communautaire de votre
municipalité. J’ai reçu un mandat clair des citoyens de Saint-Donat et je compte bien faire honneur à
cette marque d’appréciation exprimée de manière démocratique.
Les hommes et les femmes qui ont accepté de déposer leur candidature et défendre leur programme
électoral l’ont tous fait avec cœur et passion et je les remercie pour leur engagement. Je salue aussi la
patience et les encouragements que nous ont accordés nos familles et nos amis durant cette période
fort occupée. Je vous dis merci en mon nom personnel et au nom des citoyens de Saint-Donat.
Durant la campagne électorale, vous avez signifié votre désir d’être informés plus souvent sur
l’avancement des projets. À cet effet, il me fait plaisir de vous annoncer que nous continuerons de
tout mettre en œuvre pour que le projet de la Place Saint-Donat se concrétise dans les meilleurs délais.
Le promoteur a déjà octroyé des mandats afin de cadastrer certains terrains privés qui s’ajouteront au
site actuel afin d’en augmenter la superficie. Des partenaires, dont le centre culturel de Joliette, ont
également confirmé des ententes qui visent à augmenter et bonifier l’offre culturelle existante.
Enfin, les performances enregistrées depuis quelques années pour les droits de mutations ou de valeur
des permis de construction ne sont pas étrangères à tous nos efforts de promotion ou d’amélioration
des services municipaux. Des projets de mise en valeur de Saint-Donat, Parc Naturel Habité seront
mis de l’avant et vous continuerez de voir rayonner notre municipalité sur les médias sociaux, les
magazines et à la télévision. Les investisseurs, qu’ils soient locaux ou étrangers, recevront toute notre
attention, car nous sommes persuadés que la qualité de vie passe aussi par la création et le maintien
d’emplois de qualité pour nos résidents.
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
SOYEZ INFORMÉS

Durant une campagne électorale municipale, le conseil ne peut tenir de séance. Nous profitons donc de
l’espace habituellement consacré à l’énumération des principales résolutions adoptées lors des séances
pour vous entretenir des différentes options, en plus de ce bulletin, qui s’offrent aux citoyens pour se
tenir au courant des projets municipaux.
L’infolettre municipale :
Abonnez-vous à l’infolettre pour recevoir des nouvelles des différents services de la Municipalité et
connaître aussi les activités à l’horaire. Rendez-vous sur le site internet saint-donat.ca et inscrivez votre
adresse courriel à l’endroit intitulé «Inscrivez-vous à l’infolettre ici», en haut de page.
Facebook :
Si vous êtes sur Facebook, aimez la page Facebook de la Municipalité (tapez «Municipalité de
Saint-Donat» dans la barre de recherche Facebook). Une foule d’informations y sont diffusées.
Panneau numérique à la place de l’Église :
Prenez le temps de consulter les annonces qui apparaissent sur ce panneau. Vous y trouverez des
renseignements sur les activités des différents organismes et des services municipaux.
Visionnement des assemblées du conseil municipal :
Il y a trois façons de visionner les assemblées du conseil municipal :
• Pour les abonnés de Cogeco : câble 4 ou HD 555
• Sur le site internet de la Municipalité : saint-donat.ca/citoyens/Videosdesseances.cfm
• Sur le site internet de la télécommunautaire : tvcl.ca/emissions/conseil-de-ville-de-saint-donat/
• Il est aussi possible d’emprunter un DVD à la bibliothèque municipale.
Le bureau d’information touristique :
Situé au 536, rue Principale, le bureau d’information touristique est ouvert tous les jours. Vous y trouverez
les cartes de sentiers de randonnée, motoneige, VTT, vélo, ainsi que des renseignements sur l’ensemble
des services municipaux comme les horaires du centre civique Paul-Mathieu et du parc des Pionniers.
Plusieurs dépliants de Saint-Donat ainsi que des magazines gratuits sont disponibles. C’est aussi au
bureau touristique que vous pourrez vous inscrire à certaines activités ou acheter des billets dans le
cadre des fêtes et festivals organisés par la Municipalité et ses partenaires.
Journal L’Information du Nord et son site web :
Distribué dans la grande région de Sainte-Agathe-des-Monts, ce journal publié sur une base
hebdomadaire nous donne l’opportunité de diffuser des articles et communiqués sur les événements
et projets de Saint-Donat ainsi que certains avis légaux. Ce journal est distribué dans le Publisac.
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développement économique

SKI LA RÉSERVE NOUVELLEMENT
CERTIFIÉE «PARC NATUREL HABITÉ»

« La Municipalité est fière d’octroyer la certification
Parc Naturel Habité à Ski La Réserve, entreprise
innovante relancée par Monsieur Hervé Gueymard
depuis plus de 17 ans », souligne le maire Joé
Deslauriers. Le dossier de candidature de Ski
La Réserve répond aux cinq critères suivants :
Innovation - Développement, diversification et
amélioration – Contribution à la communauté –
Développement durable – Qualité des relations
avec la clientèle. Par cette accréditation, d’une durée
de 2 ans, Ski La Réserve s’engage à continuer de
répondre aux critères énoncés ci-haut et profitera
d’un bel outil de promotion.

De gauche à droite : Madame Carole Bouchard,
directrice générale de Ski La Réserve, Monsieur Joé
Deslauriers, maire de Saint-Donat et Monsieur Hervé
Gueymard, propriétaire de Ski La Réserve.

INVITATION À UN GROUPE DE DISCUSSION SUR LE «COWORKING» À SAINT-DONAT
Le «coworking», ou espace de travail partagé offre aux entrepreneurs, travailleurs autonomes et
pigistes un milieu facilitant l’ouverture et les échanges. Cela signifie donc que les usagers partagent
un espace physique, mais aussi des connaissances, des ressources, des expériences et des contacts.
Que vous soyez entrepreneur, professionnel,
travailleur autonome, pigiste, artiste, ou autre,
nous aimerions en savoir plus sur vos besoins et
intérêts concernant la mise sur pied d’un espace
de «coworking» à Saint-Donat.
Un groupe de discussion se tiendra le mardi
12 décembre prochain à 14 h, à l’hôtel de ville de
Saint-Donat (490, rue Principale). Tous ceux et
celles intéressés par cette initiative sont invités à y
participer.
Merci de confirmer votre présence avant le jeudi 7 décembre, par courriel à l’adresse suivante :
marc.st-pierre@saint-donat.ca.

4

la vie communautaire
DE NOUVEAUX CROQUE-LIVRES À SAINT-DONAT
En plus de celui déjà installé au 916, chemin Saint-Guillaume au Lac Croche, nous venons d’adopter
deux nouveaux Croque-livres, boîtes de partage de livres. Il s’agit d’un grand mouvement qui s’étend
à travers tout le Québec, visant à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir de la
lecture.
Nos Croque-livres aiment par-dessus tout :
• Les gens qui viennent voir ce qu’ils ont dans
le ventre et emprunter des livres
• Les gens qui viennent les nourrir avec
de nouveaux livres, pour enfants et pour adultes
• Les discussions entre inconnus autour de
la lecture et du temps qu’il fait
• L’ordre, la propreté et... dévorer des livres !
Nos Croque-livres digèrent mal :
• Les livres trop abîmés
• Les objets autres que les livres
• Les fouillis qui rendent difficile la
consultation des livres
Allez à la rencontre de Minuscule, le Croque-livre situé à côté de la porte automatique au IGA et de
Majuscule, celui en fasse des caisses au Métro, et … bonne lecture !
LES PANIERS DE NOËL DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 9315 ST-DONAT
Si l’approche des fêtes est synonyme de réjouissances pour la plupart d’entre nous, ce n’est pas le
cas de tous. Plusieurs familles de notre territoire sont aux prises avec des difficultés financières, et
Noël est pour eux souvent bien difficile. C’est pourquoi, chaque année, les Chevaliers de Colomb de
Saint-Donat organisent une collecte de denrées non périssables afin de préparer des paniers de Noël.
L’an dernier, grâce à cette collecte et à l’argent amassé, plus de 100 familles ont bénéficié de cette
aide, leur permettant un petit répit pour la période des fêtes. L’organisme est également présent tout
au long de l’année, en collaboration avec l’Arche du Nord, pour offrir une aide alimentaire.
Grâce à votre générosité, les Chevaliers de
Colomb espèrent répondre à la demande toujours
grandissante des paniers de Noël. Vous êtes donc
invités à déposer des denrées non périssables dans
une des boîtes prévues à cet effet chez l’un des
commerces participants de Saint-Donat. N’oubliez
pas : donnez ce que vous aimeriez recevoir !
Si vous souhaitez recevoir un panier, communiquez
avec le Service des loisirs, de la vie communautaire
et des communications au 819 424-2383, poste 239.
Les inscriptions seront prises jusqu’au 8 décembre.
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la vie communautaire
NOËL, ROYAUME DE RUBY
C’est en hommage au travail de Madame Ruby De Castegnier que l’organisme Noël, Royaume de Ruby
fut créé. Madame De Castegnier, témoin des conditions difficiles que vivent certaines familles de son
milieu, décide au début des années 90, de s’impliquer auprès d’eux. Elle fonde alors La Petite Mission
à Notre-Dame-de-la-Merci. Son métier de postière l’amènera ensuite à s’occuper du Courrier du père
Noël, veillant à ce que tous les enfants reçoivent une réponse personnalisée. Chaque année, et pendant
les 365 jours qui la composent, elle recueillera des fonds, des denrées et des cadeaux pour que tous
aient droit à un beau temps des fêtes.
Au fil des ans, Ruby De Castegnier organisa près d’une vingtaine de défilés de Noël. C’est d’ailleurs
devenu un événement de grande importance, attendu toute l’année !
Ruby nous a quittés en 2008, à la suite d’une longue
maladie. Derrière elle, subsiste un héritage qui ne
laisse personne indifférent et c’est dans le but
de poursuivre son œuvre que l’organisme Noël,
Royaume de Ruby a vu le jour. Sa mission est de
venir en aide aux familles de Saint-Donat et de
Notre-Dame-de-la-Merci aux prises avec des
difficultés financières. Les fonds amassés sont
redistribués pour subvenir aux besoins essentiels
de celles-ci, facilitant l’accès aux outils nécessaires
au plein épanouissement des jeunes de 0 à
18 ans. Il contribue également à l’organisme
La Petite Mission, et depuis l’an dernier, offre
des paniers de denrées pour la fête de Pâques.
Cette année, le traditionnel défilé de Noël
se déroulera sur la rue Principale, au centre
du village de Saint-Donat, le samedi 9 décembre
dès 19 h. Il sera suivi d’un feu d’artifice,
offert par la Municipalité de Saint-Donat.
Ceux qui possèdent le foulard rouge avec le logo
Noël, Royaume de Ruby vendu il y a quelques
années, lors d’une collecte de fonds, sont bien
entendu invités à le porter lors de l’événement !

Vous souhaitez vous impliquer dans le défilé ? Construire un char allégorique, être mascotte ou
encore aider à la sécurité le long du parcours ? Contactez Nathalie Labelle (présidente) par téléphone au
819 424-1471 ou par courriel à nathalielabelle@cgocable.ca.
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les activités à venir

mercredi

6 décEMbre

Vaccination contre la grippe
samedi

2 décembre

Concert de Noël de l’Orchestre
de Saint-Donat
À 19 h, à l’église
(contribution volontaire)

Tournoi de hockey de la Maison
des Jeunes

De 8 h 30 à 16 h 30, à la salle
Jules-St-Georges. Sur rendez-vous :
1 855 755-3737 ou monvaccin.ca
samedi

9 décembre

Fête de Noël à Saint-Donat
Plusieurs activités gratuites
dès 10 h
Détails à l’endos du bulletin

À l’aréna (485, rue Desrochers)
mardi

5 décembre

Souper des Femmes Actives

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

Bingo de la FADOQ

À 13 h 30, au sous-sol de l’église

mardi

12 décembre

Dîner-rencontre avec La Bouée

À l’Étoile du Nord
Info.: 819 424-2826 ou 819 424-7450
mardi

12 décembre

«Focus group» sur le coworking

À l’hôtel de ville (490, rue Principale)
Info. : marc.st-pierre@saint-donat.ca

du 12
au 10

décembre
janvier

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

jeudi

14 décembre

Ciné-club présente Les rois
mongols ($)

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

16 décembre

Concert de Noël de l’Orchestre
Symphonique des Jeunes de
Montréal
À 16 h, à l’église
(contribution volontaire)
lundi

18 décembre

Visite des Marchés de Noël avec
la FADOQ
Info. : 819 424-5616
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