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le mot du maire
«Dans quelques jours, plusieurs familles du Québec et de l’Ontario
seront en vacances pour le congé scolaire. Je vous invite à accueillir
chaleureusement ceux et celles qui profiteront de cette relâche pour
passer quelques heures ou quelques jours à Saint-Donat.»
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Le mois de février est définitivement placé sous le signe des festivités de la Féérie d’hiver de
Saint-Donat qui se déroule sur 4 fins de semaine.
L’achalandage enregistré lors des activités présentées confirme l’importance de maintenir et de
bonifier cet événement. Je remercie les services municipaux, les organismes, les entreprises et les
bénévoles qui contribuent au succès de la Féérie. Sans leur apport et leur enthousiasme, nous ne
pourrions profiter d’une aussi belle programmation.
Si l’activité touristique constitue le cœur des retombées économiques, nous déployons actuellement
des efforts pour attirer de nouvelles entreprises sur notre territoire en participant à des salons et
des événements qui rassemblent des entrepreneurs. Nous travaillons également, de concert avec la
Chambre de commerce du Grand Saint-Donat, afin d’intéresser des travailleurs en quête d’emplois à
s’établir chez nous pour répondre aux besoins des entreprises actuelles et futures.
Si vous prévoyez réaliser des projets de rénovation ou de construction cet été, déposez vos demandes
de permis dès maintenant au Service d’urbanisme. Vous éviterez ainsi des mauvaises surprises et des
délais s’il manque quelques éléments à votre dossier et pourrez débuter vos travaux selon l’échéancier
fixé.
Votre propriété est-elle bien identifiée avec un numéro civique visible sur le bord de la route qui
borde votre terrain ? Si la numérotation des bâtiments peut sembler banale, elle s’avère essentielle
lorsque les services d’incendie, d’ambulance ou les policiers doivent repérer votre propriété. De plus,
vos amis auront moins de difficulté à vous localiser ! À l’intérieur du périmètre urbain, le numéro
civique doit être apposé sur la façade principale du bâtiment.

Joé Deslauriers, maire
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LYNE LAVOIE,
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MARIE-JOSÉE DUPUIS,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 5

GILBERT CARDINAL,
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DES DERNIÈRES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL :
•

Le mandat de M. Jean Mercier au sein du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation
de Saint-Donat a été renouvelé pour une période de 3 ans ;

•

Une prolongation de trois mois a été accordée au propriétaire des bâtiments situés au 290, rue
Principale (ancien Manoir des Laurentides) pour effectuer la démolition et le nettoyage du site,
considérant des contraintes liées à la décontamination du site (présence d’amiante). Plusieurs
interventions ont été faites par la Municipalité afin que les travaux puissent être complétés de
façon sécuritaire et dans le délai souhaité. Si ceux-ci ne sont pas terminés le 17 mai, la Municipalité
entreprendra des démarches légales pour que la démolition soit achevée dans un délai raisonnable.
En ce sens, un échéancier détaillé de la fin des travaux a été déposé par l’entrepreneur ;

•

Une demande d’aide financière sera adressée dans le cadre du Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités pour procéder à la réfection des conduites de collectes des eaux usées
déficientes des segments situés en bordure du lac Archambault ;

•

Une deuxième demande de réfection de la route 125 comprise entre la route 329 et la rue Lavoie
sera envoyée au Ministère des Transports ;

•

Un projet majeur de lotissement dans le secteur du domaine Duval a été accepté par le conseil ;

•

Plusieurs spectacles présentés dans le cadre d’Un été tout en Culture et de la Symphonie des
Couleurs ont été autorisés ;

•

La Municipalité s’est engagée à participer aux journées de la persévérance scolaire dans le cadre
du programme « Municipalité 1re de classe » par le biais d’activités gratuites et des messages
d’encouragement destinés aux étudiants et de valorisation aux enseignants ;

•

Une demande d’aide financière sera acheminée au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur du Québec afin d’effectuer la mise aux normes et de nouveaux aménagements au parc
Plein Soleil ;

•

La Municipalité a accordé son appui à Camp Saint-Donat dans le cadre de sa demande de soutien
financier au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec pour le projet
Énergie. Ce programme de revitalisation des installations sportives du camp permettra d’assurer
la pérennité de cette institution à Saint-Donat ;

•

Le rapport d’activités annuel de la Municipalité en lien avec le Schéma de couverture de risque
incendie a été adopté et sera transmis à la MRC Matawinie et au ministère de la Sécurité publique ;

•

Tel que prescrit par la loi, la Municipalité a adopté le code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux.
Pour visionner la séance du 29 janvier : www.vimeo.com /253987183
La prochaine assemblée ordinaire aura lieu
le 12 mars 2018.
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budget 2018

Le budget de la Municipalité de Saint-Donat a été adopté lors de la séance extraordinaire tenue le
29 janvier 2018. Le maire, Monsieur Joé Deslauriers s’est alors adressé aux citoyens dans le but de
dresser un portrait des considérations qui ont guidé le conseil municipal dans son élaboration et de
présenter une synthèse des postes budgétaires incluant les revenus et les dépenses de l’organisation.
Voici un résumé du discours qu’il a prononcé :
Chères citoyennes, Chers citoyens,
Le conseil municipal vous présente le budget de la Municipalité de Saint-Donat pour l’année 2018.
Permettez-moi de remercier les élus qui ont travaillé intensivement de concert avec les directions de
service pour vous proposer un budget équilibré. Ce fut un travail complexe et le conseil a pris tout le
temps nécessaire et possible pour y réfléchir.
D’entrée de jeu, mentionnons que la richesse foncière uniformisée (RFU) est en augmentation et
passe à 1 453 420 700 $.
Encore cette année, le conseil municipal a choisi de ne pas augmenter le tarif de base à l’investissement
(infrastructures, travaux publics) pour le maintenir à 208,72 $ et celui des terrains vacants à 80 $. Pour le
taux de taxe foncière, il augmente de 0,025 $ du 100 $ d’évaluation, soit de 0,006 $ du 100 $ d’évaluation
qui est attribuable à l’augmentation de la facture de la Sûreté du Québec et de 0,019 $ du 100 $
d’évaluation attribuable principalement à la réfection de l’ensemble du réseau routier municipal. En
comparaison aux trois dernières années, soit depuis 2015, il s’agit respectivement d’une augmentation de
0,03 % au secteur résidentiel et de 0,8 % au secteur commercial.
Finalement, un effort considérable a été demandé aux directeurs de service en ce qui concerne
les dépenses d’opération budgétées, et ce, sans compromettre la qualité des services offerts à
la population. Je suis très fier qu’il n’y ait aucune augmentation dans les dépenses d’opération, à
l’exception de la facture de la Sûreté du Québec. Toutes les autres augmentations sont associées à
des revenus d’autres sources que la taxe. L’augmentation du budget est principalement attribuable
aux travaux majeurs réalisés au cours des dernières années, tels que la mise aux normes du réseau
d’égout et d’aqueduc et la réfection de nos chemins.
Le budget démontre une saine gestion des fonds publics et des ressources municipales. En plus du
maintien des services et des dépenses courantes, les projets suivants seront priorisés :
•
•
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Projet de résidence de 24 logements pour personnes âgées en collaboration avec l’OMH
Construction d’une salle communautaire adjacente à la résidence pour personnes âgées

budget 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Finaliser le projet d’uniformisation de la signalisation dans les sentiers
Finaliser les aménagements intérieurs au garage et à l’entrepôt municipal
Réfection des salles de bain au parc des Pionniers
Réfection de certains chemins, dont Fusey et de l’Aéroport (en attente d’une aide financière)
Place Saint-Donat
Poursuite du programme de réfection des chemins municipaux
Mise à jour du plan d’action de la Politique familiale
Installation de bornes sèches
Réaménagement du stationnement adjacent à la Boulangerie du village
Réfection des barrages Archambault, Baribeau et Pimbina
Soutien à la Chambre de commerce du Grand Saint-Donat (3e année de l’entente de 3 ans)

Installation de compteurs d’eau au secteur commercial et institutionnel

L’installation des compteurs d’eau des secteurs commerciaux et institutionnels est une obligation
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Ceci permettra de
connaître le volume de consommation d’eau potable et de départager le volume d’eau engendré par
les consommations et celui occasionné par les pertes d’eau. Ces installations ne sont pas effectuées
dans un but de taxation.
Le conseil poursuivra la mise en place des conditions favorables au développement de
Saint-Donat. De plus, afin de favoriser la croissance économique et la création d’emplois, la Municipalité
maintiendra les programmes d’aides financières :
• Le programme d’aide à la rénovation des bâtiments et enseignes commerciales
• Le soutien financier à l’organisation d’événements d’envergure
• Le soutien à la Chambre de commerce du Grand Saint-Donat.
Toujours dans l’optique de positionner Saint-Donat comme un important acteur du développement
économique, la Municipalité organisera en septembre prochain, la 2e édition du Grand rendez-vous
économique.
Certains dossiers retiendront mon attention, dont l’accessibilité à Internet haute vitesse pour le plus
grand nombre de personnes sur notre territoire. La santé de nos lacs ainsi que la sécurité de notre
milieu de vie demeureront également au cœur de mes préoccupations.
Le conseil municipal procédera à l’adoption du plan triennal d’immobilisations pour les années
financières 2018, 2019 et 2020, tel que le requiert la loi. L’adoption du programme triennal ne garantit
pas la réalisation des travaux puisque ceux-ci demeurent généralement soumis à des contraintes, à
des autorisations ou à des demandes de subventions.
Merci !
Joé Deslauriers, maire
29 janvier 2018
www.saint-donat.ca/citoyens/Budget_municipal.cfm
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budget 2018
COMPARATIF DES TAUX DE TAXES, AVEC LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES
Taxes
Résidentielles
Commerciales

2015
0,63383 $
0,7518 $

2016
0,631929 $
0,7518 $

2017
0,6090259 $
0,748041 $

2018
0,634026 $
0,758041 $

POURCENTAGE D’AUGMENTATION PAR RAPPORT À 2015
Pourcentage
Résidentielles
Commerciales

2015
0,63383 $
0,7518 $

2016
- 0,3 %
0%

2017
- 3,9 %
- 0,5 %

2018
+ 0,03 %
+ 0,8 %

TABLEAUX EXPLICATIFS DU BUDGET 2018
REVENUS
Taxes foncières générales
Taxes de fonds de roulement
Répartitions locales
Tarification matières résiduelles
Contrôle des insectes piqueurs
Compensations tenant lieu de taxes
Autres services rendus
Autres revenus de sources locales
Subvention du Gouvernement du Québec
TOTAL DES REVENUS
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2017

2018

9 996 322 $
238 000 $
715 367 $
826 509 $
319 986 $
223 407 $
406 447 $
821 050 $
736 451 $

10 522 578 $
245 300 $
831 679 $
788 733 $
305 301 $
218 594 $
446 888 $
860 745 $
728 078 $

14 283 539 $

14 947 896 $

budget 2018
TABLEAUX EXPLICATIFS DU BUDGET 2018 (SUITE)
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Réseau routier
Hygiène du milieu
Aménagement et urbanisme
Développement économique
(incluant le bureau d’information touristique)
Loisirs et parcs et bâtiments
Service de la dette
Solde de règlements d’ensemble
Solde de règlements de secteurs
Réserve financière
Surplus accumulé non affecté
Surplus accumulé affecté
Fonds de pavages et de carrière
TOTAL DES DÉPENSES

2017

2018

2 175 914 $
2 271 750 $
2 273 171 $
2 591 861 $
458 156 $
691 632 $

2 130 167 $
2 372 849 $
2 279 579 $
2 556 979 $
497 945 $
794 470 $

1 909 039 $
2 403 636 $
(122 624) $
(52 000) $
(1 000) $
(186 496) $
(25 000) $
(104 500) $

1 908 611 $
2 925 581 $
(77 853) $
(39 406) $
-$
(266 496) $
-$
(134 530) $

14 283 539 $

14 947 896 $

SOMMAIRE DES DÉPENSES ET RÉPARTITION
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saint-donat en action
SAINT-DONAT PARTICIPE À DES SALONS

La Municipalité, en collaboration avec la Chambre
de commerce du Grand Saint-Donat, a participé à la
première édition d’Expo Entrepreneurs présenté à la
Place Bonaventure à Montréal les 24 et 25 janvier.
Près de 7 000 entrepreneurs ont convergé vers ce
salon. Ce fut une occasion unique de rencontrer des
personnes possiblement intéressées à établir leur
entreprise sur notre territoire.
Saint-Donat et Montréal étaient les seules municipalités
présentes à ce salon.
Une petite délégation a participé à une table ronde sur les défis de la main-d’œuvre en région le
5 février dernier ainsi qu’au Salon de l’emploi et de la vie en région le 8 février.
Le comité organisateur de la Cyclosportive Saint-Donat Le Nordet sera au Salon du vélo de Montréal,
du 23 au 25 février et à celui de Gatineau du 16 au 18 mars.
La Municipalité participera également au Salon Aventure et Plein air de Montréal les 7 et 8 avril.

ÉLECTION DU MAIRE SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UMQ

La Municipalité de Saint-Donat est heureuse d’annoncer la nomination du maire de Saint-Donat,
Monsieur Joé Deslauriers, au conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).
Monsieur Deslauriers représentera le Caucus des municipalités locales formé des 145 municipalités
urbaines et rurales comprises dans le territoire rural du Québec qui ont des caractéristiques distinctes
de celles des municipalités de centralité.
Cette nomination est significative pour Saint-Donat qui se joint ainsi à un regroupement d’influenceurs
reconnu auprès des instances gouvernementales.

CONTRÔLEUR CANIN

À compter du 1er janvier, il faut renouveler la licence de votre animal de compagnie. Si ce n’est pas
fait, vous pouvez vous procurer les médailles à l’hôtel de ville au coût de 20 $ chacune, ou encore par
la poste en envoyant un chèque directement au contrôleur. Les personnes âgées de 65 ans et plus
bénéficient d’une réduction de 50 %, sur présentation d’une preuve justificative. Le Service de protection
canine des Monts (SPCM) est responsable du contrôle animalier sur le territoire de Saint-Donat et assure
le suivi des requêtes, ainsi que le respect de la réglementation en vigueur. Pour tout signalement ou
demande d’informations, communiquez avec le Service de protection canine des Monts (SPCM) :
C.P. 15, Saint-Sauveur-des-Monts (Québec) J0R 1R0. Téléphone : (450) 227-2768
www.saint-donat.ca (Publications/Règlementation/Animaux)
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saint-donat en action
OBJETS PROMOTIONNELS
Plusieurs objets promotionnels arborant le logo
« Saint-Donat, Parc Naturel Habité » sont en
vente au bureau d’information touristique à prix très
abordable. Tuques, foulards, chandails, tasses à café,
bouteilles à eau et autres s’avèrent aussi des items très
intéressants à offrir lors d’un voyage à l’étranger.

EMPLOIS ÉTUDIANTS POUR L’ÉTÉ 2018

Vous souhaitez faire partie d’une équipe dynamique ? La Municipalité de Saint-Donat est à la recherche
d’étudiants pour la période estivale !
•
•
•
•
•
•

Agent de terrain en environnement (2 postes)
Journalier aux travaux publics (2 postes)
Préposé aux parcs et bâtiments (environ 10 postes)
Moniteur au camp de jour
Préposé à l’information touristique
Surveillant-sauveteur plage

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 9 mars 2018 en prenant soin d’indiquer pour quel emploi
vous postulez à emploi@saint-donat.ca

LES VISITEURS À LA FÉÉRIE DES NEIGES ET DES PETITES DOUCEURS

Un sondage effectué le 3 février nous a permis de savoir que 36 % sont venus POUR la Féérie, et que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Près de 50% des répondants viennent de Montréal ou Laval
50% sont propriétaires d’une résidence secondaire à Saint-Donat.
85% étaient accompagnés de deux personnes et plus
20% visitaient Saint-Donat pour la première fois
Plus de 80% avaient prévu visiter un ou des commerces locaux
60% des répondants fréquentent le parc des Pionniers durant l’hiver seulement
Plus de 40 % ont obtenu l’information sur le site internet ou les pages Facebook de Saint-Donat
39% des répondants utilisent les installations du parc des Pionniers à chaque semaine
L’accès sans frais incite plus de 90% des répondants à des visites plus fréquentes.
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la vie communautaire
L’ARCHE DU NORD

Depuis plus de 30 ans, l’Arche du Nord veille à soutenir les personnes à faibles revenus qui résident à
Saint-Donat. Cette association sans but lucratif a été créée suite à la réflexion du Conseil paroissial de
Pastorale du diocèse de Mont-Laurier qui souhaitait connaître le profil socio-économique des résidents.
Avec l’aide du CLSC, une équipe de bénévoles a été mise sur pied pour identifier les besoins à combler.
Sœur Laurette Lachapelle, agente de pastorale a contribué à la formation de l’Arche du Nord. Elle est
considérée comme la véritable fondatrice de l’organisme.
Aujourd’hui, une vingtaine de bénévoles s’impliquent dans le maintien des services offerts aux personnes
démunies. Les objectifs de l’Arche du Nord se résument ainsi : améliorer les conditions de vie des
personnes à faibles revenus, les informer de leurs droits sociaux et briser leur isolement en leur offrant
l’écoute et la fraternité. Un service de dépannage est également disponible.
Les comptoirs alimentaire et vestimentaire sont regroupés à la même adresse au 215, avenue du Lac.
LE COMPTOIR VESTIMENTAIRE :

Le comptoir vestimentaire reçoit des citoyens les dons
de vêtements, lesquels sont ensuite vendus à prix
modiques. Tout le monde peut profiter du comptoir. Les
bénévoles chargés de trier les vêtements s’assurent que
les items mis en vente soient en excellente condition.
Il y a des vêtements et des chaussures pour tous les
membres de la famille. Il peut s’avérer intéressant de
faire une visite du comptoir vestimentaire sur une base
régulière, car il y a toujours de nouveaux arrivages. Les
profits sont réinvestis dans l’aide alimentaire pour plus
de 100 familles dans le besoin. Ce qui ne peut être
vendu est remis à un centre de récupération. Si vous souhaitez donner des vêtements en bonne condition,
il suffit de les déposer dans les boîtes situées près du garage.
LE COMPTOIR ALIMENTAIRE :

Ce service s’adresse uniquement aux personnes financièrement démunies qui ont l’opportunité de faire
quelques provisions en toute confidentialité. Les denrées alimentaires disponibles à l’Arche du Nord
doivent être considérées comme un dépannage. Les dons en denrées non périssables sont acceptés
avec des dates de péremption valides.
POUR MAINTENIR ET BONIFIER LES SERVICES AUX PERSONNES DÉMUNIES :

Grâce à l’implication des bénévoles et au support de quelques donateurs, l’Arche du Nord
peut répondre à une partie des besoins. Évidemment, un local plus grand permettrait l’ajout
d’un peu d’ameublements par exemple, et le comptoir alimentaire pourrait être diversifié.
Les personnes intéressées à faire du bénévolat pour l’Arche du Nord ou à contribuer
au financement de l’organisme peuvent contacter Madame Marielle Lord au 819 424-4471.
Horaires des services :
Friperie : mercredi et vendredi : 13 h à 16 h
Dépannage alimentaire : jeudi de 9 h 30 à 11 h
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les activités à venir

samedis
samedi

3 MARS

Randonnée de raquette avec le
Club de Plein Air de Saint-Donat
Lac Durocher / l’Appel : 9 km,
intermédiaire. Départ à 9 h 30 du
stationnement de l’église.
jeudi

8 mars

Ciné-club présente :
La ferme et son état ($)

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

Conférence de l’UTA «Journée de
la femme : Trois grandes femmes
de l’histoire de Montréal»

De 13 h 30 à 16 h, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com
samedi

10 MARS

Randonnée de raquette avec le
Club de Plein Air de Saint-Donat
Lac Crystal : 9 km, difficile. Départ à
10 h du stationnement de l’église.

10 et 17 mars

Classique de hockey mineur non
fédéré
Au centre civique Paul-Mathieu
mardi

13 mars

Dîners-rencontres avec La Bouée
Au restaurant de l’Étoile du Nord
Info.: 819 424-7450
jeudi

15 mars

Conférence de l’UTA «Histoire de
l’art : la femme et le bain...»
De 14 h à 16 h 30, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com
samedi

17 mars

Randonnée de raquette avec le
Club de Plein Air de Saint-Donat
Mont Ouareau : 9 km, intermédiaire
Départ à 10 h du stationnement de
l’église.
mardi

20 mars

Conférence de l’UTA «Sociohistoire : la culture juive»

De 13 h 30 à 16 h, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

jeudi

22 mars

Conférence de l’UTA «Justice :
c’est quoi un procès devant juge
et jury ?» De 13 h 30 à 16 h, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

samedi

24 mars

Randonnée de raquette avec le
Club de Plein Air de Saint-Donat
Mont Pimbina : 9 ou 11 km,
intermédiaire / difficile. Départ à
10 h du stationnement de l’église.
mardi

27 mars

Dîners-rencontres avec La Bouée
Au restaurant Le Déli
Info.: 819 424-7450

Conférence de l’UTA «La langue
française : quelques idées reçues»

De 13 h 30 à 16 h, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com
samedi

31 mars

Randonnée de raquette avec le
Club de Plein Air de Saint-Donat
Ruisseau lac l’Appel : 6 km,
intermédiaire. Départ à 10 h du
stationnement de l’église.
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