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le mot du maire
« Comme plusieurs d’entre vous, j’ai passé mes vacances au Québec !
Pour tout dire, j’ai pris l’habitude de séjourner au parc national du
Mont-Tremblant dans un secteur sans accès internet. Ça fait du bien de
déconnecter complètement des réseaux sociaux et du téléphone cellulaire
parce que cela me permet de passer du temps avec mes proches. »
JOÉ DESLAURIERS,
MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Depuis plusieurs semaines, les sentiers et parcs municipaux ont enregistré un achalandage important.
Tout comme nos citoyens, les citadins en quête d’une connexion avec la nature apprécient la variété,
la qualité et l’accessibilité de nos infrastructures de plein air.
Le domaine de la construction et de la rénovation ainsi que le secteur immobilier sont en effervescence.
Si plusieurs entreprises ont confirmé une augmentation de leur chiffre d’affaires, d’autres ont dû
composer avec des frais additionnels en lien avec les règles sanitaires à respecter. Nos camps de
vacances n’ont pu accueillir les enfants. La réouverture des restaurants et hébergements touristiques
s’est faite graduellement. Je salue la persévérance et la créativité des dirigeants et dirigeantes
d’entreprises qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour accueillir les visiteurs.
Je remercie aussi les résidents et villégiateurs qui ont favorisé l’achat local. Chaque dollar dépensé à
Saint-Donat permet de créer de l’emploi et soutenir la vie économique.
Après 6 mois placés sous le signe de la pandémie, on s’interroge toujours sur la possibilité d’une
deuxième vague. Il semble que si nous continuons à respecter les consignes recommandées par la
santé publique, nous pourrons poursuivre nos activités « normalement ».
Plusieurs familles ont décidé de s’établir à Saint-Donat sur une base permanente. Ainsi, le nombre
d’enfants inscrits à la rentrée scolaire du mois de septembre a connu une augmentation significative.
Le télétravail permettra à certaines personnes de poursuivre leurs activités professionnelles à partir de
la maison. Cette nouvelle réalité confirme l’urgence de se doter d’un accès à l’internet partout sur le
territoire. Soyez assuré que j’y travaille énergiquement.
Nous aurons des défis importants à relever dans les mois qui viennent. Je suis persuadé que,
collectivement, nous saurons faire preuve de résilience et que nous en sortirons plus forts.
Joé Deslauriers, maire
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conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DES SÉANCES DU CONSEIL DU 31 JUILLET ET DU 17 AOÛT :
•

Près de 30 demandes de dérogation mineure ont été approuvées lors de la séance extraordinaire
tenue le 31 juillet. Ainsi, plusieurs projets soumis par les citoyens pourront être concrétisés

•

Un budget a été octroyé pour le remplacement et l’achat de nouvelles décorations lumineuses qui
seront installées à l’intérieur du périmètre urbain pour la période du temps des Fêtes

•

Le projet de signalisation des sentiers de randonnée se poursuit avec l’installation d’affiches dans
le secteur des lacs Baribeau, Rochemaure et des Aulnes. Une série d’enseignes sera également
commandée pour les nouveaux sentiers aménagés durant l’année

•

Une demande de réduction de vitesse a été acheminée au ministère des Transports afin de rendre
plus sécuritaire la rue Principale à partir de la rue Du Puits jusqu’au chemin de la Sablière

•

Un mandat a été octroyé au CRE Laurentides pour effectuer une analyse de vulnérabilité des lacs
Baribeau, des Aulnes et Rochemaure face à l’introduction et à la propagation du myriophylle à épis.
Ces plans d’eau n’avaient pas été inclus dans le rapport déposé au printemps 2020

•

L’entente de partenariat sera renouvelée avec l’Association pour le recyclage des produits
électroniques du Québec (ARPE-Québec). Le point de dépôt officiel est situé à l’écocentre

•

La Société historique de Saint-Donat recevra un soutien financier pour une période de trois ans. De
plus, un budget spécifique est accordé pour amorcer la réalisation d’un livre historique en prévision
des fêtes du 150e anniversaire de la fondation de Saint-Donat qui se dérouleront en 2024

•

L’Association des propriétaires des lacs Baribeau, des Aulnes et Rochemaure s’est vue octroyer un
soutien financier pour une période de trois ans. Cette aide permettra de financer les frais récurrents
provenant de l’utilisation du terrain communautaire du secteur

•

La firme FNX Innov a obtenu le mandat de réaliser les plans et devis nécessaires à l’obtention des
permis pour procéder à la végétalisation du barrage Baribeau

•

La production des plans et devis, document d’appels d’offres et surveillance des travaux requis sur
les barrages Ouareau 1 et 2 a été confiée à la firme FNX Innov. La Municipalité de Notre-Dame-dela-Merci a été invitée à contribuer au financement de ce projet
Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le lundi 14 septembre 2020.

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

STÉPHANIE DIONNE,

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 VÉLO DE MONTAGNE

Le 23 juillet dernier, Mme Nadine Girault, députée de
Bertrand et ministre des Relations internationales et de
la Francophonie annonçait officiellement, au nom de la
ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable
de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, une aide
financière pouvant atteindre 107 556 $. Celle-ci a été
allouée au Club de plein air de Saint-Donat.
Rappelons qu’en plus du parc d’habiletés situé au collège
Sacré-Coeur, deux sentiers totalisant 16 kilomètres ont
été aménagés au parc Nature Étude et parc des Pionniers.
Mme Girault a souligné l’importance de l’activité physique
afin de se maintenir en bonne santé.
Le maire, Joé Deslauriers et France Chagnon, présidente du Club de plein air de Saint-Donat ont
mentionné l’implication de nombreux bénévoles qui ont permis la concrétisation de ce projet. Natacha
Drapeau, directrice du Service des loisirs, de la vie communautaire et des communications de la
Municipalité a rappellé l’impact de la collaboration avec le personnel enseignant et la Commission
scolaire des Laurentides. Ces nouvelles infrastructures accessibles gratuitement s’ajoutent à l’offre
récréotouristique de Saint-Donat.

DES SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF

Le circuit #1 qui relie Saint-Donat à Sainte-Agathe-des-Monts du lundi au vendredi célèbre son 10e
anniversaire. En plus des deux départs par jour, les usagers ont dorénavant accès, sur réservation, à un
transport supplémentaire en mi-journée.
Toujours dans le but de favoriser la mobilité de ses résidents, la MRC de Matawinie offre un service de
TAXIBUS 7 jours sur 7, entre 7 h et 23 h à toute la population. Il suffit de réserver à l’avance. D’autres
options de transport pour les personnes à mobilité réduite et pour les aînés sont également disponibles.
Pour connaître l’horaire et réserver, consultez le site mrcmatawinie.org ou appelez au 1 800 264-5441,
poste 7065. La Municipalité de Saint-Donat contribue au financement de tous ces services. N’hésitez
pas à les utiliser, ils sont là pour vous !
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réouverture des locaux
PRÊT ET LOCATION DES LOCAUX MUNICIPAUX

Si les orientations gouvernementales sont maintenues, à compter du 5 octobre 2020 la Municipalité
reprendra la location et le prêt de ses locaux. Voici les règles à suivre :
•

Les mesures de distanciation physique en vigueur devront être respectées en tout temps, que les
activités se déroulent à l’extérieur comme à l’intérieur. Afin que le nombre de participants permette
cette distanciation, les ratios par salle seront les suivants :
Nom de la salle
Salle Jules-St-Georges
Maison de la culture (local d’art)
Maison de la culture (local de musique)
Pavillon du parc des Pionnniers

•

•
•
•
•
•

Nombre de participants maximal
20 personnes
6 personnes
6 personnes
6 personnes

Le port du couvre-visage sera obligatoire pour accéder et se déplacer durant une activité, et ce
pour toutes les personnes (participants, responsables, enseignants, etc.). Le couvre-visage peut être
retiré durant l’activité uniquement lorsque les personnes sont en position stationnaire et à plus de 2
mètres des autres personnes.
Les participants doivent arriver à l’activité à l’heure prévue afin d’éviter les rassemblements. Ils sont
invités à quitter le plus rapidement possible à la fin de l’activité.
Un registre, tenu par le responsable de la location ou du prêt devra inclure minimalement le nom
des participants, leur numéro de téléphone et la date de participation.
Il est obligatoire de se laver les mains avec de l’eau et du savon pendant 20 secondes ou les
désinfecter avant et après l’activité.
Les effets personnels sont limités au strict minimum (ex. : bouteille d’eau, matériel d’activité)
Aucun flânage ne sera permis dans les locaux, de l’entrée à la sortie.

LES MESURES D’HYGIÈNE ET DE PROTECTION
La Municipalité s’engage à :
• Rendre accessible des espaces et des
équipements municipaux désinfectés, à
l’exception des locaux exclusifs (prêt ou
location)
• Assurer la désinfection des espaces communs
de tous ses bâtiments
• Adapter les espaces afin de limiter les risques
de transmission (ex.: repères au sol ou aux
murs indiquant la distance à respecter, le sens
de la circulation, les entrées et sorties, etc.)
• Informer les organismes du nombre maximum
possible de participants pour chacun des
locaux, dans les meilleurs délais

Les organismes seront responsables de :
• Mettre en place un protocole énonçant
les mesures qu’ils entendent prendre afin
de respecter les paramètres édictés par la
santé publique et le faire approuver par la
Municipalité
• Faire connaître auprès de leurs participants
le protocole approuvé et de le faire respecter
• Respecter les paramètres édictés par la
santé publique et d’en faire la promotion
auprès de leurs membres, tout en spécifiant
que des consignes de santé et de sécurité,
notamment des règles d’hygiène, devront
être respectées pour que la pratique des
activités soit sécuritaire
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infos-travaux
TRAVAUX D’AMÉLIORATION SUR LE RÉSEAU
ROUTIER

Les travaux de rechargement sont terminés sur l’ensemble
des chemins Lac Léon, Domaine-Ayotte, Place-Tournesol, des
Lucioles, des Colibris, de l’Épervier, du Grand-Pic, des Sitelles,
du Faucon, des Pinsons, de la Butte, du Long-de-la-Rivière et
Aubertin. La rue Béland, le chemin Domaine-Garceau et une
partie du chemin Lac-Léon ont été pavés.

Travaux de pavage au Domaine-Garceau

Les travaux d’élargissement de fondation, de profilage de
fossés et de rechargement sur le chemin du Lac-Baribeau
avancent rondement. De plus, la préparation du chemin LacProvost est achevée. Ces deux voies de circulation seront
pavées sous peu.

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS

La Municipalité s’assure que les entrepreneurs adoptent un
Travaux sur le chemin du Lac-Baribeau
comportement responsable sur les différents chantiers. Ceci
inclut la vitesse de passage des véhicules lourds.
L’installation de panneaux de signalisations permet d’informer les usagers que des travaux sont en cours.

INSTALLATION DE SYSTÈMES DE CONTRÔLE AUX RAMPES DE MISE À L’EAU

Grâce à la collaboration des associations de riverains et de l’ensemble des citoyens et visiteurs,
le territoire de Saint-Donat jouit d’une réputation enviable pour la qualité de ses lacs et rivières.
La Municipalité se dotera cet automne de moyens
supplémentaires pour contrôler l’accès aux plans
d’eau et ainsi lutter contre la prolifération des plantes
exotiques envahissantes.
Ainsi, les rampes de mise à l’eau publiques seront
équipées de barrières avec accès électronique. Il
sera possible de contrôler l’entrée aux différents
plans d’eau en tout temps. Un système de caméras
permettra de suivre les allées et venues sur les sites.
Une carte magnétique sera disponible pour les
détenteurs de vignette de bateaux.
Infrastructure actuelle au parc des Pionniers,
pour l’accès au lac Archambault
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Les rampes de mise à l’eau visées par le projet se
trouvent sur les lacs Archambault, Provost/Pimbina,
Ouareau, Baribeau, Croche et Sylvère. Vous pouvez
localiser les accès sur saint-donat.ca, sous l’onglet «
Rampes de mise l’eau » en bas de la page d’accueil.

infos-travaux
SIGNALISATION D’ACCUEIL

En collaboration avec la Municipalité, plusieurs
associations de riverains ont procédé au remplacement
des affiches installées sur leur territoire. Ce projet a fait
l’objet d’un magnifique travail d’équipe.
Il faut souligner le professionnalisme et la collaboration
des personnes mandatées par les regroupements des
plans d’eau participants.
Des
informations
directionnelles
complètent
certaines structures. Il est aussi possible d’inscrire des
renseignements sur les activités organisées par les
associations.

SIGNALISATION DES RUES ET CHEMINS

Le remplacement des enseignes se poursuit et
plusieurs ont pu constater une nouvelle uniformité de
la signalisation sur l’ensemble du territoire. Cette cure
de rajeunissement aura comme avantage de faciliter
la circulation et ainsi améliorer la sécurité sur la route.
Les deux projets de signalisation ont été rendus
possibles grâce à une subvention couvrant 80 % des
coûts. Le soutien financier provient de la MRC de
Matawinie qui gère le programme du pacte rural.
Rappelons que l’installation du numéro civique relève
du propriétaire du bâtiment. Il est essentiel de s’assurer
que les services d’urgence retrouvent rapidement
votre adresse. Quelques minutes perdues à accéder
à votre résidence peuvent avoir des conséquences
désastreuses en cas d’incendie ou lors de malaises
cardiaques. Pensez à vous et à ceux que vous aimez !
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infos pratiques
PRÉVENTION INCENDIE

Le Service d’incendie et de sécurité civile procède à des visites résidentielles dans le périmètre urbain de
Saint-Donat. Vu la situation actuelle engendrée par la COVID-19, les consignes sanitaires dictées par la
santé publique seront de mise.
Les pompiers qui se présenteront à votre résidence porteront des équipements tels que masques,
protection oculaire et gants, au besoin. Ils observeront la distanciation de deux mètres et des règles très
précises devront être respectées s’il est nécessaire d’entrer à l’intérieur de votre bâtiment.
En plus d’effectuer la vérification de votre avertisseur de
fumée, les pompiers vous poseront les questions suivantes :
1. Avez-vous remplacé la pile de votre avertisseur lors du
dernier changement d’heure ?
2. Avez-vous un détecteur de monoxyde de carbone ?
(Si c’est le cas, une vérification sera demandée)
3. Avez-vous un extincteur portatif ?
(Si c’est le cas, une vérification sera demandée)
4. Avez-vous un plan d’évacuation ?
(Sinon, il vous sera demandé de le faire)
Merci de votre coopération !

VENTES DE GARAGE

Plusieurs personnes se questionnent au sujet des ventes de garage. En temps de pandémie, il est
légitime de se demander si ces rassemblements potentiels sont autorisés. La réponse est OUI. Voici les
conditions à respecter sur le territoire de Saint-Donat :
Quand ?
•

La fin de semaine qui précède la fête du Travail (5 et 6 septembre 2020. En cas de pluie, remis au
week-end suivant)

•

Toutes les fins de semaine entre le 15 septembre et le 15 octobre

• Uniquement les samedis et dimanches , de huit heures (8 h) à vingt heures (20 h)
Où ?
•

Sur sa propriété privée et résidentielle

•

L’activité ne doit pas gêner la circulation automobile
ou piétonne

Évidemment, les règles sanitaires dictées par la
santé publique devront être respectées. Nous vous
demandons d’être vigilants et de conserver une
distance de deux mètres entre vous et les autres.
Même si vous êtes à l’extérieur, s’il n’est pas possible
de vous distancier, portez un couvre-visage. Plusieurs
personnes toucheront les objets mis en vente, prévoyez
donc d’apporter un gel désinfectant pour les mains.
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l’Oasis du Lac Archambault
Le 21 août dernier, le groupe CPAM Stratégies Immobilières invitait quelques dignitaires, futurs résidents
et représentants des médias, à la pelletée de terre inaugurant le début des travaux de construction de
la résidence pour ainés l’Oasis du Lac Archambault.
M.
Clyde
Calixte,
directeur
du
développement de l’entreprise CPAM,
accompagné de ses principaux partenaires,
a déclaré : « Un de ces visionnaires que j’ai
soulignés un peu plus tôt a toujours été le
plus grand des motivateurs. Le maire de
Saint-Donat, Joé Deslauriers aime sa ville,
il demande le respect des besoins de sa
population, il exige des résultats pour ses
concitoyens... Il n’aime surtout pas, voir
partir les donatiens et donatiennes dans
leur vie de retraité(e)s... Nous avons bien
compris et nous sommes restés fidèles à
nos engagements. »
Étonnamment, la pandémie aura généré des effets positifs. Des changements significatifs ont été
apportés aux plans de construction dans le but de renforcer les systèmes de traitement de l’air.
De son côté, le maire, Joé Deslauriers a remercié les promoteurs pour la confiance qu’ils ont accordée à
notre région. Avec un budget évalué à près de 40 M$, il s’agit du projet immobilier le plus ambitieux réalisé
à Saint-Donat financé par des capitaux privés . Il ajoute que « Par la construction de la résidence l’Oasis
du Lac Archambault, CPAM Stratégies Immobilières confirme le potentiel de notre administration pour
soutenir et accompagner les entreprises qui choisissent de s’installer à Saint-Donat tout en respectant
les valeurs fondamentales inscrites dans la charte du Parc Naturel Habité ».
Nul doute que des aînés de la région seront attirés
par la qualité des infrastructures, mais aussi par la
diversité des services récréotouristiques, culturels et
de santé que l’on retrouve à Saint-Donat.
Mme Nadine Girault, Députée de Bertrand et
ministre des Relations internationales et de la
Francophonie, ministre de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration était ravie d’assister
à cette inauguration. Selon elle « L’Oasis du lac
Archambault contribuera au dynamisme de la
communauté et continuera de faire de notre
région un lieu où il fait bon vieillir, dans un cadre
qui favorise les échanges intergénérationnels et le
respect des valeurs de chacun ».
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environnement
LES PLANTES ENVAHISSANTES

Lors de l’aménagement de votre terrain, il est
important de vous informer sur les végétaux
que vous souhaitez introduire. Il est préférable
de favoriser les plantes indigènes pour
maintenir un équilibre et une diversité propre à
la région. Évitez les plantes exotiques, puisque
ces dernières prennent souvent le dessus sur
les autres espèces présentes, en plus de se
propager à grande vitesse.
Certaines plantes envahissantes peuvent
aussi être toxiques. C’est le cas de la Berce de
Caucase qui est présente sur le territoire.
Cet herbacé à tige verte tachetée rouge et
couverte de poils blancs est très dangereux. Si
votre peau entre en contact avec la sève, il y a
possibilité de brûlure au deuxième degré suite
à une exposition au soleil.
Heureusement, cette plante est facilement
identifiable par ses grandes feuilles dentelées
et ses fleurs blanches en ombrelles. Si vous
en apercevez, veuillez contacter le Service de
l’environnement au (819) 424-2383, poste 235.

Placer les bacs à une distance maximale de 1,5 mètre du bord de la rue

•

Mettre les roues vers la maison

•

Garder un minimum de 60 centimètres entre chaque bac

•

Éviter de mettre des choses trop lourdes à l’intérieur

•

Ne pas laisser d’objets sur les bacs ni les verrouiller

Les matières recyclables et compostables placées à l’extérieur des bacs ne
seront pas ramassées. Les sacs de déchets éventrés ne seront pas recueillis
non plus.
Si votre bac brun ou bleu est brisé, communiquez avec la Municipalité pour
profiter d’une réparation ou d’un remplacement gratuit. Un formulaire
de demande est disponible en ligne sur saint-donat.ca, dans l’onglet
« Environnement », « Matières résiduelles » puis « Demande de bac ». Les
bacs intacts sont plus faciles à ramasser !
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RECYCLAGE

•

DÉCHETS

Pour vous assurer que vos bacs de matières résiduelles soient collectés, il est
important de respecter les normes suivantes :

COMPOST

BACS ROULANTS

la vie communautaire
NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE :
UN SECRET BIEN GARDÉ… QUI SE DOIT
D’ÊTRE PARTAGÉ
2020 marque le 50e de la Chapelle NotreDame-de-la-Garde qui sera célébré l’an
prochain.
Tous les dimanches à 9 h 15, des gens qui
souhaitent partager ensemble un moment
de spiritualité, de paix, d’écoute et de
camaraderie, autour de la parole de Dieu,
se retrouvent pour se ressourcer.
La chapelle, d’abord créée en tant que la Mission Notre-Dame-de-la-Garde du lac Croche, fut construite
en 1957 sur un site encore enchanteur sur le sable, dans les pins tout au bord du lac. Les villageois
des lacs environnants sont nombreux et s’investissent dans la communauté permettant en 1970 que la
mission devienne la desserte actuelle, créant ainsi son autonomie.
Depuis 50 ans, le dévouement de nombreuses personnes a permis de faciliter le fonctionnement de
la chapelle. Pensons aux bénévoles : Denise Vincent, Lucille Paquette et Thérèse Marceau, les prêtres :
André Desjardins, Auguste Legault et Rolland Dagenais. Soulignons qu’un jeune du lac Croche, Alain
Morin, ayant été servant de messe du premier curé, Monseigneur Levert, fut lui-même ordonné prêtre
en 1987 et célébra sa première messe chez nous ! Le 30 août l’organisme soulignera la présence de Marc
Gagnon qui l’accompagne depuis 2009, ainsi que son anniversaire. Si le cœur vous en dit, vous êtes les
bienvenus.
Cette petite chapelle se distingue par ses chants, sa musique et ses textes inspirants. On constate la
participation active de ses membres qui organisent un dîner annuel et accueillent chaleureusement les
visiteurs de passage. On y sent vraiment une ambiance particulière qui favorise le recueillement.
Demeurant une communauté active, celle-ci fait aussi face aux défis du monde moderne. Malgré ces
obstacles, la fabrique souhaite poursuivre sa mission d’offrir un lieu vivant et créatif qui répond encore
plus aux attentes actuelles des gens de la société d’aujourd’hui. Si vous avez des idées à soumettre sur ce
plan, pourquoi ne pas les partager en personne ?
Ce secret « bien gardé » gagnerait
à être connu. N’hésitez-pas à le
partager autour de vous.
Le chemin de la Chapelle débute à
la fourche du chemin St-Guillaume
et du chemin Lac Croche est.

Photos : gracieuseté Fabrique Notre-Dame-de-la-Garde
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EXPOSITION
ÉPHÉMÈRE

Dès septembre

Place Saint-Donat
et place de l’Église

saint-donat.ca

2 parcours
extérieurs
et plus de
25 artistes
artistes

