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le mot du maire
« La période des fêtes sera différente, mais avec un brin de bonne volonté
de la part de chacun d’entre nous et beaucoup de chaleur humaine, elle
peut demeurer magique ! »

JOÉ DESLAURIERS,
MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires. Notre vocabulaire s’est enrichi de plusieurs mots
adaptés à la situation, nous avons dû nous réinventer et faire preuve de résilience. Les rencontres en
présentiel ayant été très rares, nous avons utilisé les plateformes numériques pour tenir nos réunions
à distance. Tout comme vous, les conférences des premiers ministres Legault et Trudeau ont retenu
mon attention. Nos enfants ont quant à eux acquis leurs connaissances loin de leur classe et plusieurs
ont travaillé à partir de la maison.
Du côté des entreprises, certaines ont dû cesser leurs opérations alors que d’autres ont eu peine à
répondre à la demande et le recrutement de la main-d’œuvre s’est avéré un enjeu continuel. Tant
les équipes de santé, les enseignants, le personnel de soutien et les commerces essentiels que nos
travailleurs municipaux sont demeurés à l’œuvre et nous les remercions. Nous avons bien compris
l’urgence d’accéder à l’Internet haute vitesse sur le territoire et nous y travaillons sans relâche.
Au bout du compte, nous nous retrouvons face à des défis incroyables et il faut saisir les opportunités
qui se présentent. De nouvelles familles ont choisi de s’installer à Saint-Donat et d’inscrire leurs
enfants dans nos écoles. Des travailleurs ont profité de leur chalet pour vaquer à leurs occupations
professionnelles. Un achalandage accru a été observé dans plusieurs entreprises. Des randonneurs,
des cyclistes, des joggeurs que nous n’avions jamais vus ont soudainement croisé nos routes et nous
ont gentiment salués. Nous sommes vraiment privilégiés de vivre à Saint-Donat, empreint d’air pur et
entouré d’une nature exceptionnelle.
Le conseil municipal et toute l’équipe de direction ont élaboré un plan d’action et un budget qui
tiennent compte de notre nouvelle réalité. Notre vision du développement doit s’ajuster aux tendances
actuelles si nous voulons continuer d’attirer de jeunes familles. Notre marque territoriale, Parc Naturel
Habité, servira de levier à nos communications destinées à promouvoir les bénéfices de vivre dans un
environnement plus qu’enviable où tous peuvent s’épanouir et grandir.
Au nom des membres du Conseil et en mon nom personnel, je vous adresse mes meilleurs vœux pour
un temps des fêtes heureux et en santé. Prenez bien soin de vous !
Joé Deslauriers, maire
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horaire des services municipaux
Bureau
d’information
touristique

Bibliothèque
municipale

Pavillon du parc
des Pionniers

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

9 h à 17 h

9 h à 21 h

Jeudi

Fermé

Fermé

9 h à 17 h

Vendredi

Fermé

Fermé

9 h à 17 h

Fermé

Samedi

Fermé

Fermé

9 h à 21 h

9 h à 16 h

Dimanche

Fermé

Fermé

9 h à 21 h

9 h à 16 h

Lundi

Fermé

Fermé

9 h à 21 h

Mardi

Fermé

9 h à 17 h

9 h à 21 h

Mercredi

Fermé

9 h à 17 h

9 h à 21 h

Jeudi

Fermé

Fermé

9 h à 17 h

Vendredi

Fermé

Fermé

9 h à 17 h

Fermé

Samedi

Fermé

Fermé

9 h à 21 h

9 h à 16 h

Dimanche

Fermé

Fermé

9 h à 21 h

9 h à 16 h

Lundi

Fermé

9 h à 21 h

12 h à 16 h

Mardi

8 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

9 h à 21 h

12 h à 16 h

Hôtel de ville
Mercredi

23 décembre
24 décembre
25 décembre
26 décembre
27 décembre
28 décembre
29 décembre
30 décembre
31 décembre
1er janvier
2 janvier
3 janvier
4 janvier
5 janvier

Pour toutes
urgences
composez le 911
ou
contactez
Groupe Sûreté au
819 424-5000

9 h à 12 h
13 h à 16 h
9 h à 12 h
13 h à 16 h

Les
urgences
concernant le Service
des travaux publics
comme les bris d’aqueduc
ou refoulements d’égout,
peuvent être signalées
en tout temps au
819 424-2383,
poste 1

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

Les collectes
de matières
résiduelles sont
modifiées comme suit :
25 décembre = devancé
aux 23 et 24 décembre
1er janvier = devancé
aux 30 et 31 décembre
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info-travaux
Si la pandémie a eu des impacts sur certains échéanciers, la Municipalité est fière des travaux qui ont été
effectués en 2020. Au fil des éditions du bulletin municipal, nous vous avons informé du déroulement
des principaux chantiers. En cette fin d’année, nous vous présentons une mise à jour.

SIGNALISATION

Toutes les affiches des rues et des chemins ont
été changées. Ce travail colossal s’avérait essentiel
d’abord pour la sécurité et ensuite pour faciliter
l’accès au territoire.
En partenariat avec plusieurs associations de lacs
qui devaient rafraîchir les enseignes de leur secteur,
la Municipalité a coordonné la conception et
l’installation d’affiches au design uniforme.
Rappelons que ce projet a été financé à 80 % par la
MRC de Matawinie

RAMPES DE MISE À L’EAU

La qualité de l’eau de nos lacs contribue grandement
à la notoriété de Saint-Donat. Afin de les protéger
des plantes envahissantes et de contrôler l’accès des
embarcations motorisées, un système de barrières
automatisées et de caméras sera installé aux rampes de
mise à l’eau municipales au début de la saison de navigation
2021.

ACHAT D’ÉQUIPEMENT ET DE
MATÉRIEL

Quelques véhicules ont été remplacés afin
d’optimiser l’efficacité du travail accompli par
nos équipes.
Les achats ont été effectués en fonction des
budgets disponibles et des caractéristiques
environnementales des équipements.
Le Service de sécurité incendie et de sécurité
civile a opté pour un véhicule hybride lorsqu’il
a fallu effectuer un remplacement.
Face aux résultats obtenus l’an dernier en
période de pluie verglaçante, nous avons
renouvelé l’achat de criblure de pierre. Ce
matériau adhère mieux sur les surfaces
glacées et augmente la sécurité sur les routes.
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info-travaux
RÉSEAU ROUTIER

Les travaux d’amélioration se sont poursuivis
par du pavage et du rechargement des surfaces
de roulement. Des ralentisseurs de vitesse
(dos d’âne) ont été installés dans des endroits
stratégiques.
La première phase consiste à paver environ 30
kilomètres sur lesquels des bandes cyclables sont
aménagées lorsque le milieu s’y prête. Près de 20
kilomètres ont déjà été complétés en 2020.
La réfection des voies de circulation suivantes
sera terminée durant la période estivale 2021 :
Brazeau, du Lac-Croche Est (à partir du chemin
Saint-Guillaume), du Long-de-la-Rivière, Hélène,
Boisclair, Solange, Issa, Coutu, Lafleur et Bouchard.
La Municipalité prévoit d’autres travaux de
pavage à l’intérieur de la phase 2 du programme
d’amélioration qui sera précisé au printemps.

RÉSIDENCES DU PARC NATUREL HABITÉ

La construction de 29 unités supplémentaires se concrétise. Les plans et devis sont en préparation et
la caractérisation des sols sera bientôt terminée. Les Résidences du Parc naturel habité accueillent les
aînés autonomes ou en légère perte d’autonomie. Tous les logements sont adaptés aux besoins des
personnes à mobilité réduite.

PLACE SAINT-DONAT

Entamés cet automne, les travaux de la place
Saint-Donat se poursuivront au printemps.
Cet espace public deviendra le point central du
village, doté d’un magnifique parcours piétonnier
qui, à terme, mènera jusqu’au parc des Pionniers.
L’aménagement paysager, l’installation de
l’éclairage et du mobilier urbain seront également
réalisés au printemps. On prévoit terminer cette
première phase au début de l’été 2021.
Des discussions sont en cours avec des
promoteurs privés qui construiront les bâtiments
commerciaux en périphérie.
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activités hivernales
Les amoureux de la saison blanche pourront s’adonner à une multitude d’activités de plein air. Le
contact avec la nature est devenu un bien essentiel. Avec plus de 200 kilomètres de sentiers accessibles
gratuitement, des pistes pour la motoneige et le VTT, 2 centres de ski alpin, des parcours pour le fatbike
et un parc municipal au cœur du village, la région de Saint-Donat se démarque avantageusement.
Nous vous rappelons l’importance de vérifier les conditions de pratique auprès des organismes et des
entreprises avant votre départ. Plus que jamais, il faudra planifier les sorties et s’adapter aux consignes
dictées par la santé publique. La tolérance et la patience sont 2 ingrédients essentiels pour passer des
moments agréables et inoubliables.

FATBIKE

Grâce au dynamisme du Club de plein air de
Saint-Donat et de la communauté de vélo, le
réseau s’agrandit ! Les sentiers du parc NatureÉtudes seront entretenus mécaniquement.
D’autres parcours seront partagés avec les
raquetteurs. Pour s’initier à l’activité, la boutique
Cyclo LR Sports effectue la location des vélos.

SKI DE FOND ET RAQUETTE

Les sentiers du lac Baribeau ont été signalisés.
Au secteur de la montagne Noire, un nouveau
parcours pour la raquette permettra d’accéder
au premier point de vue. L’aménagement du
deuxième stationnement a permis de créer
une nouvelle piste pour accéder au refuge du
Mésangeai. Les bénévoles du lac Croche et du
lac Sylvère ont bonifié l’offre de sentiers. Une
importante mise à jour a été effectuée sur
l’application mobile Ondago qui comprend
dorénavant une option permettant de donner
notre localisation exacte en cas d’urgence.

RANDONNÉE ALPINE

Nos 2 centres de ski proposent des parcours aux
défis emballants pour les amateurs de ce sport.
Bénéficiant d’un enneigement exceptionnel, la
montagne Noire demeure un site incontournable
pour les passionnés du ski hors-piste.
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activités hivernales
REFUGES EN FORÊT

Les refuges du Club de plein air de Saint-Donat
sont offerts en location exclusive pour des séjours
de 2 nuitées. Faites vos réservations en ligne à
clubpleinairsaint-donat.org, sous l’onglet
« Refuges » en haut de la page d’accueil.
Notez que ceux de l’Inter-Centre sont fermés pour
toute la saison.

Les refuges
sont fermés aux
randonneurs de jour.
Prévoyez le matériel
nécessaire pour les
changements de
température et de
conditions.

QUAD

Le Paradis du quad Ouareau aménage et entretient jalousement un réseau dévoilant de magnifiques
points de vue. Comme les engins sont de plus en plus confortables et bien adaptés à la saison hivernale,
on assiste à une augmentation de l’achalandage. Consultez les cartes et achetez les droits d’accès par
le bais du site Internet paradisquadouareau.fqcq.qc.ca.

MOTONEIGE

Les bénévoles du Club motoneige St-Donat
améliorent et entretiennent avec soin les
pistes du réseau. Parmi les parcours vedettes
figure celui qui relie Saint-Donat à SaintMichel-des-Saints, en traversant le parc
national du Mont-Tremblant. Le mirador,
construit au sommet de la montagne Noire,
demeure un attrait important. Les cartes de
membres sont obligatoires pour circuler sur
les sentiers. Visitez le site Internet du club à
motoneigestdonat.com.

SKI ALPIN

Ski La Réserve et Ski Garceau doivent composer
avec une série de mesures exigées en zone rouge.
Aussi, tout est mis en place pour vous offrir de
belles journées.
Comme la situation évolue rapidement, il faut
consulter régulièrement les sites Internet ainsi
que les pages Facebook des deux stations, soit
skigarceau.com et skilareserve.com.
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chambre de commerce
Par des gestes
concrets, tous les
partenaires de
Lanaudière se
mobilisent pour aider
les entreprises de
la région !
« SOYONS RESPONSABLES. ACHETONS LOCAL. »

La Chambre de commerce du Grand Saint-Donat et les 11 autres chambres de commerce de Lanaudière
sont fières de lancer la campagne de sensibilisation à l’achat local. Ce projet a été rendu possible grâce
à la participation des MRC et des SADC du territoire. Des panneaux routiers, des messages dans les
médias et les réseaux sociaux rappelleront aux consommateurs l’impact de faire nos achats auprès des
entreprises de notre localité et de toute la grande région lanaudoise.

Dans le contexte actuel, l’achat local devient à la mode chez le consommateur. Cette mode, pour avoir
un véritable impact économique régional, doit devenir une habitude, un réflexe naturel. Les propriétaires
d’entreprises doivent encourager leurs commerces de proximité. Les milieux institutionnels sont invités
à se procurer le maximum de biens et services dans leur localité ou en région. Régie par des règles
gouvernementales précises, la Municipalité de Saint-Donat s’est dotée d’une politique d’achat local qui
permet de s’approvisionner auprès d’entreprises de Saint-Donat si l’écart de prix ne dépasse pas 10 %
avec le plus bas soumissionnaire.
Un guide visant les entreprises, organisations, institutions, villes et municipalités afin de les aider à
mieux comprendre ce qu’est l’achat responsable sera produit. Un site Internet sera également mis en
ligne et une deuxième phase touchera le public en général.
Soyons fiers d’acheter auprès des entreprises d’ici,
de protéger les emplois et de contribuer au bien-être de notre collectivité.
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chambre de commerce
DOSSIER IMPORTANT À SUIVRE

La Chambre de commerce du Grand Saint-Donat et la Fédération des chambres de commerce du Québec,
maintiennent leurs interventions auprès des gouvernements afin d’aider les entreprises à survivre à
cette crise. De nombreuses suggestions sont en discussion notamment au sujet des restaurants.
Nous avons tous hâte d’y prendre un bon repas. Nous comprenons que les chiffres actuels des cas de
COVID-19 ne permettent pas un retour à la normale complet. Mais en regard des sommes importantes
investies pour aménager les espaces et l’ensemble des consignes qui doivent être respectées par les
propriétaires d’établissements et les clients, des assouplissements sont espérés.

Certains établissements offrent des repas
pour emporter que vous pourrez déguster
à la maison. C’est une excellente manière de
les encourager et de leur prouver que nous
tenons à eux. Surveillez les informations
diffusées sur les réseaux sociaux ou contactez
votre restaurant favori afin de connaître les
services disponibles.
Les entreprises touristiques sont
particulièrement impactées par la pandémie.
Espérons que l’arrivée du vaccin nous permettra
de renouer avec une activité économique plus
stable.

•

Consultez son site Internet à ccgsdonat.com

•

Suivez sa page Facebook à facebook.com/
CHAMBRECOMMERCEGSD

q

Pour plus d’informations sur la Chambre de
commerce du Grand Saint-Donat :

Malgré les
restrictions en
vigueur, nous
vous souhaitons
de joyeuses
fêtes !
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Écocentre
Dès janvier 2021, la Municipalité supervisera elle-même
l’écocentre dans le but d’offrir un service plus personnalisé pour
ses citoyens.
L’écocentre est un lieu qui permet de détourner un grand volume
de matière de l’enfouissement. Afin de récupérer davantage, la
Municipalité affinera encore le tri permettant aux matériaux d’être
envoyés vers des recycleurs spécialisés. Lorsque vous prévoyez
une visite, triez d’abord vos matières. En plus d’en faciliter la
récupération, vous économiserez du temps !
Comme auparavant, une preuve de résidence à Saint-Donat est
exigée à l’entrée.
L’an prochain, 7 journées vous permettront de déposer gratuitement vos matériaux de construction,
de rénovation et de démolition (CRD) et de pneus sur jantes d’origine domestique. Ces journées sont
identifiées sur le calendrier de collecte de matières résiduelles que vous recevrez par la poste.
Notez que pour la période des fêtes, l’écocentre sera fermé les 24 et 25 décembre ainsi que les
1er, 2 et 3 janvier.

MATÉRIAUX ACCEPTÉS SANS FRAIS, EN TOUT TEMPS
•
•
•
•

Encombrants ménagers
Feuilles, gazon, branches, souches
Objets métalliques ou recyclables
Pneus sans jantes

•
•
•
•

Résidus domestiques dangereux
Surplus de matières résiduelles domestiques
Terre, sable, gravier
Tous les types de déchets électroniques

ENCOMBRANTS

En 2021, la Municipalité procédera à 6 collectes d’encombrants. Celles-ci sont également précisées
sur le calendrier. Pour vous prévaloir de ce service, vous devez prendre rendez-vous au plus tard le
vendredi précédent la semaine de la collecte, à midi, soit :
• Par téléphone au 1 (888) 482-6676, option 2 (laissez un message dans la boîte vocale avec votre
adresse et le type de matière à collecter)
• Par courriel à info@comporecycle.com.
Voici la liste des encombrants acceptés :
• BBQ
• Électroménagers
• Matelas et sommiers
• Meubles
• Réservoirs d’eau chaude

•
•
•

Tapis, carpette
Vélos
Autres matières mesurant 1,5 mètre et
pesant plus de 25 kilos. Elles doivent
pouvoir être chargées manuellement par
2 personnes en moins de 10 minutes

L’écocentre est situé au 214, chemin du Long-de-la-Rivière. Le numéro de téléphone demeure le
même, soit le 819 424-1244.

10
10

À LA UNE | no 12 | 2020

parc des pionniers et aréna
PARC DES PIONNIERS

Il sera possible de pratiquer nos sports d’hiver tout en
suivant les consignes sanitaires.
Des tables et une aire de feu ont été ajoutées, donnant
plus d’espace et facilitant le respect de la distanciation
physique.
Afin de minimiser l’achalandage à l’intérieur du pavillon,
vous devez vous préparer dans l’auto ou à l’extérieur.
Voici les différentes directives à respecter sur le site :
Activités
• Le patinage libre, la glissade, le ski de fond
et la raquette doivent se pratiquer en bulles
familiales et en respectant la distanciation
physique de 2 mètres avec les autres usagers

À l’intérieur du pavillon
Vous pourrez utiliser les toilettes et devrez :
• Porter un couvre-visage
•

Désinfecter vos mains à l’entrée

•

•

Conserver une distance de 2 mètres entre
chaque personne

•

Respecter la capacité maximale de
8 personnes à la fois à l’intérieur

•

Aucun matériel ne peut être laissé à l’intérieur
du bâtiment

•

Le hockey libre est possible si la distanciation
physique de 2 mètres est respectée en tout
temps et qu’il est pratiqué seul ou en duo
Un maximum de 25 personnes est autorisé
sur la patinoire

Heures
d’ouverture

Pour la période des fêtes, du 19 décembre 2020 au 10 janvier 2021 le site et le
pavillon seront ouverts de 9 h à 21 h.
Exceptions : 24, 25 et 31 décembre ainsi que 1er janvier, ouverts de 9 h à 17 h.
Dès le 11 janvier, le site sera ouvert de 10 h à 20 h et le pavillon, de 10 h à 18 h.

CENTRE CIVIQUE PAUL-MATHIEU (ARÉNA)

Le patin libre et la location privée sont possibles, avec réservation et sous certaines conditions :
Patin libre
Location privée
• Maximum de 15 personnes sur la glace
• 1 heure de temps de glace
• L’activité doit se faire en bulles familiales et
• Maximum de 6 personnes à la fois
en respectant la distanciation physique de 2
• Uniquement pour les membres d’une
mètres avec les autres usagers
même bulle familiale
• Gratuit
• Demi-glace : 20 $ plus taxes
Pour la période du 23 décembre au 5 janvier, les réservations doivent être reçues avant le 23 décembre.
L’aréna sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre 2020, ainsi que les 1er et 2 janvier 2021.
Réservation : en ligne à saint-donat.ca, (cliquez sur « Aréna » en bas de la page d’accueil) ou par
téléphone au 819 424-2383, poste 239.
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