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le mot du maire
« En cette période difficile et incertaine, une de mes priorités consiste à vous
informer le plus souvent possible de l’évolution de la situation. Les capsules
vidéo, diffusées sur ma page Facebook joignent des milliers de personnes.
Vos commentaires constructifs et positifs me donnent ainsi l’occasion de
peaufiner le message et de garder contact avec vous. »
JOÉ DESLAURIERS,
MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Notre passage en zone rouge a forcé nos restaurateurs et nos bars à fermer leur salle à manger.
Plusieurs ont choisi de vous offrir des mets ou de la bière à emporter. Les établissements hôteliers
font face à des défis importants. Et que dire de nos centres de ski alpin qui doivent planifier une série
de mesures qui répondent aux exigences de la santé publique ? Nous avons dû fermer l’aréna et nos
locaux communautaires, mais il est toujours possible d’emprunter des livres à la bibliothèque.
Des scénarios sont élaborés afin de maintenir l’ouverture des activités hivernales au parc des Pionniers.
Les usagers devront faire preuve de tolérance et de patience. Il faudra modifier nos habitudes et
demeurer courtois envers le personnel qui s’assurera du respect des consignes sanitaires.
Nous sommes privilégiés de vivre dans un territoire aussi vaste et d’avoir accès à une offre incroyable
de sentiers de raquette, de ski de fond, de fatbike, de VTT et de motoneige. De plus en plus, cela nous
distingue auprès des personnes qui veulent « vivre en contact avec la nature ».
Je ne peux prédire l’avenir, mais je suis convaincu qu’en demeurant solidaires, nous parviendrons à
sortir de cette pandémie plus forts et plus créatifs. Notre dynamisme est cité en exemple à plusieurs
égards.
Le travail de nos bénévoles continue de faire l’envie de plusieurs communautés. L’accès au sentier de
motoneige qui relie Saint-Donat à Saint-Michel-des-Saints par le parc national du Mont-Tremblant a
été confirmé. Le site du Liberator Harry a fait l’objet d’un tournage fort intéressant.
Plusieurs organismes se sont regroupés pour recueillir vos dons afin d’offrir des paniers de victuailles
aux personnes démunies durant la période de Noël. Je vous remercie d’être généreux si vous le pouvez,
car les besoins à combler sont grands.
Enfin, je vous rappelle l’importance de privilégier l’achat local. Chaque dollar dépensé à Saint-Donat a
une incidence sur la vigueur de notre économie.
Joé Deslauriers, maire
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conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DES SÉANCES DU CONSEIL DES 20 OCTOBRE ET 9 NOVEMBRE :
•

Afin de se conformer à la Loi sur la sécurité civile, le plan des mesures d’urgence et d’alerte à la
population élaboré par la firme Priorité Strat-J a été adopté

•

Un don a été accordé à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut en regard des
services rendus à la population. Aucune activité de financement n’a pu être organisée en raison de
la COVID-19, même si les besoins demeurent importants

•

Les phases 5 et 6 du chemin du Mont-Jasper à titre de chemin privé ont provisoirement été acceptées

•

Une avance de fonds a été accordée à l’OBNL « Les Résidences du Parc naturel habité » afin de
payer les services professionnels requis pour préparer la phase 2

•

Un comité permanent de surveillance des étangs de traitement des eaux usées municipales a été
créé. Composé de citoyens, de conseillers et de gestionnaires municipaux, ce comité veillera à ce
que le rendement des étangs soit optimisé

•

En raison du nombre grandissant de dossiers à traiter, deux 2 personnes ont été embauchées
temporairement pour pourvoir aux besoins du Service de l’urbanisme et de l’environnement

•

Les toiles de Francine Grimard, Louise Lefort et Lucie Prénoveau ont été acquises par la Municipalité
dans le cadre de sa Politique d’acquisition d’œuvres d’art

•

Afin de créer un jardin collectif, la directrice du Service des loisirs, de la vie communautaire et des
communications déposera une demande d’assistance financière auprès de la Table des préfets de
Lanaudière, dans le cadre du programme d’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale

•

Une aide financière est accordée au Club de plein air de Saint-Donat pour entretenir les pistes de
fatbike de la saison hivernale 2020-2021

•

La firme Forage F.T.E. effectuera des travaux de forage de puits dans le cadre du programme de
recherche en eau souterraine

•

La firme Équipe Laurence a été mandatée afin de réaliser une étude avant-projet qui vise à effectuer
une mise à niveau des infrastructures pour l’eau et les égouts du secteur de la Bourgade

•

Une demande de participation au Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel du ministère de la Sécurité publique sera transmise à la MRC de
Matawinie
Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le lundi 14 décembre 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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loisirs
VOICI LES GAGNANTS DES DERNIERS CONCOURS ORGANISÉS PAR LE SERVICE DES LOISIRS, DE
LA VIE COMMUNAUTAIRE ET DES COMMUNICATIONS. MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS !

Comité
d’acquisition
d’oeuvres d’art

En 2012, la Municipalité adoptait une politique d’acquisition d’oeuvres d’art
dans le but de valoriser la création artistique tout en se constituant une
collection permanente. Voici les trois toiles qui ont été choisies cette année :

L’ours,
de Louise Lefort

Concours de
dessins de
Noël

Sentier à Saint-Donat,
de Lucie Prénoveau

Exposition Éphémère 2020,
de Francine Grimard

Comme chaque année, les enfants de Saint-Donat participent à ce concours
dans le but de trouver quel dessin ornera la carte de Noël du maire. Voici les
dessins gagnants et leur prix :

1er prix : Henri Brabant / carte du maire,
cadeau d’une valeur de 50 $

2e prix : Madeleine Constantineau,
cadeau d’une valeur de 40 $

3e prix : Victoria Roy-Nantel,
cadeau d’une valeur de 25 $

Concours de C’était une première cette année pour le concours de décoration de citrouilles.
décoration de Plusieurs familles ont participé et nous ont fait parvenir des images de leurs
créations. Voici les trois citrouilles gagnantes et leur prix :
citrouilles

1er prix :
3 jeux de
société
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2e prix :
2 jeux de
société

3e prix :
1 jeu de
société
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saint-donat en action
Il semble que le site du Liberator Harry à la
montagne Noire n’ait pas livré tous ses secrets !
Les Gardiens du Liberator Harry ont accompagné
l’équipe de tournage de Mystères des lacs
venue effectuer des recherches. Une émission
devrait être diffusée à l’automne prochain au
canal Historia.
Lanaudière adoptait récemment une nouvelle
marque territoriale afin de refléter une image
actualisée et moderne, propre à la région et
aux gens qui y vivent. Les principaux acteurs
économiques, culturels et sociaux se sont
mobilisés pour propulser le slogan Osez grand.
Vivez grand. Pour plus de détails, visitez le site
Internet marque.vivezlanaudiere.ca.

Plusieurs activités ont été organisées par nos
jeunes durant la Semaine des maisons des
jeunes qui s’est déroulée du 11 au 17 octobre.
Bravo pour ces initiatives qui ont généré
des sourires et surtout un beau sentiment
d’appartenance.

Le maire Joé Deslauriers et le conseiller Louis
Dubois, responsable du dossier VHR (véhicules
hors route), étaient heureux de discuter avec les
membres de l’exécutif du Club moto-neige StDonat composé de Mario Lamoureux, président,
de Jacques Deguire et de Mario Ciaburri, viceprésidents.

Ayant été élu au poste de président de la table
d’harmonisation du parc national du MontTremblant, le maire sera appelé à contribuer à
certains dossiers de conservation, de promotion
et de développement de ce vaste territoire.
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à l’approche de l’hiver
Quelques
rappels avec
l’arrivée de la
neige

VOTRE COLLABORATION EST ESSENTIELLE POUR ASSURER LA QUALITÉ DU DÉNEIGEMENT
•

Du 1er novembre au 15 avril, il est interdit de stationner en bordure de rue entre 23 h et 7 h

•

Afin d’accélérer les opérations et pour éviter que les bacs de matières résiduelles ne soient chavirés
ou abîmés, vous devez les placer dans votre entrée, en bordure de la rue

•

Protégez les équipements et végétaux de votre propriété en installant des protections hivernales

•

Signalez aussi tout ce qui doit être protégé à proximité de l’emprise du chemin, en plaçant des
balises d’une hauteur suffisante et visibles durant toute la saison. En règle générale, les balises
doivent être placées à au moins 1 mètre de la rue ou à l’intérieur de vos bornes

UN TEMPS DES FÊTES ZÉRO DÉCHET

Le temps des fêtes est souvent synonyme de cadeaux et c’est une période qui génère une grande
quantité de déchets. Célébrer Noël de manière écoresponsable… c’est possible !
Voici quelques gestes qui vous aideront à y arriver :

66

•

Évitez les emballages jetables et non recyclables. Soyez créatifs : utilisez du papier journal (ou autre)
sur lequel vous pouvez peindre ou colorer. Le tissu peut également être un choix intéressant

•

Offrez des cadeaux utiles ou réutilisables et optez pour un produit local

•

Fabriquez un calendrier de l’Avent personnalisé avec du matériel recyclé
•

Aux repas, évitez d’utiliser de la vaisselle jetable

•

Apportez votre sapin de Noël à l’écocentre après
l’avoir dépouillé de ses décorations pour qu’il soit
composté. Sinon, il sera destiné à l’enfouissement
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alertes en cas d’urgence
La Municipalité vous propose une application
interactive vous permettant de recevoir des avis et
des alertes en temps réel, sur appareils mobiles ou
par courriel.
Les notifications reçues informent des mesures en
place lors de situations d’urgence.

COMMENT S’INSCRIRE À B-CITI ?
Étape

1

Créer son compte
A. Rendez-vous sur le site Internet saint-donat.b-citi.com
B. Cliquez en bas de la page sur « Créer un compte »
C. Remplissez tous les champs demandés (prénom, nom, courriel, mot de passe, etc.)
D. Acceptez les conditions d’utilisation en cochant la case appropriée
Après avoir accepté les conditions d’utilisation, votre compte est créé. Le site web vous
redirigera sur la page d’accueil de B-Citi Saint-Donat pour l’étape 2.

Étape

2

Choisir où recevoir les notifications
A. Cliquez sur « MON PROFIL » dans le menu à gauche de l’écran
B. Cliquez sur l’onglet « Notifications »
C. Pour recevoir les notifications par courriel, dans la case « Envoi par courriel » :
1. Vérifiez l’adresse courriel inscrite puis cliquez sur « Confirmer »
2. Une fenêtre s’ouvrira : cliquez à nouveau sur « Confirmer », puis sur « Ok »à
l’ouverture de la 2e fenêtre
3. Vous recevrez un courriel de confirmation : ouvrez-le et appuyez sur « Valider
l’adresse courriel » (Vérifiez votre boîte de courriers indésirables)
4. Vous serez redirigé sur l’interface B-Citi de Saint-Donat, cliquez alors sur « Retour
à la page de connexion »
Pour recevoir les notifications par texto, dans la case « Envoi par message texte » :
1. Inscrivez votre numéro de téléphone cellulaire, puis cliquez sur « Confirmer »
2. Une fenêtre s’ouvrira : cliquez à nouveau sur « Confirmer », puis sur « Ok »à
l’ouverture de la 2e fenêtre
3. Vous recevrez un code de validation sur votre téléphone
(cela peut prendre quelques minutes) inscrivez-le dans la case « Code »
(n’inscrivez pas le B), cliquez sur « Valider »
puis à nouveau sur « Ok » à l’ouverture
de la fenêtre

D. Choisissez maintenant les catégories d’avis pour
lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications,
en cochant les cases appropriées.
Pour plus d’information : 819 424-2383, poste 239

7

Aux fêtes, de nombreuses familles de Saint-Donat bénéficient
des paniers préparés par les Chevaliers de Colomb.

Pour demander un panier

Inscrivez-vous de l’une des deux façons suivantes :

En ligne

Sur saint-donat.ca, en
bas de la page d’accueil
cliquez sur « Inscription
aux activités de loisirs »

Téléphone

Composez le
819 424-2383,
poste 239

donnez généreusement !
des boîtes identifiées attendent vos denrées
non périssables dans plusieurs commerces
locaux.

