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le mot du maire
« Même si l’hiver s’accroche un peu, la saison printanière se pointera bientôt
avec son cortège de travaux à effectuer pour accueillir l’été. Je tente de
vous informer régulièrement sur l’avancement des dossiers par le biais de
ma page Facebook. N’hésitez pas à la consulter et à me transmettre vos
commentaires. »
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Les électeurs ont été nombreux à se prévaloir de leur droit de vote dans le cadre de l’élection partielle
tenue dans le district numéro 3. Nous avons assisté à une campagne positive et constructive. Je
remercie les personnes qui ont soumis leur candidature et félicite Madame Stéphanie Dionne pour
son élection. Vous trouverez plus de détails à ce sujet à l’intérieur de ce bulletin.
Nous avons observé un achalandage accru au parc des Pionniers durant toute la saison. La Féérie
d’hiver a proposé une programmation diversifiée durant toutes les fins de semaine de février. Le
partenariat établi avec des organismes et entreprises, ainsi que la couverture médiatique sur les
réseaux sociaux, dans les revues de plein air et à la station de radio de Joliette 103,5 FM ont contribué
au succès de l’édition 2019. Plusieurs commerçants ont confirmé que la clientèle était au rendez-vous.
Si la neige abondante s’est avérée être un facteur déterminant, l’accueil chaleureux et la qualité des
services proposés sont des ingrédients essentiels au développement de notre économie.
Le Service d’urbanisme a délivré un nombre record de permis pour le mois de janvier. La valeur
déclarée des travaux est passée de 670 000 $ en 2018 à 1 033 000 $ pour l’année en cours. Voici un
signe de la vitalité économique qui prévaut en ce moment.
La Municipalité maintiendra ses efforts de promotion des attraits touristiques par des actions
concrètes, dont notre participation au Salon Aventure et Plein Air de Montréal. De plus, nous sommes
particulièrement fiers de notre partenariat avec Tourisme Lanaudière et de notre campagne qui sera
mise en ligne sur les médias sociaux et les magazines, avec un nouveau concept graphique.
Je ne saurais passer sous silence l’impact généré par les événements spéciaux présentés durant toute
l’année par le Service des loisirs, de la vie communautaire et des communications, mais également
par des organismes bénévoles et certaines entreprises. Mentionnons entre autre la Cyclosportive,
l’Ultimate XTrail, les événements qui se déroulent régulièrement dans nos deux centres de ski et qui
attirent des visiteurs, contribuant ainsi à la promotion dynamique de Saint-Donat !
Le 6 avril prochain, le RedBull Sledhammers se déroulera à Ski La Réserve. Plus de 6 000 visiteurs
sont attendus pour l’occasion. Les médias sociaux risquent de fracasser des records en lien avec cet
événement.
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DE LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 11 FÉVRIER 2019 :
•

Le règlement général de la bibliothèque municipale a été modifié et actualisé pour répondre aux
besoins actuels de la population ;

•

La Municipalité accorde son appui aux demandes adressées au ministère des Transports du
Québec par Ski La Réserve et le Redbull Sledhammers, concernant les entraves routières à prévoir
lors de la présentation de l’événement qui se tiendra le 6 avril prochain. Plus de 6 000 visiteurs
sont attendus pour l’occasion ;

•

Des demandes de subvention seront adressées dans le cadre du Programme d’aide financière
à la mise aux normes des barrages municipaux, et ce, pour les ouvrages des lacs Archambault,
Ouareau, Pimbina et Baribeau ;

•

Les mandats de Madame Marie-Andrée Trudeau et de Monsieur Réjean Plaisance sont renouvelés
à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme, et ce, pour une période de deux ans ;

•

La Municipalité appuie le projet déposé par la Corporation d’Aménagement de la Rivière
L’Assomption (CARA) à la Fondation de la faune du Québec. Ce projet consiste à réaliser des
inventaires de l’état de santé des habitats de l’omble de fontaine et de la ouananiche dans la
rivière St-Michel et de l’éperlan-arc-en-ciel dans certains cours d’eau se déversant dans le lac
Archambault. L’appui de la Municipalité sera essentiellement sous forme de soutien technique et
matériel, le tout à la condition que le projet soit retenu par la Fondation de la faune du Québec ;

•

Dans sa stratégie de prévention contre la colonisation de nos lacs par le myriophylle à épi, la
Municipalité a octroyé un mandat au Conseil Régional de l’Environnement des Laurentides (CREL),
afin d’évaluer et optimiser nos outils de prévention et de communication. Le mandat comporte
entre autres la réalisation d’inventaires et d’échantillonnages, la formation de comités de bénévoles
aptes à identifier les plantes étrangères et un plan d’urgence en cas d’identification d’une plante
indésirable dans un des lacs de Saint-Donat. Bien que le risque nul soit difficilement atteignable,
la Municipalité souhaite par cette démarche réduire ce risque le plus possible. Rappelons qu’il
est presque impossible de retirer cette plante lorsqu’elle est introduite dans un lac. De plus
l’écosystème et les activités récréatives s’en trouvent fortement affectés.

Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 8 avril 2019.

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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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DE LA SÉANCE DU CONSEIL TENUE LE 11 MARS 2019 :
•

Un mandat a été octroyé à la firme Convercité afin de préparer le dossier de candidature qui doit
être déposé au ministère des Transports du Québec, dans le cadre de la demande d’adhésion de
Saint-Donat au regroupement des Villages-relais ;

•

Madame Sophie Juteau a été embauchée comme réceptionniste ;

•

Le maire siègera sur le comité de Prolongement de l’autoroute 25. Ce comité a comme mandat
de sensibiliser le gouvernement sur l’importance d’améliorer le lien routier entre Saint-Esprit et
Sainte-Julienne, afin de réduire les impacts négatifs des engorgements sur les municipalités situées
au nord de la route 125 ;

•

Le maire et le directeur général par intérim sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité,
le protocole d’entente entre l’APELA (Association pour la protection de l’environnement du
lac Archambault) et l’Association du lac Beauchamp, visant la réalisation d’actions en matière
d’environnement afin d’accroître les mesures de protection des lacs qu’elles représentent ;

•

Dans le cadre d’Un été tout en culture, le conseil autorise la signature d’un contrat avec Debby
Lynch-White suite à un empêchement de la part des artistes précédemment embauchés pour le
spectacle du 20 juillet ;

•

Les organisateurs du Gran Fondo Tremblant qui se tiendra le 25 mai prochain ont obtenu l’appui du
conseil dans leurs démarches visant à obtenir une fermeture partielle du chemin du Nordet ;

•

Considérant l’obligation de se confirmer à la Loi sur la sécurité civile, la firme Priorité StraTJ a été
mandatée afin d’assister la Municipalité dans l’élaboration du plan de mesures d’urgence et d’alerte.

ÉLECTION PARTIELLE DU 3 MARS DERNIER
Suite à l’élection partielle du dimanche 3 mars dernier, la présidente d’élection de la Municipalité de
Saint-Donat, Madame Stéphanie Russell, déclare que Madame Stéphanie Dionne a été élue comme
conseillère au sein du conseil municipal, plus spécifiquement au district numéro 3.
Le nombre total d’électeurs inscrits s’élève à 867.
429 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote, représentant un taux de participation de 49.5 %.
Le nombre de bulletins valides s’élève à 429. Aucun bulletin n’a été rejeté.
Les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits vis-à-vis leur nom respectif :
Noms des candidats
STÉPHANIE DIONNE
GENEVIÈVE GILBERT
BASTIEN ROBIDOUX

Appartenance politique
ÉQUIPE DESLAURIERS

Nombre de votes
249
165
15

La conseillère municipale élue du district numéro 3 a été assermentée le 11 mars dernier.
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développement économique
L’OASIS DU LAC ARCHAMBAULT, RÉSIDENCE
ÉVOLUTIVE, SERA LA PREMIÈRE RÉSIDENCE
DE LA RÉGION À ACCUEILLIR UNE CLIENTÈLE
ATTEINTE D’ALZHEIMER.
Les données démontrent que le nombre de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées, doublera d’ici les dix prochaines années.
Il existe un nombre très limité de résidences pouvant
accueillir et offrir des services adaptés à cette clientèle.
L’Oasis du Lac Archambault aura une section spécialement dédiée à une clientèle atteinte de la maladie
d’Alzheimer et de troubles cognitifs. En effet, cette résidence évolutive sera en mesure d’accueillir en
toute sécurité les personnes touchées par cette maladie. La clientèle de cette section aura accès à une
salle à manger ainsi qu’à des salons spécialement aménagés, offrant diverses activités spécifiques visant
à préserver et maintenir les capacités physiques et intellectuelles de cette clientèle, retardant dans la
mesure du possible, les phases de cette maladie.
Située à proximité du parc des Pionniers, l’Oasis du Lac Archambault offrira un cadre de vie exceptionnel
à l’ensemble de ses résidents. Il est possible d’obtenir plus d’informations sur les services offerts au
bureau situé au 578-B, rue Principale à Saint-Donat.

NOUVEAU COMITÉ DE RELANCE POUR AMÉLIORER L’ACCÈS ROUTIER VERS MONTRÉAL
VIA L’AUTOROUTE 25

Un comité de travail présidé par le maire de Sainte-Julienne, Monsieur Jean-Pierre Charron, a été mis
sur pied afin de sensibiliser le gouvernement Legault à effectuer les travaux de construction requis
pour améliorer la circulation sur le tronçon reliant Sainte-Julienne à Saint-Esprit. Le ralentissement
observé dans ce secteur a un impact majeur sur l’achalandage des municipalités comme Entrelacs,
Notre-Dame-de-la-Merci et Saint-Donat.
Les MRC de Matawinie et de Montcalm ont convenu d’unir leurs efforts pour l’avancement de ce dossier.
Sur la photo ci-dessous apparaissent les membres du comité, dans l’ordre habituel : Joé Deslauriers,
maire de Saint-Donat, Bruno Guilbault, vice-président et maire de Rawdon, Jean-Pierre Charron, maire
de Sainte-Julienne et Michel Brisson, maire de Saint-Esprit.
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saint-donat en action
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Du 11 au 13 février dernier, plus de 80 soldats des
Forces armées canadiennes sont venus faire un
entraînement hivernal à la Montagne Noire. Merci à
David Issa MSE OP d’avoir choisi Saint-Donat !

Le Vélo Club San Donato était au Salon du vélo de
Montréal. L’organisme bénéficie d’un soutien financier
et technique de la Municipalité pour l’organisation de
la Cyclo Saint-Donat-Le Nordet, qui aura lieu le 8 juin.

Ci-dessus le projet de lutte contre le myriophylle à épi,
présenté au comité nautique et au comité consultatif
en environnement de la Municipalité, par le Conseil
Régional de l’Environnement des Laurentides.

L’Association de la vallée du Pimbina a reçu une aide
financière. Sur la photo : le conseiller Louis Dubois,
René Daigle et Réal Guertin, de l’Association avec le
maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers.

Nadine Girault, députée de Bertrand et ministre des
Relations internationales et de la Francophonie, en
rencontre avec le maire de Saint-Donat. Plusieurs sujets
ont été abordés dont l’amélioration des accès routiers
et le financement des projets en cours et à venir.

Le 27 février dernier, plus de 60 commerçants et
entrepreneurs ont assisté à une rencontre tenue avec
les représentants de la Fédération des Villages-relais
du Québec, auquel Saint-Donat souhaite adhérer.

féérie d’hiver
La Féérie d’hiver de Saint-Donat s’est avérée être un franc succès !
L’événement, organisé par le Service des loisirs, de la vie communautaire et des communications
de la Municipalité, en collaboration avec plusieurs organismes et entreprises du milieu, avait une
programmation composée d’une pléiade d’activités qui ont fait le grand plaisir des visiteurs.
Événement festif par excellence, la Féérie s’avère un véhicule remarquable pour la promotion des
activités récréatives et de plein air de la région.

Crédit photos : Josée Girard communication
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Village-relais
La Municipalité de Saint-Donat est fière d’annoncer le dépôt de sa candidature au programme
Villages-relais.
Un Village-relais est une municipalité qui se porte volontaire et se conforme au Programme de
reconnaissance du ministère des Transports du Québec (MTQ) et qui a la capacité d’offrir des services et
des aménagements de qualité, tout en répondant à un objectif de sécurité routière et de développement
local et régional. Les Villages-relais s’inspirent de l’expérience française des villages étapes. Ce concept
est unique en Amérique du Nord et vise à contrer les effets de la fatigue au volant (3e cause d’accidents
mortels), tout en favorisant le développement local.
En plus d’accroître la sécurité routière, le Village-relais peut devenir un élément de développement
économique important et être au cœur d’une stratégie de développement local et d’amélioration du
cadre bâti et paysager d’une municipalité. L’expérience a démontré que le succès de ce type d’approche
repose en bonne partie sur l’engagement de la population et des acteurs locaux. La Chambre de
Commerce du Grand Saint-Donat apportera sa contribution au projet et encouragera ses membres à
assurer le maintien des services de base requis pour obtenir la certification.
La Municipalité de Saint-Donat a déjà franchi plusieurs étapes dans son intention de devenir un Villagerelais. Elle a présenté sa candidature auprès de la MRC de Matawinie qui l’a approuvée auprès du MTQ,
qui lui a confirmé qu’elle peut maintenant élaborer son dossier de candidature.
À ce jour, 41 municipalités du Québec réparties dans 17 régions touristiques ont été accréditées.
Plusieurs bénéfices sont offerts aux villages accrédités par le biais des actions promotionnelles mises de
l’avant par le MTQ et la fédération des Villages-relais.
Éventuellement, sur recommandation du Comité provincial, le MTQ pourra attribuer à Saint-Donat
l’appellation de Village-relais pour une période de cinq ans. Une convention permettra de garantir le
suivi du plan d’action qui aura été adopté par les acteurs du milieu, un élément important du document
de mise en candidature.
La rencontre organisée le 27 février dernier avec les gens d’affaires de Saint-Donat, a permis de
constater leur intérêt à poursuivre les démarches. Un comité de suivi assurera la préparation du dossier
de candidature à être soumis au ministère des Transports.
Cette démarche confirme la volonté de Saint-Donat
à se démarquer parmi les destinations
touristiques du Québec.
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infos résidentielles
BRANCHEMENT OU DÉBRANCHEMENT AU
SERVICE D’AQUEDUC

Vous prévoyez faire brancher un nouveau service à
l’aqueduc ou encore, effectuer d’importants travaux de
rénovation qui nécessiteront l’interruption temporaire de
l’alimentation en eau de votre propriété ? Téléphonez au
Service des travaux publics, au 819 424-2399, au moins
48 heures avant le début des travaux pour vous assurer
que le travail sera effectué au moment souhaité.
Dans le cas d’un problème urgent d’aqueduc et/ou
d’égout, vous pouvez le signaler à la Municipalité en
communiquant également avec le Service des travaux
publics.
En dehors des heures d’ouverture, communiquez au 819 424-2383 et choisissez l’option 1. Votre appel
aidera le Service des travaux publics à limiter les dégâts et permettra de débuter les travaux requis le
plus rapidement possible.

POUR VOTRE SÉCURITÉ, L’AFFICHAGE DE VOTRE NUMÉRO CIVIQUE EST NÉCESSAIRE

Des centaines d’appels sont logés annuellement auprès des services d’urgence, dans des contextes où
chaque seconde compte. Sur un territoire totalisant 361,42 km2, la visibilité des numéros civiques est
cruciale.
Pour le Service de sécurité incendie, mais également pour les ambulanciers, les policiers, l’inspecteur du
Service de l’urbanisme, l’évaluateur de la MRC ou tout service de livraison à domicile, une adresse visible
et bien entretenue demeure une nécessité.
Dans le périmètre urbain et rural, nous recommandons d’avoir un numéro civique en façade du bâtiment,
visible à partir de la voie publique et bien éclairé. Si le numéro civique apposé sur la façade principale
n’est pas visible de la rue, il est aussi requis de l’apposer à un endroit différent le rendant visible de la
rue et il doit être écrit en chiffre.
Hors du périmètre urbain, le numéro civique doit
être apposé en bordure de la rue de manière à ce
qu’il soit visible dans les deux sens de la circulation.
La Municipalité de Saint-Donat sollicite la
collaboration de la population et tient à rappeler
qu’un numéro manquant, trop petit, trop éloigné,
mal éclairé ou masqué par des branches ou un
auvent, peut occasionner la perte de précieuses
minutes en situation d’urgence.
Soyez prévoyants et affichez un numéro civique
bien visible en tout temps !
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la vie communautaire
LES FEMMES ACTIVES

En 2017, les Femmes Actives de Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci
célébraient leur 25e anniversaire.
Au moment de sa fondation, la mission des Femmes Actives était de permettre
aux femmes de sortir de leur isolement, de déguster un excellent repas en
bonne compagnie et à prix raisonnable, en plus de se faire des amies.
La principale raison de l’existence des Femmes Actives a évoluée depuis ses débuts. Au-delà de sa
mission principale, l’organisme aide les écoles de Saint-Donat et de Notre-Dame-de-la-Merci à offrir
aux enfants moins favorisés des repas, des sorties et du matériel scolaire. Elles encouragent aussi
l’Orchestre de Saint-Donat à quelques occasions.
Les Femmes Actives répondent également aux
demandes provenant d’organismes comme
L’Ombre-elle, maison spécialisée dans l’accueil
de mères et enfants abandonnés ou maltraités.
Toute demande est analysée par le Conseil
d’administration et, jusqu’à maintenant, aucune
demande fondée n’a été refusée.
Depuis 2013, des certificats Méritas, chacun
accompagné d’un billet de 50 $, sont remis aux
élèves à la fin de l’année. Les critères sont établis
par les directrices et professeur(e)s des écoles.

Crédit photo : Maria et André Bazergui

Une aide externe leur est octroyée, des Municipalités de Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci, ainsi
que de notre député. Des soupers-bénéfices sont également organisés afin de recueillir des fonds.
Le chiffre magique de 50 membres est depuis sa fondation, l’objectif des Femmes Actives. Celui-ci a
été atteint cette saison, grâce entre autres à leurs conférences intéressantes dont les sujets sont variés.
Il suffit d’assister une fois à leurs rencontres pour être convaincue de récidiver !
Pour plus de détails, contactez Madame Irène Beaudry au 819 424-5077.

DU 8 AU 12 AVRIL, ON CÉLÈBRE L’ACTION BÉNÉVOLE À SAINT-DONAT !

Chaque jour, la Municipalité de Saint-Donat créera une occasion de remercier ses bénévoles lors de la
45e édition de la Semaine de l’action bénévole. Voici le programmation :

Jeudi 11 avril

Tirage d’un ensemble cadeau Saint-Donat
sur la page Facebook @loisirsaintdonat
Un laissez-passer pour une séance du
Ciné-Club, sur présentation à l’hôtel de ville
Causerie multimédia «Pour que chantent les
huards» à 10 h, salle Jules-St-Georges
Entrée gratuite au Ciné-Club, le soir même
(à 19 h 30, salle Jules-St-Georges)

Vendredi 12 avril

Fête des bénévoles à l’église

Lundi 8 avril
Mardi 9 avril
Mercredi 10 avril

10
10

Tous les bénévoles sont invités
à participer.
Pour plus d’information
concernant les activités de la
Semaine de l’action bénévole,
contactez le Service des loisirs,
de la vie communautaire et
des communications au
819 424-2383, poste 239.

les activités à venir

tout le

mois d’avril

Exposition des œuvres de
Josianne Monette

À la bibliothèque municipale
(510, rue Desrochers) 819 424-3044
mardi

2 avril

Conférence de l’UTA
« Sociohistorique : musulman
pratiquant, l’islam au quotidien »

À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268
mercredis

3 au 24 avril

Conférence de l’UTA
« Sociohistorique : la Russie, de
Lénine à Poutine »

À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268
samedi

6 avril

Red Bull Sledhammers
À Ski La Réserve
redbull.com

lundi

8 avril

Séance ordinaire du conseil
municipal

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

9 avril

Conférence de l’UTA
« Sociohistorique : les
francophonies nord-américaines »
À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info.: 819 424-1268
jeudi

11 avril

Ciné-Club présente : En liberté !($)
À 19 h 30, à la salle Jules-St-Georges

vendredi

12 avril

Sortie avec la FADOQ : Casino de
Mont-Tremblant
Info.: 819 424-5616

mercredi

17 avril

jeudi

18 avril

Visite avec L’UTA :
La Maison symphonique
Info.: 819 424-1268
mardi

23 avril

Dîner-rencontre avec la Bouée de
l’Amitié
Au Golf St-Donat
info. : 819 424-7450
lundi

29 avril

Sortie avec la FADOQ :
Magasinage à Rosemère
Info.: 819 424-5616
mardi

30 avril

Visite avec l’UTA :
Sur la route des pèlerins dans
Lanaudière
Info.: 819 424-1268

Souper des Femmes Actives

Au restaurant La Maison bleue à
Entrelacs
Réservation : 819 424-5077
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