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le mot du maire
« Cette édition du bulletin à la Une de votre Parc Naturel Habité démontre
le dynamisme de Saint-Donat. Plusieurs chantiers majeurs ont été finalisés
et d’autres sont en voie de réalisation. Nous sommes particulièrement fiers
de vous inviter à rencontrer les membres du Conseil lors de l’inauguration
de la place Saint-Donat. Vous trouverez plus de détails aux pages 6 et 7.»
JOÉ DESLAURIERS,
MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Notre écocentre est maintenant fonctionnel. Vous serez étonnés de la qualité des infrastructures
et services offerts. Au fil du temps, nous pourrons bonifier et améliorer le traitement des matières
résiduelles. Mais je vous rappelle que les premiers principes qui devraient nous guider consistent à
réduire les emballages à la source et à réutiliser ce que nous achetons.
Que dire de l’entente de collaboration que nous avons établie avec le gouvernement du Québec ? Ce
projet pilote démontre hors de tout doute que le ministre des Transports fait confiance à notre équipe
pour la conception, la préparation des plans et devis, la surveillance ainsi que la réalisation complète
des travaux de réfection de la rue Principale. Je vous invite à lire le texte publié à la page 9.
Le marché de la construction, de la rénovation et de l’immobilier demeure très actif. Au 31 juillet, nous
avons enregistré 517 transactions pour des droits de mutation, soit 206 de plus que l’an dernier. Le
Service de l’urbanisme et de l’environnement a émis 624 permis depuis le début de l’année dont 68
pour des maisons neuves et 49 pour des rénovations. La valeur totale déclarée pour l’ensemble des
permis dépasse 41 millions.
En tout temps, l’automne demeure une saison dynamique à Saint-Donat. La Symphonie des Couleurs
se tiendra du 10 septembre au 10 octobre, et ce, grâce à la collaboration de nos deux stations de ski.
En plus des activités inscrites à la page 11, nous vous réservons de belles surprises.
Au moment où j’écris ces lignes, la pandémie nous envoie des rappels à la prudence. Les gouvernements
jonglent avec des directives qui permettront aux personnes doublement vaccinées de conserver le
plus de liberté possible.
Je vous invite, encore une fois, à profiter des belles journées de l’automne pour jouer dehors ou tout
simplement pour admirer les magnifiques panoramas colorés.
Joé Deslauriers, maire
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conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DES SÉANCES DES 12 ET 27 JUILLET ET DU 16 AOÛT :
•

Considérant l’achalandage croissant au parc des Pionniers, le conseil municipal autorise le
directeur général adjoint - Développement durable, à signer pour et au nom de la Municipalité,
une promesse d’achat de terrains. Cette acquisition permettrait d’agrandir le site et de bonifier
l’offre d’activités. Au fil des années, le parc des Pionniers est devenu un espace récréatif qui
contribue à la notoriété de Saint-Donat. Les résidents et visiteurs de tous les âges ont accès au
bord de l’eau ainsi qu’à un réseau de sentiers pour la marche, le vélo de montagne, le ski de fond
et la raquette.

•

Afin d’égayer la rue Principale et le cœur du village pendant la saison hivernale, l’achat de nouvelles
décorations de Noël a été autorisé. Nous procéderons à l’installation de deux immenses arbres de
Noël. Des lumières seront ajoutées sur la rue Principale et les éclairages du parc des Pionniers seront
bonifiés.

•

À la suite de l’accident mortel survenu à l’intersection de la route 329 et du chemin Régimbald et
considérant que de multiples incidents sont arrivés à cet emplacement, les membres du Conseil
demandent, une fois de plus, au ministère des Transports de reconfigurer cette section de route. D’ici
là, des mesures temporaires sont proposées dont la réduction de vitesse à 70 km/h, une présence
accrue de la Sûreté du Québec et l’installation d’un clignotant à l’intersection.

•

Un contrat a été octroyé à Pavages Multipro pour le pavage des rues Saint-Louis, Saint-Paul, SaintAmour, du Collège, Bellevue (entre du Collège et Principale), de l’Impasse des Cimes, et des parties
des rues Saint-Michel et Ritchie.

•

En remplacement d’un équipement vieillissant, l’achat d’une nouvelle motoneige a été autorisé
pour assurer l’entretien des sentiers de ski de fond au parc des Pionniers.

•

Conscient des retombées économiques générées par l’activité motoneige et considérant les efforts
des bénévoles, le conseil accorde un appui financier au Club Motoneige Saint-Donat pour effectuer
la promotion de ce produit touristique hivernal.

Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le lundi 13 septembre 2021.

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

LYNE LAVOIE,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

MARIE-JOSÉE DUPUIS,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 5

GILBERT CARDINAL,

CONSEILLER
DISTRICT 6
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saint-donat en action
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Le maire et la conseillère Lyne Lavoie ont rencontré
les étudiants du secondaire, les enseignants et
bénévoles lors de l’activité de fin d’année ainsi
que les élèves du primaire à la sortie des classes.

La conseillère municipale Marie Josée Dupuis
et le maire Joé Deslauriers étaient heureux de
recevoir Mme Nadine Girault, députée de Bertrand
et ministre des Relations internationales et de la
Francophonie, lors de la fête nationale du Québec.

Bravo et merci aux bénévoles de la SHÉDO qui
s’occupent de l’ouverture et de la fermeture du
Jardin des Cinq Sens au CHSLD de la rue Bellevue.
Grâce à leur travail, les résidents, leur famille et le
personnel jouissent d’un lieu magnifique.

Le maire et le conseiller Luc Drapeau sont en
compagnie du président de l’Association des
propriétaires des lacs Baribeau, des Aulnes et
Rochemaure, Daniel Boismenu, afin de voir
les nouveaux aménagements effectués pour
revégétaliser les abords du barrage du lac Baribeau.

Les membres de l’Association des résidents de la
région du lac Croche étaient heureux de pouvoir
se rencontrer, tout en respectant les consignes
sanitaires, afin de discuter des enjeux et des
projets qui touchent leur secteur.

Une capsule réalisée pour le ministère de l’Éducation
a permis à Serge Villeneuve, directeur des travaux
publics et des parcs, et Serge-Alexandre Demers
Giroux de Loisir et Sport Lanaudière de témoigner
de leurs expériences et de leur vision du plein air
de proximité.
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saint-donat en action

Le jardin collectif aménagé sur le terrain de la
bibliothèque (510, rue Desrochers) est en très
bonne santé. On peut dire que le travail des
bénévoles porte fruit et que de belles récoltes
sont à prévoir !

Josée Girard effectue fièrement la promotion des
attraits et activités touristiques de Saint-Donat
auprès des auditeurs de la station O103,5 dans le
cadre de la chronique Ça bouge avec Josée.

Nous avons retrouvé avec grand plaisir la
programmation Un été tout en culture cette
année ! Du 8 juillet au 28 août, des spectacles se
sont succédés tous les jeudis et samedis à la place
de l’Église. Cinémas en plein air et Marché de
Découvertes ont aussi été appréciés les vendredis.

Lors d’une ronde de golf à Saint-Donat, le ministre
des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre
responsable de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec, Pierre Dufour, s’est entretenu
avec le maire sur certains dossiers en cours.

Lors de son passage à Saint-Donat, Alexis le
Randonneur a eu l’occasion de s’entretenir avec
Claude Soucy, un bénévole qui travaille sans
relâche à améliorer le réseau de sentiers du lac
Croche.

Nous avons eu la chance de recevoir la Sinfonia
de Lanaudière pour un concert gratuit dans
l’église le 6 août dernier. C’est 20 musiciens, sous
la direction de Stéphane Laforest, qui ont charmé
les nombreux spectateurs présents.
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la place saint-donat
UN PARC PUBLIC DÉDIÉ À LA REVITALISATION DE LA RUE PRINCIPALE

Située à l’angle des rues Saint-Donat et Principale, cette place publique occupera à terme un total
d’environ 7 000 mètres carrés et vibrera 12 mois par année. Nul doute que ce sera un endroit populaire
auprès de toute la population et des visiteurs.
La première phase se compose principalement d’aires de repos et de rassemblements ornés
d’aménagements paysagers. La prochaine étape consistera à ajouter une patinoire, une glissade et des
aires de jeux et d’animation, comme démontré sur les images ci-dessous et ci-contre.
Les éclairages ont été choisis afin de respecter les standards de protection du ciel étoilé. En effet, la
Municipalité souhaite progressivement améliorer les équipements d’éclairage afin de nous permettre
d’observer la voûte céleste tout au long de l’année.
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la place saint-donat

L’INDICE D’INFLAMMABILITÉ

5 niveaux indiquent la facilité d’allumage des combustibles et la difficulté
à contrôler un éventuel incendie. Plusieurs éléments, comme le vent, la
pluie et la chaleur sont pris en compte pour les déterminer.

Une correction majeure est prévue à l’intersection de l’avenue du Lac et de la rue
Principale afin d’assurer plus de sécurité aux piétons et cyclistes. La démolition de
l’ancien Restaurant du Coin permettra d’aligner la rue Allard avec l’avenue du Lac.
La situation géographique exceptionnelle de ce lieu devrait inciter des promoteurs
privés à s’installer en périphérie et ainsi bonifier l’offre commerciale de Saint-Donat.
L’endroit sera idéal pour des restaurants, cafés et bars. Au fil du temps, c’est tout le
quadrilatère compris entre les rues Principale, Saint-Donat, Désormeaux et l’avenue
du Lac qui est appelé à vivre de beaux et grands changements.

Les me
du conmbres
seil
munic
i
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a
l
vous
accuei
10 seplleront le
de 13 htembre
à 15 h.

Plus que jamais, la Municipalité s’affaire à dynamiser le cœur du village. La place Saint-Donat, une fois
achevée, transformera le paysage et deviendra un lieu rassembleur pour tous.
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Info-travaux
ÉCOCENTRE

La Municipalité a entrepris des travaux majeurs afin de se doter d’un écocentre qui permettra d’augmenter
la qualité des services offerts aux citoyens et de réduire les délais d’attente durant les journées les plus
achalandées.
Muni de 7 quais, le site sera plus sécuritaire grâce aux garde-corps antichute, aux systèmes d’éclairage
et de caméras de surveillance. Le pavage de la route d’accès contribuera à améliorer la circulation. De
plus, le poste de lavage pour les embarcations
nautiques sera opéré sur cet emplacement dès l’an
prochain.
Si plusieurs matières sont acceptées sans frais toute
l’année, il est possible de profiter de journées gratuites
pour disposer des matériaux de construction, de
démolition et de rénovation.
Consultez l’horaire et la liste des matériaux acceptés
sur le site internet municipal à saint-donat.ca, dans
l’onglet « Environnement », « Matières résiduelles »
puis « L’écocentre ».

TRAVAUX ROUTIERS DANS LE NOYAU VILLAGEOIS

Durant le mois de septembre, des travaux de réfection des fondations, du pavage et des trottoirs
existants seront exécutés dans les rues suivantes :
• Ritchie (de Saint-François à Saint-Michel),
• Saint-Michel,
• Saint-Paul,
• Saint-Amour,
• Bellevue (entre Principale et du Collège),
• du Collège
De plus, le pavage de la rue Simard sera prolongé.
Le Service des travaux publics et des parcs invite les résidents de ces secteurs à faire preuve de patience
et de tolérance afin de protéger les équipes qui s’activent sur ces chantiers.

CHEMIN DU NORDET

Selon l’échéancier connu au moment de publier, et si les travaux de réparation se sont déroulés comme
prévu, il est possible de circuler sur le chemin du Nordet depuis le 3 septembre.
Plusieurs éléments, dont la sécurité et l’entraide avec les Municipalités qui bordent cette voie de
circulation, ont favorisé une réparation plus hâtive.

ROUTE 329

Le ministère des Transports du Québec a procédé à
des travaux de pavage sur une section de la route
329 entre les chemins Carolus-Laurier et Pointe-dela-Corniche pour se terminer juste avant le chemin
Aubertin. Au total, environ 3 kilomètres ont été pavés.
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info-travaux
RÉFECTION DE LA RUE PRINCIPALE GRÂCE À
UN PROJET PILOTE

C’est avec une immense fierté que la Municipalité a
conclu une entente avec le Gouvernement du Québec
qui permettra de procéder à la réfection d’une partie de
la rue Principale.
Le protocole d’entente établi permettra de procéder
à des travaux d’asphaltage de la rue Principale, entre
la rue Allard et la route 329, sur une distance de 2,2
kilomètres.
Ainsi, dans le cadre du projet pilote se déroulant sur
un territoire de compétence provinciale, la Municipalité
sera responsable de la conception, de la préparation
des plans et devis, de la surveillance ainsi que de la
réalisation complète des travaux prévus d’ici la fin de
l’année 2021.
Cette nouvelle diffusée par le cabinet du ministre des Transports confirme que les municipalités locales
sont considérées plus que jamais comme des alliées dans la réalisation de projets structurants. Enfin,
notre accréditation comme Village-Relais s’est avérée un argument supplémentaire lors des discussions
avec la direction régionale du ministère.

CITATIONS INSCRITES AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE ÉMIS PAR LE GOUVERNEMENT
« Notre gouvernement est fier d’annoncer ce projet pilote qui démontre, encore une fois, que
nous sommes à l’écoute de nos partenaires et travaillons afin de répondre à leurs besoins. J’ai
confiance que cette entente apportera de bons résultats, autant en ce qui a trait à la qualité des
travaux qu’à la maximisation des ressources. Je tiens à féliciter la Municipalité de Saint-Donat
pour son ouverture et sa collaboration. » - François Bonnardel, ministre des Transports et ministre
responsable de la région de l’Estrie
« L’économie du Québec passe en grande partie par le développement de nos communautés.
En confiant à la Municipalité de Saint-Donat la réalisation des travaux dans le cadre de ce projet
pilote, nous venons lui donner un outil important contribuant à la mise en valeur de ce secteur
économique et touristique. » - Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la
Francophonie, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et députée de
Bertrand
« Par cette entente de collaboration entre la Municipalité de Saint-Donat et le ministère des
Transports du Québec, nous sommes particulièrement fiers de contribuer à un nouveau type
de partenariat qui permet d’accélérer la réalisation de projets significatifs dans nos localités.
L’asphaltage d’une portion de la rue Principale entraînera des répercussions majeures sur
la revitalisation de l’activité commerciale au cœur du village qui connaît actuellement une
effervescence liée aux nouvelles habitudes de voyage des Québécoises et des Québécois. Nos
orientations de développement durable sont liées à ces améliorations qui feront en sorte de
maintenir et d’améliorer la qualité de vie de nos citoyens et des visiteurs. » - Joé Deslauriers, maire
de Saint-Donat
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Internet haute vitesse
Le 20 juillet dernier, la MRC de Matawinie s’est
vu octroyer par les gouvernements fédéral et
provincial une aide financière de près de 12 M$
pour soutenir le déploiement de la fibre optique
piloté par Connexion Matawinie.
Cette subvention, obtenue par le biais du volet
Éclair II de l’Opération haute vitesse CanadaQuébec, permet de bonifier le projet existant et
d’accélérer le développement des infrastructures.
Les travaux atteindront 3000 kilomètres et
permettront de brancher, à terme, près de 43 500
foyers, dont 5180 sont situés sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Donat.
Sur la photo, de gauche à droite : M. Yves Germain, préfet de la MRC de D’Autray, M. David Morin, directeur du service
des technologie et de l’information de la MRC de D’Autray, Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme, responsable de la
région de Lanaudière et députée de Berthier, Mme Caroline Cormier, directrice générale de Connexion Matawinie ainsi que
M. Sylvain Breton, préfet de la MRC de Matawinie.

PLUS DE DÉTAILS CONCERNANT NOTRE
MUNICIPALITÉ

Les travaux pour le déroulement de la fibre
avancent rondement sur l’ensemble du territoire.
Plusieurs secteurs seront prêts à être branchés
dès que le point de présence (POP) sera finalisé.
Le POP, lieu physique installé à l’arrière de l’hôtel
de ville, reçoit le signal internet et le redistribue
dans tous les foyers de Saint-Donat. C’est la
compagnie Cooptel qui a le mandat de mettre
en place ce point de présence.
Sur la photo le maire Joé Deslauriers est en compagnie de Mme Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme
et ministre responsable de Lanaudière.

Connexion Matawinie, organisme sans but lucratif créé par la
MRC, voit à la gestion de toutes les étapes de réalisation de
cet ambitieux projet. L’organisme prévoit être en mesure de
débuter les branchements de certains secteurs de Saint-Donat
durant l’automne.
Afin de connaître l’avancement des travaux, le site internet
connexionmatawinie.org s’avère un excellent outil
d’information. On y trouve des renseignements sur les
collaborateurs ainsi que des cartes interactives démontrant
l’évolution sur l’ensemble du territoire.
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VENDREDI 10 SEPTEMBRE

Le Marché de Découvertes offrira de bons
produits de toutes sortes ! Aménagé à la place
Saint-Donat, les artisans vous attendront de
14 h à 18 h.
Viande de canard, vinaigrettes, arbres fruitiers,
miel et conserves maison ne sont que
quelques exemples de trouvailles. Consultez
la liste de tout ce qui se trouvera au Marché à
symphoniedescouleurs.com dans l’onglet
« Culture et sports ».

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Crédit photo : Simon Laroche

Tous les détails à symphoniedescouleurs.com

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Le soliste et chef de l’Orchestre Symphonique
de Longueuil, Alexandre Da Costa, vous
invite à Vienne ! Le violoniste et ses musiciens
présenteront le concert Stradivarius à Vienne
dans l’église de Saint-Donat, à 19 h 30.
Les places sont limitées. Bien que gratuits, les
billets sont obligatoires et disponibles au bureau
d’information touristique (536, rue Principale).

Plus de 200 cyclistes, dont environs 150 à vélos
de route et 50 à vélos de montagne, participeront
à la levée de fonds Vadfund’eau qui bénéficie
aux organismes de Saint-Donat.
Découvrez les parcours qui seront empruntés
dans l’onglet « Culture et sports ».

LES SAMEDIS ET DIMANCHES DU 25 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

Nos deux centres de ski seront très animés les 25 et 26 septembre ainsi que les 2, 3, 9 et 10 octobre.
Admirez les couleurs d’automne en accédant aux sommets, soit à bord de la remontée mécanique ou
encore, testez votre endurance pour monter à pied ! Dans tous les cas, lacs et montagnes façonnant le
magnifique paysage de Saint-Donat se déploieront sous vos yeux !
Les remontées mécaniques sont payantes (voir les tarifs auprès de Ski La Réserve et de Ski Garceau).
Plusieurs activités gratuites sont proposées au bas des pistes et des personnages plus colorés les uns
que les autres vous attendent pour divertir petits et grands.
Pour plus d’information contactez le personnel du bureau touristique au 819 424-2833 ou par courriel
à tourisme@saint-donat.ca ou consultez la programmation à symphoniedescouleurs.com.
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