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le mot du maire
« Après la Symphonie des Couleurs particulièrement flamboyantes cette
année, quelques flocons de neige font déjà leur apparition. Vous trouverez
d’ailleurs dans ce numéro de l’information pertinente en vue de l’arrivée
de l’hiver.»
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Je tiens à remercier tous les citoyens et toutes les citoyennes pour l’exercice démocratique du 7
novembre dernier. C’est avec enthousiasme que je souhaite féliciter les nouveaux élus Marianne
Dessureault (district 3) et Norman St-Amour (district 6). Je suis convaincu que leur expérience et leur
volonté seront des atouts formidables pour apporter des idées innovantes et bien vous représenter.
Je souligne également l’engagement des candidats Julie Leclerc et Jean Michaud. Je les remercie pour
leur détermination et leur dévouement. Un merci tout particulier à nos familles et nos amis qui par
leur encouragement et leur appui immuable nous permettent de continuer à servir la population de
Saint-Donat.
Pour ma part, j’aimerais consacrer mon prochain mandat à quatre grands chantiers.
1. D’abord, la relance du développement durable et économique post-pandémie de la Municipalité
sera un point décisif pour les prochaines années.
2. La protection de nos plans d’eau et de nos montagnes est aussi un enjeu sur lequel nous allons
nous attarder davantage, car je sais que cet enjeu vous tient à cœur.
3. L’environnement et les changements climatiques seront également parmi nos priorités.
4. Enfin, la revitalisation de notre village, un lieu à la fois attrayant et utilitaire où résidents et
villégiateurs pourront s’approprier les espaces.
Ce bulletin vous présente, entre autres, les activités entourant la fête de Noël, dont le Village de Ruby
et le spectacle pour enfants. J’en profite pour féliciter toute l’équipe du Service des loisirs, de la vie
communautaire et des communications qui ne cesse d’animer la nouvelle place Saint-Donat avec des
activités originales pour toute la famille.
À l’occasion des fêtes, le Conseil est fier de vous offrir un spectacle d’humour gratuit ! Lors de cette
soirée, l’humoriste Louis T. nous présentera une revue de l’année 2021. Plaisir et fous rires garantis !
Retrouvez l’information à l’endos.
Joé Deslauriers, maire
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conseil municipal

De gauche à droite : Luc Drapeau, district 2, Marianne Dessureault, district 3, Norman St-Amour, district 6,
Joé Deslauriers, maire, Lyne Lavoie, district 4, Louis Dubois, district 1 et Marie-Josée Dupuis, district 5.

Nous sommes heureux de vous présenter les membres du conseil municipal qui vous représenteront
pour les 4 prochaines années. Le maire, Joé Deslauriers et les conseillers et conseillères Louis Dubois, du
district 1, Luc Drapeau, du district 2, Lyne Lavoie, du district 4 et Marie-Josée Dupuis, du district 5 furent
tous élus par acclamation et assermentés le 4 octobre 2021.
De leur côté, Marianne Dessureault, du district 3 et Norman St-Amour, du district 6, furent élus le 7
novembre dernier et assermentés lors de la séance du conseil municipal du 15 novembre 2021.
Plusieurs projets se poursuivront de 2021 à 2025 et nous sommes prêts à relever les défis qui nous
attendent !

LOUIS DUBOIS,
CONSEILLER
DISTRICT 1
conseildistrict1@saint-donat.ca

LUC DRAPEAU,
CONSEILLER
DISTRICT 2
conseildistrict2@saint-donat.ca

MARIANNE
DESSUREAULT,
CONSEILLÈRE
DISTRICT 3
conseildistrict3@saint-donat.ca

LYNE LAVOIE,
CONSEILLÈRE
DISTRICT 4
conseildistrict4@saint-donat.ca

MARIE-JOSÉE
DUPUIS,
CONSEILLÈRE
DISTRICT 5
conseildistrict5@saint-donat.ca

NORMAN
ST-AMOUR,
CONSEILLER
DISTRICT 6
conseildistrict6@saint-donat.ca

Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le lundi 13 décembre 2021.
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communiqué
INFORMATION CONCERNANT LA PRÉSENCE DE MANGANÈSE DANS LE RÉSEAU
D’AQUEDUC DE LA MUNICIPALITÉ
Dernièrement, les résidents de Saint-Donat ont reçu par la poste un communiqué de la Municipalité
accompagné de l’avis de santé publique de la Direction de la santé publique de Lanaudière (DSPublique)
concernant la présence de manganèse dans l’eau potable du réseau d’aqueduc. Retrouvez le
communiqué et l’avis de santé publique à l’adresse www.saint-donat.ca sous l’onglet « Publications »,
puis « Communiqués et chroniques ».
L’avis de santé publique précise qu’actuellement il n’y a aucune norme au Québec pour la concentration
de manganèse dans l’eau potable. La qualité de l’eau potable distribuée à Saint-Donat est encadrée
par des exigences de contrôle très strictes sous la supervision du ministère de l’Environnement. Ainsi,
la Municipalité a entrepris bien avant la pandémie l’élaboration d’un projet d’usine de filtration qui
comprendra entre autres une étape de rétention du manganèse au-delà des recommandations de Santé
Canada. Nous souhaitions améliorer la qualité de l’eau de notre réseau d’aqueduc quant à l’esthétique
(goût, couleur des vêtements) et l’agressivité (corrosion prématurée des tuyaux et des chauffe-eaux).
Il faut savoir qu’avant d’effectuer cet investissement majeur au site de captage des eaux, la Municipalité
a fait évaluer la capacité de la nappe phréatique actuelle à fournir de l’eau pour les besoins des années
futures par un hydrogéologue. L’automne dernier, elle a mandaté des experts pour lui proposer les
options technologiques disponibles. Puis, elle a réalisé un essai à petite échelle de la technologie retenue
qui s’est montré concluant. Cet été, un contrat a été octroyé à une firme de génie spécialisée dans le
traitement des eaux pour la réalisation des plans de construction de l’usine de filtration.
Des démarches administratives accélérées et une contribution financière de la part du gouvernement
seront essentielles à la réalisation du projet suivant l’échéancier fixé à l’automne 2022. « La qualité de
l’eau distribuée aux citoyens est essentielle pour la Municipalité. Même si nous respectons actuellement
les normes provinciales nous sommes très sensibles à l’avis des experts de la santé publique. », souligne
le maire Joé Deslauriers.
Même si cela ne signifie pas qu’il y aura nécessairement des effets négatifs sur la santé, voici un rappel
des personnes visées par cet avis et les recommandations à suivre :
1. Pour les nourrissons de moins d’un an, par précaution : utilisez une autre source d’eau que
celle du réseau d’aqueduc pour préparer les formules de lait commerciales et pour boire ;
2. Pour les personnes ayant une maladie ou malformation du foie, les personnes anémiques
ou avec une diète faible en fer : diminuez votre consommation d’eau en provenance de
l’aqueduc ou utilisez une méthode permettant de diminuer la quantité de manganèse dans
cette eau.
Pour le reste de la population (incluant les enfants âgés d’un an et plus), l’eau du robinet peut être
consommée sans risque particulier à la santé.
Pour plus d’informations au sujet du manganèse, consultez les outils d’informations suivants :
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•

Foire aux questions « Le manganèse dans l’eau potable » de l’Institut national de santé publique
du Québec à l’adresse www.inspq.qc.ca/eau-potable/manganese/foire-aux-questions

•

Le dépliant « L’eau de mon puits » du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques à l’adresse www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/
depliant/feuillet-eau-puits.pdf
Si vous avez des questions en lien avec votre santé,
communiquez avec le service Info-Santé au 811.
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à l’approche de l’hiver
Comme chaque année, votre collaboration est essentielle pour assurer le bon fonctionnement et la
qualité des opérations de déneigement.
Voici donc quelques rappels, toujours de circonstance avec l’arrivée de la neige.

SIGNALEZ CE QUE VOUS SOUHAITEZ PROTÉGER

Pour éviter que les équipements et végétaux de votre propriété soient endommagés, installez des
protections hivernales. Signalez aussi tout ce qui doit être protégé à proximité de l’emprise du chemin,
en plaçant des balises ou tuteurs d’une hauteur suffisante pour être visibles durant toute la saison.
Gardez en tête que Saint-Donat reçoit en moyenne 276 centimètres de neige par année !
Règle générale, les balises doivent être placées à au moins 1 mètre de la rue ou à l’intérieur des bornes
délimitant votre terrain.

STATIONNEMENT

Durant la période hivernale, soit du
1er novembre et jusqu’au 15 avril, il est interdit
de stationner en bordure de rue entre 23 h et
7 h, sur tout le territoire de la Municipalité.

POSITIONNEMENT DES BACS DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Afin d’accélérer les opérations et pour éviter
que les bacs de déchets et de recyclage
ne soient chavirés ou abîmés, vous devez
obligatoirement les placer dans votre entrée,
en bordure de la rue. Ne les laissez pas dans
la rue ni sur le trottoir.

DÉNEIGEMENT RÉSIDENTIEL

Rappelez-vous qu’il est interdit de mettre de la
neige, qu’elle provienne d’une propriété privée
ou publique, sur un trottoir, dans une rue, une
allée ou une place publique, de façon à obstruer,
même partiellement, la libre circulation des
piétons et des automobilistes.
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Sécurité incendie et civile
LES CHAUFFERETTES D’APPOINT

Alors que les températures chutent, nombreux se
tourneront vers l’utilisation de chaufferettes d’appoint
pour réchauffer un petit espace.
Avant de le faire, prenez connaissance des conseils de
sécurité suivants :
Vérifiez que l’appareil soit certifié
Toutes les chaufferettes d’appoint doivent être
approuvées par un organisme reconnu par le Conseil
canadien des normes (par exemple, CSA, UL, ULC). Une
étiquette de certification est alors située à l’extérieur
de l’emballage ou sur l’unité elle-même.

Placez-le dans un endroit sûr
Idéalement, posez votre chaufferette sur le sol, à une distance minimale de 3 pieds de tout matériel
inflammable (literie, rideaux, meubles, etc.) et évitez le contact avec de la poussière. Choisissez un
endroit protégé des jeunes enfants et des animaux domestiques.
Recherchez des fonctions de sécurité intégrées
•

Un interrupteur à bascule éteindra automatiquement
l’appareil s’il tombe ou s’il n’est pas sur une surface plane.

•

La coupure thermique éteindra la chaufferette si les
composantes internes sont trop chaudes pour continuer à
fonctionner en toute sécurité.

Gardez-le loin de l’eau et de l’humidité
À moins qu’il ne soit conçu et approuvé pour cela, et la plupart
ne le sont pas, gardez votre appareil hors des endroits humides
comme les cuisines ou les salles de bain.
Ne le laissez jamais sans surveillance
Éteignez et débranchez dans les situations suivantes :
1. Dès que vous quittez la pièce
2. Lorsque vous sortez de la maison
3. Avant de vous coucher
Procurez-vous un modèle équipé d’une minuterie intégrée afin de minimiser les risques de
fonctionnement sans surveillance.
N’utilisez pas de rallonge
Les fabricants déconseillent le branchement sur multiprises, rallonges électriques, minuteries et prises
GFCI. Cela peut surcharger le circuit, ou créer une résistance qui permet à la chaleur de s’accumuler,
entraînant potentiellement un incendie ou autres dommages électriques internes. Pour une utilisation
plus sécuritaire, branchez l’appareil directement dans une prise libre de tout autre branchement.
Envisagez un remplacement
Avant d’utiliser votre unité de chauffage d‘appoint, vérifiez qu’elle soit en bon état et sans poussière. Si
elle est endommagée, remplacez-la.
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sécurité incendie et civile
SAINT-DONAT AU BOUT DES DOIGTS

Motivée par une volonté de mieux répondre aux
besoins des citoyens, la Municipalité annonce le
déploiement de la ligne téléphonique 311 qui remplace
dès maintenant le 819 424-5000.
Plus rapide à composer, le 311 se veut un service d’aide
aux citoyens qui souhaitent obtenir de l’information ou
de l’assistance non urgente, formuler une plainte ou
une suggestion concernant un service municipal et ce,
24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Les agents au bout du fil vous informeront, répondront
aux demandes, enregistreront les plaintes et requêtes
et, si nécessaire, transfèreront vos appels au bon service
municipal.
En tout temps, joignez le 311 par téléphone pour
demander une intervention immédiate concernant :
•

La sécurité municipale

•

Une demande d’interventions sur les lacs

•

Un bris d’aqueduc

•

Un arbre ou des débris sur la route

•

Les nuisances (bruits)

•

La présence d’animaux non désirée

Bien que les appels soient centralisés, il sera possible de parler avec un employé municipal lorsque
nécessaire durant les heures d’ouverture des bureaux, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30.

SÉCURITÉ
MUNICIPALE

NUISANCES
(EX. BRUITS)
BRIS
D’AQUEDUC

DÉBRIS SUR
LA ROUTE
SÉCURITÉ
NAUTIQUE

ATTENTION ! Pour toute situation d’urgence, vous devez continuer d’utiliser le 911, pour :
•

Incendie

•

Ambulance

•

Police

Pour toute précision, communiquez avec le Service de sécurité incendie et sécurité civile par téléphone
au 819 424-2383, poste 252 ou par courriel à incendies@saint-donat.ca.
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mercredi

8 décembre

Spectacle « Revue de 2021 » avec
l’humoriste Louis T (gratuit)
À 19 h 30, à l’église (ouverture des
portes à 18 h 30)
Réservations obligatoires (billets),
au bureau d’information touristique
(536, rue Principale | 819 424-2833)

Samedi

11 décembre

Photos et cadeaux avec père Noël

De 12 h à 16 h, à la place Saint-Donat
Pour les enfants déjà inscrits
seulement (la période d’inscription se
terminait le 15 novembre)

Samedi

11 décembre

Village de Ruby (1re édition, accès
gratuit)

De 17 h à 20 h, à la place Saint-Donat
Animation, fanfare, mascottes et père
Noël !

Samedi

11 décembre

Spectacle pour enfants (3 à 8 ans)
« Satine la lutine » (gratuit)
À 10 h, à l’église
Inscriptions obligatoires sur le site
internet à saint-donat.ca

Samedi

18 décembre

Concert de l’Orchestre
symphonique des jeunes de
Montréal

À 16 h, à l’église (ouverture des portes
à 15 h)
Entrée gratuite avec contribution
volontaire lors de la quête

donnez
généreusement !

Des boîtes identifiées attendent vos denrées non périssables dans
plusieurs commerces locaux et à l’hôtel de ville.
Pour demander un panier

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

En ligne

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

Téléphone

Composez le
819 424-2383,
poste 239

