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le mot du maire
«Nous entamerons bientôt l’organisation des célébrations du 150e
anniversaire de la Municipalité de Saint-Donat. Un comité est déjà au travail
et nous vous informerons de l’avancement du projet au fil des semaines.
N’hésitez pas à manifester votre intérêt si vous souhaitez présenter un
événement dans le cadre des festivités qui se dérouleront en 2024.»
JOÉ DESLAURIERS,
MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Je veux d’abord vous remercier pour votre participation à l’ensemble des spectacles présentés dans le
cadre d’Un Été tout en culture. Malgré la météo souvent maussade, vous étiez au rendez-vous. Vous
avez été compréhensifs lorsque les horaires étaient modifiés et que nous sommes passés du parc des
Pionniers à la place de l’Église certains jeudis soir. J’adresse un immense merci à toute l’équipe du
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour leur résilience et leur créativité. Bravo
aux employé(e)s des travaux publics et des parcs qui travaillent sans relâche à entretenir toutes les
infrastructures récréatives que vous appréciez tant.
Notre offre événementielle s’est poursuivie avec la Symphonie des couleurs. Ce festival fait partie de
notre ADN depuis plus de 30 ans et continue d’exister grâce à la contribution de plusieurs organismes
communautaires et de nos deux stations de ski. Enfin, je ne saurais passer sous silence les campagnes
de financement auxquelles vous avez si généreusement souscrit. Le tournoi de golf du Liberator Harry
et celui de la Maison des jeunes, ainsi que le tournoi de washer de la fondation André Issa ont été des
succès. La première édition de Bougeons pour la santé à Saint-Donat a dépassé tous les objectifs. Je le
répète fréquemment : notre communauté est riche de ses bénévoles et de leur engagement !
Ceux et celles qui suivent ma page Facebook connaissent mon implication au sein de l’Union des
municipalités du Québec et de la MRC de la Matawinie. Ces contributions m’appellent à me déplacer
et à rencontrer des élus et des élues de différentes localités. Je constate que nous vivons souvent
des enjeux semblables. La pénurie de main-d’œuvre, par exemple, affecte des milliers d’entreprises.
Partout, les restaurateurs peinent à ouvrir plus de 3 ou 4 jours par semaine. Soyons tolérants, patients
et surtout, encourageons l’achat local dès que cela est possible. Tout le monde y gagnera et cela
favorisera le développement de l’offre commerciale à Saint-Donat.
L’automne est déjà bien entamé avec ses paysages fabuleux qui nous rappellent toutefois certaines
corvées que nous aimerions parfois oublier. C’est le temps de ramasser les feuilles, ramoner la cheminée,
nettoyer le terrain, ranger les embarcations nautiques et certains vélos. Le présent numéro du bulletin
s’avère une mine d’informations pour bien vous préparer à affronter l’hiver.
Bonne lecture !

Joé Deslauriers, maire
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conseil en bref
RETOUR SUR LES SÉANCES DU 22 AOÛT ET DU 12 SEPTEMBRE 2022
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
- La Municipalité a procédé à l’embauche d’une
ressource dédiée à soutenir le développement
économique et touristique de son territoire. Son
rôle consistera également à aider et appuyer nos
entreprises dans leurs projets et à accompagner
celles qui souhaitent s’établir chez nous.

AIDE FINANCIÈRE AUX ORGANISMES
- Afin de contribuer à la mission des différents
regroupements et organismes, des subventions
ont été accordées à la Fondation médicale des
Laurentides, à l’Arche du Nord, à la Maison
des jeunes, ainsi qu’à l’événement Bougeons
ensemble pour la santé à Saint-Donat.

- Des subventions ont été attribuées au
restaurant le Bouc émissaire et à la Cie 94275328 Inc. représentée par François Dupras, dans
le cadre des programmes d’aide à l’installation de
nouvelles enseignes et de rénovation des façades
commerciales.

SIGNALISATION DES SENTIERS
- Dans le but d’uniformiser la signalisation des
sentiers et d’assurer la sécurité des usagers, un
mandat a été octroyé afin d’identifier les besoins
et élaborer la liste des enseignes requises.

TRAVAUX DE RÉFECTION DU RÉSEAU
ROUTIER
- Dans le cadre du volet Redressement et
Accélération du programme PAVL, une demande
d’aide financière sera adressée pour des travaux
admissibles sur les chemins du Domaine Escarpé,
Mont-Jasper, impasse du Chinook, impasse de
l’Aquilon, Baribeau-Nord, Houle, lac Perreault et
le tronçon du chemin de la Rexfor compris entre
les chemins Régimbald et des Muguets.
CARRIÈRE DU LAC SYLVÈRE
- Des travaux de restauration, incluant de
l’ensemencement, seront effectués sur le site de
la carrière.

SERVICE D’INCENDIE ET DE SÉCURITÉ CIVILE
- Le travail des pompiers comporte de nombreux
risques professionnels, notamment l’exposition
à des produits chimiques toxiques qui peut
entraîner différents cancers. Les membres
du conseil appuient le projet de Loi C-224
concernant l’élaboration d’un cadre national sur
la prévention et le traitement de cancers liés à la
lutte contre les incendies.
ÉGLISE DE SAINT-DONAT
- Une contribution financière sera versée à la
Fabrique afin d’acquitter les frais d’architecte
pour effectuer l’évaluation de l’état de l’église
(bâtiment).

RESPONSABILITÉS DES ÉLUS AUX SERVICES MUNICIPAUX

Urbanisme et environnement
Luc Drapeau
Marie-Josée Dupuis
Travaux publics et parcs
Marianne Dessureault
Marie-Josée Dupuis

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

Loisirs et vie communautaire
Louis Dubois
Lyne Lavoie
Développement économique
Luc Drapeau
Norman St-Amour

MARIANNE DESSUREAULT,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 3

LYNE LAVOIE,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

Communications et finances
Lyne Lavoie
Marianne Dessureault
Sécurité civile et incendie
Louis Dubois
Norman St-Amour

MARIE-JOSÉE DUPUIS,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 5

NORMAN ST-AMOUR,

CONSEILLER
DISTRICT 6

Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
Les prochaines séances ordinaires auront lieu les lundis 11 octobre et 14 novembre 2022.
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saint-donat en action
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Soutien aux organismes communautaires.
La Municipalité est heureuse de remettre une
contribution financière à Eddy Dupuis, président
de l’Université du Troisième Âge de Saint-Donat.

Soutien aux organismes communautaires.
Le président du Club Nautique Saint-Donat,
Raymond Lahaie, est fier du travail accompli.
Il reçoit ici l’aide financière de la Municipalité.

Nouvelle borne d’information Village-relais.
Installée devant le bureau d’information
touristique, celle-ci comprend deux cartes, l’une
expliquant ce qu’est un village-relais et la seconde
présentant une carte routière de la Municipalité.

Les commanditaires et les participants.es du
Vadfund’eau ont recueilli plus de 40 000 $.
Cet argent permettra d’effectuer l’achat
d’équipements et/ou de soutenir des jeunes dans
leurs activités sportives.

La musique traditionnelle au profit de l’Arche
du Nord.
Le groupe Hommage aux Aînés a fait vivre une
soirée festive aux nombreux spectateurs présents
à la place de l’Église le 10 septembre dernier.

Une 1re édition réussie pour le Tournoi de golf
de la Maison des jeunes
Près de 14 000 $ ont été récoltés ! Plus de 120
personnes de la communauté se sont rassemblées
pour contribuer au financement de l’organisme.
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saint-donat en action

Revitalisation des installations sportives.
Depuis la mi-août, les travaux vont bon train au
parc Désormeaux. Tout devrait se terminer comme
prévu, au printemps 2023.

Travaux routiers totalisant environ 5 km.
Des travaux de réfection de chaussée, de trottoirs,
de bordures de béton et d’ajout de pavage ont été
effectués à plusieurs endroits sur le territoire.
Remplacement de 5 ponceaux sur le chemin
Régimbald
Les travaux se sont achevés à la fin du mois d’août.
Rappelons que ces ouvrages étaient en fin de vie
utile et que ces travaux étaient nécessaires pour
assurer la sécurité des usagers et le drainage du
secteur.
Malgré les entraves importantes à la circulation,
tout s’est bien déroulé. Nous tenons à remercier
les citoyens, les villégiateurs et les visiteurs qui
devaient faire le détour via la rue Principale
(route 125) ou à l’inverse, via la route 329. Leur
collaboration a permis d’assurer le succès des
opérations et la sécurité de tous sur le chantier.

Mission accomplie pour la collecte de sang.
Les bénévoles de l’organisme Don de vie,
présidé par Lucie David, ont dépassé leur objectif
d’accueillir 90 donneurs lors de la collecte de sang
tenue le 23 septembre dernier. Bravo !

5e édition réussie pour le Tournoi de Washer.
Un total de 135 billets ont été vendus pour
l’événement du 24 septembre. Une magnifique
journée qui a permis d’amasser 12 000 $ pour la
Fondation André-Issa. Félicitations !
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rappels
COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS
(FEUILLES)
Les collectes auront lieu du 24 au 28
octobre et du 7 au 11 novembre. Déposez vos sacs
en bordure de rue le soir précédent la collecte du
compost de votre secteur, en laissant un espace
d’environ 60 cm (2 pi) avec les bacs.
•

Seuls les sacs en papier ou plastique
transparent seront acceptés. Tout autre type
de sac ne sera pas ramassé.

•

Limite de 20 sacs par résidence et par collecte.
Les surplus sont acceptés gratuitement à
l’écocentre.

ENTRETIEN DE LA CHEMINÉE
ET CONSEILS DE SÉCURITÉ
Il est recommandé de ramoner la
cheminée au moins une fois par année, ou à
chaque 3 à 5 cordes de bois brulées. L’embauche
d’une personne qualifiée est toujours préférable
afin de s’assurer que le travail aura été fait selon
les normes de sécurité. L’usage de bois de qualité
et sec diminue la formation de créosote. Malgré
toutes ces précautions, personne n’est à l’abri d’un
feu de cheminée.

RETOUR À L’HEURE NORMALE DE
L’EST
N’oubliez pas qu’il faudra reculer l’heure
dans la nuit du samedi 5 novembre au dimanche
6 novembre prochain. Plus exactement, à 2 h du
matin il sera 1 h.
Profitez-en pour examiner votre avertisseur de
fumée et procéder au remplacement de la pile.
Un avertisseur de fumée qui fonctionne bien peut
sauver des vies !
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
(TEMPO)
Si votre abri est visible à partir d’un lac,
d’une voie de circulation ou d’une allée véhiculaire,
vous pouvez l’installer à partir du 15 octobre et le
laisser jusqu’au 15 juin suivant.
Un abri d’auto temporaire doit respecter les
dispositions suivantes :
•

Être fait de fabrication industrielle

•

Un seul abri est autorisé, d’une superficie
maximale de 40 m²

•

Une distance minimale de 2 mètres doit être
respectée de toute limite de la propriété

Si le feu prend dans la cheminée :
•

Restez calme

•

Ne tentez pas de l’éteindre

•

Fermez la clé et la porte

•

Sortez immédiatement

•

Appelez le 911

STATIONNEMENT DE NUIT DURANT
LA PÉRIODE HIVERNALE
Du 1er novembre 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.

collecte
des déchets
1er janvier 2023 : mécanisation
sur tout le territoire
6

saint-donat.ca

Besoin d’un bac ?
Ils sont disponibles à
l’écocentre (75$)
(214, ch. du Long-de-la-Rivière)
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Invitation aux commerçants
La pandémie aura certainement bouleversé de nombreuses habitudes et parmi celles-ci, il y a les visites
aux nouveaux commerçants par le maire et les membres du conseil.
Dans le but de reconnaître le travail et la résilience de nos gens d’affaires, le conseil municipal lance un
appel à toutes les entreprises de Saint-Donat, afin de présenter leurs réalisations des deux dernières
années.

C’est l’occasion de
mettre en lumière vos
réussites !
Nous les partagerons
dans l’édition de
décembre du bulletin.

Création,
bonification ou
transformation
de services

Ouverture
d’un nouveau
commerce ou
acquisition d’un
commerce existant

Obtention de
prix ou
distinctions
dans votre
secteur

Vous avez jusqu’au 10 novembre pour transmettre une
description en quelques lignes de vos bons coups à :
communications1@saint-donat.ca
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sécurité
CONSEILS POUR DES RANDONNÉES SÉCURITAIRES

Profitez des journées plus fraîches pour faire une belle
randonnée dans les sentiers de Saint-Donat. Avant de partir à
l’aventure, assurez-vous d’être prêt à toute éventualité.

1. Vérifiez la météo

À l’automne, la température peut varier rapidement et sans
avertissement. Il faut donc s’habiller en conséquence à l’aide
de plusieurs couches pour ainsi s’adapter aux changements de
météo. Apportez aussi un imperméable.

2. Prévoyez votre itinéraire

Crédit photo : Guillaume Milette

Il est important de vous renseigner à l’avance sur le secteur
que vous envisagez visiter. Consultez les sites web appropriés
et les cartes des sentiers. Déterminez la longueur et le niveau
de difficulté selon vos habiletés. Ayez aussi suffisamment d’eau
et des collations nutritives pour toute la durée du parcours.

3. Évitez de faire des randonnées la nuit

N’oubliez pas que les journées raccourcissent ! Même les
randonneurs les plus expérimentés peuvent tourner en rond
dans l’obscurité. Prévoyez quitter le sentier avant le coucher
du soleil. Apportez tout de même une lampe de poche ou
frontale, au cas où.

4. Apportez un téléphone cellulaire

Si vous ou un membre de votre groupe êtes blessé et incapable
de sortir du sentier seul, faites le 9-1-1. Le Service de sécurité
incendie et de sécurité civile de Saint-Donat est doté de
véhicules adaptés au sauvetage en forêt. Les pompiers sont
formés pour offrir le service de secours d’urgence en milieu
isolé (SUMI).

?
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Le saviez-vous ?

Crédit photo : Alain Sasseville, concours de photos 2021

En plus de donner accès aux cartes des sentiers de Saint-Donat, l’application mobile
Ondago offre une option permettant de donner votre localisation exacte en cas
d’urgence. Téléchargez-la gratuitement sur votre téléphone cellulaire, dans l’App Store
pour les appareils iPhone et sur Google Play pour les Androïd.
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environnement
LE RÉFRIGÉRATEUR : UN ENCOMBRANT À ENJEU ENVIRONNEMENTAL

Certains électroménagers comme le réfrigérateur contiennent du fréon, un gaz nocif pour l’environnement
s’il n’est pas proprement extrait. Le fréon peut se transformer en fluor et en chlore devenant ainsi un gaz
à effet de serre pouvant dégrader la couche d’ozone.
La Municipalité offre un point de dépôt gratuit pour certains appareils électroménagers tels que les
congélateurs, les celliers à vin, les climatiseurs ou les distributeurs d’eau. Communiquez avec l’écocentre
au 819 424-1244 pour savoir ce qui est autorisé.

POURQUOI RACLER QUAND ON PEUT TONDRE ?

En général, notre premier réflexe est de prendre le râteau
pour disposer des feuilles mortes dans des sacs. Cet
automne, passez plutôt la tondeuse sur celles-ci afin de
les déchiqueter sur place.
Cette technique accélère la décomposition des feuilles
pour enrichir le sol et maintenir la pelouse en santé !
En se décomposant, les feuilles fourniront les minéraux
essentiels aux végétaux leur assurant une meilleure
protection pour l’hiver et un plus grand potentiel de
croissance au printemps. On peut aussi en ajouter une
partie au compost domestique.
Non seulement, ces pratiques permettent une économie
collective en réduisant les coûts de transport et de gestion
de la matière, mais elles sont également grandement
bénéfiques sur le bilan carbone.

QUELQUES IDÉES POUR UNE FÊTE D’HALLOWEEN PLUS
ÉCORESPONSABLE

Les costumes ne sont souvent portés qu’une seule fois. Plutôt que
de les ranger dans un bac, apportez-les dans une friperie locale ou
faites une annonce sur les réseaux sociaux afin de leur donner une
seconde vie. Ouvrez l’œil, vous dénicherez peut-être le déguisement
parfait et à petit prix !
Pour les décorations, laissez votre imagination trouver des alternatives.
Quelques citrouilles, un épouvantail et le tour est joué ! En récupérant
2 morceaux de bois que vous placez en croix, vous pouvez créer le
squelette parfait pour un épouvantail ou pour un fantôme. Utilisez
de vieux vêtements ou un drap pour recouvrir la base.
Si vous souhaitez confectionner des sacs-surprises de friandises, optez
pour des sacs en papier. Une belle façon de réduire les plastiques à
usage unique.
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Loisirs
Découvrez la programmation d’activités spéciales pour l’Halloween
organisée par la Municipalité et qui saura faire le bonheur des petits
et des grands.
CONCOURS DE DÉCORATION DE CITROUILLES
Pour une 3e année consécutive, c’est le retour de ce concours
créatif ! Usez d’imagination et amusez-vous en famille à décorer
une citrouille. Il n’y a aucune restriction quant à la technique utilisée
(collage, dessin, peinture, sculpture, etc.).
Un maximum de 2 oeuvres par famille est accepté.
•

1er prix : 3 jeux de société

•

2e prix : 2 jeux de société

•

3e prix : 1 jeu de société

Vous avez jusqu’au 1er novembre 2022 pour envoyer une photo de
vos créations par courriel à : viviane.miron@saint-donat.ca
Bonne chance à tous !
SOIRÉE DANSANTE EN PATIN
Sortez vos plus beaux costumes pour notre légendaire
patin dansant ! Animation, musique, concours de
costumes, bonbons, le tout dans un décor d’Halloween !
Samedi 29 octobre, 19 h à 21 h
Centre civique Paul-Mathieu (485, rue Desrochers)
Aucune inscription requise
CITROUILLE GÉANTE ILLUMINÉE
Une citrouille géante illuminée sera installée à la place
Saint-Donat, du 29 au 31 octobre. Parfait pour faire des
égoportraits !
DISTRIBUTION DE BONBONS
Vos petits monstres sont invités à venir chercher des
friandises dans une ambiance festive avec la musique de
DJ Chapelier Fou.
Lundi 31 octobre, 15 h 30 à 18 h 30
Place Saint-Donat (rue Principale)
Aucune inscription requise
Pour plus de détails, communiquez avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au
819 424-2383, poste 239 ou par courriel à viviane.miron@saint-donat.ca
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Partagez vos moments préférés de l’Halloween !
Identifiez vos publications avec @municipalitesaintdonat ou #municipalitesaintdonat
pour vous retrouver dans notre album souvenir !
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loisirs
Le mois de décembre est particulièrement propice aux activités,
puisque Noël arrive à grands pas. Il y a de l’effervescence dans l’air
et les enfants (pas qu’eux, avouons-le) attendent avec impatience
l’arrivée des vacances, des fêtes et des cadeaux ! Voici ce que la
Municipalité vous propose pour occuper vos week-ends.
MARCHÉ DE NOËL
Une grande première cette année sur la place Saint-Donat : un
magnifique marché de Noël animera le centre du village ! Venez
compléter vos cadeaux et profitez-en pour découvrir des artisans
locaux dans une ambiance féérique.
Les 2, 3 et 4 décembre et les 9, 10 et 11 décembre :
• Les vendredis de 16 h à 20 h
• Les samedis de 13 h à 20 h
• Les dimanches de 11 h à 15 h
Place Saint-Donat (rue Principale)
LA FÊTE DE NOËL
Spectacle de Noël | Le grand tour de Bobine la lutine !
Cette lutine couturière n’a qu’une idée en tête : jouer des tours. Son dernier
a même fait fâcher le père Noël. Bobine devra apprendre à avoir des limites
afin de respecter les autres. Bobine la lutine aura droit à une petite leçon...
Samedi 10 décembre, 10 h
Église (381, rue Allard)
Aucune inscription requise
Distribution de cadeaux avec le père Noël
Comme le veut la coutume, le père Noël sera de passage à Saint-Donat.
Puisqu’il doit préparer sa liste, hâtez-vous d’inscrire vos enfants de 10 ans
et moins ! Une photo sera prise avec le père Noël lors de la remise du
cadeau et celle-ci vous sera envoyée par courriel.
Samedi 10 décembre, 12 h à 16 h
Place Saint-Donat (rue Principale)
Inscription obligatoire jusqu’au 6 novembre à :
qidigo.com/u/Municipalite-Saint-Donat
Le Village de Noël Royaume de Ruby
Décor, musique, ambiance et animation sous le thème de Noël. Nourriture et breuvages seront en vente
au profit de l’organisme Noël, Royaume de Ruby qui vient en aide aux jeunes et familles de Saint-Donat.
Samedi 10 décembre, 17 h à 20 h
Place Saint-Donat (rue Principale)
Aucune inscription requise
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invitation aux
nouveaux résidents
Vous avez acquis une propriété à Saint-Donat
dans la dernière année ou êtes nouvellement
locataire ?
Le conseil municipal est heureux de vous inviter
à une matinée d’accueil et d’information.
Cette rencontre est une belle occasion pour
découvrir votre nouveau milieu de vie et en
apprendre davantage sur les services, activités
et événements municipaux.
Quand : samedis 29 octobre et 5 novembre,
à compter de 9 h
Où : à la salle Jules-St-Georges, entrée arrière
de l’hôtel de ville au 490, rue Principale.
Réservation obligatoire avant le 20 octobre :
viviane.miron@saint-donat.ca
819 424-2383, poste 239

