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le mot du maire
« Saint-Donat est reconnue pour sa qualité de vie exceptionnelle et son
environnement fait l’envie de bien des gens. »

JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Il est parfois utile et nécessaire de « sortir » de notre patelin pour rencontrer des gens, établir des
contacts et se doter d’un réseau qui nous permettra de profiter d’une expertise essentielle à notre
développement économique, culturel et social. Cela suppose des déplacements et des implications
qui engendrent toutefois des bénéfices significatifs pour Saint-Donat.
Depuis 4 ans, je siège sur le conseil des municipalités locales de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ). Élu vice-président du caucus en 2018 et nouvellement membre du comité de
sécurité publique, j’ai eu le plaisir de participer à une conférence de presse tenue le 29 mai dernier à
Saint-Ursule par le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports,
monsieur André Fortin. Une réforme de l’aide à la voirie locale a été annoncée suite à une vaste
tournée de consultations régionales.
Du 31 mai au 3 juin, j’ai eu le privilège de participer, à titre de représentant de l’Union des municipalités
du Québec, au congrès de la Fédération canadienne des municipalités qui s’est déroulé à Halifax. Cet
événement national a réuni plus de 2000 maires, conseillers et autres représentants de toutes les
régions du pays. On y a parlé de l’importance des régions et de l’exigence d’innover dans un monde
en perpétuelle transformation. Des modèles de partenariat ont également fait l’objet de discussions
et échanges constructifs et inspirants.
Du 25 juin au 3 juillet, je prendrai part, avec plusieurs maires de la Matawinie, à une mission économique
exploratoire organisée dans le cadre de la semaine forestière Tuniso-Canadienne qui se tiendra à
Tabarka en Tunisie. Cette mission est le fruit de rencontres amorcées depuis plus d’une année par la
Société des parcs régionaux de la Matawinie en collaboration avec la Municipalité de Saint-Donat.
C’est avec un très grand plaisir que je vous informe que les travaux aux Résidences du Parc Naturel
Habité ont débuté tel que prévus au mois de mai et le tout se déroule selon les échéanciers fixés.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter une belle saison !
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DES DERNIÈRES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL :
•

Une demande de soutien financier sera adressée au gouvernement du Canada afin de bonifier
l’accessibilité au parc des Pionniers pour nos aînés ;

•

Une contribution de 500 $ a été accordée à une équipe de l’Institut de cardiologie de Montréal
jumelée avec une école de Saint-Donat dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie ;

•

Ski Garceau et les Sœurs de la Charité Sainte-Marie ont obtenu un soutien financier dans le cadre
du programme d’aide financière et de crédit de taxes pour favoriser la croissance économique
de Saint-Donat. Des investissements totalisant 2 260 357$ permettent à ces deux entreprises
d’améliorer leurs équipements et infrastructures, et de maintenir et créer des emplois. Le soutien
financier se chiffre respectivement à 35 040$ et 32 120$ ;

•

Des autorisations d’emprunt ont été accordées en vue d’effectuer des travaux de réfection du
stationnement municipal situé à proximité de Boulangerie du village ;

•

L’installation de deux bornes électriques de recharge rapide est possible grâce au soutien financier
d’Hydro-Québec qui assume entièrement les coûts d’installation d’un équipement ;

•

Plusieurs règlements d’urbanisme ont été adoptés afin de mieux répondre à la réalité. Ainsi, des
modifications ont été apportées aux règlements sur les permis et certificats, les droits acquis,
l’abattage des arbres, ainsi que le lotissement et les frais de parcs. Il est possible de prendre
connaissance de tous les documents sur le site de la Municipalité ;

•

Un programme triennal d’inspection des fosses de rétention à vidange totale sera mis en vigueur.
Ce type de programme était déjà appliqué pour les installations septiques conventionnelles ;

•

Une nouvelle zone (UR-C10) sera créée à l’intérieur du Règlement de zonage afin d’autoriser
un projet de développement d’immeubles à condos et appartements situé sur la rue Principale
entre la rue St-Amour et le passage du Tennis, permettant de densifier et d’intégrer les
constructions environnantes, ainsi que de revitaliser le noyau villageois. Une consultation
publique aura lieu le 9 juillet prochain à 16 h 30, à la salle Jules-St-Georges, pour modifier les
grandes affectations du sol au plan d’urbanisme et de développement durable, pour ce secteur.

•

Le 6 juin dernier, la CSST accordait l’autorisation de poursuivre les travaux de démolition sur le
chantier de construction de l’ancien Ultramar. Un délai a donc été accordé par la Municipalité afin
que le promoteur puisse compléter cette étape d’ici le 29 juin. Advenant le non-respect de cet
échéancier, des procédures légales seront entreprises. Les réparations de l’égout pluvial localisé
sur cette propriété seront effectuées par le Ministère des Transports lors de la construction du
nouveau bâtiment

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

MARIE-JOSÉE ROCHON,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 3

LYNE LAVOIE,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

MARIE-JOSÉE DUPUIS,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 5

GILBERT CARDINAL,

CONSEILLER
DISTRICT 6
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saint-donat en action
SAINT-DONAT, DESTINATION PLEIN AIR DE LANAUDIÈRE

Pour une troisième année consécutive, la Municipalité a adhéré au
regroupement des destinations plein air de Tourisme Lanaudière. Ce
programme contribue à promouvoir les attraits de six municipalités
de la région qui se démarquent par leur offre d’activités culturelles et
récréatives tout au long de l’été et de l’automne. Les entreprises de
Saint-Donat qui sont membres de l’association touristique bénéficient
par ricochet d’une visibilité accrue sur le site Internet de lanaudiere.ca.
Des messages télévisuels seront diffusés sur les ondes de Radio-Canada
durant la saison estivale.
La page couverture du guide régional affiche une photo illustrant le
point de vue du Mont Sourire.

LA CYCLOSPORTIVE

Le comité organisateur de la Cyclosportive
Saint-Donat le Nordet a su relever le défi de
présenter un évènement qui a rassemblé près de
300 cyclistes le 9 juin dernier. Bravo à tous ceux
et celles qui ont contribué au succès de l’édition
2018.

UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT À
SOULIGNER

Le tournoi Lauda Garceau, tenu le 25 mai
dernier au profit de la Fondation médicale des
Laurentides et des Pays-d’en-Haut, a réuni 140
personnes au Club de golf Saint-Donat. En
incluant les contributions de plusieurs citoyens et
entreprises, une somme de 39 000$ a été remise
à la Fondation qui utilisera ces fonds pour acheter
des équipements destinés au CLSC, au GMF et au
CHSLD de Saint-Donat.
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De gauche à droite : Joé Deslauriers, Lyne Lavoie, Philippe
Melanson, Jean-Pierre Garceau, Bertrand Melanson,
Jean-Marc Hébert, Anne Fortier, Martin Gauthier et André
Desjardins.

transport collectif
TRANSPORT COLLECTIF

Le transport collectif dans les collectivités rurales fait actuellement l’objet de consultation dans
plusieurs régions du Québec, dont la Matawinie. Afin de mieux connaître les besoins des citoyens,
la Municipalité de Saint-Donat adressera bientôt un sondage visant à identifier les moyens qui
pourraient être mis en place afin d’assurer la mobilité de tous. Les résultats seront acheminés à la
MRC de Matawinie qui dressera un portrait global de la situation et pourra ainsi établir les priorités
en fonction des budgets.
Quelles sont les problématiques de notre population ? Quel type de prestation permettrait d’améliorer
la mobilité des jeunes, des aînés qui occupent leur résidence, mais qui hésitent à prendre la voiture
durant l’hiver ? Les étudiants ont-ils des besoins spécifiques qui leur permettraient de participer à des
activités parascolaires ? Un transport vers Sainte-Agathe durant la fin de semaine serait-il apprécié et
utilisé ?
L’immensité du territoire de Saint-Donat est-elle un frein à la création de circuits réguliers ? Un service
de taxi serait-il rentable pour un entrepreneur ?
Doit-on offrir le service de transport collectif à tous les citoyens et visiteurs ou cibler uniquement les
personnes âgées ou élargir la clientèle ?
Les questions sont nombreuses et les avenues de financement non définies.
À Saint-Donat, il existe déjà certains services :
•

Transport vers Sainte-Agathe-des-Monts du lundi au vendredi, à raison de deux circuits par jour ;

•

Circuit vers Montréal du CRTL, via la route 125, durant les fins de semaine ;

•

Transport adapté aux personnes handicapées admises selon les termes de la politique du ministère
des Transports du Québec. Info : 1 800 264-5441 poste 1 ;

•

Transport accompagnement bénévole assuré par le Centre communautaire Bénévole Matawinie
(CCBM) pour les personnes en situation de vulnérabilité ou prestataires de la sécurité du revenu
pour des raisons médicales. Le transport « emplettes » les jeudis pour les personnes âgées de
65 ans et plus est également assuré par le CCBM. Pour tous ces services, il faut réserver sa place
72 h à l’avance au 1 888 882-1086.

Des informations détaillées sur les transports
existants sont disponibles sur le site Internet
de la Municipalité : saint-donat.ca dans la
section «services» et transport collectif.
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symphonie des couleurs

LA PRÉPARATION DE LA
TROISIÈME ÉDITION DE LA SYMPHONIE
DES COULEURS EST DÉJÀ BIEN AMORCÉE.

Crédit photo : Pascal Rimbault

L’événement qui se déroulera du 1er septembre au 8 octobre comporte une belle sélection d’activités
culturelles et de plein air dont la plupart sont accessibles gratuitement. Des concerts en plein air seront
présentés les 1er et 2 septembre à la place de l’Église. Les festivaliers auront le bonheur d’entendre Alter
Ego et Patrice Michaud et les Majestiques.
Organisée par la Municipalité, en collaboration avec plusieurs partenaires, dont la Chambre de commerce
du grand Saint-Donat, les Gardiens du Liberator, Ski Garceau, Ski La Réserve et le parc national du MontTremblant, la Symphonie des Couleurs contribue à la notoriété de Saint-Donat comme destination
touristique incontournable durant la saison automnale.
La programmation officielle sera lancée en juillet, mais plusieurs activités sont déjà confirmées, dont le
chapiteau des saveurs, le marché des artisans, l’ouverture des remontées mécaniques dans les centres
de ski, ainsi que les célébrations entourant la commémoration de l’écrasement du Liberator Harry à la
Montagne Noire.
La programmation détaillée de la Symphonie est disponible dès maintenant sur le site Internet dédié à
l’événement, à symphoniedescouleurs.com. Partagez l’information à tous vos amis !
Les billets pour les spectacles présentés à l’église sont déjà en vente sur Eventbrite ou au
bureau d’information touristique. Les représentations auront lieu à 20 h 30, ouverture des
portes à 19 h 30, aucune place réservée, et pour plus de confort, nous vous suggérons
d’apporter un coussin.

Natalie Choquette,
samedi 8 septembre
Kevin Parent,
samedi 15 septembre
Nicolas Pellerin et les
Grands Hurleurs,
samedi 22 septembre
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mrc - évaluation
LE SERVICE D’ÉVALUATION DE LA MRC DE MATAWINIE SE PRÉPARE DÉJÀ POUR LE
PROCHAIN RÔLE D’ÉVALUATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT.

En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, la MRC de Matawinie est dans l’obligation de visiter les
propriétés afin de s’assurer de l’exactitude des données qui servent à actualiser le rôle d’évaluation
foncière prévu pour janvier 2020. Prochainement, l’inspection débutera pour un certain nombre de
propriétés. Les visites des propriétés auront lieu du lundi au vendredi entre 8 h et 18 h, sauf les jours
fériés.
Pour ce faire, un inspecteur désigné s’identifiera au moyen d’une carte d’identité avec photographie
certifiée par la direction de la MRC de Matawinie. Lors de cette visite, l’inspecteur relèvera les
caractéristiques physiques de l’immeuble (matériaux intérieurs, extérieurs, dimensions, etc.). Aussi, des
photographies de l’immeuble seront prises et les caractéristiques de l’emplacement y seront notées.
Une attestation de visite de propriété vous sera demandée. Une inspection de propriété ne prendra que
quelques minutes dans la plupart des cas.
En votre absence, un avis sera laissé sur place signalant le passage de l’inspecteur seulement si
l’inspecteur désire prendre rendez-vous. Il sera de votre responsabilité de communiquer avec lui au
numéro apparaissant sur l’avis.
Le libre accès à votre propriété par le représentant de l’évaluateur est une condition essentielle pour
établir sa valeur réelle. Votre collaboration est appréciée.
Pour de plus amples informations, vous pourrez communiquer avec le Service d’évaluation :
1 800-264-5441, poste 7040.
Source : Service d’évaluation de la MRC de Matawinie

Crédit photo : Steve Deschênes

7

info-travaux
TRAVAUX EN COURS

Réaménagement du système de prétraitement de la station d’épuration aux étangs, rue Desrochers :
Les travaux en cours permettront de remplacer le dégrillage manuel par un dégrillage automatisé, ce qui
permettra également d’accroître la qualité du prétraitement. Les travaux sont en cours et s’échelonneront
jusqu’à la mi-juillet. Ce projet est subventionné par le gouvernement du Québec à 100%.
Réhabilitation des regards (accès aux conduites) et des conduites d’égout sanitaire par la technique
de chemisage structural, en bordure du lac Archambault :
Une inspection par caméra a démontré que la vie utile de la conduite d’égout sanitaire le long du
lac Archambault est terminée. Il est donc urgent de procéder à sa réhabilitation. Le gouvernement du
Québec subventionne 75 % des travaux.
Vu la technique de gainage utilisée, il n’y a pas d’excavation prévue. Le lac et ses berges demeureront
intacts tout au long des travaux. Les travaux s’effectueront sur la conduite en bordure du lac Archambault,
entre le chemin de la Marguerite et la rue Lambert, en passant par le parc des Pionniers. Les travaux
devraient se terminer à la mi-août 2018.
Réfection et pavage des chemins Fusey et de l’Aéroport :
Les chemins Fusey et de l’Aéroport seront repavés durant le mois de juin, ce projet est subventionné par
le gouvernement du Québec à 75 %.
Travaux de réfection des chemins du Parc et de l’Orignal :
Suite à des inondations au printemps 2016, des travaux de réfection de fondation sur les chemins du
Parc et de l’Orignal ont dû être entrepris l’an dernier. La Municipalité ajoutera une couche de roulement,
une épaisseur de granulat plus fin. Ce projet est subventionné par le gouvernement du Québec à 75 %.

TRAVAUX À VENIR

Réfection du chemin du lac Baribeau :
Les travaux devraient débuter le 3 juillet prochain. Ils consistent à l’excavation de fossés, à fournir
et à installer des ponceaux d’entrées charretières, à l’épierrement du dessus de la fondation et au
remplacement des ponceaux transversaux. Ensuite, une épaisseur de rechargement de granulaire sera
ajoutée sur toute la surface, incluant les accotements. Par la suite, un nivellement et un compactage des
matériaux seront réalisés. Les travaux de réfection des chemins ont débuté en 2017 et se poursuivront
jusqu’en 2019. Ce projet est subventionné par le gouvernement du Québec à 75 %.
Réfection et mise à niveau du barrage du lac Archambault :
Les travaux de réfection du barrage Archambault devraient débuter le 1er août. Ils consisteront à renforcer
le déversoir, à débloquer les drains et à réparer le béton des murs de côtés. Ces améliorations permettront
de conformer les infrastructures aux exigences actuelles de la Loi sur la sécurité des barrages. Prenez
note qu’il y aura un abaissement progressif du niveau du lac Archambault à partir du 23 juillet. Par
conséquent, le niveau du lac au débarcadère sera affecté.
Zone test sans abat-poussière :
Afin de valider la nécessité d’un épandage dans certains secteurs, le conseil municipal a ciblé une
zone dépourvue d’habitations, sur le chemin du Lac Provost Nord, afin d’effectuer un test sans abatpoussière.
Merci de votre collaboration et merci de respecter la signalisation en place.

8

patrouille nautique
POUR NAVIGUER EN TOUTE SÉCURITÉ

Les plaisanciers sont de plus en plus nombreux sur les plans d’eau de Saint-Donat. Les amateurs de canot
et kayak, de voile et de planche à pagaie, ainsi que les nageurs profitent de la courte saison estivale pour
s’adonner à leur activité favorite.
Afin de favoriser une cohabitation harmonieuse entre tous les usagers, trois équipes de patrouilleurs
nautiques sillonnent les lacs de la Municipalité. Ils s’assurent du respect de la réglementation relative
à la protection environnementale des plans d’eau, du lavage, ainsi que de l’immatriculation des
embarcations motorisées des résidents et contribuables ou des visiteurs. Les équipes de patrouilleurs
sont habituellement en poste du 20 mai à la fête du Travail. Le calendrier peut évoluer selon les conditions
météorologiques. Elles effectuent des sorties sur l’ensemble des plans d’eau navigables accessibles par
l’intermédiaire d’accès publics municipaux.
Notez que la descente aménagée sur votre terrain situé sur la rive d’un lac ou d’une rivière ne peut pas
servir de rampe de mise à l’eau pour vos parents ou amis. Informez-vous !
La patrouille nautique a également un mandat de sensibilisation et rappelle que certaines règles de base
doivent être suivies afin d’assurer la sécurité de tous :
• Soyez toujours vigilant, prudent et courtois ;
• Observez les règles de priorité, limites de vitesse et avertissements des patrouilleurs nautiques ;
• Lorsque vous approchez des berges, respectez les marges autorisées qui sont identifiées à la rampe
de mise à l’eau ;
• La pratique du ski nautique ou de toute autre activité qui nécessite une embarcation motorisée est
prohibée le long des berges ;
• Réduisez le bruit des moteurs et le son de la musique au maximum ;
• Tenez-vous à distance des plongeurs immergés ;
• Ne jetez pas vos déchets et les eaux sales par-dessus bord ;
• Ne consommez pas d’alcool.
N’hésitez pas à poser toutes vos questions aux patrouilleurs nautiques : ils sont là pour vous ! Il est
possible de communiquer avec eux au 819 217-5534.
Pour plus d’information sur la réglementation en vigueur et les accès à l’eau, consultez le site Internet de
la Municipalité : saint-donat.ca, section citoyens, environnement, lacs et cours d’eau, puis accès aux lacs.
Nous vous souhaitons un bel été, en toute sécurité !
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la vie communautaire
L’ASSOCIATION DES ARTISTES PEINTRES D’ART BORÉAL

Lors des célébrations du centenaire de Saint-Donat, un groupe d’artistes fonde «Art 100» dans le but
de promouvoir les arts et la création. Des expositions permettent de faire connaître l’organisme au
grand public qui au fil du temps, sera connu sous l’appellation «Art Boréal».
Aujourd’hui, l’Association des artistes peintres d’Art Boréal concentre ses activités autour des arts visuels.
Une trentaine de personnes constituent le noyau de cet organisme qui présente des expositions, offre
des cours et des ateliers. Des conférences ou des visites de musées figurent également au programme
des activités.
Depuis quelques années, l’Association présente une exposition permanente, mais évolutive à la salle
Jules-St-Georges. Ainsi, il est toujours possible de se procurer une œuvre créée par un artiste de la
région.
Le conseil d’administration, présidé par Mme Francine Grimard et composé de huit membres, veille à
la bonne marche des projets de l’Association.
Une toute nouvelle forme
d’exposition « Oser l’Art »
se tiendra du 27 au 29 juillet
prochains. Pour l’occasion, la
salle Jules-St-Georges sera
complètement transformé.
À ce jour, plus de 20 artistes
peintres ont confirmé leur
participation. Il sera possible
d’admirer et aussi d’acheter
des tableaux.
Le comité travaille avec ardeur
pour animer l’exposition.
Plusieurs peintres seront sur
place pour présenter leurs
tableaux et discuter avec
les visiteurs rendant ainsi
l’exposition très enrichissante
et stimulante pour tous.

Le vernissage aura lieu de 17 h à 20 h le vendredi 27 juillet.
Vous pouvez consulter le site Internet de l’organisme au artboreal.ca
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les activités à venir

Mardi

3 JUIllet

vendredi

Mardi Vélo-Randonnée

St-Jovite – Lac des Plages (73.5 km ou
87.8 km) Info.: velostdonat@gmail.com
dimanche

8 JUIllet

Assemblée générale de l’ARLO

À 8 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info. : efavreau@sympatico.ca
lundi

9 JUIllet

Séance ordinaire
municipal

du

conseil

À 19 h 30, à la salle Jules-St-Georges
(490, rue Principale - entrée arrière)
mardi

10 juillet

Mardi Vélo-Randonnée

Lachute - Grenville (65.7 km ou 87.3 km)
Info.: velostdonat@gmail.com
jusqu’au

11 juillet

Exposition de Linda Lamontagne
À la bibliothèque municipale
(510, rue Desrochers)

13 juillet

Vernissage de l’exposition de
Jessica Laﬂeur
De 18 h à 20 h, à la bibliothèque
mardi

17 juillet

Mardi Vélo-Randonnée

Oka – Pointe Fortune (63.1 km ou 78.6
km) Info.: velostdonat@gmail.com
jeudi

19 juillet

Pique-nique de La Bouée de
l’Amitié
À 17 h, au parc des Pionniers
mardi

24 juillet

Mardi Vélo-Randonnée

Rawdon – St-Alphonse (76.5 km)
Info.: velostdonat@gmail.com
vendredi

27 juillet

Cinéma en plein air «Sherlock
Gnomes»
À la brunante, à la scène Cogeco,
place de l’Église

du

27 au 29 juillet

Expositions «Osez l’Art»

À la salle Jules-St-Georges
Mardi

31 juillet

Mardi Vélo-Randonnée

St-Canut – St-André (63.7 km ou 82 km)
Info.: velostdonat@gmail.com

les jeudis

Spectacles au parc des Pionniers
À 19 h - GRATUIT
Voir la programmation au verso

les samedis
Marché des Artisans

De 13 h 30 à 20 h 30, à la place de
l’Église

Spectacles à la place de l’Église
À 20 h 30 - GRATUIT
Voir la programmation au verso

8 juillet au
2 septembre
du

Bibliothèque ouverte tous les
dimanches, de 13 h à 16 h.
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