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le conseil en bref

JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Je suis très fier d’avoir fait en sorte que Saint-Donat ait été l’instigatrice du premier Sommet économique
Laurentides - Lanaudière ! Lors de cette journée du 2 juin dernier, nous avons profité de la présence
de plusieurs acteurs en développement économique pour remettre les premières certifications Parc
Naturel Habité.
Permettez-moi de féliciter les trois premières entreprises ayant reçu la certification Parc Naturel
Habité, soit la Boulangerie St-Donat, la Pharmacie Familiprix Michel Deschamps et Ski Garceau.
L’objectif principal de la certification est de faire connaître Saint-Donat, de véhiculer les produits
de nos entreprises à l’extérieur, d’assurer la qualité du service à la clientèle et de faire connaître
les innovations des différents services que les entreprises offrent. De plus, la certification permet à
l’entreprise de promouvoir ses produits, ses services et son appartenance au milieu en tant que partie
prenante du Parc Naturel Habité. Il s’agit d’un très bel outil et surtout d’un levier exceptionnel pour
le développement économique de Saint-Donat.
Vous avez certainement remarqué les travaux en cours sur la rue Principale. Nous sommes fiers de ces
nouveaux aménagements d’îlots de verdure qui permettront d’améliorer l’aspect visuel de l’entrée
du village. Bien souvent, notre rue Principale était comparée au boulevard Taschereau de Brossard
(long boulevard avec peu de verdure). Dans quelques semaines, ce sera chose du passé puisque le
conseil a choisi de prioriser l’aménagement de cette importante voie de circulation afin de l’embellir.
La beauté, même urbaine, est un bien collectif à améliorer et préserver.
Après analyse des possibilités, le constat fut établi qu’une réfection complète de cette artère (fondation,
égout, aqueduc et pavage), financée en partie par le ministère, pourrait être réalisée dans quelques
années. Considérant qu’une aide financière était actuellement disponible pour embellir cette section,
le conseil a choisi d’investir en ce sens. Car comme le disait Jean-Paul Lallier : « Ce qui appartient à tous
devrait être plus beau que tout le reste ».

LOUIS DUBOIS,
CONSEILLER
DISTRICT 1
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LUC DRAPEAU,
CONSEILLER
DISTRICT 2

MARIE-JOSÉE ROCHON,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 3

GENEVIÈVE GILBERT,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

MICHEL LAVOIE,
CONSEILLER
DISTRICT 5

GILBERT CARDINAL,

CONSEILLER
DISTRICT 6

le conseil en bref
QUELQUES POINTS DES DERNIÈRES ASSEMBLÉES DU CONSEIL:
- Demande d’aide financière au Fonds du Pacte rural pour la mise à niveau de la signalisation
aux entrées du territoire de la Municipalité. C’est donc une aide financière de 78 000 $ qui nous sera
octroyée afin de réaliser le changement d’enseigne ;
- Affectation d’une dépense au Fonds de parcs et terrains de jeux pour des aménagements
paysagers au parc des Pionniers ;
- Demande d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour mettre à niveau le dégrilleur de la
station de traitement des eaux usées. Le bâtiment date de 1975 et le projet sera entièrement
financé par le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) ;
- Demande de soutien à l’Union des municipalités du Québec pour la mise en place de moyens de
protection et de prévention en lien avec les plantes exotiques envahissantes ;
- Cession d’un terrain municipal sur la rue Lambert à l’organisme à but non lucratif Les résidences
du Parc Naturel Habité, qui sera responsable de la gestion de la résidence. Une autre étape dans la
réalisation de la résidence de 24 logements et de la salle communautaire ;
- Demande de fermeture de la rue Principale les 2 et 3 septembre, pour la Symphonie des couleurs
avec l’accord de la Chambre de Commerce du Grand Saint-Donat ;
- Octroi du mandat pour les travaux de réfection et de rechargement de divers chemins ;
- Annonce de la fermeture de la rue Giguère les 21 juin et 10 août prochains, pour assurer
la sécurité des enfants lors d’une activité d’initiation à vélo organisée par le CPE La Chenille.
LES SÉANCES DU CONSEIL PEUVENT ÊTRE VISIONNÉES SUR INTERNET AU SAINT-DONAT.CA
SECTION PUBLICATIONS PUIS SÉANCES DU CONSEIL

LE MARCHÉ IMMOBILIER SE PORTE TRÈS BIEN À SAINT-DONAT

Le Service de l’environnement et de l’urbanisme de la Municipalité de Saint-Donat nous
confirmait dernièrement une augmentation des ventes immobilières sur son territoire.
En effet, suite aux visites faites chez les différents agents immobiliers de Saint-Donat, initiées par le
maire Joé Deslauriers, la directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Sophie Charpentier, le
directeur, Monsieur Mickaël Tuilier, ainsi que le chef d’équipe du Service de l’urbanisme, Monsieur
Denis Hénault, plus de transactions ont été effectuées cette année, comparativement à pareille date
en 2016. Aussi, l’octroi de permis de construction, de rénovation et d’agrandissement est plus élevé
de janvier à mai 2017, comparé aux mêmes dates en 2016.

Janvier à mai 2016
Janvier à mai 2017

Nombre de permis de construction,
de rénovation et d’agrandissement
42
63

Valeur monétaire
2 410 000 $
4 090 000 $
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la vie commerciale

LES PREMIERS COMMERCES
CERTIFIÉS PARC NATUREL HABITÉ

Lors du Sommet économique du 2 juin dernier, les premières accréditations « Parc Naturel Habité »
ont été décernées à trois entreprises de Saint-Donat. Les candidatures ont été évaluées selon les
cinq critères suivants :
- Innovation ;
- Développement, diversification et amélioration ;
- Contribution à la communauté ;
- Développement durable ;
- Qualité des relations avec la clientèle.
Selon l’étude des candidatures reçues, effectuée par le comité de certification et de surveillance formé
de professionnels externes à Saint-Donat, c’est avec beaucoup de fierté que nous avons remis les
certifications à la Boulangerie St-Donat, à la Pharmacie Familiprix Michel Deschamps et à Ski Garceau.
Par cette accréditation, d’une durée de 2 ans, ces ambassadeurs s’engagent à continuer de répondre
aux critères énoncés ci-haut et profiteront d’un bel outil de promotion.
Félicitations aux 3 entreprises et surtout, merci de votre apport à la communauté par vos efforts dans
le soutien de notre croissance économique.

Guillaume St-Amour et Marie-Ève St-Amour de
la Boulangerie St-Donat en compagnie de
Marie-Claude Boisvert (Mouvement Desjardins) et
de Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat.

Crédit photos : Roger Sigouin
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Michel Deschamps de la Pharmacie Familiprix en Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat et Martin
compagnie de Joé Deslauriers, maire de
Gauthier de Ski Garceau.
Saint-Donat et de Chantal Leclerc, épouse de
Monsieur Deschamps.

la vie commerciale
NOUVELLES COMMERCIALES EN BREF

Le projet au Manoir des Laurentides bouge ! Certains ont pu constater la démolition en cours des
motels adjacents à l’hôtel.
Le complexe qui y sera aménagé se nommera le Lincoln Lac Archambault. Celui-ci comprendra
120 unités de condominiums confortables et sécuritaires, lesquelles seront dotées d’une très grande
terrasse privée avec foyer extérieur individuel. Sont également prévus environ une demi‑douzaine
d’appartements-terrasses, plus de 120 stationnements intérieurs et 200 emplacements pour
motoneiges, embarcations, véhicules récréatifs et équipements de plein air de toutes sortes. Il
contiendra également un restaurant, une salle de réception, des terrasses, des piscines abritées
pour utilisation 4 saisons, des commerces de proximité et des équipements récréatifs familiaux.
La marina et la plage existantes sur le magnifique lac Archambault seront conservées.

Luc Drapeau, conseiller, Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat, Daniel
Rochon, propriétaire de Cyclo LR Sports et Gilbert Cardinal, conseiller.

Luc Drapeau, conseiller, Maxime, Yoann et Michael nouveaux propriétaires
du Café Ohana, Geneviève Gilbert, conseillère et Joé Deslauriers, maire de
Saint-Donat.

Le magasin Cyclo LR Sports a ouvert ses portes,
au 400, rue Allard. Plusieurs articles de sports y
sont disponibles, de l’équipement aux vêtements.
La boutique est ouverte du jeudi au lundi.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
propriétaires du Café Ohana, lequel est
maintenant ouvert de 7 h à 21 h tous les jours
pour offrir à sa clientèle déjeuners, dîners et
soupers.

Nous saluons l’initiative de l’Hôtel-Spa Le Suisse, qui diffusait dernièrement une publicité sur
les ondes des radios CKOI et CIME FM. Compte tenu du large auditoire de ces deux stations,
c’est beaucoup de monde qui a entendu parler de Saint-Donat !
Bravo à La Maison des Fermiers qui a agrandi ses locaux récemment, permettant un plus grand
éventail de produits de qualité. L’épicerie artisanale est ouverte du mercredi au dimanche.
Félicitations à l’Équipe Indigo qui ajoute un nouvel associé à la compagnie.
L’ouverture de la microbrasserie Brouemalt est prévue d’ici la fin de l’été. Une variété de douze bières
y seront offertes et les clients pourront profiter d’une terrasse à l’avant, en plus de celle sur le toit de
l’atelier de brassage.
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le sommet économique
UN PREMIER SOMMET ÉCONOMIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE RÉUSSI

La Municipalité de Saint-Donat était l’hôte, le 2 juin dernier, du premier Sommet économique
Laurentides-Lanaudière et le moins que l’on puisse dire, c’est que le tout fut couronné de succès.
L’événement, qui a fait salle comble, a réuni 200 acteurs économiques qui ont convenu
d’enjeux communs et travaillé ensemble à identifier quelques pistes de solutions pour l’avenir.
Le fruit de ce travail fera l’objet de suivis, afin d’assurer la mise en œuvre d’actions concrètes pour
nos régions au cours des prochains mois. Soyons meilleurs ensemble ! était à juste titre, le thème de
cette première édition.
Lors de cette journée, les participants, composés d’élus, d’acteurs du développement économique
et de gens d’affaires, ont pris part à plusieurs conférences. Celle de Monsieur Normand Chouinard,
premier vice-président aux investissements au Fonds de solidarité FTQ et commanditaire principal
du Sommet, portait sur le modèle d’affaires unique du Fonds. Le directeur principal des Affaires
publiques de la Chambre de commerce du Canada, Monsieur Guillaum Dubreuil et Madame
Marie-Claude Boisvert, première vice-présidente Service aux entreprises du Mouvement Desjardins
faisaient également partie des conférenciers invités.
Monsieur John Parisella, ex-délégué général
du Québec à New York et à Washington, a
entretenu les participants de l’importance
des relations canado-américaines. « Les défis
que représentent la nouvelle administration
américaine concernant le libre-échange et le
dossier du bois d’œuvre sont prioritaires pour
nos autorités. Il faut défendre nos intérêts tout
en protégeant nos valeurs. Nous faisons face
à un président américain imprévisible, mais
aussi pragmatique », a souligné John Parisella.

Monsieur Jonh Parisella, ex-délégué général du Québec à New York et à
Washington.

L’animation du Sommet a été assurée par le chroniqueur-blogueur au journal Les Affaires et à
Radio-Canada, Monsieur René Vézina, qui a rappelé à tous les participants l’importance d’un tel
événement.

Crédit photos : Roger Sigouin
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le sommet économique
Le Sommet économique a provoqué des échanges et engendré des consensus autour des filières
économiques suivantes : le tourisme, la foresterie et l’acériculture, l’agroalimentaire ainsi que le
manufacturier.
Monsieur Marc-Antoine Vachon, co-titulaire de la Chaire de tourisme Transat et professeur
de marketing ESG-UQAM, a entretenu les participants sur les enjeux touristiques. Le secteur
foresterie et acériculture était débattu par Monsieur André Tremblay, président-directeur général
et porte-parole du conseil de l’industrie forestière au Québec, l’agroalimentaire avec Madame
Sylvie Cloutier, présidente-directrice du conseil de la transformation alimentaire au Québec et
Monsieur Louis J. Duhamel, conseiller en stratégie des organisations et président de
Louis J. Duhamel Conseil Inc. traitait du secteur manufacturier. Ces quatre activités
génèrent un grand impact sur l’économie et la création d’emplois au sein de nos deux régions.

Monsieur Marc-Antoine Vachon, co-titulaire de la Chaire de tourisme Transat
et professeur de marketing ESG-UQAM.

Monsieur André Tremblay, président-directeur général et porte-parole du
conseil de l’industrie forestière du Québec.

Madame Sylvie Cloutier, présidente-directrice du conseil de la transformation
alimentaire au Québec.

Monsieur Louis J. Duhamel, conseiller en stratégie des organisations et
président de Louis J. Duhamel Conseil Inc.

Lors de ces ateliers très intéressants, plusieurs idées pour solutionner nos problèmes ont émergé.
« Ce fut une initiative marquante afin que nous puissions travailler ensemble sur des enjeux
qui touchent les régions des Laurentides et de Lanaudière. Ces pistes de solutions ne doivent
pas rester vaines » a souligné le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers. « Les participants du
Sommet seront invités à s’impliquer au sein d’un Comité de suivi qui aura comme objectif
de mettre en œuvre les actions retenues », a-t-il-conclu.
Crédit photos : Roger Sigouin
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la vie communautaire

Crédit photos : Marian Spicer

UNE 6E ÉDITION POUR LA
CYCLOSPORTIVE SAN DONATO

Le défi a été relevé par la nouvelle équipe
organisatrice de la 6e édition de la cyclo San
Donato qui avait lieu le 10 juin dernier. Plus
de 400 coureurs ont participé à ce grand
rassemblement, devenu un rendez-vous annuel
pour une grande partie de ceux-ci.
Épaulés
par
l’ancienne
organisation,
Will Baptiste, Karinne Poirier, Benoit Sauvé et
Jean-François Dupuis ont su assurer la continuité
de cet événement important pour Saint-Donat,
puisqu’il nous offre une belle visibilité en tant
que destination de cyclotourisme.
Un grand merci aux organisateurs, mais
également aux 100 bénévoles qui ont œuvré
sur le terrain et sans qui cette journée serait
inimaginable !
Mission accomplie !

8

LES DÉBUTS DU COMITÉ JEUNESSE

Le Comité jeunesse s’est réuni pour la toute
première fois le 23 mai dernier. Les membres
devaient réfléchir à bonifier l’offre d’activités
prévues pour la Fête nationale.
C’est une équipe dynamique et remplie d’idées
que la directrice du Service des loisirs, de la
vie communautaire et des communications,
Natacha Drapeau ainsi que le maire, Joé
Deslauriers ont rencontrée. C’est d’ailleurs à
eux que nous devons la bataille de «ballounes»
d’eau et la course à obstacles lors de la journée
d’activités familiales du 24 juin.
Merci, cher comité, de votre implication et
conservez cette belle énergie !

la vie communautaire
L’ORCHESTRE DE SAINT-DONAT, UN ORGANISME REMPLI DE TALENT

L’Orchestre de Saint-Donat regroupe des gens de divers âges qui partagent la même passion : la musique.
Apprendre à maîtriser un instrument dans un ensemble de musiciens de niveaux variés est tout un défi et
c’est grâce à ses fondatrices, Mesdames Johanne Fontaine, Karen Pass et Nicole Pass, que les membres de
l’Orchestre peuvent évoluer dans leur art.

Peu conventionnel de par sa composition
instrumentale, l’Orchestre de Saint-Donat propose
à ses membres des partitions écrites de manière
à ce que chaque musicien, selon leur âge et leur
niveau d’apprentissage, puisse participer et se
sentir impliqué. Puisque le talent et les intérêts
de chacun sont valorisés, le répertoire passe par
le folklore, le classique et les musiques du monde,
offrant un programme très intéressant et motivant
pour tous.
L’objectif premier des fondatrices de l’Orchestre est d’offrir aux jeunes un milieu où l’apprentissage de
la musique est enrichi par le côtoiement de gens de tous âges et de tous milieux. Des valeurs comme
le dépassement, l’estime de soi, la bienséance, le travail d’équipe et le partage dans la communauté y
sont mis de l’avant.
L’Orchestre offre tout au long de l’année sa musique
pour des concerts-bénéfices. Les membres ont
pu vivre des expériences diverses : concerts sur
de petites et de grandes scènes, quelquefois en
collaboration ou en complément d’orchestres ou
ensembles musicaux professionnels. Ils ont même
produit deux CD. Ils ont aussi fait deux voyages
culturels, en France et en Italie, durant lesquels ils
ont donné des concerts.
Les membres de l’Orchestre de Saint-Donat
partagent avec fierté leur musique avec le public.
D’ailleurs, ils se produiront sur la scène du parc
des Pionniers le jeudi 13 juillet prochain, dans le
cadre de notre programmation estivale Un été
tout en culture.
Pour plus d’informations, visitez leur site internet
au www.orchestredestdonat.com.
Premier CD de l’Orchestre de
Saint-Donat : Noël en musique

Deuxième CD de l’Orchestre de
Saint-Donat : Pour le plaisir

Crédit photos : André Bazergui
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la vie communautaire
LA FÊTE DE LA FAMILLE ET DE L’ENVIRONNEMENT, UNE JOURNÉE RÉUSSIE !

Le samedi 3 juin dernier avait lieu la Fête de la Famille et de l’Environnement au parc des Pionniers.
De midi à 16 h, différents kiosques, activités et ateliers attendaient les citoyens et villégiateurs
de Saint-Donat. Ce fut une édition particulièrement réussie, malgré la température froide et le
vent. Plusieurs centaines de personnes étaient au rendez-vous pour profiter des activités offertes
gratuitement.
L’organisme Orign’Arc encadrait la pêche sur le
quai avec les enfants qui ont pu capturer de belles
truites en plus de recevoir un permis de pêche.
Quelques chanceux sont même repartis avec
une canne à pêche ! Les membres d’Art Boréal
ont offert une activité créative de fabrication de
masques et la SHEDO (Société d’horticulture et
d’écologie de Saint-Donat) proposait aux enfants
un atelier de potager en sac, dans lequel chacun
pouvait planter de la laitue, des oignons, du persil et semis offerts par la Municipalité. Le spectacle
pour enfants de Cirkazium nous en a mis plein la vue et le jeu de tir à l’arc ainsi que la «Slackline»
étaient accessibles à tous ceux qui souhaitaient tester leurs habiletés.
La FADOQ Club Saint-Donat était également sur place avec beaucoup d’informations, notamment sur
le Mouvement Bouton argenté qui fait la promotion d’une qualité de vie adéquate pour les aînés. La
bibliothèque tenait sa vente de livres usagés
annuelle où plusieurs ont fait de belles découvertes.
Nos pompiers suggéraient plusieurs activités de
prévention aux enfants, en plus de nous présenter
en chair et en os, la mascotte Yvon Larosé, pour
le plus grand plaisir des tous petits ! D’ailleurs,
le champion de la sécurité incendie faisait
compétition au sympathique T-Rex avec qui tout
le monde souhaitait se faire prendre en photo.
Soulignons aussi la présence du Club de patinage artistique de Saint-Donat qui assurait la
vente de nourriture et de rafraîchissements. La Maison des Jeunes, les Conseillers forestiers
Roy, le Service de protection canine des Monts, l’organisme Solidarité Saint-Donat Haïti et le
Regroupement des loisirs jeunesses de Saint-Donat ont également participé à la réussite de
cette fête. Le kiosque du Service de l’environnement de la Municipalité était sans contredit un
incontournable de la journée avec une foule d’informations, le tirage d’un baril pour recueillir l’eau
de pluie et surtout, les arbres, arbustes et fleurs remis gratuitement aux résidents de Saint-Donat.
Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués et
évidemment, à tous les participants.

RENDEZ-VOUS L’AN PROCHAIN !
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les activités à venir

15 juillet

Spectacle à la place de l’Église
Lady Beats à 20 h 30
473, rue Principale

20 juillet

Spectacle au parc des Pionniers

27 juillet

Spectacle au parc des Pionniers
Sara Dufour à 19 h
14, chemin Hector-Bilodeau

1er juillet

André Thériault à 19 h
14, chemin Hector-Bilodeau

28 juillet

Sarah Dagenais Hakim Band
à 20 h 30
473, rue Principale

21 juillet

Ballerina à la brunante
473, rue Principale

Ciné-historique, 125e anniversaire
de Saint-Donat à la brunante
473, rue Principale

29 juillet

Spectacle à la place de l’Église

1er juillet

Festival Ultimate XC Nothman

8 Juillet

Spectacle à la place de l’Église
Jérôme Charlebois et
Marco Calliari à 20 h 30
473, rue Principale

13 Juillet

Spectacle au parc des Pionniers
Orchestre de Saint-Donat à 19 h
14, chemin Hector-Bilodeau

Cinéma en plein air à la place de
l’Église

22 juillet

Spectacle à la place de l’Église
Glam Pop à 20 h 30
473, rue Principale

23 juillet

Sortie avec la SHEDO

Visite du jardin secret «Vie Éternelle»
à Ste-Marguerite, 10 $/personne
Inscription obligatoire : 819 424-4699

29 juillet

Spectacle à la place de l’Église
Les Brothers à 20 h 30
473, rue Principale

Marché des Artisans
De 11 h à 17 h
à la place Saint-Donat

14 juillet

25 juillet

Anthony Gaudet à 20 h 30
473, rue Principale

Visite et pique-nique à la Maison
Antoine-Lacombe de St-CharlesBorromée, 20 $/personne, inscription
obligatoire : 819 424-4699

Spectacle à la place de l’Église

Cinéma en plein air à la place de
l’Église

Sortie avec la SHEDO

du 25 juin
au 3 septembre
Ajout à l’horaire de la
bibliothèque municipale

Tous les dimanches, de 13 h à 16 h.
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