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le mot du maire
«Le début de l’année s’avère un moment propice à l’élaboration d’un
plan d’action qui nous guidera à travers les mois à venir. Nous prenons
tous des résolutions pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous
sommes fixés.»
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Je veux d’abord vous souhaiter une belle et heureuse année 2018 ! Qu’elle soit remplie de moments
heureux qui vous permettront d’apprécier le bonheur de vivre à Saint-Donat.
Votre conseil municipal travaille actuellement à finaliser le budget pour l’année 2018 avec la volonté
d’être réaliste, mais créatif. La prochaine édition de ce bulletin y sera essentiellement dédiée.
Permettez-moi toutefois de partager avec vous les projets qui me tiennent à cœur de réaliser cette
année. Le projet de construction d’une résidence pour nos aînés devrait démarrer au printemps. Les
travaux inscrits au plan triennal d’amélioration du réseau routier se poursuivront. L’accès à un service
Internet rapide pour l’ensemble de nos citoyens devrait être réalisé en cours d’année et nous serons
heureux de procéder au démarrage du projet de la Place Saint-Donat au cœur du village.
Malgré cet agenda chargé et les ressources financières qui ne sont pas illimitées, je souhaite que
nous puissions aussi saisir des opportunités en cours d’année, afin d’améliorer la qualité de vie de nos
citoyens ou de promouvoir nos ressources économiques.
S’il arrive que des projets soient ralentis par des aspects impondérables comme la météo, de nouvelles
politiques et règlementations provinciales ou fédérales, MAIS nous avons toujours le pouvoir de
contrôler certains aspects. Je pense à la qualité de l’accueil et au professionnalisme de chacun d’entre
nous dans l’exercice de nos fonctions respectives. Ce dernier point est mon plus grand souhait, car
chaque citoyen a un rôle important à jouer dans le développement de notre municipalité.
Je vous invite à participer nombreux à la Féérie d’hiver qui aura lieu du 3 au 24 février. J’aurai le
plaisir de vous rencontrer lors de ce grand événement qui vise à promouvoir Saint-Donat comme
destination touristique, mais aussi comme un milieu de vie exceptionnel.
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES INFORMATIONS DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL :
•

Le Grand R se voit attribuer la certification Parc
Naturel Habité en lien avec la marque de commerce.
Cette entreprise répond aux 5 critères suivants :
Innovation - Développement, diversification,
amélioration - Contribution à la communauté Développement durable et Qualité des relations
avec la clientèle. Par cette accréditation, d’une
durée d’un an, Le Grand R devient un ambassadeur
et s’engage à continuer de répondre aux 5 critères
énoncés ci-haut. Félicitations et surtout, merci de
votre apport à notre communauté par vos efforts
dans le soutien de notre croissance économique ;

•

Le gouvernement du Québec nous a attribué une aide financière de 750 377 $ afin de nous aider
à maintenir et améliorer nos infrastructures routières dans le but d’assurer la sécurité des usagers ;

•

Les 15 et 16 janvier derniers, Yvan Martineau
(animateur, chroniqueur et journaliste) est
venu faire un tournage à Saint-Donat pour
la promotion du fatbike et de ses coups de
cœur donatiens ;

•

Il est maintenant possible de pratiquer
le Pickleball à l’école Sacré-Cœur les
lundis et mercredis en soirée. Pour plus
d’informations : 819 424-2383, poste 243.
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Pour visionner la séance : www.vimeo.com/2446607
La prochaine assemblée ordinaire aura lieu
le 12 février 2018.
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féérie d’hiver

LA FÉÉRIE D’HIVER, UNE FÊTE POUR CÉLÉBRER LES JOIES DU PLEIN AIR
LE 3 FÉVRIER :
La Fête prend son envol avec la Féérie des neiges
et des petites douceurs au parc des Pionniers.
Une panoplie d’activités gratuites et familiales est
proposée à compter de 13 h.
Amuseurs publics, sculpteur professionnel, «mushers»,
animateurs, amateurs de curling accueillent les
festivaliers dans une ambiance des plus réjouissantes.
Le concours de sculpture sur neige rassemble les
artistes petits et grands dans une grande compétition
amicale.
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Personne ne voudra manquer la dégustation
des gâteries préparées par les Filles d’Isabelle de
Saint-Donat, en collaboration avec la Boulangerie
Saint-Donat. C’est le moment idéal pour oublier de
compter les calories !
Un grand feu d’artifice clôturera cette journée
mémorable.
La grâce, la beauté et l’élégance se dégagent de ces
oiseaux mystiques et féériques. Profitez de l’occasion et
faites-vous prendre en photo dans un monde de rêve !

Les sentiers de patinage, de ski de fond et de raquette
ainsi que les glissades pour enfants demeurent
accessibles toute la journée.

LE 10 FÉVRIER :
Présenté en collaboration avec Rando Québec, le Grand rendez-vous de raquette attire des amateurs
de toutes les régions du Québec qui découvrent la diversité des sentiers et l’accueil chaleureux des
membres du Club de plein air de Saint-Donat accompagnant les groupes. Il faut s’inscrire à l’avance et
choisir son parcours, à l’adresse suivante :
www.tourismesaint-donat.com/evenements/grand-rendez-de-raquette/
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Féérie d’hiver
LE 17 FÉVRIER :
Les activités de ski alpin, télémark et motoneige se
succèdent au grand plaisir des amateurs et des curieux.
Le Festival du talon libre se déroule à Ski La Réserve
pendant que le parc des Pionniers accueille une
exposition de motoneiges antiques organisée par
Benoit Berthiaume et Marc Saint-Amour, tandis que le
Club de motoneige propose des essais de motoneige
4 temps.
Une journée bien remplie qui se termine par une
descente aux ﬂambeaux à Ski Garceau.
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LE 23 FÉVRIER :
Le maire de Saint-Donat, M. Joé Deslauriers, invite les amateurs de raquette à la traditionnelle sortie à la
pleine lune des neiges. Porto et chocolat seront servis au refuge le Grand-Duc.
LE 24 FÉVRIER :
Des activités orientées sur la découverte du milieu naturel sont au programme. Grâce à des bénévoles
du Club ornithologique des Hautes-Laurentides, il sera plus facile d’identifier les oiseaux qui fréquentent
notre région durant l’hiver. Une visite des nichoirs destinés à certaines espèces de canards conclut cette
activité.
De son côté, l’Association forestière de Lanaudière propose un rallye quiz d’environ 90 minutes pour
découvrir les secrets de la forêt.
Inscription en ligne au www.tourismesaint-donat.com/evenements/rallye-nature-parc-pionniers/
La Féérie d’hiver 2018 se termine par un grand événement à la Microbrasserie Brouemalt qui s’associe à
Ski Garceau pour présenter une soirée en plein air très spéciale.
Un immense merci à tous les organismes, bénévoles et entreprises qui se joignent à la Municipalité
pour présenter cette grande célébration de la saison blanche.
La programmation complète est disponible au bureau d’information touristique, ainsi que dans plusieurs
commerces ou sur les sites internet suivants :
Tourisme Saint-Donat : www.tourismesaint-donat.com/evenements/feerie-dhiver-de-saint-donat-2018/
Municipalité de Saint-Donat : www.saint-donat.ca/citoyens/Feeriedhiver.cfm
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la vie communautaire
CLUB DE MOTONEIGE DE SAINT-DONAT

Depuis plus de 50 ans, les motoneigistes contribuent à l’essor économique de Saint-Donat, et ce, grâce
à l’implication bénévole de personnes passionnées par cette activité de plein air.
Le Club motoneige de Saint-Donat entretient et aménage un réseau de sentiers qui cumulent
150 kilomètres. Pour réaliser ce travail, il faut une machinerie à la fine pointe et des employés dévoués
à leur tâche. Les administrateurs, sous la présidence de M. Jean Michaud, s’impliquent également lors
des travaux d’aménagement, de sécurité sur les sentiers et des actions de promotion. Le Club compte
580 membres provenant de toutes les régions du Québec, des États-Unis et de l’Ontario.
Des efforts sont aussi consentis par plusieurs commerçants pour promouvoir la région par le biais d’un
site internet spécifique qui reçoit 38 000 visites annuellement (www.motoneigestdonat.com) et par la
production d’une carte des sentiers. Cette saison, le Club motoneige était de retour dans les salons de
la motoneige de Syracuse et de Toronto.
LA PETITE HISTOIRE DU CLUB DE MOTONEIGE DE SAINT-DONAT
Depuis 1966, les motoneigistes de Saint-Donat sont regroupés dans un club fondé par Messieurs
Maurice Charette et Paul Mathieu. Les plus vieux se souviendront que le Club de motoneige
avait procédé à la construction du relais « Point de vue » au sommet du Mont Ouareau en 1975.
À partir de 1984, le Club sous la présidence de
M. Denis Lamarche est devenu un pilier important
de la vie économique de Saint-Donat. Des visites
dans les salons de la motoneige aux États-Unis et en
Ontario, effectuées pendant 20 ans en collaboration
avec Gaétan Aubin, le père de la motoneige, Michel
Vaillancourt et la Chambre de commerce et de tourisme
Saint-Donat, ont permis la promotion de la municipalité
à titre de destination motoneige à découvrir. Le sentier
menant au sommet de la Montagne Noire aménagé
en 1990 est devenu au fil du temps, la carte de visite de
Saint-Donat auprès des motoneigistes québécois
et étrangers.
En 2013, un sentier de contournement visant à
interdire l’accès au parc national du Mont-Tremblant
a été aménagé par la Sépaq. Ce dossier fait encore
couler beaucoup d’encre. La Municipalité et le Club
effectuent régulièrement des représentations auprès
du gouvernement pour que le sentier reliant
Saint-Donat à Saint-Michel-des-Saints soit rouvert
afin de redonner à la région un produit
exceptionnel dès le début de l’hiver.
Si la pratique de la motoneige a changé et si la
compétition entre les régions du Québec est plus
intense qu’auparavant, Saint-Donat demeure une destination recherchée par des milliers de visiteurs
qui apprécient la qualité des sentiers, ainsi que l’enneigement dont bénéficie notre région.
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les activités à venir

jeudi

samedi

3 février

Féérie des neiges et de petites
douceurs
Dès 13 h, au parc des Pionniers
mardis

6 et 13 février

Atelier de l’UTA «Les nouvelles
technologies : Windows 10»

De 13 h 30 à 16 h, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com
mercredis

7 et 21 février

Conférence de l’UTA «Initiation à
l’économie globale»

De 13 h 30 à 16 h, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

8 février

Ciné-club présente :
Petit paysan ($)

À 19 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Samedi

10 février

Grand rendez-vous de raquette ($)
De 8 h 30 à 19 h. Inscription :
www.tourismesaint-donat.com
mardi

13 février

Dîners-rencontres avec La Bouée
Au restaurant À la Découverte
Info.: 819 424-7450
samedi

17 février

La motoneige, d’hier à
aujourd’hui

De 11 h à 17 h, au parc des Pionniers
mercredi

21 février

Souper des Femmes Actives
À l’Auberge St-Donat
Réservation : 819 424-5077

vendredi

23 février

Randonnée à la pleine lune des
neiges, avec le maire

À 19 h, départ du stationnement de
l’église
samedi

24 février

Les oiseaux d’hiver

Conférence à 10 h, à la salle
Jules-St-Georges
Visite de nichoirs, départ à 13 h 30 de
la salle Jules-St-Georges (raquette)
samedi

24 février

Rallye forestier

À 10 h, au pavillon du parc des
Pionniers. Inscription : 819 424-2833
et sur www.eventbrite.ca
mardi

27 février

Dîners-rencontres avec La Bouée
Au restaurant Aux 3 Copains
Info.: 819 424-7450
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