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le conseil en bref
« L’automne est déjà à nos portes avec son cortège de couleurs
flamboyantes ! Pour une deuxième année consécutive, la Municipalité
est heureuse de présenter la Symphonie des Couleurs du 2 septembre
au 14 octobre. »
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
L’édition 2017 de la Symphonie des Couleurs se déroulera sur 7 week-ends consécutifs. Si les festivités
étaient auparavant concentrées sur la fin de semaine de la fête du Travail, nous avons voulu faire de
la Symphonie des Couleurs un événement majeur. Ceci a été rendu possible grâce au partenariat
établi avec nos centres de ski, nos commanditaires et plusieurs organismes locaux. Tout le monde
profite ainsi d’une promotion accrue de leurs activités respectives. Le festival constitue un moyen de
promotion formidable de cette saison de plus en plus achalandée. J’invite tous les commerçants et
résidents à accueillir chaleureusement les festivaliers durant toute la durée de l’événement.
Une avalanche d’activités se déroulera sur la rue Principale les 2 et 3 septembre de midi à 17 h.
Animation, kiosques des artisans et produits du terroir sauront ravir toute la famille. Les spectacles
présentés gratuitement sur la scène Cogeco, à la place de l’Église, nous permettent de recevoir des
groupes de talent : American Story Show le 2 septembre ainsi que Boom Desjardins et la dernière
Chicane le 3 septembre. Devant le succès remporté l’an dernier lors des spectacles à l’église, cette
année nous vous présentons : Richard Séguin, le 9 septembre ; Philippe Laprise, le 23 septembre ;
Jean-Pierre Ferland, le 30 septembre. Gregory Charles et les Virtuoses complètent cette programmation
le 8 octobre. Les billets sont en vente à un prix très abordable au Bureau d’information touristique.
Consultez la programmation pour connaître tous les détails de la Symphonie et suivez nos pages Facebook !
Toujours engagée dans la promotion des attraits et services touristiques de Saint-Donat, la
Municipalité, de concert avec Tourisme Lanaudière, a eu le plaisir de recevoir l’émission du Haut des
Airs. Des images saisissantes, des témoignages éloquents de nos figurants ont été captés et diffusés
sur les ondes de TVA Sports à plus de 10 reprises. Si vous avez raté l’émission, vous pouvez toujours
visionner la capsule de Saint-Donat à l’adresse suivante : https://vimeo.com/227739045.
De son côté, le journaliste Yvan Martineau a chaudement recommandé la région de Saint-Donat lors
de son passage à l’émission Salut Bonjour et dans sa chronique radio.
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le conseil en bref
QUELQUES POINTS DES DERNIÈRES ASSEMBLÉES DU CONSEIL:
- Autorisation de signature pour des servitudes d’accès perpétuelles et réelles en lien avec des travaux
de drainage sur le chemin Charbonneau ;
- Octroi d’aides financières aux organismes suivants pour l’installation d’affiches dans les sentiers
pédestres : Club de plein air de Saint-Donat, Association des résidents de la région du lac Croche,
Association des propriétaires du lac Sylvère et l’Inter-Centre ;
- Cession du chemin de la Chute et de l’impasse de l’Eau-Vive à la Municipalité pour le projet des
Cascades Archambault ;
- Prolongation du contrat de services de collecte et transport des matières résiduelles ;
- Modification des heures d’ouverture du Bureau d’information touristique, afin de répondre
adéquatement aux besoins de la clientèle ;
- Soutien financier accordé au Club de plein air de Saint-Donat afin de consolider le projet du sentier
de la Grande boucle ;
- Soutien financier accordé à la Maison des jeunes de Saint-Donat dans le but d’assurer le soutien
offert aux jeunes ;
- Octroi de contrat pour le programme d’hydroensemencement des fossés pour l’année 2017 ;
- Octroi de contrat pour la fourniture de sable tamisé pour la réserve d’abrasif pour la saison hivernale
2017 - 2018.
LES SÉANCES DU CONSEIL PEUVENT ÊTRE VISIONNÉES SUR INTERNET AU SAINT-DONAT.CA
SECTION PUBLICATIONS PUIS SÉANCES DU CONSEIL

UN NOUVEL EMPLACEMENT POUR LE COMMERCE DE MONSIEUR RÉMI LAFLEUR
Il en aura fallu du temps pour trouver l’endroit
idéal et nous remercions Monsieur Rémi Lafleur
pour sa patience ! Dorénavant, un nouveau
commerce de récupération de métal se situera
sur le chemin le Long-de-la-Rivière, près de
l’Écocentre. Il s’agit d’un endroit rencontrant
toutes les exigences environnementales. Encore
une fois merci de ta patience et bienvenue
à Rémi Lafleur Junior au sein de l’entreprise
familiale. Nous te souhaitons bonne chance
dans la continuation de l’oeuvre de ton père.

Luc Drapeau (conseiller municipal), Rémi Lafleur Junior, Rémi Lafleur
et Joé Deslauriers (maire de Saint-Donat).
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environnement

LE MYRIOPHYLLE À ÉPI : UNE MENACE
POUR NOS LACS

Plus de 40 lacs sont touchés dans les Laurentides
par cette plante aquatique exotique envahissante,
dont quelques-uns dans un rayon de 20 km de
Saint-Donat. Les impacts de son introduction
dans les lacs sont nombreux :
Menace pour la biodiversité indigène
Difficile et coûteux de le contrôler
Nuisance à la navigation
Réduction de la valeur des propriétés
Cette plante pousse dans des profondeurs se
situant entre 1 à 10 mètres. Elle se reproduit par
fragmentation de la tige ; chaque centimètre
peut produire une nouvelle plante. Elle pousse
rapidement au printemps, empêchant la
croissance des plantes indigènes.
Les feuilles du myriophylle à
épi sont en forme de plume,
entre 3 et 6 plumes autour
de la tige, formant ainsi des
sortes d’hélices. Celles du
myriophylle
envahissant
sont composées de 12 à 24
paires de folioles et il y a
moins de 1 centimètre entre
les hélices sur la tige.
Depuis 2010, un programme annuel de
caractérisation des plantes aquatiques a été mis
en place. Aucun myriophylle à épi n’a été retrouvé
à ce jour. Si vous pensez avoir vu un spécimen,
merci de communiquer les informations
concernant l’endroit et, si possible, de fournir
un échantillon du spécimen retrouvé auprès de
la Division environnement, par téléphone au
819-424-2383, poste 226.

4

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT
PROVINCIAL SUR LES INSTALLATIONS
SEPTIQUES

La règlementation provinciale a été bonifiée le
27 avril 2017 afin d’ajouter plusieurs alternatives
de systèmes de traitement pour les propriétaires
de résidences isolées qui avaient l’obligation
d’installer un système très coûteux de traitement
des eaux avec déphosphatation.
Aussi, la mise à jour du règlement vient :
- Reconnaître le scellement des puits effectués
en vertu de l’ancien Règlement sur le captage
des eaux souterraines ;
- Permettre aux propriétaires de conserver les
composantes existantes qui sont performantes
et fonctionnelles lors de la réfection partielle
d’une installation septique ;
- Permettre l’installation d’un cabinet à terreau
(toilette à compost) ;
- Permettre d’acheminer les eaux usées d’un
bâtiment accessoire (ex. : garage privé ou
cabanon) vers l’installation septique de la
résidence principale et à apporter d’autres
modifications techniques.
Le tout sous certaines conditions.
Pour en savoir plus, consultez le site internet
du ministère de l’Environnement à l’adresse
ci-dessous ou renseignez-vous auprès d’un
professionnel en système de traitement des eaux
usées.
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eauxu s e e s / re s i d e n ce s _ i s o l e e s / i n s t a l l a t i o n s septiques-nlles-solutions.pdf

Vie communautaire
PAS LE TEMPS DE S’ENNUYER AU CAMP DE JOUR DE SAINT-DONAT !

À Saint Donat, le camp de jour est bien plus qu’une façon de meubler l’été ! Chaque jour, des aventures
palpitantes et des expériences captivantes attendent les 70 enfants de 5 à 12 ans inscrits au camp de
la Municipalité de Saint-Donat.
En juillet dernier, ceux-ci ont eu le privilège de se familiariser avec un métier hors de l’ordinaire :
celui de pompier ! Les sapeurs de la Municipalité ont reçu la visite de ces jeunes à la caserne,
où plusieurs ateliers se sont tenus .
Les enfants ont fait la visite des camions
de pompier, ont pris part à un atelier de
prévention et participé à une course (parcours
de pompier). «L’objectif de cette activité était
de sensibiliser les enfants à l’importance
d’être prudent en situation d’incendie. Nous
souhaitions également leur faire comprendre
en quoi consiste le travail des pompiers.»

«L’intérêt des jeunes a suscité plusieurs questions :
Quoi faire en cas d’incendie ? Comment fonctionne
un service incendie comme celui de notre
municipalité ? Les sourires étaient au rendez-vous
sur plusieurs visages ! Gageons que certains ont
découvert un nouveau choix de carrière» explique
le chef de Division en prévention et formation
incendie, Monsieur Bernard Ouellet.

«L’initiative prise par les pompiers et le Service des
loisirs de la Municipalité mérite d’être soulignée »,
considère le maire Joé Deslauriers. « En prenant
le temps de rencontrer les enfants, les pompiers
leur permettent de mieux comprendre leur rôle,
mais surtout, ils s’en font des alliés dans la lutte
contre le feu. Les participants de notre camp de
jour deviendront de petits ambassadeurs de la
prévention des incendies, ce qui est formidable !»
considère-t-il.
Décidément, à Saint-Donat, les enfants n’ont pas
eu le temps de s’ennuyer cet été !
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la vie communautaire
LA BOUÉE DE L’AMITIÉ

Depuis septembre 2016, La Bouée de l’Amitié
a pris le relais de La Bouée qui existait depuis
plus de 35 ans. Les nouveaux organisateurs ont
changé la formule et d’octobre à avril, deux fois
par mois, ils font le tour des restos pour un dîner
en bonne compagnie.
La saison dernière, c’est un total de 774 repas
qui ont été servis, pour plus de 60 personnes
présentes à chaque fois. Divers restaurants ont
accueilli ce groupe en offrant un menu spécial
afin de diminuer le coût aux alentours de 12 $.
La photo ci-dessous nous montre le groupe à
l’Étoile du Nord.
Ces rencontres sont tellement populaires que
3 repas spéciaux ont été faits : pour la fête des
Mères, la fête des Pères et un pique-nique lors
d’un concert d’été au parc des Pionniers. De
plus, 267 personnes sont inscrites sur la liste
de rappel pour 3 bénévoles qui s’occupent de
contacter tout ce beau monde.
Les organisateurs, Joan Philp et Pierre St-Amour
sont extrêmement heureux de constater autant
de participation et surtout de voir autant de
magnifiques sourires à chacun des repas. Tout
ce travail est possible grâce à une dizaine de
bénévoles.
Ils seront de retour en octobre prochain.
Surveillez la publicité sur le panneau numérique
pour le prochain rendez-vous. Pour plus
d’informations : 819 424-2826 ou 819 424-7450.
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UN AUTOMNE FLAMBOYANT DANS LE
CADRE DE LA SYMPHONIE DES COULEURS

La deuxième édition de la Symphonie des
Couleurs se déroule du 2 septembre au 14 octobre.
Présenté par la Municipalité, en collaboration avec
plusieurs partenaires, l’événement est composé
d’une multitude d’activités culturelles et de plein
air.
Chacune des fins de semaine est unique ! Les
visiteurs auront donc l’embarras du choix et
pourront assister à une ou plusieurs activités dont
la très grande majorité est gratuite ou à coût très
abordable.
À travers la Symphonie des Couleurs, la nouvelle
image de marque St-Donat, Parc naturel habité
prend tout son sens. La diversité des activités,
l’accessibilité du territoire et l’accueil donatien
confèrent un caractère unique à la saison
automnale.
Procurez-vous la programmation officielle de la
Symphonie des Couleurs de Saint-Donat afin de
connaître toutes les activités et suivez les pages
Facebook de la Municipalité de Saint-Donat et de
Tourisme Saint-Donat.
Pour obtenir de l’information et acheter des
billets pour les spectacles à l’église, n’hésitez pas
à contacter le personnel du Bureau d’information
touristique (536, rue Principale) par téléphone au
819 424-2833 ou 1 888 783-6628 ou par courriel à
tourisme@saint-donat.ca

Crédit photo : André Bazergui

les activités à venir

9 septembre

Spectacle de Richard Séguin ($)
À l’église à 20 h 30, 819 424-2833

12 septembre

Tournoi de golf de la Chambre de
commerce au Golf St-Donat

2 et 3 septembre

Festival Symphonie des Couleurs
Une foule d’activités sur la rue
Principale (piétonne) de midi à 17 h

6 septembre

Inscription à l’Université du
troisième âge

À la salle Jules-St-Georges de 14 h à
16 h ou en ligne à l’adresse suivante
usherbrooke.ca/uta/saint-donat

14 septembre

Ciné-club présente C’est le coeur
qui meurt en dernier ($)
À la salle Jules-St-Georges, à 19 h 30

16 septembre

Grande marche de la FADOQ de
Lanaudière ($)
Départ de l’église à 9 h

Course à pied DéfiChoco 5k ($)
tickets.justrun.ca

7 septembre

20 septembre

À 19 h, au sous-sol de l’église

De 10 h à 16 h à l’Étoile du Nord
887, rue Principale

Assemblée générale annuelle
des Filles d’Isabelle, cercle 1225

Salon des Aînés

9 septembre

21 septembre

Course de canards de Défilons
Ensemble

À 19 h, à la salle Jules-St-Georges

Journée portes ouvertes au parc
national du Mont-Tremblant

À 12 h, au parc des Pionniers
14, chemin Hector-Bilodeau

Assemblée générale annuelle
du Regroupement des loisirs
jeunesses de Saint-Donat

23 et 24 septembre

23 septembre

Tournoi de washers au profit de
la Fondation André-Issa
De 10 h 30 à 18 h
au parc Désormeaux

23 septembre

Spectacle de Philippe Laprise ($)
À l’église à 20 h 30, 819 424-2833

24 septembre

Portes ouvertes à la caserne des
pompiers de Saint-Donat
De 11 h à 16 h - 759, rue Desrochers

28 septembre
Conférence de la SHEDO

Les plantes médicinales avec
Johanne Fontaine de l’Herbothèque
À 19 h, à la salle Jules-St-Georges
Info : 819 424-4699 et 819 419-0095

30 septembre

Les Gardiens du Liberator Harry

De 9 h à 15 h, au départ du sentier
de la Montagne Noire sur le chemin
Régimbald

Spectacle de
Jean-Pierre Ferland ($)

À l’église à 20 h 30, 819 424-2833

Exposition d’Art Boréal
De 11 h à 17 h à l’église

7

