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le mot du maire
«L’hiver tire à sa fin et c’est le moment idéal pour faire un bilan de la
saison.»

JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Je veux d’abord souligner la 29e saison de Perpectives Eduscho qui a reçu près de 3 000 étudiants.
La contribution de ces jeunes visiteurs à l’économie locale est indéniable. Merci à toute l’équipe de
Heather, Clare et Mel pour leur enthousiasme contagieux.
Du côté de la Féérie d’hiver, je donne une mention bien spéciale aux entreprises et organismes qui
ont présenté des activités. La soirée de clôture organisée par la Microbrasserie Brouemalt et Ski
Garceau a connu un vif succès et a démontré que la créativité est souvent gagnante.
Le Club de motoneige a particulièrement été actif tout au long de la saison. La course à l’aérodrome
municipal ainsi que la programmation de «La motoneige d’hier à aujourd’hui » ont suscité beaucoup
d’intérêt. Je vous invite à prendre connaissance du texte concernant la construction du mirador au
sommet de la Montagne Noire à la page 4.
Les organismes de plein air n’ont pas chômé et deux cartes de sentiers sont attendues au début du
mois d’avril pour le Salon Aventure et Plein Air. Une édition spéciale du Bulletin « À la Une » sera
distribuée au kiosque de la Municipalité lors de cet événement qui se tiendra au Palais des Congrès
de Montréal les 7 et 8 avril prochains.
Je souhaite une excellente saison printanière à nos acériculteurs et je vous encourage à vous procurer
votre sirop d’érable « made in Saint-Donat ».
Redoublez de prudence sur les plans d’eau, car la météo peut parfois jouer de vilains tours et profitez
du congé pascal pour vous régaler et passer du bon temps avec la famille et les amis !
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DES DERNIÈRES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL :
•

Le Club de motoneige de Saint-Donat recevra un troisième versement de 25 000 $ pour le projet
de construction du mirador à la Montagne Noire. L’infrastructure sera cédée à la Municipalité
pour une somme symbolique lors du dernier versement. La réalisation de ce projet fait l’objet d’un
article détaillé que vous trouverez à la page 4 ;

•

Le comité organisateur du Gran Fondo Tremblant a obtenu l’appui de la Municipalité pour
présenter une demande de fermeture d’une partie du chemin Le Nordet au ministère des
Transports. La sixième édition de l’événement aura lieu le 27 mai prochain et devrait attirer plus
de 1 800 participants ;

•

Le Service des loisirs, de la vie communautaire et des communications a obtenu l’autorisation de
déposer une demande d’aide financière au Mouvement national des Québécoises et Québécois
pour soutenir l’organisation de la Fête nationale. Cette année, les festivités auront lieu le 23 juin ;

•

Dans le cadre de la troisième édition de la Symphonie des Couleurs, des spectacles seront présentés
à l’église. La programmation se décline comme suit : Nathalie Choquette le 8 septembre, Kevin
Parent le 15 septembre, ainsi que Nicolas Pellerin et les grands hurleurs le 22 septembre. Les
billets seront bientôt mis en vente à des tarifs variant entre 20 $ et 25 $ ;

•

Le ministère de la Famille a accordé un soutien financier de 6 000 $ pour la mise à jour de la
politique familiale de la Municipalité. La formation du comité Famille sera confirmée sous peu ;

•

Une entente sera signée avec la Régie d’incendie des Monts afin d’assurer nos ressources humaines
et matérielles, ainsi que notre approvisionnement en eau lors de nos interventions. À ce jour, des
accords sont intervenus avec les municipalités de Notre-Dame-de-la-Merci et Val-des-Lacs.

•

Par le biais du programme d’aide financière à
l’investissement et de crédits de taxes, Monsieur
Martin Hilleman du Camping du Lac Croche a
reçu la somme de 6 400 $ ;
Sur la photo :
Le maire, Joé Deslauriers en compagnie du conseiller du district
du lac Croche, Luc Drapeau remettent le chèque à Monsieur
Martin Hilleman.

Pour visionner la séance du 12 février : www.vimeo.com/255725061
Pour visionner la séance du 12 mars : www.vimeo.com/259916498
La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le 9 avril 2018
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le mirador à la montagne noire
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« Il me fait plaisir de vous inviter au mirador de la Montagne Noire, le plus haut sommet de Lanaudière
pour y découvrir des paysages fabuleux. » Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat.
Toutes activités confondues, notre municipalité compte plus de 1 000 kilomètres de sentiers et
parcours pour la randonnée, la motoneige, le quad et le vélo. Nos montagnes et nos plans d’eau sont
intimement liés à ce magnifique réseau.
Le projet de construction d’un mirador au sommet de la Montagne Noire, qui culmine à 892 mètres
d’altitude, était inscrit au plan d’action de la Municipalité depuis quelques années. À l’automne
2017, le Club de motoneige de Saint-Donat recevait le mandat de concrétiser le projet. Grâce à la
volonté et à la contribution financière de la Municipalité, ainsi qu’à la ténacité du président du Club,
M. Jean Michaud et de nombreux bénévoles, on peut maintenant admirer de magnifiques paysages
à partir du mirador de 36 pieds de hauteur. On est donc à plus de 900 mètres d’altitude ! Avec
une vue à 360 degrés, les panoramas sont époustouﬂants et par temps clair, l’Oratoire Saint-Joseph
et l’Université de Montréal se profilent à l’horizon ! Ce nouvel attrait saura certainement créer un
engouement durant la saison des couleurs.
La tour d’observation est accessible aux
motoneigistes, et aux randonneurs qui fréquentent
ce secteur durant toute l’année. Plusieurs organismes
dont l’Inter-Centre, le Club de plein air de Saint-Donat
et la Société des Parcs régionaux de la Matawinie ont
aménagé des sentiers de randonnée, raquette et ski
de fond ainsi qu’un refuge.
Le sentier de motoneige qui mène au sommet de
la Montagne Noire figure sur la liste des endroits à
visiter durant la saison hivernale par les motoneigistes
de tous les horizons et contribue à la notoriété de
Saint-Donat.
Les 29 et 30 septembre prochains, les Gardiens du Liberator organisent des célébrations dans le cadre
du 75e anniversaire de l’écrasement de l’avion militaire survenu en 1943.
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saint-donat en action
DES JOURNALISTES À SAINT-DONAT
Nous avons eu la chance de recevoir quelques journalistes durant l’hiver qui ont su communiquer leur
enthousiasme devant la diversité des activités récréatives de Saint-Donat.
• Une capsule est actuellement diffusée sur webvelo.tv Les images ont été tournées en janvier dans
le cadre de l’émission La virée blanche à Saint-Donat.
• Un article publié dans la Presse Plus du 3 mars au sujet de la motoneige dans la région de Lanaudière
fait une belle place au mirador érigé au sommet de la Montagne Noire.
• Des blogueurs ont également rédigé des articles sur leurs excursions à Saint-Donat. Leurs photos
magnifiques et leurs commentaires élogieux sont autant d’invitations à découvrir notre région.
• Le Magazine Oxygène a dépêché une journaliste qui rédigera un article sur la randonnée durant la
saison hivernale. Cet article sera publié en novembre prochain.
SUPPORT FINANCIER
Dans le cadre de son programme d’appui aux organismes locaux, la Municipalité a remis une contribution
financière au Véloclub San Donato, à La Bouée de l’Amitié et au Club nautique de Saint-Donat.

Le maire Joé Deslauriers remettant le chèque
aux administrateurs du Véloclub San Donato.

Les membres de La Bouée de l’Amitié en
compagnie du maire, Joé Deslauriers.

Le Club nautique de Saint-Donat est heureux
de présenter son rapport annuel au maire, Joé
Deslauriers.

CAPSULE VIDÉO SUR LE SITE HISTORIQUE DU LIBERATOR
Le 6 mars dernier, la MRC Matawinie présentait une capsule vidéo tournée sur le site historique du
Liberator Harry à la Montagne Noire. En vertu de l’entente de développement culturel signée avec
le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la MRC de Matawinie a produit quatre
capsules vidéo patrimoniales qui relatent des faits historiques ayant façonné le patrimoine matawinien
et permis de développer une offre touristique importante. La capsule est disponible sur le site de la
Municipalité et de Tourisme Saint-Donat.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINT-DONAT
Félicitation aux nouveaux membres du CA, nommés le 13 mars dernier : Samuel Courcelles - Desjardins
Entreprises, Julie Leclerc - Julie Leclerc graphiste, Manon Martel - Industrielle Alliance, Hélène Alain
- Patrick Morin, Dominic Roy - Ingénieur forestier, expert-conseil, Sylvie Collin - Garage St-Amour
et fils, David Laurin - Camping St-Donat, Stéphanie Dionne - Le JoliShack, Jordan Poirier - Jordan
Poirier Productions, Geneviève Cloutier - FGCA service comptable, Julie-Anne Cousineau - Société de
développement NDM et Marc St-Pierre (membre observateur) - Municipalité de Saint-Donat.
LE GRAND RENDEZ-VOUS ÉCONOMIQUE
La Municipalité de Saint-Donat est heureuse d’annoncer que M. Luc Ménard, chef de l’exploitation
de Desjardins Capital, gestionnaire de fonds en capital de développement, a accepté d’agir à titre de
président d’honneur de la 2e édition du Grand rendez-vous économique qui se tiendra le 21 septembre
prochain à Saint-Donat.
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la vie communautaire
LA FÊTE DES BÉNÉVOLES

Cette année, les bénévoles de Saint-Donat seront à l’honneur lors de la 44e édition de la Semaine de
l’action bénévole, du 15 au 21 avril. À chaque jour la Municipalité de Saint-Donat créera une occasion
de remercier ces gens qui œuvrent sur son territoire.
LUNDI 16 AVRIL

Une conférence-voyage sur Terre-Neuve sera offerte gratuitement à
nos bénévoles, à 19 h à la salle Jules-St-Georges.

MARDI 17 AVRIL

Tous les bénévoles seront conviés à un café-causerie en compagnie du
maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers au Restaurant Aux 3 Copains, à
compter de 9 h.

MERCREDI 18 AVRIL

Chaque bénévole qui se présentera au bureau d’information
touristique, entre 12 h à 16 h, se verra offrir un cadeau de son choix
dans la sélection proposée.

JEUDI 19 AVRIL

Tous les bénévoles qui se rendront à l’hôtel de ville, entre 8 h 30 et
16 h 30 obtiendront un laisser-passer gratuit pour la saison 2018 du
Ciné-Club de Saint-Donat.

VENDREDI 20 AVRIL

Fête des bénévoles.

Lors de la Fête des bénévoles ayant lieu le vendredi, des gens s’étant particulièrement illustrés au cours
de la dernière année se verront remettre une bourse. À eux personnellement, mais aussi à l’organisme
auxquels ils appartiennent.
Pour plus d’informations concernant les événements entourant la Semaine de l’action bénévole,
contactez le Service des loisirs, de la vie communautaire et des communications soit par téléphone au :
819 424-2383, poste 239 ou par courriel à : sec-loisirs@saint-donat.ca.
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les activités à venir

mardis

3 et 17 avril

Bingo de la FADOQ

À 13 h 30, au sous-sol de l’église
Info.: 819 424-1212
fadoqstdonat@gmail.com
jeudi

5 avril

Conférence de l’UTA «Mode :
Histoire de la mode au Québec»

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

10 avril

Conférence de l’UTA
«Architecture, histoire et art
religieux : Les belles églises de
Lanaudière»

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

jeudi

12 avril

Conférence de l’UTA «Les É.-U.
sous la férule du président
Trump !»
De 13 h 30 à 16 h, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

Ciné-club présente :
Pieds nus dans l’aube ($)

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

13 avril

Sortie magasinage à Rosemère
avec la FADOQ
Info.: 819 424-1212
fadoqstdonat@gmail.com

mercredi

18 avril

Souper des Femmes Actives
À la Maison Bleue, Entrelacs
Réservation : 819 424-5077
Lundi

23 avril

Journée internationale du livre et
du droit d’auteur
À la bibliothèque municipale
mardi

24 avril

Dîners-rencontres avec La Bouée
À l’Étoile du Nord
Info.: 819 424-7450
mercredi

25 avril

Sortie avec l’UTA : visite de
Lachine, son canal, notre histoire !

Départ du stationnement de l’église à
12 h 15. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com
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