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le conseil en bref
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@joe_deslauriers
Ça bouge à Saint-Donat !
Dans quelques jours aura lieu le 1er sommet économique régional de Lanaudière et des Laurentides. Ce
sommet initié par la Municipalité de Saint-Donat rassemblera les élus(es), les directeurs municipaux,
des acteurs économiques, des commerçants et des gens désirant participer positivement à l’essor de
nos régions.
Une journée ayant comme thème ; Soyons meilleurs ensemble ! Je dis souvent qu’en matière de
développement économique, il n’y a pas de frontières de MRC ou de régions administratives. Nous
nous devons de réfléchir aux enjeux qui nous préoccupent et trouver des solutions à ceux-ci. Je suis
convaincu que le sujet de la main d’œuvre sera au cœur de nos discussions.
J’aimerais aussi en profiter pour vous informer d’un nouveau service offert sur le site internet, de
la Municipalité (www.saint-donat.ca) sur la page d’accueil du site, il y a une icône intitulée Voilà. En
cliquant dessus, il vous est possible de vous inscrire et ainsi avoir accès à votre compte de taxes en
ligne.
L’été arrive à grand pas, la saison estivale devient propice à la réalisation de quelques rénovations.
Le Service de l’urbanisme a mis à votre disposition différents dépliants pour vous informer des
règlements en vigueur, et ce, toujours dans le but de faciliter vos travaux.
N’oubliez pas, on se donne rendez-vous le 2 juin prochain !

Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
QUELQUES POINTS DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL, D’AVRIL ET MAI DERNIERS :
- Autorisation pour le dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds des petites collectivités
pour les conduites sanitaires le long du lac Archambault ;
- Autorisation pour le dépôt d’une demande d’aide financière au programme PRIMEAU pour les
conduites sanitaires le long du lac Archambault ;
- Étude sur la sécurité du barrage Baribeau ;
- Octroi de mandat pour la réhabilitation du puits numéro 4 ;
- Conception et fabrication d’affiches pour les sentiers pédestres de Saint-Donat ;
- Demande d’aide financière octroyée à l’organisme La Bouée de l’amitié ;
- Octroi de mandat pour des travaux d’aménagement de saillies sur la rue Principale ; il s’agira
d’ajouter des îlots de verdure entre la station-service Petro-Canada et le magasin Korvette.
- Octroi de mandat pour des travaux de réfection des réseaux d’égouts, d’aqueduc, travaux
d’éclairage et de chaussées – rue Bellevue et des Pionniers ;
- Octroi de mandat pour épendage de chlorure de magnésium (abat-poussière).
LES SÉANCES DU CONSEIL PEUVENT ÊTRE VISIONNÉES SUR INTERNET AU SAINT-DONAT.CA
SECTION PUBLICATIONS PUIS SÉANCES DU CONSEIL

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE PRÉLIMINAIRE VISANT À DOTER LA MRC DE MATAWINIE
D’UN RÉSEAU INTERNET À HAUTE VITESSE

Le Conseil de la MRC a décidé à l’unanimité d’agir à titre de maître d’œuvre dans le cadre de ce projet
qui permettra de brancher la fibre optique directement sur le territoire de la MRC et ainsi, offrir l’accès
au réseau Internet à des vitesses pouvant atteindre 100 Mbit. Une première étape a déjà été franchie
avec la réalisation d’une étude de faisabilité et de rentabilité du projet.
Le projet, c’est donc de bâtir un réseau de fibres optiques dont la MRC sera propriétaire. Pour ce
faire, un appel d’offres sera lancé d’ici l’automne auprès d’entreprises spécialisées en construction de
réseaux de télécommunication et parallèlement, un appel d’intérêt sera fait auprès des opérateurs
régionaux et nationaux en télécommunication pour leur permettre d’utiliser le réseau de fibres
optiques de la MRC. « Nous pourrons offrir l’accès aux services Internet haute vitesse, de téléphonie
et de télévision à des prix concurrentiels pour les 50 000 citoyens de la MRC de Matawinie. » de
conclure le préfet de la MRC.
Si l’étude préliminaire d’ingénierie confirme les résultats de l’étude de faisabilité et de rentabilité,
les premiers branchements pourraient se faire à la fin de 2018 et l’ensemble du projet pourrait être
complété sous 24 mois.
Source : MRC de Matawinie
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les nouvelles

MISE SUR PIED DU COMITÉ JEUNESSE

Nous sommes très heureux de vous présenter les membres du nouveau comité jeunesse, qui ont
été assermentés le 8 mai dernier : Charlotte Labarre, Coralie Lachapelle, Emy Coderre, Florence
Béland, Jessica Normand-Miner, Mikael St-Georges, Rosalie Tremblay et Thomas Émond. Ceux-ci
sont mandatés pour une durée de deux ans. Avec ce comité, le conseil souhaite impliquer les jeunes
dans les décisions qui les concernent et les initier à la vie démocratique locale. De plus, les membres
du comité auront la chance de vivre l’expérience d’un conseil municipal et pourront ainsi faire une
différence dans leur communauté.
Félicitations à vous huit !

DES ÉLÈVES MIS À L’HONNEUR !

Les élèves de 5e année de l’école primaire
Notre-Dame-de-Lourdes ont participé à un
concours de l’organisme Mission Jeunesse
Québec intitulé Je vis, j’écris.

Le comité jeunesse

BRAVO EMY !

Dans le cadre du concours de dessins Mon
fleuve et moi, la Fondation Monique-Fitz-Back
tenait, le samedi 13 mai dernier à l’Aquarium du
Québec, une activité de reconnaissance pour
les 50 élèves finalistes et lauréats du concours
de dessins.
Ces élèves verront leurs dessins exposés sur
11 traversiers à travers la province, à l’Aquarium
du Québec et à Sorel-Tracy.
Emy Coderre, étudiante de 1 secondaire à
l’école Sacré-Cœur est lauréate dans la catégorie
Loisirs et nature.
re
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Nous voulons féliciter, Florence Béland,
qui est finaliste avec son texte intitulé «La
Dépendance». Florence se mérite un vidéoclip
de son message qu’elle enregistrera dans un
studio, accompagnée d’un professionnel.
Nous vous invitons d’ailleurs à aller voter
pour votre finaliste préféré, entre le 22 mai
et le 15 juin prochain, via leur site internet :
www.missionjeunessequébec.com
Un grand bravo aux deux coups de cœur
attribués à Liam Tremblay, pour son texte «La
guerre», à Joël-Ann Vachon pour «La mort» et
sans oublier la mention d’honneur décernée à
Vicky Côté-Laurin pour son texte «Découragée».
Bravo à vous quatre !

les nouvelles
UNE SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE RÉUSSIE À SAINT-DONAT

Du 23 au 29 avril dernier se tenait la 43e édition de la Semaine de l’action bénévole.
Les bénévoles ont été mis à l’honneur durant toute la semaine. Pour les remercier,
chacune des journées était ponctuée d’une petite attention leur étant dédiée.
Le tout s’est terminé par la grande Fête des bénévoles à l’église de Saint-Donat, le 28 avril
dernier. Dès leur arrivée, chaque bénévole recevait un cadeau-souvenir offert par la Municipalité.
De plus, sept d’entre eux, s’étant particulièrement illustrés au cours de la dernière année, ont été
honnorés. Ceux-ci ont reçu une bourse, ainsi qu’une autre remise à l’organisme auquel il ou elle
est associé(e).
Toutes nos félicitations aux lauréats : Monsieur Bernard Fournier de l’Association des résidents de
la région du lac Croche, Madame Josée Normand d’Art Boréal, Mademoiselle Abigaëlle Lavoie de
l’Orchestre de Saint-Donat, Monsieur Sylvain Vaudry de l’Association Orign’Arc, Monsieur André
Guérin de Défilons Ensemble, Madame Liliane Lussier de la Fabrique St-Donat et finalement,
Monsieur Fernand Giroux de la SHEDO.
Le prix hommage pour l’ensemble de
son implication bénévole a été remis à
Monsieur Pierre Bertrand, du Club de plein air de
Saint-Donat.
Monsieur Bertrand s’implique depuis le début
du Club et il a grandement contribué au
développement des activités de plein air offertes
à Saint-Donat.
Nous avons également souligné quelques anniversaires : l’Association des
propriétaires du lac Sylvère et l’Association pour la protection de l’environnement
du lac Archambault qui opèrent déjà depuis 50 ans ! L’Association des résidents du
lac Ouareau, 45 ans, l’Association pour la protection de l’environnement du lac Clef,
15 ans, le Club de plein air de Saint-Donat, 20 ans et les Femmes Actives, 25 ans.
Cette année le Club de motoneige de Saint-Donat célèbre leur 51e anniversaire. Ils ont
donc profité de l’occasion pour remercier Madame Line St-Georges pour ses 40 ans
d’implication bénévole au sein de l’organisme en lui remettant une plaque honorifique.
La soirée s’est clôturée dans l’humour et la magie, avec le spectacle d’Alain Choquette.
Nous souhaitons remercier tous les bénévoles
qui œuvrent sur le territoire de Saint-Donat.
Sachez que sans votre soutien, notre
Municipalité ne serait pas aussi riche et aussi
active de possibilités.

MERCI !
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la vie communautaire
DÉJÀ 20 ANS POUR LE CLUB PLEIN AIR DE SAINT-DONAT !

Le Club de plein air de Saint-Donat fête ses 20 ans cette année, l’organisme fut officialisé le 4 juillet
1997. Son but initial étant la promotion du plein air et des activités sportives non motorisées.
Le Club, c’est plus de 500 membres, c’est le développement de 25 km supplémentaires de sentiers de
marche, de raquette et de ski de fond dans les terres publiques de la région ouest du lac Archambault.
C’est la construction et l’entretien de 4 refuges en forêt ; au lac Coutu, au lac Simon, à la Montagne
Noire et au Mont-Sourire. C’est l’entretien de plusieurs kilomètres de sentiers.
Le Club organise, selon la saison, des sorties de randonnées pédestres, de raquette, des excursions de
canot et kayak, des randonnées de vélo de montagne et camping dans le parc du Mont-Tremblant,
des randonnées de télémark, de vélo de montagne et de route, sans oublier les courses de voile du
dimanche au lac Archambault.
Leur grand projet est celui de la Grande Boucle des hauts sommets de Saint-Donat, à savoir, la création
d’un circuit de randonnée de près de 120 kilomètres qui ceinturera la région de Saint-Donat. Ce projet
nécessitera l’aménagement de nouveaux sentiers et la réhabilitation de sentiers existants afin de
réunir des pistes de randonnées pédestres, de raquette et de ski de fond des plus importants sommets
de montagne qui ceinturent les deux lacs Archambault et Ouareau et la construction supplémentaire
de refuges.
Un immense merci au Club de plein air de Saint-Donat pour votre implication dans notre communauté,
c’est à travers vous aussi, que notre certification Parc naturel habité prend tout son sens.
Pour plus d’informations, visitez leur site internet : www.clubpleinairsaint-donat.org

RÉALISATION D’UNE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS

Les résidences du Parc Naturel habité est le nouvel organisme (OSBL) créé pour réaliser le projet
de résidences pour aînés. L’architecte a présenté les plans de construction au comité consultatif
d’urbanisme (CCU), le 11 mai dernier.
Le conseil d’administration finalise les règles
d’attribution et les règlements de l’immeuble,
lesquels devront être approuvés par la Société
d’habitation du Québec (SHQ). Cette démarche
permettra d’attribuer les 24 logements
au courant de l’été. Vous pouvez encore
vous inscrire en remplissant le formulaire
d’inscription qui est disponible à l’hôtel de ville.
Pour toutes informations, vous pouvez
communiquer au 819-424-2383, poste 231.
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les activités à venir

3 juin
Fête de la famille
l’environnement

et

de

Au parc des Pionniers de 12 h à 16 h.
Kiosques sur l’environnement,
ateliers, spectacle pour enfants et
une foule d’activités pour toute la
famille.

25 mai
Conférence de la SHEDO
Le jardin d’eau en pots avec
le conférencier Jean-Philippe
Laliberté.
À 19 h à la salle Jules-St-Georges
Pour information :
819 424-4699 et 819 419-0095.

27 mai
Le Grand Fondo Mont-Tremblant

3 juin
Collecte
de
vélos
de
Cylconordsud
Au parc des Pionniers de 12 h à
14 h. L’organisme collecte aussi les
vieux outils et machines à coudre
portatives.

10 juin

Assemblée générale annuelle de
l’APELA
À 10 h à la salle Jules-St-Georges

10 juin

Cyclo Sportive San Donato

12 juin
Séance du conseil municipal
À 19 h 30 à la salle Jules-St-Georges

8 juin
Ciné-Club de Saint-Donat
présente le film « Lion »
À 19 h 30 à la salle Jules-St-Georges
prix d’entrée : 5 $
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LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DONAT, NOMMÉE MUNICIPALITÉ EN
LUMIÈRE 2017
Le 17 mai dernier avait lieu la 4e édition du Souper tournant des gens d’affaires en
Matawinie.
Lors de ce souper de réseautage, la SADC remettait le prix : Municipalité en lumière,
ce prix vise à souligner l’apport d’une municipalité ou réserve autochtone de la MRC
Matawinie, à l’essor économique de son milieu.
Les municipalités devaient présenter leur principale initiative à caractère économique
réalisée au cours de l’année. Ce prix du public a été déterminé suite à un vote populaire
en ligne, auquel toute la population de la Matawinie était invitée à participer.
C’est avec beaucoup de fierté que la Municipalité de Saint-Donat a reçu le prix de
Municipalité en lumière.
C’est grâce au développement de notre propre marque de commerce Parc naturel
habité que nous avons reçu cet honneur. Nous mettons la nature et l’environnement
au cœur de notre développement économique.
Il s’agit de l’amorce d’une vaste démarche, à laquelle le milieu des affaires sera invité
à s’impliquer en devenant à leur tour des entreprises locales certifiées Parc naturel
habité.
Pour plus d’informations, contactez M. Marc St-Pierre, Directeur du Service de
développement économique par téléphone au 819 424-2383, poste 241 ou encore
par courriel à l’adresse suivante : marc.st-pierre@saint-donat.ca.

