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MOT DU CONSEIL

Depuis la dernière parution de ce bulletin, le conseil municipal n’a
pas chômé aﬁn de renforcer La vISION DISTINCTIvE ET UNIqUE DE
ParC NaTUrEL habITé pour Saint-Donat. À cet effet, un plan d’action
a été adopté et plusieurs gestes ont déjà été posés, alors que
d’autres le seront en 2016. Parmi les actions réalisées, notons les
suivantes :
• Apporter un soutien technique et ou ﬁnancier aux organismes de
plein air du territoire aﬁn de les aider à accomplir leur mission respective.
• Maintenir les spectacles gratuits en plein air.

palité de contribuer à la préservation et à l’amélioration de son
environnement.
• Faire le bilan du plan d’action 2011-2014 de la Politique familiale.
Un comité de pilotage a également été créé par le Conseil. Il est formé
de MM. Louis-Philippe Richard, Paul Bourdeau, Daniel Giroux et André
Byette. Il a pour mission de s’assurer du suivi de la démarche de
consolidation du parc naturel habité, dans le respect des six axes de
développement et des valeurs organisationnelles déﬁnies dans le Plan
stratégique.

• Appuyer la création d’une chambre de commerce locale.
• Développer une signature visuelle forte représentant le parc habité
de Saint-Donat comme destination récréotouristique par excellence
et s’assurer de son utilisation dans l’ensemble des communications
de la Municipalité.
• Favoriser l’accès à Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire.
• Poursuivre le programme de surveillance de la qualité de l’eau des lacs.
Au moment de publier le présent bulletin, nous apprenons que la
Chambre de commerce du Grand Saint-Donat est oﬃciellement créée
et le maire mentionne : « J’invite tous les commerçants qui désirent
s’impliquer à le faire, ensemble, nous allons dynamiser notre milieu
des affaires.
De plus, en 2016, le conseil municipal souhaite :
• Ajouter des supports à vélo à des endroits stratégiques.
• Adopter un plan vert 2016-2019, réitérant la volonté de la Munici-

2

Par ailleurs, la Municipalité est en attente d’une décision d’Industrie
Canada pour protéger le nom de Parc naturel habité. Cette démarche
de reconnaissance comme marque de commerce est importante. En
effet, l’attribution de l’appellation de Parc naturel habité vise ultimement la préservation des richesses tant naturelles que culturelles et
humaines. Cette marque sera non seulement utilisée dans l’ensemble
des communications municipales, mais pourrait également être
attribuée à certains services et produits, comme c’est le cas en Europe.
Certains produits artisanaux locaux et prestataires de services
récréotouristiques, d’hébergement ou de restauration pourraient
arborer la marque de commerce et adopter sa signature graphique, à
condition de respecter certaines exigences.
Consultez régulièrement le site Web de la Municipalité, le bulletin
Naturellement… Saint-Donat et les hebdos locaux pour connaître les
derniers développements de ce projet porteur d’avenir !

Notre parc naturel habité se prépare déjà à se couvrir d’une magie blanche et scintillante qui invite plus que jamais aux
activités hivernales. C’eﬆ dans cet esprit que le conseil municipal ainsi que toute l’équipe de la Municipalité de Saint-Donat
se joignent à moi pour vous souhaiter une année nouvelle remplie de projets, de bonheur et de santé !

Café-causerie avec le maire et le Service
de sécurité incendie

est ﬁer d’avoir pris part à ce projet chapeauté par la MRC et pour
lequel chacune des municipalités doit adopter son propre plan d’action
qui sera disponible sous peu dans le site Web de la Municipalité.

Entente intermunicipale d’entraide en sécurité
incendie
Les municipalités de Saint-Donat et de Val-des-Lacs ont conclu une
entente intermunicipale en vertu de laquelles s’engagent à prêter ou
à demander assistance en ressources humaines et matérielles lors
d’intervention nécessitant le Service de sécurité des incendies. Notre
municipalité comprend l’importance de ce service pour la protection de
la population et les investissements ont été faits en conséquence.

Nouvelle borne de recharge publique
Dans une volonté de toujours favoriser le sentiment de sécurité dans
notre milieu de vie, le maire et des membres du Service de la sécurité
incendie et de la sécurité civile vous invitent à partager vos préoccupations sur la prévention des incendies. Le maire rappelle qu’il a
instauré cet événement aﬁn de permettre aux citoyens d’échanger
directement avec divers intervenants choisis minutieusement et qui
ont un impact direct sur leur qualité de vie. » Ce café-causerie aura
lieu le jeudi 17 décembre, à 8 h 30, au restaurant le St-Do Grill. Un
café vous sera servi gratuitement par le restaurant. Au plaisir de
discuter avec vous !

Le Circuit électrique du Québec et la Municipalité ont signé une
entente de partenariat concernant la mise en service d’une borne de
recharge publique pour véhicules électriques. Les visiteurs peuvent
dès maintenant recharger leur véhicule dans le stationnement
municipal situé devant la place de l’Église, sur la rue Principale.

Saint-Donat,
Municipalité amie
des aînés (MaDa)
C’est le 10 décembre dernier
que la Municipalité de SaintDonat a participé au lancement de la Politique et des plans d’action MADA de la MRC de
Matawinie et des municipalités en démarche collective. Le Conseil
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Des efforts pour la croissance économique !
À l’aube d’une nouvelle année, force est de constater l’augmentation plus que considérable de la valeur des permis de construction, signe d’un essor
économique en constante évolution à Saint-Donat. Il s’est délivré plus de permis en 2015 qu’en 2014 totalisant, seulement au 31 août dernier,
une valeur de plus de 5,3 M$. Plus particulièrement, le secteur commercial s’est refait une beauté et plusieurs entreprises locales ont choisi
d’investir à Saint-Donat. La Municipalité reconnaît cet apport positif pour notre communauté et souhaite souligner les efforts constants de ces
entrepreneurs. Aussi, la mise en place d’outils de développement économique tels que le programme d’aide à la rénovation contribue constamment à la concrétisation de ces projets.
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Urbanisme
PLaN D’UrbaNISME
Le projet de plan d’urbanisme et de développement durable vise à remplacer le plan d’urbanisme entré en vigueur en 1991. Il a été élaboré en
tenant compte de l’état actuel de la Municipalité et de ses perspectives,
mais aussi en se basant sur une série de principes relatifs à la protection de l’environnement, au développement durable et à l’organisation
rationnelle du territoire municipal.
Les documents suivants ont été pris en considération lors de l’élaboration du nouveau plan :
• Le rapport de concertation des rencontres de consultations
publiques tenues en novembre 2011;
• Le plan stratégique de développement durable 2015-2020 de
Saint-Donat;
• Le plan vert 2012-2015 préparé par le Service de l’environnement
de Saint-Donat;
• Le schéma d’aménagement 1988 de la MrC de Matawinie;
• Le projet de schéma d’aménagement et de développement révisé
de remplacement 2013 de la MrC de Matawinie.
Il a aussi été révisé à la lumière des commentaires des membres du
conseil municipal, du comité aviseur, du comité consultatif d’urbanisme,
du comité consultatif en environnement, du comité de gestion et du
directeur du Service de l’urbanisme de la Municipalité.
Rappelons que le plan d’urbanisme et de développement durable constitue un guide et un plan d’action qui permettra aux administrateurs de la
Municipalité d’orienter les interventions publiques et privées et d’assurer ainsi la protection de l’environnement, l’aménagement rationnel du
territoire et une qualité de vie optimale aux citoyens. Il offre une vision
du développement de la municipalité. Le plan d’urbanisme a aussi constitué
la référence à partir de laquelle ont été élaborés, au cours des années
2014 et 2015, les nouveaux projets de règlements d’urbanisme (lotissement, zonage, construction, permis et certiﬁcats, PIIA, PAE, usages
conditionnels, PPCMOI). Ces règlements seront adoptés en même temps
que le plan d’urbanisme. Il comprend aussi une série d’orientations et
d’objectifs relatifs au développement urbain, à la protection de l’environnement, à la gestion des ressources naturelles, à la protection des
paysages et du patrimoine et à la gestion des infrastructures de transport. Ces derniers sont résumés et disponibles sous forme de tableau
dans le site Web de la Municipalité.
L’une des prérogatives du plan d’urbanisme et de développement durable
est de présenter les grandes affectations du territoire municipal et de
préciser les densités d’occupation du sol (nombre de logements

à l’hectare). Le plan présente deux catégories d’affectation du sol, celles
comprises à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et celles comprises
à l’extérieur de celui-ci en milieu rural. Pour chacune des aires d’affectation, le plan énumère les usages qui sont compatibles. Cependant, on
devra consulter le règlement de zonage pour connaître précisément les
usages permis dans une aire ou une zone spéciﬁque.
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, on distingue les aires d’affectations résidentielles de basse densité (BD), de moyenne densité (MD) et
de haute densité (HD), l’aire d’affectation commerciale du village (CV),
l’aire d’affectation commerciale touristique (CT), l’aire d’affectation commerciale artérielle (CA), l’aire d’affectation industrielle (IA) et les aires
d’affectation publique et communautaire (PA, PB et PC).
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation en milieu rural, on distingue
l’aire d’affectation de conservation (CS) recoupant une partie du parc du
Mont-Tremblant et les refuges biologiques, l’aire d’affectation forestière
(F) recoupant les terres du domaine de l’État, l’aire récréative intensive
(RECI), l’aire d’affectation Villégiature (V), l’aire résidentielle de basse
densité (HBD) chevauchant en grande partie les terrains situés en bordure
des lacs et des cours d’eau et l’aire industrielle (IB) située en marge de
l’aéroport de Saint-Donat et du secteur entourant la Boulangerie SaintDonat.
Le projet de plan d’urbanisme et de développement durable ainsi que les
projets de règlements s’y rattachant (lotissement, zonage, construction,
permis et certiﬁcats, PIIA, PAE, usages conditionnels, PPCMOI) seront
disponibles pour consultation à l’hôtel de ville les 27, 28, 29 janvier
2016, de 13 h à 16 h 30, et le samedi 30 janvier, de 9 h à 14 h. Le personnel du Service de l’urbanisme de la Municipalité sera à la disposition
des personnes désireuses d’avoir des renseignements concernant le
contenu de ces documents.
Les Donatiennes et Donatiens sont conviés à deux événements
d’importance :

Journées portes ouvertes et consultations publiques
27, 28, 29 janvier 2016, de 13 h à 16 h 30, et le 30 janvier, de 9 h à 14 h
Salle Jules-St-Georges (490, rue Principale)

Consultation publique oﬃcielle
8 février 2016, de 17 h 30 à 19 h 30
Salle Jules-St-Georges (490, rue Principale)
Pour information, n’hésitez pas à communiquer avec M. Omar Moussaoui,
directeur du Service de l’urbanisme, au 819 424-2383, poste 250 ou à
directeur.urbanisme@saint-donat.ca.
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CaPSULES
INFOrMaTIvES
Consignes pour un déneigement
eﬃcace et sécuritaire !
Le déneigement est complexe et nécessite une bonne coordination étant
donné le territoire à couvrir et la dénivellation de certains chemins. Lors
d’une tempête, plusieurs employés et équipements sont mobilisés pour
rendre les rues sécuritaires, et ce, le plus rapidement possible. Lorsqu’il y a
chargement de neige, il est primordial d’être prudent, vigilant et
patient, car les employés doivent effectuer leurs manoeuvres de façon
eﬃcace et sécuritaire. De plus, la machinerie est de taille imposante et la
visibilité peut être réduite pour les chauffeurs.

respectez la signalisation
Les panneaux mobiles installés sur les bancs de neige en bordure de rue
ont priorité sur les panneaux permanents lors des opérations de souﬄage
de la neige. Il est primordial de respecter en tout temps ces panneaux aﬁn
de faciliter les opérations de déneigement et la circulation dans le village.

Emplacement de vos bacs roulants
Les bacs doivent être placés de part et d’autre de votre entrée. Prenez
garde de bien les laisser sur votre terrain, en retrait du trottoir et de la rue,
de façon à ne pas faire obstacle à la circulation et aux opérations de
déneigement.

Déneigement de votre entrée
En vertu de la réglementation municipale, il est interdit de déposer, de souﬄer
ou de pousser la neige sur un chemin public, que ce soit dans la rue, sur les
trottoirs, sur les terre-pleins ou sur les bornes d’incendie.
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CaPSULES
ENvIrONNEMENTaLES
Les travaux
publics travaillent
pour les lacs !
Depuis 2012, le programme
de caractérisation des fossés du
Service de l’environnement cible les problématiques d’érosion qui contribuent à l’eutrophisation des lacs. Chaque année, le Service des travaux
publics effectue des travaux aux endroits jugés critiques. Cet automne, il
a stabilisé et reproﬁlé les fossés des chemins du Domaine-Escarpé et du
Domaine-de-l’Escapade avec plus de 420 tonnes métriques de pierre
concassée. L’ajout de bassins de sédimentation, combiné à la stabilisation, permet de diminuer la quantité de sédiments et de protéger la qualité de l’eau des lacs.

remplacement du sable du lit ﬁltrant
Le sable d’un lit ﬁltrant du
système de traitement
des eaux usées de la
municipalité a été remplacé aﬁn de maintenir sa
performance pour la rétention des matières en
suspension et des algues.
Il faut mentionner que l’eau rejetée des lits ﬁltrants dans l’étang naturel
no 3 respecte toutes les normes imposées par le Ministère et que le classement de notre système comparativement aux 27 autres municipalités
du Québec (traitant la même quantité d’eau) est très bon. Saint-Donat se
situe au 9e rang pour le phosphore, au 12e rang pour les matières en
suspension et au 8e rang pour les coliformes fécaux. Il ne faut pas oublier
que l’unité de déphosphatation a été mise en service au cours de l’année
2013; le classement pour le retrait du phosphore sera amélioré dans les
années futures. Ces résultats proviennent de la plus récente évaluation
annuelle de performance des ouvrages municipaux d’assainissement des
eaux publiée, soit celle de 2013. Cette évaluation est effectuée par le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMROT) annuellement.

6

Statistiques donatiennes
sur le compostage
Le taux de performance de compostage a atteint 56 % en 2014 à SaintDonat. Cela signiﬁe que 44 % des éléments compostables sont toujours
envoyés au site d’enfouissement. En ordre de performance, on retrouve
le secteur de collecte Régimbald (jeudi), le village (vendredi), Baribeau
(mercredi), Sylvère (lundi) et Ouareau (mardi). De plus, lors de la sensibilisation porte-à-porte, nous avons constaté que la majorité des gens
disent avoir un niveau de connaissance entre nul et moyen (80 %). Selon
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et le règlement
municipal 15-896 qui en découle, le compostage deviendra obligatoire
en 2022. Aﬁn de répondre aux questions les plus fréquemment posées,
un dépliant, disponible à l’hôtel de ville, a été créé pour les citoyens. Vous
y trouverez la liste de tout ce qui va dans le bac de compost et dans le bac
de recyclage ! Le compostage est un jeu d’enfant et permet de protéger
l’environnement, un petit geste à la fois. Pour vous procurer un bac brun
roulant pour extérieur, communiquez avec Mme Julie Pelletier, au
819 424-2383, poste 226.

Contrat de collecte des matières
résiduelles
Le contrat de la collecte des ordures ménagères a été renouvelé avec la
compagnie Compo-recycle pour 2016 et 2017. Les jours et les secteurs de
collecte demeurent les mêmes, et le calendrier vous sera envoyé par la
poste. Pour toute question ou tout commentaire, vous pouvez contacter
la compagnie au 1 888 482-6676, option 2.

Une nouvelle plateforme d'information
La plateforme Metrio contient des informations statistiques très éloquentes concernant la collecte des matières résiduelles, l’état des bandes
riveraines, les résultats de la transparence et des tests chimiques de l’eau
des lacs. On peut consulter cette nouvelle plateforme à l’adresse
http://st-donat.metrio.net.
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LOISIrS ET

CULTUrE
Ciné-club
Le 2e jeudi du mois, à 19 h 30, à la salle
Jules-St-Georges (490, rue Principale).
Prix d’entrée : 5 $

14 janvier :
Guibord s’en va-t-en guerre de
Philippe Falardeau
Guibord est un député fédéral indépendant.
Malgré lui, il se retrouvera à détenir le vote
décisif qui déterminera si le Canada ira en guerre.
Le premier ministre l’invite dans son bureau aﬁn
de le convaincre de voter pour la guerre en
échange d'un poste de ministre. Plutôt que de
servir ses propres intérêts, Guibord décide de
parcourir son comté aﬁn de recueillir l'opinion
de ses électeurs. Mais, bientôt, Guibord sera
confronté à sa conscience.

11 février :
Leçons de conduite d’Isabel Coixet

10 mars :
L’homme irrationnel de Woody Allen

L'univers de Wendy, critique littéraire new-yorkaise,
s'écroule lorsque son mari la quitte pour une
femme plus jeune qu'elle. Aﬁn de sortir de l'isolement et de récupérer son indépendance, elle
décide d'apprendre à conduire. Wendy engage
Darwan, un réfugié sikh, instructeur de conduite
automobile le jour et chauffeur de taxi la nuit.
Pendant qu'elle ﬁnalise son divorce, lui, ﬁdèle à
ses origines, accueille et épouse la femme choisie
par sa soeur. Durant leurs leçons, Wendy et
Darwan nouent des liens étroits qui leur permettent de s'adapter à leur nouvelle vie.

L’arrivée d’un professeur de philosophie célibataire sur le campus d’une université du Rhode
Island suscite un certain nombre de rumeurs.
Charismatique, mais ténébreux, Abe Lucas
entame une liaison avec Rita, une collègue rendue
disponible par l’absence de son mari. Abe devient
également une ﬁgure majeure pour Jill, une brillante étudiante qui en fait son allié intellectuel.
Attablés dans un restaurant, ils surprennent une
conversation incriminant un juge. Intrigué, puis
obsédé par cette histoire de corruption, Abe
traque le suspect dans la ville.

Et les gagnants sont…
Le concours de photos d’automne sous le thème
« À la hauteur de nos couleurs » s’est terminé le
23 octobre dernier. Félicitations aux gagnants :

1er prix (100 $) : Jade Loiselle
– Première neige d’automne
2e prix (75 $) : Christian Morin
– vue sur le lac Sylvère
3e prix (50 $) : Lorraine Monette – émilie et Jasmine en pause nature

Et un grand merci à tous les participants !
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LOISIrS ET

CULTUrE
Concours de photos d’hiver
Aﬁn de démontrer toute la beauté et la richesse de notre territoire, et de
se munir ainsi d’une banque de photos intéressantes, la Municipalité
vous invite à participer à son traditionnel concours de photos d’hiver
sous le thème « Les joies de l’hiver ». Qu’est-ce qu’on fait à Saint-Donat
quand tout est blanc ? À vous de l’exprimer par vos clichés ! Règlements
du concours :
• Les photos doivent représenter Saint-Donat en hiver.
• Transmettre les photos en format électronique avec une courte
description de chacune.
• Seules les photos de Saint-Donat seront acceptées.
Les participants transfèrent à la Municipalité de Saint-Donat tous les
droits sur toutes les photos soumises.
1er prix : 100 $
2e prix : 75 $
3e prix : 50 $
DATE LIMITE POUR TRANSMETTRE VOS PHOTOS :
le vendredi 25 mars 2016. Veuillez transmettre vos photos par courriel
à veronique.nadeau@saint-donat.ca ou sur CD par la poste avec
mention « Concours de photos », à l’hôtel de ville, au 490, rue Principale,
Saint-Donat, J0T 2C0. Bonne chance à tous !

venez proﬁter de nos activités
hivernales au parc des Pionniers
Dès la ﬁn décembre, si dame Nature le permet, les installations récréatives hivernales du parc des Pionniers seront prêtes. Le pavillon du parc
est accessible 7 jours sur 7 et les différentes activités sportives seront
gratuites pour tous, au grand plaisir des amateurs de plein air. Quelle
belle sortie en famille ou entre amis que de venir patiner dans notre forêt
enchantée, faire une randonnée de ski de fond ou de raquette, jouer au
hockey ou tout simplement glisser !

Journée spéciale
au centre de ski La réserve

Inscrivez-vous
au Déﬁ Santé 5-30 équilibre !
Rendez-vous sur le site Web du déﬁ www.deﬁsante.ca pour vous
inscrire en solo, en famille, en équipe, du 1er au 31 mars 2016. Vous proﬁterez de six semaines de motivation pour améliorer vos habitudes de
vie ! Le Déﬁ Santé vise l'atteinte de trois objectifs pendant six semaines,
soit du 31 mars au 11 mai prochains. En participant, vous courez la
chance de gagner plusieurs prix. Soyons une Municipalité active et
prenons soin de nous !
Objectif 5 : Mangez mieux
Manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour
Objectif 30 : bougez plus
Bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c'est au moins
60 minutes !
Objectif équilibre : Prenez une pause
Prendre une pause pour avoir un meilleur équilibre de vie.
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Le centre de ski La Réserve invite les résidents de Saint-Donat à proﬁter de ses installations pour seulement 5 $ le dimanche 6 mars prochain.
Pour y avoir accès, vous devez vous procurer une invitation disponible au
bureau d’information touristique (536, rue Principale). Une preuve de
résidence sera exigée. Le paiement se fera au centre de ski, en échange
de votre coupon d’invitation. Pour information : 819 424-2833.

activités à venir
4 janvier

12 février

8 mars

Activités dans le cadre du programme
Acti-ski

Activités dans le cadre du programme
Acti-ski

9 janvier

20 février

Collecte de sang des Chevaliers de Colomb
et des Filles d’Isabelle
Salle Jules-St-Georges

Rencontre d’auteur à la bibliothèque

Heure du conte avec Olive et Kiwi à 10 h,
à la bibliothèque municipale

14 janvier
Ciné-club dès 19 h 30 à la salle
Jules-St-Georges –
Guibord s’en va –t’en guerre

20 février

16 janvier

Course de raquette de Triathlon Québec

Heure du conte avec Olive et Kiwi à 10 h,
à la bibliothèque municipale

29 février

30 janvier (Date à conﬁrmer)
Féérie d’hiver au parc des Pionniers
(randonnée de motoneige du maire)

6 février
Tournoi de hockey bottine

11 février
Ciné-club dès 19 h 30 à la salle
Jules-St-Georges – Leçons de vie

10 mars
Ciné-club dès 19 h 30 à la salle
Jules-St-Georges – L’homme irrationnel

Festival de la raquette

19 mars

21 février

Heure du conte avec Olive et Kiwi à 10 h,
à la bibliothèque municipale

19 mars
Raquette au clair de lune dès 19 h
au pavillon du parc des Pionniers

Activités dans le cadre du programme
Acti-ski

25 mars

2 et 4 mars

Fin du concours de photos d’hiver

Activités dans le cadre du programme
Acti-ski

15 avril
Fête des bénévoles

6 mars
Journée gratuite au centre de ski La Réserve
pour les résidents de Saint-Donat

16 avril
Heure du conte avec Olive et Kiwi à 10 h,
à la bibliothèque municipale

MUNICIPaLITé DE SaINT-DONaT
490, rue Principale, Saint-Donat (Québec) JOT 2CO
Téléphone : 819 424-2383 - Télécopieur : 819 424-5020

