Crédit photo : Gérard Verzeni, concours de photos hiver 2018-19

Numéro 1, 2020

SAINT-DONAT.CA

TOURISMESAINT-DONAT.COM

le mot du maire
« Je suis très heureux de vous informer qu’une classe de 3e secondaire au
programme Plein air nature - études sera offerte à l’école Sacré-Coeur à compter
de septembre 2020. Je remercie chaleureusement le conseil des commissaires
qui a appuyé notre démarche. Ensemble, nous avons concrétisé un projet qui
nous tenait à cœur. »
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Je crois que la nouvelle décennie s’amorce sous le signe de l’innovation et d’un développement
économique responsable. Quand on veut réaliser un nouveau projet, il doit avoir fait l’objet d’une
réflexion approfondie et tenir compte des impacts qu’il générera sur nos citoyens et visiteurs.
Avec ses lacs propices aux activités nautiques et ses montagnes majestueuses, Saint-Donat est
reconnue comme une destination de villégiature recherchée dans tout le Québec. Encore cette année,
tous les records ont été fracassés en ce qui concerne l’émission des permis de construction et de
rénovation. Les droits de mutation ont également dépassé toutes nos attentes.
Dans les pages qui suivent, vous constaterez que le projet de la Place Saint-Donat est inscrit dans nos
priorités. La construction de la résidence évolutive, l’Oasis du Lac Archambault, au cœur du village
devrait débuter ce printemps. Cela permettra à nos aînés de demeurer auprès de leur famille. De plus,
nous sommes convaincus que des gens de l’extérieur choisiront de venir vivre chez nous.
Je veux souligner le dynamisme des gens d’affaires qui croient au potentiel de notre région. Au cours
des dernières années, nos centres de ski ont investi des sommes importantes pour améliorer leurs
équipements d’enneigement artificiel et développer de nouveaux services. L’Étoile du Nord, le Camp
Clarac et la Boulangerie Saint-Donat sont des exemples concrets d’entreprises qui innovent afin de
demeurer compétitifs. Il y aussi les projets immobiliers qui s’installent à Saint-Donat en raison de la
qualité de notre environnement et de la diversité des activités récréotouristiques. Je suis particulièrement
fier lorsque des jeunes entrepreneurs d’ici choisissent d’investir et de réaliser leurs projets chez nous. Ils
apportent souvent de nouvelles idées et des façons de faire innovantes. Pour donner un coup de pouce
à nos entreprises, nous maintiendrons notre programme de soutien à l’investissement.
Je vous invite à participer à la Féérie d’hiver qui aura lieu du 1er au 22 février. J’aurai le plaisir de vous
rencontrer lors de ce grand événement qui regroupe une foule d’activités.
Joé Deslauriers, maire
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Budget 2020
Le budget de la Municipalité de Saint-Donat a été adopté lors de la séance extraordinaire tenue le
16 décembre 2019. Le maire, monsieur Joé Deslauriers s’est alors adressé aux citoyens dans le but de
dresser un portrait des considérations qui ont guidé le conseil municipal dans son élaboration et de
présenter une synthèse des postes budgétaires incluant les revenus et les dépenses de l’organisation.
Voici un résumé du discours qu’il a prononcé :
Chères citoyennes, chers citoyens,
Le conseil municipal vous présente le budget de la Municipalité de Saint-Donat pour l’année 2020.
Dans un premier temps, je tiens à souligner une fois de plus le travail exceptionnel des élus et des
directions de service dans le cadre de l’année qui se termine.
D’entrée de jeu, mentionnons que la richesse foncière uniformisée (RFU) est en augmentation et passe
à 1 621 014 895 $.
Le conseil municipal augmente le tarif de base de la taxe à l’investissement, soit à 258 $ pour un
immeuble construit et à 100 $ pour un terrain vacant.
Les tarifs reliés au contrôle des insectes piqueurs et la collecte des matières résiduelles augmentent
respectivement de 0,50 $ et de 3,50 $ pour l’année 2020.
Pour ce qui est du taux de taxe foncière résidentielle, celui-ci est fixé à 0,615220 $ en baisse de 5,18 %
afin de tenir compte du dépôt du nouveau rôle d’évaluation triennal. Le taux commercial quant à lui,
est fixé à 0,741200 $, ce qui représente une baisse de 4,21 %. Il faut souligner que le coût de la Sûreté
du Québec augmente de 66 788 $.
Encore cette année, un effort considérable a été demandé aux directeurs de services en ce qui
concerne les dépenses d’opération budgétées, et ce, sans compromettre la qualité des services offerts
à la population. C’est un budget qui démontre une saine gestion des fonds publics et des ressources
municipales.
En plus du maintien des services et des dépenses courantes, de nombreux projets sont à
l’agenda pour 2020. En voici par ailleurs, de façon non exhaustive, quelques-uns à l’ordre du jour pour
la prochaine année :
• Soutien pour l’implantation d’un 3e secondaire à Saint-Donat
• Réaménagement d’une partie de la rue Principale
• Développement dans l’aménagement de la place Saint-Donat
• Aménagement de la salle Lans-en-Vercors
• Rénovation du presbytère
• Soutien à la 2e phase des Résidences du Parc naturel habité
• Déploiement du WIFI dans les espaces publics
• Suivi du déploiement de l’internet haute vitesse
• Adoption de la nouvelle politique familiale
• Réaménagement de l’écocentre
• Refonte de la signalisation de rue et des enseignes d’associations
• Poursuite de la prévention du myriophylle à épi dans nos lacs
• Installation d’un système de contrôle électronique pour accéder à certains lacs
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budget 2020
Dans le but de soutenir la croissance économique et la création d’emplois, le Conseil poursuivra
évidemment la promotion de son programme d’aides financières. Le programme d’aide à la rénovation
des bâtiments et enseignes commerciales sera également maintenu en plus du soutien financier à
l’organisation d’événements d’envergure.
Nous poursuivrons également en 2020 nos efforts de réfection et d’asphaltage des chemins municipaux
dans la section du village et aussi dans d’autres secteurs du territoire. Le Conseil a également l’intention
d’implanter une carte d’accès pour les citoyens qui leur permettrait d’avoir accès aux rampes de mise
à l’eau.
Au cours de la prochaine année, le Conseil portera une attention particulière à la sécurité de notre
milieu. En effet, cette préoccupation sera au coeur de notre attention tout au cours de l’année 2020 en
bonifiant le mandat de la patrouille municipale.
Joé Deslauriers, maire
16 décembre 2019
www.saint-donat.ca/citoyens/Budget_municipal.cfm

COMPARATIF DES TAUX DE TAXES DES DERNIÈRES ANNÉES
Taxes

2017

2018

2019

2020

Écart
2019-2020

Résidentielles

0,6090259 $

0,634026 $

0,648746 $

0,615220 $

Baisse de 5,18 %

Commerciales

0,748041 $

0,758041 $

0,773761 $

0,741200 $

Baisse de 4,21 %

SOMMAIRE DES DÉPENSES ET RÉPARTITION
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budget 2020

TABLEAUX EXPLICATIFS DU BUDGET 2020
REVENUS

2019

2020

Taxes sur la valeure foncière
Taxes sur une autre base
Tenant lieu de taxes et autres
Autres revenus et services rendus
Subvention gouvernementale
Revenus divers
Affectations surplus et fonds

11 227 599 $
2 086 624 $
218 594 $
1 281 250 $
697 078 $
123 700 $
353 798 $

11 746 834 $
2 122 351 $
273 883 $
1 347 603 $
734 694 $
16 950 $
528 733 $

TOTAL DES REVENUS

15 988 643 $

16 771 048 $

Augmentation de 4,89 %
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Travaux publics et parcs
Aqueduc et égout
Matières résiduelles
Urbanisme, environnement, développement, tourisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement dette à long terme
Remboursement fonds de roulement
TOTAL DES DÉPENSES

2019

2020

2 193 869 $
2 454 512 $
2 465 696 $
543 786 $
1 463 189 $
1 987 126 $
1 947 985 $
660 281 $
1 964 900 $
307 299 $

2 211 978 $
2 508 764 $
2 721 988 $
570 504 $
1 465 008 $
2 031 792 $
2 095 585 $
684 409 $
2 184 970 $
296 050 $

15 988 643 $

16 771 048 $

Augmentation de 4,89 %
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saint-donat en action

Le père Noël a visité le Centre Jardin de Saint-Donat
pour distribuer de nombreux cadeaux aux enfants.

Les dîners de la Bouée de l’Amitié sont toujours très
populaires auprès de nos aînés. Celui du 10 décembre
n’a pas fait exception, d’autant plus qu’on y soulignait
la fête de Noël.

Crédit photo : Marie Chauveau

6

Un dîner traditionnel de Noël a été servi aux élèves de
l’école secondaire Sacré-Coeur. Merci aux bénévoles
de la Cantine qui ont préparé et servi le repas.

Malgré la pluie, Noël Royaume de Ruby et ses
partenaires nous ont offert un superbe défilé, le 16
décembre dernier. Un gros merci à tous ceux qui ont
participé à la réussite de cet événement !

C’est dans l’église bondée que l’Orchestre
symphonique des jeunes de Montréal est venu nous
présenter son concert annuel de Noël, accompagné
des Petits chanteurs du Mont-Royal. Une prestation
magnifique !

Les Chevaliers de Colomb, aidés des Filles d’Isabelle
ont remis plus d’une centaine de paniers de Noël à des
gens éprouvant des difficultés financières. Merci à ces
deux organismes.

saint-donat en action

Crédit photo : André Bazergui

Une rencontre fructueuse avec les administrateurs
de la Fondation Héritage Nature a permis de mieux
connaître l’avancement de la Grande boucle des hauts
sommets.

L’Association des propriétaires du lac Sylvère Inc. a
reçu une aide financière de la Municipalité, afin de la
supporter dans ses activités de protection du lac et de
l’écosystème environnant.

Il est possible de visiter trois maisons modèles sur le
site de Cité Nature mis de l’avant par le Groupe Évex.
Un beau projet regroupant des résidences de qualité,
à prix abordable, à proximité du parc des Pionniers.

Le 29 décembre, Joé Deslauriers et Natacha Drapeau
ont reçu Josée Girard, de la station de radio 103,5 FM Le meilleur de la musique dans Lanaudière, pour faire
l’essai des nouveaux sentiers de fatbike. Une belle
visibilité pour Saint-Donat.

AVIS DE RECHERCHE
Nous sommes à la recherche de photos des conseils
municipaux de Saint-Donat, en poste avant 1980. Si vous en
avez en votre possession, faites-nous signe ! Nous ferons des
copies et vous remettrons ensuite les originaux.
Conctactez le Service des loisirs, de la vie communautaire et
des communications au 819 424-2383, poste 239.
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La Féérie d’hiver multiplie les occasions pour profiter des activités de plein air. Tous les week-ends
de février seront animés, au grand plaisir des amoureux de la saison blanche. La Municipalité, les
organismes et entreprises de la région vous invitent à jouer dehors !
Au programme :
SAMEDI Randonnée en raquette | Départ à 10 h | Stationnement de l’église
1er/02 Sortie en raquette au lac Lemieux avec le Club de plein air de Saint-Donat. Parcours de 7,9 km, de niveau
intermédiaire. La carte de membre du Club est obligatoire (20 $). Info : clubpleinairsaint-donat.org.

La fête familiale | 13 h à 16 h 30 | Parc des Pionniers
Compétition amicale de sculpture sur neige - Traîneaux à chiens - Amuseurs publics et sculpteur
professionnel - Dégustation de petites douceurs du patrimoine culinaire des Filles d’Isabelle de
Saint-Donat en collaboration avec le Boulangerie Saint-Donat - Initiation au curling - Essai de fatbike.
Soirée de la fête familiale | 19 h 30 | Parc des Pionniers
Fête de clôture avec un magnifique feu d’artifice. Chocolat chaud, café et thé alcoolisés seront servis
gratuitement.
Randonnée en raquette | Départ à 10 h | Stationnement de l’église
8/02 Sortie en raquette au lac Crystal avec le Club de plein air de Saint-Donat. Parcours de 9 km, de niveau
difficile. La carte de membre du Club est obligatoire (20 $). Info : clubpleinairsaint-donat.org.

SAMEDI

Tournoi de roundnet et activités familiales | 10 h | Cours de l’école Notre-Dame-de-Lourdes
Le roundnet ou Spikeball s’inspire du volleyball de plage, mais se joue en équipe de deux, avec
un plus petit ballon que l’on fait rebondir sur un filet-trampoline installé au sol. Les compétiteurs
sont assurés de jouer huit parties et des bourses seront remises aux gagnants et aux finalistes.
Inscription obligatoire (20 $ par équipe) : evenements@saint-donat.ca ou 819 424-2383, poste 243.
Sur place, il y aura des jeux gonflables, des boissons chaudes et de l’initiation au roundnet pour enfants
et débutants. Plusieurs prix de présence et de participation seront remis durant la journée.
Spectacle de descente aux flambeaux | 18 h 15 | Ski Garceau
Venez admirer le spectacle du bas des pistes ! Environ cinquante skieurs descendront la montagne
munis de flambeaux, exécutant une véritable chorégraphie illuminée.
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SAMEDI
Randonnée en raquette | Départ à 10 h | Stationnement de l’église
Sortie en raquette au lac Coutu avec le Club de plein air de Saint-Donat. Parcours de 8 km, de niveau 15/02
intermédiaire. La carte de membre du Club est obligatoire (20 $). Info : clubpleinairsaint-donat.org.

Chansonniers Les Tripeux | Fin d’après-midi | Bar le Sous-Bois, Ski La Réserve
Une belle façon de terminer la journée au son de la musique !
Festival du talon libre | 9 h à 15 h | Ski La Réserve
15/02
Initiation, cliniques de perfectionnement, courses et démonstrations d’équipement télémark et de ET
16/02
haute route. Plusieurs fournisseurs sur place pour présenter leurs produits.
VENDREDI
Randonnée à la pleine lune des Neiges | Départ à 19 h | Stationnement de l’église
Le maire Joé Deslauriers vous invite à déguster chocolat et porto au refuge du Grand-Duc, dans le 21/02
secteur du Cap-de-la-Fée. Parcours de 4 km, de niveau facile. Arrivez quelques minutes à l’avance au
stationnement de l’église et apportez votre lampe frontale. Possibilité de covoiturage.

Randonnée en raquette | Départ à 10 h | Stationnement de l’église
SAMEDI
Sortie en raquette au mont Sourire avec le Club de plein air de Saint-Donat. Parcours de 9 km, de niveau 22/02
intermédiaire +. La carte de membre du Club est obligatoire (20 $). Info : clubpleinairsaint-donat.org.
Présentation et essai de motoneiges | 11 h à 16 h | Quai du parc des Pionniers
Le Club de motoneige de Saint-Donat, invite les festivaliers à faire l’essai d’un engin moderne. Les
principaux constructeurs de l’industrie seront sur place pour présenter les modèles les plus récents et
répondre aux questions.
La Brassée d’blanc | 19 h | Microbrasserie Brouemalt
Véritable happening, cette fête extérieure clôture la Féérie d’hiver avec démonstrations de freestyle par
l’équipe de Ski Garceau, musique, animation et bières brassées sur place. Initiation sur mini-modules
pour les 4 à 10 ans (sur inscriptions prises à partir du 1er février seulement, à virginie@skigarceau.com).
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la vie communautaire
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU LAC OUAREAU (ARLO)

•
•
•

L’Association des résidents du Lac Ouareau Inc. (ARLO) a été fondée en 1972
par Mme Pierrette Cailloux et incorporée en 1976. Comptant 200 membres, sa
mission est de protéger et de développer tous les aspects environnementaux
du lac en préservant la qualité de vie de tous ses résidents.
Voici ses objectifs :
• Préserver la qualité environnementale du plan d’eau
• Suivre l’évolution des développements immobiliers susceptibles d’avoir
des conséquences sur l’environnement du lac
• Représenter les intérêts de ses membres sur un territoire partagé entre
deux municipalités
• Collaborer avec d’autres associations ayant des objectifs similaires
Assurer l’interface et surveiller l’application des politiques et les activités des différentes agences
gouvernementales et non gouvernementales
Informer les membres sur les enjeux locaux par le biais des bulletins d’information, de l’assemblée
générale annuelle et par l’envoi de courriels
Participer et contribuer à la communauté locale

Au cours des années, plusieurs dossiers ayant des impacts importants ont été soutenus par l’ARLO dont
les étangs d’épuration de Saint-Donat (1972-1988 et 2010-2012) ainsi que le dossier de l’aérodrome
(1990-1992). Outre ces dossiers majeurs, l’ARLO s’investit de façon importante et alloue des ressources
aux activités suivantes :
• Course de voile annuelle
• Comité consultatif en environnement
•

Règlement sur la navigation et les vignettes

•

Table de concertation sur la foresterie

•

Le développement en montagne

•

Location court terme style Airbnb

•

Comité de suivi du niveau du lac

•

Protection des berges

•
•

Quais communautaires
•
Suivi de la qualité de l’eau du lac et des
•
cyanobactéries
Table de concertation sur la faune aquatique, •
règlement sur la nuisance et plan d’action
contre le myriophylle à épis

•

GARDA
Piste motoneige sur lac Ouareau : pressions
pour sa fermeture
Suivi des dérogations aux règlements
d’urbanisme des municipalités de Saint-Donat
et de Notre-Dame-de-la-Merci

L’ARLO est active dans notre région depuis près de 50 ans, ce qui ne saurait être possible sans le travail
de ses bénévoles en interaction avec les deux municipalités qui partagent le lac.
Plus d’informations sont disponibles sur le site web de l’organisme à www.arlo.ca.
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Crédit photo : Dave Gaudette, concours de photos automne 2018

les activités à venir

samedi

1er février

Activités de la Féérie d’hiver

(voir programmation en pages 8 et 9)
samedi

8 février

Activités de la Féérie d’hiver

(voir programmation en pages 8 et 9)
lundi

10 février

Séance ordinaire du conseil
municipal

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

11 février

Dîner-rencontre avec la Bouée de
l’Amitié
Au Club de golf St-Donat
Info : 819 424-7450

mardi

18 février

Conférence de l’UTA
«Sociohistorique : réalités
migratoires et frontières
internationales»

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

20 février

Conférence de l’UTA «Art et
culture : la direction d’orchestre,
mythes et réalités»
À 13 h 30, à la salle Jules-St-Georges
Info : 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

Le Ciné-Club présente :
Kuessipan ($)

samedi

(voir programmation en pages 8 et 9)
mardi

25 février

Dîner-rencontre avec la Bouée de
l’Amitié
Aux 3 Copains
Info : 819 424-7450
mercredi

15 février

Activités de la Féérie d’hiver

Au restaurant Le Déli
Conférence de Myriam Tison de
l’Ombrelle (maison pour femmes et
enfants avec problèmes familiaux)
Info : 819 424-5077

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

(voir programmation en pages 8 et 9)

vendredi

21 février

Activités de la Féérie d’hiver

(voir programmation en pages 8 et 9)

Vernissage : exposition de
Maria Bazergui
De 18 h à 20 h, à la bibliothèque

26 février

Souper des Femmes Actives

samedi
samedi

22 février

Activités de la Féérie d’hiver

29 février

Randonnée de raquette avec le
Club de plein air de Saint-Donat

Départ 9 h 30, stationnement de
l’église (lac Durocher/lac Appel :
11 km, intermédiaire)
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