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le mot du maire
« La canicule du mois de juillet nous fait apprécier nos plans d’eau et
la fraicheur d’un climat de montagne ! Les terrasses de nos restaurants
accueillent les vacanciers et les résidents pour une pause, le parc des
Pionniers est plus populaire que jamais avec sa plage et ses aires de piquenique accessibles sans frais. »
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Les spectacles gratuits présentés dans le cadre d’Un été tout en culture demeurent des incontournables
à l’intérieur du calendrier culturel et nous sommes ravis de constater que vous en profitez pleinement.
Les amateurs d’activités nautiques sont nombreux à circuler sur nos plans d’eau. Je vous invite
donc à faire preuve de civisme et de respect en tout temps. Nous sommes comblés par la nature et
sincèrement, je suis convaincu qu’il est possible de vivre une expérience agréable à chaque sortie. Je
vous demande donc de respecter les propriétés privées en bordure des lacs et rivières.
Les mois d’été sont propices à la réalisation de plusieurs projets. Les travaux de pavage des chemins
Fusey, de l’Aéroport, des rues Bellevue et Saint-Donat sont complétés. Le démantèlement du bâtiment
de l’ancien Ultramar est en cours et la nouvelle construction devrait démarrer sous peu.
Le 1er août, nous aurons le privilège de recevoir Madame Lise Thériault, ministre responsable de la
Protection des consommateurs et de l’Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière
dans le cadre de l’inauguration officielle des travaux de construction des résidences du Parc Naturel
Habité.
Je reviens emballé de ma participation à la mission économique de la MRC de Matawinie en Tunisie
et vous invite à prendre connaissance du déroulement et des retombées de notre séjour en page 4
et 5 de ce bulletin.
Une étape importante a été franchie dans la préparation de notre projet visant à doter d’Internet haute
vitesse les 42 000 résidences de la Matawinie. En effet, le MAMOT (ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire) a donné son autorisation d’effectuer un règlement d’emprunt pour
implanter la fibre optique. Le conseil des maires de la Matawinie a adopté une résolution pour accorder
le mandat à une firme spécialisée pour la réalisation des plans et devis nécessaires à l’implantation
de 2 738 kilomètres de fibre sur l’ensemble du territoire. Si tout va bien, les travaux démarreront cet
automne.
Vous êtes nombreux à me saluer aux assemblées du conseil ou lors de mes déplacements dans la
municipalité. C’est toujours un plaisir d’échanger quelques mots avec vous ! Vos encouragements et
vos commentaires constructifs sont appréciés.
Joé Deslauriers, maire
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le conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DES DERNIÈRES ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL :
•

La Municipalité procédera à l’achat du presbytère appartenant à la Fabrique. L’acquisition du
bâtiment et d’une partie des terrains adjacents à l’église permettra de consolider l’usage de la
place de l’Église à des fins communautaires et culturelles ;

•

Le bâtiment servant d’entrepôt sur le chemin de l’Aéroport a été vendu. Cette transaction,
combinée à la prime d’assurance versée suite à l’incendie de l’ancien Provigo, permet de défrayer
complètement les coûts de construction du nouveau garage municipal. L’édifice regroupe
maintenant les équipements des Services des parcs et bâtiments, ainsi que des travaux publics et
facilite le travail des deux équipes ;

•

Un mandat a été confié à la firme Rado, Corbeil et Généreux, arpenteurs-géomètres, afin de
régulariser certaines situations relevées lors de la rénovation cadastrale sur les chemins des Pins et
de la Pointe-de-Hongrois. En effet, il a été mis en évidence que des voies publiques se trouvaient
sur des parcelles de terrains privés ;

•

Suite à la consultation réalisée par le ministère des Forêt, de la Faune et des Parcs auprès des
membres de la table de concertation forestière concernant le plan d’aménagement forestier intégré
opérationnel 2018-2023, le conseil a adopté le document « Position de la Municipalité concernant
le PAFIO 2018-2023 ». Ce document est basé sur l’analyse des enjeux sociaux, économiques et
environnementaux des secteurs de coupe proposés. Il sera acheminé aux organismes et ministères
concernés ;

•

Des travaux de drainage, de réfection et de rechargement des chemins Aubé, Bouchard, Cloutier,
Denis, Desloges, Issa, du Lac-Bœuf, Lafleur, Sigouin, Solange et Vaillancourt seront effectués cette
année ;

•

Un mandat a été octroyé dans le but de procéder à des travaux d’entretien et de réfection du
réservoir d’eau potable de la Municipalité ;

•

Grâce à un programme de subvention du ministère de la Sécurité publique, des équipements
seront achetés pour améliorer les interventions en milieu isolé (principalement hors-route) ;

•

Le remplacement du pont du tablier de la crique à Morel, situé sur le chemin Regimbald,
s’effectuera dans un bref délai.
Pour visionner la séance ordinaire du 9 juillet : saint-donat.ca/citoyens/Videosdesseances.cfm
La prochaine séance ordinaire aura lieu le 20 août 2018

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

MARIE-JOSÉE ROCHON,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 3

LYNE LAVOIE,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

MARIE-JOSÉE DUPUIS,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 5

GILBERT CARDINAL,

CONSEILLER
DISTRICT 6
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mission économique
MISSION ÉCONOMIQUE EN TUNISIE

Du 25 juin au 2 juillet, j’ai eu le privilège de
prendre part à une mission exploratoire
organisée par la MRC de Matawinie dans
le cadre de la semaine Tuniso-Canadienne
qui s’est tenue à Tabarka. L’évènement était
organisé par l’Association Tunisienne des
Eaux et Forêts (A.T.E.F). Cette association
environnementale collabore avec les
organisations et associations œuvrant en
synergie avec les acteurs publics et privés.
L’A.T.E.F a comme objectifs de sauvegarder
et promouvoir les ressources naturelles
de la région du Nord-Ouest Tunisien, de
développer le tourisme et d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Ces objectifs sont tout à fait
compatibles avec ceux de la Matawinie qui dispose de ressources naturelles diversifiées et dont
plusieurs municipalités possèdent des attraits touristiques et de villégiature importants.
Réjean Gouin, maire de Saint-Michel-des-Saints, David Lapointe, directeur général de la SDPRM,
Martin Rondeau, maire de Saint-Jean-de-Matha, Bruno Guilbault, maire de Rawdon, Audrey Boisjoly,
mairesse de Saint-Félix-de-Valois et Mme Édith Gravel, directrice du service de l’aménagement à la
MRC ont également participé à la démarche.
Les rencontres et discussions qui ont précédé la visite de notre délégation avaient permis de préciser
les objectifs : nous voulions que les échanges et les visites prévues au programme permettent de
développer des résultats concrets et gagnants pour tous.
Nous avons été accueillis et accompagnés par les représentants de l’ambassade du Canada en Tunisie,
des Gouvernorats de Jendouba et de Beja, ainsi que de l’ambassade de l’Union européenne.

De gauche à droite : Réjean Gouin, maire de Saint-Michel-des-Saints, Joé Deslauriers,
maire de Saint-Donat, Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois,
Carol Mc Queen, ambassadrice du Canada, Bruno Guilbault,
maire de Rawdon et Martin Rondeau, maire de
Saint-Jean-de-Matha.
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mission économique
Durant cinq jours, nous avons assisté à des
conférences, visité des usines, une école de
tourisme, une réserve naturelle et quelques
attraits touristiques et culturels.
La Tunisie traverse une période cruciale sur
le plan politique et se démocratise de plus
en plus. Les premières élections municipales
se sont tenues il y a quelques semaines
seulement. Le peuple tunisien souhaite
s’inspirer de nos modèles de gouvernance.

Le Bureau international du travail
s’est engagé à soutenir les prochaines
démarches de la Matawinie. Une entente de
collaboration a été signée entre la Chambre
de commerce du Nord-Ouest de la Tunisie
et les chambres de commerce de la HauteMatawinie et du Grand Saint-Donat. La
MRC et l’A.T.E.F. ont signé une entente de
partenariat pour une durée d’un an, avec un
renouvellement tacite.

Tout le volet du recyclage est à construire
en Tunisie. Notre expertise à ce chapitre
est recherchée et pourra faire l’objet de
collaboration.

À court terme, des développements sont
envisagés pour les produits de l’érable et du
bois. Nos entreprises acéricoles sont déjà en
contact avec des acteurs de développement
de la Tunisie.

Au centre de la photo ci-dessus, le directeur général de l’école d’hôtellerie et agence de formation
dans les métiers de tourisme d’Aïn Draham reçoit une bouteille de sirop d’érable du maire de SaintDonat. Ils sont entourés de la directrice de l’école, d’Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois
et Mohamed Maaroufi, président de l’A.T.E.F.
Toujours à la recherche de main-d’œuvre pour nos entreprises, les représentants ont manifesté le
souhait d’aborder ce sujet très rapidement. La Tunisie connaît un taux de chômage élevé et possède
une main-d’œuvre spécialisée qui parle français. Il y a certainement des opportunités de coopération
à évaluer.
En tant que chef de mission, j’ai eu l’occasion de prendre la parole à plusieurs reprises et d’échanger
avec tous les acteurs du développement économique, social et culturel que nous avons rencontrés. Je
demeure convaincu que Saint-Donat et les municipalités de la Matawinie sauront tirer profit de cette
nouvelle association avec la région du Nord-Ouest de la Tunisie.
Cette visite en Afrique du Nord m’a aussi permis de découvrir un pays chargé d’histoire et des gens
chaleureux. Toutes nos discussions se sont déroulées avec beaucoup d’ouverture et de générosité.
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saint-donat en action
VISITE DU DÉPUTÉ CLAUDE COUSINEAU

Dans le cadre du programme de soutien à l’action
bénévole, Monsieur Claude Cousineau, député
de Bertrand, a remis des subventions à plusieurs
organismes de Saint-Donat. Il a profité de l’occasion
pour remercier les représentants des associations
pour leur implication et leur dévouement.
La Maison des jeunes, Orign’Arc, la Bouée de l’Amitié,
Défilons Ensemble, Noël, Royaume de Ruby, SSDEI,
le Paradis du Quad Ouareau, le Club de patinage
artistique, la SHÉDO, la FADOQ, l’Orchestre de
Saint-Donat, l’UTA et le Regroupement des Loisirs Jeunesses, ainsi que la Municipalité ont bénéficié du
programme.

DES INVESTISSEMENTS À SKI GARCEAU

Ski Garceau est l’un des moteurs économiques de
Saint-Donat et un attrait récréotouristique de premier
plan. Pour la dernière saison de ski, le centre a
accueilli plus de 90 000 visiteurs. Ski Garceau projette
d’investir d’ici 2020 plus de 2,5M$ dans l’amélioration
de ses infrastructures. Juste à temps pour la saison
de ski 2018, plus de 1,1 M$ a été investi pour un tout
nouveau système d’enneigement, la construction
d’une station de pompage (neige artificielle) et l’achat
d’une dameuse. Dans le cadre de cet investissement,
la Municipalité de Saint-Donat est fière de contribuer
à ce projet, en lui octroyant, dans le cadre de son Programme d’aide financière à l’investissement et
de crédits de taxes pour favoriser la croissance économique de Saint-Donat, un montant de 35 040$.

LES RÉSIDENCES DU PARC NATUREL HABITÉ

Les travaux avancent bien au pavillon Lauda Garceau
des résidences du Parc Naturel Habité, ainsi que pour
la salle communautaire.
Les futurs locataires ont eu l’occasion de choisir leur
logement lors d’une rencontre tenue le 28 juin dernier
avec les dirigeants de l’Office municipal d’habitation.
Cette séance d’information a également permis de
transmettre des explications sur le fonctionnement
de la résidence.

NOUVEAU PARTENAIRE POUR LA SYMPHONIE DES COULEURS

La Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau devient partenaire de la présentation du spectacle
de Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs qui aura lieu à l’église, le 22 septembre. Les billets sont déjà
en vente sur symphoniedescouleurs.com ou au bureau d’information touristique.
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gestion du bruit

LA GESTION DU BRUIT SUR LES PLANS D’EAU

Vivre en société nous oblige à respecter certaines règles afin de ne pas déranger le voisinage. Durant la
saison estivale, nous sommes nombreux à profiter de la belle température pour vivre à l’extérieur. Les
fenêtres des résidences sont ouvertes et il est agréable de s’asseoir au jardin pour lire ou tout simplement
admirer la nature. Les plaisanciers sortent leurs embarcations et se baladent sur les magnifiques lacs et
rivières de Saint-Donat.
La Municipalité a établi des règles visant à assurer une cohabitation harmonieuse entre tous les usagers.
Des vignettes sont nécessaires pour effectuer la mise à l’eau des embarcations motorisées et les
non-résidents doivent prouver que leur bateau a été nettoyé afin de préserver nos lacs de la prolifération
du myriophylle à épi.
Des patrouilleurs nautiques circulent et s’assurent que les embarcations sont enregistrées et respectent
les limites de vitesse et l’ensemble de la réglementation. Il arrive que le bruit provenant des embarcations,
comme la musique ou les cris, vienne perturber la quiétude.
La Municipalité a établi des règles concernant certaines nuisances, dont le bruit. Afin de s’assurer
d’un bon voisinage, le règlement stipule : Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire,
de provoquer ou d’inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit qui trouble la paix et le
bien-être du voisinage.
Les patrouilleurs nautiques sont des officiers municipaux et doivent faire appliquer nos règlements.
Nous tenons à vous informer qu’ils peuvent et doivent intervenir pour faire cesser le bruit excessif sur
l’eau. Ainsi, ils se déplaceront vers les usagers, afin de faire cesser le bruit et remettront un avis. Pour
toute récidive, ils émettront des constats d’infraction en fonction de l’article 1.2 du règlement actuel
concernant les nuisances. (Règlement numéro 85-226)
Les patrouilleurs nautiques sont là pour assurer la sécurité des usagers et protéger nos plans d’eau.
La courtoisie et le civisme des plaisanciers favorisent une plus grande quiétude pour les riverains et
les amateurs de sports nautiques. Il est possible de rejoindre la patrouille nautique au 819 217-5534.
Rappelons qu’il est possible de s’amuser tout en respectant le voisinage.
Bonne saison sur l’eau !
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info-travaux

RAPPEL DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Au volant, soyez alerte. Aux abords d’un chantier
routier, il faut lever le pied et prendre le temps
d’observer et de respecter les consignes de sécurité
et les signaleurs qui veillent à votre sécurité.
Merci de votre précieuse collaboration !

AVANCEMENT DES TRAVAUX

Réaménagement du système de prétraitement
de la station d’épuration aux étangs, sur la rue
Desrochers et réhabilitation de conduites d’égout
sanitaire en bordure du lac Archambault.
Ces travaux sont en cours et ceux-ci avancent bien.
Rappelons que ces projets ont été en majorité ou
en totalité subventionnés par le gouvernement du
Québec.

Chemin Fusey

RAPPEL DES TRAVAUX À VENIR

Station d’épuration

Réfection et pavage des chemins Fusey et de
l’Aéroport.
La mise en chantier de ce projet a connu un léger
retard compte tenu des conditions météorologiques
et nous remercions les citoyens pour leur patience à
notre égard. Les travaux sont maintenant complétés.
Nous vous rappelons que cette réfection a été rendue
possible grâce à une aide financière équivalant à 75%
du coût du projet, versée par le gouvernement du
Québec.

Réfection et mise à niveau du barrage du lac Archambault (début prévu le 1er août).
Ces travaux consisteront à renforcer le déversoir, à débloquer les drains et à réparer le béton des murs
de côtés. Ces améliorations permettront de conformer cette infrastructure aux exigences actuelles
de la Loi sur la sécurité des barrages. Un abaissement progressif du niveau du lac Archambault
d’environ 150 mm par rapport à son niveau normal d’opération est à prévoir à compter du 23 juillet
afin de faciliter la mise en place des équipements nécessaires. De ce fait, le niveau du lac pourrait
être affecté momentanément au débarcadère municipal et à certaines propriétés riveraines.
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Sous la présidence d’honneur de Luc Ménard, chef de l’exploitation Desjardins Capital, la 2e édition du
Grand rendez-vous économique propose une journée complète sous le thème «Sources d’innovation !».
Tous ensemble, innovons et oeuvrons en synergie pour offrir les conditions gagnantes afin de créer un
environnement propice à la croissance de nos régions et à notre vitalité économique !
AU PROGRAMME :
• Conférences, panels et ateliers animés par plus de 15 conférenciers renommés
• Dîner-conférence par Luc Ménard, président d’honneur et Gaétan Morin, président et chef de la
direction du Fonds de solidarité FTQ
• Cocktail réseautage avec monsieur Jacques Orhon, sommelier

PRÉSENTÉ PAR

EN COLLABORATION AVEC

PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

Pour information et inscription : grandrendezvouseconomique.com

APPEL AUX ENTREPRENEURS
NOUVEAU - CONCOURS D’ENTREPRISES DU GRAND RENDEZ-VOUS ÉCONOMIQUE 2018

Vous avez un projet de démarrage ou d’expansion ? Vous êtes en processus d’acheter une entreprise ?
Vous êtes situés dans la région des Laurentides ou de Lanaudière ? Vous êtes à la recherche d’un
financement minimum de 100 000 $ ? Le Concours d’entreprises du Grand rendez-vous économique
2018 s’adresse à vous ! Tous les détails sur : grandrendezvouseconomique.com, dans la section
concours pour entreprises.
Pour participer ou s’informer : marc.st-pierre@saint-donat.ca.
Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le 15 août 2018 à 12 h (midi).
Le grand gagnant bénéficiera d’un prix sous forme de consultations par des experts de différents
domaines leur donnant ainsi accès à de multiples ressources (fiscalité, comptabilité, juridique, etc.).
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la vie communautaire
CLUB FADOQ SAINT-DONAT

Nos aînés sont de plus en plus actifs et s’avèrent une source de richesse et de
sagesse pour nos communautés. En 2018, nous sommes bien loin des « Clubs
de l’âge d’or » constitués de personnes vieillissantes ! Le Réseau FADOQ est le
plus grand organisme d’aînés. Au Québec, on y compte 490 000 membres. À
Saint-Donat, le Club regroupe 500 personnes de 50 ans et plus.
Fondé il y a près de 50 ans, l’objectif de l’organisation était de briser l’isolement des aînés. Encore
aujourd’hui, le Réseau multiplie les démarches sur tous les fronts, afin que soient respectés les droits
des aînés. La santé, la sécurité, le bien-être et l’appartenance sont devenus les piliers d’une qualité de
vie dont tous les aînés devraient bénéficier.
Le Club FADOQ de Saint-Donat offre une panoplie d’activités sociales, culturelles et récréatives
à ses membres. Le local situé au sous-sol de l’église est ouvert régulièrement pour des parties
de bridge, de bingo et autres jeux de société. Des clubs de lecture s’organisent pour favoriser
une plus grande connaissance sur des ouvrages et susciter des discussions enrichissantes.
Un groupe « J’écris ma vie » devrait démarrer d’ici peu et permettre aux participants de
rédiger un livre sur les principales étapes de leur parcours personnel, professionnel et familial.
Les amateurs de pétanque se
rejoignent au parc Désormeaux
durant la belle saison et le club
de marche du GMF encourage
la pratique de la randonnée
adaptée à la condition physique
de tous les participants.
Des sorties spéciales sont
également proposées durant
l’année et deviennent autant
d’occasions de faire de nouvelles
connaissances et ainsi briser
l’isolement. Que ce soit une
sortie au Casino, une session de
magasinage ou encore la visite
Crédit photo : Denise Cochet
d’un site agrotouristique, tout le
monde est bienvenu ! En adhérant à la FADOQ, les membres profitent de rabais avantageux sur des
services et produits de consommation.
Le conseil d’administration, présidé par Mme Ginette Plouffe, est composé de Michel McNicoll,
vice-président, Suzanne Lafleur, trésorière, Francine Brault, secrétaire, Nicole Girard, Joan Philp et
Louis-Philippe Mailly, administrateurs.
Un membre du conseil est présent sur le comité MADA (municipalité amie des aînés), ainsi que
sur le comité d’organisation du Salon des aînés présenté chaque automne. Ce dernier favorise le
maillage avec d’autres organismes, afin de diversifier notre offre d’activités, à prix accessible à tous.
Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec Ginette Plouffe au
819 419-0095.
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les activités à venir

vendredi

3 août

Cinéma en plein air «La Bolduc»
À la brunante, à la scène Cogeco,
place de l’Église

samedi

4 août

Sortie canot-kayak avec le Club de
plein air
Lac Albert – parc du Mont-Tremblant
Info.: clubdepleinairsaint-donat.org
mardi

7 août

Mardi Vélo-Randonnée

Ste-Julienne - St-Lin-desLaurentides (63.5 km ou 87.7 km)
Info.: velostdonat@gmail.com
mardi

14 août

Mardi Vélo-Randonnée

Ste-Agathe - St-Faustin
(km à définir)
Info.: velostdonat@gmail.com

samedi

18 août

Sortie canot-kayak avec le Club de
plein air
Rivière du Diable à partir du lac Chat
Info.: clubdepleinairsaint-donat.org
lundi

20 août

Séance ordinaire
municipal

du

conseil

À 19 h 30, à la salle Jules-St-Georges
(490, rue Principale - entrée arrière)

21-22-23 août

Mardi Vélo-Randonnée

2 nuitées à St-Casimir de Portneuf
les 21 et 22 août – 14 circuits
Info.: velostdonat@gmail.com
jeudi

23 août

Conférence de la SHÉDO :
Jean-René Gauthier : Le gazon et
couvre-sols écolos
À 19 h, à la salle Jules-St-Georges
Info. : 819 419-0095
hortistdonat@gmail.com

Mardi

28 août

Mardi Vélo-Randonnée

Saint-Donat - Entrelacs - Saint-Donat
(67.7 km) Saint-Donat - Lanthier Sainte-Lucie - Entrelacs - NotreDame-de-la-Merci (87.8 km)
Info.: velostdonat@gmail.com

les jeudis

Spectacles au parc des Pionniers
À 19 h - GRATUIT

les samedis
Marché des Artisans

De 13 h 30 à 20 h 30, à la place de
l’Église

Spectacles à la place de l’Église
À 20 h 30 - GRATUIT
jusqu’au

2 septembre

Bibliothèque ouverte tous les
dimanches, de 13 h à 16 h.
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