Numéro 6, 2017

SAINT-DONAT.CA

TOURISMESAINT-DONAT.COM

le conseil en bref
«Lorsque nous avons obtenu notre certification Parc Naturel Habité, j’ai
toujours affirmé que le mot « habité » était le mot clé de cette appellation,
car il rappelle l’importance de toute la population de Saint-Donat. Soyez
de fiers ambassadeurs ! »
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
L’automne nous émerveille toujours avec ses paysages flamboyants et Saint-Donat bénéficie d’une
belle popularité à cette époque de l’année, grâce à la Symphonie des Couleurs et la diversité des
activités de plein air qu’on peut y pratiquer. La notoriété de Saint-Donat ne s’est pas gagnée en une
seule journée. La compétition est omniprésente et nous devons, tous ensemble, demeurer vigilants.
Le bulletin municipal « À la Une » a été créé pour nous permettre de communiquer plus efficacement
avec les citoyens de Saint-Donat. Ce numéro est principalement consacré à la vie économique et, si
l’industrie touristique est considérée en premier plan, la Municipalité s’est résolument engagée à
maintenir et à améliorer ce qui existe déjà, mais aussi à diversifier les sources de revenus de notre
population active.
SAINT-DONAT, LIEU DE VIE EXCEPTIONNEL
La qualité de vie, les infrastructures commerciales et récréatives ainsi que le taux de taxes foncières,
sont des éléments qui sont pris en considération lors de l’achat ou de la rénovation d’une résidence.
Si l’année 2016 a enregistré un record concernant les droits de mutation, la Municipalité se dirige
vers des résultats similaires en 2017. Le nombre de permis de construction et d’agrandissement
a également augmenté depuis les deux dernières années. Malgré le pacte fiscal et les coupures
gouvernementales, nous avons réussi à poser des gestes concrets qui ont permis de diminuer le
taux de taxes foncières de près de 4% et la dette collective a diminuée de 3 millions de dollars. Ces
résultats sont les conséquences de décisions mûrement réfléchies qui tiennent compte de la capacité
de payer de nos résidents.
SAINT-DONAT, POUR Y INVESTIR
La création du Service du développement économique favorise concrètement l’accueil et
l’accompagnement des investisseurs et promoteurs qui souhaitent réaliser un nouveau projet ou
développer et améliorer leurs infrastructures ou services existants. Petits et grands dossiers sont
analysés avec rigueur et intégrité afin de favoriser une implantation harmonieuse dans notre
environnement. Vous trouverez dans ce bulletin des informations plus détaillées sur les actions
posées durant les derniers mois.
SAINT-DONAT, DESTINATION PLEIN AIR
Si l’accueil des visiteurs est l’affaire de tous, la promotion de Saint-Donat nécessite des efforts
continus afin de faire connaître notre région auprès des clientèles régionales et nationales. Certaines
entreprises de Saint-Donat investissent des sommes considérables à ce chapitre tandis que les petits
commerces ou les organismes ont des moyens plus limités. Nous pensons que la Municipalité peut
et doit jouer un rôle à ce chapitre.
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le conseil en bref
Cela nécessite des ressources et de la constance. Il faut être présent sur plusieurs plateformes, différents
médias, pendant toute l’année et surtout durant plusieurs années.
Depuis quelque temps, la Municipalité contribue à renforcer la notoriété de Saint-Donat par différentes
campagnes sur les médias sociaux, par l’achat de bannières web sur des sites spécifiques comme
Météomédia. Les reportages diffusés dans le cadre des émissions Aventure Nature à RDS, du Haut des
Airs à TVA Sports, Salut Bonjour à TVA, les messages publicitaires transmis sur les ondes de TVA, RadioCanada, CKOI et Radio Classique CJPX, les publicités dans les magazines spécialisés, la production des
cartes de motoneige, randonnée, vélo et VTT ont permis à Saint-Donat de se distinguer et nous sommes
fiers d’avoir permis la réalisation de ces projets.
Chaque résident, chaque commerçant a son rôle à jouer dans l’accueil de tous les visiteurs. Chaque
petit geste est important. Par exemple : servir le café avec le sourire, s’assurer que la chambre soit
bien propre, ne pas hésiter à recommander une visite ou une randonnée au visiteur qui cherche une
information, être enthousiaste et ne jamais se plaindre devant un client ne sont que quelques exemples
qui me viennent à l’esprit.
Saint-Donat est aussi un pôle important dans la région touristique de Lanaudière et nous sommes de
plus en plus actifs à ce chapitre, notamment par une présence accrue dans les différentes actions mises
de l’avant par Tourisme Lanaudière. Nous avons établi un partenariat fructueux et bénéficions d’une
excellente visibilité sur toutes les plateformes régionales.
Un autre projet est en voie de réalisation avec la MRC de la Matawinie afin de se doter d’une vidéo
professionnelle sur le site du Liberator Harry. Ceci arrive à point dans le contexte du 75e anniversaire,
qui aura lieu en 2018.
Je suis très heureux d’annoncer que le projet de fibre optique va de l’avant dans la MRC et que d’ici
peu, toutes les propriétés de Saint-Donat auront accès à la haute vitesse et pourront obtenir les
3 services : télévision, téléphonie et internet. Les télétravailleurs pourront donc demeurer à Saint-Donat
et communiquer rapidement avec leurs clients et partenaires.
Enfin, je vous invite à poursuivre la lecture de notre bulletin afin de connaître les grandes réalisations qui
ont été concrétisées dans tous les services municipaux au courant des dernières années. La Municipalité
tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à maintenir, améliorer et développer nos services
et nos infrastructures.

Joé Deslaurier, maire

LOUIS DUBOIS,
CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,
CONSEILLER
DISTRICT 2

MARIE-JOSÉE ROCHON,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 3

GENEVIÈVE GILBERT,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

MICHEL LAVOIE,
CONSEILLER
DISTRICT 5

GILBERT CARDINAL,

CONSEILLER
DISTRICT 6
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le conseil en bref
QUELQUES POINTS DES DERNIÈRES ASSEMBLÉES DU CONSEIL:

•

Adoption des projets de Règlement pourvoyant à des travaux d’entretien estivaux et hivernaux
tarifés sur des chemins privés du secteur de la rivière Noire

•

Mandat à la direction générale pour régulariser la situation des chemins des Pins, des
Bouleaux et de la Pointe-des-Hongrois

•

Soutien financier au Club de motoneige de Saint-Donat pour la promotion et l’entretien
des sentiers

•

Demande de fermeture temporaire de la rue Principale pour le défilé de Noël 2017,
organisé par l’organisme Liaisons enfance - Noël Royaume de Ruby, qui aura lieu le
9 décembre

•

Octroi de mandat pour les travaux de pavage de la rue Desrochers

•

Autorisation de signature d’une entente intermunicipale pour le sauvetage hors route et
de service d’urgence en milieu isolé (SUMI)
LES SÉANCES DU CONSEIL PEUVENT ÊTRE VISIONNÉES SUR INTERNET AU SAINT-DONAT.CA
SECTION PUBLICATIONS PUIS SÉANCES DU CONSEIL

BIENVENUE AUX LANTIERS

Nous sommes heureux d’accueillir les
représentants de Lans-en-Vercors qui seront
à Saint-Donat à compter du 28 septembre.
Vous aurez peut-être l’occasion de rencontrer
les Lantiers dans le cadre des activités
qui sont planifiées durant leur séjour.
Sur la photo ci-contre, le maire de
Lans-en-Vercors Michaël Kraemer en
compagnie de notre maire, Joé Deslauriers.

LES GAGNANTS DU CONCOURS DE PHOTO «L’ÉTÉ À SAINT-DONAT»

Voici, dans l’ordre des photos, les 3 gagnants de notre concours estival : 1er prix (100 $) - Étienne Bossé,
2e prix (75 $) - Gina Simioni et 3e prix (50 $) - Nancy Girard. Félicitations et merci à tous les participants !

Vous avez maintenant jusqu’au 10 novembre pour faire parvenir vos photos représentant
l’automne à Saint-Donat. Surveillez notre page Facebook et site internet pour connaître les détails.
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Les grandes lignes

ADMINISTRATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achat et don d’un terrain pour les Résidences du Parc Naturel Habité dans le cadre du programme
Accès-Logis (construction d’une résidence de 24 logements pour aînés)
Adoption d’un règlement relatif à un programme d’aide financière et de crédit de taxes pour
favoriser la croissance économique de Saint-Donat
Adoption de la charte du Parc Naturel Habité et promotion de la nouvelle image de la Municipalité
Aide et appui pour positionner nos écoles au plan régional «plein-air-études»
Appel de propositions pour le développement de terrains municipaux vacants dans le cœur du
village et sélection du projet de Développement Outstanding
Appui à la création du Club nautique et de son école de voile
Création du Service du Développement économique
Mise en place du bulletin «À LA UNE DE VOTRE PARC NATUREL HABITÉ»
Obtention d’une marque de commerce Parc Naturel Habité délivrée par Industrie Canada
Obtention de la 2e place en tant que Municipalité la plus plein air du Québec au concours de
Radio-Canada et Géo plein air
Positionnement de Saint-Donat à l’échelle nationale à travers différentes campagnes de marketing
et de promotions web
Récupération des droits miniers de la carrière au lac Sylvère
Refonte du logo de la Municipalité
Relocalisation du poste de la Sûreté du Québec afin de maintenir et créer des emplois
Soutien à la nouvelle Chambre de commerce du Grand Saint-Donat
Soutien au Comité marketing
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les grandes lignes
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoption du Programme de crédits de taxes selon les critères établis par le MAMOT
Attribution de la Certification Parc Naturel Habité à 3 entreprises devenant des ambassadeurs de
la marque de Saint-Donat
Création du Programme d’aide à l’investissement pour les entreprises de Saint-Donat
Développement d’outils pour l’attraction d’investissements
Développement d’un Plan directeur en développement économique et des zones d’activités
(parcs industriels)
Mise sur pied d’un partenariat financier avec Filaction rendant disponible un capital d’un million
de dollars pour les entreprises de Saint-Donat
Organisation et présentation du 1er Sommet économique Laurentides-Lanaudière, qui s’est tenu
le 2 juin 2017
Remise d’aide financière à quatre entreprises dans le cadre du Programme d’aide à l’investissement
Sélectionnée par le Répertoire Investir au Québec pour être parmi les 40 meilleures occasions
d’affaires

SERVICE DES FINANCES
•
•
•
•
•
•
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Adoption d’une Politique d’approvisionnement responsable et d’achat local
Diminution de la dette à long terme
Diminution de la taxe des ordures
Diminution du taux de taxes foncières
Gel des salaires des élus pour les années 2016 et 2017
Implantation du logiciel Voilà qui permet aux résidents d’obtenir leurs comptes de taxes en ligne

Crédit photo : Roger Sigouin

les grandes lignes

SERVICE DES LOISIRS, VIE COMMUNAUTAIRE ET COMMUNICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accréditation Municipalité amie des enfants
Adoption de la Politique Municipalité amie des aînés (MADA)
Ajouts de service à la bibliothèque : prêt de jeux de société et DVD
Création de la tente à lire
Création du bottin des organismes
Formation d’un Comité jeunesse
Gestion du panneau d’affichage numérique afin de bonifier l’information citoyenne
Mise à niveau et réimpression de la carte routière
Organisation de la Féérie d’hiver
Création et organisation de la Symphonie des Couleurs
Présence dans les médias sociaux
Réalisation d’une Politique sur les saines habitudes de vie
Soutien aux organismes communautaires

SERVICE DES PARCS ET BÂTIMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achat, remplacement et installation de nouvelles bouées
Acquisition d’une zamboni pour l’entretien du sentier de patin
Aménagement et embellissement de la rue Principale, par l’ajout d’îlots de verdure
Construction d’un entrepôt et rénovation du garage municipal
Embellissement de l’intersection des routes 125 et 329
Installation de portes automatiques à la bibliothèque
Installation en cours d’un déshumidificateur à l’aréna
Installation du panneau d’affichage numérique à la place de l’Église
Mise à niveau et réfection de la toiture de l’aréna
Mise en place de modules de jeux dans les parcs municipaux
Préparation de la visite du classificateur des Fleurons du Québec et obtention de 4 Fleurons
Remplacement de la scène au parc des Pionniers
Remplacement du revêtement extérieur des bâtiments au parc des Pionniers
Uniformisation et bonification de la signalisation dans les sentiers de randonnée
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les grandes lignes
SERVICE INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajout de deux équipes de patrouilleurs nautiques
Entente intermunicipale avec Chertsey pour les services de prévention incendie
Entente intermunicipale avec Val-des-Lacs et Notre-Dame-de-la-Merci pour le service incendie
Installation de nouvelles bornes-fontaines sèches
Mise à niveau du schéma de couverture de risques incendie pour la réalisation des inspections
des risques élevés et très élevés sur notre territoire
Mise sur pied de pratiques d’évacuation annuelles pour les écoles et centres de personnes âgées
Nettoyage de l’ancien site de Kennebec
Visite de plus de 3 500 logements et habitations dans le cadre de la prévention d’incendie

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajout d’un dos d’âne au CPE La Chenille
Colmatage de fissures sur plusieurs routes pavées
Établissement d’un programme triennal de pavage recyclé
Installation de nouveaux panneaux indicateurs de vitesse
Mise à niveau de notre réseau d’égout-aqueduc en fonction du plan d’intervention
Planification de la mise à niveau de nos infrastructures routières et obtention de diverses
subventions (PIIRL, GAPA et TECQ)
Réfection complète du mur de soutènement du stationnement au coin des rues Allard et Principale
Réfection des rues St-Donat, des Pionniers et Bellevue
Réfection des barrages aux lacs Archambault, Baribeau et Pimbina

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DIVISION ENVIRONNEMENT
• Adoption de la mise à jour du Plan vert 2016-2019
• Ajout de nombreux bassins de rétention et de sédimentation sur le réseau routier
• Consolidation et optimisation des programmes environnementaux (contrôle de l’érosion,
échantillonnage des lacs, inventaire des plantes aquatiques, lavage de bateau, restauration des
rives)
• Mise en action des objectifs inscrits au Plan vert
• Renaturalisation d’une partie de la carrière au lac Sylvère
• Restauration de la frayère du ruisseau Gratton
• Restauration de la végétation de la sablière au lac la Clef
DIVISION URBANISME
• Encadrement du développement en montagne pour la protection du paysage naturel
• Optimisation du service à la clientèle
• Poursuite du programme d’aide à la rénovation des enseignes et façades commerciales
• Refonte des règlements d’urbanisme

8

la vie communautaire
LE CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ET LE REGROUPEMENT DES LOISIRS JEUNESSE DE
SAINT-DONAT

Avec le retour en classe, vient aussi le temps de choisir les activités parascolaires pour nos enfants. Nous
avons bien de la chance à Saint-Donat, puisque l’offre est très variée. Le Club de patinage artistique
et le Regroupement des loisirs jeunesse suggèrent des choix intéressants pour les jeunes actifs qui
privilégient les activités sportives hivernales.
Le Club de patinage artistique propose, depuis
2006, des cours pour toute la famille et pour tous
les niveaux. Des entraîneurs certifiés s’occupent
des groupes et des cours privés sont également
à la disposition des élèves. Les compétitions et
tests auxquels les patineurs de certains niveaux
prennent part, au cours de la saison, sont de belles
occasions d’encourager les jeunes à se dépasser.
Le Club offre les bases et rudiments du patinage
artistique, mais aussi la possibilité d’aller plus loin.
Un spectacle mettant tout le monde à l’honneur
avec différents numéros, costumes et décors est
présenté en avril de chaque année.
Le Regroupement des loisirs jeunesse a été
formé en 2015, afin de regrouper sous un même
organisme les 3 activités suivantes : arts martiaux,
hockey mineur et soccer. Il devenait ainsi plus
facile de gérer et d’organiser les actions de ces
groupes en centralisant les efforts de chacun.
Le Regroupement encourage la réalisation de
projets pour le développement de l’enfance,
fait la promotion du développement social et
physique par des activités pour les 3 à 18 ans et
facilite l’accès aux activités pour les familles de
Saint-Donat et ses environs.
La Municipalité de Saint-Donat soutient ces deux organismes en offrant gracieusement du temps de
glace au Centre civique Paul-Mathieu ou en prêtant certains équipements et locaux.
Club de patinage artistique : inscriptions le 22 octobre de 10 h à 14 h, au Centre civique Paul-Mathieu
Informations : cpastdonat.com
Regroupement des loisirs jeunesses : 819 424-2383, poste 239 ou sec-loisirs@saint-donat.ca
Les activités ont lieu le samedi de 9 h à midi ainsi que les mercredis et jeudis en soirée.
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élections municipales
DATES IMPORTANTES
•
•

Vote par anticipation :
29 octobre 2017 de 12 h à 20 h
Jour du scrutin :
5 novembre 2017 de 10 h à 20 h

À la salle Jules-St-Georges.

À l’occasion des élections municipales du 5 novembre prochain, vous êtes invité à consulter la nouvelle
section du site internet de la Municipalité de Saint-Donat : www.saint-donat.ca/citoyens/Elections.cfm.

CANDIDATS

Une pochette d’information contenant le formulaire de déclaration de candidature est disponible,
sur demande, au bureau de la présidente d’élection. Rappelons que pour être éligible à un poste de
membre du conseil, toute personne doit :
• Avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale municipale
• Résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité les 12 mois précédant le
1er septembre 2017, soit depuis le 1er septembre 2016
Vous pouvez produire une déclaration de candidature du 22 septembre au 6 octobre 2017. Pour
déposer votre candidature, complétez le formulaire et remettez-le à la présidente d’élection au plus
tard le vendredi 6 octobre 2017 à 16 h 30.

L’ÉLECTEUR ET SON INSCRIPTION

POUR AVOIR DROIT DE VOTE, VOTRE NOM DOIT OBLIGATOIREMENT APPARAÎTRE SUR LA LISTE
ÉLECTORALE.

Pour se faire, vous devez remplir, au 1er septembre 2017, TOUTES les conditions suivantes :
• Avoir 18 ans ou plus le jour du scrutin
• Ne pas être sous curatelle
• Avoir la citoyenneté canadienne
• N’être frappé d’aucune incapacité légale de voter
Et remplir UNE des deux conditions suivantes :
• Être domicilié à Saint-Donat et, depuis au moins six (6) mois, au Québec
• Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement
d’entreprise, selon la loi, sur le territoire de la Municipalité de Saint-Donat.
VOUS POUVEZ VÉRIFIER SI VOUS ÊTES INSCRIT EN CONSULTANT LA LISTE ÉLECTORALE, À
COMPTER DU 6 OCTOBRE 2017, À LA RÉCEPTION DE L’HÔTEL DE VILLE.
De plus, au cours du mois d’octobre 2017, un Avis d’inscription de la liste électorale sera envoyé à
chaque adresse civique contenant les renseignements inscrits sur la liste électorale. Assurez-vous de
l’exactitude de ceux-ci ainsi que de leur orthographe.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
ÉLECTEUR NON DOMICILIÉ (VILLÉGIATEUR OU OCCUPANT D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE)
L’électeur non domicilié dans la municipalité, mais propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un
établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité doit transmettre une demande
d’inscription à la municipalité demandant d’ajouter son nom sur la liste électorale.
Les personnes copropriétaires d’un immeuble ou cooccupantes d’un établissement d’entreprise
doivent désigner parmi elles, au moyen d’une procuration transmise par la municipalité et signée par
la majorité d’entre elles, une seule personne qui peut être inscrite sur la liste électorale.
Une fois complétés, ces formulaires prennent effet lors de leur réception et demeurent valides tant
qu’ils ne sont pas retirés ou remplacés. Ils sont disponibles au saint-donat.ca/citoyens/elections

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE

Votre nom n’est pas inscrit ? Vous constatez une erreur ? Vous avez déménagé ?
Vous devez vous présenter à la Commission de révision pour vous inscrire ou pour corriger votre
inscription. Voici les dates de la Commission, qui se tiendra à l’Hôtel de ville :
• Jeudi 19 octobre 2017, de 14 h 30 à 17 h 30
• Vendredi 20 octobre 2017, de 14 h 30 à 17 h 30 ET de 19 h à 22 h
• Lundi 23 octobre 2017 de 10 h à 13 h
Sachez que la Commission peut exiger de la personne qui présente une demande toute preuve
nécessaire à la prise de décision.
Pour vous inscrire, vous devez indiquer l’adresse de votre domicile précédent et présenter deux (2)
documents dont l’un mentionne le nom et la date de naissance (par exemple : acte de naissance,
carte d’assurance maladie ou passeport) et l’autre, le nom et l’adresse de votre domicile (par exemple :
permis de conduire, carte étudiante, compte de téléphone ou d’électricité).

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Les règles prévoient que le vote par correspondance est réservé aux électeurs inscrits sur la
liste électorale à un autre titre que celui de personne domiciliée, ce qui signifie que le vote par
correspondance ne pourra pas être utilisé par les personnes qui résident, par exemple à l’année,
sur le territoire d’une municipalité. Ce qu’il faut retenir, c’est que pour voter en personne ou par
correspondance, il faut d’abord s’assurer d’être inscrit sur la liste électorale et faire la demande pour
voter par correspondance.

PIÈCES D’IDENTITÉ POUR VOTER
Pour voter, vous devez présenter une
pièce d’identité parmi les suivantes :
• Carte d’assurance maladie
• Permis de conduire
• Passeport canadien
• Certificat de statut d’Indien
• Carte d’identité des Forces
canadiennes
11

cahier
développement
économique

développement économique
CRÉATION DU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En septembre 2016, le maire Joé Deslauriers, au nom du conseil municipal, annonçait avec enthousiasme
la création du Service du développement économique.
La mise en place du nouveau Service du développement économique répondait à la volonté de la
Municipalité de poursuivre son développement résidentiel et commercial. Il a comme rôle de contribuer
directement à l’accroissement des investissements sur le territoire, à la création d’emplois durables ainsi
que de soutenir les entreprises locales dans leurs projets de développement, en plus de positionner la
Municipalité comme porte d’entrée du développement économique du territoire.
Saint-Donat, une municipalité profitant d’un territoire de 360 km2 composé de forêts publiques et de
81 lacs, invite le milieu des affaires et les investisseurs à venir découvrir ce qu’elle peut leur offrir. Ils seront
accompagnés par un service de proximité et d’efficacité afin d’accélérer leurs dossiers d’investissements
en agissant comme facilitateur.
« Après avoir entamé un processus de sélection en février dernier, visant à trouver le tout premier
directeur de ce nouveau service, nous avons arrêté notre choix en la personne de Marc St-Pierre. Marc
apporte avec lui un important bagage d’expériences professionnelles et ses nombreuses expertises
en matière de développement économique, tant pour la prospection d’investissement que pour
l’accompagnement des entrepreneurs, ayant œuvré pendant les huit dernières années au sein de
centres locaux de développement à titre de commissaire industriel (anciennement les CLD). Il possède
près de 20 ans d’expertise en gestion et en développement des affaires, tant au sein d’entreprises
privées que d’organismes parapublics et d’OBNL », a souligné le maire Deslauriers lors de l’annonce
officielle de la création du Service du développement économique.
Le développement de Saint-Donat passe entre autres par son positionnement de Parc Naturel Habité,
qui a été reconnu en juin 2016 comme marque de commerce déposée auprès du gouvernement fédéral.
Cela favorisera son déploiement comme marque d’appellation que les commerçants et les entreprises
pourront utiliser afin de promouvoir leurs produits et/ou services. Les entreprises deviendront donc des
Ambassadeurs de la marque et de Saint-Donat.
Saint-Donat continuera de lancer une invitation aux futurs résidents qui cherchent une qualité de
vie exceptionnelle, dans un milieu de vie privilégié, aux touristes mordus de plein air ainsi qu’aux
entrepreneurs et investisseurs qui désirent profiter du dynamisme d’un Parc Naturel Habité.
Les investisseurs, les entrepreneurs et les développeurs sont donc invités à contacter le directeur du
Service du développement économique, Marc St-Pierre, afin de pouvoir propulser leurs projets, par
téléphone au 819 424-2383, poste 241 ou au 819 217-7009 ou encore par courriel à l’adresse suivante
marc.st-pierre@saint-donat.ca.
Ils peuvent également visiter le site internet saint-donat.ca – section Investisseurs.
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LES DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL ET UNE VOLONTÉ
COLLECTIVE D’AGIR

Soyons meilleurs ensemble ! C’est sous ce thème que la Municipalité de Saint-Donat était l’hôte, le
2 juin dernier, du premier Sommet économique Laurentides-Lanaudière. L’événement a réuni 200 acteurs
économiques (élus, gens d’affaires, chambres de commerce et acteurs régionaux) qui ont convenu
d’enjeux communs et qui ont travaillé ensemble afin d’identifier quelques pistes de solutions et d’actions.
Sachant que les municipalités des régions des Laurentides et de Lanaudière ont des spécificités en
matière de développement économique, que les initiatives individuelles et sectorielles ne suffisent
pas à combler, il nous faut des mesures complémentaires afin de tenir compte des particularités
des différentes municipalités, ce qui constituait la raison de l’organisation d’un tel sommet régional.
Le Sommet fut le résultat d’une réflexion régionale sur les enjeux entourant les filières économiques
suivantes :
• Le récréotouristique
• La foresterie et l’acériculture
• L’agroalimentaire
• Le manufacturier
Et une volonté collective d’agir
En assurant le leadership de l’organisation d’un tel sommet, nous reconnaissions d’emblée que
des attentes à l’égard de la mise en œuvre des conclusions du Sommet nous incomberaient. Le
développement de toute une région n’est pas l’histoire d’une seule municipalité. Aussi, les municipalités
ne cheminent pas toutes à la même vitesse et il est parfois difficile de donner des suites rapides à toutes
les conclusions. Cependant, les participants ont révélé une volonté largement partagée de provoquer
une convergence vers des orientations communes, des objectifs intégrés et des actions concertées.

Monsieur Guillaume Dubreuil, directeur des affaires publiques et
relations médias pour la Chambre de commerce du Canada, conférencier
au Sommet économique.

Monsieur John Parisella, ex-délégué général du Québec à New York et
Washington, conférencier au Sommet économique.

Le maire, Joé Deslaurier en compagnie de Monsieur Louis J. Duhamel,
MBA, IAS.A, conseiller en stratégie des organisations.

Crédit photos : Roger Sigouin

Le maire, Joé Deslaurier en compagnie de Marie-Claude Boisvert du
Mouvement Desjardins.
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Voici quelques pistes d’actions qui ont été retenues par les participants du Sommet :
• Intéresser les étudiants du secondaire au domaine manufacturier
• Encourager le mentorat d’entreprise
• Établir une collaboration entre villes manufacturières
• Effectuer une tournée des entreprises manufacturières locales
• Former une brigade mobile pour aller à la rencontre de la population (informer sur « ce qu’il y a à
faire dans la région »)
• Créer un consensus économique auprès des MRC/acteurs socioéconomiques de Lanaudière afin de
donner un appui au projet d’élargissement de la route 125
• Favoriser des rencontres de maillage/réseautage entre entreprises agroalimentaires
• Planifier une tournée d’information des entreprises agroalimentaires pour faciliter l’accès aux
différents programmes
• Identifier un projet-pilote en biomasse
• Organiser des portes ouvertes pour créer un lien entre la population et le milieu forestier
• Maintenir la cohésion amorcée le 2 juin – Création d’un comité de suivi
Comité de suivi
Continuons dans l’action. Les participants du 1er Sommet, les acteurs du développement économique,
les élus, les gens d’affaires et les citoyens sont donc invités à contribuer au Comité de suivi. Pour ce
faire, simplement à communiquer avec le directeur du Service du Développement économique de
Saint-Donat, Marc St-Pierre, par courriel à marc.st-pierre@saint-donat.ca ou par téléphone au
819 424-2383 , poste 241.
Une deuxième édition
Afin de continuer d’agir collectivement, de nombreux participants, d’élus, d’acteurs du développement
économique et entrepreneurs ont manifesté fortement le désir d’avoir une 2e édition. La Municipalité
se porte donc volontaire pour une deuxième année afin d’organiser et tenir sur son territoire la
2e édition du Sommet économique Laurentides-Lanaudière, sous le thème de l’innovation, qui aura lieu
le 14 septembre 2018. Plusieurs conférenciers de renom sont déjà confirmés, dont M. Gaétan Morin,
président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ, M. John Parisella, ex-délégué général du
Québec à New York et Washington, lequel revient pour une deuxième année. L’animation, tout comme
pour la première édition, sera assumée par le chroniqueur/blogueur au journal Les Affaires et à RadioCanada, M. René Vézina. Les autres conférenciers, ainsi que la programmation seront dévoilés au cours
des prochains mois.
Plus de détails seront communiqués au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Pour
toute information additionnelle, vous pouvez contacter Monsieur Marc St-Pierre.
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UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC ET AU CANADA À SAINT-DONAT : LA MUNICIPALITÉ ET SA
MARQUE DE COMMERCE

La Municipalité de Saint-Donat se définit depuis très longtemps en lien avec la nature qui l’entoure.
Soucieuse de favoriser son développement tout en protégeant ses acquis et son identité, Saint-Donat
a tout naturellement misé sur sa nature afin de se démarquer. La Municipalité a donc annoncé en
septembre 2016 l’obtention de sa marque de commerce Parc Naturel Habité, une première pour une
municipalité au Québec et au Canada.
L’obtention de cette marque de commerce s’inscrit dans un ensemble de mesures favorisant le
développement économique. Afin de mettre en œuvre la stratégie, de développer la marque, de
soutenir les entreprises et d’en attirer de nouvelles, la Municipalité a également créé en 2016 son Service
du Développement économique; une démarche majeure pour une municipalité de seulement 4 200
habitants.
Pour faire rayonner la marque de commerce Parc Naturel Habité, Saint-Donat suscite la collaboration
des commerçants et des entreprises qui désirent obtenir le sceau Parc Naturel Habité. Décernée par
la Municipalité de Saint-Donat, cette certification sera renouvelée tous les deux ans. Pour l’obtenir, les
commerces et entreprises devront démontrer qu’ils respectent les cinq critères suivants :
• Innovation
• Développement, diversification et amélioration
• Contribution à la communauté
• Développement durable
• Qualité des relations avec les clients
Les détenteurs de la certification pourront faire la promotion de leurs produits et de leurs services en
affichant fièrement le logo qui distingue Saint-Donat des autres municipalités. Il s’agit d’une façon
concrète d’inciter les entreprises établies sur son territoire à contribuer aux efforts d’innovation, de
développement économique et de promotion de la qualité de vie.
La marque de commerce Parc Naturel Habité sera donc portée et véhiculée non seulement par la
Municipalité, mais aussi par ses entreprises. En multipliant le nombre d’ambassadeurs, Saint-Donat
s’assure aussi de son rayonnement, du succès de son initiative et de son projet de développement
économique.
Grâce à cette image de marque forte, la Municipalité vient se positionner à l’échelle provinciale et
favorise la venue de nouvelles entreprises, la création de nouveaux emplois et l’attraction de nouvelles
familles.
La certification Parc Naturel Habité attire déjà l’attention puisque, le 21 novembre prochain, le directeur
du Service du développement économique de la Municipalité a été invité à prononcer une conférence
devant les gens d’affaires de partout au Québec, dans le cadre des Événements Les Affaires, afin de
présenter cet outil très innovateur pour le développement économique.
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Lors du Sommet économique Laurentides-Lanaudière du 2 juin dernier, la Municipalité dévoilait les
premières entreprises qui ont reçu la certification Parc Naturel Habité. Les voici :
• Boulangerie St-Donat
• Familiprix Michel Deschamps
• Ski Garceau
Le conseil municipal tient à nouveau à féliciter ces trois entreprises, ambassadrices de la marque et de
Saint-Donat.

Michel Deschamps de la Pharmacie Familiprix
ainsi que son épouse Chantal Leclerc, entourant
Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat lors de la
remise de la certification.

Guillaume et Marie-Ève St-Amour de la
Boulangerie St-Donat, avec Marie-Claude
Boisvert, du Mouvement Desjardins et Joé
Deslauriers, maire de Saint-Donat recevant leur
accréditation Parc Naturel Habité.

Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat remettant
à Martin Gauthier, de Ski Garceau l’accréditation
attribuée à la station de ski.

DEMANDE DE CERTIFICATION

Les entreprises désirant déposer leur demande de certification sont invitées à contacter Marc St-Pierre,
au Service du développement économique, pour toute information et accompagnement.
Crédit photos : Roger Sigouin
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UN PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AFIN DE FAVORISER LES INVESTISSEMENTS

Grâce au Programme d’aide financière à l’investissement et de crédits de taxes, quatre entreprises se
sont vu octroyer une somme d’argent au cours des derniers mois.
Cyclo LR Sports
Ouvert au printemps dernier, Cyclo LR Sports
se spécialise dans la vente et la location de
vélos électriques et la vente de vêtements et
accessoires de plein air. Que vous bougiez un peu,
beaucoup ou à la folie, Cyclo LR Sports trouvera
le vélo qui vous convient. Le projet a nécessité
des investissements de 235 000 $ et l’entreprise
a reçu de la Municipalité un montant de 9 600 $.
La photo ci-contre montre la remise officielle de la
subvention en présence de Luc Drapeau, conseiller,
Joé Deslauriers, maire, Daniel Rochon, propriétaire
de Cyclo LR Sports et Gilbert Cardinal, conseiller.
Fiducie familiale Perreault-Legros (Resto Le
Jardin)
Depuis son ouverture en juin 2016, le restaurant
Le Jardin offre une cuisine raffinée et une table
d’hôte qui varie selon les saisons. Le projet
représente un investissement avoisinant les
430 000 $. Les promoteurs ont reçu de la
Municipalité une contribution de 16 000 $. Sur
la photo à gauche, le maire, Joé Deslauriers
et les conseillers remettant la subvention à la
représentante de la Fiducie et les propriétaires du
restaurant.
Microbrasserie Brouemalt
Ouvert depuis le 1er septembre, la Microbrasserie
Brouemalt, offrant deux terrasses, est également un
restaurant de type «Brew Pub». La microbrasserie
créera des bières que vous pourrez déguster sur
place. Le promoteur a réalisé un investissement
de près de 450 000 $. La Municipalité a
octroyé à l’entreprise un montant de 16 000 $.
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Sœurs de la Charité Ste-Marie (L’Étoile du Nord)
Cette Congrégation qui a vu le jour à Turin, en
Italie, en 1871, est au service des plus démunis
tout comme l’était sa fondatrice, Mère Marie
Louise Angélique Clarac. Depuis plus de 25
ans, l’entreprise Perspectives Eduscho offre des
programmes d’immersion française pour les jeunes
de l’Ontario. Environ 2 500 étudiants viennent
séjourner annuellement à Saint-Donat afin de
vivre ou revivre l’histoire et la culture francophone.
L’Étoile du Nord a donc investi un peu plus de
2,5 millions de dollars dans ses installations, afin que
ces jeunes puissent continuer de converger à SaintDonat. La Municipalité a contribué par un montant de
71 400 $. La photo de droite : Heather Depew et
Clare Linton de Perspectives Eduscho avec Soeur
Pierre-Anne Mandato et Soeur Marie-Hélène Sirois,
de l’Étoile du Nord en compagine du maire, Joé
Deslauriers et des conseillers municipaux.

ÉVOLUTION COMMERCIALE À SAINT-DONAT

Plusieurs nouvelles entreprises ont vu le jour, d’autres ont bonifié leurs infrastructures, leurs services
et certaines ont effectué des changements d’administration. Tous ces investissements ont permis
d’assurer une croissance économique soutenue à Saint-Donat. Merci aux commerçants de choisir notre
municipalité.

UNE CHAMBRE DE COMMERCE POUR SAINT-DONAT

Le 27 avril 2016, les commerçants de Saint-Donat et de Notre-Dame-de-la-Merci avaient été conviés
pour le lancement de la nouvelle Chambre de commerce du Grand Saint-Donat.
La force d’une chambre vient de l’engagement de ses membres qui y adhèrent sur une base purement
volontaire et non obligatoire en vue de défendre les intérêts du milieu des affaires.
Dès décembre 2015, le conseil municipal donnait son appui pour la création d’une chambre de
commerce locale, en lui octroyant une subvention de 55 000 $ par année pour trois ans, en plus de
prêter des locaux afin d’y installer sa permanence.
Mais la collaboration avec la Chambre ne se résume pas à des aspects financiers.
La Municipalité travaille en partenariat sur certains dossiers tels que l’achat local,
l’affichage commercial et certains événements.
« Je félicite les administrateurs engagés dans le développement de la chambre de
commerce », de mentionner le maire Joé Deslauriers.
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DES OUTILS POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SAINT-DONAT

Adoption d’un Programme de crédit de taxes
La Municipalité a adopté un programme de crédit de taxes pour compenser l’augmentation des taxes
foncières, les modes de tarification et le droit de mutation immobilière, pour favoriser, dans certaines
portions de son territoire, l’implantation et la croissance d’entreprises privées ou de coopératives
œuvrant dans les secteurs d’activités mentionnées dans le règlement. Vous pouvez le consulter sur le
site internet de la Municipalité au www.saint-donat – à la section Investisseurs.
Création du Programme d’aide à l’investissement
Un programme d’aide a été mis en place spécifiquement pour encourager les investissements des
entrepreneurs à Saint-Donat. Celui-ci s’adresse autant aux nouveaux entrepreneurs qu’aux entreprises
existantes, tant que la demande est conforme aux exigences et orientations du programme.
Voici les critères de base pour déterminer si le programme s’adresse à vous :
• Investissement privé dans un immeuble autre qu’une résidence, sur le territoire de Saint-Donat
• Travaux d’expansion, de modernisation ou de relocalisation pour une entreprise déjà existante à
Saint-Donat ;
• Relocalisation d’une entreprise d’un terrain avec un zonage différent de votre usage (usage avec
dérogation) sur un terrain avec un zonage approprié
Cependant, il faut prendre en compte que l’aide financière totale disponible pour l’ensemble des projets
dans une année financière est de 100 000 $. Informez-vous auprès du Service du développement
économique avant la préparation de votre projet pour connaître la disponibilité des fonds.
Programme de revitalisation du secteur villageois de Saint-Donat
Dans ce secteur, certains travaux affectant l’apparence extérieure d’un bâtiment, de même que l’enseigne
commerciale, peuvent faire l’objet d’une subvention. L’aide financière prend la forme de contributions
non remboursables dont la somme peut atteindre 50 % du coût total des dépenses admissibles. Le
montant maximal admissible pouvant être accordé à un propriétaire est de 10 000 $ par façade ayant
front sur rue et de 2 500 $ pour l’enseigne. Les détails sur la subvention offerte ainsi que le secteur visé
sont spécifiés dans le Règlement 12-850 de la Municipalité. Pour en savoir davantage, le Service de
l’urbanisme et de l’environnement pourra répondre à vos questions.
Au cours des dernières années, la Municipalité a octroyé un montant de plus de 172 000 $ en contributions
non remboursables à plus d’une quinzaine d’entreprises.
Document pour l’attraction d’investissement
Afin de favoriser l’attraction d’investissement sur son territoire et ainsi contribuer à sa croissance, la
Municipalité a conçu une pochette promotionnelle visant à faire connaître les principaux atouts de
Saint-Donat aux investisseurs. Elle sert à les convaincre que notre territoire est un site de choix pour
implanter et faire croître une entreprise.
Agrandissement de la zone du Programme de revitalisation
Afin de favoriser la revitalisation d’un plus grand nombre de façades et d’enseignes commerciales,
la Municipalité a agrandi la zone du programme de soutien financier. Ainsi, un plus grand nombre
d’entreprises peuvent en profiter, permettant d’embellir davantage notre environnement bâti.
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1 000 000 $ DISPONIBLE POUR LES ENTREPRISES DE SAINT-DONAT

Le 13 juillet dernier, lors d’une conférence de presse, le maire Joé Deslauriers, au nom du conseil
municipal, annonçait un partenariat financier avec Filaction afin de rendre disponible un capital d’un
million de dollars pour la Municipalité de Saint-Donat ayant pour objectif de soutenir les entreprises
de son territoire. Cette enveloppe budgétaire permettra notamment d’accorder des prêts variant de
50 000 $ à 150 000 $ aux entreprises en croissance, œuvrant entres autres dans les secteurs du tourisme,
de la foresterie et acériculture, de l’agroalimentaire et du manufacturier.
Cette collaboration est l’une des premières actions concrètes faisant suite au Sommet économique
Laurentides-Lanaudière qui s’est tenu le 2 juin dernier à Saint-Donat. Lors de cet événement, les
participants ont souligné le dynamisme entrepreneurial des deux régions. Ils ont aussi rappelé
l’importance « d’encourager les petites entreprises à prendre du volume pour être mieux armées face
aux aléas de l’économie ».
« Nous sommes enchantés de ce partenariat qui permettra d’offrir un levier financier important afin
d’accompagner nos entreprises porteuses et innovantes et aussi d’inciter les promoteurs à venir investir
à Saint-Donat, une destination pour les entrepreneurs et les familles. Cette collaboration, jumelée à
une qualité de vie extraordinaire et à un milieu de vie dynamique, feront de notre territoire un endroit
privilégié pour les futures entreprises » soulignait le maire Joé Deslauriers lors de cette conférence de
presse.
L’invitation est donc lancée aux entrepreneurs de Saint-Donat et d’ailleurs qui ont des projets de
croissance à contacter le Service du développement économique de la Municipalité afin d’en savoir
davantage.

21

développement économique
INVESTIR AU QUÉBEC, INVESTIR À SAINT-DONAT

Alors que nos entreprises doivent, plus que jamais, assurer leur croissance en prenant le virage
du numérique et de l’innovation, l’une des grandes priorités pour le Québec est de poursuivre le
développement d’une économie créatrice de richesse. Celle-ci est essentielle au maintien de notre
niveau de vie, dans un contexte de concurrence internationale toujours plus vive, et du vieillissement
de notre population, ce qui engendre une diminution du nombre de travailleurs.
À cet égard, notre objectif comme municipalité est de profiter de notre atout stratégique : notre Parc
Naturel Habité. Nombreux sont les indicateurs qui définissent Saint-Donat, mais notre innovation et
notre engagement pour la qualité de l’environnement et le développement durable stimuleront notre
croissance économique et définiront notre place dans le peloton de tête des municipalités de la région.
C’est avec tout le dynamisme qui caractérise le conseil municipal que nous poursuivrons à créer un
environnement propice à l’entrepreneuriat. C’est-à-dire, s’adapter aux réalités de nos entreprises en
correspondant à leurs besoins.
C’est entre autres pour ces raisons que le Répertoire Investir au Québec (www.investirauquebec.ca)
a sélectionné la Municipalité de Saint-Donat comme l’une des municipalités offrant les meilleures
occasions d’affaires au Québec. Vous pouvez consulter l’article sur Saint-Donat à l’adresse suivante :
www.quebecentreprise.com/investirauquebec
Ce sont nos entrepreneurs qui doteront notre municipalité d’une économie plus diversifiée et de forces
durables. Notre Service du développement économique a justement été mis en place afin de valoriser
les ambitions de nos entrepreneurs et de soutenir leur audace. Nous nous devons de dynamiser
encore davantage notre culture d’entreprise au sein de laquelle le succès sera récompensé et où les
embûches ne sont qu’une étape de plus vers la réussite. C’est dans cet esprit que nous devons préparer
l’accomplissement et la prospérité de Saint-Donat au cours des prochaines années. Voilà l’environnement
propice que nous mettons actuellement en place !
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les activités à venir

4, 11 et 18 octobre

Conférence de l’UTA : La santé
auditive

7 octobre

Ciné-club présente Le dernier
souﬄe ($)

De 12 h 45 à 16 h 30, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

1er octobre

Les Gardiens du Liberator Harry

De 9 h à 15 h, au départ du sentier
de la Montagne Noire sur le chemin
Régimbald

1 , 7 et 8 octobre
er

Exposition d’Art Boréal
De 11 h à 17 h, à l’église

2 octobre

Party d’huîtres de l’APELA et de
l’ARLO ($)

À 18 h, sous le chapiteau à la
Place Monette. Billets en vente au
eventbrite.ca.

8 octobre

Spectacle de Gregory Charles et
les Virtuoses ($)
À 20 h 30, à l’église. Billets en vente
au Bureau d’information touristique
(536, rue Principale) 819 424-2833.

Sortie aux pommes, Intermiel et
Cidredie Lafrance avec la FADOQ

10 octobre

3 octobre

De 12 h 45 à 16 h 30, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

Info. : 819 424-5616

Conférence de l’UTA : Vivre avec
un être cher Alzheimer

De 12 h 45 à 16 h 30, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

3, 17 et 31 octobre

Dîners-rencontres avec La Bouée

Info. : 819 424-2826 ou 819 424-7450

12 octobre

Dégustation de vins de l’UTA,
avec Guy Bourbonnière

Conférence de l’UTA : Maurice
Richard n’est pas mort

10 et 24 octobre
Bingo de la FADOQ

De 12 h 45 à 16 h 30, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com

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

13 octobre

Inauguration du Musée Simard

À 19 h, à la Maison de la culture
Louise-Beaudry (510, rue Desrochers)

14 octobre

Journée Rétro de la CCGSD

De midi à 17 h, au parc Désormeaux

26 octobre

Conférence de l’UTA : La justice

De 12 h 45 à 16 h 30, à la salle
Jules-St-Georges. Info.: 819 424-1268
uta.stdonat@gmail.com
Jusqu’au

27 octobre

Concours de dessins d’enfants,
pour la carte de Noël du maire
Info. : 819 424-2383, poste 243

À 13 h 30, au sous-sol de l’église

11 octobre

Souper conférence des Femmes
Actives
Au Bistro Chez Victor,
Réservation : 819 424-5077

28 octobre

Soirée costumée, patin dansant

De 19 h à 21 h, à l’aréna (485, rue
Desrochers)
Jusqu’au

10 novembre

Concours de photos «L’automne
à Saint-Donat»
veronique.nadeau@saint-donat.ca
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