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le conseil en bref

« L’information est au coeur du développement
de la vie d’une communauté...»
JOÉ DESLAURIERS, MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
NOUVEAU BULLETIN MUNICIPAL
C’est avec un immense plaisir que je vous présente le nouveau bulletin municipal que nous souhaitons
aussi vivant que sa population.
Le but premier de celui-ci est d’augmenter la communication avec vous, chers citoyens. Le bulletin
vous permettra :
- D’être au fait de ce qui se passe au sein de votre Municipalité ;
- D’approfondir certains points d’informations ;
- De vous présenter les décisions du conseil ;
- De vous informer de notre vie communautaire ;
- De faire la promotion des bons coups ;
- De mettre en valeur la vie commerciale.
L’information est au coeur du développement de la vie d’une communauté et nous désirons garder
le contact avec vous. Nous poursuivrons donc les communications transmises par le biais du journal
Altitude, l’objectif étant de vous transmettre de l’information sur une base plus régulière. Le bulletin
sera diffusé chaque mois.
Le bulletin sera distribué via internet, la poste et les édifices publics de la Municipalité.
Pour tout commentaire ou suggestion, n’hésitez pas à contacter le Service des loisirs, de la vie
communautaire et des communications, par téléphone 819 424-2383, poste 239 ou par courriel
sec-loisirs@saint-donat.ca.
Bonne lecture !
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CONSEILLER
DISTRICT 1
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le conseil en bref
QUELQUES POINTS DES DERNIÈRES ASSEMBLÉES DU CONSEIL, DE FÉVRIER ET MARS DERNIERS :
- Le mandat a été donné à ELPC (fournisseur de service internet) pour déposer une demande d’aide
financière au programme Québec branché pour le développement du réseau internet haute
vitesse sur tout le territoire ;
- Adhésion à l’UMQ (Union des municipalités du Québec) pour l’offre d’assurances aux OSBL
(Organisme sans but lucratif ). Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs, de la vie
communautaire et des communications ;
- Deux demandes d’aides financière ont été déposées au programme d’aide d’amélioration du
réseau routier municipal (PAARRM) pour l’amélioration du réseau routier sur le territoire;
- Demande d’aide financière au Mouvement national des Québécois et des Québécoises pour la
Fête nationale (St-Jean) ;
			
- Adoption de la programmation culturelle 2017 ;
- Nous avons octroyé le mandat pour le colmatage des fissures afin de protéger nos investissements
sur le réseau routier ;
- Deux aides financières ont été accordées à LR Sport et Microbrasserie Brouemalt dans le cadre
de notre programme d’aide financière à l’investissement et de crédits de taxes pour favoriser la
croissance économique de Saint-Donat ;
- Envoi d’une demande pour l’autorisation d’ériger un mirador au sommet de la Montagne noire ;
- Octroi d’un mandat pour l’agrandissement du garage municipal et la construction d’un entrepôt
à véhicules ;
- Octroi d’un mandat pour le marquage de la chaussée ;
- Adoption d’un rapport le notre schéma de couverture incendie ;
LES SÉANCES DU CONSEIL PEUVENT ÊTRE VISIONNÉES SUR INTERNET AU SAINT-DONAT.CA
SECTION PUBLICATIONS PUIS SÉANCES DU CONSEIL
DES NOUVELLES CONCERNANT LES 24 NOUVEAUX LOGEMENTS POUR NOS AÎNÉS À SAINT-DONAT
Ce seront des 3 ½ et des 4 ½ qui seront
construits sur la rue Lambert. L’immeuble
comptera 2 étages de logements entièrement
adaptables pour les personnes à mobilité
réduite. Il contiendra aussi un ascenseur, des
espaces communautaires, une cuisine et une
salle à manger. La moitié des logements seront
accessibles aux personnes à faible revenu, par
le biais du programme de supplément au loyer.
Pour réserver dès maintenant, procurez-vous
le formulaire à cet effet disponible à l’hôtel de
ville.

« Ça y est, c’est parti ! Les tests de sols ont été
effectués », mentionne le maire, Joé Deslauriers.

Signature officielle avec architecte et ingénieurs de la
SHQ (Société d’Habitation Québécoise).
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les nouvelles

SERVICE INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE

DEUXIÈME ENTENTE AVEC UNE MUNICIPALITÉ
LIMITROPHE
Tout comme il y a quelque temps avec la
Municipalité de Val-des-Lacs, Saint-Donat et
Notre-Dame-de-la-Merci se sont entendues afin
de signer une entente concernant les besoins
d’assistance lors d’intervention incendie dans
l’un des deux territoires.
Cette entente, s’inscrit à l’intérieur des actions
au plan de mise en œuvre du Schéma de
couverture de risque incendie de la MRC
de Matawinie. Elle prévoit la fourniture de
ressources humaines et matérielles pour la
protection contre l’incendie afin d’assurer une
couverture optimale en intervention.
« Je suis convaincu que cette entente sera
profitable pour nos deux municipalités »,
mentionne la maire Joé Deslauriers.

DÉPLOIEMENT D’INTERNET
VITESSE, SUR LA BONNE VOIE

HAUTE

Inutile de dire à quel point développer le
réseau internet haute vitesse sur l’ensemble du
territoire donatien est prioritaire en 2017.
Afin de profiter des subventions possibles
auprès du ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation avec les programmes
fédéral Brancher pour innover et provincial
Québec branché offrant des subventions
pour les municipalités en région, un mandat
a été octroyé à la firme ELPC pour préparer les
documents à présenter.
Nous vous informerons du développement de
ce dossier dans les prochains bulletins.

LICENCES POUR CHIENS

La licence est valide du 1er janvier au
31 décembre, et ce, peu importe la date à
laquelle vous vous êtes procuré la ou les
médailles.
Il est à noter que seule la licence ayant les noms
de la Municipalité de Saint-Donat et du SPCM
ainsi que l’année 2017 gravés dessus est valide.
Toute autre médaille (vétérinaire, avec vos
coordonnées, SPCA, etc.) n’est pas considérée
et ne pourra faire l’objet d’une substitution.

De gauche à droite : Daniel Laviolette - Chef pompier
de Saint-Donat, Roxanne Turcotte - Mairesse de NotreDame-de-la-Merci, André Lapierre - Conseiller de
Notre-Dame-de-la-Merci, Joé Deslauriers - Maire de
Saint-Donat et Roger Arteau - Chef pompier de NotreDame-de-la-Merci.

4

Vous pouvez vous procurer les médailles soit
à l’hôtel de ville de Saint-Donat, soit auprès
d’un agent du SPCM ou par la poste avec un
mandat‑poste ou chèque au nom du SPCM.
50 % de réduction pour les aînés.
Pour information : 450 227-2768

les nouvelles
ON INVESTIT SUR NOS CHEMINS

Comme vous le savez peut-être, la Municipalité a adopté un règlement d’emprunt pourvoyant à
l’exécution des travaux de réfection des chemins pour lequel elle a obtenu l’approbation du ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 2 février dernier.
Cet emprunt permettra de réhabiliter plusieurs chemins municipaux tout en permettant que la charge
fiscale ne soit pas trop affectée puisque la Municipalité est éligible à la demande d’aide financière au
programme Réhabilitation du réseau routier local - Volet Redressement des infrastructures routières
locales (RIRL).
Le tout, afin de continuer d’embellir notre beau Saint-Donat !

CLASSIQUE DE HOCKEY NON-FÉDÉRÉ

Le 11 mars dernier, 300 jeunes joueurs de
hockey de 22 équipes différentes sont venus
s’affronter lors de la 2e édition de la Classique
hivernale de hockey non-fédéré, organisée
par le Regroupement des Loisirs Jeunesses,
en collaboration avec la Municipalité de
Saint‑Donat.
Merci à tous pour votre implication !

COMITÉ JEUNESSE

Le maire Joé Deslauriers et la directrice du
Service des loisirs, de la vie communautaire
et des communications, Natacha Drapeau ont
visité les classes des écoles de Saint-Donat à la
recherche de jeunes souhaitant s’impliquer au
sein du nouveau Comité jeunesse. Ce dernier
relèvera directement du maire et pourra
présenter des suggestions au conseil municipal.
Ainsi, les membres seront partie prenante du
changement dans leur village et feront une
différence dans leur communauté.

SÉRIE “DU HAUT DES AIRS”

La série documentaire Du haut des airs diffusée
à TVA Sport a présenté de façon magnifique les
grands espaces de notre beau Parc naturel
habité. Filmées par des drones, ces images ont
été visionnées par des milliers de personnes
à travers le Québec. Une belle visibilité pour
Saint-Donat !

LE RETOUR DE L’ULTIMATE XC

La Municipalité de Saint-Donat, l’entreprise
québécoise
Les
événements
JustRun
International et sa fondation associée sont fiers
d’avoir conclu une entente de partenariat pour
les cinq (5) prochaines années afin d’assurer
l’organisation du populaire Festival Ultimate XC
et de sa prestigieuse course de sentier en nature
« Trail running » appréciés par des milliers de
participants chaque année. Cet évènement
sera donc de retour cette année comme prévu,
le 1er juillet prochain et les inscriptions en ligne
sont en cours au www.ultimatexc.com
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la vie commerciale
QUELQUES PROJETS EN ROUTE

Comme vous le savez, le projet du promoteur Développement Outstanding a été retenu suite à l’appel de
propositions lancé par la Municipalité concernant le développement de terrains municipaux vacants au
cœur du village. Le dossier avance très bien et des ententes ont été signées avec différents propriétaires.
Suite à l’annonce dans les journaux par le promoteur en janvier dernier, nous avons eu confirmation
d’ententes conclues avec les propriétaires du Restaurant du coin, le terrain de l’ancien Variétés Saint-Donat,
le terrain de l’ancienne place Monette et certains propriétaires privés pour agrandir le projet ayant été
présenté. Suite à l’intérêt démontré par certains hôteliers internationaux, Développement Outstanding est
maintenant en pourparlers avec ces grands hôteliers afin de sélectionner l’exploitant du futur complexe.

Développement Outstanding est spécialisé dans le développement de projets récréotouristiques ou de
style «Lifestyle». Ce projet majeur comprendra un hôtel, des suites hôtelières, un centre multifonctionnel
pour spectacles, conférences, congrès et autres événements, une piscine intérieure, des restaurants et des
boutiques. Le projet sera également bonifié par l’ajout de condos locatifs, style résidence pour gens de 50
ans et plus, à l’intérieur du même quadrilatère.

La microbrasserie Brouemalt verra bientôt le jour au 353, rue Principale. Le promoteur Mathieu Gibeault,
offrira de six à dix bières artisanales. L’ouverture est prévue pour l’été 2017.
Les microbrasseries gagnent en popularité au Québec. L’importance de l’achat local pour de plus en plus
de Québécois explique aussi l’engouement pour les bières de microbrasseries, soutient Francine Rodier,
professeure au Département de marketing de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec
à Montréal.

Le Manoir des Laurentides, véritable institution qui a fermé ses portes il y a plus de deux ans, cédera sa
place à un projet résidentiel. Un groupe de promoteurs en a fait l’acquisition à la fin de 2016. La démolition
de l’hôtel débutera dans quelques semaines.

NOUVEAUX COMMERCES

C’est en décembre dernier qu’ouvrait le Resto le
Déli situé au 514, rue Principale. C’est dans une
ambiance rétro que vous pouvez y manger un
succulent smoked meat en plus de leurs frites et
desserts maison.

Le maire et les membres du conseil ont souligné
en janvier dernier, l’ouverture du nouveau
salon de coiffure Avenue Principale d’Alexandre
St‑Amour, coiffeur et propriétaire, lequel est situé
au 507, rue Principale.

Le maire et Marc St-Pierre, directeur du Service du développement économique à la Municipalité ont
rencontré, le 20 février dernier, David L’Heureux Forget et Jeff Maurice pour les féliciter de l’ouverture de
leur commerce situé au 10, chemin des Bleuets. Location marine expert se spécialise dans l’entreposage
et la mécanique de petits moteurs ainsi que location d’embarcations nautiques. (ex. : bateau, motomarine)
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les activités à venir

27 avril

24 avril
Journée de magasinage à
Rosemère avec la FADOQ
La FADOQ Club de Saint-Donat vous
amène magasiner.
Pour information : 819 424-4699

26 avril
Soirée d’information pour le camp
de jour d’été de Saint-Donat
à 19 h, à la salle Jules-St-Georges
(490, rue Principale - entrée arrière)

27 avril
Gala de la Chambre de commerce
Au Grand R au 251, chemin Fusey
dès 18 h. Billet en vente au bureau
de la Chambre de commerce
536, rue Principale
Information : 819 216-2273

Conférence de la SHEDO
les aménagements comestibles,
avec le conférencier Guillaume
Pelland.
À 19 h à la salle Jules-St-Georges
Pour information :
819 424-4699 et 819 419-0095.

jusqu’au

1er mai

Cyclo San Donato
Tarif réduit sur inscription à la
course du 10 juin prochain.
Deux parcours : 40 et 80 km
www.cyclostdonat.com
jusqu’au

5 mai

Inscription à la Route des ventes
de garage
Vous faites une vente de garage les
20 et 21 mai prochains ? Inscrivez
la dans le dépliant de la Route des
ventes de garage qui sera distribué
et publicisé par la Municipalité.
Inscription : 819 424-2383, poste
239 ou sec-loisirs@saint-donat.ca

8 mai
Séance régulière du conseil
municipal
dès 19 h 30
à la salle Jules-St-Georges

11 mai
Ciné-club de Saint-Donat
présente Réparer les vivants
à 19 h 30
à la salle Jules-St-Georges
prix d’entrée : 5 $

7

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Cette année, la 43e édition de la Semaine de l’action bénévole, se
déroulera du 23 au 29 avril. Nous voulons vous mettre à l’honneur
vous, bénévoles, qui faites la différence dans notre communauté.
C’est ici, à travers votre engagement que prend le sens du mot
dans notre nouvelle identification : Parc Naturel
. Sans votre dévouement,
plusieurs activités, services, aides ne pourraient avoir lieu. Quelle serait notre
municipalité sans vous ! Vous, avec votre dynamisme, votre passion, votre
énergie débordante, donnez l’envie d’
notre grand parc naturel !
Au nom de tous les donatiens et donatiennes, je veux vous dire un immense MERCI.
Aussi, afin de souligner votre apport à la communauté, au cours de la semaine de
l’action bénévole, j’ai demandé au Service des loisirs, de la vie communautaire
et des communications que plusieurs petites attentions vous soient offertes.
Lundi 24 avril :
			

Chaque bénévole qui se présentera au bureau d’information
touristique recevra un petit cadeau ;

Mardi 25 avril :
			

Tous les bénévoles sont conviés à une collation-causerie avec
le maire, à la salle Jules-St-Georges dès 14h ;

Mercredi 26 avril :
			

Chaque bénévole qui se présentera à la bibliothèque
recevra une location gratuite au Club de nouveautés ;

Jeudi 27 avril :
			

Chaque bénévole qui se présentera à l’hôtel de ville 		
obtiendra un laissez-passer gratuit pour un Ciné-club en 2017 ;

Vendredi 28 avril :

Fête des bénévoles à l’Église de Saint-Donat, à 19 h.

Lors de cette Fête, des bénévoles s’étant particulièrement illustrés au cours de la
dernière année ainsi que l’organisme auquel il contribue recevront une bourse. Puis,
cette soirée se terminera par le spectacle d’Alain Choquette.
Encore une fois, et de tout cœur :

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT ENVERS NOTRE COMMUNAUTÉ !

A. Bazergui / Mun. Siant-Donat 2016

Joé Deslauriers, maire

