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le mot du maire
« La préparation du bulletin municipal me donne parfois l’occasion de
revenir en arrière. Et c’est en relisant les numéros parus en septembre 2018
et 2019 que je me rends compte à quel point nous vivons des moments
hors du commun. »
JOÉ DESLAURIERS,
MAIRE
JoeDeslauriers.maire
@joe_deslauriers
Nos repères, nos habitudes et souvent nos zones de confort sont constamment bousculés. Il faut
apprendre à réviser nos façons de travailler et d’entrer en contact avec nos proches et nos collègues.
Sincèrement, ce n’est pas toujours facile. Vous me manquez et j’ai tellement hâte de revoir nos résidents
et visiteurs dans le cadre d’un grand événement communautaire.
Malgré cette nouvelle manière de vivre qui nous est imposée par la pandémie, il faut y voir une
occasion de se démarquer et une opportunité de démontrer notre créativité et surtout notre solidarité.
Nos équipes ont poursuivi tous les dossiers en cours et plusieurs projets ont été concrétisés cet été :
travaux de réparation et d’amélioration sur le réseau routier, remplacement des affiches de secteurs et
des rues, les camps de jour pour nos jeunes, l’accompagnement d’investisseurs qui ont choisi SaintDonat, démarches pour améliorer la couverture internet et l’ensemble des services à nos citoyens.
Je suis fier du boulot accompli dans les dossiers qui demandent de la préparation et de la planification.
Il faut parfois mettre le temps nécessaire pour peaufiner, améliorer, établir les contacts, s’adjoindre les
bonnes personnes avant de lancer officiellement un projet. Je vous invite à prendre connaissance de
l’article concernant la Place Saint-Donat à la page 7.
Je suis impressionné par votre comportement responsable. Le nombre de cas de la COVID-19
enregistrés à Saint-Donat depuis le mois de mars demeure stable à 17 et nous n’avons aucun cas actif
au moment où j’écris ces lignes. Le travail de notre CLSC-GMF nous a incité à être vigilants.
En septembre et octobre, Saint-Donat célèbre les coloris de l’automne. Cette année, notre Service
des loisirs, de vie communautaire et des communications a pu compter sur la collaboration de Ski La
Réserve et Ski Garceau pour concocter une Symphonie des Couleurs adaptée à la situation actuelle.
Nous aurons aussi le bonheur de recevoir le violoniste Alexandre Da Costa qui présentera un concert
avec l’orchestre symphonique de Longueuil. Visitez le site Internet symphoniedescouleurs.com !
Je vous encourage à explorer nos sentiers et profiter du grand air de notre Parc Naturel Habité.
Joé Deslauriers, maire
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conseil en bref
VOICI QUELQUES POINTS DES SÉANCES DU CONSEIL TENUES LES 8 ET 14 SEPTEMBRE :
•

Les personnes suivantes composeront le Comité Municipalité Amie des Aînés : Anne Fortier,
médecin GMF, Gilbert Cardinal, conseiller municipal, Ginette Plouffe, présidente de la FADOQ,
Roslyne Fournelle, Jacques Marcoux et Noël Demers, citoyens. Ce comité veille à la réalisation du
plan d’action triennal qui favorise un vieillissement actif de nos aînés

•

Le conseil a approuvé les recommandations du Service des loisirs, de la vie communautaire et des
communications en ce qui a trait aux trois gagnants du concours de photos printemps-été. Plus de
détails à la page 10 du présent bulletin

•

De la criblure de pierres sera achetée à la gravière Sintra de Saint-Donat afin de sécuriser les
voies publiques durant la saison hivernale. Cette matière résiste plus longtemps aux passages des
véhicules lors des épisodes de verglas

•

Afin de réduire notre empreinte environnementale et obtenir une économie énergétique tout en
orientant le flux lumineux vers la surface du sol, l’éclairage du pont de la Madone sera remplacé

•

Plusieurs demandes de dérogations mineures et dossiers de plan d’implantation architecturale
analysées par le comité consultatif d’urbanisme ont été approuvés par le conseil,

•

Le réseau de sentiers du secteur de la montagne Noire étant particulièrement achalandé, il a été
convenu de défrayer les coûts d’aménagement d’un sentier d’environ 1 kilomètre pour relier les
circuits existants au nouveau stationnement

•

Afin de permettre la réalisation de la deuxième phase des résidences du Parc Naturel Habité et
de prévoir des espaces publics dans le noyau villageois, le maire et le directeur général adjoint au
développement durable sont autorisés à signer les contrats d’acquisition de terrains

•

Dans le cadre de la réalisation du projet de la Place Saint-Donat, le conseil donne les autorisations
requises pour l’achat d’un immeuble. Le contrat des travaux d’aménagement a été confiés au plus
bas soumissionnaire, les Terrassements Multi-Paysages. Plus de détails sur le projet en page 7

Pour visionner les dernières séances : saint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le mardi 13 octobre 2020.

LOUIS DUBOIS,

CONSEILLER
DISTRICT 1

LUC DRAPEAU,

CONSEILLER
DISTRICT 2

STÉPHANIE DIONNE,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 3

LYNE LAVOIE,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 4

MARIE-JOSÉE DUPUIS,

CONSEILLÈRE
DISTRICT 5

GILBERT CARDINAL,

CONSEILLER
DISTRICT 6
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INFOs pratiques
RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC

Des travaux de rinçage du réseau d’aqueduc seront
effectués du 27 septembre au 9 octobre prochain, et ce,
entre 21 h 00 et 5 h 00.
Cette opération fait partie de l’entretien normal et vise à
éliminer les dépôts dans les conduites assurant ainsi le
maintien d’une bonne qualité d’eau potable.
Durant cette période, il est possible que l’eau soit brouillée
et que vous constatiez une baisse de pression. Il est alors
recommandé de vérifier si l’eau est colorée avant d’en
faire l’utilisation. Si c’est le cas, ouvrez les robinets d’eau
froide et laissez couler l’eau jusqu’à ce qu’elle devienne
incolore.
Il est également recommandé de faire la lessive en dehors des heures des travaux, afin d’éviter certains
désagréments comme une baisse de pression ou des taches rougeâtres (rouille) sur les tissus.
Nous nous excusons des inconvénients qui pourraient vous être occasionnés et vous remercions de
votre compréhension. Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec le Service des
travaux publics et des parcs au (819) 424-2399.

INSTALLATIONS DES ABRIS D’AUTOS
TEMPORAIRES

Si votre abri est visible à partir d’un lac, d’une voie de
circulation ou d’une allée véhiculaire, vous pouvez
installer votre abri à partir du 15 octobre et devez l’enlever
au plus tard le 15 juin suivant. Un abri d’auto temporaire
doit respecter les dispositions suivantes :
• Être fait de fabrication industrielle
• Avoir une superficie maximale de 40 m2 (un seul abri
est autorisé)
• Être à une distance minimale de 2 mètres des limites
de la propriété
Pour plus d’information, vous pouvez contacter le Service d’urbanisme et d’environnement par
téléphone au 819 424-2383, poste 235 ou par courriel à urbanisme@saint-donat.ca.

RAMONAGE

La température est plus fraîche et certains on déjà fait leurs premières attisées. C’est le moment de
penser au ramonage de la cheminée ! Il est recommandé de le faire au moins une (1) fois par année, ou
aux trois (3) à cinq (5) cordes de bois brulées.
L’embauche d’une personne qualifiée est toujours préférable, afin de s’assurer un travail effectué selon
les normes de sécurité.
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environnement
C’EST LE TEMPS DES FEUILLES MORTES

Plusieurs options s’offrent à vous. Voici dans l’ordre de
préférence, les solutions les plus écologiques et les plus
économiques :
1. Le déchiquetage des feuilles sur place : Si la
quantité de feuilles n’est pas trop importante, passez
simplement la tondeuse pour les déchiqueter et
étendre ensuite le tout au râteau. Ceci permettra
de nourrir naturellement votre sol et votre pelouse.
Attention, une trop grande quantité de feuilles
déchiquetées pourrait étouffer votre pelouse.
2. Les collectes spéciales : Pour les volumes plus
importants, il y aura deux collectes de feuilles offertes
du 26 au 30 octobre et du 9 au 13 novembre, lors de
la collecte du compost dans votre secteur.
3. L’écocentre : Vous pouvez aller porter vos feuilles
gratuitement, sans limites de quantité. Les feuilles, une
fois séchées, servent de couvre-sol pour la restauration
des sols dénudés et dépourvus de végétation. Pour
ceux utilisant des sacs plastiques pour le transport, il
est obligatoire de les vider à l’écocentre. Vous devrez
ensuite placer les sacs dans les bacs de recyclage avant
de quitter les lieux.
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Si vous optez pour la deuxième option, voici les consignes à respecter pour bénificier du service gratuit :
•

Seuls les sacs en papier ou plastique transparents seront acceptés. Tout autre type de sacs ne sera
pas ramassé.

•

Les sacs doivent : ࢪ

•

Être suffisamment épais pour supporter leur contenu

ࢪ

Être fermés pour éviter que l’eau s’y infiltre

ࢪ

Être positionnés en bordure du chemin, au même endroit que les bacs de
matières résiduelles, tout en laissant un espace de 60 cm (2 pieds) autour
des bacs pour ne pas nuire à la collecte habituelle

ࢪ

Être placés le soir précédant la collecte dans votre secteur

Limite de 20 sacs par résidence et par collecte.

Saviez-vous que ?
Vous préservez les habitats de petits animaux si vous laissez quelques résidus sur place lorsque vous
faites le nettoyage de vos platebandes. De plus, en retenant mieux la neige, ceux-ci permettent
d’isoler les racines des plantes vivaces et de limiter l’érosion de sols tout en contribuant au cycle
des nutriments, comme en forêt.
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sécurité dans les sentiers
Déjà, les journées ensoleillées de l’été laissent place aux couleurs
chaudes de l’automne et le réseau des sentiers de Saint-Donat est
plus populaire que jamais. Le confinement, le besoin de reprendre
contact avec la nature, l’augmentation de l’achalandage dans les
régions touristiques du Québec ont incité de nombreuses personnes
à s’initier à la marche en forêt.
Plus de 200 kilomètres répartis sur environ 80 circuits composent
l’offre de randonnée sur le territoire. Ces sentiers sont majoritairement
l’œuvre de bénévoles qui travaillent sans relâche pour que vous
puissiez découvrir les beautés de la nature.
Voici quelques sources d’informations :
• tourismesaint-donat.com
• clubpleinairsaint-donat.org
• Cartes des sentiers disponible au bureau d’information touristique
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Nous vous rappelons quelques consignes pour assurer votre
sécurité et avoir du plaisir lors de votre sortie plein air :
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1. Avisez vos proches de vos déplacements
2. Prévoyez des vêtements chauds et portez de bonnes chaussures
3. Apportez de l’eau et une collation. Privilégiez les aliments sains
et nourrissants
4. Un canif, des allumettes, une petite trousse de premiers soins et
une lampe frontale peuvent s’avérer très utiles
5. Téléchargez l’application Ondago sur votre cellulaire
6. Apportez votre cellulaire et assurez-vous de le garder à la
chaleur
7. Ne surestimez pas vos forces et celles des personnes qui vous
accompagnent. Choisissiez un sentier qui conviendra à tous
8. Soyez courtois et respectueux envers les autres randonneurs
9. Respectez le code d’éthique «Sans trace Canada»

En collaboration avec les organismes qui aménagement et
entretiennent les sentiers, la Municipalité a revu toute la signalisation
en 2018. Des affiches rouges numérotées portant les données GPS ont
été installées afin de servir de repère. Transmettez ces informations
au service d’urgence en signalant le 911.
En 2020, le Service incendie et sécurité civile est intervenu à 18
reprises dans les sentiers. La plupart du temps, les personnes en
difficulté avaient surestimé leurs capacités ou étaient sorties des
sentiers balisés.
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LA PLACE SAINT-DONAT
NOUVELLE PLACE PUBLIQUE DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION CET AUTOMNE !

Après plusieurs années de réflexion et de préparation, la première phase de construction de la place
publique débutera en octobre et se terminera en juin 2021.
La conception de cet espace est le fruit du travail des membres du comité « Place Saint-Donat » composé
d’élus, de citoyens et d’experts en aménagement et en architecture du paysage.
La place publique sera le cœur du centre-ville de
Saint-Donat. Elle sera aménagée à l’emplacement
où un incendie a détruit de nombreux bâtiments.
Elle a été conçue pour être un lieu accueillant
et chaleureux pour les familles et les ainés. De
nombreux bancs y seront implantés et une rampe
d’accès à mobilité réduite sera construite pour se
rendre à la prochaine phase du projet. De l’éclairage
d’ambiance permettra d’utiliser la place durant les
soirées d’automne et d’hiver.

Place Saint-Donat actuelle, rue Principale

Cette place stimulera l’économie du village, en
renforçant le caractère commercial de la rue
Principale et le pouvoir d’attraction pour de
nouveaux commerces.
Elle sera un lieu de rassemblement dynamique
qui pourra accueillir des évènements et activités
sociales et culturelles, hiver comme été.
Elle sera constituée de matériaux de qualité et
de nombreux arbres et aménagements floraux
y sont prévus, rappelant les valeurs du Parc
Naturel Habité qu’est Saint-Donat.
Cette nouvelle place publique sera la première
étape du renouveau du centre-ville. À terme elle
sera au centre d’un lien piéton entre la place de
l’Église, la rue Principale et le parc des Pionniers
bordant le lac Archambault.
Les prochaines phases de réalisation de la
place publique sont en cours d’élaboration
et seront présentées à la population dans les
prochains mois. En plus de stationnements, on y
retrouvera d’autres aménagements permettant
d’augmenter l’attractivité du centre-ville pour y
habiter, magasiner, investir ou se divertir.
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activités à venir
La pandémie a dérangé bien des choses, mais voici quelques activités auxquelles vous pourrez prendre
part dans les prochaines semaines. Évidemment, le port du couvre-visage sera de mise et les autres
règles dictées par la santé publique devront être respectées.
Cours de danse
Danse en ligne les lundis matin, pour informations contactez madame Suzanne
Michaudville au (819) 424-1683.
Cours de peinture
Horaire à déterminer, peinture à l’huile et acrylique, style figuratif et abstrait.
Pour informations, contactez madame Linda Lamontagne au (819) 424-4891.
Formation iPad
Les 7 et 21 octobre et les 4 et 18 novembre, de 9 h 30 à midi. Formation donnée
par Claude Montplaisir, seulement pour tablettes iPad. Pour inscriptions, contactez
madame Ginette Plouffe au (819) 419-0095.
Zumba
Les mardis, mercredis et jeudis de 9 h à 10 h. Pour informations, contactez madame
Mélanie Maheu au (819) 324-6904.
Ateliers de yoga
Les 1er novembre, 29 novembre et 13 décembre. Débutants de 9h30 à 12h30 et
intermédiaires de 14h00 à 17h00. Informations et inscriptions : saint-donat.ca, sous
l’onglet « Inscriptions aux activités de loisirs » en bas de la page d’accueil.
Entraînement en plein air
Du 22 septembre au 10 décembre inclusivement. Entraînements midi-express, boot
camp et marche nordique. Informations et inscriptions : saint-donat.ca, sous l’onglet
« Inscriptions aux activités de loisirs » en bas de la page d’accueil.
Bibliothèque
Dès le vendredi 2 octobre, les usagers pourront reprendre l’habitude de parcourir les allées de la
bibliothèque, à la recherche de livres, de jeux de société ou de films DVD. Afin d’assurer la distanciation
physique, un maximum de cinq personnes à la fois sera admis à l’intérieur. L’horaire habituel sera en
vigueur :
				
Mardi 		
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
				
Mercredi
13 h à 20 h
				
Vendredi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
				
Samedi
10 h à 12 h et 13 h à 16 h
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activités à venir
Ciné-Club
Les 14 et 15 octobre à 19 h 30,
nous présenterons le film 14 JOURS
12 NUITS de Jean-Philippe Duval
avec Anne Dorval, Leanna Chea et
François Papineau. La réservation
de places est obligatoire, afin de
respecter la distanciation. Pour lire
le synopsis, voir la bande-annonce
et réserver vos places, rendez-vous
sur saint-donat.ca et cliquez sur la
date dans le calendrier en bas de la
page d’accueil.
Concours de dessins de Noël
Jusqu’au 30 octobre, les enfants sont invités à participer à ce
concours visant à illustrer la carte de Noël du conseil municipal.
Des prix seront offerts aux trois premiers choix du jury, constitué
pour l’occasion. Trouvez tous les détails sur saint-donat.ca, sous
l’onglet « Événements » en bas de la page d’accueil.
Ci-contre, 1er prix 2019, Charlotte Pelletier

Concours de citrouilles
Usez d’imagination et décrochez le prix de la plus belle citrouille
de Saint-Donat ! Il n’y a aucune restriction quant à la technique
de décoration, mais la citrouille doit tenir d’elle-même. Un
maximum de deux citrouilles par famille sera accepté. Venez
porter vos œuvres devant l’hôtel de ville le 31 octobre de 10 h à
11 h. Toute la population est invitée à voter de 13 h à 16 h. Pour
plus d’information : Marie-Pier Bernier au (819) 424-2383, poste
243 ou marie-pier.bernier@saint-donat.ca
Inscription pour les activités hivernales
Les activités ci-dessous auront bien lieu cet hiver. C’est le moment d’inscrire les enfants !

Hockey mineur – Ju-jitsu – Patinage artistique

Trouvez toute l’information et procédez aux inscriptions sur saint-donat.ca sous l’onglet « Inscriptions
aux activités de loisirs » en bas de la page d’accueil.
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles au sein
du hockey mineur, pour la tenue de la saison 2020-2021.
Si vous avez un peu de temps et que vous êtes intéressés
à en savoir davantage, contactez Marie-Pier Bernier au
(819) 424-2383, poste 243 ou par courriel à l’adresse suivante
marie-pier.bernier@saint-donat.ca.
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concours de photos
L’édition printemps-été 2020 a pris
fin le 31 août dernier. Plus de cent
cinquante images ont été soumises
par des photographes amateurs
ayant capté la beauté de nos
paysages donatiens et la diversité de
nos activités. La Municipalité utilisera
ces photos pour promouvoir la
région et ses attraits.
Merci à tous les participants !
Félicitations aux trois gagnants :
1er prix (100 $) :
Benjamin Roche-Nadon
2e prix (75 $) : Alex Bernier
3e prix (50 $) : André Labranche

1er

prix

Un matin en feu au canal,
par Benjamin Roche-Nadon

2e

3e

prix

prix

Le quai du Bout-du-monde,
par Alex Bernier

Coucher de soleil au lac Pimbina,
par André Labranche

Les coloris sont déjà bien installés sur nos montagnes et c’est le moment de participer au concours de
photos d’automne. Les randonnées en forêt, les points de vue magnifiques jusqu’aux premières neiges...
Nous voulons voir les plus beaux moments que vous aurez capturés !
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la vie communautaire
Crée en 2008, la Fondation Héritage Nature et Plein Air
de Saint-Donat a pour mission de recueillir des fonds
afin de soutenir l’aménagement et l’entretien des
sentiers de randonnée, de raquette et de ski de fond.
C’est le projet de la grande boucle des hauts sommets
de Saint-Donat, piloté par le Club de plein air de
Saint-Donat, qui a été retenu comme prioritaire par la
fondation.
Cette boucle, donnant accès à 6 refuges et 2 abris, ceinture les lacs Archambault et Ouareau. Elle sert
de « colonne vertébrale » à un parcours de longue randonnée ainsi qu’à des plus courtes sorties. Vous
pouvez consulter les cartes sur le site Internet de la Fondation à fondationpleinairsaint-donat.org. Au
Québec et ailleurs, ces circuits de randonnée quatre saisons sont de plus en plus populaires.
À l’instar de ce qui se fait ailleurs, cette offre de service de longue randonnée, incluant l’hébergement
en refuge et au village, le transport de bagages, l’accompagnement logistique et la diffusion des circuits
restent à développer.
Les sentiers sont majoritairement sur des terres
publiques. La collaboration des propriétaires de
lots privés est essentielle à la poursuite du projet.
Jusqu’à maintenant, les négociations ont permis
de confirmer la quasi-totalité du parcours. Il ne
reste qu’une dizaine de kilomètres dans le secteur
du mont Philippe-Morel afin de compléter cette
boucle.
L’organisme est présidé par Marie-Andrée Trudeau
et les membres du conseil d’administration sont
André Bazergui, Pierre Bertrand, Jacques Bougie,
André Byette, Michel Décary et Claude Ravary.
Robert Lavoie, CPA, est le vérificateur comptable.

POUR SOUTENIR LES PROJETS DE LA
FONDATION

La fondation est actuellement en campagne de
collectes de fonds et invite tous les amateurs de
plein air à contribuer. Vous pouvez le faire via le
site Internet fondationpleinairsaint-donat.org
sous l’onglet « Don ».
À titre d’organisme de charité reconnu, la
fondation est autorisée à remettre des reçus
pour des fins fiscales.
Photos : gracieuseté Fondation Héritage Nature et Plein
air de Saint-Donat
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