
Numéro 6, 2020

 
SAINT-DONAT.CASAINT-DONAT.CA            TOURISMESAINT-DONAT.COMTOURISMESAINT-DONAT.COM

Po
in

t d
e 

vu
e 

du
 M

on
t-

So
ur

ire
, p

ar
 N

ac
 D

es
ig

n

http://www.saint-donat.ca
http://tourismesaint-donat.com


le mot du maire

2

JOÉ DESLAURIERS, 
MAIRE
     JoeDeslauriers.maire
     @joe_deslauriers

« Au moment où je prépare ce texte, tout bouge très vite  ! Les consignes 
sanitaires, les étapes du déconfinement, les messages gouvernementaux 
nous amènent à faire preuve de beaucoup d’agilité. L’achat local peut faire 
toute la différence pour notre santé économique et sociale.» 

De tempérament optimiste, je crois sincèrement que nous aurons un été touristique. Les commerces 
ouvrent leurs portes progressivement. Le conseil municipal a demandé l’installation d’aires de pique-
nique éphémères sur la rue Principale. Ceci permettra à nos restaurateurs d’accueillir plus de clients 
alors que la capacité de leurs salles à manger sera réduite souvent de moitié. Des idées d’animation 
culturelle sont actuellement analysées et nous vous préparons quelques surprises. Même si les temps 
sont difficiles pour plusieurs, certains hôteliers nous informent que les réservations vont bon train. 
Notre camp de jour est maintenu et tous les enfants inscrits ont été acceptés, grâce à l’embauche 
du personnel supplémentaire nécessaire pour répondre aux exigences de la santé publique. Le Club 
Nautique  Saint-Donat et le Club de Ski Nautique St-Donat offriront eux aussi leurs semaines d’initiation 
et de formation. 
La pandémie aura permis à de nombreux villégiateurs de goûter aux bienfaits de vivre à Saint-Donat. 
La commission scolaire confirme un record d’inscriptions dans nos classes du primaire. La 3e secondaire 
annoncée l’an dernier affiche complet.
La construction et la rénovation de résidences sont en recrudescence. Si la tendance se maintient, nous 
atteindrons et même dépasserons la valeur des permis délivrés en 2019, année record. Les agents 
immobiliers enregistrent un achalandage accru et concluent plusieurs transactions. Le télétravail 
incitera les citadins à réfléchir aux avantages de s’installer en région. 
Malgré nos efforts, tout ne sera pas parfait et il faudra continuer à faire preuve de patience et de 
tolérance. J’ai confiance en votre résilience et votre créativité. Je vous invite aussi à adopter un 
comportement responsable en toute occasion. La situation s’améliore mais demeure fragile.
Je réitère mes remerciements à ceux qui nous envoient des messages d’encouragement et des 
suggestions constructives. Les membres du conseil et tout le personnel de la Municipalité se joignent 
à moi pour saluer le travail de tous les bénévoles et des employés des services essentiels qui sont 
demeurés actifs pour nous garder en santé et pourvoir aux besoins des personnes vulnérables.

Joé Deslauriers, maire

Crédit photo : Nac Design

conseil en bref

http://www.facebook.com/JoeDeslauriers.Maire/
http://twitter.com/joe_deslauriers


VOICI QUELQUES POINTS DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 8 JUIN :
• Près de 70 enfants sont inscrits au camp de jour de la Municipalité. Afin de favoriser l’accessibilité 

à tous les participants, les coûts d’inscription ont été réduits. Deux moniteurs additionnels ont été 
embauchés afin de respecter les consignes exigés par la santé publique. Le conseil tient à souligner 
le travail de toute l’équipe du Service des loisirs, de la vie communautaire et des communications 
qui a dû composer avec de nouvelles règles

• Un mandat pour la fourniture et l’installation de systèmes de contrôle d’accès électronique et de 
caméras pour les rampes publiques de mise à l’eau du territoire a été octroyé à Logic-contrôle. 
Les travaux seront exécutés cet été

• À la suite de sa participation au regroupement d’achats de l’Union des municipalités du Québec, la 
Municipalité a procédé à l’acquisition de chlorure de calcium (abat-poussière). Le mandat pour la 
fourniture, le transport et l’épandage a été confié à Les Entreprises Bourget

• Le Service de sécurité incendie et sécurité civile a procédé au remplacement de quatre pompiers 
à temps partiel : Samuel Pépin, Patrick Jean-Marie, Alberto Vasilescu et Jérémie Grondin-Moisan. 
Parmi les conditions à respecter, ces personnes doivent résider sur le territoire de la Municipalité

• Suite à la mise en place du poste de lavage des embarcations au centre civique Paul-Mathieu, une 
demande de subvention sera adressée au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le 
cadre du Programme Accès aux plans d’eau pour la pêche récréative

• Afin de soutenir les restaurateurs aux prises avec des règles très sévères, il a été convenu d’autoriser 
la consommation d’alcool lors d’un repas pris en plein air aux endroits suivants : Place de l’église, 
place Saint-Donat, stationnements municipaux situés en face de la Banque Nationale et de la 
microbrasserie Brouemalt

• Une demande d’aide financière sera adressée au ministère des Transports pour la réalisation de 
travaux de réfection et de pavage de routes et chemins admissibles dans le cadre Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL)

• Les patrouilleurs nautiques, à titre d’officiers municipaux, sont autorisés à délivrer des constats 
d’infraction au nom de la Municipalité pour les violations aux règlements de nuisance et de la 
protection des plans d’eau contre les espèces exotiques envahissantes

Pour visionner les dernières séances : saint-donat.casaint-donat.ca section Publications/Séances du conseil
La prochaine séance ordinaire aura lieu le lundi 13 juillet 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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conseil en bref

http://www.saint-donat.ca/citoyens/Videosdesseances.cfm


SOUTIEN AUX ORGANISMES
Habituellement, les représentants et représentantes des organismes communautaires se rendent 
à l’hôtel de ville pour recevoir la contribution financière accordée par la Municipalité. Ces quelques 
instants favorisent les échanges sur les projets en cours. Une photo officielle est également prise et 
publiée dans ce bulletin. 
Depuis la mi-mars, le conseil a accordé un soutien financier à plusieurs regroupements afin de soutenir 
leurs activités. Même en temps de pandémie, certains frais fixes demeurent et plusieurs membres n’ont 
pu acquitter le renouvellement de leur adhésion. 

Voici la liste des organismes qui ont bénéficié du support de la Municipalité depuis le 15 mars. Pour la 
plupart, il s’agit du soutien annuel déjà convenu avec le Service des loisirs, de la vie communautaire et 
des communications. Pour d’autres, il s’agit d’un soutien ponctuel pour des projets particuliers.

saint-donat en action
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• La Fondation médicale des Laurentides     
et des Pays-d’en-Haut

• Les DONATeurs
• Les Filles d’Isabelle  
• Les Joyeux Lurons
• Noël, Royaume de Ruby
• Petite Mission
• Vadfund’eau 
• Vélo Club San Donato

• Art Boréal 
• Association des résidents de la région du lac 

Croche 
• Association lac Beauchamp Saint-Donat 
• Association pour la protection de 

l’environnement du lac Clef
• Club de patinage artistique de Saint-Donat
• Club de plein air de Saint-Donat
• Club Nautique Saint-Donat

NOUVEAU RESPONSABLE À LA SÛRETÉ 
DU QUÉBEC
Le maire et le directeur du Service de sécurité 
incendie et de sécurité civile, Daniel Laviolette, 
étaient heureux de rencontrer le Lieutenant 
Guillaume Vezeau, nouveau responsable du 
poste principal de la Sûreté du Québec de la 
MRC Matawinie. Ce dernier remplace le Sergent 
Pierre Lafontaine qui prend une retraite bien 
méritée.

VISITE DES CADETS
Le 30 mai dernier,  les cadets de la Sûreté du 
Québec, Tessa Collard et Stéphanie Paquette 
ont fait de la prévention sur la sécurité en 
bateau. 

Présentes sur le site du Club Nautique 
Saint-Donat au lac Archambault, elles 
ont rencontré plus de 50 personnes.
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La tournée du maire s’adapte

Toutefois, nous allons relancer les groupes que je n’ai pu joindre l’an dernier. Puisque nous avons appris 
à nous adapter au fil des mois, nous pourrons planifier des rencontres virtuelles avec les administrateurs. 
J’invite les personnes qui le peuvent à renouveler leur adhésion aux organismes qu’elles supportent 
habituellement. Même si les administrateurs font preuve d’imagination et de créativité, certains frais 
sont récurrents. De son côté, la Municipalité a maintenu son soutien financier annuel à l’ensemble des 
regroupements pour l’année 2020.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
À ma demande, plusieurs organisations ont posé des gestes concrets ou pris des engagements pour 
sauvegarder notre écosystème. Sans dresser une liste exhaustive, en voici quelques-uns qui sont 
particulièrement inspirants : 

• Utilisation de vaisselle écoresponsable ou compostable lors des rencontres et évènements 
• Utilisation d’un distributeur d’eau pour éliminer les bouteilles de plastique
• Activités de sensibilisation et d’éducation avec les enfants
• Récupération des couvercles de conserve pour les recycler en repères visuels dans les sentiers 
• Aménagement d’un site pour la gestion des résidus verts
• Collecte de jouets usagés
• Conseil d’administration sans papier

LA DEUXIÈME ÉDITION
En 2019, je m’étais engagé à tenir la tournée tous les deux ans. Ainsi, j’entreprendrai une autre série 
de rencontres à compter de mai 2021 auprès de tous les regroupements. Nous aurons certainement 
plusieurs sujets à discuter, dont les effets de la pandémie sur vos opérations et vos activités. 

Depuis près de trois mois, la majorité des 
organismes ont dû annuler ou reporter leurs 
activités. Sans connaître l’avenir, tout le monde 
croit en la reprise graduelle des rencontres et 
ateliers durant l’automne.

LES IMPACTS DE LA COVID 
En mars dernier, nous avons publié le bilan 
de La grande tournée du maire amorcée en 
2019. Force est de constater que le projet 
de rassembler tous les représentants des 
organismes au mois de juin ne pourra pas se 
concrétiser.

J’ai confiance que les petits rassemblements 
seront autorisés en 2020. Dans le respect 
des consignes qui seront émises par la santé 
publique, nous pourrons aménager un espace 
qui me permettra de vous rencontrer en 
« vrai ».



LA VIGUEUR DU MARCHÉ IMMOBILIER
Depuis le mois de mars, nous avons observé un accroissement significatif de l’occupation des résidences 
secondaires. En effet, plusieurs villégiateurs ont décidé de s’installer à Saint-Donat afin d’y travailler à 
distance ou tout simplement profiter de l’environnement naturel de la région. Les supermarchés ont 
enregistré une augmentation de leur chiffre d’affaires. Des travaux de rénovation et de peinture ont 
permis à nos quincailleries de passer à travers la pandémie. 

S’il est difficile de dresser un portrait précis de la clientèle, on remarque que les acheteurs sont souvent 
de jeunes professionnels de 35 à 50 ans. Selon le budget dont ils disposent, ils recherchent des propriétés 
en bordure de l’eau, mais plusieurs sont intéressés par des maisons localisées en deuxième rangée avec 
un accès au lac. Le périmètre urbain suscite aussi de l’engouement.

Certains réalisent un rêve de longue date, d’autres investissent leur budget voyage dans l’achat d’une 
propriété. Les gens veulent sortir des centres urbains pour jouir d’un environnement qui leur permet 
de demeurer actifs toute l’année. La diversité de notre réseau de sentiers, les accès aux plans d’eau, le 
parc des Pionniers ainsi que la proximité au parc national du Mont-Tremblant sont des éléments qui 
peuvent peser dans la balance. Nos centres de ski, les pistes de motoneige et de VTT sont également 
de réels incitatifs.

Puisque le travail à distance s’inscrit dans un courant de changement qui devrait perdurer, l’accès à 
l’Internet rapide figure en tête de liste parmi les besoins exprimés. 

développement économique
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Certains diront même que la demande a explosé. En ce moment, les 
transactions se concrétisent souvent en quelques jours. L’inventaire des 
maisons à vendre diminue.

Depuis quelques semaines, les courtiers reçoivent de nombreux appels 
et ont recommencé à effectuer des visites en respectant les consignes 
sanitaires en vigueur. 

On constate un 
engouement accru 
pour les résidences 

et les terrains de 
Saint-Donat

Les courtiers immobiliers de 
Saint-Donat connaissent bien le 
territoire et les caractéristiques 
liées aux résidences de 
villégiature. Ils ont à cœur de 
bien renseigner leur clientèle.  

Au 10 juin, les informations 
diffusées sur le site Centris 
indiquent 82 propriétés 
à vendre à l’intérieur des 
limites de   Saint-Donat, dont 
15 avec promesse d’achat 
conditionnelle. Ces statistiques 
ne comprennent pas les projets 
intégrés en cours de réalisation.



développement économique
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POURQUOI ACHETER LOCAL ?
Acheter local semble parfois coûter plus cher.
En revanche, il faut souligner que les artisans québécois ont tendance à utiliser des matières premières 
de bonne qualité dans leur production. Que ce soit par éthique ou par fierté, la qualité devient un 
argument de plus pour justifier le prix. Payer plus cher pour quelque chose qui durera plus longtemps, 
cela peut être intéressant.

Acheter local, c’est aussi plus équitable. 
Il existe des produits certifiés équitables qui ne sont pas locaux. Les normes du travail québécoises, elles, 
sont là pour nous assurer que tous les travailleurs d’ici sont bien traités, de la fabrication de la matière 
première jusqu’à la confection en passant par la conception.

Acheter local, c’est écoresponsable. 
Si ce qu’on achète est produit à proximité, cela veut dire qu’il y a moins de transport et moins de risques 
de pertes. Même si vous devez vous déplacer d’un commerce à l’autre, vous aurez tout de même fait 
moins de kilomètres qu’un bol à fruit fabriqué en Chine ou qu’un t-shirt confectionné au Cambodge et 
livré à Montréal par bateau.

ACHETER LOCAL
Si l’achat local était pour certains un geste d’encouragement, 
il devient en temps de crise une stratégie importante pour 
aider à sauver notre économie.  Mais qu’est-ce que ça veut 
vraiment dire, « acheter local » ?

En gros, c’est favoriser l’achat de produits manufacturés et 
cultivés au Québec, faire ses achats dans des commerces 
indépendants près de chez soi ou préférer les entreprises 
québécoises aux grandes multinationales. Et pour mieux 
comprendre à quoi sert l’achat local, voici quelques 
explications qui dépassent les arguments économiques.

ACHETER À SAINT-DONAT
Après avoir pris connaissance de ces 
informations, on comprend mieux les effets 
bénéfiques d’encourager nos commerces. 
Durant le confinement, nous avons été 
nombreux à compter sur les entreprises qui 
ont assuré les services essentiels. Plusieurs 
restaurateurs ont continué de nous servir en 
offrant des repas pour emporter. Certains ont 
dû fermer plusieurs semaines, il faut vraiment 
leur démontrer que nous sommes heureux 
de les savoir au boulot.  Nos habitudes de 
consommation ont un impact direct sur 
le maintien et la création d’emplois. Si on 
achète chez nous, l’offre pourra se diversifier 
davantage et nous en sortirons tous gagnants. 

Lisez l’article complet sur notre site
ccgsdonat.com dans la section 

actualités

http://www.ccgsdonat.com
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PROMOTION ESTIVALE

• Achat d’espaces publicitaires dans les 
magazines Espaces, Géo Plein air, Rando 
Québec et Nature Sauvage et Vie en 
Montagne

• Campagne sur les réseaux sociaux afin de 
rejoindre les amateurs d’activités nautiques, 
de cyclotourisme et de vélo de montagne. 
Cette campagne inclut la production de 
capsules vidéo

• Publication d’articles et achat de publicité 
dans la Presse touristique, distribuée dans de 
Saint-Sauveur à Mont-Laurier

• Mise à jour de la carte des sentiers disponible 
sur l’application mobile Ondago par l’ajout 
d’informations sur les bornes de sécurité 
déjà installées sur le réseau

• Inscription de Saint-Donat et de toutes les 
entreprises signataires d’engagements sur le 
site de la Fédération des Villages-Relais. Des 
actions promotionnelles sont prévues par 
le ministère des Transports afin d’inviter les 
québécois à découvrir différents coins de la 
province

Le ministère du Tourisme du Québec lance une grande offensive afin d’inciter les québécois à prendre 
leurs vacances au Québec. 

La Municipalité est fière de contribuer à la promotion des attraits de Saint-Donat par le biais d’actions 
spécifiques qui visent à augmenter la clientèle d’excursionnistes et de touristes et ainsi, générer des 
retombées économiques dans nos entreprises qui ont été particulièrement affectées par la pandémie. 

Voici quelques projets qui seront réalisés :

Les attraits de notre municipalité et des 
entreprises membres seront présentés sur 
le site Internet de l’association et par le biais 
d’actions concrètes. 

On n’a pas besoin d’aller bien loin pour vivre 
des expériences inoubliables ! Découvrez ou 
redécouvrez Saint-Donat et ses environs en 
visitant le site Internet lanaudiere.ca. 

Nous participons également à la campagne Cet été, votre cour arrière, c’est TOUT Lanaudière mis de 
l’avant par notre association touristique régionale.

https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/destinations-plein-air/saint-donat/


info-travaux
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UNE NOUVELLE SIGNALISATION
Dans le cadre du Pacte rural de la MRC Matawinie, la Municipalité a obtenu une subvention lui permettant 
de renouveler l’ensemble de la signalisation des rues et chemins. Les enseignes seront plus visibles et 
arboreront le logo de SAINT-DONAT, PARC NATUREL HABITÉ. Certaines associations de riverains ont 
également participé au projet afin de revoir l’affichage de leurs territoires respectifs. 

PAVAGE, ÉLARGISSEMENT ET RÉFECTION DE RUES ET CHEMINS
Inscrits au plan d’entretien et d’amélioration du réseau routier, des travaux de réfection seront effectués 
sur plusieurs rues et chemins durant l’été. Lorsque l’emplacement le permet, l’ajout d’une bande cyclable 
est également prévu. Restez à l’affût, vous ne serez pas déçus.  Nous invitons les citoyens et visiteurs à 
faire preuve de patience et surtout, à respecter la signalisation et suivre les consignes pour assurer leur 
sécurité et celle des travailleurs.

RÉAMÉNAGEMENT                       
DE L’ÉCOCENTRE
Des travaux sont en cours à 
l’écocentre afin de s’adapter aux 
normes actuelles et améliorer 
le tri des matières, tout en 
garantissant une plus grande 
fluidité de la circulation sur le 
site. La sécurité des employés 
et usagers sera bonifiée.  

Tout au long des travaux, la 
Municipalité s’efforcera de 
maintenir la disponibilité des 
services avec des mesures 
particulières qui pourraient

Afin de réduire le risque d’introduction des 
plantes envahissantes sur nos plans d’eau, 
des systèmes de contrôle électroniques 
seront installés aux rampes de mise à l’eau 
des lacs Sylvère, Croche, Baribeau, Ouareau, 
Archambault et Pimbina-Provost. 

Pour le moment, les modalités demeurent 
identiques à celles déjà en vigueur.

occasionner des délais ou des surplus de matières sur le site. Aussi, nous
demandons votre collaboration en limitant le plus possible vos visites.

Notez que la journée gratuite du 20 juin est reportée en juillet. La date vous sera communiquée 
ultérieurement.

POUR UN MEILLEUR CONTRÔLE DES ACCÈS AUX RAMPES DE MISE À L’EAU



POUR UN USAGE RESPONSABLE DE L’EAU 
Nul besoin d’être un grand scientifique pour savoir que l’eau potable est une ressource précieuse. 

Ainsi, nous demandons à tous les citoyens branchés sur le réseau municipal de s’assurer qu’ils ne font 
aucun usage excessif et aucun gaspillage d’eau. De plus, nous vous encourageons fortement à ne pas 
arroser en cas de pluie. Les citoyens qui disposent d’un système automatisé d’arrosage sont invités à 
redoubler de vigilance et à munir leur système d’un détecteur de pluie.
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INTERDICTION D’ARROSAGE
La Municipalité peut interdire l’arrosage, par 
avis public, pour les raisons suivantes :
• Sécheresse

• Bris majeurs de conduites d’aqueduc 
municipales 

• Remplissage des réservoirs municipaux

L’interdiction se fera alors dans un secteur 
donné et pendant une période déterminée. 
Elle visera l’arrosage des pelouses, des arbres 
et des arbustes, le remplissage des piscines 
ainsi que le lavage de véhicules et l’utilisation 
de l’eau à l’extérieur, peu importe la raison. 

d’employer un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique. 
Pour une nouvelle pelouse ou un nouvel aménagement, il est permis d’arroser tous les jours de 20 h à 
22 h, pour une période de 15 jours suivant le début des travaux.

Pour en savoir davantage, consultez l’article 8 du règlement numéro 12-843 sur l’usage de l’eau potable 
sur le site Internet saint-donat.ca, dans l’onglet « Publications », puis « Règlementation ». 

JARDINS ET POTAGERS
L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture automatique, d’un jardin, d’un 
potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis 
en tout temps.

LES RÈGLES À RESPECTER
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux 
distribué par des arroseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est 
permis uniquement de 20 h à 22 h, les jours suivants :

• Les jours où la date est un chiffre pair pour l’occupant 
d’une habitation dont l’adresse est un chiffre pair

• Les jours où la date est un chiffre impair pour l’occupant 
d’une habitation dont l’adresse est un chiffre impair 

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis de les 
utiliser uniquement de 3 h à 5 h le dimanche, le mardi et le jeudi. 
Le lavage des véhicules est permis en tout temps, à la condition

http://www.saint-donat.ca/files/reglusageeaupotable.pdf


UTILISATION DES PESTICIDES ET ENGRAIS
L’entretien de votre terrain peut avoir un impact sur l’environnement, notamment par les eaux de 
ruissellement qui rejoignent éventuellement les cours d’eau. Afin de protéger la qualité des eaux de 
surface et souterraines, la Municipalité régit l’utilisation des engrais et des pesticides sur son territoire. 

Les engrais contiennent des nutriments, dont le phosphore, favorisant une croissance plus rapide 
des plantes. Une fois déversés dans l’eau, ils peuvent également favoriser la croissance des plantes 
aquatiques. En trop grande quantité, ces plantes peuvent devenir une nuisance pour vos activités 
nautiques préférées.

C’est pourquoi il est interdit d’épandre du 
compost ou de l’engrais naturel à moins de 15 
mètres d’un cours d’eau ou d’un lac et à deux 
mètres d’un fossé de drainage. Les engrais de 
synthèse (ou engrais chimiques) sont quant à 
eux interdits sur l’ensemble du territoire.

L’application de pesticides est soumise à une 
autorisation de la Municipalité, à l’exception des 
pesticides à faible impact tel que Borax, huile 
horticole, savons insecticides, fer et farine de 
gluten de maïs.

Environnement
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ALTERNATIVES ÉCOLOGIQUES
Afin d’avoir une pelouse en bonne santé, il est plutôt recommandé :

• De tondre la pelouse à 7,5 cm de hauteur pour la rendre moins vulnérable à la sécheresse
• D’accroître la diversité biologique dans votre pelouse en ensemençant différentes espèces. Le 

trèfle par exemple permet de fixer l’azote dans le sol. Une plus grande diversité rend votre 
gazon moins vulnérable aux envahisseurs

• De faire de l’herbicyclage (laisser les rognures de gazon sur la pelouse après la tonte) durant 
la période estivale et du feuillicyclage (tondre les feuilles mortes et les laisser au sol) durant la 
période automnale

• Production d’un engrais naturel à même votre pelouse

• Préservation de l’humidité du sol, réduisant ainsi la fréquence (ou même le 
besoin) d’arrosage

• Augmentation de la résistance de la pelouse à la sécheresse et aux maladies

• Réduction des gaz à effet de serre associés à l’enfouissement ou au transport de 
vos résidus verts, et ainsi de votre empreinte écologique

Aspects 
bénéfiques

relatifs à 
l’herbicyclage 

et au 
feuillicyclage 

Pour plus de conseils sur les alternatives aux engrais de synthèse ou aux pesticides, communiquez 
avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement : par téléphone au 819 424-2383, poste 235 ou 
par courriel à environnement@saint-donat.ca.
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les parcs municipaux

En date du 15 juin, les activités n’ont pas repris officiellement au parc Désormeaux. Toutefois, nous 
sommes sûrs qu’il sera possible de permettre la pratique de certains sports d’équipe et individuels en 
mode entrainement d’ici quelques semaines.

DES ESPACES ÉPHÉMÈRES POUR LA RESTAURATION
Afin de maintenir la distanciation physique de deux mètres, nos restaurateurs doivent restreindre le 
nombre de places de leurs salles à manger et leurs terrasses. La Municipalité ajoutera donc des aires 
de pique-nique au village. La Place Saint-Donat, la place de l’Église et deux stationnements de la rue 
Principale se verront ainsi réaménagés. Cette mesure permettra à un plus grand nombre de clients 
d’aller chercher un repas dans les restaurants et de le déguster à l’extérieur ! Il sera également possible 
d’acheter du vin et de la bière avec son repas. L’objectif de ces aménagements vise à soutenir nos 
restaurants, tout en donnant l’occasion aux résidents et visiteurs de vivre de bons moments autour d’un 
succulent pique-nique.

La Municipalité est heureuse de redonner 
accès à l’ensemble de ses parcs publics. Les 
enfants peuvent retourner à leurs aires de 
jeux du parc des Pionniers et du parc Plein 
Soleil. L’accès aux terrains de tennis a été 
assoupli. Il n’est plus nécessaire de réserver.  

Les rampes de mise à l’eau sont ouvertes sur 
l’ensemble des lacs. 

Les blocs sanitaires (toilettes) et abreuvoirs 
extérieurs demeurent accessibles. Un 
entretien régulier est assuré, mais il revient 
aux visiteurs d’adopter un comportement 
responsable. 

Nous attendons des précisions de la santé 
publique pour ouvrir la plage. L’information 
sera diffusée sur nos réseaux sociaux.

DIRECTIVES SANITAIRES
Ces réouvertures demandent toutefois la vigilance 
de chacun d’entre nous. Il nous faut continuer de 
respecter les directives sanitaires, déjà bien connues 
de tous.

Des ajustements seront mis en place dans le cas où de 
nouvelles exigences seraient imposées par la Direction 
de la santé publique.



POUR PROFITER DE L’ÉTÉ
La saison estivale s’annonce différente, mais nous pourrons en profiter pleinement ! Évidemment, nous 
avons dû ajuster l’offre d’activités, afin de nous plier aux exigences de la santé publique, notamment en 
annulant les spectacles d’été. Nous travaillons actuellement à trouver des alternatives pour conserver le 
caractère festif et culturel de notre village. Nous vous informerons des développements.

CINÉ-PARC GRATUIT
Nos soirées de cinéma en plein air se transforment en ciné-parc ! Les projections auront lieu dans le 
stationnement de Ski Garceau (190, chemin du Lac Blanc), à la brunante (vers 20 h 30). 
Voici les films à l’affiche :

Samedi 11 juillet
Menteur - Comédie - Général
Simon est un menteur compulsif. Ses proches lui lancent un ultimatum : apprendre 
à dire la vérité. Il finit par raconter un mensonge de trop, provoquant une situation 
exceptionnelle : tous ses mensonges deviennent réalité.

activités estivales
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Samedi 25 juillet
Jouer avec le feu - Comédie - Général
Carson et ses collègues forment une équipe de pompiers-parachutistes d’élite. 
Lors d’une mission, ils recueillent trois enfants dont les parents sont introuvables. 
Pour un homme comme Carson, qui a déjà risqué sa vie à plusieurs reprises, 
garder des enfants ne représente pas un grand défi, du moins c’est ce qu’il croyait.

Samedi 8 août
Rocketman - Général
Le film retrace la métamorphose d’un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Son histoire inspirante, sur fond des plus belles chansons de 
la star, nous fait vivre l’incroyable succès d’un enfant d’une petite ville de province 
devenu icône de la pop culture mondiale.

NOS PLANS D’EAU
Nous vous invitons à profiter des activités nautiques sur nos nombreux plans d’eau. Vous pourrez faire 
la location d’embarcations au Club Nautique Saint-Donat, situé au coin des rues Saint-Donat et des 
Pionniers. Les enfants pourront également profiter des camps de jour et formations donnés par le Club 
de Ski Nautique St-Donat et le Club Nautique Saint-Donat. Suivez les deux organismes sur leurs pages 
Facebook ! 

VÉLO
Les infrastructures pour les adeptes de ce sport ont été bonifiées ces derniers mois. Les sentiers, «pump-
track» et parc d’habileté ont de quoi en amuser plus d’un ! Renseignez-vous sur les différentes options 
auprès du bureau d’information touristique, situé au 536, rue Principale. (téléphone : 819 424-2833 | 
courriel : tourisme@saint-donat.ca)   

https://www.youtube.com/watch?v=ERbJFWDuXGE
https://www.youtube.com/watch?v=FDvzDjonbUM
https://www.youtube.com/watch?v=U-KPgNsEtIY
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votre confinement en images

En avril dernier, nous avons lancé un petit appel à tous pour voir comment chacun d’entre vous 
occupiez votre temps durant le confinement. Cette période dont nous sortons tranquillement aura 
permis à certains d’apprendre de nouvelles choses. La cuisine par exemple, ou prendre simplement le 
temps d’apprécier la nature !

Nous avions envie de partager quelques photos reçues avec vous, les voici :

Nouveau passe-temps 
découvert durant le 

confinement  Martine Bouillon

Plusieurs centaines de km parcourus ! 
France Proulx

Mes nouveaux amis ! 
Anaïs Drapeau Letort

Isolation sociale à la plage du Lac Lemieux 
Pierre Laurin

Photo de Nancy Parenteau
Souper thématique

Sophie Juteau

Photo de Chantal Mapp

Avoir le temps de voir la nature changer 
Émilie Lafond



L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC LA CLEF (APEL LA CLEF)
a été créée le 25 juin 2002. Le but était de sensibiliser les riverains à poser des 
gestes visant à maintenir la santé du lac, notamment pour la protection de ses 
rives. Avant elle, d’autres groupes existaient : le regroupement du côté ouest 
du lac (Domaine du Souvenir) fête cette année ses 75 ans et celui de la baie 
du nord-est ses 65 ans. 

L’APEL La Clef participe au programme Réseau de surveillance volontaire des 
lacs (RSVL) du ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements 
climatiques.

Sous la présidence de Mme Lucie Spina, elle travaille à préserver la santé du lac La Clef, à assurer un 
environnement sain pour tous ses riverains et, par le fait même, à protéger la valeur immobilière des 
propriétés qui l’entourent. L’Association offre également à ses membres la négociation de prix de groupe 
pour effectuer le ramonage et la vidange des fosses septiques.

La mission de l’organisme est :
• Assurer la quiétude et le respect pour les utilisateurs légaux pratiquant des activités sur le lac
• Préserver la qualité de l’eau du lac 
• Protéger le lac la Clef de l’érosion de son rivage
• Renseigner les membres sur certains comportements pouvant nuire à l’environnement du lac
• Représenter les membres auprès des autorités gouvernementales lors de l’élaboration de projets 

concernant la protection de l’environnement du lac

Les activités sont essentiellement concentrées sur : 
• La régénération du sol de la sablière en amont du lac, en collaboration avec la Municipalité
• La diminution de l’eutrophisation de la baie vaseuse (vieillissement du lac)
• La poursuite de l’étude du PDE (plan directeur de l’eau)
• La sensibilisation de tous les résidents à l’évolution du lac et aux réglementations
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la vie communautaire

Un comité des communications assure entre 
autres la publication d’un document intitulé 
« Info-lac » aux résidents, les informant sur 
divers sujets de sensibilisation. Le comité 
social quant à lui, organise des activités telles 
que la fête estivale.

Pour contacter l’Association pour la protection 
du lac La Clef, vous pouvez consulter leur 
site Internet au lacclef.com et leur page 
Facebook, sous le nom de APEL La Clef. 

http://www.lacclef.com/
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