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MOT DU MAIRE  

Quel été !! Chaud, humide et même très chaud…  Cependant, moins de moustiques à créer l’inconfort 

annuel qui nous assaille normalement durant cette période …  

Une première! Enfin, une réglementation pour protéger la qualité de l’eau 

du lac Noir fut conclue par les trois municipalités directement concernées 

par cette problématique :  Saint-Jean-de-Matha, qui couvre 80% de la 

superficie du lac Noir, Saint-Damien, avec 18% et Sainte-Émélie-de-

l’Énergie, 2%.   Ces municipalités ont adopté un règlement commun 

permettant un accès protégé au lac Noir. Les utilisateurs doivent 

désormais s’assurer de la propreté de leurs embarcations motorisées pour 

ne pas contaminer notre lac. Éventuellement, espérons que d’autres associations de lac se joindront au 

mouvement de protection des lacs. 

Notre sablière a été en pleine effervescence; nous avons préparé plus de 3 500 tonnes de sable tamisé et 

sommes maintenant prêts pour le prochain hiver.  Nous avons également réalisé le substrat de pierres 

concassées nécessaire à la réfection de certains chemins, dont Beauparlant Est et Ouest.  Grâce à 

l’acquisition de cette sablière maintenant propriété municipale, des économies substantielles ont pu être 

réalisées en réduisant de près de la moitié les coûts des matériaux requis pour le sablage en hiver et 

l’entretien de nos routes.  

Nous avons reçu la conformité de nos nouveaux règlements d’urbanisme au schéma d’aménagement de 

la MRC de Matawinie, grâce au travail acharné de notre inspecteur municipal monsieur Mario Morin. La 

consultation publique tenue en salle du conseil, dans le processus d’adoption desdits règlements, nous a 

permis l’adoption de règlements assouplis en regard du lotissement et de l’aménagement de terrain 

visant, entre autres, la préservation de nos espaces de verdure, surtout en milieu montagneux.  

Dans un autre ordre d’idée, j’aimerais adresser un merci tout particulier aux bénévoles de « La Ruche 

Saint-Damien » pour leur humanisme partagé lors d’un événement particulier d’un citoyen dans le 

besoin.  Leur généreuse action reflète parfaitement la mission de cet organisme local que nous côtoyons 

tous les jours pour notre plus grand bénéfice. 

Par ailleurs, nos cadets policiers ont fait un travail formidable à patrouiller notre Municipalité. Leur 

présence et conseils furent très appréciés des citoyens et particulièrement des enfants qui ressentaient 

la présence d’amis fiables. 

Une première réunion du comité de sécurité s’est tenue en présence de deux policiers. Pour donner 

suite à cette rencontre, la SQ installera sous peu un radar pédagogique face au terrain des loisirs; cet 

équipement indique la vitesse des véhicules circulant sur la route 347 (chemin Montauban) et, 

conséquemment, informe les utilisateurs de leur vitesse qui ne doit pas excéder 70 Km/h.   C’est dans ce 

secteur que nous retrouvons la traverse de piétons fréquemment utilisée pour accéder au terrain des 

loisirs…  Soyons plus préventif que réactif ! 

DANIEL MONETTE, MAIRE 

Gracieuseté 
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Prochaines séances ordinaires du conseil municipal  
11 septembre, 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2018 

à la Salle municipale, 6850 chemin Montauban, à compter de 20 h 

Rédaction : Municipalité de Saint-Damien 
Tirage : 1500 copies distribuées 
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TRAVAUX EN COURS  

Comme plusieurs l’ont sans 

doute remarqué, les travaux 

de réfection des chemins 

Beauparlant Est et Ouest sont 

actuellement en cours de 

réalisation. Il s’agit de la 

seconde phase de réalisation, la première ayant 

été amorcée en 2017, visant une réfection 

majeure de ces chemins qui en avaient 

grandement besoin. 

Les travaux d’entretien régulier se déroulent 

également sur l’ensemble du réseau routier. Nous 

vous rappelons qu’il est toujours apprécié que 

nous soient signalés des problèmes qu’il vous est 

donné de constater. Le territoire est grand et 

même si nous faisons tout en notre pouvoir afin 

de maintenir des chemins sécuritaires, vous 

pourriez être témoins d’évènements subits qu’il 

serait important de signaler. Alors vos 

interventions sont prises en compte avec 

assurance. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

DES NOUVEAUX PLANS  

ET RÈGLEMENTS 

D’URBANISME  

Fruit d’un long travail amorcé 

depuis plus d’un an, il nous 

fait plaisir d’annoncer que les nouveaux plans et 

règlements d’urbanisme, constituant une refonte 

complète des règlements datant de 1995, sont enfin 

entrés en vigueur. 

C’est en effet le 20 juin 2018 que tous nos 

règlements ont reçu la conformité de la MRC de 

Matawinie à son nouveau schéma d’aménagement 

et de révision, lui-même entré en vigueur en date 

du 15 janvier 2018. Des remerciements sont 

formulés à l’administration municipale, aux 

différents comités de travail ainsi qu’aux membres 

du conseil municipal pour le travail soutenu ayant 

impliqué un nombre incalculable de rencontres. 

Le plan d’urbanisme ainsi que tous les règlements 

d’urbanisme, incluant leurs annexes, peuvent être 

consultés sur le site web de la municipalité. Le 

service de l’urbanisme demeure disponible pour 

répondre à toute question qui découlerait de votre 

consultation. 

URBANISME TRAVAUX PUBLICS 

NOUS SOUHAITONS VOUS PRÉSENTER LES NOUVE LLES RESSOURCES QUI OCCUPENT DE 
NOUVEAUX POSTES AU SEIN DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT -DAMIEN.  

Madame Nanie Ayotte, 
technicienne en environnement 

Madame Nathalie Vendette, 
technicienne en comptabilité 

Monsieur Félix Riverin Malo, 
journalier 
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Surveillez dès le mois de septembre 2018 la page officielle Facebook  
de la Municipalité de Saint-Damien.  
Pour y accéder vous pourrez la retrouver en recherchant :  
municipalité Saint-Damien. 
Au plaisir de vous y retrouver  
en grand nombre !!! 

Saviez-vous que... 

• Au Québec, il y a en moyenne 18 500 incendies 
annuellement? C’est donc plus d’un incendie à toutes les 30 
minutes. 

• Un incendie de bâtiment résidentiel sur trois débute dans 
la cuisine? 

• La majorité des décès dans les incendies surviennent la 
nuit pendant qu'on dort? 

• La majorité des décès dans les incendies sont causés par la fumée et non par le feu? 

Le seul moyen d'être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps? 

Protégez-vous contre les incendies à la maison 

La négligence, la distraction et l'imprudence sont les causes de la majorité des incendies résidentiels. 
Vous pouvez vous protéger contre les incendies par des gestes simples :  

• Installez un avertisseur de fumée par étage, au minimum, y compris au sous-sol; 

• Vérifiez leur fonctionnement régulièrement; 

• Faites le plan d’évacuation de votre domicile; 

Exercez-vous à l’évacuer. 

Ce que contient le plan d'évacuation 

• les sorties de secours; 

• les trajets pour se rendre aux sorties de secours; 

• le point de rassemblement situé à l'extérieur; 

l'emplacement des avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone (CO) et des extincteurs portatifs. 

Comment évacuer si le feu prend? 

• S’il y a de la fumée, couvrez votre bouche et votre nez d’un linge mouillé et marchez à quatre 
pattes le long des murs pour respirer le moins possible de fumée toxique et mieux voir où vous allez; 

• fermez les portes derrière vous pour ralentir la progression de la fumée; 

• touchez les portes et les poignées du revers de la main pour détecter la chaleur avant de sortir de 
la pièce; 

• si la porte est chaude, placez au bas de celle-ci un drap ou tout autre tissu pour éviter que la 
fumée pénètre dans la pièce. Dirigez-vous vers la fenêtre pour sortir ou, si c’est impossible, pour être 
évacué par les pompiers; 

• ne retournez jamais dans un bâtiment en flammes. Rappelez-vous que seuls les pompiers ont 
l’équipement de protection nécessaire pour sauver une personne ou un animal coincé à l’intérieur 
d’une résidence en flammes; 

• composez le 9-1-1 dès que vous êtes sorti. 

Référence " Ministère de la sécurité publique du Québec" 

INCENDIE 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/avertisseur-fumee.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/monoxyde-carbone.html
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EMPLACEMENT DES BACS POUR LES 
COLLECTES  

Dans le but de faciliter la collecte des ordures et du 
recyclage, nous vous rappelons que les bacs doivent 
être placés à une distance raisonnable du bord de la 
rue, soit entre 1 et 2 mètres. Si votre bac est trop 
loin de la rue, les employés affectés aux collectes ne 
pourront pas vider votre bac.  

RAMASSAGE DES BACS  

Il est de votre responsabilité 
de procéder au ramassage de 
votre bac lorsque la cueillette 
est effectuée. Si vous ne 
pouvez être sur place pour 
procéder au retrait de votre 

bac du bord de la chaussée, 
demandez à un ami ou à un voisin de le faire pour 
vous. Cette action est importante pour : 

• Assurer la pérennité de votre bac; 

• Assurer la sécurité des usagers de la route (les bacs 
qui restent sur le bord de la route peuvent se 
retrouver dans l’angle de vision des conducteurs de 
véhicules motorisés et des vélos, tout comme ils 
peuvent se retrouver sur la chaussée et être une 
cause d’accident; 

• Éviter la pollution visuelle. 

LA COLLECTE DES ORDURES ET DU 
RECYCLAGE  

La collecte des ordures et du recyclage est le 
mardi, le mercredi ou le jeudi, selon votre secteur.  
Le bac que vous désirez faire vider doit être 
déposé en bordure de la rue, au plus tard à 7 h le 
matin de la collecte. Les collectes se font en 
alternance, toutes les deux semaines, et ce, tout 
au long de l’année. 

Pour plus d’informations, consultez le site Internet 
de la municipalité. Vous y trouverez aussi le 
calendrier des collectes des encombrants, des 
objets métalliques, ainsi que d’autres 
renseignements utiles. 

VOTRE BAC NE SERA PAS VIDÉ SI…  

 Il est de votre responsabilité de vous assurer que le 
contenu de votre bac est conforme à l’usage auquel 
le bac est destiné, et également de vous assurer 
qu’il est facilement accessible pour l’employé 
municipal responsable de la collecte. Voici un rappel 
des matières dont vous ne pouvez disposer dans le 
bac de recyclage NI dans le bac à ordures : 

Ne sont pas acceptés : 

• Bac trop loin de la route; 
• Ordures dans le bac à recyclage et du recyclage 

dans le bac à ordures; 
• Métal; 
• Pneus usés; 
• Animaux morts; 
• Résidus domestiques dangereux. 

Pour obtenir de l’information sur la bonne façon de 
gérer les objets sus-mentionnés, veuillez vous 
référer à notre site internet. 

ENVIRONNEMENT 
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DU NOUVEAU -NÉ À L'AÎNÉ, LA FAMILLE CONSTITUE LA CELLULE DE BASE DE  
NOTRE SOCIÉTÉ OÙ L’AMOUR DEVRAIT ÊTRE PRÉPONDÉRANT.  

À la suite du dévoilement du logo de politique 
familiale municipale (PFM) le comité de travail 
continue avec ardeur à faire avancer ce projet.  

Maintenant que la mission, les valeurs et les principes 
directeurs ont été adoptés, le temps est maintenant 
venu de passer à une étape très concrète de ce 
processus : l’élaboration du plan d’action.  

En tant que citoyens, vous vous êtes exprimés sur vos 
besoins lors de la consultation publique et le comité 
PFM les a entendus!  

Nous travaillerons donc au courant de l’automne à 
faire ressortir les actions prioritaires pour les citoyens, 
les élus, l’administration municipale et à sélectionner 
celles qui répondront le plus aux besoins des familles 
damiennoises.  

Le dévoilement du plan d’action se fera  
au courant du mois de décembre. 

Horaire : Bain libre en longueur 

Lundi : 8 h à 8 h 55 / 19 h à 19 h 55 
Mardi : 12 h à 12 h 55 / 16 h à 16 h 55 
Mercredi : 16 h à 17 h 10 
Jeudi : 12 h à 13 h 10 / 116 h à 16 h 55 / 19 h à 19 h 55 
Vendredi : 16 h à 17 h 25 
Samedi : 13 h 30 à 14 h 25 
Dimanche : 8 h à 8 h 55 / 11 h30 à 12 h 55 

L’horaire est sujet à changements sans préavis. 

8 ans et moins : Gratuit 
9 à 16 ans : 1 $  
17 ans et plus : 2 $ 

Horaire : Bain libre Familial 

Mercredi : 19 h à 20 h 25 
Vendredi : 19 h 15 à 20 h 55 
Samedi : 14 h 30 à 16 h 25 
Dimanche : 9 h à 11 h 25 
(une section est réservée au cours de la Croix rouge de 9 h à 10 h 30) 

Rendez-vous au cscb.org 

En tant que résident de Saint-Damien,  vous avez accès à certains services 

offerts par le Centre sportif et culturel de Brandon. Preuve de résidence exigée 

155, rue Saint-Gabriel 
Saint-Gabriel 

(450) 835-1454 p.8416 
apaquin@cscb.org 
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Le club de lecture revient cette année. Que se soit pour partager vos coups de 
coeur littéraires, découvrir de nouveaux auteurs ou simplement échanger sur 
vos lectures, joingez-vous au club de lecture de Saint-Damien. Les rencontres 
ont lieu tous les premiers mardis du mois, à 18 h 45. Elles débuteront le mardi  
2 octobre prochain. 

Inscrivez vous auprés de la bibliothèque par courriel,  
par téléphone ou directement sur place. 

Recherche de responsable du club de lecture 

Carte Accès-Musée,  
nouveau service offert 

La carte accès-musée donne accès 
gratuitement à une famille (au 
minimum 1 adulte et 1 enfant et au 
maximum 2 adultes et 3 enfants de 
18 ans et moins) à toutes les 

institutions muséales participantes. 

La carte accès-musée 
• s’emprunte comme un livre (donc gratuit); 

• est prêtée pour une période de deux semaines, non 
 renouvelable; 

• peut être réservée; 

• est assujettie aux frais de retard; 

• en cas de perte, le coût de remplacement d’une carte 
 accès-musée sera de 20 $; 

• la carte doit être portée au cou par l’un des membres de la 
 famille, l’endos de la carte doit aussi être présenté au 
 musée pour s'assurer de son authenticité; 

Voici la liste des musées 
• Boréalis - Centre d'histoire de l'industrie papetière de 
 Trois-Rivières 

• Centre culturel Pauline-Julien de Trois-Rivières 

• Centre d'exposition Raymond-Lasnier de Trois-Rivières 

• Domaine seigneurial Sainte-Anne de Sainte-Anne-de-
 la Pérade 

• Galerie d'art du Parc de Trois-Rivières 

• Maison Rocheleau dite "Manoir des Jésuites"  
 de Trois-Rivières 

• Manoir Boucher de Niverville de Trois-Rivières 

• Moulin Michel de Gentilly 

• Musée POP de Trois-Rivières 

• Moulin Seigneurial De Pointe-Du-Lac 

• Musée des religions du monde de Nicolet 

• Musée des Ursulines de Trois-Rivières 

• Vieux Presbytère De Batiscan 

(Pour plus d’information, consultez les page Web et 
Facebook de ces musées) 

BIBLIOTHE QUE 

Samedi, 27 octobre 2018, 9h à 12h 

2045, rue Taschereau 

25 ¢ , 50 ¢ , 1 $, Livres Jeunesse 25 ¢.  
Tous les profits amassés lors de cette activité seront 

investis dans l’achat de livres jeunesse. 

Vous désirez vous impliquer auprès de 
votre communauté, la bibliothèque 

est à la recherche de bénévoles ! 
• commis au comptoir  
(hebdomadaire-différentes cases horaires selon vos 

disponibilités): 

Mardi : 13 h 30 à 15 h 30 

Mercredi : 9 h 30 à 11 h 30 

Mercredi : 13 h 30 à 15 h 30 

Jeudi : 13 h30 à 15 h 30 

Critères :  

• Avoir une facilité avec les logiciels 
informatiques 

• Aimer travailler avec différentes clientèles 
(adultes, jeunesse, petite enfance, aînés) 

• Aimer travailler seul et en équipe 
• Être autonome 

• Aide à la programmation d’activités 
(occasionnel) 

Pour plus d’informations sur les tâches à 

accomplir, consulter le site internet de la 

Municipalité, sous l’onglet bibliothèque. Vous y 

retrouverez aussi le formulaire à completer pour 

devenir bénévole à la bibliothèque. 

2045, rue Taschereau 

(450) 835-3419  

bibliotheque@st-damien.com 

www.st-damien.com 
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Le mardi 10 juillet avait lieu 
la visite d’inspection pour 
l’accréditation de 
conformité de l’Association 
des Camps du Québec. 

Le camp de jour a réussi avec 
brio l’inspection et les commentaires reçus sont 
très élogieux à notre égard. Bravo à la merveilleuse 
équipe qui a su travailler avec ardeur et efficacité 
tout au long de l’été. Vous êtes les agents de 
réussite auprès de nos citoyens de demain. 

LE CAMP DE JOUR BRILLE ENCORE 

Par une programmation variée et plusieurs sorties, 

le camp de jour assure aux jeunes et à leur famille 

de passer un été excitant et inoubliable, le tout 

dans un contexte sécuritaire, à un coût très 

accessible et près de chez vous. De plus, la 

municipalité de Saint-Damien se conforme aux 

exigences du cadre de référence pour les camps de 

jour municipaux et adhère à pieds joints dans les 

saines habitudes de vie de Tremplin Santé.  

 

LOISIRS 

Les jeunes ont réalisé une oeuvre de Maximilien 

Boucher, un coq géant de 4X6 qui sera dévoilé à la 

journée de la culture du 29 septembre à la salle du 

conseil. Venez en grand nombre ! 
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CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DES LOISIRS 
6865, chemin Montauban 

Inscription  : (450) 835-3419 / F : (450) 835-5538 
Bâtisse : (450) 835-1222 

Courriel : loisirs@st-damien.com 
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Activités — Pour tous 
MARCHE 

CLIENTÈLE : Pour tous PAR : Club de marche  LIEU : Stationnement de l’égise, 6925, Principale 
HORAIRE : Lundi, 13 h DÉBUT : 25 septembre DURÉE : Automne-Hiver 
COÛT : Gratuit NOTE : Il n’y a pas de mauvaise température que de mauvais habits 
   Sur une base volontaire et autonome 

BADMINTON LIBRE 
CLIENTÈLE : Pour tous PAR : Service des loisirs LIEU : École Saint-Coeur-de-Marie, 6960, Principale 
HORAIRE : Mercredi : 18 h 30 à 19 h 30 ou 19 h 30 à 20 h 30 DÉBUT : 27 septembre  DURÉE : 10 sem. 
COÛT : 25 $ / pers. NOTE : Équipement requis.Gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés d’un adulte. 
   Pas d’activité le 31 octobre dû à la Fête de l’halloween 

SECOURISME 

CLIENTÈLE : 12 ans et + PAR : Stéphane Masse (Instructeur SIR-PS-SA (FMCQ) ) LIEU : Centre multifonctionnel 
2080 Taschereau HORAIRE : Samedi, 8 h 30 à 16 h 30 DÉBUT : 3 novembre  DURÉE : 1 journée  

COÛT : 65 $  NOTE : Inscription obligatoire. Carte valable 3 ans. Reconnue pour les garderies et CPE 

COURS DESSIN ET PEINTURE (TECHNIQUES MIXTES) 

CLIENTÈLE : Pour tous PAR : Céline Desjardins et Rémy Foisy 
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  
DURÉE : 10 semaines DÉBUT : 28 septembre 
NOTE : Matériel fourni. Apporter un tablier ou une vieille chemise 
 
Adulte : Début vendredi 28 sept., durée 10 semaines, 13 h à 15 h  COÛT : 145 $  
6 à 11 ans : Début vendredi 28 sept., durée 10 semaines, 15 h30 à 17 h COÛT : 95 $  

12 à 17 ans : Début vendredi 28 sept., durée 10 semaines, 18 h 30 à 20 h COÛT : 95 $  

Pour information : Céline ou Rémy (450) 227-2755 ou info@foudevous.com 

Activités — Adultes 
ZUMBA DORÉE 

CLIENTÈLE : Adulte PAR : Audrey Billaudeau  LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  
HORAIRE : Vendredi, 9 h à 9 h 55 DÉBUT : 28 septembre DURÉE : 10 semaines 

COÛT : 70 $ 

NOTE : Remise en forme ou 50 ans et + . INSCRIPTION : FRANCINE LEFRANÇOIS (450) 835-3592 

HULA HOOP 

CLIENTÈLE : 12 ans et + PAR : Anika Boissonneault LIEU : Centre communautaire 6865 chemin 
Montauban HORAIRE : mercredi, 19 h à 20 h DÉBUT : 26 septembre   DURÉE : 8 semaines 
COÛT : 80 $  NOTE : Inscription obligatoire.  

CIRCUIT MISE EN FORME 
CLIENTÈLE : Adulte PAR : Service des loisirs LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  
HORAIRE : Mardi, 9 h 15 à 10 h 15 DÉBUT : 25 septembre DURÉE : 10 semaines 

COÛT : 65 $ NOTE : Plusieurs stations cardio-musculation-stabilistation et coordination. S’adapte à tous âges 
Places limitées 

ZUMBA RÉGULIIÈRE 

CLIENTÈLE : Adulte PAR : Audrey Billaudeau  LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  
HORAIRE : Vendredi, 11 h 15 à 12 h 10 DÉBUT : 28 septembre DURÉE : 10 semaines 

COÛT : 90 $ NOTE : Intensité moyenne à élevé  



HOCKEY BALLE 
CLIENTÈLE : Adulte PAR : Service des loisirs LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  
HORAIRE : Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30 DÉBUT : 27 septembre  DURÉE : 10 semaines 

COÛT : Gratuit NOTE : Casque et hockey obligatoires, équipement de protection fortement recommandé 

 Appel de responsables d’équipe 

HATHA-YOGA 
CLIENTÈLE : Adulte PAR : Sophie Desjardins LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  
HORAIRE : Lundi, 9 h à 10 h 30 DÉBUT : 24 septembre DURÉE : 10 semaines 
COÛT : 110 $ NOTE : Intermédiaire. Tapis requis. Places limitées 

MUSCU - STRETCHING 
CLIENTÈLE : Adulte PAR : Audrey Billaudeau LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  
HORAIRE : Vendredi, 10 h 10 à 11 h 05 DÉBUT : 28 septembre DURÉE : 10 semaines 

COÛT : 90 $ NOTE : Ce cours combine des exercices de musculations et d’étirements. 

LIGUE DE QUILLES 
CLIENTÈLE : Adulte PAR : Roger Rose LIEU : Quillorama St-Gabriel inc 
HORAIRE : Vendredi, 14 h à 17 h DÉBUT : 31 août 

COÛT : 15 $ NOTE : INSCRIPTION : ROGER ROSE (450) 835-1367 OU roger.315@hotmail.com 

Activités — Jeunesse 
HEURE DU CONTE (THÉMATIQUE) 
CLIENTÈLE : 2 à 5 ans PAR : Mélissa Paquin LIEU : Bibliothèque , 2045 rue Taschereau  
HORAIRE : Mardi, 10 h à 11 h  DÉBUT :25 septembre DURÉE : 4 rencontres / 1 fois par mois 
NOTE : 25 septembre, La récolte / 30 octobre, l’Halloween / 27 novembre, on se prépare pour l’hiver 
GRATUIT, INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

PRÊT À RESTER SEUL 
CLIENTÈLE : 11 ans et + PAR : La Croix rouge canadienne LIEU : Centre communautaire,  
6865, chemin Montauban  HORAIRE : Samedi 9 h à 15 h  DÉBUT : novembre, date à confirmer 
COÛT : 40 $ 
NOTE : Ce cours vise à préparer les jeunes à devenir des gardiens d’enfants consciencieux et compétents.  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (10 inscriptions obligatoires pour la tenue du cours) 

ARTS DU CIRQUE 
CLIENTÈLE : PARASCOLAIRE / PARENT - ENFANT / ADO-ADULTE / INITIATION 7-12 ANS 

PAR : YUNA PAQUIN, STEVE MANTHA 

LIEU : École Saint-Coeur-de-Marie 

NOTE : Possibilité de payer en 2 versements (1e et 5e cours) 

INITIATION 7-12 ANS 

Samedi, 10 h 30-midi 

Début : 29 septembre 

Durée : 9 semaines 

Coût : 108 $ 

ADO/ADULTE 11 ANS ET + 

Jeudi, 19 h à 20 h 

Début : 27 septembre 

Durée : 9 semaines 

Coût : 72 $ 

PARENT / ENFANT  

Lundi, 18 h 30 à 19 h 30  
Début : 24 septembre 

Mardi, 18 h 30 à 19 h 30 

Début : 25 septembre 

Samedi, 9 h à 10 h 

Début : 29 septembre 

Durée : 9 semaines 

Coût : 72 $ 

PARASCOLAIRE 
Lundi, 15 h 20 à 16 h 50  
(3e et 4e années) 

Début : Lundi, 24 septembre 
Mardi, 15 h 20 à 16 h 50 
(maternelle, 1e et 2e années) 

Début : Mardi, 25 septembre 
Jeudi, 15 h 20 à 16 h 50 (4e, 5e 
et 6e années) 
Début : Jeudi, 27 septembre 

Durée : 9 semaines 

Coût : 108 $ 
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Soutien sports, activités et disciplines 

Hors territoire, remboursement de 25% 

sur les frais d’inscription s’adressant aux 

jeunes de 18 ans et moins aux études 

jusqu’à concurrence de  

150 $/année/enfant. 

Matériel exclu. 

Zone Wi Fi gratuit. dans un 
rayon de 70 mètres  

du Pavillon 2  
LIEUX SOUS SURVEILLANCE 

LE SERVICE DES LOISIRS  
s’engage à continuer son action pour la 

création d’un environnement favorisant un 
mode de vie actif. 

SVP portez une attention particulière lors de 
vos déplacements sur le terrain des loisirs. 

Beaucoup de jeunes en action 

 
Nathalie Desrosiers 

Directrice des Loisirs 

JOURNÉE NATIONALE DE L’ENFANT 

20 novembre prochain.  

La JNE comporte une liste complète des droits de tous les enfants de moins de 18 ans.  

Ces droits doivent être protégés et favorisés. 

La non-discrimination  

L’intérêt supérieur de l’enfant 

Le droit de vivre, de survivre et de se développer  

Le respect des opinions de l’enfant  

TOURNOI BALLE ÉTÉ 2018  

La famille Robert et Métro ont disputé la finale lors 
de la 2e édition du tournoi de balle qui avait lieu les 
14 et 15 juillet.  Les grands gagnants sont la Famille 
Robert dont l’équipe est composée de Sébastien 
Robert, Sabrina Lepage, Félix Robert, Stéphane 
Robert, Eric Robert, Ken Archambault, Alexis 
Archambault, Xavier Archambault, François Descary, 
Yannick Lavallée, Audrey Lachapelle, Yves Gravel, 
Cédric Gravel. Un gros bravo à tous! 

Merci aux arbitres Robert Harding et 
Roger Rose, aux équipes : pompiers de 
Saint-Damien, famille Carole et Jean-
Yves, Famille Marc Jobin et Métro ainsi 
qu’aux bénévoles qui ont participé à 
cette chaude fin de semaine. L’an 
prochain, la formule changra, le tournoi 

ne durera qu’une journée, surveillez la date à venir 
en juillet 2019. 
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EN AUTOMNE À VOTRE MAISON DE 
LA FAMILLE…  

Halte-répit :  enfants de 2 à 5 ans. Vous devez devenir 
membre,5 $ /an et compléter le formulaire pour inscrire 
votre enfant. 
Dates : Débute le 5 septembre les mercredis (selon 
l’horaire) Heures : 9 h à 16 h Coût : 7$ / jour 

Jasettes avec les marraines : Rencontres animées par une 
marraine d’allaitement sur toutes sortes de sujets en lien avec 
les bébés. Lors des Jasettes, une halte est disponible, au coût de 
1 $ / h, pour s’occuper des enfants dès qu’ils marchent.  
Dates : le premier mercredi de chaque mois 
Heures : 9h30 à 11h30 Coût :   gratuit sauf la halte 
Il est important de s’inscrire. 

Ateliers de purées pour bébé : Pour tout savoir sur la 
préparation des purées et repartir avec des petits pots déjà 
préparés. 
Dates : les jeudis 20 septembre, 25 octobre et 22 novembre 
Heures : 9 h à 12 h Coût : 2$ membre / 10$ non-membre 

Matinées café-croissant  
Venez jaser librement avec d’autres parents, dans la cuisine, 
autour d’un bon café, d’un jus et d’un croissant.  
Date : les deuxième et quatrième mardis de chaque mois 
Heures : 9 h 30 à 11 h 30  Coût : gratuit 

Activités hebdomadaires : Une animation différente pour 
les parents à toutes les semaines (avec halte-garderie 
gratuite pour les enfants). Chaque vendredi, nous 
aborderons un thème différent portant sur des sujets variés.  
Inscription obligatoire. 
Dates : les vendredis. Suivez-nous sur Facebook pour 
connaître les thèmes. 
Heures : 9 h 30 à 11 h 30  Coût : gratuit 

Projet Dé-jouer l’intimidation 
L’objectif du projet est d’informer et d’outiller le plus 
d’adultes possible afin de favoriser des interventions 
positives et cohérentes auprès des enfants et des jeunes. 

Dates : 26 septembre : Rose ou bleu : discuter des 
stéréotypes sexuels et de l’orientation sexuelle 
24 octobre : Prévenir la cyber-intimidation : une violence 
virtuelle criminelle 
1er novembre : Journée de clôture avec « prévenir 
l’intimidation homophobe et transphobe » de la Coalition 
des familles LGBT, « Non à l’intimidation » par Nancy Doyon 
et une pièce de théâtre-forum co-créée par des jeunes de 
l’école primaire Des Grands-Vents.    Coût : gratuit 

Pour plus d’informations sur nos activités… 

15, rue Monday, à Saint-Gabriel 
(450) 835-9094 

www.ciblefamillebrandon.com 
visitez notre page Facebook  

Au plaisir de vous rencontrer !  

Après le magnifique été qui s’achève, il est temps de se 
préparer pour l’hiver (ah non !). Comme chaque automne, 
nous aurons bientôt notre vente de changement de saison de 
vêtements, souliers et accessoires de mode. Du 12 au 22 
septembre, vous pourrez remplir un sac poubelle pour la 
modique somme de 5$ (4$ pour les membres). Dès le 26 
septembre, les vêtements d’automne et d’hiver seront 
disponibles. 

D’ici le début de l’hiver, il se passera plusieurs évènements 
importants à La Ruche. Voici les dates à retenir : 

Mercredi 7 novembre, Grand Bazar de Noël ; Tous les 
articles de Noël ramassés toute l’année seront mis en 
vente. Un bon moyen de trouver des décorations 
inédites ! 

Jeudi 22 novembre : Journée Centraide ; les ventes de la 
journée seront remises à Centraide Lanaudière, 
organisme qui nous soutient. 

2 décembre : Guignolée de La Ruche St-Damien ; Entre 10h 
et 15h, préparez vos dons (denrées non périssables et 
dons en argent). Si vous souhaitez vous impliquer dans 
cette belle journée d’entraide et de partage, 
communiquez avec nous à l’organisme. 

7 décembre : Date limite d’inscription pour un panier de 
Noël. 

20 décembre : Distribution des paniers de Noël. 

Le Bonhomme à lunettes continue de nous visiter le jeudi 
après-midi dès 13h30, à toutes les 2 semaines à partir du 23 
août. Le service est ouvert à tous, peu importe votre revenu. 

Les activités de la cuisine se poursuivent, il y a de la place 
pour les cuisines collectives, informez-vous. Surveillez aussi 
notre page Facebook pour les dates des ateliers thématiques. 
La friperie est ouverte selon l’horaire habituel, de 10h à 16h 
du mercredi au vendredi et de 10h à 15h le samedi.  

Le service des cueillettes de dons de meubles et 
d’électroménagers continue les jeudis et vendredis. Prenez 
note que, puisque nous sommes maintenant le seul 
organisme du secteur qui se déplace pour les ramassages, 
nous n’avons pas le choix d’être plus sélectif. Les items les 
plus en demande sont les électroménagers ainsi que les 
meubles de chambre à coucher (lit, matelas, bureau).  

N’oubliez pas que La Ruche est là pour vous aider si le besoin 
se fait sentir, n’hésitez pas à faire appel à nous, on est là ! 

 
7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien 

(450) 835-9228  
www.laruchestdamien.com  

laruchestdamien@gmail.com 

http://www.ciblefamillebrandon.com
http://www.laruchestdamien.com
mailto:laruchestdamien@gmail.com
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EXCURSIONS EN MILIEU ISOLÉ,  
LA PRUDENCE EST DE MISE !  

Une bonne préparation peut prendre 
plusieurs jours et comprend les éléments 

décrits dans les paragraphes suivants. 

Avant de partir 

• Préparez un itinéraire détaillé. Rédigez votre 
itinéraire en deux copies et laissez-en une à un 
proche avant de partir. 

• Dotez-vous d’une carte détaillée et à jour de la 
région ciblée et réappropriez-vous les techniques 
de lecture de cartes et des outils de navigation 
(GPS, boussoles, etc.). 

• Maîtrisez les techniques de survie et les moyens 
de déplacement que vous prévoyez utiliser 
(marche, embarcation nautique, etc.). 

• Soyez en mesure d’utiliser adéquatement votre 
équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé 
tous vos équipements au moins une fois avant de 
vous lancer dans une expédition en milieu isolé. 

• Vérifiez les prévisions météorologiques dans tous 
les secteurs où vous désirez vous rendre. 

Assurez-vous d’emporter les articles essentiels 
suivants : 

• Un outil de communication. 

• Une trousse de survie  

• Des vêtements et des chaussures adaptés à votre 
activité. 

Pendant votre excursion… 

• Donnez des nouvelles à vos proches de façon 
régulière, en leur indiquant votre position. 

• Marquez votre passage à l’aide de rubans 
marqueurs que vous pouvez coller aux arbres. 

En cas de problèmes… 

• Tentez de vous construire un abri.  

• Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé 
votre position précédemment, demeurez dans le 
même secteur. 

• Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous 
visible en faisant un feu et en étalant vos 
équipements de couleur vive sur le sol. 

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
HUMAINE ET 

SIGNIFICATIVE EN 
DEVENANT BÉNÉVOLE  

Vous avez plus de 18 ans et 

vous avez à cœur le bien-être 

des personnes aînées? Le 

Centre d’action bénévole 

Brandon est toujours à la 

recherche de personnes respectueuses, 

empathiques et pourvues d’une bonne écoute pour 

son service d’accompagnement-transport bénévole. 

Ce service, rendu par des bénévoles, a pour objectif 

d’offrir une présence physique et sécurisante ainsi 

qu’un moyen de transport à des personnes vivant à 

domicile lors de déplacements pour des fins 

médicales ou psychosociales. Vous pourriez être 

amené à rendre service localement (Région de St-

Gabriel, Joliette, Rawdon, etc…) ou si vous préférez, 

jusque vers les grands centres de santé de la région 

de Montréal. Un remboursement en fonction du 

kilométrage parcouru vous sera émis. 

En vous impliquant au Centre d’action bénévole 

Brandon, vous enrichissez votre vie, tout en 

contribuant au mieux-être des aînés de notre 

communauté. Offrez quelques heures ou une 

journée par semaine pour une expérience gratifiante 

dans le respect de vos disponibilités. 

Quelques qualités sont requises : honnêteté, 

discrétion, ponctualité et confidentialité. Le Centre 

applique une politique de filtrage aux antécédents 

judiciaires pour tous les bénévoles impliqués auprès 

des usagers. Si l’envie de vous joindre à l’équipe 

vous intéresse, il est possible de prendre rendez-

vous pour une entrevue auprès de Marie-Claude 

Charette en appelant à l’organisme au 450-835-

9033. 

Centre d’action bénévole Brandon 
75 Rue St-Cléophas 
St-Gabriel 
J0K 2N0 
(450) 835-9033 
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Ce trimestre, deux entreprises de chez nous ont 
bénéficié de l’aide financière de la Corporation de 
développement de Saint-Damien et nous en 
sommes heureux et fiers : 

L’Arbre et la Rivière 

C’est avec enthousiasme que 
les propriétaires Mathieu 
Huck et Geneviève Boudreault 
(dans son rôle de 
photographe) de l’Arbre et la 
Rivière ont reçu leur certificat 

attestant l’aide financière dans le cadre du 
programme Ici nos entrepreneurs et ce, en présence 
de Jocelyne Thouin, présidente de la CDSD et 
Michel St-Amour, administrateur à la corporation.  

Installés depuis dix ans sur la rue Principale, nos 
deux entrepreneurs sont très engagés et actifs à 
Saint-Damien. Avec leur boutique-atelier d’artisans 
potiers, ils mettent de l’avant un métier d’art et la 
plus ancienne méthode de cuisson de l’argile, la 
cuisson au bois. Leur entreprise est inscrite sur la 
grande carte touristique de Tourisme Lanaudière et 
participe à différents salons des métiers d’art au 
Québec et en Ontario. 

Nous leur souhaitons succès, 
longue vie et prospérité. 

Cibouleau 

Un certificat attestant l’aide 
financière dont l’entreprise 
CIBOULEAU a bénéficié par le 
programme pour l’entreprise 
privée de la CDSD a été remis à la 
propriétaire Geneviève Léger par 
Christiane Laurin, administratrice 

à la corporation.  Pour l’occasion, cette dernière a 
revêtu l’uniforme de l’entreprise CIBOULEAU. 
Bon succès à Madame Léger et à toute son 
équipe ! 
 
Félicitations à ces entrepreneurs pour 
leur succès.Nous sommes fiers de vous 
compter parmi nous à Saint-Damien. 

Notre saison 2018-2019 débutera avec La Fête des 
Récoltes. Le RNSD bénéficiera d’un emplacement 
pour discuter d’environnement et de 
développement durable avec vous. Nous aurons 
également le plaisir de vous parler d’un nouveau 
projet en gestation :  implanter des jardins potagers 
à Saint-Damien.  Ceux-ci pourraient prendre 
plusieurs formes, soit des jardins communautaires, 
collectifs, solidaires ou encore à partager comme  
Les Incroyables Comestibles. Toutefois, avant 
d’implanter de tels jardins pour que vous vous y 
amusiez, il est essentiel pour nous de vous 
consulter afin d’évaluer votre intérêt et de prendre 
vos suggestions.  Venez nous rencontrer à la Fête 
des Récolte le 16 septembre pour plus amples 
informations. Nous prendrons les coordonnées des 
personnes intéressées à s’impliquer à la mise sur 
pied du projet, ainsi que les jardiniers potentiels. 
Prenez note qu’à cette étape, les jardiniers ne sont 
liés par aucune obligation.  Il ne s’agit que de 
signaler votre intérêt pour nous permettre 
d’aborder de futurs partenaires et bailleurs de 
fonds.  Nous vous attendons en grand nombre au 
kiosque du RNSD de la Fête des Récoltes, le 
dimanche 16 septembre de 10h à 16h au 
stationnement de l’église. 

L’assemblée générale annuelle des membres du 
RNSD se tiendra le samedi 20 octobre. Venez vous 
tenir informé de l’administration de votre 
regroupement et nous faire part de vos 
propositions.  De plus, si l'environnement vous 
intéresse et que vous voulez joindre une équipe 
dynamique, nous sommes également à la 
recherche de membres pour siéger au conseil 
d'administration. Votre participation et votre 
implication sont toujours appréciées. 

Aussi, le 16 novembre aura lieu notre première 
conférence. Le thème sera l’aménagement 
forestier en terre privée. 
regroupementnaturesaintdamien.weebly.com 

damien.rnsd@gmail.com 
Louise Plante, Coprésidente du RNSD 

Éric Deslongchamps, Coprésident du RNSD 
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LES ARTISANES DE  
SAINT-DAMIEN  

Il me fait plaisir de vous annoncer le 
retour de nos activités.   

Notre première rencontre aura lieu 
le 4 septembre prochain, dès 

13h30, à notre local au sous-sol de l’église de 
Saint-Damien.  Bienvenue à toutes celles qui 
désirent se joindre à nous. 

Notre exposition annuelle aura lieu les 3 et 4 
novembre 2018, de 10 h à 16 h, au sous-sol de 
l’église de Saint-Damien.  Quelques tables sont 
encore disponibles pour tout exposant désirant 
participer à cette exposition (produits faits main, 
tricot, tissage, broderie, produits du terroir, etc.). 

Pour plus d’information ou pour réserver votre 
table d’exposition, n’hésitez pas à contacter 
madame Nicole Pilon au (450) 835-3033. 

Martine Charest, présidente 

(450) 835-7876 

CLUB DE PHOTO DE SAINT-DAMIEN  

Après quatre années d’activités, nous sommes forts 
de notre expérience.   
Nous nous rencontrons une fois par mois, le 
troisième jeudi de chaque mois, toujours à 18h30. 

Cette année, nous organisons des conférences, des 
ateliers, l’évaluation et l’analyse de nos thèmes 
maisons : rose, automne et photo créative. 

Venez nous rencontrer à notre première soirée, le 
6 septembre 2018, au 2080 rue Taschereau à 
18h30, pour les inscriptions de la prochaine saison. 

Pour nous rejoindre  
annduckett0463@gmail.com. 

clubphotosaintdamien.weebly.com 
Michel Charron, Président 

La SHEM vous invite à son activité de financement :   

Samedi 29 septembre dès 10h  
Grande vente de plantes à prix modiques,  
beaucoup de variétés, plants matures.  
Salle paroissiale de l’église de Saint-Damien.  

Bienvenue à tous !  
Prochaines conférences à mettre à votre 
agenda : 
21 septembre : Adamo Sénécal, 
Le choix d’une fougère 
19 octobre : Larry Hodgson,  
Les mythes horticoles à déboulonner 

6925 rue principale Saint-Damien, à 19 h 
GRATUIT POUR LES MEMBRES 

Pour information : (450) 835-9457 
http://shmatawinie.fsheq.org/ 

LANAUDIÈRE  
ARTS ET COULEURS  

Lanaudière Arts et Couleurs 
est une association d’artistes 
peintres. Débutante ou 

professionnelle,  toute personne a sa place 
avec nous. Tous les jeudis, à compter du 13 
septembre, à la salle communautaire des 
loisirs, plusieurs personnes se réunissent afin 
de passer une belle journée tout en créant 
des tableaux.  

Peu importe votre technique (aquarelle, huile, 
acrylique, pastel, dessin à main levée ou par 
décalque) joignez-vous à nous, l’important est 
de créer …. 

IL ne faut pas confondre notre organisme 
avec Le Collectif art et culture St-Damien  ; en 
2019, nous fêterons nos 25 ans d’existence. La 
carte de membre est de 35 $ pour l’année ce 
qui vous permet de bénéficier de certains 
privileges intéressants. 

Pour plus d’informations communiquez avec 

Ginette Tremblay, présidente  

(450) 421-9910  

Gracieuseté du Club photo de Saint-Damien 

mailto:annduckett0463@gmail.com
http://shmatawinie.fsheq.org/
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À nouveau cette 
année, nous invitons 
les résidents du village 
à partager leur balcon 
pour la distribution de 
gourmandises. Cette 
fête sera un moment 

agréable et joyeux pour tous grâce à vous, MERCI! 

Vous êtes intéressés à vous impliquer? Le comité 
est à la recherche de bénévoles qui désirent 
participer au succès de cette activité. 

La prochaine rencontre de l’organisation sera le 
28 août 2018 à 18h30 au Centre multifonctionnel 
(2080 Taschereau).  Les personnes intéressées 
peuvent y assister et laisser leurs coordonnées. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Lyne Lauzon au (450) 758-6201. 

La mission de notre organisme 
est d’organiser des activités de 
prévention et de mise en forme 

ViActive : Exercices en salle 

 Gymnastique du cerveau ( cours de mémoire) 

Santé et Mise en forme  

Tai-chi – Yoga – Zumba dorée 

Marche –  Badminton  –  Pickleball 

 
Consulter notre site internet :  

www.santeacoeur.org 
 

Pour plus d’information, veuillez nous contacter au 
(450) 835-3592 
25 boulevard Houle (ancien presbytère) 
Saint-Gabriel 

Marie-Hélène Gauthier 

BATAILLE D’OREILLERS DE FEUILLES DE SAINT-DAMIEN! 

Le comité de parents bénévoles du Projet d’école alternative Matawinie en 
collaboration avec la Municipalité de Saint-Damien sont fiers de présenter 
l’édition 2018 de la Bataille d’oreillers de feuilles de Saint-Damien! 

Où ? Au parc Eugénie-Tellier, près de la bibliothèque municipale 
Quand ? le samedi 13 octobre 2018  De 13 h à 15 h 

(remis au lendemain en cas d’intempéries) 

Nous vous préparons cette année encore une activité extérieure ludique qui promet de faire rire 
et bouger grands et moins grands! Apportez vos taies d’oreillers et vos sacs de feuilles! Nous 
vendrons également des taies sur place pour soutenir les activités organisées par les bénévoles 
du projet d’école alternative Matawinie. Pensez à nous quand vous ramasserez vos feuilles cet 
automne, nous nous ferons un plaisir d’aller recueillir des sacs chez vous. 

Au plaisir de vous y revoir cet automne! 
Le comité de parents fondateurs du projet d’école  
alternative Matawinie 

 
Suivez les pages Facebook de la Bataille d’oreillers de feuilles  
de Saint-Damien et de notre projet pour les dernières nouvelles ! 
Visitez notre site web à l’adresse ecolealternativematawinie.org  
ou écrivez-nous à ecolealternativematawinie@gmail.com 

http://www.santeacoeur.org
http://www.ecolealternativematawinie.org
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Apportez vos sacs 
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Aux Jardins de La Bergère  
Produits maraîchers et Paniers   
www.auxjardins.ca 
info@auxjardins.ca 
450-835-7862 
  
Jardins de L'Écoumène   
Artisan semencier et pépiniériste 
www.ecoumene.com 
450-835-1149 
 
Chèvrerie Barbe Bouc 
Viande de chevreau et produits transformés 
www.lachevreriebarbebouc.com 
anikmondor@gmail.com  
450-835-2052 
 
La Belle Gousse 
L’ail sous toutes ses formes 
chantal.labelle@gmail.com 
450-835-2317 
 
Ferme Sarrazin 
Saucisse, porc, framboise 
450-886-5179  
 
Cibouleau inc. 
Produits cosmétiques et gastronomiques  
fait à partir de sève et de sirop de bouleau 
Info@cibouleau.com 
450-751-1212 
 
Les Agneaux d’Épicure 
Pièces d’agneaux et produits transformés 
www.lesagneauxdepicure.ca 
agneaux@live.ca 
450-889-7201 
 
Fromagerie du Champ à la Meule 
Fromages fins et artisanaux 
www.champalameule.com 
info@champalameule.com 
450-753-9217 
 

Les Pimentiers 
Sirops et sauces piquantes 
www.lespimentiers.com 
joa@lespimentiers.com 
450-365-1818 

Panier Forestier 
Champignons forestiers 
www.panierrorestier.com 
info@panierforestier.com 
514-269-7304 
 
Slow food Lanaudière 
Marinades 
genevieve@lerelaischampetre.com 
450-839-2754 
 
Rucher Mellifera  
Miels, confitures, condiments 
andre.talbot@ruchermellifera.com 
450-835-3266 
 
Adesso Centre Santé Détente  
Herboristerie et produits corporels  
info@cliniqueadesso.com 
www.cliniqueadesso.com 
450-835-1377  
 
Fou de vous 
Laine teinte à la main (teinture végétale) 
www.foudevous.com 
info@foudevous.com 
450-227-2755 
 
La Fournée de Pain d'Épices 
Biscuits à l’ancienne bio et équitable  
www.paindepice.org  
info@paindepice.org 
450-886-2542 
 
Sucrerie Valrémi 
Produits de l’érable 
cduval1947@hotmail.com 
(450) 836-2188 
 
Jeanne Lavoie 
Bijoux et créations en bois et corne 
collectif-art-culture-st-damien.weebly.com/
jeanne-lavoie-artisane.html 
jeanne.lavoie24@gmail.com 
(450) 835-4011 
 
 
 
 

La Ruche Saint-Damien 
Organisme de bienfaisance au  
service de la population 
laruchestdamien@gmail.com 
www.laruchestdamien.com 
450-835-9228 
 
L’Arbre et la Rivière 
Poterie  
www.larbreetlariviere.com 
450-835-3686 
 
Ferme Deschênes enr. 
Mais sucré et découpe de viandes de veau 
450-916-9820 
Facebook 
 
Les Ruchers du Troubadour 
Hydromel 
jocelynboulianne@hotmail.com 
450-834-8849 
 
Curiosité Forestière 
Gelée et sirop produits forestiers 
dlapierre1805@gmail.com 
450-750-5373 
 
Marché Brandon  
Marché de proximité  
www.marchebrandon.org 
info@atbrandon.org 
450-835-9191 
 
Projet d’école alternative Matawinie 
Groupe de parents bénévoles pour la 
création d’une école alternative chez nous 
www.ecolealternativematawinie.org 
ecolealternativematawinie@gmail.com 
514-713-1388 
 
Regroupement Nature Saint-Damien 
Organisme sans but lucratif 
regroupementnaturesaintdamien.weebly.com 
regroupementnaturesaintdamien@gmail.com 

450-886-2928/514-273-7416 

https://collectif-art-culture-st-damien.weebly.com/jeanne-lavoie-artisane.html
https://collectif-art-culture-st-damien.weebly.com/jeanne-lavoie-artisane.html
mailto:jeanne.lavoie24@gmail.com

