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MOT DU MAIRE  

Malgré un été particulièrement caractériel, Saint-Damien resplendit de verdure et de fleurs et 

a servi d’écrin naturel pour de nombreuses activités publiques et privées. Il a fallu s’ajuster à 

plusieurs reprises mais la bonne humeur et la convivialité demeurent des climats gagnants. 

Septembre nous annonce une fin de saison fort occupée afin d’achever nos travaux projetés. 

Les chemins Beauparlant Est et Ouest ont bénéficié d’interventions sérieuses à l’égard de 

l’infrastructure comme le drainage, le retrait de ventres de bœuf, les fossés et le 

rechargement sur toile géotextile.  

Tel que projeté au printemps dernier, nous avons acquis un terrain adjacent à notre sablière, 

sur le chemin Sainte-Émélie, et pourrons désormais compter sur notre propre matériel 

granulaire, à coût très inférieur à ce que nous offre le marché des carrières avoisinantes.   

Nous avons fait l’acquisition d’un nouveau camion pour les Travaux publics, facile à 

transformer pour le travail saisonnier, sauvant un temps précieux et coûteux. Nous avons fait 

approuvé un règlement d’emprunt à cet effet, ainsi que pour permettre l’achat éventuel d’une 

nouvelle niveleuse usagée. Lors de bris, nous ne pouvons plus trouver les pièces nécessaires à 

la réparation de la niveleuse actuelle datant de 1994.  

La refonte des règlements d’urbanisme suit son échéancier, avec l’adoption finale prévue 

pour la dernière séance du conseil actuel, le 3 octobre 2017, compte tenu de la période 

électorale. L’échéancier tient compte de l’entrée en vigueur du nouveau schéma 

d’aménagement de la MRC de Matawinie, qui servira à évaluer la conformité de nos propres 

règlements et sera la dernière étape du processus. Cette réforme nous a permis de bonifier et 

harmoniser les activités permises sur notre territoire pour assurer une meilleure qualité de vie 

de tous ceux qui y vivent, y travaillent et y font des affaires. 

Nos camps de jour ont connu une anne e record en terme d’achalandage avec 58 enfants 

inscrits. Ces derniers ont participe  avec enthousiasme a  toutes nos activite s et sorties. 

Notre super pique-nique comptait plus de deux cents jeunes venus des deux municipalite s 

de Saint-Gabriel, de Saint-Didace, de Sainte-É me lie-de-L’É nergie, de Mandeville et d’une 

organisation prive e communautaire. Ce fut un re el succe s a  l’image de l’hospitalite  de 

Saint-Damien. 

Les célébrations du 150ème se poursuivent et nous pouvons déjà féliciter le comité 

organisateur qui a su nous offrir une variété d’activités pour tous les âges, depuis janvier.  

Nous avons pu célébrer, petits et grands,  dans la joie et l’effervescence, sur le terrain des 

Loisirs, la grande fête d’été aux couleurs du 150ème, clôturée par un feu d’artifice 

époustouflant.  Quel plaisir d’être ensemble dans un tel contexte. La programmation se 

poursuit en septembre et octobre et nous invitons tout le monde à consulter le site 

www.150estdamien.com et la page Facebook qui lui est 

dédiée  Facebook.com/150esaintdamien et qui regorge de photos et informations 

intéressantes. 

André Dutremble ,maire  

http://www.150estdamien.com
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C’est avec une grande fierté que la municipalité de Saint-Damien a entrepris, depuis quelques mois, les 

démarches d’élaboration d’une Politique familiale. Cette étape est toute naturelle et en continuité avec celle qui 

a permis l’adoption de la Politique Municipalité Amie des Ainés (MADA) en 2015.  

 

UN PROCESSUS AUX COULEURS DE SAINT-DAMIEN  

Afin que le plan d’action représente bien l’intérêt des familles de Saint-Damien, un comité de travail a été formé. 

Outre une chargée de projet, la directrice du service des Loisirs et une conseillère municipale, ce comité est 

composé de membres issus de la communauté, qui ont un lien direct avec les familles. Des représentants de 

Cible-Famille Brandon, de la Ruche St-Damien, du Centre d’action bénévole Brandon, de l’école primaire Saint-

Cœur-de-Marie, de l’Association de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière et du CISSS contribueront 

de leurs savoirs et expériences. Des parents bien actifs dans la communauté sont aussi impliqués permettant 

ainsi d’avoir le pouls de la réalité des familles de Saint-Damien.  

 

BIEN CONNAÎTRE SES FAMILLES, UNE ÉTAPE ESSENTIELLE  

Avant d’entamer l’élaboration de la politique et du plan d’action, la Municipalité a procédé à l’étude des familles 

qui composent son territoire. Pour ce faire, un portrait statistique et un état des besoins et des attentes sont en 

cours de rédaction. Une consultation publique, afin de solliciter les citoyens à contribuer au projet, aura lieu 

dans les prochains mois. Une annonce sera faite à cet effet à l’automne.  

 

Il est essentiel de souligner que sans le soutien financier du ministère de la Famille, ce projet n’aurait pu voir le 

jour. Le conseil municipal tient à remercier le Ministère pour son appui financier totalisant un montant de 

10 500 $ servant essentiellement à l’engagement d’une personne-ressource pouvant piloter le dossier dans le 

respect de l’échéancier fixé. 

SAINT-DAMIEN, EN HARMONIE AVEC SES FAMILLES

SAINT-DAMIEN, EN HARMONIE AVEC SES FAMILLES  

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS NOS JEUNES !!  
BONNE RENTRÉE SCOLAIRE AUX PROFESSEURS !!  

Et voilà !  L’été est bel et bien terminé !!! 

Et qui dit fin de l’été dit «retour à l’école» pour tous nos jeunes étudiants, qu’ils soient du niveau «maternelle», du primaire, du secondaire, 

du collégial ou autres.   

Nous espérons que vous avez profité de la saison estivale pour faire 

le plein d’énergie et cumulé dans vos têtes et dans vos cœurs un 

beau bagage de souvenirs, de nouvelles amitiés, de rencontres 

mémorables.  Rien n’est plus précieux que nos jeunes années…. 

Nous serons heureux de vous retrouver à la bibliothèque, sur le site 

municipal des loisirs, dans nos parcs ou au cours des différentes 

activités para-scolaires. 

L’équipe municipale poursuit son implication et son soutien 

indéfectible pour toute activité pouvant faire appel à ses 

compétences et assure de son appui les directions scolaires et les 

professeurs. 
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ENVIRONNEMENT 

Prochaines séances ordinaires  du conseil municipal : 12 septembre, 3 octobre, 14 novembre,  
12 décembre,  à la Salle municipale, 6850 chemin Montauban,  à compter de 20h00 

Municipalité de Saint-Damien 
Téléphone : (450) 835-3419 Télécopieur : (450) 835-5538  
infos@st-damien.com  www.st-damien.com  

LA BERCE DU CAUCASE?  

La berce du Caucase est une plante originaire d'Europe importée en 
Amérique pour ses qualités ornementales. Malheureusement, sa beauté 
spectaculaire cache ses aspects néfastes tant sur l'environnement que 
sur la santé humaine. 

Environnement 
De par ses caractéristiques botaniques remarquables, la berce du 
Caucase est également une plante envahissante qui représente une 
menace pour la biodiversité des écosystèmes où elle est introduite. En 

effet, ses fleurs innombrables produisent une très grande quantité de semences qui 
peuvent survivre au sol jusqu'à plus de 5 ans et ses feuilles immenses qui se 
développent tôt dans la saison servent à la plante dans la course pour la lumière. 

Santé humaine 
La sève de la plante contient des agents toxiques qui, au contact de la peau, causent 
une brûlure indolore qui s'active par la lumière (rayons UV). Ce type d'affectation 
cutanée est appelé phytophotodermatite et ses effets, dans le cas de la berce du 
Caucase, peuvent se manifester jusqu'à 48 heures après le contact avec la plante. 

Identification de la plante 
La berce du Caucase est une plante herbacée géante qui peut atteindre jusqu’à 5 m de hauteur. On la retrouve dans les 
milieux frais et humides le long des cours d’eau et des fossés. On la reconnaît aussi à ses énormes inflorescences 
formées en ombrelles, semblables à des parapluies composés de 50 à 150   rayons et ayant un diamètre de 20 à 50cm. 
La tige cannelée est creuse et les feuilles immenses sont habituellement divisées entre 1 à 3 folioles profondément 
découpés. Assurez-vous de ne pas confondre la berce du Caucase à la berce laineuse, une espèce indigène qui n’est 
aucunement dangereuse.  Si vous croyez avoir reconnu cette plante dans votre entourage, informez-vous auprès du 
MDDELCC www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/ 

COMPOSTAGE  

Quand on pense que plus du tiers de nos déchets destinés à l'enfouissement se composent de matières putrescibles, le 
compostage domestique est une façon bien simple de poser un geste écologique concret contre la pollution. La gestion des 
déchets est un enjeu environnemental majeur et le compostage est sans contredit une des solutions que notre société doit 
mettre de l'avant pour arriver à gérer de manière responsable les déchets produits par nos ménages. 

Les matières organiques qui composent le compost sont regroupées en 2 catégories: 
Vert (matières humides et riches en azote) : fruits, légumes, herbe fraiche, coquille d’oeuf, fumier mature, etc 
Brun (matières sèches et riches en carbone) : feuilles mortes, papier journal, sachet de thé, marc de café, sciure de 
bois, etc 

Les matières à éviter: les cendres, la chaux, les viandes et poissons, les os, etc. 

Les règles pour réussir son compost sont bien simples: 

•  Un ratio d'un (1) VERT pour deux (2) BRUNS 
•  Une bonne aération (brassage) 
•  Une humidité équilibrée 
•  Un pH équilibré 

 
Plusieurs types de composteur existent sur le marché à prix modiques, mais il est assez simple 
de fabriquer soi-même son composteur. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/
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URBANISME 
Des questions sont souvent posées en regard de certaines règles et obligations s’appliquant en matière de voisinage. Si certaines 

règles sont déjà édictées à la réglementation d’urbanisme, d’autres sont régies par le Code civil du Québec. Nous en aborderons ici 

quelques-unes, soit celles pour lesquelles des questions reviennent le plus souvent.  

CAPSULES URBANISTIQUES ET DROIT CIVIL  

La gestion des eaux de surface 

Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus 

élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. 

Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage 

qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut 

aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le 

faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément 

les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à 

l’agriculture, il exécute des travaux de drainage. 

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’un propriétaire ne peut 

simplement rehausser l’élévation de son terrain pour éliminer 

les eaux de surface d’un terrain voisin plus élevé et que dans 

tous les cas, un certificat pour travaux de remblai est requis. 

Les arbres 

Les fruits qui tombent d’un arbre sur un fonds voisin 

appartiennent au propriétaire de l’arbre. 

Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du 

fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à 

son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de 

refus, il peut le contraindre à les couper. 

Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur 

son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou à le 

redresser. 

Il est donc important de se rappeler, lorsqu’on plante des 

arbres ou des haies, que ceux-ci grandiront au fil des ans. Il 

importe donc de les implanter à une distance raisonnable des 

lignes séparatrices des propriétés concernées. 

Les vues 

On ne peut avoir sur le fonds voisin de vues droites à moins 

d’un mètre cinquante de la ligne séparative. 

Cette règle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de vues sur la voie 

publique ou sur un parc public, ou lorsqu’il s’agit de portes 

pleines ou à verre translucide. 

La distance d’un mètre cinquante se mesure depuis le 

parement extérieur du mur où l’ouverture est faite et 

perpendiculairement à celui-ci jusqu’à la ligne séparative. S’il y 

a une fenêtre en saillie, cette distance se mesure depuis la ligne 

extérieure. 

Des jours translucides et dormants peuvent être pratiqués dans 

un mur qui n’est pas mitoyen, même si celui-ci est à moins d’un 

mètre cinquante de la ligne séparative. 

Le droit de passage 

Le propriétaire dont le fonds est enclave, soit qu’il n’ait aucune issue sur la voie publique, soit que l’issue soit insuffisante, difficile ou 

impraticable, peut, si on refuse de lui accorder une servitude ou un autre mode d’accès, exiger de l’un de ses voisins qu’il lui 

fournisse le passage nécessaire à l’utilisation et à l’exploitation de son fonds. 

Il paie alors une indemnité proportionnelle au préjudice qu’il peut causer. 

Le droit de passage s’exerce contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé, compte tenu de l’état des 

lieux, de l’avantage du fonds enclavé et des inconvénients que le passage occasionne au fonds qui le subit. 

Le bénéficiaire du droit de passage doit faire et entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son droit s’exerce dans les 

conditions les moins dommageables pour le fonds qui le subit. 

Le droit de passage prend fin lorsqu’il cesse d’être nécessaire à l’utilisation et à l’exploitation du fonds. Il n’y a pas lieu à 

remboursement de l’indemnité; si elle était payable par annuités ou par versements, ceux-ci cessent d’être dus pour l’avenir. 

Source : Code civil du Québec 

Les clôtures et les ouvrages mitoyens 

Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer 

de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. 

Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne 

séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de 

clôture servant à séparer leurs fonds et qui tient compte de la 

situation et de l’usage des lieux. 

Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative est 

présumée mitoyenne. De même, le mur auquel sont appuyés, 

de chaque côté, des bâtiments est présumé mitoyen jusqu’à 

l’héberge. 
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Travaux publics 

Les travaux de réfection des chemins Beauparlant Est et Ouest ont débuté au cours du mois d’août. 

Comme il a déjà été mentionné, ces travaux seront réalisés en régie interne. 

Au cours de l’année 2017, les sections les plus abîmées seront réparées, et ce sur chacun de ces 
chemins. Des sondages réalisés par une firme spécialisée ont démontré qu’en plusieurs endroits, la 

présence importante d’argile était la cause des déformations récurrentes de la chaussée. Des excavations en 
profondeur seront donc effectuées afin d’éliminer une partie importante de cette argile. Lorsque requis, une 
membrane géotextile sera mise en place avant le remblai final, celle-ci devant mieux répartir les charges (poids) et ainsi 

favoriser la stabilité de l’ensemble de la structure.  

Les pluies abondantes connues le printemps dernier et, disons-le, au cours du présent été ont rendu le sol saturé 
d’eau, ce qui ne facilite en rien les travaux amorcés. Mais quoi qu’il en soit, ceux-ci progressent suivant l’échéancier 

établi. 

TRAVAUX DE RÉFECTION SUR LES CHEMINS BEAUPARLANT EST ET OUEST  

Changement d'heure et de pile des avertisseurs de fumée  

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017 au Québec.  

À 2h du matin, nous reculerons donc l'heure pour un retour à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et 

gagnerons une heure de sommeil.  

Il faudra donc reculer d’une heure les horloges, montres, réveils.  C’est aussi le meilleur moment pour 

vérifier les piles des avertisseurs de fumée et les remplacer. 

Parce que les pompiers ont votre vie à cœur, ils vous rappellent qu'un avertisseur de fumée muni d'une 

pile qui fonctionne bien est un duo indissociable qui sauve des vies. 

Horaire : Bain libre en longueur 

Lundi : 19 h à 20 h (2 couloirs avec entraînement et 2 couloirs libres)  
Mardi : 12 h à 13 h / 16 h 30 à 17 h 30 
Mercredi : 16 h 30 à 17 h 30 
Jeudi :  12 h à 13 h 30 / 19 h à 20 h  
(2 couloirs avec entrainement et 2 couloirs libres)  
Vendredi : 16 h à 17 h 30 
Samedi : 13 h 30 à 14 h 30 
Dimanche : 8 h à 9h / 11 h30 à 13 h 

Gratuit pour les enfants de 8 ans et moins 
2$ pour les adultes et enfants de 9 ans et plus 

Horaire : Bain libre Familial 

Mercredi : 18 h 45 à 21 h  

Vendredi : 19 h 15 à 21 h 

Samedi : 14 h 30 à 16 h 30 

Dimanche : 9 h à 11 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 



 

7 

Les sacs à lire surprise sont des sacs thématiques 

destinés aux enfants et aux parents.  Les sacs sont 

disponibles pour trois catégories de lecteurs.   

Le but du projet est de développer la complicité entre 

l’enfant et le parent par la lecture. 

B IBLIOTHÈQUE 

2045, rue Taschereau 

(450) 835-3419  

bibliotheque@st-damien.com 

HORAIRE RÉGULIER  

Mardi : 13h30 à 16h / 18h à 20h 

Mercredi : 9h00 à 12h / 13h30 à 16h  

Jeudi : 13h30 à 16h / 18h à 20h 

Vendredi : 9h à 12h 

Samedi : 9h à 12h 

Offrez à votre bébé un cadeau 

qui lui servira toute sa vie: le goût des livres et de la 

lecture! Le programme " Une naissance un livre " est une 

initiative des bibliothèques publiques du Québec pour 

susciter chez les bébés, dès leur plus tendre enfance, l'éveil 

à la lecture et pour inciter les parents à abonner leurs 

enfants à  la bibliothèque publique. 

Inscrivez votre enfant au programme "Une naissance un 

livre" et obtenez gratuitement un ensemble-cadeau. Tous 

les enfants d'un an et moins peuvent s'inscrire au 

programme. Conditions : le parent et l’enfant doivent être 

abonnés à la bibliothèque. 

www.unenaissanceunlivre.ca 

Samedi, 28 octobre 2017, 9h à 12h 

2045, rue Taschereau 

La Bibliothèque soulignera le 150e de Saint-Damien à sa 

façon, tout sera à vendre à 0,50 $, livres Jeunesse 2/0,50 $. 

L’activité aura lieu le 28 octobre, de 9h à midi, dans le cadre 

de la Semaine des bibliothèques publiques.   

Tous les profits amassés lors de cette activité seront investis 

dans l’achat de livres jeunesse, afin d’enrichir une collection 

de qualité pour les jeunes abonnés de notre bibliothèque. 

BIBLIOVENTE— ÉDITION DU 150E  DÉCOUVREZ LES SACS À LIRE SURPRISE  



 

8 

Nous vous préparons 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 aurons également des taies en vente 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. 

Suivez les pages Facebook de la Bataille d’oreillers de feuilles de Saint-Damien et de notre projet pour les 

dernières nouvelles. 
Au plaisir de vous y voir cet automne ! 

www.ecolealternativematawinie.org 
www.facebook.com/ecolealternativematawinie 

ecolealternativematawinie@gmail.com 
 

 

PROJECTION SOUS LE CHAPITEAU ,  

Offert par  
l’Association des pompiers  Saint-Damien 

dans le stationnement de l’église,  

le vendredi 15 septembre dès 19h. 

Avis à tous les fantômes maléfiques, monstres, zoombies et 
sorcières. 

Sortez de votre placard pour la soirée de l’Halloween 

Bienvenue à tous au village hanté du 150e de Saint-Damien 

À nouveau, cet évènement se frissonnera sur la rue Principale 
cette année.  Cette fête rassembleuse est un moment festif pour 
les enfants et même les grands.  Une invitation est de nouveau  
lancée aux résidents du village à partager leur balcon pour la 
distribution de friandises ou encore à s’installer sur les bordures 
de la rue. 

Des boîtes pour ‘’Don de bonbons’’ seront en place pour ceux 
qui ne peuvent participer, à la Mairie et chez Métro Émery et 
fille. 

Activités, plaisir et bonbons seront au rendez-vous. 

Mardi 31 octobre, dès 17H30 à l’entrée de la rue Principale, 
venez découvrir un personnage mystétieux Damiennois raconté 
par une conteuse. 

Comité Halloween. 

Le comité de parents bénévoles du Projet d’école alternative Matawinie  
est fier de présenter l’édition 2017 de la 

 

BATAILLE D’OREILLERS DE FEUILLES DE SAINT-DAMIEN! 

Où ? Au parc Eugénie-Tellier 
près de la bibliothèque municipale 
Quand ? le samedi 21 octobre 2017 
De 13 h à 16 h 

Suivie d’une projection du documentaire 
Grandir Heureux de Jacynthe René 
à la salle des loisirs 
 

(remis au lendemain en cas d’intempéries) 

http://www.ecolealternativematawinie.org
http://www.facebook.com/ecolealternativematawinie
mailto:ecolealternativematawinie@gmail.com
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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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CLIENTÈLE : Adulte  

PAR : Audrey Billaudeau  

LIEU : Centre communautaire 
 6865, chemin Montauban 

HORAIRE : Vendredi, 9h30 à 10h30 

DÉBUT : 29 septembre 

DURÉE : 10 semaines 

NOTE: Remise en forme  ou 

  50 ans et + 

COÛT : 90 $ 

ZUMBA DORÉE 

Pour tous 

CLIENTÈLE : 12 ans et + 

PAR : Stéphane Masse 

Instructeur SIR-PS-SA (FMCQ)  

LIEU : Centre communautaire 
 6865, chemin Montauban 

HORAIRE : Samedi, 8 h 30 à 16 h 30 

DÉBUT : 28 octobre  

DURÉE : 1 journée 

COÛT : 60$ / personne 

NOTE : Inscription obligatoire 

Carte valable 3 ans. Formation 
reconnue pour les garderies CPE  

SECOURISME 

CLIENTÈLE : Pour tous 

PAR : Club de marche  

LIEU : Point de ralliement dans le 
 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 

MARCHE 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 
 Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30 
DÉBUT : 27 septembre 
DURÉE : 10 semaines 
COÛT : 25 $ par personne 
NOTE : Équipement requis 

Gratuit pour les moins de 18 ans 
accompagnés d’un adulte. 

MUSCU - STRETCHING 

CLIENTÈLE : Adulte 

PAR : Audrey Billaudeau 

LIEU : Centre communautaire 

 6865, chemin Montauban 

HORAIRE : Vendredi, 10h40 à 11h40 

DÉBUT : 29 septembre 

DURÉE : 10 semaines 

COÛT : 90 $ 

 

CLIENTÈLE : Adulte 

PAR : Roger Rose LIEU : Quillorama St-Gabriel inc 

DÉBUT : 25 août COÛT :  15$ NOTE : (450) 835-1367 

roger.315@hotmail.com 

LIGUE DE QUILLES 

Adultes 

HOCKEY BALLE 

CLIENTÈLE : Adulte 

PAR : Service des Loisirs 

LIEU : Patinoire 
 6865, chemin Montauban 
HORAIRE : Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30 
DÉBUT : 28 septembre 
DURÉE : 10 semaines 
COÛT : Gratuit 

NOTE : Casque et hockey obligatoires, 

équipement de protection fortement 

recommandé 

Appel de responsables d’équipe 

CLIENTÈLE : Adulte 

PAR : Sophie Desjardins 

LIEU : Centre communautaire 

 6865, chemin Montauban 

HORAIRE : Lundi, 9 h à 10 h 30 

DÉBUT : 25 septembre  

DURÉE : 10 semaines 

COÛT : 110 $ 

NOTE : Tapis requis, vêtement 

 confortable 

HATHA-YOGA 

CLIENTÈLE : Adulte 

PAR : Faye Masse 

LIEU : Centre communautaire 

 6865, chemin Montauban 

HORAIRE : 9h15 à 10h15 

DÉBUT : 26 septembre  

DURÉE : 10 semaines 

COÛT : 65 $ 

MUSCU 55 ANS 

CLIENTÈLE : Adulte 

PAR : Faye Masse 

LIEU : Centre communautaire 

 6865, chemin Montauban 

HORAIRE : 10h30 à 11h30 

DÉBUT : 26 septembre  

DURÉE : 10 semaines 

COÛT : 50 $ 

MARCHE ACTIVE PLUS 

CLIENTÈLE : Pour tous 
PAR : Les Perséides St-Damien LIEU : Terrain des loisirs 
Samedi, 23 septembre, dès 20 h COÛT : Gratuit 
Si la temperature le permet (ciel dégagé) 

OBSERVATION DU CIEL 
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RÊVONS LA SUITE !  
(Dépliant détachable) 

Pour nous joindre : 
Rafaël De La Durantaye 

(450) 835-1222 
150stdamien@gmail.com    

150esaintdamien.com 

 

Photo fournie par Nicole Robert  

http://150esaintdamien.weebly.com/
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L’exposition des Bâtisseurs se déroulera sous un 
chapiteau dédié en marge de la Fête des Récoltes. Venez 
voir les items, histoires et souvenirs qui témoignent du 
riche passé de Saint-Damien.  

Quelques exposants seront sur place pour vous faire 
revivre certains chapitres de l’histoire de la Municipalité. 
Les Artisanes seront aussi présentes pour démontrer leur 
savoir-faire. Nous vous invitons à venir partager vos 
histoires avec nous lors de cette exposition.  

Le regroupement Lanaudière Art et Couleurs en profitera 
pour dévoiler une œuvre collective réalisée sous le 
thème du 150e durant la journée. Nous vous invitons à la 
découvrir avec nous ! 

MESSE DU 150E  
 
Le dimanche 17 septembre à 9 heures, le comité 
organisateur des Fêtes du 150e vous invite à la messe 
commémorative du 150e.  

La messe sera dirigée par Mgr Poisson, pour l’occasion, et la 
cérémonie sera vraiment aux couleurs du 150e.  Ce sera une 
célébration solennelle sous le thème de l’histoire, du 
patrimoine et de l’entraide.  

De plus, nous voulons répéter l’histoire et prendre notre 
photo du 150e à la sortie de la messe, sur le parvis de 
l’église. Nous convions donc tous les villageoises et 
villageois à nous rejoindre. Que ce soit après la messe ou 
avant votre visite à la Fête des Récoltes, venez faire partie 
d’une grande photo de groupe. Soulignons cette année de 
Fête en ayant tout plein de gens avec nous.  

Il y a eu 1936, il y aura 2017 ! 

Le samedi 16 septembre, nous vous proposons un souper du 
150e dans le sous-sol de l’église. Venez déguster les produits 
créés dans le cadre du 150e lors d’une soirée dansante sous le 
signe du plaisir. Un DJ sera sur place pour nous faire entendre 
les meilleures pièces et nous faire bouger. Cette soirée sera 
des plus mémorables, ne manquez pas votre chance d’y être!  
 
Les portes ouvriront sur le coup de 17 heures, le souper sera 
servi vers 18 heures et le plancher de danse se révélera vers 
19h 30. Il s’agira du parfait moment pour rassembler vos 
familles ou encore les membres de vos clubs et associations.  
 

Nous avons très hâte de vous voir!  

Photo fournie par Roger Dénommée 

Il y aura 2017  

Il y a eu 1936  

EXPOSITION DES BÂTISSEURS  

Comme à chaque année, les journées de la Culture seront célébrées dans notre Municipalité.  Ce 
sera une année hors du commun pour plusieurs raisons : d’une part c’est notre 150e; d’autre 
part, le thème de l’année porte sur le Patrimoine! Quelle chance! Pour l’occasion, le collectif Art 

et Culture de Saint-Damien, en association avec Mme Geneviève Boudreault, vous présentera une exposition à la bibliothèque 
axée sur le patrimoine, qui mettra en vedette Eugénie Tellier et l’apport de son travail.  C’est avec grand plaisir que nous vous 
invitons à cette exposition ! 
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TOURNOI DE BALLE AUTOM-

LA JOURNÉE DES JEUNES  
 
Les élèves de l’école Saint-Cœur-de-Marie sont conviés à 
un après-midi des plus festifs le vendredi 15 septembre 
prochain. Le comité organisateur du 150e réserve une Fête 
toute spéciale aux enfants! Ils auront la chance de voir 
une performance du spectacle : 

Les fonds de terroir de M. André, un voyage dans le 
temps, à travers des chansons patrimoniales, une 
performance interactive, captivante et attachante!  De 
plus, les élèves participeront à une kermesse qui réunira 
plus d’une vingtaine de jeux de foire. Le diner leur sera 
servi par l’équipe de la Ruche de Saint-Damien. Il s’agira 
ainsi d’une Fête du 150e pour tous nos futurs 
ambassadeurs! 
La prudence sera de mise sur la rue Principale durant cet 
évènement. 

Les inscriptions pour le tournoi de balle 
qui aura lieu les 7 et 8 octobre 
prochains sont commencées et déjà 7 

équipes ont confirmé leur participation. 
Le nombre maximum d’équipes est de 8. Si 

vous souhaitez organiser une équipe, vous pouvez encore le 
faire, faites vite. 

Si jamais vous êtes intéressés à participer mais n’avez pas 
d’équipe, nous pouvons prendre votre nom et le mettre 
dans une liste de joueurs ‘’orphelins’’ que les capitaines 
d’équipe pourront consulter.  

Rappelons que le tournoi se veut amical. Chaque équipe doit 
être composée d’au moins deux femmes, deux personnes 
d’au moins 50 ans et deux jeunes de 12 à 16 ans. Chaque 
équipe est assurée de disputer au moins deux matches. Le 
coût d’inscription est de 20 $ par équipe.  

Communiquez avec Michel Dubé via l’adresse suivante : 150stdamien@gmail.com si vous avez des questions. 

Allyäh a 7 mois au 
moment d’écrire 
ces lignes et tout 
plein de nouveaux 
développements 
remplissent sa vie 
et celle de ses 
parents ! 

Tout d’abord, la force d’ Allyäh se développe à merveille, elle 
se tourne sur elle-même, est confortable sur le ventre et se 
tient sur ses bras. Elle n’avance pas encore, mais arrive à 
tourner sur elle-même. C’est une petite fille encore et 
toujours souriante, son frère Samaël la fait sourire plus que 
tous les autres! Allyäh reconnaît son nom, mais ses parents 
n’arrivent pas encore à déchiffrer ses gazouillis. Récemment,  
toute la famille est allée faire un tour aux glissades d’eau; la 
petite n’a pas dévalé de glissades, bien sûr, mais elle a aimé 
passer du temps dans la pataugeoire. La prochaine sortie se 
fera du côté du Parc Safari. Il est très important pour ses 
parents d’effectuer des sorties avec les enfants pour leur faire 
découvrir le plus de choses possibles. 

Notre bébé de l’année a pris le chemin de la garderie pour la 
première fois cette semaine, accompagnée de ses frères et 
sœurs. Elle ne se sent pas trop dépaysée et va bien en 
général. Son appétit est super, elle mange de la viande, des 
purées de fruits et de légumes. Allyäh aime bien faire du 
quatre-roues côte-à-côte et semble apprécier le mouvement! 
Fait cocasse, elle fait ses nuits et dort bien, mais elle doit 
absolument avoir sa couverte doudou sur la tête! On vous en 
parle plus dans la prochaine édition de la Voix des Collines. 

BÉBÉ DU 150E  
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TRIO DU 150E 
Une combinaison 

gagnante  
pour déguster et 

fêter le 150e!    

La 150  
une bière blonde 
brassée par la micro- 
brasserie l’Alchimiste 

La saucisse du 150e  
signée Marché Michel 
Émery et Fille  

Le thé du 150e  
préparé par le Centre 
Santé Détente Adesso 

Procurez-vous votre  

casquette du 150e 

• Casquette ajustable, arrière filet, 12 $ 

• Casquette ajustée,flexfit, 2 tailles : S/M ou L/XL, 20 $ 

PORTEZ LA FIÈREMENT LORS DU TOURNOI DE BALLE ! 

8
1

9
-2

2
8

-1
2

1
0

 

La Corporation de Développement de Saint-Damien vous invite à la radiodiffusion 
de l’émission hebdomadaire Lanaudière et Compagnie à CFNJ!  
 
Les animateurs de Lanaudière et Compagnie seront présents lors de la Fête des 
Récoltes et en profiteront pour souligner l’année de festivités en cours et saluer la 
présence et l’apport des entrepreneurs participant à la Fête des Récoltes 2017.  
 
Venez rejoindre Michel Harnois et Jacques Plante sous le chapiteau Jean Coutu 
pour voir et entendre comment se déroulent l’enregistrement et la radiodiffusion 
en direct à CFNJ.   
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HEURE DU CONTE 

CLIENTÈLE : 2 À 5 ANS 
PAR : Mélissa Paquin 
LIEU : Bibliothèque de Saint-Damien 
 2045, rue Taschereau 
HORAIRE : Mardi, 10 h à 11 h 
COÛT :  Gratuit  
NOTE  : Thématiques  
26 septembre : Les 5 sens 
24 octobre : On rigole ! 
21 novembre : Un monde zen 

Jeunesse 

CLIENTÈLE : 11 ANS ET + 
PAR : Croix Rouge canadienne 
LIEU : Centre communautaire des Loisirs 

HORAIRE : 9h00 à 15h30 
DÉBUT :  Novembre (date à confirmer)  
DURÉE : environ 6 heures 
COÛT : 50 $ 
NOTE : Ce cours vise à préparer les jeunes à 

devenir des gardiens d’enfants consciencieux 
et compétents. (10 inscriptions obligatoires 
pour la tenue du cours)              

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

COURS DE GARDIENS AVERTIS 

MODE DE PAIEMENT : Chèque à l’ordre de  Municipalité de Saint-Damien 

 Argent comptant ou Interac. 

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 exclus. 

Rabais jeunesse de 25% 

pour le 2e enfant et les suivants d’une 

même famille, 18 ans et moins aux études 

jusqu’à concurrence de 

100$/année/famille. 

Soutien aux familles  

à faible revenu 

Rabais de 50% sur les frais d’inscription 

pour les jeunes de 18 ans et moins aux 

études inscris aux activités locales jusqu’à 

concurrence de 140$/année/famille 

Zone Wi Fi gratuit. dans un rayon 

de 70 mètres du Pavillon 2  

LIEUX SOUS SURVEILLANCE 

Arts du cirque 

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

PAR : YUNA PAQUIN, STEVE MANTHA, JOANIE ROBERT  

LIEU : École Saint-Coeur-de-Marie 

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

INITIATION 7-12 ANS 
Samedi, 10h30-midi 
Début : 30 septembre 
Durée : 9 semaines 
Coût : 108 $ 

ADO/ADULTE 11 ANS ET + 
Jeudi, 19h00 à 20h00 
Début : 28 septembre 
Durée : 9 semaines 
Coût : 72 $ 

PARENT / ENFANT  
Lundi, 18h30 à 19h30  
Début : 25 septembre 
Mardi, 18h30 à 19h30 
Début : 26 septembre 
Samedi, 9h à 10h 
Début : 30 septembre 
Durée : 9 semaines 
Coût : 72 $ 

PARASCOLAIRE 
Mardi, 15h20 à 16h50 (maternelle, 
1e et 2e années) 

Début : Mardi, 26 septembre 

Jeudi, 15h20 à 16h50 (3e, 4e et 
5e années) 
Début : Jeudi, 28 septembre 

Durée : 9 semaines 

Coût : 108 $ 

JOURNÉE NATIONALE DE L’ENFANT : À TOI DE JOUER! 

Cette année, le Comité Défi Enfant a choisi de mettre de 

l’avant l’article 31 de la Convention relative aux droits de 

l’enfant afin de souligner la Journée nationale de 

l’enfant, le 20 novembre prochain. Dans cet article, on 

reconnaît à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se 

livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son 

âge, et de participer librement à la vie culturelle et 

artistique. Des logos ont été créés afin de représenter ces 

différents droits. Vous aurez la chance de les voir dans le 

grand Brandon tout au long de l’année. 

Le droit au repos  

Le droit de jouer  

Le droit de participer à la  
vie culturelle et artistique  

Le droit de se livrer à  
des activités récréatives  
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SOCCER 2017 

Pour cette édition 150e « Un rêve, votre histoire », les campeurs ont eu droit 

à des journées thématiques à l’ancienne, un camping comme le Noël de mon 

grand-père, six sorties, une journée Inter-Camps, un Grand pique-nique du 

150e, des sorties à la plage et à la piscine, la visite d’Aurélio, du Club des 

petits débrouillards, des Perséides, une capsule temporelle, un bal et 

plusieurs autres activités divertissantes.  

Les animateurs Gribouille, Toundra, Aqua, Caramel, Décibel, Luciole et Boucle 

d’Or ont su animer à merveille vos petits trésors. Les souvenirs qui resteront 

gravés dans la mémoire de vos jeunes sont inestimables et le seront pour très longtemps. 

Le soccer de Saint-Damien pour les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans 

a connu encore un superbe succès pour l’été 2017.  Vous 

étiez 40 jeunes à venir vous amuser tous les lundis soir aux 

loisirs. 

Grâce à vos entraîneurs en chef Noée Thomas-Groulx, Jean-

François Ayotte et Maude Baril, à votre aide-entraîneur 

bénévole Jhonatan Groulx et aux parents bénévoles, le succès 

était assuré. 

Nous tenons à dire un énorme merci à Denis 
Laferrière, photographe bénévole, qui a gentiment photographié chacun des jeunes, et les 
groupes.  Il s’est aussi chargé de trouver des partenaires afin de pouvoir remettre à chaque jeune 
une photo individuelle, un laminage de la photo de groupe ainsi que plusieurs autres prix 

recueillis auprès desdits partenaires Jean Coutu, Mc Donald, Barbas et Cadre MSP.  Merci, Denis, 
pour le temps investi directement auprès et pour nos jeunes sportifs, nous t’en sommes grandement 
reconnaissants !!!   
Pour les jeunes absents à la dernière rencontre de soccer, des enveloppes avec vos médaille, photos et autres seront à la 
réception de la Municipalité, vous n’avez qu’à passer les chercher. 

Nous vous disons à l’an prochain ! 

TERMINÉ POUR LES 60 JEUNES  
DU CAMP DE JOUR ET CAMP INTÉGRÉ DE SAINT -DAMIEN. 

Photo prise lors de l’évènement du grand pique-nique du 150e des camps de jour Crédit photo : Diane Groulx 

Crédit photo : Denis La Gachette 

ÉQUIPE 2017  
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La Sûreté du Québec de la MRC 
Matawinie vous rappelle qu’il est 
important pour la sécurité de tous de 
partager la route, en faisant preuve de 
courtoisie.  Avec l’arrivée du beau 

temps, la cohabitation des piétons et des 
automobilistes dans les rues est omniprésente. Vous 
pouvez apercevoir plusieurs passages piétonniers 
dans vos municipalités (tracé jaune au sol).  

Voici quelques conseils pour les automobilistes : 

• À l’approche d’un passage pour piétons, ralentissez. 

• Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage 
piétonnier, vous avez l’obligation de vous 
immobiliser afin de lui permettre de traverser en 

PASSAGE POUR PIÉTONS  

PARTICIPEZ AU CONCOURS DE LA CDSD  
POUR ENCOURAGER L’ACHAT LOCAL À SAINT-DAMIEN  
Pour la saison estivale, la Corporation de développement de Saint-Damien lance 
un concours. À gagner, un ensemble cadeau contenant des produits et services 

d’ICI, une façon originale pour vous faire découvrir les entreprises participantes de Saint-Damien. 

Les coupons de participation sont disponibles chez tous les commerçants de Saint-Damien, il suffit de les 
remplir et de les déposer dans les boîtes à concours. Le tirage se tiendra à la fin septembre. 

La CDSD mise sur les entreprises locales afin de les aider à se démarquer, à se faire connaître et 
reconnaître, dans le but ultime de faire rayonner leur savoir-faire. 

Lancé début 2017, le projet ICI Saint-Damien est bonifié de plusieurs programmes d’aide destinés à nos 
entrepreneurs, en plus de plates-formes et d’outils promotionnels créés tout spécialement pour eux. 

Vous reconnaîtrez assez rapidement nos petites étiquettes orange déjà visibles à la grandeur de la région et 
apposées sur les produits d’ICI. 

Aussi, un nouvel annuaire vient tout juste d’être publié et distribué sur le territoire. Sous forme de 
dépliant, il a été réalisé gratuitement pour favoriser l’accès au grand public ainsi qu’à toutes les entreprises 
de Saint-Damien. 

C’est dans ce cadre de développement que l’idée du concours a été lancée. Les coupons de participation 
ont été remis aux commerçants et leurs produits et services composent le prix. La liste des cadeaux sera 
annoncée prochainement via le site web et la page Facebook de la Corporation. 

Cet été, recherchez les étiquettes orange. La CDSD vous invite à acheter et découvrir les produits et 
services d’ICI. Bonne chance à tous les participants! 

Pour voir toutes les initiatives de la Corporation de développement de Saint-Damien et consulter le 
répertoire en ligne des entreprises, visitez www.icisaintdamien.com. 

Pour de plus amples renseignements : 
Linda Wilson, Directrice générale par intérim 

Corporation de développement de Saint-Damien 
T. 450 386-9119, info@corposaintdamien.com 

2080 Taschereau, Saint-Damien, QC, J0K 2E0 

toute sécurité. Il a priorité sur vous. 

• Soyez attentif à la route et évitez toute distraction : 
recherche de musique, objets qui ont roulé sous 
votre siège, cellulaire, etc. 

• Si vous ne respectez pas le droit de passage d’un 
piéton, vous vous exposez à une amende de 100 $ 
plus les frais pour un total de : 169 $  

Voici quelques conseils pour les piétons : 

• Soyez vigilants.  

• Regardez : Gauche, Droite, Gauche 

• Avant de vous engager dans un passage pour piétons, 
assurez-vous toujours d’avoir été bien vu par les 
automobilistes. 
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7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien  
(450) 835-9228  

www.laruchestdamien.com / 

laruchestdamien@gmail.com 

CIBLE FAMILLE BRANDON 
EN SEPTEMBRE À VOTRE MAISON 
DE LA FAMILLE… 
Halte-répit 

Pour les enfants de 2 à 5 ans. Vous devez 

devenir membre de Cible Famille (5 $ /an) et 

compléter le formulaire pour inscrire votre enfant. 

Dates : tous les mercredis (selon l’horaire) 

Heures : 9h à 16h Coût :7 $ par jour 

Atelier de purées pour bébé 

Pour tout savoir sur l’introduction et la préparation des purées 

et pour repartir avec des petits pots déjà préparés. 

Date : Vendredi le 22 septembre  

Heures : 9h à 12h Coût :2 $ membre / 10 $ non-membre 

Conserve  

Pour apprendre la technique de mise en pot Masson pour les 

fruits et légumes. Apportez vos pots Masson. 

Date : Mardi, le 26 septembre 

Heures : 9h à 15h Coût :5 $ membre / 10 $ non-membre 

**Nouveau : Vie de famille…la discipline et l’amour de nos 

enfants 

Un tout nouvel atelier qui s’adresse aux parents d’enfant de 6 à 

12 ans, désirant instaurer une discipline familiale efficace tout 

en améliorant la communication et la relation avec leur enfant.  

Dates : Les jeudis du 28 septembre au 9 novembre  

Heures : 19h à 21h30 Coût : gratuit membre / 15 $ non-

membre 

Initiation à la mécanique 

Un atelier qui permettra aux parents et leur enfant de 7 ans et 

plus de se familiariser avec la base de la mécanique automobile : 

vérification des fluides, changement d’une crevaison, 

alimentation électrique et plus encore ! Conseil : portez de vieux 

vêtements. 

Date : Samedi 30 septembre  Coût : Gratuit 

Heures : 9h à 12h 

Soutien en allaitement 

Les Mères Veilleuses sont des mamans ayant allaité leurs 

enfants, qui ont reçu une formation en allaitement et qui 

souhaitent soutenir des mères qui ont choisi d’allaiter. Dans le 

respect du choix de chacun, elles peuvent aussi répondre à 

toutes les questions des futurs parents ou aider une maman lors 

du sevrage de son bébé. Contactez-nous pour être jumelée à 

une marraine d’allaitement. 

 

Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon ? 
(450) 835-9094 ou au : 15, rue Monday, Saint-Gabriel, 

www.ciblefamillebrandon.com 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

C’est la rentrée et La Ruche est prête à reprendre ses 

activités régulières. Les cuisines collectives reprennent du 

service et il y a plusieurs places disponibles. Vous pouvez 

former vous-même votre groupe de 3-4 personnes ou vous 

inscrire individuellement. Pour les groupes qui s’inscrivent 

cet automne, il y aura un tirage de 3 cartes-cadeaux de  

70 $ pour vos achats de denrées à cuisiner, gracieuseté de 

Maxi et du Regroupement des Cuisines Collectives du 

Québec. De quoi commencer la saison à très petit prix!! 

Les ateliers de cuisine thématique seront aussi de retour 

pour vous permettre de découvrir des nouvelles recettes et 

techniques de cuisine! Au menu en septembre (mercredi le 

27), un atelier sur la confection des pâtes alimentaires, 

animé par Marie-Andrée. Le reste de la programmation 

d’automne des ateliers sera disponible sous peu, n’étant 

pas finalisé au moment d’écrire ces lignes… 

La vente de fin de saison des vêtements, souliers et 

accessoires d’été aura lieu du 6 au 16 septembre. Venez 

remplir un sac poubelle pour la modique somme de 5 $ 

(4 $ pour les membres). Nous aurons également besoin de 

bénévoles les 18 et 19 septembre pour nous aider à 

installer les vêtements d’automne et d’hiver. Contactez 

Annie ou Diane pour offrir votre disponibilité. 

Bien sûr,  notre chauffeur est disponible les jeudis et 

vendredis pour ramasser vos meubles et électroménagers 

en bon état.  

Le Café-Rencontre vous attend pour dîner les jeudis et 

vendredis. Appelez pour réserver votre place car les 

quantités sont limitées. 

N’oubliez pas que nous sommes là pour aider tout le 

monde. En cas de besoin, n’hésitez pas à appeler ou à venir 

nous voir! 

http://www.laruchestdamien.com
mailto:laruchestdamien@gmail.com
http://www.ciblefamillebrandon.com
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ACTIVITÉ DE FINANCEMENT  

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017 dès 10 heures  

VENTE DE PLANTES À PRIX MODIQUES 

À LA SALLE PAROISSIALE DE L’ÉGLISE 

DE SAINT-DAMIEN. BIENVENUE À TOUS ! 

Après un été rempli de découvertes de jardins 
magnifiques, ne manquez pas notre dernière conférence 
de la saison, vendredi 20 octobre à 19 heures. 
Gratuit pour les membres – 5 $ pour les visiteurs 

M. Serge Fafard nous entretiendra sur les pivoines.  Une 

vivace magnifique ! 

Pour information (450) 835-9457 – site internet 
shmatawinie.fsheq.org  

LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET 
D'ÉCOLOGIE DE LA MATAWINIE 

(SHEM)  

LANAUDIÈRE ARTS ET 

COULEURS , association d’artistes 

peintres, est à la recherche de nouveaux 

membres. Venez vous joindre à nous 

pour des activités de groupes .  

L' association propose de l'aide aux 

artistes et favorise  la participation aux 

expositions. 

 

Les rencontres permettent aux membres de partager 

leurs connaissances et leur enthousiasme créatif. 

L’imagination est la première qualité de l'artiste et elle 

n’est pas moins nécessaire à l'amateur d'art.  

Ne restez pas seul. Venez peindre en groupe dans la 

technique de votre choix , tous les jeudis au centre des 

Loisirs de Saint-Damien, de 9 hà 16 h La cotisation des 

membres est de 35 $ pour l'année.  On vous attend ! 

Communiquez avec GINETTE  

ginette999tremblayginette@outlook.com 

(450) 421-9910 

VERS UNE DISSOLUTION ANNONCÉE?  

Bonjour à tous, 

L’assemblée générale annuelle de l’organisme se tiendra 

samedi le 2 décembre 2017. Les membres du conseil 

d’administration se rendent à l’évidence, l’intérêt des 

damiennois(e)s pour un festival des Perséides est 

inexistant. De façon réaliste, la seule chance de survie de 

l’organisme est un virage vers un autre loisir scientifique. 

À l’AGA, les membres devront choisir entre cette option 

ou la dissolution de Les Perséides de St-Damien. 

À notre avis, un loisir scientifique s’adressant aux jeunes 

est une avenue prometteuse.   

La dernière activité de l’année sera une Soirée 

d’observation des étoiles samedi le 23 septembre.  

Bon ciel ! 

Brian Gerrior, Richard Cardinal et Jean-Claude Davignon, 
membres du conseil d’administration  

de Les Perséides de St-Damien   EXPOSITION DES  
ARTISANES DE SAINT-DAMIEN  

Citoyens, citoyennes, 

Il nous fait plaisir de vous inviter à visiter 
notre exposition artisanale qui aura lieu les 
11 et 12 novembre au sous-sol de l’église. 

Si vous êtes intéressé à exposer vos projets artisanaux SVP 
contactez Francine au 450-884-0960 ou  
Diane au 450-835-3653 pour réserver une table. 
Des billets pour un tirage d’articles fabriqués par les 
Artisanes seront à vendre sur place. 

Goûter et breuvage sur place. Nous vous attendons en 
grand nombre. 

Au plaisir de vous rencontrer, 
Martine Charest, présidente des Artisanes de Saint-Damien 

Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? Vous 

avez perdu quelqu’un par suicide ?  

Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de 

Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7j  

1 866 APPELLE (1 866 277-3553) 
www.cps-lanaudiere.org  

http://www.cps-lanaudiere.org
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Passionnée, créative et impliquée, ce sont certainement 

les termes qui décrivent le mieux l’intéressante artiste 

multidisciplinaire Ann Duckett.  

Reconnue par ses pairs en tant qu’artiste professionnelle 

depuis plusieurs années, tant au niveau national 

qu’international, Ann Duckett maîtrise plusieurs 

techniques, dont le pastel sec, la gravure, la 

photographie, ses œuvres multiples trouvant leur 

inspiration au cœur même de la nature généreuse de la 

Haute Matawinie. 

Une des missions artistiques importantes pour Ann est 

d’ouvrir les yeux des petits et des grands damiennois à 

l’art visuel. Elle travaille conjointement avec le Collectif 

Art et Culture Saint-Damien et l’école primaire de son 

village pour offrir bénévolement des ateliers d’arts 

plastiques; elle agit également comme instigatrice des 

expositions collectives de Saint-Damien dans la salle du 

conseil de la mairie, offrant de ce fait un lieu permanent 

d’exposition aux artistes locaux. 

La Municipalité de Saint-Damien est heureuse de 

contribuer financièrement à la participation de Ann 

Duckett à la «5e Biennale internationale de Pastel des 

Monts du Lyonnais», Saint-Laurent d’Agny en France, en 

septembre 2017.  Elle portera fièrement le flambeau 

québécois lors de ce grand événement artistique, avec 

certainement une touche damiennoise au cœur de ses 

propos. 

Bon voyage, Ann ! 

SAINT-DAMIEN REPRÉSENTÉ EN FRANCE  UN DAMIENNOIS GAGNE  
LE PREMIER PRIX !  

LA MISSION de Santé à Cœur est 

d’organiser des activités de 

prévention et de mise en forme 

pour une meilleure qualité de 

vie ! 

D’aider à conserver mobilité et autonomie le plus 

longtemps possible ! 

De prévenir les risques de maladies dues à l’âge, 

l’inactivité et l’isolement social ! 

Toutes nos activités reprendront en septembre 

LUNDI :  ViActive – exercices en salle à Saint-Gabriel  
Niveau pour tous (allégé) -  Niveau dynamique 
JEUDI : ViActive – à Mandeville -  dynamique 
MARDI : Santé et Mise en Forme -  Pour tous  (COMPLET) 
MERCREDI : Randonnées pédestres :  Marche nordique -  
Marche Urbaine – Remise en forme 
MERCREDI : Gymnastique du cerveau (cours de mémoire) 
(2 PLACES DISPONIBLES) 
LUNDI : Yoga (débutant et avancé) 
JEUDI : Tai-chi (débutant et avancé) 
LUNDI et MERCREDI en soirée : Badminton 
 

Au bureau de SANTÉ À CŒUR   –  25 boul. Houle  
Ville Saint-Gabriel 

LUNDI -  MARDI -  JEUDI de 8h30 à 15h00 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter  

(450) 835-3592 
Carte de membre obligatoire : 20 $ 
Courriel : santeacoeur@bellnet.ca 

Site internet : www.santeacoeur.org 

Le CLUB DE PHOTO est de retour 

pour sa quatrième année. Une année 
qui sera remplie d'ateliers, de 
conférence, d'évaluation de photos, de 
quatre thèmes maison et de rires.   

Le club se rencontre  à tous les deuxièmes jeudis, 
commençant le 7 septembre, à la salle du conseil de l'hôtel 
de ville de Saint-Damien (entrée par la bibliothèque).  

On vous attend à 18:30. 

mailto:santeacoeur@bellnet.ca
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Dates de tombée : 20 novembre 2017 

Associations, comités et organismes, 

vous avez un bref communiqué à transmettre aux citoyens ? 

Déposez vos textes (word) avant la date de tombée, par courriel :  

bibliotheque@st-damien.com ou loisirs@st-damien.com  

L’article publié peut différer de l’original pour des raisons de mise en page. 

IMPLIQUEZ-VOUS  
À LA POPOTE ROULANTE !  

Être retraité du travail…ne veut pas dire être retraité de la vie…. 

La Popote roulante est un service tout à fait spécial qui permet aux 

personnes en perte d’autonomie de vivre dans leur demeure plus 

longtemps et avec dignité, en leur apportant des repas nourrissants, 

le tout accompagné d’un sourire et d’une ‘’mini-visite’’. C’est grâce 

à la contribution de milliers de bénévoles engagés que les Popotes 

roulantes rendent service aux Québécois depuis 1966.  Avec le 

vieillissement de la population, nous aurons besoin d’un plus grand 

nombre de citoyens engagés pour maintenir la qualité et répondre à 

la demande toujours croissante. 

Faire du bénévolat, une occasion de faire du bien autour de soi…. 

Le Centre d’action bénévole Brandon recherche des gens sérieux 

pour faire quelques heures par semaine au service de livraison de la 

Popote roulante. 

Vous aurez l’occasion de : 

  Vivre à fond vos valeurs sociales ! 

  Augmenter votre quotient d’optimiste ! 

  Améliorer votre santé physique et mentale ! 

  Apporter joie et sécurité à des personnes en perte d’autonomie ! 

Vous souhaitez faire du bénévolat ? et vous avez envie de participer 

à l’amélioration de la qualité de vie des gens de votre 

communauté ? 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 vous désirez vous joindre à l’équipe vous intéresse, il est possible 

de prendre rendez-vous pour une entrevue en appelant à 

l’organisme au (450) 835-9033.  

75 rue St-Cléophas, Saint-Gabriel-de-Brandon 
T. (450) 835-9033  F. (450) 835-0838 

cbb9033@gmail.com 

COMITÉ DE LUTTE CONTRE LA 

PAUVRETÉ BRANDON 

$OYONS $OLIDAIRES  

Depuis 2014, le comité de lutte contre la pauvreté Bran-

don organise chaque année un souper de sensibilisation à 

l’importance de la lutte à la pauvreté prenant la forme 

d’une soirée d’animation thématique ouverte au grand 

public. Cette année, l’événement se tiendra le 17 octobre 

prochain, date de la Journée internationale pour l’élimi-

nation de la pauvreté.  

L’évènement se tient en rotation dans toutes les munici-

palités de Brandon et cette année, c’est au tour de St-

Damien d’accueillir cette soirée. Le souper (pâtes, sauce 

végétarienne, pouding au chômeur) est ouvert à tous et 

est gratuit. Procurez-vous vos billets à la Ruche St-

Damien. On demande aux gens d’apporter 2 items de 

denrées non périssables pour regarnir les tablettes des 3 

comptoirs d’aide alimentaire de notre territoire.  

Le volet animation consistera en une présentation autour 

du thème de la pauvreté pour favoriser la solidarité entre 

citoyens et citoyennes. Durant le souper, des musiciens 

amateurs joueront pour tous de la musique d’ambiance.  

Souper de lutte contre la pauvreté Brandon 

Où : Au sous-sol de l’église à Saint-Damien 
Quand : Mardi 17 octobre 2017 

Accueil : 17h 
 

Le comité de lutte à la pauvreté Brandon est composé 
de : 

• Le Centre d’action bénévole Brandon 

• Le Centre Avec des Elles 

• Source de Vie St-Gabriel 

• La Ruche St-Damien 

• Aux Trouvailles de Mandeville 

• Cible Famille Brandon 

Rédaction : Municipalité de Saint-Damien, Tirage : 1500 copies distribuées gratuitement 
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10 h Ouverture 

10 h15 Chorale Saint-Damien  

10 h à 16 h Parc à lapins   

11 h à 14 h Maquillage des enfants 

11 h Soupe populaire  

PM Lanaudière et cie émission diffusée 
en direct du CFNJ 99,1 

15 h 30 Tirage paniers cadeaux 
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Aux jardins de La Bergère 

Produits maraîchers et paniers bio 
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.labelle3@gmail.com 
450-835-2317 
 

La Ruche Saint-Damien 

Organisme de bienfaisance au  
service de la population 
www.laruchestdamien.com 
laruchestdamien@gmail.com 
450-835-9228 
 

Fromagerie du Champ à la Meule 

Fromage  
www.champalameule.com 
450-753-9217 
 

Adesso Centre santé détente  
Herboristerie 
www.cliniqueadesso.com 
info@cliniqueadesso.com  
450-835-1377 
 

Rucher Mellifera 

Miels,  produits de miel 
www.ruchermeelifera.com  
andre.talbot@ruchermellifera.com 
450-835-3266 
 

Slow Food Lanaudière 

Alimentation bonne, propre et juste 
genevieve@lerelaischampetre.com 
450-839-2754 

Marché de solidarité régionale  
de Brandon 

Produits locaux 
www.marchebrandon.org 
info@atbrandon.org 
450-835-9191 
 

Les Agneaux d’Épicure 

Pièces d’agneau et produits transformés 
www.lesagneauxdepicure.ca 
agneaux@live.ca 
450-889-7201 
 

La Fondation de la Guilde du Pain d'Épices 

Biscuits de pain d’épices et ses dérivés  
www.paindepice.org  
info@paindepice.org 
450-886-2542 
 

Panier Forestier 
Champignons sauvages  
www.panierforestier.com 
info@panierforestier.com 
514-269-7304 
 

Ferme Lise Sarrazin 
Charcuterie de porc, saucisse et produits de la 
framboise 
fermesarrazin@hotmail.ca  
450-886-5179 
 

Sucrerie Valrémi 
Produits de l’érable 
cduval1947@hotmail.com 
450-836-2188 
 

L’Oie D’Or/Saucisserie La Porte à Côté 

Charcuterie, saucisse 
www.fermeloiedor.com 
Katia.regimbeau@live.ca 
450-760-8823 
450-835-2977 (saucisserie) 
 

Curiosité Forestière 

Gelée et sirop de produits forestiers 
anikmondor@gmail.com  
450-750-5373 
 
 
 

Fou de Vous 

Sacs textiles récupérés et tricots 100% laine 
www.foudevous.com 
info@foudevous.com  
450-227-2755 
 

Les Pimentiers 

Produits piments forts et dérivés 
www.lespimentiers.com 
pascal.adam@lespimentiers.com 
450-365-1500 
 

Regroupement Nature Saint-Damien 

Préservation, respect et amélioration 
de la santé de notre environnement 
Www.regroupementsaintdamien.weebly.com 
louiseplante6@gmail.com 
450-886-2928 
 

Les Éditions du soleil de minuit 

Littérature jeunesse 
edition_soleildeminuit@hotmail.com 
(450)835-7279 ou (514)744-3164  
 

Les Ruchers du troubadour 

Hydromel 
jocelynboulianne@hotmail.com 
450-834-8849 
 

Saint-Damien se raconte - 150 ans 

Volet agriculture et plus ! 
Littérature 
christiane-laurin@videotron.ca 
514-975-4335 ou 450-661-4335  
 

Les canards d’abord 

Viande de canard et produits transformés 
www.lescanardsdabord.com 
info@lescanardsdabord.com 
450-889-5194 
 

L’Arbre et la rivière 

Poterie 
www.larbreetlariviere.com 
gboudreault@live.ca 
450-835-3686 
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FERME  
MARTIN BARIL ET 

LIONEL BARIL 

7221, chemin Beaulieu 
Saint-Damien 

(450) 835-9228  
www.laruchestdamien.com 

laruchestdamien@gmail.com 
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