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OT DU MAIRE
Quel été !!! Chaud, humide et encore plus chaud que l’année dernière.
Nous avons subi une pénurie d’eau à plusieurs endroits du territoire
damiennois, dont à certains lacs et cours d’eau et en zone agricole.

Au printemps, le dessablage des rues s’est effectué en un temps record, grâce à la vigilance de nos
employés et au matériel loué nécessaire à cette opération.
En juillet, nous souhaitions la bienvenue au nouveau locataire de l’ancienne caisse populaire, soit le
siège social de la ZEC des Nymphes. Ce dossier, réactivé par l’administration présente, s’est
finalement soldé par un règlement à la satisfaction des deux parties. Les locaux, propriétés de la
Municipalité, sont ainsi partagés entre la ZEC des Nymphes, la Corporation de développement de
Saint-Damien (CDSD), le bureau de l’infirmière rurale et une salle d’exposition pour nos artistes.
L’inauguration du «four à bois», projet de la CDSD, a été inauguré le jeudi 18 juillet dernier sur le site
du centre des loisirs; cet événement était suivi d’une deuxième journée consacrée au premier
marché public à cet endroit, le samedi 3 août; suivront deux autres journées «marché public», les 17
et 31 août prochains. Nous vous y attendons en grand nombre. Cette activité a vu le jour grâce au
travail acharné de la CDSC et à la subvention du pacte rural de la MRC de Matawinie.
Le dossier Internet haute vitesse via la fibre optique avance à grand pas. Plusieurs entreprises ont
œuvré durant l’été à l’installation de leur infrastructure sur les poteaux de services publics. Parmi
ces entreprises figure Connexion Matawinie, mandatée par la MRC de Matawinie et ses municipalités
pour étendre son réseau à l’ensemble du territoire matawinien. Conséquemment, toute propriété
sur le territoire de Matawinie, reliée au service électrique d’Hydro-Québec, sera en mesure d’obtenir
le signal directement du réseau de fibre optique de la MRC, via Connexion Matawinie, au cours de
l’année prochaine, pour un service internet optimum, téléphonie et télévision.
Les travaux de réfection du barrage du lac Jonc ont été complétés dernièrement grâce aux efforts des
employés des travaux publics, mettant entre autres à contribution les matériaux (grosses pierres)
accumulés dans notre sablière lors du tamisage de l’année dernière, ce qui représente une économie
substantielle à ne pas négliger.
À la suite de la démission de monsieur Simon Leclerc, directeur général depuis avril 2018, le conseil a
promu monsieur Mario Morin au poste de directeur général de la municipalité. Après 25 ans ferme
au service des citoyens de Saint-Damien, monsieur Mario Morin prend donc la direction de la
Municipalité. Embauché initialement comme inspecteur municipal, il assume en plus, au fil des ans,
les responsabilités de directeur du Service d’urbanisme, de directeur du Service des travaux publics
et de directeur général adjoint. Il a, au cours de toutes ces années, remplacé pour
deux congés de maternité de la directrice générale en poste et un long congé de
maladie à cette même direction générale, aidé à la préparation des budgets et à
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plusieurs tâches associées à la direction. Le choix du conseil pour ce nouveau
directeur général fut, vous comprendrez, facile à faire et plus qu’évident.
Monsieur Éric Gélinas, cumulant plus de 20 années d’expérience dans le domaine, entrera en poste
le 26 août 2019 à titre de directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement. Une personne
en charge des inspections environnementales se joindra prochainement à son équipe, après le
départ de madame Nanie Ayotte de son poste de technicienne en environnement.
Le camp de jour a accueilli 55 enfants lors de la saison estivale qui s’achève et le personnel
nécessaire au bon déroulement de ses activités fut engagé grâce aux subventions d’emplois-été
approuvées par notre députée fédérale, madame Ruth-Ellen Brosseau. Fait à souligner, le camp de
jour de Saint-Damien, saison 2019, a reçu une mention d’honneur et une bourse de 1 000 $ dans le
cadre d’un concours provincial, pour la création d’un jeu intergalactique inventé par la responsable
du présent camp de jour, madame Diane Groulx. Merci, Diane, pour votre contribution au succès de
ce projet.
Les élections complémentaires du district 6 (lac Corbeau), en juin dernier, ont amené
l’assermentation de la nouvelle conseillère municipale, madame Christiane Beaudry, complétant
ainsi le conseil municipal de Saint-Damien.

D ANIEL M ONETTE, MAIRE

Photo prise lors de la signature du bail avec la Zec des
Nymphes.Étaient presents messieurs Maurice
Boisvert, directeur administratif de la Zec des
Nymphes, Yves Morin, Président de la Zec des
Nymphes, Pierre Deschênes, conseiller, Michel Dubé,
conseiller et Daniel Monette, maire.
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Prochaines séances ordinaires du conseil municipal
(Les séances ont lieu le troisième mardi du mois)
17 septembre, 15 octobre, 19 novembre
à la salle du conseil municipale,
6850 chemin Montauban, à
compter de 20 h

LEVÉE DE MORATOIRE - CAMPINGS DE ZEC

URBANISME

À sa séance du 10 juillet 2019, le conseil municipal du Territoire non organisé de la
MRC de Matawinie adoptait à l’unanimité une résolution à l’effet d’abroger le
moratoire sur la délivrance de permis – équipements accessoires aux sites de camping
de ZEC.

Fruit de nombreuses rencontres de travail, les représentants des municipalités de Saint-Damien et des
Territoires non organisés de la MRC de Matawinie, les représentants de la ZEC des Nymphes, de la ZEC
Lavigne, de la ZEC Boulé et de la ZEC Collin, ainsi que des représentants du ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs, ont élaboré et convenu d’un cadre réglementaire devant s’appliquer pour les campings de ZEC.
Rappelons qu’un moratoire sur l’émission des permis pour la construction d’usages accessoires dans les
campings de ZEC avait été instauré en 2013. La Zec des Nymphes, située sur le territoire de Saint-Damien,
comporte plusieurs terrains de camping pour lesquels l’émission de permis n’était plus autorisée. C’est donc
un grand pas qui vient d’être franchi dans un dossier qui aura fait couler beaucoup d’encre!

TRAVAUX SUR LE CHEMIN BEAUPARLANT OUEST
Comme plusieurs citoyens et usagers du chemin Beauparlant Ouest l’ont remarqué,
une autre phase de réfection majeure du chemin Beauparlant Ouest a été entamée
par la pulvérisation du pavage abîmé en place.
TRAVAUX PUBLICS

Un rechargement (ajout de matériaux granulaires) suivra au cours du mois d’octobre
prochain. Il s’agira de la toute dernière étape avant les travaux de pavage prévus dans un autre exercice
budgétaire.
Rappelons que la réfection majeure des chemins Beauparlant Ouest et Est a été amorcée il y a deux ans. Il
s’agit de travaux de grande ampleur, considérant la longueur respective de chacun de ces chemins.
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MATIÈRES RÉSIDUELLES VS
DÉBRIS DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Il est malheureusement constaté que des débris de matériaux de construction sont
encore disposés dans les bacs de récupération ou de matières résiduelles. Ou pis
encore, certains citoyens peu scrupuleux disposent de leurs débris dans la nature ou
sur des terrains privés.

ENVIRONNEMENT

Qu’il s’agisse de bardeau d’asphalte, de revêtement extérieur, de bois, de laine minérale et de tout autre
débris de matériaux de construction, ceux-ci ne peuvent être ramassés par le service régulier de collecte
municipal.
Il existe des centres de récupération de ces matériaux secs, notamment à Saint-Gabriel et à Saint-Jean-deMatha qui, pour des coûts vraiment minimes, recevront vos débris de matériaux de construction. Les frais qui
seront exigés seront fonction du tonnage des matériaux que vous y transporterez.
Les contrevenants à cette directive pourront se voir imposer des amendes importantes. La collaboration des
citoyens est donc à nouveau sollicitée.

LES CORDONS DE RALLONGES
(communément appeler extension)

Pour votre sécurité, assurez-vous d’utiliser des appareils et
équipements électriques portant le sceau d’un organisme
d’homologation reconnu.
INCENDIE

Inspectez régulièrement vos cordons de rallonge et vos câbles électriques et
débarrassez-vous de tout équipement endommagé.
• Privilégiez une utilisation temporaire des cordons de rallonge.
• Vérifiez que le système électrique peut supporter l’utilisation de vos appareils et utilisez le calibre de
fusible approprié.
• Ne dissimulez pas les cordons et les câbles sous les tapis ou derrière les meubles et évitez de les enrouler
lorsqu’ils sont branchés.
• Ne branchez jamais de gros appareils électroménagers (tels une laveuse, une sécheuse, un lavevaisselle, un réfrigérateur, etc.) sur des cordons de rallonge ou des prises multiples!
•

Voici quelques indices qui vous permettront de reconnaître un problème électrique :
Prise de courant ou cordon de rallonge anormalement chaud;
Certaines lumières éclairant de façon intermittente;
• Présence d’étincelles lors du branchement d’un appareil
électrique;
• Fusibles brûlés ou disjoncteurs déclenchés à répétition.
•
•

Attention! Si vous avez des doutes quant à la conformité des
installations électriques ou pour tous les travaux de même nature,
référez-vous à un maître électricien
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CAMP DE JOUR DE SAINT-DAMIEN
Le camp de jour a offert un été
intergalactique aux 55 enfants qui
LOISIRS
l’ont fréquenté. En plus des activités
variées organisées par notre équipe d’animateurs
chevronnés sur le site, les campeurs ont bénéficié
des ressources du milieu (bibliothèque, échange
avec des artistes locaux, visite des jardins
collectifs). Leur implication citoyenne est
importante à nos yeux.

C’est une ressource fort appréciée des familles
utilisatrices.

Le camp de jour a aussi un volet adapté, où six
jeunes aux besoins particuliers ont pu être
intégrés avec succès grâce au soutien
d’animateurs spécialisés.
Outre quatre sorties payantes, les jeunes sont
aussi allés à la plage de Saint-Gabriel ou à la
piscine les jours de pluie et ont participé à
l’intercamp qui regroupait quatre camps de jour
des environs. Les campeurs ont fait des
expériences scientifiques, des recettes culinaires
et se sont familiarisés aux particularités de notre
forêt. Ils ont de plus passé une nuit sous les
étoiles.

Un gros merci à l’équipe des animateurs : Décibel,
Aquarelle, Louna, Baobab, Picasso, Caramel et
Elfie qui se sont dévoués pour le bien-être et le
mieux-être de nos campeurs !

Pour les parents qui en ont eu besoin, un service
de garde régulier et prolongé a été mis sur pied.

Nous sommes très fiers de vous annoncer que
notre camp de jour a remporté le deuxième prix

au concours Tremplin d’or 2019 grâce à notre jeu
appelé Une pluie de météorites.
Ce prix s’accompagne d’une bourse qui nous
permettra de faire l’acquisition de matériel pour
favoriser de saines habitudes de vie.
Diane Groulx, alias Plume
Chargée de projet- Camp de jour de Saint-Damien
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BIBLIOVENTE
SAMEDI, 26 OCTOBRE 2019
9H À 12H
2045, RUE TASCHEREAU
BIBLIOTHÈQUE

La bibliovente aura lieu lors 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.
LE LIVRE QUE VOUS CHERCHEZ N’EST PAS
DISPONIBLE À LA BIBLIOTHÈQUE?

CARTE ACCÈS MUSÉES
Comme un livre, la carte accès-musée se réserve et
s’emprunte à la bibliothèque. Le prêt de la carte est
gratuit et dure jusqu’à 2 semaines.
Elle donne accès gratuitement à une famille (2
adultes et 3 enfants) à toutes les institutions
muséales participantes. Il est important de
respecter les conditions suivantes : minimum 1
enfant et maximum 3 enfants. Puisque l’objectif est
de favoriser l’accès aux familles, la carte n’est pas
valide s’il y a seulement des adultes qui se
présentent au musée. De plus, les familles de plus
de trois enfants pourront se voir facturer un frais
d’entrée pour l’enfant supplémentaire.

FAITES UNE DEMANDE DE
PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES
•

Rendez-vous sur https://biblietcie.ca

•

Cliquez sur Trouvez un document en bibliothèque

•

Sous les champs de recherches cliquez Prêts entre
bibliothèques, ce lien vous dirigera vers le site de
Zpartal

•

Dans le menu de droite cliquez Début de session

•

Inscrire votre numéro d’abonné (tous les numéros sur
votre carte, sans espace) et votre NIP. Communiquez
avec la bibliothèque si vous ne possédez pas votre
NIP. Dans le champs Authentification, choisir Centredu-Québec/Lanaudière/Mauricie.

•

Cliquez Début de session

•

Entrez les termes de recherche et cliquez aur Afficher

•

Cliquez sur Demander, puis de nouveau sur Demande
au bas du formulaire

Voici la liste des musées participants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boréalis
Centre culturel Pauline-Julien*
Centre d’exposition Léo-Ayotte*
Centre d’exposition Raymond-Lasnier*
Cité de l’énergie
Domaine seigneurial Sainte-Anne
Galerie d’art du parc*
Maison Rocheleau
Manoir Boucher de Niverville
Moulin Michel de Gentilly
Musée POP
Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac
Musée des cultures du monde
Musée des Ursulines
Vieux presbytère de Batiscan

HORAIRE RÉGULIER
Mardi : 13 h 30 à 16 h / 18 h à 20 h
Mercredi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h
Jeudi : 13 h 30 à 16 h / 18 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 12 h
Samedi : 9 h à 12 h

*Gratuit en tout temps.
P OUR NOUS JOINDRE
2045, rue Taschereau, 450 835-3419
bibliotheque@st-damien.com
www.st-damien.com
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PLANIFIER VOS REPAS

10 TRUCS POUR
SOUTENIR LA
PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE
Comme père ou mère, vous
voulez ce qu’il y a de mieux
pour votre enfant. Vous
souhaitez le préparer pour
qu’il ait un bel avenir. Plus facile à dire qu’à faire?
Voici 10 idées offertes par le Comité régional pour la
valorisation de l’éducation (CREVALE) pour soutenir
votre enfant et favoriser sa persévérance scolaire :

1. Couper à l’avance les ingrédients nécessaires à
certaines recettes de la semaine et les garder au frigo
dans des contenants individuels. Ainsi, il ne reste plus
qu’à assembler la recette à la dernière minute. Cette
technique est particulièrement utile pour les plats qui
sont moins bons une fois réchauffés.

•

Assister à ses joutes sportives, concerts, pièces de
théâtre, etc., et lui dire que vous êtes fier (fière)
de lui;
• Rêver de son avenir avec lui. Parler ensemble des
démarches et des choix de carrière des gens qui
vous entourent;
• Faire connaissance avec ses amis;
• L’inciter à essayer de nouvelles activités pour qu’il
apprenne à se connaître; la programmation loisir
de votre municipalité en propose plusieurs;
• Parler ensemble de la musique, des émissions,
des films ou des jeux qu’il aime;
• Participer aux activités de l’école en tant que
bénévole, lors d’une sortie par exemple;
• Regarder son bulletin de notes avec lui. Le
féliciter pour ses progrès et l’aider à apprendre de
ses échecs;
• Souligner ses bons coups en pratiquant une
activité que vous aimez tous les deux;
• L’aider à se fixer des objectifs réalistes et à se
donner les moyens de les atteindre;
• Demander de l’aide quand la situation vous «
dépasse ». Votre médecin ou un membre du
personnel de l’école ou d’un organisme
communautaire peuvent être de précieux
partenaires.

2. Préparer et congeler consiste à assembler les
ingrédients de certaines recettes et à les congeler
dans des contenants réutilisables. Il ne restera qu’à
cuire le tout avant de servir. Les repas à sauter ou à
mijoter sont parfaits pour cette option.

3. Apprêter une recette au complet à l’avance, qui se
conservera au frigo ou au congélateur. Il suffira de la
réchauffer au moment du repas, et de servir.
Ça demande un peu d’organisation, mais ça offre
plusieurs avantages!
•

•
•
•

Enfin, rappelez-vous que vous n’êtes pas seul.
Entraîneurs, enseignants, parenté, etc., aident aussi
votre enfant à s’épanouir. C’est l’ensemble de tous les
gestes posés par chacun qui l’aidera tout au long de son
parcours scolaire. Consultez le site crevale.org/famille
pour découvrir d’autres astuces sur la persévérance
scolaire.

•

Ça simplifie la préparation des repas puisqu’il ne
reste que très peu d’étapes à effectuer avant de
manger.
Ça permet de cuisiner à l’avance des recettes qui
demandent beaucoup de temps de cuisson.
Ça permet de planifier les menus selon les rabais
courants et, donc, de réaliser des économies.
Ça encourage à cuisiner plus d’aliments de base de
haute qualité nutritionnelle et aide à être moins
souvent tenté par des aliments ultratransformés ou
du fast-food à la dernière minute.
C’est une option moins coûteuse et plus
écoresponsable que les services de livraison de
boîtes-repas.

Un plus pour la santé de toute la famille et pour le
portefeuille!

Rédaction :
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www.st-damien.com

UI à l’enfance
N N à la violence

Réservation
sur place,
par courriel ou
par téléphone
Nombre minimum
d’inscriptions requis
pour tous les cours

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DES LOISIRS
6865, chemin Montauban
Inscription : Tel. 450 835-3419 / Télec.: 450 835-5538
Bâtisse : 450 835-1222
loisirs@st-damien.com
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Portez attention à ce logo.
Il réfère à la PFM et offre
la possibilité de
soutien financier

ACTIVITÉS — POUR TOUS
MARCHE
CLIENTÈLE : Pour tous
HORAIRE : Lundi, 13 h
COÛT : Gratuit

PAR : Club de marche
LIEU : Stationnement de l’église, 6925, Principale
DÉBUT : 23 septembre
DURÉE : Automne-Hiver
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 : 26 septembre
DURÉE : 10 sem. COÛT : 25 $ / personne NOTE : Équipement requis.
Gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés d’un adulte.

SECOURISME
CLIENTÈLE : 12 ans et +
PAR : Stéphane Massé (Instructeur SIR-PS-SA (FMCQ)) LIEU : Centre multifonctionnel, 2080, Taschereau
HORAIRE : Samedi, 8 h 30 à 16 h 30
DÉBUT : 7 décembre DURÉE : 1 journée
COÛT : 65 $
NOTE : Inscription obligatoire. Carte valable 3 ans. Reconnue pour les garderies et CPE

ACTIVITÉS — ADULTE
ZUMBA DORÉE
CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Audrey Billaudeau LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : Vendredi, 9 h à 9 h 55
DÉBUT : 27 septembre
DURÉE : 10 semaines
COÛT : 70 $
NOTE : Remise en forme ou 50 ans et + .
INSCRIPTION : FRANCINE LEFRANÇOIS 450 835-3592

MUSCU - STRETCHING
CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Audrey Billaudeau
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : Vendredi, 10 h 15 DÉBUT : 27 septembre DURÉE : 10 semaines
COÛT : 90 $
NOTE : Ce cours combine des exercices de musculations et d’étirements.

YOGA (JOUR)

YOGA (SOIR)

CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Anika Boissonneault
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : Lundi, 9 h à 10 h 30
DÉBUT : 23 septembre
DURÉE : 10 semaines
COÛT : 110 $
NOTE : Intermédiaire. Tapis requis.
Congé le 14 octobre Places limitées

CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Sophie Desjardins
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : Mardi, 19 h à 20 h
DÉBUT : 24 septembre
DURÉE : 10 semaines
COÛT : 110 $
NOTE : Intermédiaire. Tapis requis.
Places limitées

ATELIER D’ESPAGNOL
CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Donald McComeau
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : Mercredi, 19 h 30 à 21 h
DÉBUT : 25 septembre
DURÉE : 6 semaines
COÛT : 12 $
NOTE : Vocabulaire niveau 2
Inscription obligatoire. Places limitées
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ACTIVITÉS — ADULTE (SUITE)
LIGUE DE QUILLES
CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Roger Rose
LIEU : Quillorama St-Gabriel inc.
HORAIRE : Vendredi, 14 h à 17 h
DÉBUT : 30 août
COÛT : 16 $ réguliers - 12 $ substituts
NOTE : INSCRIPTION : ROGER ROSE 450 835-1367 OU roger.315@hotmail.com

HOCKEY BALLE
CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Service des loisirs
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : Mardi, 19 h 30 à 20 h 30
DÉBUT : 26 septembre
DURÉE : 10 semaines
COÛT : Gratuit NOTE : Casque et bâton obligatoires, équipement de protection fortement recommandé
Appel de responsables d’équipe

ACTIVITÉS — JEUNESSE
HEURE DU CONTE

INITIATION À LA DANSE - DANSE CRÉATIVE

CLIENTÈLE : 2 à 5 ans
PAR : Mélissa Paquin
LIEU : Bibliothèque , 2045 rue Taschereau
HORAIRE : Mardi, 10 h à 11 h
NOTE : 24 septembre
29 octobre
26 novembre
GRATUIT, INSCRIPTION OBLIGATOIRE

CLIENTÈLE : 3-5 ans
PAR : Joanie Robert
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : Samedi, 8 h 30 à 9 h 30
DÉBUT : 28 septembre
DURÉE : 9 semaines
COÛT : 55 $
NOTE : Vêtements confortables requis.
Congé le 12 octobre.
Places limitées (8)

APPORTER UNE COLLATION ET UN BREUVAGE

INITIATION À LA DANSE HIP-HOP ET JAZZ

GARDIENS AVERTIS

MODERNE
CLIENTÈLE : 6-8 ans
PAR : Joanie Robert
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : Samedi, 9 h 40 à 10 h 40
DÉBUT : 28 septembre
DURÉE : 9 semaines
COÛT : 55 $
NOTE : Vêtements confortables requis.
Congé le 12 octobre
Places limitées (8)

CLIENTÈLE : Jeunesse
PAR : Nancy Riquier
LIEU : Centre multifonctionnel, 2080, rue Taschereau
HORAIRE : Samedi 9 h à 16 h
DÉBUT : 9 novembre
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)

DANSE HIP-HOP ET JAZZ MODERNE
CLIENTÈLE : 9-12 ans
PAR : Joanie Robert
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : Samedi, 10 h 50 à 11 h 50
DÉBUT : 28 septembre
DURÉE : 9 semaines
COÛT : 55 $
NOTE : Vêtements confortables requis.
Congé le 12 octobre.
Inscription jusqu’au 27 mars
Places limitées (10)

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
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ARTS DU CIRQUE
CLIENTÈLE : PARASCOLAIRE / PARENT - ENFANT / ADO-ADULTE / INITIATION 7-12 ANS
PAR : Yuna Paquin, Steve Mantha
LIEU : École Saint-Coeur-de-Marie, 6960, Principale
NOTE : Possibilité de payer en 2 versements (1e et 5e cours)
PARENT / ENFANT

ADO/ADULTE 11 ANS ET +

INITIATION 7-12 ANS

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 $

Jeudi, 19 h à 20 h
Début : 27 septembre
Durée : 9 semaines
Coût : 72 $

Samedi, 10 h 30-midi
Début : 29 septembre
Durée : 9 semaines
Coût : 108 $

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 $

MODE DE PAIEMENT
CHÈQUE À L’ORDRE DE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN,
ARGENT COMPTANT OU INTERAC

Campagne Famille sans fumée 2019 :
Du 26 août au 6 octobre
Une invitation à promouvoir les
environnements sans fumée.

Zone Wi-Fi gratuit dans un rayon de
70 mètres du Pavillon 2
LIEUX SOUS SURVEILLANCE

Soutien sports, activités et
disciplines
Hors territoire, remboursement de
35% sur les frais d’inscription
s’adressant aux jeunes de 17 ans et
moins aux études jusqu’à
concurrence de
150 $/année/enfant. Matériel exclus

Soutien financier couches
lavables
Le programme Soutien financier couches
lavables offre sur présentation de
facture de l’année en cours le
remboursement de 100 $ / enfant /
année pour les enfants de moins de 12
mois (une seule demande par enfant).

Soutien aux familles à faible
revenu
Rabais de 50% sur les frais
d’inscription pour les jeunes de 17
ans et moins aux études inscrits aux
activités locales jusqu’à concurrence
de 150 $/année/famille

Procédure et formulaire disponibles sur le site internet de la municipalité
www.st-damien.com
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LES NOUVELLES DE LA CDSD
Au moment d’écrire ces lignes, le processus de révision de la charte de la
CDSD est presque complété. Les citoyens, entreprises et organismes
auront une plus grande opportunité de participer au processus décisionnel par le biais de plusieurs
postes au conseil d’administration de la CDSD. Nous vous ferons connaître les détails aussitôt que les
démarches seront complétées.

GRAND SUCCÈS DU MARCHÉ PUBLIC
Le 3 août dernier se tenait la toute première édition du marché public de
Saint-Damien Autour du Four. Pour cette première, 11 exposants étaient
présents et plus de 400 personnes ont fréquenté le site.
La brigade de cuistots a préparé pas moins de 35 succulentes pizzas qui ont
été englouties à un rythme d’enfer. En plus, cette année, le marché Métro Emery et fille a tenu son
épluchette de blé d’inde sur le site même du four à bois, ce qui a contribué à augmenter l’achalandage.
L’événement du 17 août a attiré aussi une grande foule et la pizza a connu le même succès que lors du
premier marché.
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L’été s’achève (snif!) et c’est
le temps de reprendre les
activités régulières. C’est
donc avec plaisir que je vous annonce l’arrivée dans
l’équipe de La Ruche d’une nouvelle cuisinière,
Nathalie Lamer. Après quelques rénos et un grand
ménage, elle est prête à vous accueillir pour une
nouvelle saison de cuisines collectives. Vous avez le
goût de sortir de la maison pour faire une activité
plaisante avec d’autres gens intéressés aussi par la
cuisine, inscrivez-vous seul ou en équipe aux cuisines
collectives. En plus d’apprendre des nouvelles
techniques et recettes, vous pourrez rencontrer des
nouveaux amis et économiser sur votre facture
d’épicerie. Car quand on cuisine en grosse quantité,
on sauve des sous!

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.
Il suffit d’une preuve de résidence
pour en profiter.
155, rue Saint-Gabriel, Saint-Gabriel
450 835-1454

La mission de notre organisme
est d’organiser des activités de
prévention et de mise en
forme pour une meilleure
qualité de vie…

Bien sûr, le Café-Rencontre continue ses activités les
jeudis et vendredis midi, surveillez notre page
Facebook pour le menu de chaque semaine.
Le Bonhomme à lunettes est aussi là à tous les 2
jeudis, parfois dans nos locaux et parfois dans la salle
multifonctionnelle de la municipalité (dans
l’ancienne caisse). Prenez rendez-vous en nous
appelant ou via la page Facebook de La Ruche

BADMINTON - PICKLEBALL
TENNIS – VÉLO (en été)
SANTÉ et MISE EN FORME
(conseils nutritionnels & exercices)
TAI-CHI - YOGA
MARCHE SPORTIVE - MARCHE URBAINE
MARCHE REMISE EN FORME
GYMNASTIQUE DU CERVEAU - CONFÉRENCES
DANSE EN LIGNE
ZUMBA DORÉE
JEUX DE SOCIÉTÉ (session d’hiver)

Le service de cueillette de meubles est toujours
disponible, pensez à nous appeler d’avance car nous
avons souvent 2 semaines d’attente. N’oubliez pas
que les articles doivent être propres et en bon état
et que nous nous réservons le droit de refuser
certains articles, selon leur état et le nombre
d’articles similaires déjà en stock à l’organisme.

INSCRIPTIONS : en août / en décembre

Consulter notre site internet :
www.santeacoeur.org

Finalement, un énorme merci à Mme Denise Roy
pour son implication des 17 dernières années. La
Ruche ne sera plus la même sans toi !

Pour plus d’information, veuillez nous contacter
au (450) 835-3592

Bonne rentrée à tous !

25 boulevard Houle (ancien presbytère)
Saint-Gabriel

7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien
450 835-9228
laruchestdamien@gmail.com
www.laruchestdamien.com
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PROGRAMMATION AUTOMNE 2019
Animation Communautaire aînés
Journée d’animation Communautaire pour les aînés
tous les mardis à 9h.
Lieu : Salle Communautaire de la Résidence Lafond à
Saint-Gabriel.
Dates : 10 septembre 2019 au 16 juin 2020
Conférence : Quel âge ont vos
oreilles ?
Conférence sur la prevention de la
perte d’audition pour les aînés, animée par Arianne
Venne-Hébert, agente de milieu de l’Association des
Devenus Sourds et Malentendants du Québec
(ADMSQ)
Lieu : Centre d’action bénévole Brandon
Date : 8 octobre à 10h

Rencontre d’information : Service de transports
dans Brandon

Vous avez besoin de transport mais vous ne savez
pas à quell service faire appel ? Cette rencontre
d’information vous permettra de démystifier les
différents services en transports offerts dans le
secteur Brandon.
Lieu : Centre d’action bénévole Brandon
Date : 5 novembre à 10h
Programme Intégré d’Équilibre
Dynamique (PIED)
Programme de prevention des chutes
pour les personnes de 60 ans et plus ou les gens qui
sont préoccupés par leur équilibre. Programme
d’une durée de 12 semaines et animé par un
professionnel de la santé en collaboration avec
CISSS Lanaudière.
Tous les mercredis et vendredis de 9h30 à 11h.
Lieu : Salle Communautaire de la Résidence Lafond à
Saint-Gabriel. 25 septembre au 13 décembre 2019.

Café-rencontre : Comment bien vivre
avec le diabète.
Café-rencontre animé par Christian
Gagnon, pharmacien et propriétaire Chez Familiprix.
Vous y apprendrez différents trucs et astuces pour
vivre avec le diabète.
Lieu : Centre d’action bénévole Brandon
Date : 22 octobre à 10h

Toutes les activités sont gratuities.
Inscription au CAB Brandon : 450 835-9033
75 Rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel-de-Brandon

RDD
Le Carrefour canin, nouveau
contrôleur animalier de la
municipalité de Saint-Damien.
Toute situation relative aux
animaux devra leur être
rapportée directement par
téléphone au numéro suivant : 844 752-2646.
Vous trouverez également d’autres informations
importantes en visitant leur site Internet sur le
lien suivant : http://www.carrefourcanin.com/

Notez que vous avez jusqu’en octobre pour
disposer de vos Résidus Domestiques Dangereux
au dépôt situé au 6691, Montauban. Le dépôt sera
par la suite fermé pour la période hivernale.
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La SHEM invite la population à ses conférences toujours très appréciées.
Au coût de 5 $ par soirée, vous passerez un moment agréable en compagnie de passionnés
d’horticulture et peut-être prendrez-vous le goût de faire partie de notre dynamique
association.
La carte de membre annuelle au coût de 15 $ vous donne droit à de nombreux avantages en
plus des conférences, visites de jardins privés, voyages organisés ($) et plus.
Prochaines conférences à mettre à votre agenda
• 20 septembre, Taille des arbres et arbustes, conseils d’achat,

avec Patrick Fafard.
• 18 octobre, Décors de Noël intérieurs et extérieurs avec Madame Claude Gauthier.
Salle paroissiale de l’église au 6925 rue principale Saint-Damien, à 19h.
BIENVENUE AUX DÉBUTANTS ET AUX PASSIONNÉS.
shmatawinie.fsheq.org
Pour information : 450 835-9037

Chez « LES ARTISANES DE
SAINT-DAMIEN », l'artisanat
a toujours eu une place de
choix au coeur des activités des
membres.
Les ateliers de même que les réunions

CLUB D’ÂGE D’OR ST-DAMIEN INC.
LE C.A.D.O.
(ORGANISME À BUT NON LUCRATIF)
Si vous désirez changer votre quotidien, rencontrer
des gens intéressants, tout en ayant beaucoup de
plaisir, joignez-vous à notre organisme.
Nous vous proposons plusieurs activités qui sauront
vous plaire. Voici un aperçu des activités :

mensuelles fournissent un lieu d'échange
d'idées et de connaissances. Si vous êtes
avides d'apprendre à développer vos talents
manuels, venez vous joindre à nous au soussol de l'église au 6925, rue Principale les
lundis à 13:30 heures.
L'exposition annuelle se tient la première fin

de semaine du mois de novembre.

Vous

pouvez voir et acheter nos travaux à « La
galerie d'art » située au 7130, chemin

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Épluchette de blé d’Inde
Encan
Soirée Bistro
Quilles-O-Thon
Brunch
Billard
Cours de billard
Cabane à sucre
Plusieurs soupers
(Noël, St-Valentin, …)

•
•
•
•
•
•

Gymnastique du cerveau
Ligue des vieilles quilles
Cours de danse en ligne ($)
Cours de danse sociale ($)
Mise en forme
Jeux de cartes, jeux de
société
• et plus encore…

Le tout dans un très beau local situé au:
6916 chemin Robitaille, Saint-Damien

Montauban, Saint-Damien.

BIENVENUE À TOUS
Pour plus d’informations
450 835-7722
cado.stdamien@yahoo.ca

Contact : Nicole Pilon 450-835-3033 ou
lesartisanesstdamien@hotmail.com

17

CHANGEMENT D'HEURE ET DE PILE
DES AVERTISSEURS DE FUMÉE

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Les personnes intéressées à former le
prochain comité Halloween ont la possibilité
de le faire en contactant Lyne Lauzon au
450 758-6201.
Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du
2 AU 3 NOVEMBRE prochain 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 penser à 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.

Nous pourrons alors poursuivre le but visé
par les comités précédents d’assurer une
soirée d’Halloween de rêve à nos petits (et
même aux plus grands ) !

Vous êtes âgés de plus
de 55 ans ?
Vous avez besoin de
soins ou de services de
santé ?
Une infirmière en milieu rural est disponible à
Saint-Damien tous les mercredis.
Sur rendez-vous seulement
Pour prendre rendez-vous :
(450) 886-3861,poste 250
Le local est situé au 2080, rue Taschereau

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE 2019 : 8 NOVEMBRE
ASSOCIATIONS, COMITÉS ET ORGANISMES, VOUS AVEZ UN BREF
COMMUNIQUÉ À TRANSMETTRE AUX CITOYENS ?
DÉPOSEZ VOS TEXTES (EN FORMAT WORD, 250 MOTS MAXIMUM)
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.
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Aux Jardins de La Bergère
Produits maraîchers et Paniers
www.auxjardins.ca
info@auxjardins.ca
450 835-7862

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

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

Slow food Lanaudière
Marinades
genevieve@lerelaischampetre.com
450-839-2754

Chèvrerie Barbe Bouc
Viande de chevreau et produits transformés
www.lachevreriebarbebouc.com
anikmondor@gmail.com
450 835-2052

L’Arbre et la Rivière
Poterie
www.larbreetlariviere.com
450 835-3686

Rucher Mellifera
Miels, confitures, condiments
andre.talbot@ruchermellifera.com
450 835-3266

Ferme Deschênes enr.
Mais sucré et découpe de viandes de veau
450 916-9820
Facebook

La Belle Gousse
L’ail sous toutes ses formes
chantal.labelle@gmail.com
450 835-2317

Adesso Centre Santé Détente
Herboristerie et produits corporels
info@cliniqueadesso.com
www.cliniqueadesso.com
450-835-1377

Les Ruchers du Troubadour
Hydromel
jocelynboulianne@hotmail.com
450 834-8849

Fou de vous
Laine teinte à la main (teinture végétale)
www.foudevous.com
info@foudevous.com
450 227-2755

Curiosité Forestière
Gelée et sirop produits forestiers
dlapierre1805@gmail.com
450 750-5373

Jardins de L'Écoumène
Artisan semencier et pépiniériste
www.ecoumene.com
450-835-1149

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

La Fournée de Pain d'Épices
Biscuits à l’ancienne bio et équitable
www.paindepice.org
info@paindepice.org
450 886-2542

Marché Brandon
Marché de proximité
www.marchebrandon.org
info@atbrandon.org
450 835-9191

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

Tout naturellement
Conserve maison avec produits des
producteurs agricole lanaudois
www.toutnaturellementboutique.com
toutnaturellementboutique@gmail.com
450 421-7351

Ferme une faim de loup
Agneau et de chevreau
unefaimdeloup.ca
450 835-0719

Regroupement Nature Saint-Damien
Organisme sans but lucratif
regroupementnaturesaintdamien.weebly.com
regroupementnaturesaintdamien@gmail.com

450 886-2928 / 514 273-7416
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Apportez
vos sacs

