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MOT DU MAIRE
Un autre été qui tirera bientôt sa révérence à
l’automne…Comme le temps passe vite! L’année
dernière, je m’adressais à vous en débutant mon
message par; "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." Rien de différent en cette année de
pandémie. Nous en sommes à cinq canicules
enregistrées par Environnement Canada cette année.

qui a fonctionné à plein et gratuitement durant toute
la saison estivale, selon certaines règles bien établies.
Le dossier Internet haute vitesse via la fibre optique
prend du retard et je cite un article de La Presse du 25
juillet dernier :
« Connexion Matawinie avait prévu qu’à la mi-juillet,
sa fibre desservirait 10 000 adresses. Elle a pu en
rejoindre à peine 300 jusqu’ici. »
« Bell retarde [la délivrance] des permis à cause de ses
processus internes interminables », déplore le préfet
de la MRC et président du conseil d’administration de
Connexion Matawinie, Sylvain Breton.

Au printemps dernier, l’élimination des résidus de
sable abrasif sur nos rues a été réalisée aussitôt que la
neige avait disparu. Une pratique qu’il faudra répéter
aussi rapidement. Alors bravo au personnel du service
des travaux publics!

Le camp de jour a accueilli une trentaine d’enfants lors
de la saison estivale qui s’achève et le personnel
nécessaire au bon déroulement de ces activités fut
engagé grâce aux subventions d’emplois-été
approuvées par notre député fédéral, monsieur Yves
Perron.

Je ne saurais taire le sujet de l’heure encore
malheureusement bien présent dans notre quotidien :
la pandémie du COVID-19. Celle-ci nous a amenés à
nous restructurer dans nos façons de faire. Les
séances de travail et assemblées du conseil se font
toujours par vidéoconférences, ces dernières étant
enregistrées et rendues disponibles sur nos sites
internet et Facebook. Les questions des citoyens sont
reçues par courriel et les réponses fournies lors des
assemblées. Mais, rien ne vaut le contact humain qui,
espérons-le, sera de nouveau rendu possible bientôt
en respectant les consignes sanitaires en vigueur.

L'année dernière, plusieurs difficultés ont été vécues
par les responsables du camp jour pour permettre aux
enfants de traverser la route 347 de façon sécuritaire.
Cette année, compte tenu que la signification
du panneau cédez obligatoire aux traverses de
piétons qui ne semble toujours pas ancrée
dans la mentalité québécoise, nous avons dû
obliger les véhicules à s’immobiliser complètement,
avec la contribution du personnel des travaux publics
et des moniteurs, afin de permettre la traverse
sécuritaire des enfants.

Le « four à bois », projet de la CDSD, a été fonctionnel
durant quatre fins de semaines, activité, jumelée à la
tenue du marché public, aidant ainsi à promouvoir les
achats locaux qui semblent retenir l’engouement de la
population, si on en juge par la participation
citoyenne.

Un comité ad hoc a été formé spécifiquement pour
analyser la problématique entourant la traverse
piétonnière en face de la mairie et formuler des
recommandations aux ministère des Transports du
Québec afin que des mesures sécuritaires soient
rapidement mises en place.

La construction du parc de planches à roulettes est
maintenant terminée, de même que l’aménagement
d’un superbe parc familial, à l'intérieur même de l'aire
des activités sportives, tout près du terrain de tennis

DANIEL MONETTE, MAIRE
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INVITATION À L’INAUGURATION DES
PARC DE PLANCHES À ROULETTES ET PARC FAMILIAL
Jeudi le 10 septembre à 10h00
À 19h soirée spécial jeunesse
6865, chemin Montauban
Le projet est né d’une concertation découlant de la mise en place de la politique familiale adoptée en janvier
2019 afin de créer un environnement favorable qui corresponde aux familles. La Municipalité tient à soutenir
leur désir d’y vivre et d’y rester pour permettre la création d’un réseau qui les accompagne tout en les soutenant
dans leur vie communautaire et sociale. Ce beau projet voit le jour afin de promouvoir l’intégration des
personnes dans la collectivité par le sport et la vie active. Il favorise la mise en valeur des ressources
matérielles du territoire et des ressources humaines. Il assure par le fait même la pérennité de la vitalité de
Saint-Damien et maintient un équilibre entre qualité de vie, environnement naturel et activités plein air.
L’investissement, d’une valeur totale de plus de 231 000 $, est assumé à près de 78% par le programme de
Fonds de développement des territoires - Enveloppe Pacte rural de la MRC de Matawinie et la différence prise
en charge par la Municipalité et son partenaire Marché Métro Michel Emery et Fille.
Les travaux ont débuté sous la supervision du Service des loisirs et des Travaux publics au début juin 2020
pour se terminer en septembre 2020.
Ce nouvel équipement prendra place sur le site des loisirs, tout près des terrains de tennis. Les travaux du parc
de planches à roulettes, d’une superficie de 5 000 pieds carrés, ont été réalisés par la firme Papillon Skate Parc
Inc., alors que le parc de modules de jeux, d’une superficie de 4 000 pieds carrés, a pour sa part été réalisé par
la firme Unova. Soulignons aussi deux autres entrepreneurs locaux qui ont travaillé sur le projet, Excavation
Raymond Baril Enr. et Les Entreprises d’Électricité Jacques Nadeau.
À noter que les arbres en place ont été conservés pour
le bénéfice de tous et pour la protection de l’environnement.

Christiane Beaudry (conseillère), Éric Gélinas (directeur à l’urbanisme et à
l’environnement), Daniel Monette (maire), Mario Morin (directeur général),
Michel Charron (conseiller)

Mario Morin (directeur général), Daniel Monette (maire),
Marie-Pierre Émery et Michel Émery (propriétaires du Marché
Michel Émery et fille)

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
(Les séances ont lieu le troisième mardi du mois)
15 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre
à la salle du conseil municipal, 6850 chemin Montauban, à compter de 20 h
En raison de la situation actuelle, les séances du conseil sont tenues à huis clos. Elle sont enregistrées et diffusées le lendemain sur notre
site Internet et notre page Facebook. Vous avez des questions pour votre Conseil, veuillez les faire parvenir par courriel à M. Mario
Morin à direction@st-damien.com, au plus tard, le lundi précédant la séance, jusqu'à 16 h 30.
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TRAVAUX PUBLICS
Travaux - Lac Corbeau

Comme vous l’avez certainement constaté, nous procédons présentement au
remplacement du ponceau traversant le chemin du lac Corbeau à la déverse du lac
Lachance.

Ces travaux rendus nécessaires sont des chantiers d’envergure, nous vous invitons donc à faire preuve de vigilance
et respecter la signalisation en place et vous remercions de votre habituelle collaboration.

Notre fidèle compagnon

N’est-il pas agréable de marcher avec notre chien ? Cela nous permet de nous aérer,
de faire de l’exercice et de passer un bon moment avec notre fidèle compagnon qui
ne demande pas mieux.

Or, dans une collectivité, nos amis ne peuvent être admis partout pour divers motifs et, en tant qu’organisation,
nous avons le devoir de limiter l’accès en différents lieux. Ces endroits réglementés sont clairement identifiés.
Nous demandons donc aux personnes qui marchent avec toutou d’éviter ces endroits, de tenir les chiens en laisse
et surtout de faire preuve de civisme en ramassant et en jetant aux poubelles, non dans les égouts, les excréments
laissés par leur animal.
Quoi de plus désagréable que de poser le pied ou d’avoir à débarbouiller un enfant qui, malencontreusement, est
entré en contact avec un « cadeau » laissé par notre fidèle ami à quatre pattes ?

RDD
Notez que vous avez jusqu’au 9 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.

Directeur adjoint aux travaux publics
Éric Desrosiers
450 835-3419
travauxpublics@st-damien.com

Directeur aux travaux publics
Jean Longpré
450 835-3419
directeurtravauxpublics@st-damien.com

5

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
COMPOSTAGE DOMESTIQUE,
COMPOSTEURS TOUJOURS
DISPONIBLES !

PERMIS ET INSPECTION,
SOYEZ PRÉVOYANT !
Nous vous demandons si possible de faire
vos demandes de permis par courriel en
utilisant les formulaires créés à cet effet et
disponibles sur notre site Internet. Vous
pouvez facilement joindre des documents et
des photos afin que nous puissions bien
analyser votre projet. Vous devrez prévoir
un délai minimal de 30 jours avant
l’obtention de votre permis.

Il nous reste plusieurs composteurs domestiques
qui sont disponibles pour distribution aux
personnes intéressés à faire leur propre compost.
Avec la pandémie, il n’y aura pas de formation en
salle ou de groupe.
Lors de la distribution des composteurs, nous vous
remettrons un document complet qui résume le
contenu de la formation qui était prévue avec toute
l’information nécessaire pour bien faire son
compost à la maison.

Finalement, notez qu’il n’y aura aucune
inspection effectuée à l’intérieur des
résidences et ce, jusqu’à nouvel ordre. Nous
vous demandons de communiquer avec
nous lorsque vos travaux sont complétés.

Nous vous invitons à vous inscrire en utilisant le
formulaire disponible sur notre site Internet sous
l’onglet « Environnement ». Nous communiquerons
avec vous afin de vous faire part des modalités de
distribution.

LES ABRIS TEMPORAIRES HIVERNAUX
(TEMPO) … PAS AVANT LE 15 OCTOBRE !
Nous vous rappelons que la date autorisée
pour l’installation de votre abri temporaire
hivernal, incluant la structure, est le 15
octobre prochain.
Celui-ci
doit
être
installé
sur
un
stationnement ou une allée d’accès et être
localisé à au moins deux (2) mètres de
l’emprise de rue. Un seul abri est autorisé
par terrain.

Directeur à l'urbanisme et à l'environnement
Éric Gélinas
450 835-3419 poste 5224
urbanisme@st-damien.com

Inspecteur à l'urbanisme et à l'environnement
Jonathan Cusson
450 835-3419 poste 5223
environnement@st-damien.com
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SERVICE D’AQUEDUC MUNICIPAL - EAU POTABLE
Déjà arrivons-nous à la fin de ce magnifique été qui, encore une fois passe beaucoup
trop vite. Les vagues de chaleur que nous avons eu ont été bien agréables, mais assez
demandant sur le réseau d’aqueduc. En effet, cet été, les damiennoises et damiennois
ont pu profiter de l’extérieur pour améliorer leur paysagement et même se pratiquer au
jardinage.
Cette année, plusieurs ont pu profiter de temps libre bien malgré eux! Avec tous ces beaux projets
floraux, nos aqueducs ont été sollicités et, heureusement, nous avons su bien gérer la distribution de
l’eau potable. Il ne faut pas oublier de respecter les règlements sur l’eau potable de notre municipalité
pour limiter le gaspillage de notre or bleu. L’utilisation de bac à collecte d’eau de pluie pour arroser
plantes et jardins est recommandée et encouragée.
Continuons à bâtir une conscience éco-responsable pour éviter les problèmes liés à l’eau potable.
Pour information sur l’utilisation de l’eau potable, voir le règlement #685 sur le site de la municipalité.
Merci et bonne fin d’été.
Le service de l’environnement.

SÉCURITÉ INCENDIE
Après un début d’été marqué par le confinement et
une chaleur remarquable, nous voilà rendus en
septembre.

poste, par courriel ou simplement le déposer à la
municipalité.
Le formulaire complété sera vérifié et certaines
informations directement entrées dans votre
dossier (comme par exemple : propane, oxygène,
personne à mobilité réduite…). Lors d’un appel
d’urgence, la centrale pourra ainsi nous
transmettre ces données très importantes
permettant une intervention rapide et appropriée
aux particularités du lieu.

La Loi nous oblige à effectuer de la prévention,
divisée en 4 niveaux de risques. Pour les risques
plus élevés, nous avons notre préventionniste qui
effectue des visites sur les lieux. Pour les risques
faibles, comme résidence, chalet, nous effectuons
le porte-à-porte pour recueillir les informations
nécessaires.
A cause de la Covid-19, un changement de
stratégie de visite s’est imposé et nous avons
conséquemment posté des formulaires d’autoinspection dans les secteurs visés pour 2020.
Nous vous demandons de bien lire les questions,
de consulter le verso du formulaire pour des
consignes à suivre et de bien remplir ce dernier.
Vous pouvez, une fois complété, le retourner par la

Merci de bien vouloir compléter le formulaire et de
nous le retourner le plus rapidement possible.
Soyez prudent.
Votre directeur du service de sécurité incendie,
Jean-François Bruneau
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LOISIRS ET CULTURE

UI à l’enfance
N N à la violence
Il est à noter que la programmation régulière des
activités de loisirs de l’automne 2020 est
annulé jusqu’à nouvel ordre, faute de local
disponible suite à l’important dégât
d’eau affectant le centre des loisirs.
Nous vous tiendrons au courant
de tout changement dès que la
situation reviendra à la
normale, sur le site internet et
sur notre page Facebook.

Procédure et formulaire disponibles sur le site internet de la municipalité
www.st-damien.com
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 $/an/enfant. Matériel exclus.
Remboursement pour l’année en cours.

Rabais jeunesse de 25%

Programme de Soutien financier couches lavables
Remboursement sur présentation de facture de l’année en
cours.
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

pour le 2e enfant et les suivants d’une même famille, 17 ans et moins
aux études jusqu’à concurrence de
100 $/année/famille

Il est à noter qu’un court délai est nécessaire pour l’acheminement des demandes de remboursement et l’obtention d’une
autorisation du conseil municipal avant de procéder au remboursement.

LIGUE DE QUILLES

Fermeture des
terrains de tennis
le 19 octobre

Clientèle : Adulte Par : Roger Rose
Lieu : Quillorama St-Gabriel
4 rue Majeau Saint-Gabriel-de-Brandon

Horaire : Vendredi 14 h à 17 h
Coût : 16 $ régulier - 12 $ substitut
Note : Nous sommes une ligue enthousiaste et très
dynamique. Toutes les personnes intéressées peuvent
communiquer avec Roger Rose au 450-835-1367.
Inscription : 450 835-1367 ou roger.315@hotmail.com
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CAMP DE JOUR 2020
UN ÉTÉ PAS COMME LES AUTRES …Tout débute avec un important
dégât d’eau au centre des Loisirs ce qui a forcé la relocalisation du
camp de jour dans les locaux et la cour de l’école Saint-Cœur-deMarie. Malgré une semaine de retard, les activités stimulantes ont été
au rendez-vous pour les sept semaines qui ont suivi !
L’été a commencé en lion. Les animateurs ont remporté un prix de
Tremplin Santé, organisme de promotion des saines habitudes de vie,
pour le montage d’une photo reliée à l’objectif du camp sur la
diversité corporelle. Ce prix, d’un montant de 100 $, sera réinvesti en
matériel pour faire bouger nos jeunes !
En plus des activités variées organisées par notre équipe, la visite de
fournisseurs a permis la découverte d’univers diversifiés, allant des
oiseaux exotiques à la zumba, pour ne nommer que ces deux-là.
À cause de la situation pandémique actuelle, les nombreuses
contraintes de toutes sortes ont entraîné une nouvelle façon de faire
dans l’organisation du camp de jour. Les animateurs/animatrices de
Saint-Damien ont fait preuve de grande souplesse et de créativité pour
offrir un été inoubliable à tous les jeunes qui ont participé. Merci à
vous tous, précieux collaborateurs !
Nous ne pouvons conclure cette saison 2020 sans souligner également
notre chance de pouvoir compter sur madame Diane Groulx,
précieuse collaboratrice qui a secondé la directrice des loisirs pour
organiser le camp de jour, supporter les activités et diriger l’équipe de
main de maître. Merci, Diane, pour ta grande générosité, ton
professionnalisme, ta disponibilité, ta bonne humeur.
Bonne fin d’été à tous et à l’an prochain !!!
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BIBLIOTHÈQUE : RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE AU PUBLIC
DÈS LE 15 SEPTEMBRE
Il sera possible de fréquenter les rayons à nouveau à la bibliothèque. Il est important de noter que les
visiteurs pourront uniquement se rendre à la bibliothèque, choisir leurs livres et passer au comptoir de prêt.
Il ne sera pas permis de s’assoir et de lire sur place.

LA BIBLIOTHÈQUE SERA OUVERTE
SELON L’HORAIRE SUIVANT

MARDI 18HÀ19H30
JEUDI 13H30 À 16H
VENDREDI ET SAMEDI : 9H À 11H
RETOUR DES DOCUMENTS

PRÊT SANS CONTACT TOUJOURS
DISPONIBLE

Les retours se font uniquement via la chute à
livres.

Il sera toujours possible de réserver des
documents à distance :
• Par courriel bibliotheque@st-damien.com
• Par téléphone 450 835-3419 poste 5228
• En ligne : Sur biblietcie.ca à partir du dossier
d’abonné. (Sélectionnez la bibliothèque de Saint-Damien)

Tous les livres récupérés de la chute seront
mis en quarantaine pour une période de 24 h,
selon les recommandations de la CNESST.
Les documents seront donc visibles dans le
dossier de l’abonné pendant un certain temps.

L’abonné pourra faire la cueillette des livres à la
bibliothèque, une fois l’avis de confirmation
envoyée.

MESURES EN PLACE
•

2 personnes ou 1 famille à la fois dans la
bibliothèque

•

3 personnes maximum dans le hall d’entrée

•

Salle informatique (1 personne à la fois,
30 minutes maximum)

•

Distanciation obligatoire (2 mètres – 6 pieds)

•

Lavage des mains obligatoire

•

Port du couvre-visage obligatoire pour les
abonnés

•

Signalisation au sol pour établir le sens de
la circulation. La circulation dans les rayons
se fera à sens unique

•

PRÊTS ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)
Pour ceux qui l’attendaient avec impatience, le
service de prêts entre bibliothèques sera de
nouveau accessible.
Il vous sera possible de faire vos peb
directement en ligne, par courriel, par téléphone
ou sur place.
Il est à noter que le délai de traitement des
demandes de prêt entre bibliothèques pourrait
être plus long qu’à l’habitude.
POUR NOUS JOINDRE
2045, rue Taschereau
450 835-3419 poste 5228
bibliotheque@st-damien.com
st-damien.com

Entrée par la porte habituelle et sortie par la
porte du côté du parc Eugénie-Tellier

La Bibliothèque de Saint-Damien souhaite remercier ses usagés pour leur collaboration en ce qui a trait au
respect de l’ensemble des consignes sanitaires émises par la Santé publique.
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MISE EN GARDE
Fraude téléphonique du PAIEMENT URGENT

COMMENT SE PROTÉGER D’UNE FRAUDE
TÉLÉPHONIQUE

La Sûreté du Québec tient à vous mettre en garde
contre les appels téléphoniques où un soi-disant
policier, enquêteur, agent de la paix ou représentant
gouvernemental (du revenu, de l’immigration) vous
informe qu’en raison d’impôts ou d’amendes
impayés, un mandat d’arrestation a été émis contre
vous. D’autres menaces, telles qu’une poursuite ou la
déportation, peuvent également être mentionnées
afin de vous effrayer et d’exiger un paiement urgent
et immédiat. Votre interlocuteur (pouvant s’exprimer
en anglais ou en français) pourrait vous demander,
par exemple :
• de lui transférer une somme d’argent (par
virement, par chèque, etc.);
• de localiser un guichet de cryptomonnaie (ex. :
Instacoin) afin de procéder à l’achat d’une
monnaie virtuelle en vue d’un transfert vers un
compte donné;
• d’acheter des cartes prépayées (ex. : Google
Play) et lui communiquer les codes d’activation
au verso de la carte.
Le fraudeur tentera de maintenir sur vous une
pression constante, allant même jusqu’à vous
accompagner au téléphone tout au long de votre
démarche de paiement.

RACCROCHEZ. Ne cédez pas à la pression ou à la
panique. Ces appels (automatisés ou non) sont
frauduleux.
Les
policiers
(ou
représentants
gouvernementaux) ne communiquent pas avec les
citoyens dans l’objectif de leur soutirer des
renseignements financiers ou de l’argent (p. ex.
accepter des paiements par cartes prépayées ou par
monnaie virtuelle en guise de remboursement).
UN DOUTE? Retrouvez le numéro de téléphone officiel
de l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et
vérifiez la validité de la demande ou de la menace qui
vous est adressée. Ne supposez jamais que le numéro
de téléphone sur votre afficheur est exact. Les
fraudeurs ont recours à des logiciels ou des applications
pour tromper leurs victimes.
POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE
Service de police local ou Sûreté du Québec :
310-4141 ou *4141 (cellulaire)
Communiquez avec le Centre antifraude du Canada
au 1 888 495-8501
Sûreté du Québec
MRC de la Matawinie
450 834-2578

Votre appel pourrait également provenir d’un
prétendu « agent aux fraudes » enquêtant sur une
tentative de fraude sur votre carte de crédit. L’appel
peut débuter par une demande de confirmation de
votre identité et de vos informations bancaires. Dans
certains cas, le fraudeur vous demandera d’effectuer
un virement dans un compte précis pour « protéger
votre argent ».
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La Corporation de développement de
Saint-Damien a été bien occupée cet été.
Nous avons tenu la 2e édition du Marché public
autour du four qui fut un franc succès avec 5
journées de marché et plus d’une quinzaine de
marchands à chaque événement.

juillet, un sondage visant à connaître les besoins et
aspirations de la population concernant le
développement de Saint-Damien.
Les réponses compilées de ce sondage serviront
de base à des consultations publiques où les gens
seront invités à réfléchir et proposer des actions à
mettre en place dans les prochaines années. Ces
rencontres se tiendront pendant tout le mois
d’octobre. Visitez notre site web ou notre page
Facebook pour connaître les détails de ces
consultations.

Nous remercions notamment nos bénévoles
dévoués qui ont su nous aider tout au long des
mois de juillet et août.
Grâce à la CDSD, les entreprises et commerces à
valeur touristique ont un nouvel outil de
promotion : la carte touristique de Saint-Damien.
La carte répond au besoin des entreprises de
s’identifier sur le territoire, mais avant tout, de
mettre en réseau les commerces, boutiques et
comptoirs à la ferme de Saint-Damien.

Cette démarche vise l’élaboration d’un plan de
développement de Saint-Damien qui guidera les
actions futures de la CDSD.
corposaintdamien.com
info@corposaintdamien.com
438 822-8344

Finalement, nous avons mis en ligne, vers la fin

La nature au cœur de notre bien-être !
• La SHEM, ayant reporté toutes ses activités en 2021, continue d’être active via son groupe

Facebook. Durant l’été, 2 concours ont été mis sur pied (inscription terminée) et dont les
résultats seront publiés sous peu :
• Hybride vivace qui portera le nom de Maurice Paquin
• Concours de photos
• Avec l’automne qui s’annonce beau et chaud nous vous proposons :
• De visiter les jardins publics, de belles découvertes à faire.
• De fréquenter les marchés locaux remplis de produits frais.
• De vous promener dans la forêt, dans les parcs pour respirer l’air, vous garder en forme et pourquoi pas,
prendre des photos.
• De partager les surplus de votre abondant potager.
• De ne surtout pas oublier vos bonnes habitudes écologiques.
Pour nous rejoindre : https://www.facebook.com/groups/shem2/
Courriel : shemhorticulture2@gmail.com
Téléphone : 450-835-9457
La nature nous invite à la découvrir, à nous d’en profiter et de la protéger !
Au plaisir de vous retrouver en 2021.
Notre fleur emblème : Lupinus polyphyllus «russell» Crédit photo : Marie-Josée Pepin
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LA RUCHE ET LA COVID-19
Comme partout sur la planète, La Ruche n’a pas
échappé aux bouleversements occasionnés par la crise
sanitaire. Les opérations de l’organisme ont dû être
temporairement arrêtées à l’exception de la
distribution des paniers alimentaires.

Le voici ! Notre tout nouveau logo !
Dévoilé le 26 août dernier lors d’une conférence de
presse et d’un Facebook live, la toute nouvelle image de
marque de Cible Famille Brandon illustre désormais
pleinement ses deux volets, soit celui de Maison de la
famille et celui de Centre de ressources périnatales pour
lequel l’organisme offre maintenant différents services
spécialisés dont, notamment, l’accompagnement à la
naissance, des rencontres de préparation à la naissance
ainsi que des Relevailles à domicile suite à la naissance
de bébé.

À ce sujet, nous n’avons connu qu’une faible
augmentation du nombre de familles ayant recours à
cette aide. Rappelons à tous ceux qui auraient des
besoins en nourriture de nous contacter.
Le Conseil d’Administration tient à souligner le
dévouement exceptionnel des employés et des
bénévoles durant cette période difficile. Nous
remercions aussi la population d’avoir su patienter et
conserver chez eux les dons que nous ne pouvions pas
recevoir.

Du même coup, Cible Famille a procédé à la refonte
complète de son site Internet. Ainsi tous les services et
activités s’adressant aux familles, dès le moment de la
conception de l’enfant, s’y retrouvent. Nous souhaitions
que le site soit plus convivial et qu’il y soit facile d'y
trouver l’information rapidement, entre autres, par
l'affichage des activités et d'un calendrier d'événements.
Une nouveauté du site Internet est qu’il sera désormais
possible de s’inscrire et de procéder au paiement de
certaines activités en ligne !

Les crises sont un moment exceptionnel qui permet de
mettre en valeur les qualités de gens exceptionnels.
Pour nous joindre :
7221, chemin Beaulieu, 450 835-9228
laruchestdamien@gmail.com
www.laruchestdamien.com
Facebook

Nous vous invitons à le visiter et à y découvrir tout ce
qui s’offre à vous parents, grands-parents ainsi qu’à vos
enfants !

LES ARTISANES
BONNE NOUVELLE!

À venir : Rencontres de préparation à la naissance pour
les familles du Nord de Lanaudière, offertes par
visioconférence, les mercredis, de 19 h à 21 h, durant 5
semaines consécutives. La date de début est à
confirmer.

Les Artisanes de St-Damien reprennent graduellement
leurs activités tout en suivant les règles sanitaires.
Qu’il s’agisse de tissage, tricot, couture ou autres,
joignez-vous à nous et créez tout en vous amusant.
Pour de plus amples renseignements, communiquez
avec nous.

Contactez-nous par téléphone au 450 835-9094.
Rendez-vous au www.ciblefamillebrandon.com

Nicole Pilon, présidente
450 835-3033
Au plaisir de vous y rencontrer.
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Être solidaires
envers nos
artisans et
entreprises

un devoir pour
tous.

La Municipalité de Saint-Damien, en collaboration avec la CDSD, tient à
soutenir ses artisans et ses entreprises en leur offrant une visibilité sur
leur site Internet.
Les artisans, entrepreneurs et commerçants damiennois peuvent s’inscrire
gratuitement en remplissant le formulaire sur le site Internet de la municipalité,
www.st-damien.com/achetons-damiennois.

AFFICHEZ-VOUS !
Une affiche Achetons damiennois, gratuite, au choix
pour les artisans, commerçants et entrepreneurs

Disponibles à la Municipalité ($)
Coroplast
12X12
16X16

Collant extérieur laminé
10X10
14X14

Collant intérieur
10X10
14X14

Pour en connaitre davantage sur nos artisans et entreprises, nous
vous invitons à visiter la section Achetons damiennois sur notre site
Internet, st-damien.com/achetons-damiennois
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L’Arbre et la Rivière

AMD

6757 Rue Principale
www.labreetlariviere.com
larbreetlariviere@gmail.com
450 835-3686
Facebook: l’Arbre et la Rivière

Éric Dénommée
7105 Rue Principale
www.ateliermobiledenommee.business.site
amdentretienmecanique@gmail.com
450 758-5397
Facebook : atelier mobile dénommée

Aux Jardins de la Bergère

Les constructions Claude Turenne

Isabelle Imbault et Benoît Crépeau
198, chemin Beauparlant
www.auxjardins.ca
info@auxjardins.ca
450 835-7862
Facebook : aux jardins de la bergère

Claude Turenne
7690, chemin. des Aulnes
www.constructionclaudeturenne.com
claudeturenneconstruction@hotmail.ca
450 835-9635
Facebook: les Constructions Claude Turenne Inc

Les Constructions Christian Ratelle
Les Entreprises Yvon Charron

Christian Ratelle
2565, chemin du Lac Corbeau
450 835-2813

Yvon Charron
500 Chemin du Lac-Migué
514 927-2078
Facebook : Les Entreprises Yvon Charron

Entreprise Turenne inc
Excavation Raymond Baril

Alexis Turenne
450 835-9453
Facebook :EntrepriseTturenne inc

Jean Baril
3320 Chemin des Plaines
450 835-4230

Ferme Deschênes enr
Le fumoirs St-Damien

Michel et Pierre Deschênes
1001 Chemin Beauparlant
fermedeschenes1001@gmail.com /
deschesnespierre@gmail.com
info@ecoumene.com
450 835-1294 (Michel) / 450 835-7460 (Pierre)
Facebook : Ferme Deschênes

Sylvain Canuel
6740 Chemin Montauban
450 835-0004
Facebook : Fumoir St-Damien

Marché Metro Émery et fille
Les jardins de l’Écoumène

Marie-Pierre Émery et Michel Émery
7180 Rue Principale
www.metro.ca
450-835-4445
Facebook : Metro marché Michel Émery

Jean-François Lévèque et Guylaine St-Vincent
2855 Chemin de l'Écoumène
www.ecoumene.com
info@ecoumene.com
450 835-1149
Facebook : Les Jardins de l’écoumène

La Pourvoirie le Renard Bleu
Chemin des Clubs
www.domainerenardbleu.ca
info@domainerenardbleu.ca
1-855-935-74.22
Facebook : pourvoirie domaine du Renard bleu

Les transports François Grandchamp
François Grandchamp
567A chemin Montauban

450 835-0462
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Un 2e circuit à vélo voit le jour
Ce circuit traverse les municipalités de Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Sainte-Émélie-del'Énergie, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Damien, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Sainte-Béatrix et
Sainte-Mélanie. Le 2e circuit relie aussi le circuit mauve mis en place l’an dernier qui traverse les
municipalités de Saint-Ambroise de Kildare et Saint-Liguori.
Les départs peuvent se faire à partir de chacune des municipalités mentionnées.
De petites, moyennes et grandes boucles sont prévues pour chaque type de cycliste.
Le circuit est conçu de façon à ce que les plus belles routes soient utilisées et mises en valeur.
Il s’adresse à une clientèle de cyclosportifs ou cyclotouristes.
Partez pour une randonnée d’une ou plusieurs journées dans notre belle région.
• Les circuits de Lanaudière sont conçus sur des chemins et des routes publiques
• Respectez le code de la route
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LES JARDINS VILLAGEOIS - Une belle
réussite!

réussite, nous aimerions tous vous nommer mais
l’espace nous manque. Un merci spécial à : La
Municipalité pour l’installation des prises d’eau, ce
qui facilite le travail des arroseurs bénévoles!
Également aux Jardins de la Bergère pour les
semences et les plants et le gros travail de
défrichage permettant la réalisation du projet au
presbytère, à Donald Poirier pour la restauration de
panneaux d’affichage et bien évidemment un
énorme MERCI à tous les bénévoles qui ont été
nombreux pour cette 2e édition, vous vous
reconnaitrez!

Grâce à la persévérance du comité et
de l’implication de nombreux
bénévoles, la 2ième édition de Les
Jardins Villageois a été réalisée avec
grand succès.
En plus des sept bacs au Centre multifonctionnel, les
quatre bacs à côté de la maison rose sur la rue
Principale, la culture en plein terre en façade du gîte
Chêne et capucine, une grande bande de terrain
devant le presbytère a été implantée avec arbres
fruitiers, courges, pommes de terre et bien d’autres!
Un bac satellite a été installé au 7426 chemin du
Coteau du Lac, il suscite les conversations et
quelques cueillettes. Quel plaisir de discuter avec les
résidents et les informer sur le projet
rassembleur que sont les jardins
partages.

Le 13 septembre dès 10h, chers citoyens et
citoyennes c’est un rendez-vous à venir participer à
la grande récolte, lors de laquelle vous repartirez
avec de bons légumes, ferez des apprentissages en
jardinage et rencontrerez de sympathiques
jardiniers amateurs.
Le comité Les Jardins Villageois

Le comité tient à remercier tous ceux
qui de près ou de loin ont permis cette

Cueillette des fleurs d’ail juin 2020
Crédit photo : Catherine Rixhon, Gite Chêne et Capucine

Suivez-nous sur Facebook! Les jardins
villageois de Saint-Damien

Éric Chabot, propriétaire de l’ancien
presbytère procède à l’arrosage des céréales
Crédit photo : Geneviève Boudreault, L’arbre
et la rivière

Donald Poirier et Patrice Cayron installent les nouveaux
panneaux d’affichage.
Crédit photo : Lise Losier, membre du comité des Jardins
Villageois

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 31 octobre au 1 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 coeur, ils vous rappellent qu'un avertisseur
de fumée muni d'une pile qui fonctionne bien est un duo indissociable qui sauve
des vies.
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de
soutien
pour
remplir
un
formulaire
gouvernemental ou pour rédiger une lettre. Le
service se donne désormais à distance par téléphone.
Service de références : Service d’informations et de
références
vers
les
différents
services
communautaires de la région de Lanaudière. Un
bottin mis à jour annuellement avec toutes les
ressources communautaires de Brandon est
également disponible à la population.

Le Centre d’action bénévole Brandon offre depuis
plus de 30 ans des services favorisant le maintien à
domicile des aînés, en plus de faire la promotion de
l’action bénévole sur le territoire de Brandon. Nous
sommes très fiers de soutenir les personnes aînées
de notre communauté.

Atelier « Bien choisir pour bien se loger » : Atelier
visant à soutenir les aînés dans leur processus de
réflexion face à leur choix d’habitation. La rencontre
aura lieu le mercredi 4 novembre de 9 h 30 à 15 h.
L’endroit reste encore à déterminer et il est possible
que l’atelier soit annulé selon l’évolution de la
pandémie. Le coût est de 5 $ payable sur place et
incluant le dîner. Pour vous inscrire, contactez le
Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA) au
450 836-0711.

SERVICES MAINTIEN À DOMICILE
Popote roulante : La Popote roulante s’adresse
principalement aux aînés en perte d’autonomie et
aux personnes vivant avec une maladie chronique ou
un handicap. Nous effectuons la livraison de repas
cuisinés maison et surgelés à travers les 7
municipalités de Brandon. Nous vous recommandons
de nous téléphoner avant de vous présenter chez
nous pour une commande et prenez note que nous
n’accueillons qu’un client à la fois. Informez-vous
pour connaître nos journées de livraison et prévoir le
montant juste si vous payez en argent comptant.

Recrutement bénévole : Vous souhaitez faire une
différence dans la vie des aînés? Devenez
accompagnateur-bénévole! Nous sommes toujours à
la recherche de personnes dévouées et empathiques
pour transporter et accompagner des personnes
aînées ou vulnérables à des rendez-vous médicaux.
Nous offrons le remboursement complet des frais de
kilométrage. Pour plus d’informations, veuillez
contacter Marie-Claude Charrette au 450 835-9033.

Transport-accompagnement bénévole : Service
d’accompagnement à des rendez-vous médicaux
pour les personnes aînées. Veuillez prendre note que
pour le moment nous effectuons seulement les
transports essentiels. Nous vous recommandons de
nous
contacter
afin
d’obtenir
davantage
d’informations sur les nouvelles modalités de ce
service.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BRANDON
75, rue Saint-Cléophas, Ville de Saint-Gabriel
450 835-9033
Courriel : cabbrandoninfo@gmail.com

Aide aux formulaires / rédaction de documents :
Service d’aide aux personnes aînées qui ont besoin

Programme de
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).
Les demandes d’inscription
seront analysées selon le
principe du premier arrivé,
premier servi.

entraîne une diminution du
nombre de couches jetables
envoyées au site
d’enfouissement, et une
diminution de notre empreinte
écologique.

Cette initiative est un avantage
économique pour les familles qui

Soyez à l’affût de l’actualité et des activités municipales. Consultez notre site Internet
pour en connaître d’avantage sur les informations présentées dans ce bulletin résumé,
aimez notre page Facebook et abonnez-vous à notre infolettre.
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Vous êtes âgé de plus de 50 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

Municipalité de Saint-Damien
6850, chemin Montauban,
Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
Téléphone : 450 835-3419
Télécopieur : 450 835-5538

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE 2020 : 8 NOVEMBRE 2020
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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infos@st-damien.com
www.st-damien.com

Chapiteaux sur le site
des loisirs

MESURES SANITAIRES
À RESPECTER

6865, chemin Montauban



Entrée
gratuite

Produits du terroir
Dégustation d’une soupe
populaire (apportez vos bol, cuillère

9hà
16 h

et contenant)

450 835-3419
st-damien.com
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