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M OT DU MAIRE  

 

Saint-Damien a joui d’un hiver propice aux activités extérieures. Malgré un redoux menaçant, nos employés 
ont réussi à sauver la glace et prolonger le plaisir des patinoires jusqu’en mars, après le congé scolaire. Bravo 
à toute l’équipe! L’achalandage a été au rendez-vous et les commentaires furent très appréciatifs. 
Débarrassée de sa glace, la patinoire de sports est disponible toute l’année pour des jeux et activités 
sportives sur surface asphaltée. 

Les Travaux publics seront dotés d’équipements qui permettront de faciliter leurs opérations, tant par 
l’exploitation d’une gravière/sablière que dans le chargement et l’entretien des chemins.  Ainsi, la niveleuse 
datant de 1994 sera remplacée par une plus récente, un chargeur usagé sera acheté et un camion 10 roues 
sera aussi remplacé par un véhicule neuf. En fournissant des outils performants, nous permettons à nos 
équipes de travailler plus efficacement. 

Nous souhaitons agrandir la gravière actuellement exploitée par la Municipalité, sur le chemin Sainte-Émélie, 
afin d’assurer un meilleur approvisionnement de pierres pour l’amélioration de nos chemins, à meilleur coût. 
Cette économie récurrente est au bénéfice de tous les propriétaires et s’inscrit dans nos pratiques visant à 
optimiser nos opérations aux coûts les plus bas.  

Le rapport financier 2016 a été déposé et est disponible sur notre site web. Les finances de la Municipalité 
sont saines et nous ont permis de réaliser plusieurs projets importants sans bousculer la taxation comme en 
font foi vos comptes de taxes. Nous avons aussi revu la tarification de tous nos services qui se retrouve dans 
un seul règlement, le numéro 741, sous forme de grille, disponible sur le site web. 

Nous allons, au cours de l‘été, présenter le projet de refonte du plan d’urbanisme et de divers règlements 
qui s’y rapportent. Cette présentation sera sous le format de consultation publique où l’auditoire pourra 
poser ses questions. 

Ce printemps, nous avons présenté un nouveau programme d’aide à la réfection des installation septiques. 
Ce programme est assorti d’un règlement d’emprunt de 3,5 M $ adopté dans le souci d’amener les 
améliorations nécessaires aux installations défectueuses pour assainir le territoire tout en soulageant le 
propriétaire du fardeau financier que représente une telle correction. Les détails de ce programme sont 
expliqués plus loin, dans cette édition, par la directrice de l’Hygiène et Environnement. Soulignons 
cependant que la responsabilité du remboursement de l’emprunt demeure entièrement à la charge du 
bénéficiaire, remboursable sur 20 ans. 

Le Service des Loisirs nous a éblouis encore cette année par la qualité de l’organisation de fêtes telles que le 
Dîner de reconnaissance aux bénévoles, la très populaire Chasse aux œufs, la Fête de la Famille, la Soirée 
WIXX pour nos jeunes. Les préparatifs vont bon train pour la Fête nationale et la saison des camps de jour 
qui sauront nous enthousiasmer encore cette année.  

Les activités du 150ème nous ont aussi impressionnés, tant par la tenue d’un casino bénéfice que par le 
concert fort apprécié du groupe Offenbach, à l’église qui a révélé ses qualités acoustiques et son potentiel 
pour d’autres manifestations artistiques.  Nous invitons nos citoyens et vacanciers à participer à la fête en 
pavoisant leur maison, en contribuant de leurs histoires, photos et objets patrimoniaux et surtout en venant 
célébrer joyeusement et fièrement notre belle communauté damiennoise. Le programme et de belles 
photos éveillant la nostalgie sont diffusés sur le site web. Consultez aussi les pages du 150eme dans la 
présente édition. 

Passons  un bel  é t é  dans nos  t erre s  amical e s  

André Dutremble    

Maire 
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RETOUR SUR LES INONDATIONS DU PRINTEMPS  
 

Les conditions climatiques particulièrement pluvieuses qui ont prévalu à la fin de cet hiver ont contribué à gonfler 
la crue printanière, créant des inondations historiques dans plusieurs régions au sud du Québec. Les résidents de 
la zone inondable de la rivière Noire, située à l’est de notre territoire, ont vécu une inondation intense et 
persistante atteignant des niveaux d’eau plus élevés qu’à l’accoutumée. Aussi, la plupart des citoyens riverains 
ont eu la frousse de voir une extraordinaire montée des eaux de leur lac ou rivière. Dans une réalité où les 
changements climatiques annoncent des conditions météorologiques extrêmes, les scènes qui ont récemment 
marqué l’imaginaire des damiennois risquent malheureusement de devenir habituelles.  

Dans cette optique, il est important d’avoir une trousse d’urgence à la résidence. Elle doit 
contenir suffisamment d'articles et de vivres pour permettre à votre famille de subsister pendant les 3 premiers 
jours d'un sinistre. Ainsi, on suggère d’avoir en tout temps à la maison les articles suivants, idéalement rassemblés 
dans un sac à dos ou un bac : 

• Eau potable — deux litres par personne par jour, pour au moins 3 jours; 

• Nourriture non périssable — provisions pour au moins 3 jours; 

• Ouvre-boîte manuel; 

• Radio à piles — piles de rechange; 

• Lampe frontale ou de poche — piles de rechange ou lampe à manivelle; 

• Briquet ou allumettes et chandelles; 

• Trousse de premiers soins — antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze 
stériles, ciseaux, etc.; 

 
Par ailleurs, les zones inondables reconnues et bien établies telles que celles du secteur de la rivière Noire sont 
soumises à une règlementation stricte des plus contraignantes en regard des travaux de construction. Si vous êtes 
propriétaire d’un immeuble dans une zone inondable et que vous planifiez des travaux sur votre emplacement, 
vous devez vérifier auprès de la Municipalité la faisabilité de réaliser votre projet avant toute chose. Pour votre 
information, les propriétaires qui auront réalisé des travaux sans permis ou autorisations municipales et dont les 
dossiers ne pourront être régularisés conformément à la règlementation seront susceptibles de poursuites de la 
part de la Municipalité. La consigne est donc : validez votre projet avant de l’amorcer! 

Rédaction 
Municipalité de Saint-Damien 

Tirage : 1500 copies 
Distribuées gratuitement 

Prochaines séances ordinaires  
du conseil municipal : 

13 juin, 11 juillet, 8 août, 12 septembre 
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  
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U RBANISME 

LE CERTIFICAT DE LOCALISATION 

Dans la parution précédente, nous vous avons parlé du certificat d’implantation, un document fort 

utile pour tout projet de construction. Nous abordons aujourd’hui le thème du certificat de 

localisation, un autre document que seul un arpenteur-géomètre est habilité à produire dans le cadre 

de ses fonctions. 

Le certificat de localisation est un document comportant un rapport accompagné d’un plan, dans 

lequel l’arpenteur-géomètre exprime son opinion sur la situation et la condition actuelles d’un bien-

fonds (terrain) par rapport aux titres de propriété, au cadastre, à l’occupation ainsi qu’aux lois et règlements pouvant 

l’affecter. Ce document est souvent préparé aux fins d’une vente et/ou d’une hypothèque. En effet, celui qui achète 

une propriété tient à s’assurer de la conformité d’un immeuble et les maisons prêteuses, quant à elles, veulent 

s’assurer qu’elles consentiront une hypothèque sur un immeuble qui ne comporte aucune anomalie ou problématique 

qui aurait été soulevée par l’arpenteur-géomètre dans son rapport. 

Plusieurs éléments sont traités par l’arpenteur-géomètre dans son rapport : la description des bâtiments en place, les 

empiétements constatés, les servitudes présentes, la conformité aux règlements de zonage et de construction de la 

municipalité, la conformité des ouvertures, les zones à risque de mouvement de terrain, la bande de protection 

riveraine, etc. 

Le certificat de localisation est donc un document précieux qui protège les investissements d’un propriétaire et qui 

évite parfois bien des surprises non souhaitées en regard de l’acquisition d’un immeuble. 

NOUVEAU GUICHET POUR LES 

DEMANDES DE PERMIS ET 

CERTIFICATS 
Afin de soutenir le Service de l’urbanisme 

dans le traitement des demandes de permis 

qui se font très nombreuses principalement 

en période estivale, un nouveau guichet a 

été mis en place au sein de la municipalité. 

Ainsi, la prise d’informations et la collecte 

des différents documents requis pour toute 

demande de permis et certificats sont 

maintenant assurées par le personnel 

affecté à la réception.  

Cette initiative vise à assurer un meilleur 

service pour le requérant, notamment dans 

les délais requis pour l’émission de permis 

pour la réalisation des travaux/ouvrages. 

LES ABRIS D’AUTO 

TEMPORAIRES  

 

Nous rappelons aux propriétaires/

locataires que la date limite pour avoir 

démonté les abris d’auto temporaires de 

type « Tempo » était le 15 mai dernier.  

Il est constaté que certains abris d’auto sont 

toujours en place. Nous faisons appel à la 

collaboration des personnes concernées 

pour procéder au démontage de leurs abris 

sans plus tarder.  

Le maintien en place des abris temporaires 

est en dérogation avec la réglementation 

municipale. Nos paysages extérieurs sont 

trop beaux pour avoir à subir en période 

estivale le maintien de ces structures 

directement rattachées à l’hiver!  
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E NVIRONNEMENT 

LES DINDONS SAUVAGES COLONISENT SAINT -DAMIEN  
 

Les récentes observations de dindons sauvages sur le territoire damiennois 
témoignent du succès d’un programme de relocalisation mené par le ministère 
de la Faune et la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec sur une 
période de 10 ans. Ces efforts visaient à réintroduire et mettre en valeur cette 
espèce indigène qui peuplait abondamment les forêts de l’est de l’Amérique 
du Nord jusqu’au 18ème siècle. La chasse intensive et incontrôlée qui a 
accompagné l’intensification de la colonisation européenne a conduit l’espèce 
au bord de l’extinction au début des années 1900. De nos jours, il est fréquent 
de croiser ce gros oiseau et heureusement, mises à part ses habitudes 
nuisibles pour l’agriculture et l’aviation, le dindon sauvage de nature peureuse 
et méfiante n’est pas un animal à craindre mais plutôt à apprécier, tant pour la 
chasse que pour l’observation. 

Crédit photo : FQCP 

T ravaux publics 

Des travaux majeurs de réfection seront réalisés au cours de l’été par le Service des travaux publics sur 

les chemins Beauparlant Est et Ouest. 

Rappelons qu’en 2016, la municipalité avait mandaté une firme de génie-conseils afin de préparer 

des plans et devis devant déterminer les interventions nécessaires pour assurer une réfection durable de ces chemins 

dont les chaussées sont, par sections, très dégradées.  

Les travaux prévus cette année viseront la réfection des sections de chemins les plus abîmées et se dérouleront en 

plusieurs phases. Ces travaux occasionneront certains désagréments pour les usagers de ces chemins et nous vous 

remercions à l’avance pour votre bonne collaboration. 

TRAVAUX DE RÉFECTION SUR LES CHEMINS BEAUPARLANT EST ET OUEST  

LA DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES,  C’EST VOTRE RESPONSABILITÉ!  

 
En tant que citoyen, vous êtes responsable de la gestion de vos rebuts et ordures. En effet, il est de votre devoir de trier 
vos matières et d’en disposer selon les normes et codes prescrits. Pour des raisons environnementales mais également 
socio-économiques, la valorisation des déchets, sinon leur diminution, est un enjeu et un défi de taille qui attendent nos 
collectivités. Dans les années à venir, nous aurons à composter les matières putrescibles et votre effort sera alors 
nécessaire pour atteindre cet objectif et assurer le succès d’une gestion durable des matières résiduelles.   
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S ÉCURITÉ INCENDIE  

FAITES LA FÊTE « SANS 

JOUER AVEC LE FEU »  

La période estivale 

constitue des occasions 

de faire la fête autour 

d’un feu de joie. 

Organisés à l’improviste, 

les feux de joie risquent 

de devenir une menace 

pour la forêt.  

Avant d’allumer, PENSEZ-Y!  

• Y a-t-il une « interdiction de faire des feux à ciel 

ouvert en forêt ou à proximité » en vigueur?  

• Votre municipalité permet-elle les feux à ciel 

ouvert?  

• Quel est le danger d’incendie aujourd’hui?  

S’il vous est possible d’allumer un feu de joie,  
NE BRÛLEZ PAS D’ÉTAPE!  

PRÉPAREZ  

• Choisissez un site dégagé, loin des arbres, 

bâtiments, fils électriques et, de préférence, près de 

FEU DE CAMP, LES ÉTAPES À RESPECTER  

l’eau.  

• Nettoyez le sol jusqu’à la terre franche.  

• Faites un feu de petite dimension.  

• Ayez, à proximité, le bois servant à l’alimenter.  

SURVEILLEZ  

• Assurez une surveillance constante. La désignation 

d’une personne responsable constitue un excellent 

moyen.  

• Ayez de l’eau et des outils manuels à proximité, pour 

intervenir au besoin.  

ÉTEIGNEZ  

• Arrosez généreusement.  

• Brassez les braises, ce qui favorisera la pénétration 

de l’eau.  

• Attendez quelques minutes.  

• Mettriez-vous votre main au feu?  

• Si la réponse est non, répétez l’opération… deux fois 

plutôt qu’une!  

• Finalement, recouvrez les cendres de sable ou de 

terre.  

Votre service de Sécurité incendie effectuera des visites  

de prévention à domicile dans les secteurs suivants 

de la municipalité :   

chemin du Lac Corbeau et  

du Lac Noir 

PRÉVENTION INCENDIE  
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L OISIRS 

SUCCÈS DE LA  
3E EDITION DE LA FÊTE DE LA FAMILLE  

Le 20 mai dernier, au parc Eugénie-Tellier, plus de 500 

citoyens de tous âges ont participé à la Fête de la famille, 

édition du 150e, à la distribution annuelle d’arbres et à la 

vente de végétaux . 

La journée a débuté sur une note festive, grâce à la chorale 

de Saint-Damien. Les jeux gonflables, maquillages, 

tatouages, visite du camion de pompier, cours de kangoo 

boot camp, initiation à la danse traditionnelle et au cirque 

ont animé cette superbe journée ensoleillée. 

Pour leur part, les organismes et services La Ruche, les 
Scouts Nord-Joli, Regroupement Nature Saint-Damien, le 
Club photo St-Damien, projet d’école alternative, Le Réseau 
et Enfance libre Lanaudière participaient aux activités tout 
en assurant la promotion de leur propre organisation et une 
dynamique sociale des plus intéressantes sur le site. Le 
Collectif art et culture St-Damien a pris part à la Fête de la 
famille avec le vernissage de sa 2e exposition collective 
(présentée dans la salle du conseil). 

PROJET « POLITIQUE FAMILIALE DE SAINT-DAMIEN »  
C’est avec une grande fierté que la municipalité de Saint-Damien entreprend 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 Ainées (MADA) en 2015. Le plan d’action qui sera adopté en 2018 représente bien l’intérêt des familles de Saint-Damien. 
Un comité de travail a été formé. Ce dernier est composé des membres suivants :  

• Lysianne Panagis, chargée de projet 
• Mélissa Paquin (parent, membre du conseil d’établissement de 
l’école Saint-Cœur-de-Marie et responsable du service de garde en 
milieu familial Les petits randonneurs) 
• Louise Despard (conseillère municipale) 
• Geneviève Filteau (nutritionniste-diététiste, Centre intégré de 
santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL) 
• Manon Pagette (coordonnatrice Cible Famille Brandon) 
• Audrey-Line Lachance (directrice régionale de l’Association 
régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière)  
• Emmanuelle Courtois (représentante de La Ruche Saint-Damien et 
parent) 
• Marie-Claude Charrette (directrice Centre d'action bénévole 
Brandon) 
• Sophie Dubeau (parent, pompière) 
• Nathalie Desrosiers (directrice du service des Loisirs) 
• Steve Mantha (absent sur la photo, parent, fondateur de 
Cirkemboleske) 

 

Le comité sera soutenu par Richard Martin (absent sur la 
photo), accompagnateur du  

Carrefour Action Municipale et Famille (CAMF)  
et par Lysianne Panagis, chargée de projet.  

Crédit photo : Maude Baril 
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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 25% sur les 

frais d’inscription s’adressant aux jeunes de 18 

ans et moins aux études jusqu’à concurrence de 

150 $/an/enfant. Matériel exclus. 

LE SERVICE DES LOISIRS  
s’engage à continuer son action pour la création 
d’un environnement favorisant un mode de vie 
actif. 
SVP portez une attention particulière lors de vos 
déplacements sur le terrain des loisirs. 

Beaucoup de jeunes en action 

Nathalie Desrosiers 
Directrice des Loisirs 

 

 

 

 

Toundra 
Animatrice (TES) 

Décibel 
Animatrice 

Caramel 
Animateur 

Luciole 
Animatrice (CJAI) 

Boucle d’Or 
Animatrice 

Aquarelle 
Animatrice 

Gribouille 
Coordonnatrice 

CAMP DE JOUR SAINT-DAMIEN (CJ) /  

CAMP DE JOUR ADAPTÉ INTÉGRÉ (CJAI) 

Un rêve, votre histoire ! 

Nous vous présentons l’équipe du Camp de 

jour été 2017 qui accueillera vos jeunes durant 

la saison estivale. 

 

CAMP DE JOUR  

SAINT-DAMIEN 

Plaisirs, fou rire et amusement  

seront à l’honneur. 

LIGUE DE BALLE 

CLIENTÈLE : ADULTE  

PAR : Service des Loisirs 

LIEU : Patinoire 

HORAIRE :  Jeudi, 19h30 à 20h30 

COÛT :  30 $ (50% de rabais pour 

ceux déjà inscrits au hockey hiver 2017) 

NOTE : Casque et hockey 

obligatoires, équipement de 
protection fortement recommandé 

APPEL DE RESPONSABLE D’ÉQUIPE 

CLIENTÈLE : ADULTE 

PAR : Service des Loisirs 

LIEU : Terrain de balle 

HORAIRE : Jeudi, 19h30 à 20h30 

COÛT : Gratuit  

NOTE : Équipement en sus 

Pas de rencontre  

les 22 juin et 27 juillet 

APPEL DE RESPONSABLE D’ÉQUIPE 

HOCKEY BALLE TENNIS 

CLIENTÈLE : TOUS 

LIEU : Centre communautaire 

HORAIRE : De l’aube jusqu’à 21h00 

DÉBUT/FIN : 15 mai au 15 octobre  

DURÉE : saison 2017 

COÛT : voir tarification sur place 

30 $ dépôt pour clé, remboursable à la 

fin de la période 

NOTE : Carte de membre gratuite  

 pour les 18 ans et moins 
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RÊVONS LA SUITE !  

Pour nous joindre : 
Rafaël De La Durantaye 

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

150esaintdamien.com 
 

Photo fournie par Fleurette Baril, 
Fernand Rondeau et Lionel Baril, 1935  

Photo fournie par Roger Tellier, 
Roger et Marguerite, 1955 

Photo fournie Fleurette Baril, 
Fernand Rondeau et Lionel Baril, 1935  

Photo fournie par Anny Mondor 

(Dépliant détachable) 

http://150esaintdamien.weebly.com/
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La moitié de l’année est passée en coup de vent. 
Déjà quelques événements joyeux ont 
ponctué les célébrations du 150e de 
Saint-Damien. La rumeur confirme 
que ceux qui y ont participé se 
sont bien amusés et ça 
comprend aussi nos 
nombreux bénévoles ! 

La programmation s’avère 
porteuse d’occasions 
pour célébrer le plaisir 
d’être ensemble, pour 
apprécier nos voisins et 
surtout reconnaître que 
le Saint-Damien 
d’aujourd’hui ne s’est pas 
construit en quelques 
jours! 

Délicatement, au détour 
d’une photo un peu jaunie, 
d’un objet évocateur des 
anciennes manières de bien faire 
les choses, la nostalgie montre son 
nez.  Heureusement, nos aînés ne se font 
pas priés longtemps pour replonger, au gré des 
anecdotes, au creux de souvenirs heureux et fiers.  Et les 
plus jeunes de les écouter, charmés et étonnés parfois de 
leur débrouillardise et de leur joie de vivre, au temps où 
les technologies n’étaient pas électroniques. 

Quelques généreux résidents nous ont permis de 
numériser et publier leurs photos de famille, d’enfance et 

FIN DE SEMAINE DU 150E  
DU 15 AU 17 SEPTEMBRE  

Mettez ces dates à vos calendriers pour vous assurer de ne 
rien manquer.  

Vendredi 15 septembre 
• Fête de l’école en après-midi (milieu scolaire seulement) 
• 19 h - Projection sous le chapiteau, en soirée, offert par 

l’Association des Pompiers (stationnement de l’église) 

Samedi 16 septembre  
• 18 h - souper du 150e et soirée dansante au sous-sol de 

l’église. Billet en vente sous peu à la municipalité 

Dimanche 17 septembre  
• 9 h - Messe du 150e avec Monseigneur Raymond Poisson, 

le Prêtre-Curé Michel Lapalme et le Diacre Maurice 
Brousseau 

• 10 h - Photo de groupe sur le parvis de l’église 
 - Exposition d’items du patrimoine et artisanat sous 
  le chapiteau des Bâtisseurs. Dévoilement d’une  
  oeuvre par Lanaudière Arts et Couleurs 
 - Fête des Récoltes, 7e edition 
• 12 h - Diffusion en direct de l’émission Lanaudière et 

compagnie, CFNJ 99,1 FM 

des étapes qui ponctuaient leur vie : l’été à la 
campagne avec des gens de ville venus 

enfin respirer, les cérémonies 
religieuses, les sucres, les labours 

et les récoltes, les noces et les 
baptêmes toujours célébrés 

avec la grande famille. Les 
gens savaient célébrer.  

C’est dans cet esprit que 
nous comptons sur vous 
pour nourrir cette belle 
nostalgie en participant 
aux événements à venir, 
en partageant vos 
trésors de souvenirs, en 
visitant et commentant le 

site internet du 150e, qui 
regorge d’occasions de se 

faire du bien, en explorant la 
page Facebook qui lui est 

dédiée, en pavoisant vos 
maisons, vos véhicules, vos 

vêtements même, avec les objets 
promotionnels créés strictement pour 

cette célébration. Et surtout, pour souligner 
votre fierté d’habiter ici, de faire partie de ceux qui 

savent célébrer. 

La programmation du 150e garde le cap.  Les vacanciers 
arrivent. Viendrez-vous participer à cette généreuse 
conversation qui dit surtout qu’à Saint-Damien, il y a 
longtemps qu’il y fait bon vivre!  

SAINT-DAMIEN  1867-2017 

Musique : Homer Tourjée 
Paroles : Donald Poirier 

Vive notr’beau coin de Saint-Damien 
qui fête son anniversaire, c’t’année 

C’est avec tous ses citoyens 
que nous lui souhaitons bonn’santé l’aînée 

 
Un autre départ bien en vie 

Un autre siècle d’amour et de joie 
Chantez donc tous notr’chœur vous y convie 
car nous sommes bien ses joyeux villageois 

 
Embarquez tous dans notre farandole 

Vous les Damiennois(es) qui choyez la vie 
Vous avez tous un si bon sens de l’humour 

qui a aidé à notr’survie 
 

Chacun de nous devons garder confiance 
car nos ancêtres nous ont légué leur patience 

et ont bâti par leur travail et leur feu 
Un pays si merveilleux,  si merveilleux… 

LES ÉTOILES SE SOUVIENNENT ...  

Le 12 août prochain, le comité organisateur des Fêtes du 

150e vous propose un moulin à paroles dans le Parc   

Eugénie-Tellier. Venez retrouver des gens ayant marqué 

l’histoire de Saint-Damien qui raconteront leur vécu d’ici. En 

effet, la soirée Les étoiles se souviennent donnera l’occasion 

de se remémorer tous ensemble des moments passés à 

Saint-Damien. Quelques invités ont déjà mentionné leur 

présence. Nous invitons également les citoyens de Saint-

Damien à partager des histoires et anecdotes. Tout au long 

de l’évènement, nous projetterons les images accumulées 

durant l’année. 

Par la suite, nous invitons les gens à profiter de la nuit des 
Perséïdes au parc des loisirs. Dès 20h30, des astronomes 
seront sur place afin de vous faire découvrir les astres. 
Quelques planètes seront très visibles et le ciel devrait, 
selon les spécialistes, nous offrir les conditions idéales pour 
voir les étoiles filantes.  
Joignez-vous à nous pour une soirée haute en émotions. 
Pour partager vos anecdotes rejoingnez le chargé de projet 
des festivités du 150e. 
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Municipalité de Saint-Damien 
Service des loisirs et de la culture  
6865, chemin Montauban 
Saint-Damien (Québec)  J0K 2E0 
(450) 835-3419 
loisirs@st-damien.com 
www.st-damien.com 

23 JUIN 2017 
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 HORAIRE DES FESTIVITÉS 
 

16h Ouverture des festivités 
 Envolée de cloches, musique québécoise 
 QUÉBEC, EMBLÈME DE NOTRE FIERTÉ 
 murale à dessiner 
 Photomaton à l’ancienne avec déguisements 
 Venez prendre des photos mémorables 
 

16h à 20h  Bungee-trampoline 
 Jeux gonflables(4x) 
 Maquillage pour enfant, nouveauté artistique 
 

17h Souper communautaire gratuit 
 Hot-dogs, légumes & gâteaux maison 
 (jusqu’à épuisement) 
 

18h Tournoi de fers (inscription sur place) 
 

19h Chorale de Saint-Damien chant du 150e   
 Hommage au drapeau- Discours patriotique  
 

19h20 Spectacle musical LES T’CHUMS 
 

21h  Spectacle musical QUÉBEC ROCK 
 

21h30 Surprises à la foule 
 

22h15 Spectacle pyrotechnique unique 150e 
 BEM Feux d’artifice 
 

22h30 Feu de joie coloré (si la température le permet) 
 

23h Fin spectacle QUÉBEC ROCK 
 

24h Fin des Festivités 

Au profit des activités jeunesse $$$ 
Bar et rafraîchissements, pilons de poulet, saucisses, bonbons, 
articles promotionnels Fête nationale / 150e 
AUCUNE BOISSON ALCOOLISÉE VENANT DE L’EXTÉRIEUR / ANIMAUX INTERDITS 

APPORTEZ 
VOTRE CHAISE  

Un service de raccompagnement 

volontaire sera offert pour les 

fêtards. N’hésitez pas à faire appel à 

notre service, en toute confiance et 

sécurité. 

C’est pour vous! 

Québec Rock 
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M ERCI À NOS PARTENAIRES  

PARTENAIRES PLATINE 

PARTENAIRES OR 

7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien  
(450) 835-9228  

www.laruchestdamien.com 

laruchestdamien@gmail.com 

http://www.laruchestdamien.com
mailto:laruchestdamien@gmail.com
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2565, chemin du Lac Corbeau, St-Damien-de-Brandon (Québec)J0K 2E0 

PARTENAIRES ARGENT 

PARTENAIRES BRONZE 

M ERCI À NOS BÉNÉVOLES  

DONATEURS LA CHÈVRERIE BARBE BOUC  LE FUMOIR ST-DAMIEN 

LES SOUDURES GERRY ENR.    SALON DE COIFFURE SAINT-DAMIEN 
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NOUS REVOILÀ QUELQUES MOIS PLUS TARD ET ALLYÄH,  
NOTRE BÉBÉ DE L’ANNÉE DU 150E, A QUATRE MOIS ET DEMI.  

Les parents diront que ça passe vite. Allyäh est une grande jaseuse, elle a déjà des grandes 
conversations philosophiques avec papa et maman. Bien sûr le mot qu’elle prononce le 
plus souvent est maman!  

Elle reçoit beaucoup d’amour de ses frères et sœurs, ce qui la rend très joyeuse.  En 
effet, la petite a esquissé son premier sourire il y a bien longtemps, mais maintenant 
elle rit aux éclats et est une très bonne vivante. Elle ne chigne pas trop et fait ses 
nuits depuis plus d’un mois et demi. 

Allyäh est si facile à vivre que les parents ont pu s’adonner récemment à une de leurs 
grandes passions, le camping. La famille revient justement d’un séjour dans le coin de 
Lacolle. La petite ne se retourne pas encore, mais aime bien passer du temps dans la 
balançoire, le porte-bébé et bien évidemment, les bras de maman! Les Tremblay-Locke 
pensent être dans le coin pour la Saint-Jean Baptiste et célébrer la Fête Nationale avec nous le 
23 au soir. 

Voici une photo récente de notre bébé de l’année.  

Dans le cadre des festivités du 150e, Saint-Damien renoue avec une vieille tradition en 
organisant un tournoi de balle qui se déroulera durant la fin de semaine du congé de 
l’Action de grâce, les 7 et 8 octobre prochain. 

Étant donné que nos anciennes vedettes ont pris un peu d’âge (et de poids pour 
certains…), le tournoi de cette année sera amical plutôt qu’axé sur la performance. 

Nous souhaitons permettre à tous d’y participer. C’est pourquoi les équipes devront 
être composées d’hommes, de femmes et de jeunes. Les détails exacts seront 
communiqués dès que possible. Il y aura de la place pour 8 à 10 équipes.  

Vous pouvez dès maintenant commencer à planifier votre équipe, que ce soit une 

famille, les résidents d’une rue, d’un secteur, employés d’un commerce, etc. Vous 

pouvez aussi venir renouer avec le jeu en participant aux parties qui ont lieu les jeudis 

soir, à 19h30, à compter de juin. 

TOURNOI DE BALLE 
AUTOMNAL  

LE BOLIDE À NORMAND  

Monsieur Normand Brunet, citoyen de Saint-
Damien, a construit un bolide (boîte à savon) cet 
hiver. Il a décidé de l’offrir à un enfant de la 
municipalité.  

Ce bolide était exposé le 20 mai lors de la Fête de 
la famille. Les enfants étaient invités à participer 
au concours pour gagner ce bolide.  Leur 
imagination était mise à contribution (design 
graphique) pour valider leur participation au 
tirage au sort qui aura lieu le 23 juin à la Fête 
nationale, afin de déterminer le ou l’heureuse 
gagnante du bolide.  

Des feuilles de participation sont toujours disponibles à l’hôtel de ville ou sur le site web.  L’autorisation parentale est requise 
pour participer (verso du formulaire). 
Un grand merci à monsieur Brunet ! 

B o n n e  c h a n c e  à  t o u t e s  e t  à  t o u s !   

Crédit photo : Roger Rose Crédit photo : Denis Douville 
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TRIO ESTIVAL 
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 $ 

8
1

9
-2

2
8

-1
2

1
0

 

Nous vous invitons à rafraîchir la photo classique sur le parvis de l’église.  
Ne ratons pas cette opportunité, donc rendez-vous, dans vos plus beaux atours, 

le dimanche 17 septembre à la sortie de la messe à 10 h.  
Le soleil sera aussi invité. Venez en grand nombre. 

Photo fournie par Roger Dénommée 

Il y aura 2017  

Il y a eu 1936  
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• L’artiste Louis Maheu – Mosaïque  

 Les plus grands partiront les premiers 

Une pièce réalisée en 2016-2017, Mosaïque 3D 

Céramique et morceaux de verre appliqués sur un crâne 
d’orignal.  Comme un rite funéraire, la pièce La bête 
lumineuse rend hommage à une bête imposante pour 
tout le labeur de naître et de survivre à travers cette 
longue marche vers l’extinction. 

 
• Club de photo de St-Damien Exposition des membres 

sous le thème de l’eau.   

LES CLUBS DE LECTURE ONT LA COTE !   

Ça vous tente d’essayer? Vous en aurez la chance, puisque la 

Bibliothèque de Saint-Damien lancera son club de lecture à 

l’automne 2017 ! 

Les gens déjà inscrits et ceux qui s’ajouteront seront 

contactés en septembre prochain pour la confirmation de la 

première rencontre. 

Vous aimeriez vous impliquer plus activement au sein du club 

de lecture ! Vous pourriez faire partie du comité qui sera 

formé pour le bon fonctionnement du club.  

Pour vous inscrire en tant que membre ou membre du 

comité, communiquez avec nous  par courriel, par 

téléphone ou sur place 

Pour plus d’informations, consultez le www.st-damien.com 

B IBLIOTHÈQUE 

2045, rue Taschereau 

(450) 835-3419  

bibliotheque@st-damien.com 

HORAIRE  D’ÉTÉ  

(de la Fête nationale à la Fête du travail) 

Mardi : 13h30 à 16h00 / 18h00 à 20h00 

Mercredi : 9h00 à 12h00   

Jeudi : 13h30 à 16h00 / 18h00 à 20h00 

Vendredi : 9h00 à 12h00 

La bibliothèque sera fermée  

Les vendredis 23 et 30 juin et 

du jeudi 20 juillet au lundi 7 août 2017 

Horaire : Bain libre en longueur 

Lundi : 19 h à 20 h  
Mardi : 12 h à 13 h / 16 h à 17 h 30 
Mercredi : 16 h 30 à 17 h 30 
Jeudi :  12 h à 13 h / 16 h à 17 h  
Vendred : 16 h 30 à 17 h 30 
Samedi : 13 h 30 à 14 h 30 

Gratuit pour les enfants et 65 ans et +  
2$ pour les adultes, avec preuve de résidence  

Horaire : Bain libre Familial 

Mercredi : 19 h à 21 h  
Vendredi : 19 h 30 à 21 h 
Samedi : 14 h 30 à 16 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 

Crédit photo : Denis Douville 
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PIQUE-NIQUE ET AIRE DE DÉTENTE 

Dès l’arrivée du beau temps, en famille, seul ou 

entre amis, venez découvrir des endroits 

calmes et boisés 

TERRAIN DES LOISIRS  
 
• SITE OMBRAGÉ  
• ZONE WI-FI 
• BANCS SUR LA PLACE DU FOYER 
 

PARC DU LAC LACHANCE  
 

• ACCÈS À L’EAU  
(EMBARCATIONS LÉGÈRES) 

• PIQUE-NIQUE 
• BANCS SUR PLACE  

• DÉTENTE 
 

PARC EUGÉNIE-TELLIER  
 
• PIQUE-NIQUE 
• DÉTENTE 
• CHAPITEAU 
• PÉTANQUE 
• SPECTACLES ET FESTIVITÉS 
 

PATINOIRE QUATRE SAISONS 
 

PENDANT LA SAISON ESTIVALE  
• BASKET BALL  
• BADMINTON  

• PATIN À ROULETTES  
• HOCKEY  

• DESSIN À LA CRAIE  
 
 

G R AT U I T  P O U R  T O U S   

ESPACE VERT – LAC MATAMBIN 

BANCS SUR PLACE POUR LA DÉTENTE  
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Cette année sera riche en festivités car, si Saint-Damien fête ses 150 ans, La Ruche célèbre quant à elle son 

20e anniversaire. Nous préparons une mosaïque sous le thème "Où étiez-vous lorsque La Ruche est née?" et 

nous sollicitons votre aide. Apportez une photo qui illustre bien ce que vous faisiez il y 20 ans! Nous vous 

présenterons le résultat le 12 août prochain lors de l’événement ‘Les étoiles se souviennent’, qui fait partie 

de la programmation du 150e de Saint-Damien. 

L’été est enfin là et, pour plusieurs, c’est la période des déménagements. La Ruche est disponible les jeudis 

et vendredis pour ramasser ce qui ne vous sert plus et qui est encore en bon état. Prenez rendez-vous 

pour que Jean-Marc, notre chauffeur, passe chez vous récupérer ce qui servira à d’autres. Pour les effets 

tels que vêtements, vaisselle, jouets et autres petits objets, vous pouvez les apporter directement à La 

Ruche. Les boîtes en bois placées devant la bâtisse sont là pour recueillir vos dons en dehors nos heures 

d’ouverture. 

Venez en grand nombre fêter la Fête nationale le 23 juin car, cette année, les gâteaux de La Ruche 

seront spécialement décorés pour le 150e. 

Le projet Bien Équipé pour la Rentrée est de retour cette année pour aider les familles à faible revenu 

dans l’achat des fournitures scolaires. Informez-vous et inscrivez-vous avant le 29 juin 2017 

directement à La Ruche. 

Prenez note que La Ruche sera fermée pour les vacances du 6 au 22 août inclusivement. L’horaire de la 

friperie demeure inchangé et le Café-Rencontre poursuit ses dîners les jeudis et vendredis. Nancy et 

Marie-Andrée vous préparent un menu estival tout en fraîcheur!  

Surtout n’oubliez pas que la première raison d’être de La Ruche est de venir en aide à tous ceux qui 

vivent une situation pénible, qu’elle soit matérielle ou sociale. Les dépannages alimentaires, l’aide au 

matériel scolaire, les cuisines collectives sont tous des moyens que La Ruche offre pour aider les gens 

de la communauté. Venez nous voir! 

Annie Roy 
Coordonnatrice 

7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien  
(450) 835-9228  

www.laruchestdamien.com / laruchestdamien@gmail.com 

LA RUCHE ST-DAMIEN  
CÉLÈBRE SON 20E ANNIVERSAIRE  

http://www.laruchestdamien.com
mailto:laruchestdamien@gmail.com


 

20 

EXCURSIONS EN MILIEU ISOLÉ  
LA PRUDENCE EST DE MISE !  

Avec l’arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec lance un avertissement aux amateurs de plein-air qui 
pratiquent leurs activités en solitaire dans des milieux isolés. Une expédition en forêt ou au cœur d’un secteur 

éloigné n’est pas sans risque et exige une préparation adéquate. Chaque année des opérations de sauvetage doivent être 
déployées afin de retrouver et de secourir des personnes qui se trouvent en situation de détresse parce qu’elles n’ont pas 
pris les précautions d’usage. 

Avant d’envisager une excursion en milieu isolé, vous devez vous assurer que votre projet soit réaliste et que votre condition 
physique vous permette une telle expédition. Lorsque vous avez déterminé votre destination, vous devez commencer à vous 
préparer. Une bonne préparation peut prendre plusieurs jours et comprend les éléments décrits dans les paragraphes 
suivants. 

Avant de partir, assurez-vous de… 

• Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les distances qui les séparent, le temps alloué pour 
les parcourir et les dates prévues d’arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire doit être rédigé en deux copies et vous 
devez en laisser une à un proche avant de partir. 

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

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

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

• Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée est 
susceptible de poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas. 

De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec vous les articles essentiels suivant : 

• Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, une radio portative UHF ou VHF, une balise de type « Spot » 
ou tout autre appareil vous permettant de communiquer à partir d’un endroit isolé. N’oubliez pas de noter et d’emporter 
le numéro de téléphone des services d’urgence de la région où vous vous trouvez. 

• Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers 
soins, un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet, 
une couverture légère traitée à l’aluminium et des aliments riches en calories tels que du chocolat et des sachets 
d'aliments déshydratés. 

• Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité. 

Pendant votre excursion… 

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

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

En cas de problèmes… 

• Tentez de vous construire un abri.  

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

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

La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site web au www.sq.gouv.qc.ca et à télécharger la brochure «Orientez 
votre excursion» pour vous aider à bien préparer votre activité de plein-air. 

Agente Audrey Bastien Gingras 
Poste de la MRC Matawinie 

Sûreté du Québec 
(450) 834-2578 

http://www.sq.gouv.qc.ca
http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/orientez-votre-excursion.pdfhttp:/www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/orientez-votre-excursion.pdf


 

21 

ICI SAINT-DAMIEN.COM  
UN PROJET RÉALISÉ PAR LA CDSD POUR LES ENTREPRENEURS 

La Corporation de développement de Saint-Damien a réuni ses gens d’affaires le 24 
avril dernier afin de leur présenter un nouveau projet rassembleur ainsi que deux 
programmes novateurs permettant de recevoir un soutien financier, un dédié au 

développement d’affaires et un autre qui vise les plans de communications des entreprises d’ICI.  Le Président de la 
CDSD a expliqué aux gens présents le sentiment qui a motivé toute cette démarche, « Faire rayonner Saint-Damien et 
son expertise pour le bien commun de tous ».  

L’événement a rassemblé plus de 40 personnes et c’est avec enthousiasme qu’ils ont découvert tous les éléments 
rattachés au projet ICI SAINT-DAMIEN.COM.  Ce projet a été mis de l’avant pour que tout Saint-Damien s’en empare 
et ainsi créer une collaboration contagieuse, « nous désirons que cette initiative d’ICI devienne un exemple à 
reproduire ailleurs! ». 

À partir d’aujourd’hui, tous les entrepreneurs de Saint-Damien peuvent dorénavant compter sur du matériel 
promotionnel à l’effigie D’ICI SAINT-DAMIEN.COM : des outils composés d’autocollants multifonctionnels, des 
appliqués pour les fenêtres, des cartes professionnelles, des tabliers et plus encore.  Les entrepreneurs peuvent se les 
procurer selon leurs besoins au bureau de la Corporation.  

Pour encourager les citoyens d’ICI et d’ailleurs à découvrir l’expertise d’ICI, une nouvelle version de l’annuaire 
imprimé des entreprises d’ICI sera produite prochainement.  L’inscription au répertoire en ligne est également offerte 
gratuitement. 

Les nouvelles plates-formes telles que le site web WWW.ICISAINT-DAMIEN.COM, la page FACEBOOK et le GRAND 
ÉCRAN DU BABILLARD COMMUNAUTAIRE installé chez Emery et Fille facilitent grandement le réseautage, ce qui 
donne un effet boomerang et multiplie une communication soutenue et en temps réel!  

En lien avec cette initiative, le programme de promotion « ICI nos entrepreneurs! » a été pensé et mis sur pied pour 
eux.  Ce programme servira les entreprises en soutenant financièrement leur projet de promotion.  Nos entrepreneurs 
d’ICI seront vus partout.  

La CDSD a fait une grande avancée avec le lancement de son programme d’aide financière pour les entreprises privées 
lancé à l’automne 2016.  À ce jour, nous en sommes à près d’une dizaine d’entreprises qui ont recours au programme.  
Ce programme est définitivement un accès qui contribue au succès d’affaires de Saint-Damien et que la CDSD désire 
voir se déployer exponentiellement. 

La CDSD n’a pas ménagé ses efforts depuis sa création en 2015 et elle souhaite sincèrement devenir pour les 
entrepreneurs d’ICI et pour tout Saint-Damien un incontournable.   

La CDSD, suffit de la contacter pour en bénéficier! 
Richard Fredette 

Président 

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 heures à 16 heures  à partir du 14 septembre 2017. 

La cotisation des membres est de 35$ pour l'année.  On vous attend ! 
Communiquez avec GINETTE  

ginette999tremblayginette@outlook.com   ou   (450) 421-9910 
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La SHEM vous invite à des 
conférences très instructives et 
diversifiées : 

Vendredi 16 juin : Louis St-Hilaire, 
aménager à l’ombre d’arbres  

Vendredi 8 septembre : Serge Fortier, 
zéro mauvaise herbe, zéro désherbage 

Vendredi 20 octobre : Serge Fafard,  
tout sur les pivoines  

Dès 19 heures, à la salle paroissiale de l’église de Saint-
Damien.   

Gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs 
pour info : (450) 835-9457 

Notre site internet http://shmatawinie.fsheq.org  

SAMEDI 30 SEPTEMBRE : ne manquez pas notre vente 
de plantes à prix modiques  

À LA SALLE PAROISSIALE DE L’ÉGLISE DÈS 10 HEURES,  

Bienvenue à tous ! 

LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET 

D'ÉCOLOGIE DE LA MATAWINIE 

(SHEM)  

 

REGROUPEMENT NATURE 
SAINT-DAMIEN—DES 
NOUVELLES DU RNSD  

 

 

Notre organisme a participé à la Fête de la famille au Parc 

Eugénie-Tellier le 20 mai dernier.  

Nous avons distribué des arbres provenant de l'Association 

Forestière de Lanaudière.  

Nous avons  vendu des plants des Jardins de L'Écoumène et 

du Jardin de la Bergère, deux entreprises de Saint-Damien. 

Celles-ci nous ont offert un pourcentage des ventes pour le 

soutien de l'organisme. De plus, nous avons vendu des 

nichoirs à chauves-souris fabriqués par des bénévoles du 

RNSD, afin de ramener ces bestioles à Saint-Damien, étant 

donné que chacune d'entre elles peut manger jusqu`à 600 

moustiques à l'heure durant une nuit.  

Un kiosque d'information sur les oiseaux était aussi présent 

et a été très apprécié.  

Cette fête a été un franc succès. 

Nous avons organisé 3 conférences à l'école Saint-Cœur-de

-Marie à la fin avril et en mai pour les élèves de 6 e année. 

Les sujets de ces conférences : les milieux humides, la vie 

en milieu humide, les arbres de nos forêts. Les conférences 

ont été données par des biologistes et un technicien en 

foresterie. 

Une sortie est prévue au début juin en forêt et en milieu 

humide afin que les élèves se familiarisent avec ces milieu, 

en compagnie des conférenciers et de plusieurs bénévoles 

passionnés de nature. 

Nous seront présents à la Fête des récoltes avec des 

nichoirs à chauves-souris à vendre pour inciter les gens de 

Saint-Damien à  les installer. 

 

Louise Plante 

Co-présidente Regroupement Nature Saint-Damien 

regroupementnaturesaintdamien.weebly.com 

VOULEZ-VOUS PARTAGER 
UN OBJET, UN MESSAGE  
OU VOTRE VISION DU 
FUTUR AVEC LES 
DAMIENNOIS DE 2042?  

Dans le cadre des festivités du 150e de Saint-Damien, 

nous vous offrons l'occasion de le faire par le biais d'une 

capsule temporelle.  Elle sera ouverte dans 25 ans, pour le 

175e anniversaire de Saint-Damien.  Elle sera fermée et 

scellée à l'occasion de la Journée de la Culture le 30 

septembre 2017. 

Vous pouvez faire une demande de participation à titre 

individuel, d'un organisme, d'une entreprise ou d'un 

groupe familial, scolaire ou autre.  

Le formulaire de participation est présentement 

disponible à la bibliothèque de Saint-Damien et sur le site 

web du Collectif Art et Culture St-Damien. 

Vous devez remettre vos formulaires remplis à la 

bibliothèque de Saint-Damien avant le 14 juillet 2017.   

C'est une occasion unique à ne pas manquer.'' 
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NOS ACTIVITÉS ESTIVALES  

• Deux soirées d’observation du 
 ciel  
 Samedi le 17 juin 
 Samedi le 22 juillet 

 De 21h00 à minuit au terrain des 
 Loisirs. 
 (Si la température le permet)  

• La Nuit des Perséides  
 Samedi le 12 août (voir encadré) 

• L’ÉVÈNEMENT ASTRONOMIQUE DE L’ANNÉE AU QUÉBEC 
 Une Éclipse partielle de Soleil 
 Lundi le 21 août de 13h21 à 15h50.  

Au milieu de l’éclipse à 14h36,  
65% du soleil sera caché par l’ombre de la Lune.   

Rendez-vous au Cadran Solaire sur la rue Principale. 
Stationnement à l’église.  

Télescopes solaires sur place et  
lunettes sécuritaires disponibles.  

(Si la température le permet) 

Bienvenue à tous. 
Jean-Claude Davignon 

président Les Perséides de St-Damien 

Le MSRB est une boutique donnant un 
accès privilégié à plusieurs produits 
d’artisans du domaine agroalimentaire 
de la région : producteurs de viandes, 
fromagers, maraîchers, herboristes, 
apiculteurs, transformateurs, tous 

rassemblés autour des principes liés aux 
pratiques agricoles durables et aux bienfaits 
des circuits courts.  

Vous pouvez également commander de notre boutique en 
ligne marchebrandon.org pour une livraison le vendredi à 
compter de 15 h, aucun paiement en ligne. Nous recevons à 
ce moment du pain frais du jour de la Boulangerie artisanale 
La Grigne de Joliette.  

Il n’y a aucun frais d’adhésion pour commander en ligne. Il 
s’agit tout simplement de s’inscrire. D’un simple clic de 
souris, vous avez accès à une quarantaine de fournisseurs.  

Le MSRB est un marché virtuel et physique mis sur pied en 
2010 par les AmiEs de la Terre de Brandon. Dans un souci de 
respect environnemental et de valorisation de l’achat local, 
celui-ci regroupe des producteurs de la région et offre l’accès 
à plus de 2500 de leurs produits. Pour en savoir plus sur le 
MSRB, rendez-vous sur www.marchebrandon.org. 

DES PRODUITS LOCAUX À  

L’ANNÉE SOUS UN MÊME TOIT!  

L’Association des pomiers présentera une 

PROJECTION SOUS LE CHAPITEAU , dans 

le stationnement de l’église,  

le vendredi 15 septembre dès 19h. 

Informations complètes à venir dans la prochaine 

parution 

 
LAVE-AUTO DE 

L’ASSOCIATION DES POMPIERS  

À surveiller en Juillet 2017 

Au profit de la jeunesse damiennoise 

À compter de 9h00-Stationnement de l’épicerie Métro 

Contribution volontaire 
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Dates de tombée : 7 août, 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. 

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 
2080, rue Taschereau 

Le Centre d’Alphabétisation Populaire 
Matawinie Est 
461, Chemin Joliette, suite 203,  
Saint-Félix-de-Valois, Québec, J0K 2M0 
(450) 889-1912 

 alphamatawinie@satelcom.qc.ca 
 

COURS DE FRANÇAIS, INFORMATIQUE  
ET TENS    

Offerts gratuitement dès septembre 2017  

Préparation au test d’équivalence de niveau 
secondaire (TENS)  
Jeudi de 9h00 à 12h00 
461 chemin Joliette (suite 203) 
Saint-Félix-de-Valois 

Informatique   
Mardi de 9h00 à 12h00 
99 rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez 
Bibliothèque municipale  
Informatique (Vous devez apporter votre ordinateur 
portable)  
Mardi de 13h00 à 16h00 
241 rue Coutu, Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
Salle du conseil de la Mairie 

Français  
Lundi 
Alpha-Avancé de 9h00 à 12h00 
Alpha-Débutant/Intermédiaire de 13h00 à 16h00 
Lieu : 461 chemin Joliette (suite 203) 
Saint-Félix-de-Valois 

Demandez Eve : (450) 889-1912 

 17 Septembre 2017 

7e Édition 

Stationnement de l’égise 

DONS DE JOUETS  

Le service des Loisirs 
est à la recherche de 
jouets et de jeux de 
société.  Nouilles 
spaghetti rcherchées 
pour un projet special. 
 

Vous pouvez apporter vos dons au 6850, chemin 
Montauban aux heures d’ouverture des bureaux 
municipaux. 

Les bureaux de la Municipalité 

seront fermés à l’occasion de 

la Fête nationale et de la Fête 

du Canada soit les 

lundis 26 juin et 3 juillet. 

mailto:alphamatawinie@satelcom.qc.ca

