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Après un hiver interminable, nous voici enfin rendus à la période du renouveau de la nature. Nous
avons encore subi les crues printanières et prévisibles, comme à toutes les années. Une
soixantaine de résidences furent isolées durant quelques jours. J’ai rencontré certains
contribuables de la rivière Noire et leur moral était très bon. « Que voulez-vous ? Ça fait 40 ans
qu’on reste ici et nous savons comment réagir en gardant le sourire ». Un positivisme
exemplaire ! Pour les cas d’urgence médicale, notre service de sécurité était prêt, soyez rassuré !
Noter programme de soutien aux contribuables pour le changement de leur système septique
vieux de plus de 35 ans bat son plein. Sur 400 systèmes à être changés, 40 % ont déjà bénéficié de
notre service spécial de financement. Un taux préférentiel de 3,2 % assurait le financement requis
pour les travaux d’amélioration du système désuet. Pour toute information ou pour vérifier votre
éligibilité à tel programme de financement, nous vous invitons à communiquer avec notre
réceptionniste à l’hôtel de ville.
Comme vous l’avez sûrement constaté, le logo de la MRC Matawinie apparaît maintenant sur
presque tous nos outils de communication, affichant ainsi notre fierté d’appartenance. Matawinie
(vallée de la rivière Matawin) veut dire en langage algonquin « rencontre des grandes eaux »,
identifiant deux importantes rivières du début de la colonisation, les rivières Matawin et Rouge,
qui ont servi à plus d’un travailleur à transporter le bois de nos belles régions forestières. Pour
plus de détail : www.mrcmatawinie.org
Le vendredi 15 juin, nous porterons fièrement le ruban mauve pour souligner la Journée mondiale
de lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Que vous soyez victime, témoin ou en
connaissance de cause, n’hésitez pas à communiquer avec « Aide Abus Aînés » au 1-888-489-2287
(ABUS).
Pour terminer, il nous fait plaisir de vous présenter le nouveau directeur
général de la municipalité, en poste depuis le 3 avril dernier. Monsieur
Simon Leclerc dirige maintenant les destinées de la municipalité, selon les
visions et décisions du conseil des élus. Monsieur Leclerc, originaire de la
Gaspésie, possède une bonne expérience municipale acquise dans les
Laurentides et travaille avec aisance à ses nouvelles fonctions à la tête de
notre équipe municipale.

D ANIEL MONETTE, MAIRE
Prochaines séances ordinaires du conseil municipal
12 juin, 10 juillet, 14 août, 11 septembre 2018
à la Salle municipale, 6850 chemin Montauban, à compter de 20 h
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FÊTE DE LA FAMILLE : DÉVOILEMENT
DU LOGO DE LA POLITIQUE FAMILIALE
Le 26 mai dernier, au parc Eugénie-Tellier, plusieurs
citoyens de tous âges ont participé à la fête de la Famille,
en débutant par l’activité protocolaire réunissant
monsieur Daniel Monette, maire de Saint-Damien,
monsieur Sylvain Paquin, attaché politique du député de
Berthier à l’Assemblée nationale du Québec et madame
Mélissa Paquin, mère de famille et membre du comité
de la PF, ainsi que tous les membres du comité, pour le
dévoilement du logo de la politique familiale. Ont suivi
avec succès par le Regroupement nature Saint-Damien la
distribution annuelle d’arbres, le don de compost
(nouveauté) et la vente de végétaux.
M. le maire levait la première pelletée de compost et
monsieur Sylvain Paquin, attaché politique de M.
Villeneuve, a remis le premier arbre.
C’est par la suite que l’aire de jeunesse, jeux gonflables,
maquillages, tatouages, visite du camion de pompiers et
activités diverses pour toute la famille ont animé cette
superbe journée ensoleillée.
La chorale de Saint-Damien a joliment contribué à
l’ambiance et la plusieurs organismes de la Municipalité
ont participé tout en assurant la promotion de leur
organisation.
Nous vous donnons rendez-vous en 2019 pour la
5e édition de la Fête de la famille.

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

REPRÉSENTATION DU LOGO
Le pissenlit représente à la fois la jeunesse (floraison) et
la vieillesse (semences). Ces deux formes évoquent des
moments de douceur et de gaieté.
Le pissenlit est aussi symbole d’acceptation et de
découvertes. En effet, on peut décider de le voir
simplement comme une mauvaise herbe ou apprendre
à le connaître et ainsi l’apprécier davantage.
Par ses semences qui s’envolent au vent, le pissenlit est
aussi symbole de transfert intergénérationnel des
connaissances.
Dans le logo, certains pétales du pissenlit ont été
retravaillés pour illustrer les membres d’une famille. Ils
ont été traités de manières différentes afin d’illustrer les
différences des membres d’une famille.
De plus, certains de ces pétales se détachent du
pissenlit pour illustrer le mouvement et les départs qui
peuvent survenir au sein d’une famille.
Le logo a été travaillé sur une grille aux lignes circulaires
afin de faire ressentir le mouvement et l’impression
d’unité et de groupe. D’ailleurs, la tige de la fleur
accentue cet effet en venant entourer et souligner les
autres éléments du logo.

MISSION
La politique familiale de Saint-Damien a pour mission de
développer des environnements favorables qui correspondent
aux besoins des familles, qui soutiendront leur désir d’y vivre et
d’y rester, permettant la création d’un réseau qui les
accompagne, tout en soutenant la vie communautaire,
l’inclusion sociale et en renforçant les relations
intergénérationnelles.

Conception du logo : Dariane Grégoire-Poirier, graphiste
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DÉLAIS D’ÉMISSION
DE PERMIS/CERTIFICATS

LES ABRIS TEMPORAIRES HIVERNAUX
(TEMPO) - RAPPEL

L’été est la période de l’année où les demandes de
permis et certificats pour la réalisation de travaux
est la plus importante. Nous vous demandons de
planifier à l’avance vos travaux, incluant l’échéancier
de ceux-ci, afin de laisser un temps raisonnable au
service de l’urbanisme pour donner suite à vos
demandes. Cette collaboration de votre part évitera
bien des frustrations.

Nous rappelons à tous ceux qui possèdent un
abri temporaire hivernal (Tempo) que la date
limite pour l’avoir démonté était le 15 mai.
Prenez note qu’en vertu de la nouvelle
réglementation, les structures ne peuvent plus
être maintenues en place et doivent elles aussi
être démontées complètement.

Nous rappelons également que les propriétés se
retrouvant à l’intérieur de corridors patrimoniaux
sont assujetties à un processus beaucoup plus long
pour le traitement de votre demande : le plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
Soyez donc prévoyants!

Nous comptons sur votre collaboration afin
d’éviter la réception d’avis et de constat
d’infraction.

T ravaux publics
PROGRAMMATION ESTIVALE 2018
• Remplacement/correction

Outre les travaux d’entretien régulier tels que le
balayage des rues, le débroussaillage des abords
de chemins, le nivelage, l’épandage d’abatpoussière et les réparations de chaussées, le
service des travaux publics sera une fois de plus
très actif avec sa programmation estivale 2018.

des ponceaux d’entrée

charretière
• Travaux de drainage
• Rechargement des chemins en vue des travaux
finaux de pavage
L’objectif visé est de rendre les chemins Beauparlant
Est et Ouest prêts à recevoir le pavage, lequel
complètera ces travaux de grande envergure. Le
pavage ne sera toutefois pas réalisé en 2018. Ces
travaux feront l’objet d’une troisième et dernière
phase.

La deuxième phase des travaux majeurs de
réfection des chemins Beauparlant Est et Ouest
se poursuivra :
• Réalisation de « transitions » de part et d’autre
des ponceaux transversaux (sous les chemins)
devant mettre un terme aux déformations
annuelles rencontrées (dépressions et bosses)
• Remplacement/correction
de
ponceaux
transversaux

Nous sollicitons donc une fois de plus votre
collaboration et faisons appel à votre patience pour
faire en sorte que la réalisation de ces travaux soit
une réussite.
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LES BONNES PRATIQUES DES PLAISANCIERS, U N GAGE
POUR LA PROTECTION DE NOS MILIEUX AQUATIQUES.
Les lacs de notre territoire font la richesse de notre communauté. Il va sans dire que la santé de nos plans
d’eau est primordiale et que les utilisateurs de ces derniers, autant les riverains que les plaisanciers, ont la
responsabilité d’adopter de bonnes pratiques pour éviter la dégradation de la qualité de l’eau. Dans les
efforts réalisés pour la protection des milieux aquatiques, il ne suffit pas de végétaliser les bandes riveraines
ou encore de limiter la vitesse des embarcations à moteur sur les plans d’eau, mais également d’éviter la
propagation des espèces envahissantes d’un plan d’eau à un autre.

Pour éviter de propager des espèces exotiques envahissantes entre différents plans
d'eau, il importe de respecter les mesures de précaution qui s'imposent :
• Inspectez votre embarcation, la remorque ainsi que l'équipement et retirez
entièrement la boue, les plantes aquatiques, les débris et les animaux visibles avant
de quitter le plan d'eau. Il importe de les jeter dans un endroit, tel des poubelles,
qui préviendra leur réintroduction dans le milieu naturel ;

• Videz toute eau pouvant se trouver dans votre embarcation, soit dans les viviers, le
moteur, la cale et les glacières, avant de quitter le plan d'eau;
• Nettoyez l'embarcation, sa remorque ainsi que tout équipement ayant été en
contact avec l'eau. Il est recommandé d'utiliser une laveuse à pression, à une
pression de 2600 psi, pour permettre de bien déloger les organismes sans
endommager l'embarcation. L'utilisation d'eau froide est tout à fait acceptable.
Toutefois, l'utilisation d'eau chaude à 50°C permet, en plus de déloger les
organismes, de les tuer.
• Séchez votre embarcation, la remorque et l'équipement pendant au moins cinq
jours, à un taux d'humidité de 65 % ou moins, avant d'accéder à un autre plan d'eau.

Répétez toutes ces étapes lorsque vous prévoyez visiter un nouveau plan d'eau.
Source : https://mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/methodes-prevention-controle.jsp

La municipalité de Saint-Damien est soucieuse de la protection de son environnement et spécifiquement de
ses ressources en eau et, à la demande de certaines associations de lac, le conseil municipal travaille
actuellement à la confection d’une règlementation visant à régir l’accès aux plans d’eau dans le but d’en
prévenir la contamination par des espèces exotiques envahissantes. Informez-vous sur les règles en vigueur
avant de mettre votre embarcation à l’eau cet été !!
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CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DES LOISIRS
6865, chemin Montauban
Inscription : (450) 835-3419 / F : (450) 835-5538
Bâtisse : (450) 835-1222
Courriel : loisirs@st-damien.com
Balle donnée
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Service des Loisirs
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE : Jeudi, 19h30 à 20h30
DÉBUT : 7 juin
DURÉE : environ 10 semaines
COÛT : 30 $
NOTE : Équipement en sus
Pas de rencontre le 26 juillet
Appel de responsable d’équipe

T ENNIS -J EUNESSE
CLIENTÈLE : 8-14 ans
PAR : Roger Rose
LIEU : Terrain des Loisirs
HORAIRE : Lundi, 19 h à 20 h
DÉBUT : 4 juin au 13 août
DURÉE : environ 11 semaines
COÛT : Gratuit
NOTE : Prêt de raquettes

Hockey balle

TENNIS

CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Service des Loisirs
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE : Vendredi, 19h30 à 20h30
DURÉE : Été
COÛT : 30 $
NOTE : Casque et hockey obligatoires,

CLIENTÈLE : Pour tous
PAR : Service des loisirs
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE : De l’auble à 21 h
DÉBUT : 15 mai au 15 octobre
DURÉE : saison 2018
COÛT : 35 $ carte de membre

équipement de protection fortement
recommandé

Appel de responsable d’équipe

V ENTE

DE GARAGE

CLIENTÈLE : Pour tous
LIEU : Territoire de Saint-Damien
HORAIRE : du samedi au lundi
DÉBUT : Fin de semaine
1 au 3 septembre
(fête du Travail)
NOTE : Permis sans
certification d’autorisation

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 $/année/enfant.
Matériel exclu.

30 $ dépôt pour la clé
NOTE : Tarification résident /
Jeunesse / non-résident / heure

Pétanque
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Michèle Valois-Poirier
LIEU : Parc Eugénie-Tellier
HORAIRE : Lundi, 19h00
DÉBUT : 4 juin
DURÉE : environ 12 semaines
COÛT : 10 $
NOTE : Équipement en sus
Information : (450) 835-3634

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
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C AMP
C AMP
EN

DE JOUR

DE JOUR

S AINT- D AMIEN
ADAPTÉ/ INTÉGRÉ

HARMONIE AVEC MILLE ET UN UNIVERS

Nous vous présentons l’équipe du Camp de jour
été 2018 qui accueillera vos enfants durant la
saison estivale (26 juin au 15 août)
Coordonnatrice : Gribouille
Animateurs : Boucle d’or, Caramel,
Picasso, Décibel
Animatrices spécialisées : Louna et Aquarelle

Plaisirs, fou rire et amusement
à l’honneur cet été.
CAMP DE JOUR
SAINT-DAMIEN

TOURNOI DE BALLE FAMILIAL, AMICAL ET JOVIAL
Compte-tenu du succès du tournoi de balle qui s’est
tenu l’automne dernier dans le cadre des festivités du
150ème, un tournoi sera organisé cet été, durant la fin
de semaine du 13, 14 et 15 juillet.
La formule du tournoi sera la même et sera axée sur la
participation et le plaisir. Jusqu’à maintenant, 6
équipes devraient y participer. Il reste une possibilité
d’ajouter deux autres équipes. Si vous souhaitez
organiser votre équipe ou si vous aimeriez jouer mais
n’avez pas d’équipe, vous pouvez contacter le service
des Loisirs.

Rappelons que c’est l’équipe de Stéphane Baril qui a remporté
les honneurs l’an dernier.

V ACANCES
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Le droit au repos

Le droit de participer à
la vie culturelle et
artistique

Le droit de se livrer à
des activités

Le droit de jouer

C ONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L ’ EN-

ESTIVALES

Le service
des Loisirs
sera fermé
du vendredi
17 août au lundi
3 septembre inclusivement

S

ÉCURITÉ INCENDIE

VISITE DE PREVENTION INCENDIE
Veuillez noter que la Municipalité de SaintDamien a mandaté la firme Groupe GPI afin
d’effectuer des visites de prévention et
d’inspection contre les incendies, telles que
décrétées par l’adoption du schéma de
couverture de risques en incendie de la MRC
Matawinie.
Les préventionnistes seront en uniforme et
clairement identifiés à Groupe GPI et visiteront
l’ensemble des propriétés dans les prochaines
semaines.

Pendant la période estivale, venez faire vos lectures
seul ou en famille dans le parc Eugénie-Tellier,
installé confortablement
au soleil ou à l’ombre sous le chapiteau.

Ils accorderont une attention particulière aux
éléments suivants :
• avertisseurs de fumée (minimum d’un (1) par
étage);
• la présence d’avertisseurs de monoxyde de
carbone lors de l’utilisation d’appareils de
combustion;
• complément d’information pour votre
sécurité;
• que le numéro civique de votre propriété soit
apparent à partir de la voie de circulation.
Nous vous remercions de votre collaboration
pour faciliter le travail des représentants du
Groupe GPI au cours des prochaines semaines.

HORAIRE D’ÉTÉ
(de la Fête nationale à la fête du Travail)

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

La bibliothèque sera fermée
Samedi le 23 juin (Fête nationale)
Vendredi le 29 juin (Fête du Canada)
VACANCES ESTIVALES
Fermée
du 17 juillet au 3 août 2018
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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

SAMEDI
23 JUIN
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HORAIRE DES FESTIVITÉS
16h

Ouverture des festivités
Envolée de cloches, musique
québécoise
QUÉBEC, HISTOIRE DE HÉROS
Murale à peindre
Photomaton
Prix de participation

16h à 20h Bungee-trampoline
Sautoir
Maquillage pour enfant
17h

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

18h

Tournoi de fers (inscription sur place)

19h

Hommage au drapeau - Discours
patriotique

21h

Spectacle musical QUÉBEC ROCK

22h15

Spectacle pyrotechnique
BEM Feux d’artifice

22h30

Feu de joie (si la température le permet)

23h

Fin spectacle QUÉBEC ROCK

24h

Fin des Festivités

Québec Rock
NEZ BLEU
Service de raccompagnement
volontaire offert pour les fêtards.
N’hésitez pas à faire appel à notre
service, en toute confiance et
sécurité. C’est pour vous!

Au profit des activités jeunesse $$$
Bar et rafraîchissements
AUCUNE BOISSON ALCOOLISÉE VENANT DE L’EXTÉRIEUR SUR LE SITE
ANIMAUX INTERDITS

ANNULÉ EN CAS DE MAUVAISE TEMPÉRATURE (PLUIE-ORAGE)
POUR INFO : (450) 835-3419 / www.st-damien.com
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7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien
(450) 835-9228
www.laruchestdamien.com
laruchestdamien@gmail.com
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2565, chemin du Lac Corbeau, St-Damien-de-Brandon (Québec)J0K 2E0

DONATEURS

L’ARBRE ET LA RIVIÈRE

LE BRISE FAIM

FISCALITÉ JEAN-PIERRE DUROCHER
SALON DE COIFFURE SAINT-DAMIEN
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FERME DESCHÊNES ENR.

LES SOUDURES GERRY ENR.

Depuis près de 25 ans, notre
association s'enrichit de personnes
qui ne cessent de créer dans le
domaine des arts. Alors, si la création vous
intéresse, vous êtes les bienvenus dans notre
groupe. Nous aimons beaucoup les découvertes
apportées par les nouveaux membres. Nous vous
attendons avec impatience.
Tous les jeudis de 9 h 30 à 16 h, nous nous
rencontrons au Centre communautaire des Loisirs,
pour échanger, enrichir nos connaissances,
partager nos découvertes et aussi tout simplement
pour placoter !!!
Chaque jeudi est donc un atelier où vous pouvez
peaufiner votre technique personnelle et réaliser
de nouveaux rêves. Chaque atelier est un moment
de plaisir, de satisfaction personnelle, de
dépassement et surtout… de partage.
La nouvelle saison commencera en septembre
2018 pour se terminer en mai 2019.
Cotisation annuelle : 35 $
Communiquez avec
Ginette Tremblay 450 421-9910

LE BRISE FAIM
C’est avec plaisir que le 14 mars dernier, Jocelyne
Thouin, présidente de la Corporation de
développement de Saint-Damien, accompagnée de
Pierre Deschênes, administrateur, remettaient à
monsieur Roch Poirier et madame Hélène
Boucher, du restaurant Le Brise Faim, un certificat
attestant que l’entreprise a bénéficié d’une aide
financière dans le cadre du Programme d’aide
financière pour les entreprises privées de SaintDamien. Nous leur souhaitons prospérité et
succès.
N’hésitez pas à les encourager.

UN MESSAGE DU COMITÉ HALLOWEEN

Gracieuseté de la CDSD

Vous désirez vous impliquer dans cette fête qui
fait plaisir aux enfants et même aux grands?
Le comité est à la recherche d’adultes et
d’adolescents qui veulent faire de
cette fête un succès.
Les tâches sont multiples, nous en aurons
sûrement qui vous conviendront.
Vous pouvez contacter
Lyne Lauzon au (450) 758-6201.
Au plaisir de bénévoler ensemble !

Rendez-vous au cscb.org ou
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
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EN JUIN À VOTRE MAISON DE LA
FAMILLE…
Activité de pêche en herbe père-enfant

L’été est enfin arrivé et La Ruche déborde de beaux items.
Venez voir, nous avons à peu près tout ce qu’il vous faut à
des prix très raisonnables. Les camionneurs de La Ruche
ont été très sollicités dans les dernières semaines et ont
ramené plein de beaux meubles. Ils sont toujours
disponibles les jeudis et vendredis pour aller récupérer vos
dons. Il y a aussi nos boîtes de dons à l’avant de la bâtisse
si vous ne pouvez pas passer durant nos heures
d’ouverture.

En lien avec la Fête de la pêche, le Comité des pères
organise une activité de pêche père-enfant au lac
Maskinongé.
Sur place :
pêche sur ponton,
informations sur les poissons et sur les techniques de
pêche et concours. Chaque pêcheur doit avoir sa veste
de flottaison.
Apportez votre pique-nique !
Date : Dimanche 10 juin
Heure : 10 h à 14 h Coût : gratuit
Âge requis des enfants : de 6 à 17 ans
Priorité aux membres

Cet été, La Ruche ne prend pas de vacances. Nous serons là
pour vous accueillir durant toute la durée de la période
estivale, selon l’horaire habituel, du mercredi au vendredi
de 10h à 16h et le samedi de 10h à 15h.

Projet Dé-jouer l’intimidation : Leur apprendre à mieux
gérer leurs conflits

Le Café-Rencontre sera aussi ouvert les jeudis et vendredis
midi, avec une période de fermeture de 2 semaines. Les
dates sont encore à déterminer, nous l’annoncerons à
l’organisme et sur notre page Facebook.

Café-discussion pour différencier conflit et intimidation.
Nous outiller, comme parents, afin de favoriser la prise
en charge des enfants et des ados dans la résolution de
leurs conflits
Date : jeudi 14 juin 2018 Heure : 19 h à 21 h
Coût : gratuit Présenté par : Équijustice Lanaudière
Nord (Repars)

Les participants aux cuisines collectives vont aussi
continuer leurs activités malgré la chaleur et le soleil. C’est
toujours agréable de se réunir et de cuisiner ensemble. On
en profite pour privilégier les menus froids et on s’amuse !
Il y a plusieurs places disponibles, vous pouvez former un
groupe vous-même ou nous laisser le soin de vous trouver
une équipe, informez-vous auprès d’Annie.

Assemblée générale annuelle
Les membres sont invités à participer à l’assemblée
générale annuelle pour faire le bilan des activités et des
services offerts par l’organisme. Animation et surprises
sont au rendez-vous. Une halte-garderie est également
offerte sur place. Souper offert gratuitement.

Le Bonhomme à lunettes nous a ajoutés sur sa route
depuis la mi-mars et connaît un grand succès. Si vous ne le
connaissez pas et que vous avez besoin de lunettes, ça vaut
la peine de venir le voir. Il sera à La Ruche les jeudis 14 juin
et 12 juillet entre 13 h 30 et 16 h (de retour après ses
vacances vers la mi-août) et vous n’avez pas besoin de
rendez-vous. Vous devez avoir vu un optométriste et avoir
votre prescription en main (c’est à vous et il ne peut pas
vous la refuser). Ce service est ouvert à tous ceux qui en
ont besoin, peu importe votre revenu.

Date : jeudi 21 juin 2018 Heure : 19 h à 21 h
Coût : gratuit

Fermeture
Notez que votre Maison de la famille sera fermée à
partir du 2 juillet, pour la période estivale. Nous serons
de retour le 28 août.
Pour plus d’informations sur nos activités

N’oubliez pas que La Ruche est là pour vous aider si vous
vivez une situation difficile, n’hésitez pas à faire appel à
nous, on est là !

ou pour vous inscrire…
15, rue Monday, à Saint-Gabriel
(450) 835-9094
www.ciblefamillebrandon.com

Au plaisir de vous rencontrer !
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bien comprendre un document avant de le
signer.

Durant la semaine, nous remettrons des rubans
mauves. Nous vous demandons de le porter en
signe de soutien à cette cause et envoyer ainsi un
message clair : La maltraitance envers les aînés,
c’est inacceptable!

Il y a des solutions, ne restez pas seuls, parlez -en
à une personne de confiance.
Vous soupçonnez ou êtes témoins d’une
situation de maltraitance ou de négligence, vous
pouvez communiquer avec des intervenants qui
sauront vous guider. Les victimes ont besoin de
se sentir soutenues et protégées, accompagnez
la personne dans ses démarches. La personne se
sentira d’autant plus capable de prendre des
décisions si vous renforcez sa confiance en elle.

Quelques types de maltraitance:
Financière: placements frauduleux, vente forcée
de résidence, procurations, contrats de services
fictifs…
Psychologique: Manipulation, isolement social,
humiliation, menaces…
Physique : coups, utilisation de contention, nonassistance à l’alimentation ou l’hygiène…

Ressources :
Ligne Aide Abus Aînés est là pour vous conseiller,
que vous soyez victime ou témoin :
1-888-489-2287
Info social : 811

Agisme : préjugés, restrictions en raison de l’âge,
non-reconnaissance des compétences …
Reconnaître les indices :
Augmentation du nombre de transactions
bancaires, isolement, ecchymoses et blessures
inexpliquées, changement de comportement,
dépression, manque d’hygiène…

Vous pouvez obtenir des services gratuits et
confidentiels auprès des Centres d’aide aux
victimes d’actes criminels (CAVAC) :
1-888-755-6127

Informez-vous et connaissez vos droits,
conservez votre argent dans une institution
financière, ne prenez pas de décisions hâtives ou
sous l’influence de quiconque, assurez-vous de

Travailleuse de milieu au Centre d’action
bénévole : Lydia Riverin (450) 365-9034

CLUB DE L’ÂGE D’OR ST-DAMIEN INC
Au cours de son assemblée générale, le 25 avril
dernier, les membres présents du Club de l’Âge
d’Or St-Damien Inc. ont procédé à l’élection du
nouveau conseil d’administration qui se compose
de Pierre Lebel, président, Roland Savoie , viceprésident, Johanne Vézina, trésorière, Diane
Desjardins, secrétaire, Richard Roberge, directeur,
Marie-Thérèse Poulin, directrice, Marcel Letellier ,
directeur.
L’assistance a chaudement applaudi les membres
sortants, monsieur Mario Fortier, (trésorier),
madame Johanne Roger (secrétaire) et madame
Danielle Charlebois qui quittait la présidence
qu’elle assumait depuis onze ans.
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Le Regroupement Nature Saint-Damien vous informe sur sa programmation gratuite qui a eu lieu au
printemps.
Une conférence sur les abeilles a eu lieu le 23 mars 2018 à la salle des loisirs. Madame Isabelle
Donato, apicultrice de la ferme apicole Camielle de Saint-Jean-de-Matha, nous a captivés par sa
connaissance du sujet et sa facilité à le vulgariser. Nous étions 50 personnes à la présentation, un
succès.
Le film La ferme et son État, de Marc Séguin, a été présenté le 13 avril 2018 à la salle des loisirs.
Cette projection a été suivie d'une discussion avec Monsieur Jean-François Lévêque du Jardin de
l'Écoumène de Saint-Damien. Une participation de 63 personnes au film et de 38 lors de la discussion
qui a suivi a permis de mieux connaître l'implication des petits agriculteurs.
De plus, une conférence sur les espèces exotiques envahissantes a aussi été faite le 27 avril 2018, à
la salle des loisirs. Madame Delphine Deléglise de Saint-Damien, biologiste à Agir Maskinongé, nous a
aidés à démystifier le sujet. Encore une fois, l'assistance était au rendez-vous car nous étions 34 à
l'écouter et à poser des questions qui ont trouvé réponse de main de maître.
Nous étions présents à la fête de la Famille de Saint-Damien du 26 mai 2018 pour toutes les activités
prévues par le RNSD.

Notre prochaine activité est un film GRATUIT le 16 juin à 19 heures au sous-sol de l'église: nous
présenterons le film LA TERRE VUE DU CŒUR avec Hubert Reeves qui partage sa vision et expose
l'état de la biodiversité. Nous vous attendons en grand nombre.
L'adhésion au Regroupement Nature Saint-Damien est gratuit, vous pouvez vous inscrire lors des
activités, donc rejoignez des gens impliqués en environnement.
Louise Plante, Coprésidente RNSD (450) 886-2928
Éric Deslongchamps, Coprésident RNSD 1-514-273-7416

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
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ENVIRONNEMENT LAC MATAMBIN :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018

La SHEM vous invite à jardiner pour embellir
votre terrain, devanture de maison ou balcon.
Pourquoi ne pas impliquer les enfants ? Ils
découvriront le merveilleux monde des plantes,
pour le plaisir, mais aussi pour récolter fruits et
légumes. C’est reconnu : le jardinage diminue le
stress et est bénéfique pour la santé, en plus de
ressentir de la fierté lors de la récolte. L’été
passe tellement vite, profitons-en au
maximum !
Prochaines conférences
à mettre à votre agenda

Invitation aux membres de l’association.
• Nous vous invitons à votre assemblée générale
annuelle le dimanche 10 juin 2018 à 10 h
• Endroit : Centre multifonctionnel au 2080 rue
Taschereau
• La campagne de renouvellement de votre
cotisation annuelle 2018/2019 sera alors déjà
entreprise et il sera possible de l’acquitter sur
place.
On communique avec vous
• Nous serons bientôt sur Facebook ! Nous
espérons que ce moyen de communication
supplémentaire nous permettra de vous
rejoindre et d’échanger avec vous concernant
les enjeux sur l’environnement.
• La mise à jour de notre site web devrait être
complétée d’ici la mi-juin.
• D’autres outils de communication seront
bientôt produits et distribués.
Bien que votre nouveau CA ne soit en place que
depuis décembre 2017, nous tenons à vous faire
savoir que nous prenons très au sérieux tout ce qui
concerne l’environnement. Nous serions heureux
de pouvoir partager les informations dont nous
disposons avec les autres organismes de la
municipalité de Saint-Damien.
À cette fin, communiquez avec moi par courriel à :
grandperecharbonneau@hotmail.com
Bien que nous soyons tous des associations,
organismes ou regroupements différents, il peut
arriver à l’occasion qu’un sujet spécifique puisse
toucher chacun de nous.
N’oublions pas qu’ensemble nous sommes plus
forts et qu’ensemble nous pouvons protéger les
lacs et les rivières de notre municipalité.
Pierre Charbonneau, président
Environnement Lac Matambin

15 juin : Julie Boudreau, Trouver l’harmonie
malgré les contraintes
21 septembre : Adamo Sénécal, Le choix d’une
fougère
6925 rue principale, Saint-Damien, à 19 h.
GRATUIT POUR LES MEMBRES
Au plaisir de vous rencontrer au détour d’un
jardin, bon été à tous !
Site internet : shmatawinie.fsheq.org
Pour information : (450) 835-9457

LES ARTISANES
DE SAINT-DAMIEN
Les Artisanes de Saint-Damien vous
annoncent qu’il y aura une
exposition les 3-4 novembre 2018.
Tous les artisans intéressés à exposer, contacteznous.
Les dames aimant l’artisanat peuvent se joindre à
nous
Information : Martine (450) 835-7876 ou
Diane (450) 835-3653
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ARTISTES, ARTISANS, INTERVENANTS
CULTURELS
Vous êtes invités à participer à une exposition
collective pour les prochaines Journées de la
Culture de septembre 2018. Le thème de création
proposé cette année est « Les Mots ». Ça donne
matière à réfléchir… Saurez-vous vous laisser
inspirer par ce thème ?
Contactez le Collectif pour nous aviser de votre
participation ou pour plus d’infos.
collectif-art-culture-st-damien.weebly.com
www.facebook.com
CollectifArtCultureStDamien
sophie3rw@gmail.com
Participer, c’est s’engager en faveur des arts et de
la culture et prendre part à leur démocratisation !

L’ALIMENTATION EST MISE DE L’AVANT À L’ ÉCOLE SAINT-COEUR-DE-MARIE
Pour une 3e année consécutive, les élèves de l’école Saint-Cœur-de-Marie ont participé à un concours en lien
avec l’alimentation. Cette année, c’est l’enseignante de maternelle, Karine Beausoleil, qui a présenté un
projet ayant pour but d’inciter les élèves à manger des collations saines en leur faisant découvrir des fruits et
des légumes variés. Ce projet a eu lieu pendant les mois d’avril et de mai et a duré 6 semaines.
Tous les élèves de l’école ont participé. Une fois par
semaine, les élèves de maternelle allaient distribuer
des fruits ou des légumes dans les autres classes afin
de les encourager. De plus, une compilation des
aliments mangés à la collation était effectuée dans
chacune des classes afin de voir si une amélioration
était visible tout au long du projet. En espérant que
les élèves conservent ces belles habitudes !
Merci au Métro Emery et fille de nous aider
à faire de si beaux projets pour les élèves année
après année!
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La Sûreté du Québec désire
sensibiliser les citoyens aux vols
de véhicules récréatifs, tels que
motoneiges, quad, bateaux,
motos et autres. Les policiers demandent aux
citoyens de faire preuve de prudence et de
vigilance afin de prévenir le vol de leur véhicule.

adresse de domicile. Convenez d’un endroit
sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le
lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule que
vous avez à vendre. De cette façon, il sera
impossible pour une personne malveillante de
localiser votre véhicule sur internet;
•

Voici donc quelques conseils de prévention :
•

De préférence, garez votre véhicule récréatif
dans un garage intérieur sécurisé ou dans un
endroit extérieur très visible et bien éclairé;

•

Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet
fixe et utilisez un cadenas à l’épreuve des
coupe-boulons;

•

Munissez votre remorque d’un dispositif antivol
à l’épreuve des coupe-boulons;

•

Gravez les six derniers chiffres du numéro de
série de votre véhicule récréatif sur le châssis
sous le siège, sur le dessus du moteur et sur
toutes autres pièces que vous jugez utiles.
L’identification ultérieure sera plus facile et la
revente plus difficile;

•

Lors de ventes sur un site internet de petites
annonces, veuillez ne pas divulguer votre

Sans vous exposer et compromettre votre sécurité
personnelle, portez une attention particulière aux
véhicules et aux personnes qui ne sont pas
habituelles dans votre environnement ou celui de
vos voisins;

Pour toute personne suspecte, notez une brève
description de celle-ci; le sexe, l’âge approximatif, la
couleur de l’habillement et les signes particuliers,
tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou
bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en
premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que
la couleur et la marque;
Vous pouvez contacter les policiers en composant le
310 4141 ou *4141. Pour toute urgence immédiate,
veuillez contacter le 911.
Sûreté du Québec
Région Mauricie-Lanaudière
1-819-379-7195
www.sq.gouv.qc.ca

La mission de notre organisme est d’organiser des activités de prévention et de
mise en forme pour une meilleure qualité de vie…
À compter de Juin, nos activités d’été sont : Tennis à Saint-Gabriel et sorties à vélo

VOICI NOS ACTIVITÉS À VENIR EN SEPTEMBRE

Santé et Mise en forme (Bouger et Manger santé)

ViActive - Exercices en salle
Deux niveaux de cours sont proposés :
Saint-Gabriel : Dynamique 75 minutes
et Allégé 60 minutes
Mandeville : Dynamique 75 minutes.

Randonnées pédestres (selon la température) :
Marche sportive - Marche urbaine - Marche remise
en forme
Badminton (en soirée) Carte de membre annuelle
obligatoire : 20$

Yoga Hatha : Débutant et Avancé
Pour plus d’information, veuillez nous contacter au
(450) 835-3592
www.santeacoeur.org
25 boul. Houle (ancien presbytère) à Saint-Gabriel

Tai chi Taoïste : Débutant et Avancé
Gymnastique du cerveau (cours de mémoire)
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Les bureaux de la
Municipalité seront fermés
à l’occasion de
la Fête nationale et de
la Fête du Canada soit les

lundis 25 juin et 2 juillet.

LAVE-AUTO DE
L’ASSOCIATION DES POMPIERS
DONS DE JOUETS

21 Juillet 2018

Le service des Loisirs est à la recherche de
jouets et de jeux de société

Au profit de la jeunesse damiennoise
À compter de 9h00 dans le stationnement de
l’épicerie Métro et fille

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

Contribution volontaire

Merci de votre générosité

Dates de tombée 2018 : 8 août, 8 novembre
Associations, comités et organismes,
vous avez un bref communiqué à transmettre aux citoyens ?
Déposez vos textes (en format word, 250 mots max.)
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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