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MOT DU MAIRE  

Pour donner suite aux différents changements 

de lois survenus dernièrement, la situation 

financière 2018 de la Municipalité sera 

présentée uniquement au mois de juin 2019.  

Cependant, rien ne nous empêche de dresser 

un bilan des principales actions de notre 

première année de mandat à titre d’élus 

municipaux. 

De nombreux changements ont ponctué le 

changement d’administration à l’hôtel de ville : 

Nomination d'un nouveau directeur général 

Promotion de la réceptionniste au poste de 

technicienne comptable 

Embauche d'une nouvelle commis-

réceptionniste 

Remplacement de l'inspectrice en 

environnement par une technicienne en 

environnement 

Entente de gestion administrative avec la 

Municipalité de Saint-Jean-de-Matha pour 

un chef-pompier, à raison d’une journée par 

semaine 

Une nouvelle génération de règlements et plan 

d’urbanisme, dont la réalisation a été initiée fin 

2016, a finalement reçu l’approbation de la 

MRC de Matawinie quant à sa concordance au 

schéma d’aménagement révisé de la MRC et est 

maintenant en vigueur. 

Nous avons procédé à l'assouplissement de 

certains règlements municipaux, dont celui 

concernant la taxe de 10 % pour fins de parc, 

initialement établie en fonction d’une 

évaluation privée. Cette taxe est dorénavant 

établie à 5 %, en fonction de l’évaluation 

foncière, et est intégrée au règlement 

d’urbanisme en vigueur.  Cette mesure 

corrective représente une économie 

appréciable pour les propriétaires et 

promoteurs désireux d’élargir leur domaine.  

Nous avons également modifié l'obligation 

d'obtention d’un certificat d'implantation pour 

toute nouvelle construction; cette règle ne sera 

désormais applicable que pour les cas litigieux. 

Nous avons de plus permis une plus grande 

fenêtre sur la zone tampon arbustive pour les 

constructions en milieu forestier. 

La phase 2 de remise en état des chemins 

Beauparlant Est et Ouest est complétée pour 

cette année au niveau du remplacement de 

ponceaux et rechargement de matériaux 
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Prochaines séances ordinaires du conseil municipal  
(Les séances auront désormait lieu le troisième mardi du mois) 
11 décembre , 15 janvier, 19 février, 19 mars 
à la Salle municipale, 6850 chemin Montauban, à compter de 20 h 

Les prévisions budgétaires 2019 seront déposés pour adoption à la séance 
spéciale du mardi 18 décembre 2018 à 19 h 
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granulaires provenant de notre première 

production de la carrière achetée 

antérieurement. 

Une amélioration substantielle de la qualité du 

rejet des eaux usées à notre usine de traitement 

a aussi été constatée à notre plus grande 

satisfaction et s’avère de beaucoup supérieure 

aux exigences du ministère de l'Environnement. 

Nous avons signé une entente tripartite avec 

Saint-Jean-de-Matha et Sainte-Émélie-de-

l'Énergie pour l’adoption d’une réglementation 

uniforme contrôlant l'accès à la rivière Noire et 

au lac Noir, tous les deux limitrophes à l’une ou 

l’autre des trois municipalités concernées par 

l’entente. 

Nous avons émis un certificat de conformité du 

nouveau chemin des Huards, au lac Noir, pour 

une éventuelle municipalisation du chemin. 

Nous avons reçu le jugement final du Tribunal 

administratif du Québec concernant 

l'expropriation d'une propriété pour la création 

du parc au lac Lachance, lequel jugement 

contribue au déficit financier de l'année 2017 

devant être épongé par règlement d'emprunt. 

Le support indéfectible du Conseil accompagne 

l’équipe du service des loisirs et de la culture 

pour le maintien d’activités sociales de qualité 

pour tous les groupes d’âges, comme en fait foi, 

entre autres, la Fête des récoltes 2018, qui a 

fracassé un record d’achalandage et permis la 

rencontre entre producteurs locaux, artisans et 

citoyens d’ici et d’ailleurs autour des produits 

du terroir.  

Nous travaillons actuellement à la préparation 

d'un budget équilibré pour l'année 2019 et à la 

poursuite de notre objectif de tous les instants 

visant l’amélioration de la qualité de vie des 

gens du grand Saint-Damien.  

Voilà pour nos principales réalisations.  Comme 
vous pouvez le constater, le Conseil municipal 
de Saint-Damien demeure actif et attentif aux 
besoins des citoyens et citoyennes damiennois 
pour une gestion municipale efficace et à la 
hauteur de leurs attentes. 

En terminant, je profite de la tribune qui m’est 
offerte pour vous souhaiter un très Joyeux Noël 
et une Bonne et Heureuse Année 2019 en 
santé. 

 
 

DANIEL MONETTE, MAIRE 

É L EC T I O N  PA RT I E L L E  

LE PRÉSIDENT D’ÉLECTION ET DIRECTEUR GÉNÉRAL VOUS 
INFORME QU’IL Y AURA UNE ÉLECTION PARTIELLE  

LE 3 MARS 2019 AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT 1 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN. 
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D é v o i l e m e n t  d e  l a  

P o l i t i q u e  f a m i l i a l e  

d e  S a i n t - D a m i e n   
 

Il y a maintenant 18 mois que le comité responsable de 
l’élaboration de la Politique familiale de Saint-Damien 
se rencontre mensuellement afin de réaliser ce projet.   

 

Le travail tire à sa fin et il est maintenant venu le temps de vous dévoiler  
le plan d’action 2019-2023.  

 

Nous vous invitons à venir fêter et souligner le travail des membres du comité, votre précieuse 
participation lors des consultations publiques de février 2018 et les belles réalisations qui 

seront mises en place pour les familles damiennoises dans les prochaines années.  
 

Mercredi 16 janvier 2019, 17 h 
Au pavillon des loisirs, 6865, chemin Montauban 

 
 

T o u t e  l a  f a m i l l e ,  
d u  n o u v e a u - n é   
à  l ’ a î n é ,  
e s t  i n v i t é e !   

 

C’est donc avec plaisir que nous irons à la 
rencontre de ces familles si précieuses qui  
composent Saint-Damien pour ce grand  
moment qui vous concerne!  
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Avec l’entre e en vigueur de 

la nouvelle re glementation 

d’urbanisme en juin 2018, le 

re glement nume ro 756 sur 

les plans d’implantation et 

d’inte gration architecturale 

a e te  modifie  afin d’instaurer un corridor de 

paysages patrimoniaux en bordure du chemin 

des Brises et d’une partie du chemin Montauban 

(des limites du pe rime tre urbain jusqu’aux 

limites de la municipalite  de Sainte-É me lie-de-

l’É nergie).  

Ainsi, les interventions suivantes sont 

dore navant assujetties a  l’approbation d’un plan 

d’implantation et d’inte gration architecturale 

pour les proprie te s ayant front directement sur 

le chemin Montauban et le chemin des Brises : 

• La construction ou la reconstruction d’un 

bâtiment principal; 

• L’agrandissement d’un bâtiment principal; 

• Le déplacement ou la modification de 

l’implantation d’un bâtiment principal; 

• La construction, l’agrandissement, la 

reconstruction ou le déplacement d’un 

bâtiment accessoire d’une superficie de plus 

de 20 mètres carrés (215 pieds carrés). 

Toute demande visant l’une des interventions ci-

dessus mentionne es devra e tre soumise a  la 

commission consultative d’urbanisme, laquelle 

proce dera a  son e tude et formulera des 

recommandations au conseil municipal. Ce 

dernier acceptera ou non la demande pre sente e. 

Ce n’est que par la suite, suivant approbation, 

qu’un permis pourra e tre e mis. 

Si votre proprie te  se situe a  l’inte rieur de ce 

corridor de paysages patrimoniaux et que vous 

avez un projet de construction, pre voyez des 

de lais additionnels pour le traitement de votre 

demande. 

Rappelons en terminant que ce nouveau corridor 

de paysages patrimoniaux a obligatoirement e te  

inscrit a  la re glementation municipale en raison 

du retour a  la conformite  au Sche ma 

d’ame nagement et de de veloppement re vise  

(entre  en vigueur le 15 janvier 2018), lequel 

contenait ces nouvelles dispositions devant 

s’appliquer pour Saint-Damien. 

Pour de plus amples informations, n’he sitez pas 
a  communiquer avec le service de l’urbanisme de 

la municipalite . 

URBANISME 

NOUVEAU CORRIDOR DE PAYSAGES PATRIMONIAUX  

HORAIRE DE LA COLLECTE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES  
Nous désirons porter à votre attention que les 

dates de collecte des matières résiduelles 

varieront légèrement entre Noël et le Nouvel An 

en raison des congés des employés municipaux. 

Vous trouverez l’horaire des collectes pour cette 

période ci-après.  
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NOËL  

Le temps des réjouissances arrive à grands pas, apportant son 

lot de bonheurs et de préparatifs. Cependant, il est important de 

garder à l’esprit que ces temps festifs sont souvent synonymes 

de surconsommation et de gaspillage, tant alimentaire que 

matériel.  

Plusieurs gestes sont possibles afin de minimiser notre impact 

environnemental. Que ce soit pour la vaisselle utilisée ou pour le choix du sapin et du papier d’emballage, 

tous ces choix sont importants et ont leurs conséquences. À ce titre, Recyc-Québec à crée un aide-mémoire 

ludique que nous vous présentons ici. Si vous désirez en savoir plus sur les trucs et conseils disponibles pour 

vous aider à vivre un Noël le plus vert possible, vous pouvez consulter leur site internet à l’adresse suivante :  

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/aide-memoire/fetes-recuperation  

ENVIRONNEMENT 

C’est à sa séance du 9 

octobre dernier que le 

conseil municipal adoptait le 

règlement numéro 767 

fixant une nouvelle limite de 

vitesse applicable sur une 

partie de la rue Principale et sur la rue Joseph-

Dubeau. 

En raison de la densité d’occupation et de la 

présence d’une zone scolaire sur la rue Principale 

et de la configuration géométrique dangereuse 

de la rue Joseph-Dubeau, la vitesse maximale 

autorisée sur ces deux rues est 

maintenant de 30 km/h. 

La partie de la rue Principale 

visée par cette nouvelle limite 

de vitesse est le tronçon 

compris entre le chemin Montauban (Route 347) 

et le pont de la rivière Matambin. En ce qui a trait 

à la rue Joseph-Dubeau, toute la longueur de 

cette rue est visée. 

L’objectif premier de cette nouvelle limite de 

vitesse est d’assurer la sécurité des usagers, qu’ils 

soient piétons ou conducteurs. 

NOUVELLE SIGNALISATION ROUTIÈRE  

TRAVAUX PUBLICS 

PROHIBITION DE STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS  

Nous désirons rappeler aux usagers de la route que 

   1er   

 

Cette mesure vise à assurer un service de qualité en regard des opérations de déneigement qui, bien 

souvent, ont lieu la nuit. Les véhicules stationnés sur les chemins pendant ces opérations sont source de 

nuisance et peuvent entraîner des accidents, principalement lors de tempêtes. Les conducteurs ne verront 

qu’à la dernière minute un véhicule immobile sur un chemin souvent enneigé. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/aide-memoire/fetes-recuperation
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La Municipalité tient à souligner et à féliciter 
l’initiative citoyenne ayant cours aux lacs Quesnel et 
Lafrenière. En effet, l’Association des lacs Quesnel et 
Lafrenière (APLQL) travaille depuis un peu plus de 
deux ans pour mettre en place des frayères afin 
d’optimiser la reproduction naturelle de l’omble de 
fontaine.  

Ce projet a comporté plusieurs étapes. De la 
diagnose de lac (étude de santé du lac) jusqu’à 
l’obtention d’un certificat d’autorisation du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP), l’APLQL a su démontrer son autonomie.  

Le principal instigateur du projet, M. Georges Rioux, 
a su s’entourer de professionnels, notamment Mme 
Anny Malo (biologiste) et M. Gabriel Duplessis 
(technicien de la faune), tous deux de Bio-Forestier 
Rivest, de façon à prendre les initiatives et décisions 
nécessaires à l’aménagement des frayères. 
L’engouement était bien palpable et a attiré un 

grand nombre de 
bénévoles, sans qui la 
réalisation du projet aurait 
évidemment été plus 
onéreuse et ardue (un gros 
merci aux bénévoles!).  

Les frayères vont de pair 
avec la protection des lacs, 
impliquant une limitation 
de l’accès aux lacs ainsi que 
le reboisement de leurs 
berges. L’initiative de 
l’APLQL est un bel exemple pour les lacs privés. Si 
vous êtes intéressés à en savoir plus, vous pouvez 
communiquer avec Mme Anny Malo de Bio-
Forestier Rivest (450-884-5111) et/ou avec M. 
Georges Rioux de l’APLQL (450-835-0125). Ces 
derniers seront en mesure de vous renseigner à ce 
sujet.  

Dominique Vézina, Daniel Monette (maire), Georges Rioux 
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PROJET DE FRAYÈRES AUX LACS QUESNEL ET LAFRENIÈRE  
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Fermeture des bureaux  
Du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019  

Inclusivement 

Je me présente, Jean-François 

Bruneau, nouveau directeur 

de votre service de sécurité 

incendie. J’assume également 

la direction du service de 

sécurité incendie de Saint-

Jean-de-Matha depuis 

septembre 2001. La gestion de votre service depuis 

le 12 juillet 2018 résulte, en fait, d’une entente 

intervenue entre les deux municipalités suite au 

départ du directeur en place à Saint-Damien.  

Le service de Saint-Damien compte 15 pompiers 

adéquatement formés, ainsi que de bons 

équipements. Avec les officiers actuellement en 

place, nous travaillons à implanter les mêmes 

méthodes de travail pour les deux casernes. La mise 

en commun d’équipements et de ressources 

humaines prévaut dans la majorité des municipalités 

au Québec, pour une optimisation des services à 

moindre coût, et nous croyons cette façon de faire 

également valable à Saint-Damien.  

Avec l'arrivée de la période des Fêtes, nous utilisons 

beaucoup de lumières, de bougies et de sapins 

naturels…. Quoi de plus beau qu'un sapin naturel !!!!  

Mais soyez très prudent.  

Vous savez qu’un sapin naturel 

devient sec et s'embrase 

facilement.  Alors, quand vous 

quittez votre résidence ou que 

vous allez au lit, assurez-vous 

que les lumières du sapin sont 

bel et bien éteintes, ainsi que 

les bougies. Ne laissez jamais 

ces dernières allumées sans surveillance, encore 

moins dans la chambre de votre enfant. 

Et, en cette période hivernale, il est fortement 

recommandé de déneiger les balcons en 

permanence. En cas d'incendie, une seule sortie n'est 

pas suffisante… Prenez le temps de dégager tous les 

balcons, même ceux non utilisés durant l’hiver.  

Cette pratique peut, lors d'un sinistre, vous sauver la 

vie.  C’est à bien y penser ! 

Notre service de sécurité incendie est toujours à la 

recherche de nouvelles recrues.  Si vous êtes 

intéressé(e) à faire partie de son équipe, n’hésitez 

pas à vous manifester.  Un formulaire est disponible 

sur le site Web de la municipalité, sous l’onglet 

«incendie». Vous n’avez qu’à le compléter et nous le 

faire parvenir.   

INCENDIE 

LE DÉPÔT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)  

Le service de dépôt des résidus domestiques dangereux (RDD), situé au garage municipal, 

est désormais fermé pour la saison hivernale.  Nous vous demandons donc de ne plus y 

apporter de produits. Le service sera de retour au printemps prochain.  

Merci de votre collaboration. 

Crédit photo : Roxane Blais 
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CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DES LOISIRS 
6865, chemin Montauban 
Inscription  : (450) 835-3419 / F : (450) 835-5538 
Bâtisse : (450) 835-1222 
Courriel : loisirs@st-damien.com 
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Réservation  
sur place, par 
téléphone ou  
par courriel 

Nombre minimum 
d’inscriptions 

requises pour tous 
les cours 

www.st-damien.com 

Offre d’emploi 
Tu es étudiant, tu as envie 
de faire partie de l’équipe 

du Camp de jour ! 
Envoie ton CV à  

loisirs@st-damien.com 
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ACTIVITÉS — POUR TOUS 

MARCHE ET RAQUETTES 

CLIENTÈLE :  Pour tous 
PAR : Club de marche / Service des Loisirs 
LIEU : Stationnement de l’égise, 6925, Principale 
HORAIRE : Lundi, 13 h  
DÉBUT : 21 janvier DURÉE : Hiver 
COÛT : Gratuit  
NOTE : Il n’y a pas de mauvaise température que de 
mauvais habits. Sur une base volontaire et autonome 

BADMINTON LIBRE 

CLIENTÈLE : Pour tous  PAR : Service des loisirs  
LIEU : École Saint-Coeur-de-Marie, 6960, Principale 
HORAIRE : Mercredi : 18h30 à 19h30 ou 19h30 à 20h30  
DÉBUT : 23 janvier  DURÉE : 10 semaines 
COÛT : 25 $ / pers.  
NOTE : Équipement requis.Gratuit pour les moins de 
 17 ans accompagnés d’un adulte.  
 Relâche les 6 et 20 mars 

SECOURISME 

CLIENTÈLE : 12 ans et +  
PAR : Stéphane Masse (Instructeur SIR-PS-SA (FMCQ))
LIEU : Centre multifonctionnel, 2080, Taschereau 
HORAIRE : Samedi, 8 h 30 à 16 h 30 
DÉBUT : 30 mars DURÉE : 1 journée  
COÛT : 65 $  

NOTE : Inscription obligatoire. Carte valable 3 ans. 
 Reconnue pour les garderies et CPE 

HULA HOOP 

CLIENTÈLE : 12 ans et +  
PAR : Anika Boissonneault  
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  

HORAIRE : Mardi, 19 h 45 à 20 h 45 
DÉBUT : 22 janvier   DURÉE : 10 semaines 
COÛT : 100 $   
NOTE : Inscription obligatoire 

YOGA (JOUR) 

CLIENTÈLE : Adulte  
PAR : Sophie Desjardins  
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  

HORAIRE : Lundi, 9 h à 10 h 30 
DÉBUT : 21 janvier DURÉE : 10 semaines 
COÛT : 110 $  
NOTE : Intermédiaire. Tapis requis. Places limitées 

MUSCU - STRETCHING 

CLIENTÈLE : Adulte 
PAR : Audrey Billaudeau  
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  

HORAIRE : Vendredi, 10 h 10 à 11 h 05  
DÉBUT : 25 janvier DURÉE : 10 semaines 

COÛT : 90 $  

NOTE : Ce cours combine des exercices de 
 musculation et d’étirements. 

ZUMBA RÉGULIÈRE 

CLIENTÈLE : Adulte  
PAR : Audrey Billaudeau   
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  

HORAIRE : Vendredi, 11 h 15 à 12 h 10  
DÉBUT : 25 janvier DURÉE : 10 semaines 
COÛT : 90 $  
NOTE : Intensité moyenne à élevée  

ACTIVITÉS — ADULTE 

ZUMBA DORÉE 

CLIENTÈLE : Adulte 
PAR : Audrey Billaudeau   
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  
HORAIRE : Vendredi, 9 h à 9 h 55 
DÉBUT : 25 janvier DURÉE : 10 semaines 
COÛT : 70 $ 
NOTE : Remise en forme ou 50 ans et + . 
INSCRIPTION : FRANCINE LEFRANÇOIS (450) 835-3592 

ATELIER D’ESPAGNOL 

CLIENTÈLE : Adulte  
PAR : Donald McComeau   
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  
HORAIRE : Mercredi, 19 h 30 à 21 h  
DÉBUT : 23 janvier DURÉE : 10 semaines 
COÛT : Gratuit  
NOTE : Inscription obligatoire. Places limitées  

YOGA (SOIR) 

CLIENTÈLE : Adulte  
PAR : Anika Boissonneault  
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  
HORAIRE : Mardi, 18 h 30 à 19 h 30 
DÉBUT : 22 janvier DURÉE : 10 semaines 
COÛT : 100 $  
NOTE : Intermédiaire. Tapis requis. Places limitées 



CIRCUIT MISE EN FORME 
CLIENTÈLE : Adulte   PAR : Audrey Beauclair  
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  

HORAIRE : Mardi, 9 h 30 à 10 h 30 
DÉBUT : 22 janvier DURÉE : 10 semaines 
COÛT : 65 $  
NOTE : Entraînements variés : 
 altère, circuit, tabata, PiYo.  
 Places limitées 

HEURE DU CONTE (THÉMATIQUE) 
CLIENTÈLE : 2 à 5 ans PAR : Mélissa Paquin 
LIEU : Bibliothèque , 2045 rue Taschereau  
HORAIRE : Mardi, 10 h à 11 h   
DÉBUT :29 janvier DURÉE : 5 rencontres / 1 X mois 
NOTE : 29 janvier, bonhomme bonhomme 

 26 février, amour-amitié 
 26 mars, la nature se reveille 
 30 avril, une histoire de cirque 
 28 mai, on se prépare pour la chaleur  

GRATUIT, INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

GARDIENS AVERTIS 

CLIENTÈLE : 11 ans et + PAR : Nancy Riquier  
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban   
HORAIRE : Samedi 30 mars de 9 h à 15 h  
COÛT : 40 $ 
NOTE : Ce cours vise à préparer les jeunes à devenir 
des gardiens d’enfants consciencieux et 
compétents.  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (10 inscriptions 

obligatoires pour la tenue du cours) 

ARTS DU CIRQUE 
CLIENTÈLE : Parascolaire / Parent - Enfant / Ado-Adulte / Initiation 7-12 ans 
PAR : Yuna Paquin, Steve Mantha, Frédérick Brabant 

LIEU : École Saint-Coeur-de-Marie, 6960 Rue Principale  

INITIATION  

7-12 ANS 

Samedi, 10 h 30-midi 

Début : 2 février 

Durée : 12 semaines 

Coût : 144 $ 

ADO/ADULTE  

11 ANS ET + 

Jeudi, 19 h à 20 h 

Début : 31 janvier 

Durée : 12 semaines 
Coût : 96 $ (cours 1h) 

 144 $ (cours 1h30) 

PARENT / ENFANT  

Lundi, 6 à 8 ans 
18 h 30 à 19 h 30  
Début : 28 janvier 

Mardi, 3 à 5 ans 
18 h 30 à 19 h 30 
Début : 29 janvier 

Samedi, 4 à 8 ans 
9 h à 10 h 
Début : 2 février 

Durée : 12 semaines 
Coût : 96 $ 

PARASCOLAIRE 
Lundi, 3e et 4e années 
15 h 20 à 16 h 50  

Début : Lundi, 28 janvier 
Mardi, maternelle, 1e et 2e années 
15 h 20 à 16 h 50  

Début : Mardi (exceptionnellement le 

premier cours du mardi aura lieu le mercredi 
30 janvier-journée pédagogique) 

Jeudi, 4e, 5e et 6e années 
15 h 20 à 16 h 50  
Début : Jeudi, 31 janvier 

Durée : 12 semaines 

Coût : 144 $ 

HOCKEY BOTTINE 

CLIENTÈLE : Ado et Adulte 
PAR : Service des loisirs 
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban  
HORAIRE : Jeudi, 19h30 à 20h30 DÉBUT : 10 janvier  
DURÉE : +ou– 8 semaines  ou  selon la surface 
COÛT : 30 $ 
NOTE : Pour votre sécurité : casque et hockey 
obligatoires. Équipement de protection fortement 
recommandé 

PRIORITÉ À CEUX QUI ÉTAIENT DÉJÀ INSCRITS AUX COURS D’AUTOMNE 2018 

ACTIVITÉS — JEUNESSE 

Que la magie de Noël apporte joie et gaïeté dans vos foyers.  
Quelle soit le prélude d’une nouvelle année emplie  

de bonheur, de paix, de sérénité et d’espoir ! 
Ces souhaits sont pour tous les citoyens, bénévoles et employés qui 

participent ou oeuvrent auprès du service des Loisirs de Saint-Damien. 
Joyeuses Fêtes à tous ! 

La direction des Loisirs  

NOTE : Possibilité de payer en 2 versements (1e et 6e cours) 
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DISCO SUR LA PATINOIRE 

Réservé aux jeunes de 9-13 ans 

Vendredi, 25 janvier 

19 h 30 à 22 h 

Animation 

Défi à relever  

Chocolat chaud, pop corn,  

galettes maison, Fruits 

Centre communautaire des Loisirs, 6865 chemin Montauban 

L’organisation se réserve le droit de mettre fin à la soirée ou retourner  

tout jeune qui ne respecte pas les règlements. 
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MODE DE PAIEMENT : Chèque à l’ordre de  Municipalité de Saint-Damien 

 Argent comptant ou Interac 

Soutien sports, activités et disciplines * 

Hors territoire, remboursement de 35% 

sur les frais d’inscription s’adressant aux 

jeunes de 17 ans et moins aux études 

jusqu’à concurrence de  

150 $/année/enfant 

Matériel exclus 

Rabais jeunesse de 25% * 

pour le 2e enfant et les suivants d’une 

même famille, 17 ans et moins aux 

études jusqu’à concurrence de 

100 $/année/famille 

 

Soutien aux familles à faible revenu * 

Rabais de 50% sur les frais d’inscription 

pour les jeunes de 17 ans et moins aux 

études inscris aux activités locales 

jusqu’à concurrence  

de 150 $/année/famille 

 

Zone Wi-Fi gratuit dans un rayon 

de 70 mètres du Pavillon 2  

LIEUX SOUS SURVEILLANCE 

Formulaire disponible sur le site internet de la municipalité (dès février 2019) 

* Camp de jour exclu 

Premier départ  (1 km) : 18 h 15 
Deuxième depart (4 à 5 km) : 18 h 45 

• Randonnée en raquettes dans les boisés environnant  
• Guide accompagnateur 
• Breuvages chauds et douceurs 
• Prêt de raquettes sur réservation (nombre limité) 
• Feu de foyer extérieur 
• Apportez vos objets lumineux (lampe frontale, lampe de poche …)  

Inscription obligatoire  
(450) 835-3419 

TOUT EN LUMIÈRE-RANDONNÉE EN RAQUETTES 

VENDREDI, 8 FÉVRIER  
RENDEZ-VOUS AU LOISIRS, 6865 CHEMIN MONTAUBAN 
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LOISIRS 

 

 
LA SENTE BLANCHE 

Plusieurs kilomètres de sentiers, entretenus 
mécaniquement, balisés, boisés ou non, pour 

tous les âges et tous les niveaux. 
 

Cartes des sentiers disponibles sur le site 
internet, aux Loisirs, à la Mairie  

et à la Bibliothèque. 
 

MILLE MERCIS  
Aux propriétaires de droits de passage, aux 

bénévoles Michel Bruneau, Gilles Maranda et 
Jacques Blais. 

OUVERTURE DES SENTIERS  

SURVEILLER LES DÉTAILS SUR  

WWW.ST-DAMIEN.COM OU 

HORAIRE RÉGULIER 
Du dimanche au jeudi : 13h à 21h 
Vendredi et samedi : 13h à 22h 
 

HORAIRE TEMPS DES FÊTES 
24 et 31 décembre 13 h à 17 h 
25 décembre et 1 janvier : Fermé 
 

HORAIRE DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 
(4 AU 8 MARS) 
Lundi au jeudi, 10 h à 21 h 
Vendredi, 10 h à 22 h 

 

HORAIRE DES FEUX DE FOYER : 
Vendredi 18 h à 21 h  
Samedi et Dimanche  

14 h à 17 h  
Prêt d’exerciseur pour les jeunes 

de moins de 8 ans. 

 Le service des Loisirs, par le biais 

des employés de surveillance, se 
réserve le droit de retourner tout jeune 

ou adulte qui ne respecte pas les règlements ou 
le code de vie des lieux. 

 S’il survient un accident sur le site des loisirs, 

l’accidenté, selon la gravité des blessures, sera 
retourné immédiatement à son domicile ou 
envoyé à l’urgence par ambulance. 

 Le service des Loisirs assure la sécurité des lieux 
et n’est pas responsable des jeunes laissés seuls.  
La surveillance parentale est nécessaire au bon 
fonctionnement. 

 La Municipalité n’est pas responsable des vols, il 
est fortement recommandé de laisser tout 
matériel de valeur à votre domicile. 

PATINOIRE HOCKEY  
ANNEAU DE GLACE  

FOYER ET AMBIANCE FESTIVE

GLISSADE - PRÊT DE SOUCOUPES 
Sur le site du Centre communautaire  
des Loisirs, entre la patinoire de hockey  
et l’anneau de glace. 

PRÊT DE RAQUETTES ET DE SKIS DE FOND 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DES LOISIRS 
Gratuit aux résidents de  
Saint-Damien. Disponible pour les 
adultes et les enfants. 

• Formulaire à remplir sur place, 
accessible selon l’horaire d’ouverture 
des patinoires ou de la glissade. 
• Nombre limité 
• Maximum de trois jours.  

INSCRIVEZ-VOUS DU  
1 AU 31 MARS 2019 

www.defisante.ca 
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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 

Le club de lecture  
Que se soit pour partager vos 
coups de coeur littéraires, 
découvrir de nouveaux 
auteurs ou simplement 
échanger sur vos lectures, joingez-vous au club de 
lecture de Saint-Damien. Les rencontres ont lieu 
tous les premiers mardis du mois, à 18 h 45.  
Elles débuteront le mardi 5 février prochain.  
Inscrivez vous auprès de la bibliothèque par 
courriel, par téléphone ou directement sur place. 
Recherche de responsable du club de lecture 

Pour nous joinder :  

2045, rue Taschereau 

(450) 835-3419  

bibliotheque@st-damien.com 

www.st-damien.com 

Vous disposez d’un peu de temps.   
Vous désirez participer à la vie culturelle 
de votre municipalité ... 

Joignez-vous à l'équipe de bénévoles  
de la bibliothèque de Saint-Damien ! 

Voici quelques tâches typiques  
• Animation d’activités pour les tout-petits 

(bricolage) 
• Animation d’un club de lecture (adulte) 
• Envoi et réception des prêts entre 

bibliothèques 
• Service au comptoir de prêts et retours  

(aide à la recherche, classement sur les rayons) 
• Service au comptoir de prêts et retours  

(période de bibliothèque des élèves de l’école 
Saint-Cœur-de-Marie) 

Consultez le formulaire en ligne 

Artiste, artisan,  
la bibliothèque vous invite 
à exposer dans ses lieux en 
2019 
Les expositions individuelles ou 

collectives sont d’une durée de quatre à huit 
semaines chacune, selon la disponibilité des 
lieux.  Deux emplacements sont possibles pour 
exposer, soit dans la vitrine située dans l’entrée 
(endroit verrouillé) ou directement dans le local 
de la bibliothèque. 
Tous les médiums sont acceptés (photographie, 
aquarelle, pastel, sculpture, céramique, médiums 
mixtes). 
Pour plus d’information, visitez le site internet de 
la Municipalité, www.st-damien.com, sous 
l’onglet bibliothèque.  

BIBLIOTHÈQUE 
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L’hiver est à nos portes (déjà!) et La Ruche se 

prépare pour le temps des fêtes. La Guignolée a 

eu lieu le 2 décembre dernier et nous tenons à 

remercier tous les bénévoles qui ont participé à 

l’évènement. Et surtout, merci à vous tous qui 

avez donné généreusement pour aider les moins 

nantis de notre communauté. Si vous étiez 

absents et que vous désirez contribuer, il n’est pas 

trop tard, venez nous voir à La Ruche durant nos 

heures d’ouverture. Nous dévoilerons le montant 

amassé sur notre page Facebook dans les 

prochains jours. 

La grande équipe de La Ruche a aussi cuisiné de 

bonnes tourtières et de bons beignes pour ajouter 

une petite touche maison aux paniers de Noël, qui 

seront distribués le 20 décembre prochain. 

Environ 55 ménages de Saint-Damien 

bénéficieront d’un Panier de Noël cette année, 

grâce à votre générosité ! 

Les cuisines collectives se poursuivent les 

mercredis. Il s’agit d’une manière agréable et 

économique de cuisiner en groupe, dans les locaux 

très bien équipés de La Ruche. Il reste plusieurs 

places disponibles, vous pouvez former votre 

groupe ou vous inscrire individuellement et nous 

formerons des équipes parmi les gens intéressés à 

participer. 

Prenez note que La Ruche St-Damien sera fermée 

pour la période des fêtes, soit du 23 décembre au 

8 janvier. Nous serons de retour le 9 janvier dès 

10h pour bien vous aider. 

D’ici là, santé, bonheur et prospérité à tous ! 

Joyeuses Fêtes ! 

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

www.laruchestdamien.com  
laruchestdamien@gmail.com 

SAVIEZ-VOUS QUE….  
 
Cible Famille Brandon est une Maison 

de la famille et un Centre de 

Ressources Périnatales qui s’adresse à TOUTES les 

 familles ? 

• Nous offrons beaucoup d’événements familiaux 

tels que la Course des p’tits flocons en 

décembre, une sortie familiale en janvier, les 

Floconnades en février et la fête de la famille 

en mai. 

• Il est possible de participer à des activités 

telles que : massage pour bébé, ateliers de 

stimulation pour les 0-5 ans, activités pour 

les 6 à 12 ans, ateliers sur la discipline et 

plus encore ! 

• Nous avons un comité de marraines 

d’allaitement qui offre du soutien en 

allaitement. Que ce soit sur des 

questions avant la venue de bébé, sur 

la mise au sein, les difficultés, le 

sevrage ou toutes autres questions, 

les marraines sont disponibles le 

jour, le soir et la fin de semaine.  

• Nous avons un comité de pères 

qui organise six activités pour les 

pères et leur famille durant 

l’année. 

www.ciblefamillebrandon.com 

 

Vous pourriez en  

découvrir plus encore ! 

Visitez-nous au  

15, rue Monday 

Saint-Gabriel 

Appelez au  

(450) 835-9094  

http://www.laruchestdamien.com
mailto:laruchestdamien@gmail.com
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L’utilisation d’un appareil électronique portatif 
ou d’un écran d’affichage au volant est une des 
principales causes de collisions causant des 
blessures et des décès au Québec. Leur 
utilisation réduit l’attention et la concentration 
du conducteur et augmente les risques d’être 
impliqué dans une collision. Texter en 
conduisant augmente aussi grandement les 

risques de commettre d’autres infractions au Code de la sécurité routière, et ce même si vous quitter 
la route des yeux pour quelques secondes. 

Le saviez-vous? 

• Le simple fait de tenir en main ou de toute autre façon un appareil électronique portatif en 
conduisant est strictement interdit. 

• Dès que vous êtes au volant d’un véhicule routier et que vous êtes sur une voie de circulation, vous 
conduisez. Même si vous êtes arrêté à un feu rouge ou dans un bouchon de circulation, vous 
conduisez! 

• Si vous faites usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif visé à 
l’article 443.1 du Code de la sécurité routière, en plus de recevoir une amende 
minimale de 484$ (incluant les frais), 5 points d’inaptitude sont ajoutés à votre 
dossier de conduite. En cas de récidive, votre permis de conduire sera aussi 
suspendu sur le champ. 

Encore une fois cette année à l’école St-Cœur-de-

Marie, les élèves de la classe de madame Julie 

Adam participent au projet Unité sans violence.  

Ce projet se déroule sous la supervision de la 

Sûreté du Québec et de l’agente Audrey Bastien-

Gingras.  

L’objectif de ce programme est d’inciter les élèves 

de 6e année à prendre l’engagement de ne pas 

accepter la violence en venant en aide à ceux qui 

en seraient victimes et en dénonçant ce genre de 

comportement.  Ils diffusent le message 

« Exprimez-vous » aux victimes mais aussi aux 

témoins d’actes de violence et d’intimidation.  

Le projet a débuté, le 13 novembre dernier, par la 

signature d’un contrat d’engagement sur lequel les 

jeunes ont écrit les types de violence qu’ils 

n’acceptent pas et pour lesquels ils vont 

s’impliquer.  Bravo aux jeunes damiennois pour 

leur implication. 
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CLUB DE PHOTO DE SAINT-DAMIEN  

Tous les membres du club de Photo vous 

souhaitent un Joyeux temps des Fêtes. 

En 2019, nous organiserons des conférences, des 

ateliers, des évaluations et des analyses photos. 

Nos thèmes-maisons seront : rose, automne et 

photo créative. 

Notre premier conférencier, monsieur Bruno 

Laporte, nous parlera de voyage. C’est un rendez-

vous le 18 janvier, 19 h au 2080, rue Taschereau. 

Coût d’entrée : 10 $ 

 
Pour nous rejoindre  
annduckett0463@gmail.com. 
clubphotosaintdamien.weebly.com 
Michel Charron, Président 

LANAUDIÈRE ARTS ET COULEURS  

L’association qui fêtera ses 
25 ans d’existence cette 
année recherche des 
nouveaux membres pour 
ce groupe extraordinaire 
d’artistes. Débutant ou 

professionnel, vous avez votre place parmi 
nous ! 

Nous réalisons plusieurs activités par année, 
dont des expositions qui permettent de 
diffuser notre art et d’avancer. Nous 
proposons également des rencontres 
d’artistes qui permettent l’échange et le 
partage de nos connaissances, tout en 
favorisant la créativité. 

Venez peindre en groupe et partager avec 
nous votre talent, avec la technique de votre 
choix, tous les jeudis au Centre des loisirs de 
Saint-Damien, de 9 h à 16 h. La cotisation 
des membres est de 35 $ par année. 

 

Pour de plus amples informations, visitez 
Facebook Lanaudière Arts et Couleurs ou 

communiquez avec la présidente  
Karyne Tremblay, (450) 365-4709.  

On vous attend en grand nombre. 

Gracieuseté du Club photo de Saint-Damien 

Une année bien remplie se termine.  Nous planifions déjà la prochaine afin de vous 
faire découvrir de nouveaux conférenciers et des visites de jardins toujours 
diversifiés. Que les festivités de fin d’année soient des plus joyeuses et se 
prolongent en une année 2019 fleurie de bonheur et de santé !  

15 février 2019 : Yvan Perreault, produits forestiers non ligneux sauvages comestibles 

15 mars 2019 : Hélène Baril, fines herbes et fleurs comestibles 

 

Pour information : (450) 835-9457 
http://shmatawinie.fsheq.org/ 

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

mailto:annduckett0463@gmail.com
http://shmatawinie.fsheq.org/
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CLUB D’ÂGE D’OR ST-DAMIEN INC.  
LE C.A.D.O.  

(ORGANISME À BUT NON LUCRATIF)  
Si vous désirez changer votre quotidien, rencontrer 

des gens intéressants, tout en ayant beaucoup de 
plaisir, joignez-vous à notre organisme.  

 

Nous vous proposons plusieurs activités qui sauront 
vous plaire. Voici un aperçu des activités : 

Le club des petits déjeuners de l’école St-Cœur-de-Marie cherche 
un ou une bénévole en chef.  
 

Vous serez responsable d’assurer la gestion 
quotidienne de la préparation et du service des 
petits déjeuners selon les règles et valeurs qui 
caractérisent le club.  

Prérequis: 

Être matinal et âgé de plus de 18 ans. 

Avoir la capacité de communiquer par courriel en français et 
être accessible facilement par téléphone. 

Dynamique, organisé et ayant un leadership positif. 
 

Il est également possible que 2 personnes se partagent la 
tâche à tour de rôle. Le poste de bénévole en chef est 
accompagné d’une compensation financière de 20 $ / jour 

 

Pour tout renseignement contactez :  
Josee.prudhomme@clubdejeuner.org  
1-888-442-1217 # 3368  
École St-Cœur-de-Marie/Saint-Damien 
Bénévole en chef : Isabelle Blanchette 450-835-3436 
 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE! 
 

Les candidats bénévoles sont soumis à une vérification d’antécédents 

judiciaires 

Pour en savoir plus, visitez la section « Impliquez-vous » sur 

le site Web : clubdejeuner.org 

BÉNÉVOLE EN CHEF RECHERCHÉ !  

URGENT  

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

• Gymnastique du cerveau 
• Ligue des vieilles Quilles 
• Cours de Danse en ligne ($) 
• Cours de Danse sociale ($) 
• Mise en forme 
• Jeux de cartes, jeux de 

société 
• et plus encore… 

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

BIENVENUE À TOUS 
 
 

Pour plus d’informations 
 communiquez au local au   

(450) 835-7722  
et laissez votre message ou  

cado.stdamien@yahoo.ca 

mailto:Josee.prudhomme@clubdejeuner.org
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La mission de notre organisme est d’organiser 
des activités de prévention et de mise en forme 
pour une meilleure qualité de vie… 

 

ViActive : Exercices en salle 
 Gymnastique du cerveau ( cours de mémoire) 

Santé et Mise en forme  
Tai-chi – Yoga – Zumba dorée 

Marche –  Badminton  –  Pickleball 
 

Consulter notre site internet :  
www.santeacoeur.org 

 

Pour plus d’information, veuillez nous contacter 
au (450) 835-3592 ou sur place au 25 boulevard 
Houle (ancien presbytère), Saint-Gabriel 

Merci à tous les courageux qui ont eu 
l’audace de sortir le bout du nez en 
cette journée d’automne 
particulièrement froide. Vous avez été 
plusieurs à prendre part à notre 

activité qui se veut conviviale, familiale et unique en son genre 
dans notre région. Vos sourires et éclats de rire ont été pour 
nous les signes de notre réussite. 

Nous tenons à remercier la Municipalité de nous avoir permis 
d'organiser cette belle activité et pour le prêt du matériel. Merci aussi à Linda Baril 
pour ses délices en bouche qui sont toujours d’un grand réconfort, à l’école de cirque Cirkembolesque 
qui nous a offert  temps et matériel pour le plaisir des petits et des grands, à nos deux maquilleuses 
Jessica et Marie-Ève qui ont fait le bonheur des enfants, à Marc-Antoine pour le moment musical en 
groupe avec les tam-tams et surtout à vous, chers participants, pour ces beaux moments partagés en 
bonne compagnie.  

Merci de la part de toute l’équipe du projet d’école alternative Matawinie 

BATAILLE D’OREILLERS DE FEUILLES DE SAINT-DAMIEN 

Merci aux bénévoles qui ont 

généreusement contribué au succès de 

notre Halloween 2018. 

Nous offrons aux personnes intéressées 

à former le prochain comité Halloween 

la possibilité de le faire en contactant 

Lyne Lauzon au (450) 758-6201. 

Nous pourrons alors poursuivre le but 

visé par les comités précédents 

d’assurer une soirée d’Halloween de 

rêve à nos petits (et même aux plus 

grands ) ! 

Réunions les 1er lundi de chaque mois, à 13 h 30 au sous-sol de l’église (6925 Principale) 
Ateliers (tricot, crochet  ou bricolage), les lundis à 13 h (à l’exception du 1er lundi du mois). 

Exposition annuelle lors de la première fin de semaine du mois de novembre.  

Pour inscription : Martine Charest, (450) 835-7876 ou martinec46@hotmail.com  

http://www.santeacoeur.org
mailto:martinec46@hotmail.com
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Dates de tombée 2019 : 8 février, 8 mai, 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 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. 

Nous aimerions vous faire connaître La 
Coopérative de solidarité en soutien à 
domicile d’Autray. Nous avons pour 
mission, depuis 20 ans, d’offrir à la 
population de la MRC de D’Autray et 

de la municipalité de Saint-Damien, des services en aide 
domestique, de répit et en assistance à la personne basée 
sur la qualité, la confiance et la sécurité, afin de favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées ou en perte 
d’autonomie, tout en offrant des emplois valorisants et 
durables à ses travailleurs.  

Nos services s’adressent aussi à l’ensemble de la population. 
Avec plus de 700 membres utilisateurs, 60 employés et 60 
000 heures de services dispensés annuellement, la 
Coopérative constitue un élément important dans 
l’économie de la région.  

Nos services d’aide domestique sont admissibles à une 
subvention minimale de 4 $ / h et cette subvention peut 
atteindre 15,24 $ / h  pour les personnes de 65 ans et plus. 
De plus, les clients âgés de 65 ans et plus ne paient pas les 
taxes. Les clients de 70 ans et plus ont droit au crédit 
d’impôt pour le maintien à domicile; ce crédit peut atteindre 
36 %.  

Pour nous rejoindre, faites le (450) 404-2219. 

 
LA ROUTE DU LAIT DE LANAUDIÈRE  

est un regroupement 
d’établissements publics, 
organismes communautaires 
et commerces favorables à 
l’allaitement.  

Ils permettent aux mères d’entrer dans leurs 
établissements pour allaiter leur enfant. 

Nourri-Source Lanaudière et ses 
collaborateurs déploient cette  
initiative dans la région de Lanaudière. 

La route du lait de Lanaudière a pour but 
d’encourager l’allaitement dans les lieux 
publics afin de normaliser l’allaitement 
maternel dans la collectivité.  

La Municipalité et la Bibliothèque de  
Saint-Damien sont fiers de participer au 
projet. 

www.nourrisourcelanaudiere.org/route-du-lait 

À l’aube de 2019, nous vous souhaitons santé et bonheur 
partagés avec ceux qui vous sont chers. 

Que cette année soit riche de satisfactions  
personnelles et professionnelles ! 

Puissions-nous, ensemble, concrétiser de nombreux et beaux 
projets pour notre municipalité. 

Joyeuses Fêtes de toute l’équipe municipale 


