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MOT DU MAIRE CONSEIL MUNICIPAL 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

Le dossier concernant la traverse piétonnière devant la mairie progresse 

lentement. Le MTQ installera des appareils pour quantifier le nombre de 

véhicules passants ainsi que leur vitesse, au début du mois d’août. À la suite 

de cette analyse, le projet pilote de marquage de la chaussée sera inclus dans 

la liste du ministère. Entre-temps, vue l’urgence de la situation, le conseil a 

mandaté la firme spécialisée GBI afin de réaliser une étude d’opportunité 

pour sécuriser la traverse piétonnière. 

Pour ce qui est des installations de la fibre optique par connexion Matawinie, 

celles-ci progressent à grands pas et tous les contribuables déjà actionnaires 

auront la possibilité de se brancher directement à l'Internet haut débit par 

fibre optique et ce, à la grandeur du territoire desservi par Hydro-Québec. Ce 

qui signifie que l’ensemble de la population damiennoise et matawinienne 

pourra être desservie par fibre optique même dans les régions éloignées.  

Sur une autre note, je souhaitais vous faire part d'un extrait d’une lettre 

transmise à la compagnie Xplornet désirant installer une antenne, de 45 

mètres, près du lac Matambin. [L'impact environnemental envers un refuge 

biologique et héronnière en plus du rayonnement électromagnétique 

potentiel limitrophe, pourrait affecter la santé des personnes voisines de 

l'antenne et la valeur marchande de plusieurs propriétés]. Je soutiens que la 

présence d’une antenne serait inutile et viendrait polluer notre beau 

paysage. 

La Municipalité est toujours à la recherche d'un/une chef de service en 

environnement ainsi qu’un/une chef de service en urbanisme. Certains 

dossiers seront peut-être retardés dû au manque de ce précieux personnel. 

Le Groupe Sûreté, l’agence de sécurité engagée pour l'été, patrouille 

régulièrement et va à la rencontre des gens dans le but de les informer à 

divers sujets : feux à ciel ouvert, feux d'artifice sans autorisation et autres 

règlements municipaux non respectés. Leur présence est très appréciée de 

tous.  

Je tiens particulièrement à féliciter les gens du village qui se sont munis d'un 

récupérateur d'eau de pluie. Il est fortement recommandé de ne pas utiliser 

l'eau potable pour arroser les jardins potagers, les fleurs, laver l’auto et 

encore moins les entrées. L’utilisation d’un récupérateur d'eau de pluie et 

une petite pompe serait plus approprié. 

Je souhaite une période de vacances en toute quiétude et sérénité, tout en 

profitant de notre bel et précieux environnement. 

Daniel Monette, Maire 

MUNICIPALITÉ  

DE SAINT-DAMIEN 

6850, chemin Montauban 

450 835-3419 

infos@st-damien.com 

st-damien.com 

DANIEL MONETTE 

Maire 

450 916-4661 

dmonette.maire@st-damien.com 

 

JEAN-FRANÇOIS MILLS 

District 4  

Sud de la paroisse 

jfmills.d4@st-damien.com  

 

MICHEL CHARRON 

District 5  

Lac Matambin 

514 606-5804  

mcharron.d5@st-damien.com 

 

CHRISTIANE BEAUDRY 

District 6  

Lac Corbeau 

450 835-2263 

cbeaudry.d6@st-damien.com 

 

Soyez à l’affût de 

l’actualité municipale. 

Consultez notre site 

Internet, st-damien.com, pour 

en connaître d’avantage sur les 

informations présentées dans 

ce bulletin résumé, aimez notre 

page Facebook et abonnez-

vous à notre infolettre. 

mailto:jfmills.d4@st-damien.com
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PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL   

Dates des prochaines séances : 31 août, 21 septembre et 5 octobre 2021 

 
En raison de la situation actuelle, les séances du conseil sont enregistrées et diffusées dans un délai de 48 
heures sur le site Internet, st-damien.com et  notre page Facebook. 
 
Vous avez des questions pour votre Conseil?  
Veuillez les faire parvenir à l’adresse courriel suivante direction@st-damien.com, au plus tard, le lundi précédant 
la séance, jusqu'à 16 h 30.  
 
Vous désirez assister à la séance par vidéoconférence?   
Rendez-vous sur le site Internet sous l’onglet séances du conseil et cliquez sur le lien correspondant à la 
rencontre dans le calendrier des séances.   

TRAVAUX PUBLICS 

ENTRETIEN DES FOSSÉS MUNICIPAUX 

Le Service des travaux publics procèdera, en août et 
septembre, à des travaux de nettoyage et de creusage 
des fossés municipaux. 

Les travaux auront lieu sur les chemins suivants :  
Des Plaines, Des Aulnes, Des Malards et Du Grand-
Monarque. 

Les fossés municipaux visent le drainage des chemins. 
Il est primordial de ne pas obstruer les fossés, dans le 
but de conserver leur bon état. 

L’accumulation de résidus peut mener au blocage du 
fossé, empêchant la libre circulation de l’eau qui finira 
par déborder et endommager le chemin. 

Soyons vigilants afin de ne pas laisser tomber, 
déverser ou déposer des feuilles mortes, de l’herbe 
coupée, des branches d’arbre, des matériaux de 
construction, du papier ou tout autre matériel dans 
les fossés. 

URBANISME / ENVIRONNEMENT 

PERMIS ET INSPECTION, SOYEZ PRÉVOYANT ! 

En raison du manque de personnel au Service de 
l’urbanisme et de l’environnement, nous vous 
demandons de faire vos demandes de permis par 
courriel en utilisant les formulaires créés à cet effet et 
disponibles sur notre site Internet.  

Vous pouvez facilement joindre des documents et des 
photos afin que nous puissions bien analyser votre 
projet. Vous devrez prévoir un délai minimal de 30 
jours avant l’obtention de votre permis. 

Toutes le demandes d’information doivent 
également nous parvenir par courriel à  

urbanisme@st-damien.com ou  
environnement@st-damien.com 

Finalement, notez qu’il n’y aura aucune inspection 
effectuée à l’intérieur des résidences et ce, jusqu’à 
nouvel ordre. 

Communiquez avec nous lorsque vos travaux sont 
complétés. 

Merci de votre compréhension. 

Travaux publics Urbanisme 

mailto:direction@st-damien.com
mailto:urbanisme@st-damien.com
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URBANISME / ENVIRONNEMENT COMPOSTAGE DOMESTIQUE,  

CITOYENS ET VILLÉGIATEURS 

À VOS COMPOSTEURS !!! 

Pour 2021, la Municipalité 

poursuivra ses efforts en vue de 

réduire la quantité de déchets 

destinés à l’enfouissement.  

Pour ce faire, nous continuerons la 

distribution de composteurs 

domestiques aux citoyens et 

villégiateurs intéressés à faire leur 

propre compost. Avec la pandémie, 

la formation en salle ou de groupe 

est suspendue.  

Lors de la distribution des 

composteurs, nous vous 

remettrons un document résumant 

le contenu de la formation que 

nous avions prévue contenant 

toute l’information nécessaire pour 

bien faire votre compost à la 

maison. 

Nous vous invitons à vous inscrire 

en utilisant le formulaire disponible 

sur notre site Internet sous l’onglet 

« Environnement ».  

Des formulaires sont également 

disponibles à la réception de la 

Mairie. Nous communiquerons 

avec vous afin de vous faire part 

des modalités de distribution. 

Pour les 2 postes, les personnes recherchées doivent être habiles à 
fournir adéquatement l’information requise par la clientèle tout en 
faisant preuve de tact, de courtoisie et de discrétion. Elles doivent être 
dynamiques, faire preuve d’initiative, de leadership, être organisées, 
polyvalentes et flexibles.  

Toute personne intéressée et possédant les qualifications requises doit 
soumettre son curriculum vitae par courriel à direction@st-damien.com 
en toute confidentialité, à l’attention de monsieur Éric Gélinas, directeur 
général. 

La Municipalité de Saint-Damien pratique l’égalité en matière d’emploi. Dans le présent avis, l’utilisation du 

masculin n’a pour but que d’alléger le texte et désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

OFFRES D’EMPLOI : La municipalité est à la recherche de  
2 personnes motivées pour combler les postes suivants :  

CHEF DE SERVICE À L’URBANISME 

De manière non-limitative, le chef de service à l’urbanisme est chargé de l’application 

des règlements d’urbanisme, de la délivrance des permis et de l’inspection du 

territoire.  

Idéalement, la personne recherchée doit avoir les compétences suivantes : 

• Diplôme d’études collégiales en technique d’aménagement et urbanisme ou diplôme 

universitaire de premier cycle en urbanisme ou en aménagement et/ou une 

expérience de travail reliée au poste (ex. : construction, génie civil, lecture de 

plans, inspection, etc.); 

• Permis de conduire valide (classe 5); 

• Aisance à travailler avec des environnements informatisés (suite Office) 

• Habileté à rédiger des rapports, souci du détail et de la précision; 

• Maîtrise de la langue française (grammaire, rédaction et orthographe). 

CHEF DE SERVICE À L’ENVIRONNEMENT 

De manière non-limitative, le chef de service à l’environnement est chargé de 

l’application des règlements municipaux et provinciaux à caractères 

environnementaux, notamment la protection des rives, la gestion des installations 

septiques, coupe d’arbres et voir à la gestion des matières résiduelles.  

Idéalement, la personne recherchée doit avoir les compétences suivantes : 

• Diplôme d’études collégiales en environnement, écologie, science de la nature ou 

diplôme universitaire de premier cycle en environnement, écologie, science de la 

nature et/ou une expérience de travail reliée au poste; 

• Permis de conduire valide (classe 5); 

• Aisance à travailler avec des environnements informatisés (suite Office) 

• Habileté à rédiger des rapports, souci du détail et de la précision; 

• Maîtrise de la langue française (grammaire, rédaction et orthographe). 

Urbanisme/Environnement 

mailto:direction@st-damien.com
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SÉCURITÉ INCENDIE 

QUELLES SONT LES TÂCHES  
D’UN POMPIER DE SAINT-DAMIEN? 
Nos pompiers sont responsables de l’exécution 
d’une multitude d’opérations liées aux situations 
d’urgence telles que l’extinction d’incendie, la 
recherche et le sauvetage et la prévention contre 
les incendies. Toutes ces fonctions sont 
exécutées de manière à protéger des vies et à 
minimiser l’impact sur les biens et 

l’environnement. Ces activités sont menées sous la supervision du directeur du Service incendie de Saint-
Damien et de ses officiers, conformément aux politiques, aux lignes directrices et aux procédures établies. Les 
pompiers accomplissent également, lors des pratiques mensuelles les tâches nécessaires afin d’être prêts à 
réagir. Tel, l’entretien obligatoire de l’équipement et du matériel ainsi que les tâches liées à la caserne. 

VOUS SOUHAITEZ JOINDRE L’ÉQUIPE DE POMPIERS ET RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS ? REMPLIR LA FICHE D'EMBAUCHE 

DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ ET LA FAIRE PARVENIR À incendie@st-damien.com 

L’ÉTÉ EST BIEN ENTAMÉ : À VOUS LES BARBECUES! 
Le barbecue au propane ou au gaz naturel est un appareil sécuritaire, mais 
l’appareil et son combustible comportent des risques de blessures, d’explosion et 
d’incendie s’il n’est pas installé, utilisé et entretenu  

Entretien 
Chaque fois que vous raccordez une bonbonne de 
gaz à votre barbecue, vous devez :  
• vérifier l’étanchéité des conduits ; 
• nettoyer tous les brûleurs, conduits d'alimentation et autres 

composantes de votre appareil; 
• vérifier que la flamme produite est bleue; 

vous référer à la fiche d’entretien suggérée dans le manuel 
d’instructions de votre appareil. 

Installation et utilisation 
Pour être utilisé de façon sécuritaire, 
votre barbecue doit être : 
• à l’extérieur, dans un endroit bien aéré, afin d’éviter 

toute intoxication au monoxyde de carbone; 

• installé sur une surface solide et stable, loin de toute circulation 
ou aire de jeu; 

• à une distance de dégagement sécuritaire de tout objet ou 
matière combustible (murs, portes, arbres, etc.) ; 

• bien raccordé à sa bonbonne. 

À chaque utilisation, vous devez : 
• ouvrir le couvercle du barbecue avant d’ouvrir au maximum le 

robinet de la bonbonne; 

• ouvrir une commande de contrôle de gaz et actionner l’allumeur 
intégré ou utiliser un briquet à long bec ou une longue allumette 
dans l’orifice près du brûleur ouvert; 

• éviter de vous pencher au-dessus de l’appareil au moment de 
l’allumage; 

• surveiller votre barbecue en tout temps lorsqu’il est en fonction; 

• ne jamais déplacer le barbecue lorsqu’il est allumé; 

• fermer le robinet de la bonbonne de gaz; 

• lorsque la flamme est éteinte, fermer toutes les commandes de 
contrôle de gaz et refermer le couvercle du barbecue. 

Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les 
premiers instants, fermez les commandes de contrôle 
de gaz et attendez plusieurs minutes avant de 
réessayer. 

Une accumulation de gaz représente un risque 
d’explosion. Pour faciliter la détection des fuites de 
gaz, une odeur rappelant les œufs pourris est ajoutée 
au propane. En cas d’accident, évacuez 
immédiatement les lieux et composez le 911. Si le 
robinet de la bonbonne de gaz est accessible sans 
danger, fermez-le. 

Sécurité incendie 

mailto:incendie@st-damien.com
https://www.rbq.gouv.qc.ca/vous-etes/citoyen/penser-securite-a-la-maison/griller-et-refrigerer/barbecue-au-propane-ou-au-gaz-naturel.html#c16213
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/evacuer-sa-maison
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Service des loisirs 

450 835-3419, poste 5245 

loisirs@st-damien.com 

LOISIRS ET CULTURE 

 

Nous sommes à la recherche de 

bénévoles de 7 à 77 ans pour nos 

différentes activités telles que la 

Fête nationale, Halloween, Noël 

et bien plus encore. Si vous avez 

le goût de vous impliquer dans 

votre communauté et participer 

à la réalisation d’activités et 

d’événements, inscrivez-vous!  

 

Faites-le à :  

loisirs@st-damien.com  

 

3 choses à indiquer  

• Votre nom 

• Votre numéro de téléphone  

• Vos disponibilités pour une 

rencontre. 

 

Sa int -Damien , R I CHE EN DÉCORS 
célèbre  la F ÊTE DES RÉCOLTES 
Pour rendre notre municipalité plus vivante 
et divertissante, celle-ci vous lance un défi :  
 Le Concours de décorations extérieures  

Félicitations aux gagnants de l’édition de la Fête nationale  

Cette fois-ci, montrez-nous vos couleurs pour la F ÊTE DES RÉCOLTES !   
Faites preuve d’originalité et colorez notre décor. 

Pour participer 
Ce concours est ouvert aux particuliers, locataires ou propriétaires, 
commerçants ou places d’affaires de Saint-Damien*. 

Les citoyens souhaitant participer doivent se rendre sur le site 
Internet de la municipalité, remplir le formulaire d’inscription et le 
remettre avant le 13 septembre 2021, 16 h. 

Les juges feront la tournée  
des maisons ou locaux inscrits les  
samedi 18 septembre et  
dimanche 19 septembre,  
entre 14 h et 16 h. 

Pour tous les détails, rendez-vous au  
st-damien.com ou communiquez avec 
nous au 450 835-3419 

*exclusion des membres du Conseils municipal, des employés 
municipaux, du jury et de leurs familles immédiates 

1er prix, valeur de 200 $  
2e prix, valeur de 150 $ 
3e prix, valeur de 100 $ 

sous forme de certificats-
cadeaux chez un  

commerçant local 

2
e
 prix - Ginette Labbé  3

e
 prix - Fernandino Frigon 

1
e
 prix - Céline Desjardins  

Loisirs et culture 

mailto:loisirs@st-damien.com
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COURS DE YOGA 
Professeur : Sophie Desjardins 
Tous les lundis du 20 septembre au 29 novembre de 9 h à 10 h 30 
Coût : 117.50 $ pour 10 semaines 
Minimum requis de 7 inscriptions 
Lieu : Centre des loisirs de Saint-Damien 
Informations et inscriptions : loisirs@st-damien.com / 450 835-3419 poste 5245 
Date limite pour s’inscrire : lundi 6 septembre  

LIGUE DE QUILLE 
Responsable : Roger Rose 
18 $ par personne (34 semaines) 
Tous les vendredis à 14h 
Inscriptions : Communiquer avec Roger Rose 
roger.315@hotmail.com / 450 835-1367 
Lieu : Salle de quilles de Saint-Gabriel-de-brandon  

FORMATION SECOURISME 
Offert par Santinel 
Samedi 16 octobre 8 h 30 à 16 h 30 
Coût : 58 $ 
Un minimum de 12 personnes est requis  
Informations et inscriptions : loisirs@st-damien.com / 450 835-3419 poste 5245 
Date limite pour s’inscrire : Samedi 2 octobre 

FORMATION GARDIEN AVERTIS 
Offert par Secours en ligne 
Samedi 25 octobre 9 h à 16 h 
Un minimum de 10 personnes est requis 
Informations et inscriptions : loisirs@st-damien.com / 450 835-3419 poste 5245 
Date limite pour s’inscrire : lundi 11 octobre 

PATAMUSIQUE : ÉVEIL SONORE ET MUSICAL 
Animatrice : Catherine Rixon 
Tous les mardis du 7 au 28 septembre 
Groupe 0-3 ans avec parent, 9 h à 10 h — Coût : 30 $/enfant 
Groupe 3-5 ans, 10 h 15 à 11 h 15 — Coût : 40 $/enfant 
Groupe 6-8 ans, 16 h à 17 h — Coût : 50 $/enfant 
Un minimum de 6 personnes par groupe requis 
Lieu : Centre des loisirs de Saint-Damien  
Informations et inscriptions : loisirs@st-damien.com / 450 835-3419 poste 5245 

ZUMBA 
Il est prévu que des cours de zumba ait lieu cet automne.  
Pour plus d’informations, svp communiquer avec le Service des loisirs  
loisirs@st-damien.com / 450 835-3419 poste 5245 
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mailto:loisirs@st-damien.com
mailto:roger.315@hotmail.com
mailto:loisirs@st-damien.com
mailto:loisirs@st-damien.com
mailto:loisirs@st-damien.com
mailto:loisirs@st-damien.com
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HORAIRE - PÉRIODE ESTIVALE 
(de la Fête nationale à la fête du Travail) 
 
MARDI : 18 H À 19 H 30 
JEUDI : 13 H 30 À 16 H 
VENDREDI : 9 H À 12 H 

 
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE POUR LA PÉRIODE DES VACANCES ET POUR CAUSE DE 
TRAVAUX À COMPTER DU JEUDI 12 AOÛT AU MERCREDI 8 SEPTEMBRE INCLUSIVEMENT. 
 
SURVEILLEZ NOTRE SITE INTERNET AFIN DE CONNAÎTRE L’HORAIRE D’AUTOMNE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE. 
 
PROFITEZ EN, VENEZ FAIRE LE PLEIN DE LECTURE AVANT LES VACANCES! 

Nous joindre 
450 835-3419, poste 5228 

bibliotheque@st-damien.com 

BIBLIOTHÈQUE 

Le bon voisinage c’est : 

Un bonjour lorsqu’on se croise. 

Prendre des nouvelles lors d’une poisse.  
Partager des fines herbes que l’on a en trop.  
Quelques tomates du jardin ou deux-trois cocos.  
Se prêter un outil. Aider à entrer un divan-lit. 
Accompagner à un tour de pédalo, lorsque le voisin est 
solo. Tendre la main lorsqu’il y a un besoin.  
Garder un œil sur la maison lors d’absence.  
Vraiment tout cela fait bien du sens!  
Sans oublier de respecter nos différences! 

Texte de Lise Losier 

Ce que je trouve beau à Saint-Damien, c'est la communauté, 

le partage, l'aide toujours présente. On s'échange des semis, 

des desserts, des outils. On se dit bonjour chaque jour. On 

s'implique pour le bien commun. Ça fourmille de projets. Les 

gens sont merveilleux et il fait bon vivre à Saint-Damien! 

Dessin et texte de Carolane Brière 

À la suite de l’appel de votre participation dans le 
cadre de la fête des voisins, voici deux belles créations 
que nous avons retenues.  
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La fin de l’été s’annonce 

pleine de projets pour la 

CDSD. 

Tous les artistes et 

artisan.nes de Saint-Damien 

peuvent présentement 

proposer le concept d’une 

œuvre via l’appel à candidature pour le projet des 

Lieux animés de Saint-Damien. Ce projet consiste en 

l’installation d'œuvres d’art publiques dans chaque 

district de Saint-Damien. Les œuvres devront 

s’inspirer de l’histoire des lieux choisis. Pour poser 

votre candidature, visitez notre site Internet.  

C’est presque la fin de la saison du Marché public 

Autour du four de Saint-Damien. Une 3e année qui 

aura été marquée par des records d’affluence 

autant chez les marchands que les visiteurs. Suivez 

la page Facebook du marché et venez à la rencontre 

de vos producteurs locaux ! 

Dans le dernier mois, nous avons entamé une série 

d’actions en collaboration avec la Municipalité afin 

de développer le récréo-tourisme à Saint-Damien. 

Nous sommes conseillés par l’équipe de Loisirs et 

Sports Lanaudière et nous espérons pouvoir faire 

des annonces avant la fin de l’année. 

Nous lancerons aussi un nouveau projet d’atelier-

rencontres mensuelles par et pour les citoyen.nes 

portant sur des enjeux qui touchent Saint-Damien. 

Vous avez une expertise et des connaissances ! 

Vous voulez en faire bénéficier votre communauté ? 

Vous connaissez un conférencier ou un organisme 

local qui pourrait tenir un atelier ?  

Suggérez-nous des idées et elles pourraient se 

retrouver à la programmation de cette nouvelle 

série d’événements ! 

Pour vos projets entrepreneuriaux et citoyens ! 

N’hésitez pas à nous contacter via 

info@corposaintdamien.com. 

www.corposaintdamien.com 
info@corposaintdamien.com 
438 822-8344 

Communauté 

mailto:info@corposaintdamien.com
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Le Centre d’action bénévole Brandon (CABB) 
offre des services favorisant le maintien à 
domicile des aînés en plus de faire la promotion 
de l’action bénévole dans la communauté 
depuis plus de 30 ans.  
 

• Transport-accompagnement bénévole 
• Popote roulante 
• Appels d’amitié 
• Aide aux formulaires 
• Prévention de la maltraitance 
• Ateliers et conférences 
• Promotion du bénévolat 

Depuis peu, les règles sanitaires ont changé pour les 

régions se trouvant en « zone verte » et La Ruche n’y 

fait pas exception! Nous n’avons donc plus besoin de 

respecter le maximum de 8 personnes à la fois à 

l’intérieur, ce qui fait que vous pouvez maintenant 

magasiner en toute quiétude  Il n’y aura personne 

d’autre que nos fidèles abeilles pour vous accueillir à 

votre arrivée.  

Nous tenons à remercier INFINIMENT tous nos 

bénévoles qui ont donné de leur temps pour faire 

l’accueil durant nos journées d’ouverture et qui vous 

ont accueillis avec le sourire chaque fois. Vous nous 

avez été d’une très grande aide!  

Et sinon, le beau linge d’été, avec les sandales, les 

maillots et les couleurs vives sont toujours à l’honneur 

sur nos cintres, mais on commence déjà à penser au 

changement de saison… Eh oui, les 17 et 18 

septembre seront les deux journées des «fameux sacs 

à 5$», avant le changement de saison! Durant ces 2 

jours, un grand sac noir vous sera remis à votre 

arrivée et vous pourrez le remplir de tous les 

vêtements que vous voulez et ne payer que 5 $  

(4 $ pour les membres) pour le tout! 

Aussi, dimanche le 19 septembre, La Ruche sera 

présente à La Fête des Récoltes avec sa fameuse 

soupe! Comme l’an passé, vous n’aurez qu’à apporter 

votre bol et cuillère pour déguster le réconfort par 

excellence. Les infos suivront sur Facebook dans les 

prochaines semaines.  

Merci encore pour tous les dons et vos sourires; 

on aime toujours vous voir! 

7221, chemin Beaulieu, 450 835-9228  
laruchestdamien@gmail.com 

www.laruchestdamien.com 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Contribuer à briser l’isolement, offrir une écoute, une 
simple présence ou un sourire. De petits gestes qui 
peuvent faire une énorme différence dans la vie des 
gens. Le bénévolat est parfois une occasion unique de 
partager vos talents, vos connaissances ou vos 
passions. Il permet également de rester actif dans la 
société, créer de nouvelles amitiés, améliore la santé et 
l'estime de soi.  
Le CABB est constamment à la recherche de personnes 
respectueuses, empathiques et disponibles afin d’offrir 
du temps à des personnes dans le besoin.  

Nous recrutons pour des postes de bénévole :  
• Transport-accompagnement bénévole 
• Biblio mobile Brandon, nous travaillons à la mise en 

œuvre de ce nouveau service. (Surveillez vos 
prochains journaux pour plus d’informations) 

Offrez quelques heures ou une journée par semaine 
pour une expérience gratifiante dans le respect de vos 
disponibilités. Pour plus d’informations, communiquer 
avec nous au 450 835-9033.  

COORDONNÉES  
75, rue Saint-Cléophas  
Saint-Gabriel, J0K 2N0  
450 835-9033  
cabb9033@gmail.com 

HEURES D’OUVERTURE 
Lundi : 8h30 à 12h / 13h à 16h 
Mardi : 8h30 à 12h / 13h à 16h 
Mercredi : 8h30 à 12h / 13h à 16h 
Jeudi : 8h30 à 12h / 13h à 16h 
Vendredi : 8h30 à 12h / 13h à 15h 

mailto:laruchestdamien@gmail.com
http://www.laruchestdamien.com
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C’est le début de la programmation 2021-2022 ! 

Fête de lancement de programmation 
Pour le lancement de notre programmation d’activités, venez-vous amuser avec nous : jeu d’évasion, 
jeux gonflables, kiosques de kermesse, concours, surprises et plus encore ! Inscription obligatoire. 

Date : 12 septembre Heures : 11 h 30 à 15 h Coûts : Gratuit 

Rencontres de préparation à la naissance 
Pour vous préparer à la naissance de votre enfant ou pour 
vous préparer différemment à une autre naissance, ces 
rencontres sont offertes par deux accompagnantes à la 
naissance formées.  

Dates : En continue Heure : 19h  
Coût : 25 $/ rencontre-80 $ session de 5 cours. 

Portage pour bébé 
Pour découvrir les bienfaits du peau-à-peau et du portage, 
les règles de sécurité, la position physiologique du bébé 
en portage, les différents types de porte-bébés, leurs 
avantages respectifs ainsi que les inconvénients. 
Date : 17 septembre Heure : 13 h 30  
Coût : 15 $ par famille 

L’alimentation solide pour bébé 
Ateliers pratiques où l’on cuisine et discute des 
changements d’alimentation, des produits allergènes, 
des recettes, etc. C’est aussi l’occasion de faire 
socialiser bébé avec d’autres enfants de son âge. 
Date : 23 septembre Heure : 9 h  
Coût : 5 $ membre-10 $ non-membre 

Marmite Conserve 
Pour profiter de l’abondance des légumes d’ici en 
apprenant la technique de mise en conserve. 
Date : 28 septembre Heure : 9 h Coût : 10 $ 

Quoi d’autres ?  
On fête les 25 ans du Comité des pères!  
Pour tout savoir, consultez notre calendrier au www.ciblefamillebrandon.com ou notre page Facebook.  

Nous sommes situés au 15, rue Monday à Saint-Gabriel. Pour nous joindre : 450 835-9094  
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 

Dans l’édition de juin-juillet, nous vous avons annoncé qu’un frigo-
partage sera bientôt disponible au cœur du village. Voici les dernières 
nouvelles !  

Le projet va bon train : il a maintenant un logo représentatif, création de 
Dariane Grégoire Poirier, artiste de Saint-Damien. Dariane a défini le logo 

en ces termes : « Les mains représentent le partage; la pomme représente les aliments et évoque la forme 
d’un cœur; la forme d’alvéole représente la collectivité et fait référence au commanditaire principal, 
Desjardins. » L’alvéole fait également référence à La Ruche, important partenaire du projet.  

Le projet a évolué et sera plus qu’un frigo-partage : ce sera un Abri-bouffe. Le réfrigérateur, le congélateur et 
l’armoire à denrées qu’il abrite seront accessibles pour tous en tout temps.  

L’Abri-bouffe sera localisé au 2080, rue Taschereau. Vous avez peut-être aperçu le début des travaux réalisés 
par la Municipalité, sous la supervision de Jonathan Cusson.  L’Abri-bouffe sera bientôt installé et 
l’inauguration officielle suivra vers la fin août ou au début septembre.  

Le comité tient à remercier tous ses partenaires :  le Mouvement des caisses populaires Desjardins de 
Lanaudière, Les Entreprises Généreux, la Municipalité de Saint-Damien, la Corporation de développement de 
Saint-Damien (CDSD), l’organisme La Ruche et Dariane Grégoire Poirier.  

Surveillez bientôt la page Facebook Abri-bouffe Saint-Damien pour la date d’inauguration!  

Le comité Abri-bouffe 
Geneviève Deslauriers, coordonnatrice de La Ruche Saint-Damien  Lise Losier, bénévole instigatrice du projet  
Thérèse McComber, coordonnatrice du Regroupement des organismes en sécurité alimentaire de la Matawinie  
Geneviève Filteau, conseillère en promotion de la santé, CISSS de Lanaudière    

http://www.ciblefamillebrandon.com


12 Août-Septembre 2021 

Les jardins sont enfin installés sur la Principale, ainsi qu’au 
four à bois et aux lac Corbeau et Matambin.  

Les bénévoles ont désherbé la dernière parcelle du 
presbytère pour que les enfants du camp de jour viennent y 
planter tomates, pommes de terre et haricots. Les enfants 
ont aussi désherbé le champ d’ail et coupé les fleurs d’ail 
pour en ramener chez eux. 

Les curieux de nature aiment jardiner. Comme les enfants ont 
préparé les semis à l’école, ils ont planté leur propre jardin à 
côté de la maison Rose. Une brigade de jeunes s’est engagée 
à arroser au même endroit, tout l’été. Les dégustations sur 
place ou cueillettes à emporter sont plus faciles puisqu’ils 
connaissent maintenant mieux les légumes. 

Afin de mieux renseigner tous les citoyens sur les légumes, les 
étiquettes en céramique sont de plus en plus nombreuses. 
Bientôt d’autres panneaux viendront compléter les 
informations sur la formule des Jardins-partage. 

Dame Isabelle photographiait les pensées comestibles de la 
plate-bande de l’église. Elle trouvait ça beau.  

Dame Lucie n’aimait pas le fouillis de mauvaises herbes. Ses 
observations sont devenues incitation à améliorer nos 
compétences en design horticole. 

Dame Maman a reçu des amélanches mûres cueillies dans les 
amélanchiers de la nouvelle plate-bande. Elle a partagé l’idée 
d’une salade verte et amélanches. 

Dame Catherine a adopté le chou marin et elle en prend soin 
tous les jours. 

Et Sieur Ernesto qu’est-ce qu’il mijote? 

Joignez-vous aux bénévoles tous les dimanches de 10 h à 
midi.  

Suivez-nous sur Facebook : les jardins villageois de Saint-
Damien 

RÉFLÉCHIR À SON STYLE DE VIE EN 
S’INSTRUISANT 

SUR LA PERMACULTURE 

La pandémie covid-19 continue à faire 
réfléchir chacun de nous sur les modifications 
à apporter à notre style de vie, afin de contrer 
un temps soit peu le réchauffement de la 
planète avec toutes les séquelles que cela 

implique. 

La permaculture apparaît comme une piste de 
réflexion fort intéressante à ce sujet ; voyons 
d’abord la définition qu’en donne Bill Mollison 
et Reny Mia Slay dans « Introduction à la 

permaculture » 

« La permaculture est l’aménagement de 
structures humaines durables, utilisant la 
science de l’écologie et une conception 
globale. C’est à la fois une philosophie et une 
approche de l’usage des terres qui intègre en 
un ensemble cohérent les besoins des 
humains, les microclimats, les plantes vivaces 
et annuelles, les animaux, les sols et la 
gestion de l’eau. Ceci pour obtenir un tissu de 

communauté robuste et productif » 

La bibliothèque de Saint-Damien dispose de 
bouquins sur le sujet : vous n’avez qu’à 
procéder avec le moteur de recherches de la 
bibliothèque en utilisant le mot 
« Permaculture » et vous y trouverez 
plusieurs livres sur le sujet. Vous pouvez 
également vous procurer le « Manuel 
d’apprentissage pas à pas de la 
permaculture » de Rosemary Morrow avec 
Richard Wallner et Alexia Martinez ; éditions 

Imagine Un Colibri. 

De plus Jean-François Levêque de « Les 
Jardins de l’Écounème » de Saint-Damien est 
spécialisé dans le domaine de la 

permaculture. 

 

Le Conseil d’administration 
damien.RNSD@gmail.com  

regroupementnaturesaintdamien.weebly.com 

mailto:damien.RNSD@gmail.com
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LA QUALITÉ DE L’EAU DU LAC MATAMBIN  
DOIT-ON S’EN INQUIÉTER?  
 
La municipalité de Saint-Damien a transféré sur son 
site Facebook, un message émanant du CISSS de 
Lanaudière invitant à la prudence avant la baignade 
dans un plan d’eau naturel. 

Cette prudence est évidemment de mise en tout 
temps et partout. 

Il faut cependant se rappeler que notre association 
procède depuis une quinzaine d’années à des tests 
dont les résultats d’analyse sont, chaque année, 
publiés sur notre site Internet et notre page 
Facebook. Les prélèvements pour cette année 
seront effectués dans quelques jours et nous vous 
transmettrons, dès qu’ils seront connus, les 
résultats obtenus. 

Nous avons toujours eu des résultats qui 
confirmaient une très bonne qualité de l’eau du lac. 
Cependant nous ne sommes jamais à l’abri d’une 
efflorescence d’algues bleues. 

Ce phénomène se manifeste par un courant 
verdâtre qui pourrait ressembler à de la peinture 
verte délayée dans l’eau. Lorsque vous voyez ce 
phénomène, la baignade est déconseillée.  

Ce phénomène est susceptible de se produire sur 
tous les lacs. 

Il est cependant généralement de courte durée et le 
danger disparait avec lui.  

Gilles Limoge 
environnementlacmatambin.com 

Saviez-vous qu’au Canada plus de la moitié de la 
nourriture est gaspillée ?   
Au Québec, environ 45% de la population n’a pas accès à 
une alimentation de qualité à proximité de son domicile 
(INSPQ, 2013).  
Comment faire face à ces défis et trouver des solutions 
au niveau local et de façon durable et démocratique?  
Pourquoi ne pas implanter une forêt nourricière avec 
des arbres, arbustes fruitiers et sentier éducatif dans nos 
espaces publics tel que le Parc Lachance ? Que diriez-
vous d’encourager la mise en place d’un compost 
communautaire?  
N'aimeriez-vous pas avoir un meilleur accès à nos 
produits locaux ? 
Depuis quelques mois, le comité Saint-Damien Territoire 
Nourricier, composé d’une dizaine de citoyens, réfléchit 
à ces actions et à la mise en place d’un système 
alimentaire durable pour notre village. Un système 
alimentaire comprend à la fois la production, la 
transformation, la distribution, la consommation et la 
valorisation des déchets. Penser et agir en système 
c’est :  
- Ancrer l’alimentation dans son territoire et dans ses 
décisions municipales  
- Assurer une collaboration active entre les différents 
acteurs et initiatives locales  
C’est en rassemblant élus, entrepreneurs et citoyens que 
nous regagnerons du pouvoir sur notre capacité locale à 
se nourrir sainement et durablement et ainsi devenir un 
territoire nourricier. 
Et vous, ça vous parle ? 
N’hésitez pas à nous partager vos idées et vos questions 
sur notre page facebook : Saint-Damien Territoire 
Nourricier ou en nous contactant à 
saintdamien.nourricier@gmail.com . 

Le comité Saint-Damien Territoire Nourricier  
Marion Macé, Coordonnatrice 

• Lise Losier 
• Alain Venne 

• Gabriel Lemaire-Bocage 
• Eric Deslongchamps 

• Karin Ptaszynski 
• Mélissa Paquin 

• Jonathan Bordeleau 
• Mailany Charbonneau 

• Jeanne Lavoie 
• Geneviève Filteau  

• (CISSS de Lanaudière) 

mailto:saintdamien.nourricier@gmail.com
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La SHEM est heureuse de reprendre ses 
conférences en présentiel, en espérant 
pouvoir vous recevoir en grand nombre 
(selon les directives de la Santé publique 
les places peuvent être limitées et/ou 
passeport vaccinal obligatoire). 

Activité gratuite pour les membres de la SHEM. 
5$ pour les visiteurs. 

Prochaines conférences à mettre à votre agenda 
• 17 septembre Jardin d’automne avec Yves Gagnon du Jardin du Grand 

Portage. 
• 15 octobre Un défi, attirer 100 oiseaux aux jardins avec Robert Léonard 

Salle paroissiale de l’église au 6925 rue principale, Saint-Damien, à 19h. 

Courriel :  shemhorticulture2@gmail.com 

Crédit photo :  

Marie-Josée Pepin  

Bienvenue aux débutants  
et passionnés d’horticulture et d’écologie! 

LES ARTISANES DE 
SAINT-DAMIEN 

Nous devrions reprendre 
nos activités et nos 
réunions mensuelles à 
compter de septembre, d’ici 
là nous serons présentes au 
Marché public Autour du feu 
les 7 et 14 août prochain.  

Pour de plus amples 
renseignements, vous 
pouvez communiquer avec 
Nicole Pilon au  
450 835-3033.  

Le CADO vous invite à participer 
aux différentes activités 
proposées. 

Certaines activités telles 
pétanque, billard et cartes ont 
déjà repris. Et plusieurs activités 
intéressantes se préparent pour 
l’année 2021-2022.  

Nous prévoyons une assemblée 
annuelle et une rentrée en 
septembre. Les membres 
recevront les informations par 
courrier électronique très 
bientôt. 

Vous pourrez nous rencontrer le 
samedi 14 août au Marché 
public afin de vous procurer ou 
renouveler votre carte de 
membre au coût de 25 $ / 
personne ou 45 $ / couple. 

Pour toute information, 
veuillez communiquer avec 
Marie-Thérèse Poulin  
au 450.835-7722 ou écrire à 
cadostdamien2@gmail.com. 

Le Conseil d’administration de  
l’Âge d’or de Saint-Damien  

LA MISSION DE 

SANTE  A  CŒUR : 

organiser des 
activite s de 

pre vention et de 
mise en forme pour 

une meilleure 
qualite  de vie 

aider a  conserver 
mobilite  et 

autonomie le plus 
longtemps possible 

pre venir les 
risques de maladies 

dues a  l’a ge, 
l’inactivite  et 

l’isolement social 

ACTIVITÉS 
*EXERCICES en salle : ville Saint-Gabriel et Mandeville 

 DANSE EN LIGNE à Mandeville  

*YOGA & *GI GONG à la municipalité de  

 Saint-Gabriel 

• GYMNASTIQUE DU CERVEAU 

• SANTÉ ET MISE EN FORME 

• Services donnés par la Commission scolaire Des 

Samares 

 BADMINTON – PICKLEBALL (en soirée) 

 école Bermon 

carte de membre obligatoire  

 Pour de plus amples informations 

 contactez-nous au 450 835-3592 

*inscriptions limitées : en raison de la distanciation 

obligatoire 

450 835-3592 
 

25 boul. Houle, bureau #1 
(ancien presbytère) 
Ville Saint-Gabriel  

J0K 2N0 

Site Internet : 
santeacoeur.org  

Courriel : 
santeacoeur@bellnet.ca 

mailto:shemhorticulture2@gmail.com
mailto:cadostdamien2@gmail.com
http://www.santeacoeur.org
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PROCHAINES DATES DE TOMBÉE 2021: 

15 Septembre et 10 Novembre 

Associations, comités et organismes, vous avez 
un bref communiqué à transmettre aux citoyens ?  

Déposez vos textes avant la date de tombée, par 
courriel à bibliotheque@st-damien.com 

Critères à respecter :  

• Format Word 

• 250 mots maximum 

• Logo et image en format jpeg ou png 

• Texte rédigé dans un bon français et sans 
 fautes d’orthographe 

 

Prenez note que l’article publié peut différer de 
l’original pour des raisons de correction et de mise 
en page. 

 

Prochaines dates de tombée 

• 15 septembre (édition octobre-novembre) 

• 10 novembre (édition décembre-janvier) 



16 Août-Septembre 2021 

Aux Jardins de La Bergère  
Produits maraîchers et paniers 
auxjardins.ca 
info@auxjardins.ca 
450 835-7862 
 

Curiosité Forestière 
Gelées et sirops de produits forestiers 
Facebook 
 

Ferme Deschênes enr. 
Maïs sucré et découpes de viandes de veau 
Facebook 
 

Ferme Sarrazin 
Saucisses, porc et framboises 
450 886-5179  
 

Fou de vous 
Laine teinte à la main (teinture végétale) 
foudevous.com 
 

Hermon Lelièvre 
Transformation/Produits fermentés 
 
Limonades Lanaudière  
Breuvages artisanaux 
limonadeslanaudiere.com 

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

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

Les Racines Sauvages 
Savons et cosmétiques 
Etsy - Facebook 
 

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

Rucher Mellifera  
Miels, confitures et condiments 
rucher-mellifera.square.site 

 

Sucrerie Valrémi 
Produits de l’érable 
sucrerievalremi.ca 
 

Tout naturellement 
Conserves maison avec produits des producteurs 
agricoles lanaudois 
toutnaturellementboutique.com 
450 421-7351  
 

Vie et cie 
Boulangerie et pâtisseries 
vieetcie.com 

Apportez  
vos sacs 

Champoux, Gagnon, 

Brissette et Ouellet 

http://www.toutnaturellementboutique.com

