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CONSEIL  
MUNICIPAL   

Maire 
Pierre Charbonneau 
Bureau :  450 835-3419 poste 5225 
Cellulaire : 450 758-5338 
pcharbonneau.maire@st-damien.com 
 
District 1  
Jacqueline Plourde Croisetière 
jpcroisetiere.d1@st-damien.com 
 
District 2 
Jean-François Théberge 
jftheberge.d2@st-damien.com 
 
District 3 
François Bessette 
fbessette.d3@st-damien.com 
 
District 4 
Michel St-Amour 
mstamour.d4@st-damien.com 
 
District 5 
Michel Charron 
mcharron.d5@st-damien.com 
 
District 6 
Christiane Beaudry 
cbeaudry.d6@st-damien.com 

MUNICIPALITÉ  

DE SAINT-DAMIEN 

Hôtel de ville 

6850, chemin Montauban 

Saint-Damien (QC) J0K 2E0 

450 835-3419 

infos@st-damien.com 

st-damien.com 

 

 

Soyez à l’affût de 

l’actualité municipale. 

Consultez notre site 

Internet, st-damien.com, pour 

en connaître davantage sur les 

informations présentées dans 

ce bulletin résumé, aimez notre 

page Facebook et abonnez-

vous à notre infolettre. 

La belle saison arrive déjà à sa fin et nous espérons que vous avez pu 

en profiter pleinement! L’automne s’installe quant à elle peu à peu 

chaque jour et d’ici quelques semaines nous la contemplerons de ses 

couleurs. Qui dit automne, dit retour à l’école pour de nombreux 

étudiants. Je profite de l’occasion pour leur souhaiter une bonne 

rentrée ainsi qu’une belle année scolaire! 

 

Une nouvelle fraîche concernant le Service de sécurité incendie! Le 

Service a entrepris des démarches afin d’obtenir les certifications 

nécessaires nous permettant d’offrir un service de premiers 

répondants de niveau 1 sur le territoire damiennois. On espère que 

cette offre pourra être en place dès 2023. Il s’agit d’un premier pas 

grâce auquel il sera possible d’intervenir lors de situations inattendues 

en attendant l’arrivée des techniciens ambulanciers. Quelques minutes 

peuvent parfois faire une différence. À suivre! 

 

Côté activité, nous vous invitons à la 12e édition de la Fête des récoltes 

laquelle arrive à grands pas. Le comité travaille sans relâche afin de 

vous accueillir à nouveau sous le chapiteau au cœur du village, sur le 

stationnement de l’église, tel que nous l’avons connu avant la 

pandémie. Donc, réservez la date du 18 septembre 2022 pour 

effectuer vos provisions de produits locaux. Nous soulignons 

l’événement dans cette édition de la Voix des collines. D’autres 

informations suivront sous peu. Surveillez notre site Internet et 

Facebook. 

 

De plus, pour ne rien manquer de l’actualité municipale et recevoir 

toute l’information en un bref résumé, nous vous invitons à vous 

inscrire à l’Infolettre. Comment? Rendez-vous sur le site Internet de la 

Municipalité. À la page d’accueil, en descendant un peu, vous 

trouverez l’invitation « Abonnez-vous à l’infolettre » dans un encadré 

bleu. Cliquez sur M’ABONNER. À ce moment, il ne restera qu’à remplir 

le formulaire d’abonnement. Facile comme bonjour! Ne manquez pas 

l’occasion d’en parler à vos voisins et amis! 

 

Bonne lecture! 

 

Pierre Charbonneau, Maire 

Mot du maire  

mailto:pcharbonneau.maire@st-damien.com
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travauxpublics@st-damien.com  
450 835-3419, poste 5223 Travaux publics 

CALENDRIER DE COLLECTE 2022 
Le calendrier de collecte des matières résiduelles est disponible en ligne.  
AUCUNE COLLECTE N'EST EFFECTUÉE LES JOURS FÉRIÉS. 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal siège régulièrement une fois par mois.  

Les assemblées ordinaires sont tenues le 3e mardi du mois, à 19 h 30  

Dates des prochaines séances : 16 août, 20 septembre, 18 octobre 2022. 

Pour tous les détails st-damien.com/séance du conseil 

Consultez le calendrier des collectes pour apporter 

vos produits selon l’horaire prévue. Une attention 

favorable fut attribuée à notre site des R.D.D. par la 

MRC de la Matawinie pour sa bonne gestion et sa 

propreté, il est donc important de suivre les consignes 

et de respecter le lieu de collecte. Le dépôt de pneus 

est aussi prêt et des pancartes ont été installées pour 

vous aider à bien en disposer, car ceux-ci ne sont pas 

tous acceptés. 

Concernant la cueillette des matières résiduelles, 

veuillez porter une attention particulière à bien trier 

vos déchets d’ordures et recyclage car, dans le cas 

contraire, la Municipalité est pénalisée lors du dépôt 

des matières au centre de collecte. Dans l’incertitude, 

informez-vous! 

Renseignements complets au  

st-damien.com/Environnement/Collectes des matières résiduelles 

DÉPÔT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES 

DANGEUREUX 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

L’été est bien installé et les travaux de voirie se réalisent 

l’un après l’autre. Les pluies orageuses reçues en début de 

saison ont causé bien des maux de tête en raison des 

nombreux accotements à réparer repoussant ainsi les 

travaux d’entretiens normaux, comme le nivelage, le 

coupage de branches en bordure de chemin, le nettoyage 

des fossés, etc. 

Les travaux de nettoyage des fossés sont prévus sur le 

chemin des Prairies pour ainsi terminer ce secteur 

commencé à l’été 2021. Un tronçon du chemin Comtois 

sera rechargé et un nettoyage des fossés sera également 

réalisé afin d’améliorer ce dernier. Ailleurs, plusieurs 

réparations sont prévues pour redresser les bords de 

chemin, et plus précisément sur l’axe de la côte Beaulieu. 

Si tout va bien, le deuxième et dernier épandage d’abat 

poussière de la saison 2022 est prévu en août. Nous avons 

privilégié deux épandages égaux cette année pour un 

maximum d’efficacité. 

Bonne fin d’été! 

mailto:incendie@st-damien.com
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L’ÉTÉ EST ARRIVÉ : 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’ils ne 
sont pas bien installés, utilisés ou entretenus. 

Installation et utilisation 
Pour être utilisé 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. 

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. 
 
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 incendie@st-damien.com 

450 835-3419, poste 5226 

Pour joindre le Service de sécurité incendie 
Jean-Pierre Deschênes, directeur 
Courriel : incendie@st-damien.com 
Téléphone : 450 835-3419 poste 5226 
Horaire du bureau des incendies 
Lundi : 8 h à 16 h 30 
Mardi : 8 h à 16 h 30 
Mercredi : 8 h à 12 h 

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
mailto:incendie@st-damien.com
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Environnement environnement@st-damien.com  
450 835-3419, poste 5229 

POLITIQUE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE : MODIFICATION DE L’ADMISSIBILITÉ 

Afin de diminuer la consommation d’eau potable, qu’elle provienne d’un aqueduc ou d’un puits, la Municipalité a 

élargi l’admissibilité pour les trousses d’économie d’eau potable.  Les citoyens sont invités à prendre connaissance 

de cette Politique afin de vérifier les modalités. Le formulaire de demande est également disponible en ligne sur le 

site Internet de la Municipalité sous l’onglet Services/Environnement, ainsi qu’en format papier à la réception.   

Trousse d’économie d’eau potable  

Cette trousse est offerte gratuitement aux citoyens (1 trousse par adresse). La trousse comprend:  

• Un aérateur de cuisine  

• Un aérateur de salle de bain  

• Une pomme de douche téléphone  

• Un sablier de douche  

• Un ruban téflon pour l’installation des accessoires  

• Un sac pour calculer le débit d’eau  

En plus d’économiser l’eau potable, vous réduirez également vos frais d’électricité en consommant moins d’eau 

chaude.  

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) ET AUTRES REBUTS NON AUTORISÉS 

DANS LA COLLECTE PORTE-À-PORTE 

Vous avez complété vos travaux durant les vacances ou fait un peu de ménage dans le cabanon et vous vous 

retrouvez avec des rebuts qui ne sont pas acceptés dans la collecte régulière des ordures.  Les résidus domestiques 

dangereux (RDD) résidentiels peuvent être apportés au garage municipal selon l’horaire du calendrier de collecte.  

Consultez le site Internet pour une liste des RDD acceptés (Services/Environnement et hygiène du milieu/RDD).  

Tous les produits doivent clairement être identifiés. 

Pour vos matériaux de construction et autres rebuts, vous aurez plutôt besoin des services de l’écocentre.  La 

Municipalité s’est dotée d’une Politique afin de favoriser l’utilisation de l’écocentre Recyclage Frédérick Morin à 

Saint-Gabriel-de-Brandon.  La Politique d’utilisation de l’écocentre permet aux citoyens résidentiels du territoire 

damiennois, d’obtenir un remboursement d’un maximum de 35 $ sur une facture de l’écocentre (1 fois par an). Le 

formulaire de demande de remboursement, disponible sur le site Internet ainsi qu’à la réception, devra être 

accompagné d’une copie de la facture émise par 

l’écocentre.   
Pour en connaître davantage 

st-damien.com/environnement 
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environnement@st-damien.com  
450 835-3419, poste 5229 

LIGNE DES HAUTES EAUX  
Délimitation entre le littoral et la rive. C’est l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à 
une prédominance de plantes terrestres. 

RIVE  
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des 
hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.  

LITTORAL 
La partie du lit des lacs et 
cours d’eau qui s’étend à 
partir de la ligne des hautes 
eaux jusqu’au centre du lac 
ou du cours d’eau. 

LA RIVE A UN MINIMUM DE 
15 MÈTRES : 
Lorsque la pente est 
supérieure à 30 %. 

LA RIVE A UN MINIMUM DE 
10 MÈTRES : 
Lorsque la pente est 
inférieure à 30 %. 

LA BANDE RIVERAINE  

Une protection pour le plan d ’eau !  
 

QU’EST-CE QU’UNE BANDE RIVERAINE ?  
LA BANDE RIVERAINE PROTÈGE NOS BERGES ET NOS LACS !  
 

La bande riveraine est une lisière végétale naturelle et 
permanente longeant un cours d’eau ou entourant un lac.  
Elle est composée d’un mélange de plantes herbacées, 
d’arbustes et d’arbres. 
CHACUN SON RÔLE 
Les plantes herbacées pour la couverture. 
Les arbustes pour la stabilité. 
Les arbres pour la stabilité et l’ombrage du littoral. 

Environnement 

Lutte contre l’érosion : Les plantes stabilisent et protègent 
les berges des grands vents. 

Barrière à la pollution : Elle filtre les polluants et absorbe les 
éléments nutritifs. 

Refuge pour la faune : Elle crée des habitats fournissant abris 
et nourriture. 

Gardienne de la  fraîcheur de l’eau : Son ombre limite la prolifération de cyanobactéries et protège les organismes 
sensibles au réchauffement de l’eau. 

mailto:incendie@st-damien.com
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT D’UNE COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE, CITOYENS ET VILLÉGIATEURS À VOS COMPOSTEURS !!!  

La Municipalité poursuit ses efforts en vue de réduire la quantité de déchets destinés à 
l’enfouissement en 2022.  Pour ce faire, nous continuons la distribution de 
composteurs domestiques aux citoyens et villégiateurs intéressés à faire leur propre 
compost et qui n’ont pas encore profité de cette offre.  

Lors de la distribution des composteurs, nous vous remettrons un document 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, qui pourraient varier. 

Vous avez des questions sur le projet ou êtes 

curieux d’en connaître davantage ?  Venez nous 

rencontrer à notre kiosque lors de la Fête des 

récoltes le dimanche 18 septembre 2022. 

Au moment d’écrire ces lignes, l’étape du portrait 

va bon train et nous aurons les informations en 

main pour la Fête des récoltes.  Une fois le portrait 

terminé, l’étape du diagnostic s’enclenchera et 

votre avis sera fondamental! Ce diagnostic nous 

mènera à codévelopper un plan d’action. Ce plan 

d’action visera ainsi à inclure davantage 

l’alimentation dans les actions citoyennes, les 

projets de nos entrepreneurs et les décisions 

municipales et réglementations locales. Dans ce 

plan d’action, nous pourrions évaluer la faisabilité 

des actions telles que permettre des serres 

individuelles/collectives, des poulaillers ou ruchers 

collectifs, l’augmentation du nombre de poules 

autorisées ou encore de faire la cartographie de 

toutes les terres en friche lesquelles pourraient être 

remises en culture et en faire la promotion auprès 

de la relève agricole pour les cultiver. Ou encore 

toutes celles que notre communauté décidera de 

faire naître afin de renforcer notre pouvoir d’agir au 

niveau de notre alimentation et de notre santé. 

Vos commentaires et votre implication sont les 

bienvenus dès maintenant. 

Ce projet est rendu possible grâce au financement 

du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation, dans le cadre de l’appui au 

développement de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire en région et grâce à la 

participation financière et professionnelle du 

Centre d’action bénévole communautaire 

Matawinie, de la municipalité de   Saint-Damien, du 

CISSS Lanaudière, de la Corporation de 

développement de Saint-Damien et Saint-Damien 

Territoire Nourricier, qui en assure la coordination.   

Vous avez des questions ou suggestions?  

Communiquez avec Marion Macé, coordonnatrice 

de Saint-Damien Territoire Nourricier à 

stdamien.nourricier@gmail.com 

Source : Vivre en ville, 2014, d’après FCM, 2010, GIEC, 2014 

mailto:stdamien.nourricier@gmail.com
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Urbanisme urbanisme@st-damien.com  
450 835-3419, poste 5224 

 
SAVIEZ-VOUS QUE  

Tous les propriétaires fonciers sont tenus et obligés 

d’apposer un numéro civique sur les maisons et 

autres bâtiments principaux de manière à ce que 

ces maisons et autres bâtiments soient facilement 

repérables par quiconque y ayant affaire. 

Imaginez le temps perdu par les premiers répondants si une urgence 

survenait. 

Le permis ou le certificat doit être affiché pendant toute la durée des 

travaux dans un endroit visible de la rue, sur le terrain ou le bâtiment où 

a lieu l’intervention. Dans le cas d’un certificat d’occupation, ce dernier 

doit être affiché en permanence de manière à être visible par le public. 

Le permis de construction devient nul et sans effet 
dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

1. Les travaux n’ont pas été réalisés conformément 
aux dispositions des règlements d’urbanisme et aux 
conditions énoncées au permis de construction ;  

2. Une modification a été apportée au plan et à la demande de permis 
sans avoir reçu l’approbation du fonctionnaire désigné ;  

3. Le permis de construction a été délivré à partir d’informations, 
déclarations, plans ou documents faux ou erronés ;  

4. Tout permis devient nul et non avenu si les travaux ne sont pas 
terminés dans le délai prescrit à l’article 3.3.2. ;  

5. Tout permis devient nul et non avenu si les travaux sont non débutés 
dans un délai de douze (12) mois, ou sont interrompus durant une 
période de plus de douze (12) mois ou une période correspondant à 50 % 
du délai fixé à l’article 3.4.3;  

6. Tout permis devient nul et non avenu si, dans le cas du déplacement 
d’un bâtiment, les travaux de fondation, d’ancrage et de finition de 
l’enveloppe extérieure ne sont pas terminés dans un délai de six (6) mois 
suivant la date de délivrance du permis. 

SAVIEZ-VOUS QU’EN VERTU DU RÈGLEMENT 605, ARTICLE 4.1 

SAVIEZ-VOUS QU’EN VERTU DU RÈGLEMENT 757, ARTICLE 2.1.5 

SAVIEZ-VOUS QU’EN VERTU DU RÈGLEMENT 757, ARTICLE 3.4.1 

RAPPEL – PREUVE DE 

VIDANGE DE VOTRE 

FOSSE SEPTIQUE 

 

À chaque fois que vous faites 

vidanger votre fosse septique, 

vous devez nous faire parvenir une 

copie de la preuve (facture) par 

courriel à info@st-damien.com,  

en personne ou par la poste au 

6850, chemin Montauban, Saint-

Damien (QC) J0K 2E0. 

 

À titre de rappel, la fréquence des 

vidanges de fosse septique est la 

suivante : 

Occupation annuelle : chaque 

deux (2) ans; 

 

Occupation saisonnière : chaque 

quatre (4) ans; 

 

Fosse septique à vidange 

périodique ou total : les vidanges 

doivent être faites de façon à 

éviter tout débordement. 

Nous vous remercions pour votre 

collaboration. 

mailto:incendie@st-damien.com
mailto:info@st-damien.com
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Loisirs et culture loisirs@st-damien.com 
450 835-3419, poste 5245 

PROGRAMMATION AUTOMNALE 

De retour cet automne : yoga, karaté et la ligue de quilles.  

Plus d’activité vous seront proposées.  

Soyez à l’affût, la nouvelle programmation ainsi que l’horaire et les tarifs seront affichés sur le site Internet de la 
Municipalité sous peu.  

Venez nous faire part de vos suggestions de cours, d’activités ou d’ateliers pour les prochaines programmations à 
venir. Nous vous invitons à déposer vos propositions dans la boite dédiée à cet effet à la mairie (porte principale) ou 
par courriel à techloisirs@st-damien.com  

Au plaisir de vous servir! 

Le Service des loisirs 

NOUVEAUTÉ 

En raison d’un manque de personnel, CISSS de Lanaudière est dans l’obligation d’annuler certaines cliniques 
de l’infirmière en milieu rural pendant la période estivale. Les cliniques reprendront en septembre. 

Voici les dates de fermeture :  3 août / 10 août / 31 août  

Les patients inscrits seront déplacés au CLSC de Saint-Jean-de-Matha selon les besoins. Cette situation est 
hors de notre contrôle et les services complets reprendrons dès que le CISSS de Lanaudière aura plus de 
ressources. Soyez assurés que toutes les mesures nécessaires sont prises afin minimiser les impacts sur la 
clientèle.  

Prenez note que l’infirmière sera sur place le 17 août. 

mailto:techloisirs@st-damien.com
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LA BIBLIOTHÈQUE VOUS INVITE À PARTICIPER 

À SA PREMIÈRE COLLECTE DE SEMENCES CET 

AUTOMNE!  

Depuis le lancement de la 
(une collection de semences se 

formant au fil des saisons grâce aux dons de chacun) le 
printemps dernier, plus de 70 enveloppes de légumes, 
de fines herbes, de fruits et de fleurs comestibles ont 
été distribuées.  

Avec la fin de la saison estivale vient le temps des 
récoltes. Venez donc partager une partie de vos récoltes 
de semences avec la communauté.  

Apportez-les à la bibliothèque entre le 1er septembre et 
le 30 novembre.  

Certaines consignes doivent être respectées : les 
semences doivent être séchées et nettoyées, issues d’un 
jardinage sans engrais chimiques, non modifiées 
génétiquement et à pollinisation libre. Les dons de 
semences biologiques achetées en magasin sont aussi 
acceptés.  

Déposez vos semences saines et clairement identifiées 
dans une enveloppe ou un contenant. Il est important 
d’indiquer les informations suivantes (si connue) :  

Nom de la plante : Courge / Variété : Délicata / Nom botanique de 
l’espèce  : Cucurbita pepo 'Delicata' / Année de récolte : 2022 / Le 
nom du jardinier et/ou la provenance : Alfred M.  

Vous avez des questions, suggestions ou souhaitez 
participer autrement ? Communiquez avec nous. 

Bibliothèque bibliotheque@st-damien.com 
450 835-3419, poste 5228 

Viens brandir ton épée avec Alma la chevalière! 

 

Depuis qu’elle est toute petite, Alma rêve de devenir chevalier.   
Mais au Moyen Âge, seuls les hommes peuvent servir et protéger le royaume.   
Alma n'a pas le choix, si elle veut réaliser son rêve, elle doit convaincre le roi! 
 
Animation par Diane Groulx 
Date : 1er octobre, 10 h 
Pour les enfants de 4 à 8 ans 
Durée : 45 minutes 
Inscription : bibliotheque@st-damien.com ou  
450 835-3419 poste 5228 

Retour à l’horaire régulier à compter du 6 septembre 
Mardi 13 h 30 à 16 h 30 / 18 h à 19 h 30 
Mercredi 9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h 
Jeudi 13 h 30 à 16 h 30 / 18 h à 19 h 30 
Vendredi 9 h à 12 h 
Samedi 9 h à 12 h 

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE POUR 
DU 15 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 

INCLUSIVEMENT. 

APPRENDRE EN S’AMUSANT 

Des bacs thématiques pour initier ou approfondir 
les connaissances en français et en mathématique 
tout en s’amusant.  
Chaque bac contient deux (2) livres et deux (2) jeux 
sur chaque thématique. Quatre (4) catégories 
disponibles pour l’emprunt : 5 ans et moins,  
6-8 ans, 8-10 ans et 10-12 ans. 
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Communauté 

Les activités sont nombreuses durant l’été à Saint-

Damien et La Ruche n’y fait pas exception. 

Effectivement, en plus des activités hebdomadaires, 

comme les Cafés Rencontres (jeudi et vendredi de 12 h 

à 13 h 30), le magasinage à la Friperie (du jeudi au 

samedi entre 10 h et 15 h), les plats maison à vendre 

et les ateliers de cuisine qui reprendront bientôt, La 

Ruche sera présente samedi le 13 août au Marché 

Autour du Four. Nous serons sur place pour répondre 

à vos questions et nous aurons des pâtés faits maison 

à vendre (8 $ chacun) ! 

Nous serons aussi présents, comme toujours, à la Fête 

des Récoltes (dimanche 18 septembre) pour vous 

servir notre fameuse soupe aux pois traditionnelle ! 

Afin d’éviter le gaspillage, nous vous demanderons 

d’amener vos propres bols et cuillères encore cette 

année. Il y en aura cependant sur place au coût de 1 $.  

Aussi, si le bénévolat vous intéresse (pour des 

journées fixes ou seulement de temps en temps), 

venez me voir, il y a plusieurs dates futures où on a 

besoin de vous : aider à la cuisine, trier des légumes, 

aider à la distribution des paniers, faire des impôts, 

pour les événements, etc. Nous y allons avec vos 

intérêts et disponibilités.  

J’en profite pour dire un merci spécial à ma « gang »: 

mes collègues et mon CA ! Nous faisons toujours notre 

possible afin que vous puissiez recevoir le meilleur 

service en tout temps et ce, dès que vous vous 

présentez à La Ruche !  

Geneviève 

7221, chemin Beaulieu  
450 835-9228  
laruchestdamien.business.site 

Rencontres prénatales 
Animées par une 
accompagnante à la naissance, 
les 5 rencontres prénatales de 

groupe permettront de trouver des réponses à vos 
questions concernant les sujets suivants : 
• Mieux vivre la grossesse ; 
• Se préparer pour l’accouchement et la parentalité ; 
• Le travail et l’accouchement ; 
• Les interventions obstétricales et les moyens pour 

soulager la douleur ; 
• Le post-partum et les soins au bébé. 
Dates : 17 août au 21 septembre Heures : 19 h - 21 h 
Coût : 40 $ 
 

Bébé écolo 
Les Mères Veilleuses vous invitent à compléter la 
trousse de votre bébé écolo pour les changements de 
couches! Lors de l’atelier nous ferons ensemble : 
• Des petites débarbouillettes de tissus recyclés; 
• Du liniment oléocalcaire pour nettoyer les fesses de 

bébé; 
• Des lingettes humides maison; 
Date : 8 septembre   Heures : 13 h 30 à 15 h 30 
Coût : 3 $ 
 

Initiation aux conserves 
Un atelier de mise en conserves vous est offert pour 
apprendre la technique de conservation en pot 
Masson.  
Date : 27 septembre  Heures : 9 h à 15 h  
Coût : à déterminer 
 

Et plus encore :  
Assemblée générale annuelle 16 juin et sortie de fin 
d’année le 3 juillet ! Fermeture estivale du 11 juillet au 
19 août. 

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. 

https://www.google.ca/search?q=la+ruche+saint-damien&source=hp&ei=BYWsYrKRNbypptQPv8CsiA4&iflsig=AJiK0e8AAAAAYqyTFfAj1UsD5qJcppXYpgpF33NQG2jF&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSSnMszApNmC0UjWoMElONjMwsTQwSLNMMzIwNrcCCiUmWxhbGqUZphqbGBlZpniJ5iQqFJUmZ6QqFCdm5pXopiTmZqbmAQAYxh
http://www.ciblefamillebrandon.com
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Nous serons présentes au 
Marché public Autour du four 
les 13 et 27 août de 10 h à  
16 h.  

Nous organisons un Salon 
des Artisanes les 12 et 13 
novembre de 10 à 16 h.  

Inscrivez-vous dès maintenant en tant 
qu’exposant : 

lesartisanesstdamien@hotmail.com 
450 835-3033, Nicole Pilon, présidente 

Ne manquez pas les deux derniers marchés publics 2022 
organisés par la Corporation de développement de  
Saint-Damien en collaboration avec la Municipalité :  

Le 13 et 27 août de 10 h à 15 h en face de la mairie!  

Nous avons la chance de vous offrir une belle variété de 
produits du terroir avec de nouveaux exposants 
producteurs et artisans de la région. 

Grandes nouveautés pour cette 4ème édition :  

• Un coin familial avec animation pour enfants; 
• Une tente à talents damiennois avec une animation 

musicale acoustique. 

Pour le dernier marché du 27 août vous aurez le plaisir 
de danser sur la mélodie de l’accordéon champêtre 
ambulant de Marc Grenier.  

Vous ne pourrez résister à la délicieuse pizza cuite au 
four à bois offerte par nos bénévoles! 

Rendez-vous sur la page Facebook Marché Public Autour 
du Four – Saint-Damien. 

Présentation du nouveau conseil d’administration : 
À la suite de notre assemblée générale du 14 juin, nous 
avons eu l’occasion d’élire plusieurs nouveaux membres 
du conseil d’administration. Nous avons donc le plaisir 
de vous présenter la nouvelle équipe :  

N’hésitez pas à communiquer avec nous à 
info@corposaintdamien.com 

Karin Ptaszynski - citoyenne, Pierre Deschênes - entrepreneur, Joël Paquin - 
entrepreneur, Ernesto Fuentes - citoyen, Roger Denommé - citoyen, Michel 
St-Amour - conseiller municipal, Jacqueline Croisetière (qui remplace Jean-
François Théberge) - conseillère municipale 

mailto:info@corposaintdamien.com
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La beauté du geste et du labeur d'antan, partagée et mise en scène 
comme au tournant du 20e siècle ! 

Une vingtaine d'artisans, costumés comme au début du 20e siècle, 
font revivre l'espace d'une journée, les techniques de travail de 
métiers traditionnels tels qu'ils étaient pratiqués au moment de la 
naissance du village. Ils illustrent et animent, à l'aide de 
démonstrations interactives et vivantes, les gestes séculaires servant 
à la fabrication d'objets de la vie quotidienne d'autrefois, mais 
toujours d'actualité. Le visiteur d'ici ou d'ailleurs est ainsi appelé à 
admirer l'élégance de ces objets simples se matérialiser devant ses 
yeux et à prendre conscience de la richesse des savoir-faire 
patrimoniaux développés et transmis au fil des générations. Et, qui 
sait, certains passionnés de traditions verront-ils également 
s'éveiller en eux un intérêt, voir une vocation pour approfondir eux-
mêmes l'un de ces savoir-faire et ainsi contribuer à la pérennité 
d'une partie de notre patrimoine. 

Venez rencontrer la vannière, le fabricant de balais acadiens, les 
feutriers, les teinturiers, les tisserandes sur métier, les tricoteurs de 
bas de laine, les tricoteuses à l’aiguille, le bardeleur, la crémière, les 
flécheuses, le boisselier, la potière, les fileurs au rouet, la couturière-
costumière, la dentellière, le sculpteur de cuillère de bois, la 
fabricante de tapis, les aubergistes, la lainière, etc. 

AU MOIS D’AOÛT, 

JARDINS ET 

POTAGERS NOUS 

CHARMENT PAR 

LEUR ABONDANCE.  

 

À mettre à votre agenda notre 
prochaine conférence :  

Vendredi 16 septembre, 19 h. salle 
paroissiale de Saint-Damien : Les 
milieux humides et leur végétation. 
Conférencière invitée : Julie 
Boudreau. 
Gratuit pour les membres.  
Visiteur 5 $  

Vous pouvez nous joindre sur notre 
page Facebook :  
Facebook.com/groups/shem2  
ou par courriel : 
shemhorticulture2@gmail.com. 

Nous publions régulièrement sur des 
sujets horticoles et d’écologie, les 
membres sont toujours aussi 
dynamiques et passionnés. 

• Privilégions l’achat local ou de 
proximité, primordial pour nos 
commerces tout en diminuant 
notre empreinte carbone.  

• Visitons un jardin public pour 
découvrir tous leurs charmes. 

Au plaisir de vous retrouver en 
septembre !  

 

Notre fleur emblème : Lupinus polyphyllus 
‘’russell’’- Crédit photo : Marie-Josée Pepin  

LA FÊTE DES VIEUX MÉTIERS DE SAINT-DAMIEN 
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Les enfants ont formé un cercle autour du camerisier 
chargé de camerises mûres. Les cueilleurs se sont 
régalés. Ensuite, ils ont marché sur les sentiers de 
graviers tranquillement pour respecter le lieu et observer 
les fruitiers en mûrissement. 

La classe de quatrième année venait planter ses fines 
herbes. D’abord, il a fallu désherber profitant ainsi de l’occasion pour nommer les 
adventices : trèfle, oseille sauvage, pissenlit, érable. Ensuite, quatre jeunes ont 
récupéré le compost et l’ont apporté sur la terre prête à jardiner. Ils ont 
transplanté l’origan, la sauge et la ciboulette qu’ils avaient semés et soignés à 
l’école. L’arrosage s’est fait à l’eau de pluie. 

Liane Simard, propriétaire du presbytère a créé les sentiers et elle a installé les 
tables pour que tout citoyen puisse vivre ce jardin en mettant les mains à la terre 
ou en l’admirant. 

À chaque fois que je passe sur le trottoir, je jette un œil à mon chou marin. Je l’ai adopté et je le soigne, je 
récolte une feuille pour mon souper et une fleur pour mettre en vase. 

Plusieurs membres des Jardins Villageois ont mis plusieurs heures à désherber et à planter. Tout désherbage 
spontané est le bienvenu et plusieurs plants sont disponibles pour adoption. 

Si vous avez besoin d’en savoir plus sur le désherbage, les plantes et les récoltes, joignez-vous à nous tous les 
dimanches de 10 h à 12 h au Jardin-jasette et gourmandises devant l’église. 

Catherine, pour Jardins Villageois  

Le comité Jardins Villageois : Isabelle Imbeault, Lise Losier, Marion Macé 

SAINT-DAMIEN TERRITOIRE NOURRICIER 

À QUELQUES ENJAMBÉES DE LA PREMIÈRE 

PELLETÉE DE TERRE! 

Comme annoncé dans le précédent bulletin, nous avons 
obtenu les subventions demandées pour l’aménagement 
participatif d’espaces nourriciers et récréatifs au parc 
Lachance et sur le terrain de l’Abri bouffe. Pour réaliser 
cette tâche somme toute colossale et dans un délai très 
serré, il nous fallait d’abord une équipe solide pour 
appuyer la démarche entreprise par les membres du 
comité Saint-Damien Territoire Nourricier. 

Pour la gestion de l’ensemble du projet : 
Notre chargée de projet, Annie Jacques, soutiendra notre 
coordonnatrice dans la planification et la coordination du 
projet. Annie Jacques est une damiennoise qui possède 
plus de 15 ans d’expérience en coordination, organisation 
et réalisation de projets. 

Pour l’aménagement paysager comestible :  
L’équipe de Zoukine Bergeron, dit Le botaniste, a obtenu 
le contrat d’aménagement paysager comestible. 
Monsieur Bergeron travaillera avec M. Jonathan 
Bordeleau, notre pépiniériste damiennois, et M. François 
Patenaude, propriétaire de la compagnie Saveurs des 

bois et responsable des produits forestiers comestibles à 
l’Abbaye Val Notre-Dame. Encore une fois, nous avons la 
chance de recevoir les services de professionnels de la 
région, spécialisés dans les aménagements durables avec 
des végétaux comestibles adaptés à notre territoire. 

Ce projet en deux étapes peut avoir lieu :  

Grâce à l’aide apportée par Philanthropie Lanaudière lors 
de la distribution de l’initiative canadienne pour des 
collectivités en santé financée par le Gouvernement du 
Canada et Développement Économique Canada pour les 
Régions du Québec dans le cadre du Fonds canadien de 
revitalisation des communautés (FCRC). 

Au moment où vous lirez cet article, les travaux seront déjà 
commencés! 
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LA VOIX DES COLLINES  
DATES DE TOMBÉE 2022  

 
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 une image ou photo en format jpeg ou png 
• Texte rédigé dans un bon français et sans fautes 

d’orthographe 
Un texte ne respectant pas les critères sera coupé lors du 
montage. 

Prochaines dates de tombée2022 
14 septembre (édition octobre-novembre) 
9 novembre (édition décembre-janvier) 

ACTIVITÉS 

EXERCICES EN SALLE : Ville Saint-
Gabriel et Mandeville 

DANSE EN LIGNE à Mandeville 

TAI CHI, 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 

Les inscriptions sont prévues la 
semaine du 29 août 2022 (SI PAS DE 

CHANGEMENTS) 

DÉBUT DES ACTIVITÉS : SEMAINE 
DU 19 SEPTEMBRE (SI PAS DE 

CHANGEMENTS) 

Carte de membre obligatoire 20 $ 
La carte de membre est valide du 
1er juin 2022 au 31 mai 2023 

450 835-3592 
25 boul. Houle, bureau #1 
(ancien presbytère) 
Ville Saint-Gabriel J0K 2N0 
Site Internet : www.santeacoeur.org 
Courriel : santeacoeur@bellnet.ca 

LA MISSION DE SANTÉ À COEUR : 
• ORGANISER DES ACTIVITÉS DE 

PRÉVENTION ET DE MISE EN 
FORME POUR  

• UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE 

• AIDER À CONSERVER MOBILITÉ ET 
AUTONOMIE LE PLUS LONGTEMPS 
POSSIBLE 

• PRÉVENIR LES RISQUES DE 
MALADIES DUES À L’ÂGE, 
L’INACTIVITÉ ET L’ISOLEMENT 
SOCIAL 

LIGUE DE QUILLE DE ST-DAMIEN 

 
La ligue de quille de St-Damien reprend ses 

activités le dernier vendredi du mois d’août 2022, 

soit le 26 août à 9 h 45. 

À la salle de quilles Baby situé au 53 rue Baby à 

Joliette. 

Nous sommes à la recherche d’hommes et de 

femmes qui seraient intéressés de jouer avec 

nous. 

Pour plus d’information ou pour inscription veuillez 

communiquer avec Roger Rose au 450 835-1367 

On vous attend. 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-DAMIEN  

CADO fêtera ses 50 ANS d’existence en 2023. Un comité planifiera des 
activités pour célébrer.  

D’ici là, à la fin août l’épluchette annuelle aura lieu. Venez nous voir, 
amenez des amis (es) qui aimeraient faire partie de notre Club. Le 
renouvellement et l’achat de carte de membre sera possible durant cette 
activité.  

Les activités reprendront en septembre et pour donner suite à vos idées 
émises, de nouvelles activités seront dans notre case horaire. 

On vous informera par courriel, sur notre page Facebook. 

VENTES DE GARAGE 

PERMISES SUR LE 

TERRITOIRE  

FIN DE SEMAINE DU  

3  AU 5 SEPTEMBRE 

INCLUSIVEMENT 

http://www.santeacoeur.org/


Au cœur du village 
dans le stationnement  

de l’église  

Surveillez notre programmation 
st-damien.com 

Produits du terroir 

Échange avec les producteurs 

Dégustation d’une soupe populaire 

Mini fermette, animation, conférence et bien plus ... 


