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Au moment d’écrire cet article, se pointe à l’horizon le printemps.
Plusieurs sujets me viennent donc à l’esprit.

Maire
Pierre Charbonneau
Bureau : 450 835-3419 poste 5225
Cellulaire : 450 758-5338
pcharbonneau.maire@st-damien.com

Les avertisseurs de fumée. Les avertisseurs de fumée sont souvent mal
entretenus et trop vieux. Avez-vous changé les piles de vos
avertisseurs de fumée lors du changement d’heure dernier? Si la
réponse est non, il faudrait y remédier pour votre sécurité et celle de
votre famille.
Inondation et crue des eaux. Qui dit printemps dit inondation! Si votre
propriété se trouve sur le bord d’un cours d’eau susceptible d’être
touché par la crue des eaux, il serait prévoyant de votre part de penser
à attacher tous les objets flottants, enlever et ramasser tout ce qui
pourrait nuire à la qualité de l’eau. Qui sait? Votre voisin utilise peutêtre cette eau pour sa consommation personnelle et celle de sa
famille. Merci de votre attention à cet égard! De plus, je vous incite à
lire l’article du Service incendie inclus dans cette parution de la Voix
des collines. Plusieurs recommandations y sont rassemblées.
Dans un autre ordre d’idées, je suis heureux de vous apprendre qu’un
nouveau chef de service à l’urbanisme est à l’emploi de notre
municipalité. En effet, monsieur Francis Lajoie, avec nous depuis le 28
février dernier, reçoit maintenant vos demandes de permis et
renseignements. Soyez assuré qu’il portera une attention à vos
demandes respectives, et ce, dans un délai plus que raisonnable. Vous
aurez l’opportunité de le saluer lors de ses visites de notre territoire.
Bienvenue dans l’équipe, Francis!
Quelques lignes à propos de la pandémie, laquelle est presque chose
du passé lorsque nous constatons tous les allégements annoncés. À cet
effet, le conseil se joint à moi pour remercier tous les citoyens et
employés pour leur patience, leur compréhension et leur résilience
démontrés lors de cette pandémie. Nous ne pouvons que sortir grandis
d’une telle aventure.
En terminant, je vous rappelle de rester à l’affût de toutes nos
nouvelles. D’ailleurs, pour ne rien manquer de nos actualités et
annonces, nous vous recommandons de vous inscrire à notre infolettre
à partir du site Internet de la municipalité. Sinon, suivez-nous sur
Facebook ou visitez régulièrement notre site.

Pierre Charbonneau, Maire
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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 abonnezvous à notre infolettre.

Travaux publics

travauxpublics@st-damien.com
450 835-3419, poste 5223

Enfin, l’hiver est passé et nous pouvons déjà nous
concentrer sur les travaux à venir pour cet été. Nous
commencerons à entreposer les équipements à
neige et débuterons par la correction de la
signalisation sur notre territoire et le nettoyage des
parcs et terrains.
Le printemps est signe de ménage et nous ne
manquerons pas à cette tâche tant sur nos chemins
que dans nos espaces d’entreposage.

Au garage municipal, la réouverture des R.D.D. et du
dépôt de pneus se fera sous surveillance et nous
vous invitons à surveiller votre calendrier de collecte
pour bien respecter l ’horaire offert. Sur place nos
employés se feront un plaisir de vous aider à trier
vos R.D.D.

Pour le dépôt de pneus, une classification sera
visuellement accessible pour votre récupération.
Une attention sera apportée au dépôt de pneus et
une discipline sera demandée afin de garder le
contrôle sur le déroulement de la collecte des pneus.
Surveillez bien ce qui est accepté avant de faire votre
dépôt. Tous les pneus ne sont pas nécessairement
acceptés. Nous pouvons déjà mentionner que les
pneus avec jante ne le sont pas!
Pour la cueillette des matières résiduelles, faire
attention à bien trier vos ordures et du recyclage, car
dans le cas contraire, la municipalité est pénalisée
lors du dépôt des matières au centre de collecte.
Dans l’incertitude, informez-vous!
Passez un beau printemps!

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

Urbanisme

urbanisme@st-damien.com
450 835-3419, poste 5224

DÉMANTÈLEMENT DES ABRIS TEMPORAIRES D’HIVER
Le printemps est là et avec lui vient le moment de démanteler et de remiser les abris d’hiver
temporaires. Les abris doivent être enlevés avant le 15 mai.

La Municipalité fait appel à la collaboration de la population pour respecter cette date limite.
Pour obtenir plus de renseignements sur nos différents règlements, veuillez communiquez avec le Service de
l’urbanisme ou consultez les règlements sur notre site Internet.

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 : 19 avril, 17 mai, 21 juin 2022.

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

st-damien.com
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Environnement
RAPPEL – PREUVE DE VIDANGE DE
VOTRE FOSSE SEPTIQUE

FEUILLES MORTES ET
RÉSIDUS DE JARDIN

Le truc est simple : Passez la tondeuse
régulièrement, de façon à éviter les rognures
d’herbes trop longues (moins de 5 cm de longueur).
Même chose pour les feuilles sèches au sol. Utilisez
idéalement une tondeuse-déchiqueteuse. En effet,
les rognures de gazon et les feuilles mortes
procurent un excellent engrais pour votre pelouse.
Ces résidus procurent également un riche apport en
éléments nutritifs nécessaires à l’alimentation de
votre compost domestique. Pourquoi ne pas
contribuer à une forme de recyclage écologique qui
vous permettra en prime de sauver temps et argent?
Le tout sans effort!

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, 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 totale :
les vidanges doivent être faites de façon à éviter
tout débordement.
Nous vous remercions pour votre collaboration.

LA COLLECTE DE FEUILLES DU PRINTEMPS AURA LIEU
DANS LA SEMAINE DU 17 AU 19 MAI.
NOUVEAU : Seuls les sacs de papier brun conçus à
cet effet sont acceptés pour la collecte des feuilles
mortes et des résidus de jardin.
Les sacs de plastique sont interdits.

COMPOSTAGE DOMESTIQUE, CITOYENS ET VILLÉGIATEURS
À VOS COMPOSTEURS !!!
La Municipalité poursuivra ses efforts en vue de réduire la quantité de déchets destinés
à l’enfouissement en 2022.
Pour ce faire, nous continuerons 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 composter 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, lesquelles pourraient varier selon les
mesures sanitaires en vigueur.
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environnement@st-damien.com
450 835-3419, poste 5229

ÉLABORATION D’UN PLAN DE
DÉVELOPPEMENT
D’UNE
COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE POUR
SAINT-DAMIEN

La première étape consiste à dresser un portrait
permettant de déterminer à qui s’adresse la
démarche, l’offre déjà en place, les possibilités,
etc. Le plan de développement 2021-2025
produit par la Corporation de Développement de
Saint-Damien, ainsi que d’autres documents et
outils disponibles, fournissent une base solide.
Une fois le portrait terminé, l’étape du diagnostic
s’enclenchera en vue d’élaborer ultimement un
plan d’action. Plusieurs projets pourraient donc
venir se greffer ou naître par suite de cette
démarche.
Parce que les damiennois sont directement
concernés dans l’élaboration du plan de
développement d’une communauté nourricière,
leur opinion sera sollicitée via des activités de
consultation, ateliers et sondages.

Le prix de la nourriture a significativement
augmenté dans les dernières années. La météo
influence les récoltes et plusieurs aliments
doivent voyager de longues distances pour se
rendre à notre table. Un plan de développement
d’une communauté nourricière permet de cibler
les besoins, les forces et opportunités afin
d’élaborer une stratégie pour une plus grande
autonomie et résilience alimentaire ainsi qu’une
alimentation saine, locale et sûre. Le projet géré
en collaboration par la Municipalité et SaintDamien Territoire Nourricier, qui en est à ses
débuts, s’échelonnera jusqu’en octobre 2023.
La population sera consultée à diverses étapes.

Ce projet est rendu possible grâce au financement
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, 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 ?
Contactez Marion Macé, coordonnatrice de
Saint-Damien Territoire Nourricier à
stdamien.nourricier@gmail.com

st-damien.com
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Environnement

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

CHERS PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
Plusieurs riverains sont sensibles à l’importance des bandes riveraines pour l’environnement et les cours
d’eau, et vous en faites peut-être déjà partie. Nous croyons primordial de poursuivre nos efforts collectifs
d’information et de sensibilisation, que ce soit en fournissant de la documentation ou via les associations de
lacs. En effet, la bande riveraine rend plusieurs services écologiques : filtration et rétention d’une partie de
l’eau de ruissellement, prévention de l’érosion des berges, habitat et nourriture pour la faune, préservation
de la fraîcheur de l’eau, etc.
Dame Nature est experte en renaturalisation des rives et, en cessant la tonte de la pelouse, elle sèmera de
jolies plantes et reprendra doucement sa place dans votre bande riveraine. Si vous désirez lui donner un
coup de pouce, vous pouvez également ajouter de la végétation. L’organisme de bassin versant AGIR
Maskinongé offre actuellement des variétés riveraines adaptées à notre climat en pré-commande à prix
avantageux (www.agirmaskinonge.com/commande-en-ligne).
Enfin, si vous prévoyez des travaux en rive ou devez faire une revégétalisation complète, pensez à compléter
une demande de permis auprès de la municipalité.
En vous souhaitant une verdoyante bande riveraine et un lac en santé.

Loisirs et culture

loisirs@st-damien.com
450 835-3419, poste 5245

Dans le cadre des journées de
la persévérance scolaire, la
Municipalité de Saint-Damien a
proposé des activités et un concours pour tous les
jeunes du primaire.
Nous avons eu le plaisir de constater que les
enfants avaient participé en grand nombre. En tant
que citoyens et membre d’une société, il est
important d’encourager nos jeunes à poursuivre

leurs études. Soyons et demeurons les piliers pour
cette belle jeunesse et continuons à les aider à
s’élever.
Afin de souligner la participation de chacun aux
activités proposées, voici nos trois gagnants des
journées de la persévérance scolaire :
Charlotte Léger, Léo Bernier, Juliette Barthe
Félicitation à nos gagnants et à tous les jeunes pour
leur persévérance scolaire!

Saint-Damien Riche en décors pour Pâques
Inscription avant le mercredi 13 avril 2022 à 23h59.
Les juges passeront visiter les maisons inscrites au
concours entre le jeudi 14 avril et le mardi 19 avril 2022.
1er prix : 200 $ / 2e prix : 150 $ / 3e prix : 100 $
Pour tous les détails, rendez vous au st-damien.com ou
communiquez avec nous au 450 835-3419 poste 5245.
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Session de printemps 2022
12, 19, 26 avril et 3 mai
10 h 30 à 11 h 30
Centre des loisirs, 6865, chemin
Montauban

Au programme :
• Chants en langues diverses,
vocalises, comptines
• Jeux rythmiques physiques
• Explorations sonores avec du
matériel varié et avec des
instruments
• Jeux vocaux
• Mini-improvisations
Bienvenue aux familles des
villages voisins.

Nombre maximum de personnes : À noter que tout le matériel est lavé
8 adultes, 7 bébés
avant utilisation.
5 enfants de 3-4 ans
Coût : 35 $ pour 1 adulte, 1 enfant /
40 $ pour 1 adulte, 2 enfants
Inscription : loisirs@st-damien.com ou
450 835-3419 poste 5245
Pour information : Communiquez avec
Catherine Rixhon,
catherine@rixhon.com, 438 873-4309

Fête de
Pâques
Atelier avec
Catherine Rixhon
Dimanche 10 avril 2022

Centre des loisirs
Inscription avant le
vendredi 8 avril 2022 à
16 h 30
Inscription à :
st-damien.com

CHASSE AUX ŒUFS

Dimanche 10 avril 13 h 30 à 16 h 30
Sur le site des loisirs, 6865, chemin Montauban
METTEZ VOS HABITS DE CARNAVAL (dominance de jaune)
Accueil en couleurs

Parcours d’épreuves avec surprises

Présentation du
programme
• Atelier de chapeaux et
de paniers
• Atelier de décors
d’oeufs

Chasse au coco d’or dans la forêt

•

Patinoire enjouée avec pinata,
hockey-coco, pêche dans la paille
Carnaval autour du feu, musique, danse
et chant
• Fontaine,

chocolat chaud et pêche dans la
poudre de cacao.
• Jeux sonores et instrumentaux

INSCRIPTION AVANT LE 5 AVRIL, 450 835-3419
En cas de pluie, surveillez le site internet www.st-damien.com et Facebook le jour-même (dimanche 10 avril) dès 9h.

st-damien.com

7

Bibliothèque

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

ABOLITION DES FRAIS DE RETARD
Bonne nouvelle, le conseil municipal a adhéré au
mouvement mondial appelé Fine Free Library
(bibliothèque sans amendes), qui a pris naissance
aux États-Unis dans le but de démocratiser l'accès
aux bibliothèques et à leurs collections culturelles,
artistiques et éducatives.
La bibliothèque jouant un rôle important dans
l’apprentissage et l’alphabétisation, l’accès doit donc
être facilité pour tous. Des frais de retard peuvent
parfois être un frein à la fréquentation de la
bibliothèque. Exemple, pour une famille, un oubli de
quelques jours seulement peut générer des frais
grimpant rapidement.
Les frais de retard cumulés seront amnistiés dans
leur totalité pour l’ensemble des abonnés.
Il est toutefois important de rappeler que l’abolition
des frais de retard ne doit pas encourager les
abonnés à garder en leur possession leurs prêts audelà de la date limite entendue. Le respect de la date
d’échéance demeure important afin de rendre les
documents disponibles pour tous les abonnés.
Un retard empêchera l’emprunt de nouveaux
documents. Il est désormais nécessaire de rapporter
vos livres en retard avant de pouvoir emprunter à
nouveau.
Exceptions : Les jeux de la ludothèque, les sacs à lire
et les livres Prêt entre biblio (PEB) amende 0,25 $ /
document / jour de retard, de même que les frais de
remplacement en cas de perte ou de dommages aux
documents.
Un usager qui ne rapporte pas un document à la
bibliothèque recevra une facture pour le coût de
remplacement du document.

La bibliothèque sera
fermée pour le congé de
Pâques les 15 et 16 avril.
Joyeuses Pâques à tous!
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LA SALLE DE LECTURE, LA
LUDOTHÈQUE ET LES SACS À LIRE
SONT DE NOUVEAUX ACCESSIBLES.
Salle de lecture et d'animation
Un espace aménagé pour la lecture et la détente est
offert aux familles et aux enfants. C’est un endroit
parfait pour initier les tout-petits à la bibliothèque.
Une salle décorée spécialement pour eux, le coin de
enfants, fera leur bonheur au milieu des livres.
Sacs à lire surprise
Les sacs à lire surprise sont des sacs thématiques
destinés
aux
enfants
et
aux
parents.
Développer la complicité entre l’enfant et le parent
en découvrant le contenu du sac et par la lecture
est l'objectif de ces sacs.
De nouveaux sacs à lire ont été ajoutés à la
collection.
Ludothèque
Collection de jeux de société et éducatifs. Plus de XX
jeux sont mis à votre disposition. Il est possible de
jouer sur place ou de les emprunter.
Le temps des semis est
commencé. Profitez-en pour
découvrir notre bibliothèque de
semences. (dès le 1er avril)
Vos dons de semences sont les
bienvenus.
Tous les détails à la page
suivante.

Avril-Mai
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Très tendance en France depuis de nombreuses années, le concept de bibliothèque de semences
ou de grainothèque existe au Québec depuis 2015. Depuis, plusieurs ont pris naissance aux
quatre coins de notre belle province.
LE PRINCIPE EST SIMPLE : EMPRUNTER-CULTIVER-RÉCOLTER-PARTAGER
La bibliothèque étant déjà un lieu d’échange, il est tout naturel de poursuivre dans ce sens. Ce
projet a pour but de développer une banque de semences de légumes, de fines herbes, de fruits
et de fleurs comestibles, afin de favoriser le partage et la biodiversité locale à Saint-Damien.
Jardinier expert ou amateur, jeune et moins jeune, tous les citoyens peuvent y participer. Que le
potager soit en pleine terre ou en contenant, le but est de découvrir le plaisir de jardiner et
réveiller le jardinier en vous.

?
•
•
•
•
•

Augmenter l’autonomie alimentaire
Créer le partage dans la communauté
Développer la contribution citoyenne
Encourager l’autoformation au jardinage
Encourager les citoyens à faire pousser leurs légumes, fines herbes,
fruits, fleurs comestibles et à produire leurs semences
• Favoriser la production locale et biologique
• Préserver et encourager la biodiversité
• Jardiner à peu de frais
• Rendre les semences accessibles à tous
• Valoriser les semences adaptées au climat de Saint-Damien
Dans le but d’offrir de l’information pertinente sur le sujet, une collection de
livres de jardinage sera mise à la disposition des citoyens. Tous les citoyens
peuvent consulter les livres de cette collection, cependant ils doivent être
abonné à la bibliothèque pour emprunter les livres.
La bibliothèque de semences permettra non seulement d’initier et sensibiliser les citoyens à l’autonomie alimentaire
et à la culture biologique mais aussi de favoriser la conservation de la biodiversité potagère damiennoise.

?
•

EMPRUNTER : Emprunt de 2 enveloppes maximum par visite. On se met à la tâche et on applique le
cercle de la culture.
• CULTIVER : On cultive et on entretient son potager en ayant du plaisir et sans produit chimique.
• RÉCOLTER : On récolte les fruits, les légumes et les fleurs comestibles, on en mange et on en
conserve une part pour récolter les semences.
• PARTAGER : On partage une part de notre récolte de semences avec la bibliothèque de semences
pour en faire profiter nos amis jardiniers.

:

Les dons sont les bienvenus! Pour effectuer un don, vous
devez tout simplement déposer vos semences à la bibliothèque aux heures
d’ouverture. Elles doivent être dans une enveloppe ou un contenant bien identifié.
On doit y retrouver les informations suivantes (si connu) : Nom de la plante :

Bibliothèque de
Saint-Damien
2045, rue Taschereau
450 835-3419,
poste 5228
st-damien.com
bibliotheque@st-damien.com

Courge, Variété : Délicata, Nom botanique de l’espèce (si connue) : Cucurbita
pepo 'Delicata', Année de récolte : 2021, Provenance ou le
nom du jardinier : Albert M.

Les semences, nettoyées et séchées, doivent être issues de cultures sans
engrais chimique, de plants matures, reproductibles et non hybrides.

SÉCURITÉ INCENDIE
Sécurité
incendie

incendie@st-damien.com
450 835-3419, poste 5226

INONDATIONS ET CRUES PRINTANIÈRES - QUOI FAIRE EN CAS D’INONDATION?
La municipalité Saint-Damien dénombre de nombreux lacs et rivières. Le risque d’inondation, surtout au
printemps, est bien réel pour les bâtiments riverains. Cette année, le Service de sécurité incendie assure une
surveillance des niveaux d’eau pendant la période de fonte des neiges. Un des secteurs les plus propices aux
inondations est situé le long de la rivière Noire, celle-ci traverse même la route 347 entre le chemin SainteMarie et le dépanneur des Brises lors d’inondations.
Communiquez avec le 911 pour rapporter une situation où la vie, la santé ou la sécurité d'une personne est menacée.
Avant l’inondation
Pour limiter les dégâts d'une éventuelle inondation :

• Vérifiez le bon fonctionnement de vos pompes d’évacuation d’eau au sous-sol. (communément appelée "sump pump") et la fermeture étanche
de votre clapet antiretour d'égout.
• Rangez en hauteur ou retirez du sous-sol les objets pouvant être endommagés par l'eau.
• Rangez les objets qui pourraient être emportés par le courant (chaises de jardin, quai, etc.).
• Assurez-vous d'avoir une trousse d'urgence 72 heures et déterminez à l'avance un endroit où vous pourriez trouver refuge (famille, amis, etc.).
• Dégagez vos puisards, gouttières et rigoles de toute entrave à l'évacuation d'eau (glace, branches, feuilles d'arbres, etc.)
• Suivez l'état des rivières et des conditions météos

Pendant les inondations

• Fermez l'électricité si l'eau commence à monter et se rapproche d'éléments électriques. Assurez-vous d'avoir les pieds sur une surface sèche et
sécuritaire avant de couper le courant. Au besoin, faites appel à Hydro-Québec ou un maître-électricien pour faire interrompre l'alimentation
en électricité.
• Fermez l'entrée principale du gaz naturel ainsi que les robinets des bouteilles et réservoirs de propane ou mazout si ceux-ci menacent d’être
inondés.
• Si l'eau refoule par le drain de plancher ou les conduites d'égout, bouchez-les avec un linge.
• Suivez la situation des inondations auprès des réseaux sociaux, Facebook de la municipalité de Saint-Damien, à la radio, à la télévision ou sur
Internet.
• Vous pouvez installer des pompes afin d'évacuer l'eau de votre domicile ou de l'enceinte de votre digue tout en respectant les consignes
d'utilisation du fabricant, selon les types de pompe et de source d'alimentation retenus.

Respectez les consignes de sécurité transmises par les autorités en cas d’inondation.
Après l’inondation
Au moment de réintégrer votre résidence, ne consommez pas
l’eau du robinet avant d’en avoir obtenu l’autorisation de la
municipalité ou avoir procédé à une analyse d’eau. À la
première ouverture, laissez couler l’eau quelques minutes, au
besoin faites bouillir l’eau avant de consommer. Vérifiez que
l’eau des puits est potable avant de la consommer.
• Désinfectez les objets et jetez les aliments et les médicaments ayant
touché aux eaux d’inondation.
• Faites inspecter l’installation électrique et les appareils de chauffage
par un maître électricien avant de les rebrancher.
• Dressez un inventaire des dommages, prenez des photos et
marquez la hauteur que l’eau a atteinte, puis informez votre
compagnie d’assurance et la municipalité en cas de rénovation.
• Procédez rapidement à la démolition et à la décontamination des
parties de votre maison ayant été inondées afin d’éviter la
moisissure. Au besoin, faites appel à une entreprise spécialisée.
• Vérifiez si vous êtes admissible à une aide financière du ministère de
la Sécurité publique (MSP)
• Vérifiez si vous être admissibles à une aide financière d'autres
organismes (Croix-Rouge, etc.)
• Contactez le Service de l’urbanisme pour faire une demande de
permis de rénovation.
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Les conséquences d’une inondation sont nombreuses :
Contamination des biens, des bâtiments et de la nourriture par
moisissures, routes fermées ou endommagées, pannes
électriques, évacuation du domicile ou du lieu de travail,
accidents et noyades, etc.
Demeurez toujours prudents en cas d’inondation, votre
sécurité nous tient à cœur!
Urgence : 911 / Info-Santé : 811
Sécurité publique Canada : www.preparez-vous.gc.ca
Hydro-Québec : www.hydroquebec.com/securite/maison/
inondation-securite-electrique

Il est important de ne pas utiliser de pompe à
moteur,
équipement utilisant

de
un

génératrice
combustible

ou

tout

autre

(propane, essence,

diesel) à l'intérieur de la résidence ou à proximité, ceci afin
d'éviter une intoxication au monoxyde de carbone.
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Communauté

L’Abri bouffe célèbre ses 6 mois
d’opération et le bilan est des plus
positifs!

Le printemps est à nos portes… ENFIN! La lumière
et la chaleur nous feront le plus grand bien! Puis,
pour égayer un peu votre garde-robe, venez voir le
nouveau vêtements d’été sorti à La Ruche. Nous
avons vraiment reçu des beaux morceaux; ça vaut
le détour!
Nous avons aussi modifié notre image grâce à un
beau logo tout neuf créé par Dariane Grégoire
Poirier, une artiste damiennoise dotée d’un super
talent! Un nouveau site Internet au goût du jour
sera aussi lancé prochainement, nous avons hâte
de vous montrer ça!

Aussi, nous avons commencé les ateliers cuisine
depuis février et c’est un beau succès! Notre
cuisinière Nathalie choisit des recettes faciles et
délicieuses pour l’occasion. Les ateliers ont lieu 2
fois par mois: les mardis entre 10 h et 14 h. Il n’y a
pas de prix fixe, ça fonctionne sous forme de
contribution volontaire. Les ateliers cuisine c’est :
popoter dans la bonne humeur avec des gens
contents, apprendre de nouvelles recettes et
repartir chez-soi avec des plats tous prêts; juste du
positif! Avisez-nous si vous êtes intéressés à y
participer : 450 835-9228. On vous attend!
Dernière chose; comme La Ruche offre le service
de clinique d’impôts (c’est-à-dire qu’on fait vos
impôts gratuitement); nous recherchechons des
gens intéressés à être bénévole pour ce service.
Faites-nous signe si ça vous parle!
Merci tout le monde et immense merci à nos
donateurs si généreux!
Geneviève

Sur cet élan, on prépare le plan
d’action pour le printemps :

Ateliers de transformation des
aliments en collaboration avec La Ruche et SaintDamien Territoire Nourricier. Nous serons prêts à
transformer les denrées lors de la haute saison des
récoltes.
Plantation d’arbres fruitiers et Jardin de fines
herbes fraîches devant l’Abri bouffe en collaboration
avec les Jardins villageois
Café jasette, à partir du mois de juin, sur le terrain de
l’Abri bouffe. Surveillez les détails!
Quelques témoignages reçus au cours des derniers
mois :
«Beau lieu d’apprentissage pour développer l’esprit
communautaire. Les enfants apprennent à donner et
à recevoir si le besoin s’en fait sentir. On apprend à
donner quelque chose qu’on aimerait recevoir. On
prévient le gaspillage alimentaire et on développe
notre solidarité.» Anonyme
«C'est vraiment un bonheur d'avoir cet outil antigaspillage, d’échanges et de découvertes. J'ai eu le
bonheur de garnir le frigo de yogourts du Club des
petits déjeuners. L'école a dû fermer plus tôt, il fallait
sortir les surplus périssables.» Catherine
«Je fais le vœu que le premier "Abri-Bouffe" du
Québec déborde d'aliments toute l'année comme une
corne d'abondance et pour les années à venir. Et
qu'on puisse voir se propager l'idée partout au
Québec.»Marie-Thérèse
Votre vœu se réalisera, deux villages lanaudois
étudient actuellement le projet!
Suivez les nouvelles de votre Abri bouffe SaintDamien : facebook.com/abribouffesd
Faites-nous part de vos commentaires, de vos idées,
de votre intérêt à joindre le comité, écrivez-nous :
abribouffesaintdamien@gmail.com
C’est un projet citoyen, on a besoin de vous!

st-damien.com
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À NOTER À VOTRE AGENDA
Les dates de la 4e édition du
Marché public Autour du four
de Saint-Damien sont connues :
la 4e édition se tiendra les 2, 13
et 30 juillet ainsi que les 13 et
27 août de 10 h à 15 h.
Abonnez-vous à la page Facebook du Marché pour
avoir tous les détails : www.facebook.com/
autourdufoursaintdamien
L’an dernier ce sont 1 500 visiteurs qui nous ont
rendu visite, une augmentation de 50 %. Cette
année, nous visons 2022 visiteurs! Une campagne
publicitaire en partenariat avec Goûtez Lanaudière
nous permettra certainement d’atteindre cet
objectif.
Damiennois, Damiennoises, vous avez aimé le
marché public l'été dernier? Vous avez le goût de
vous impliquer dans la communauté et d’apporter
vos idées ? Vous avez quelques heures
disponibles? On a besoin de votre talent pour
amener le marché à un plus haut sommet!
Appelez-nous pour en jaser!
Votre CDSD a plusieurs projets prometteurs sur la
table à dessin pour le développement de SaintDamien, que nous avons hâte de partager avec
vous lors de la prochaine assemblée générale le 4
mai.
On vous rappelle aussi : vous avez un projet
entrepreneurial, citoyen ou communautaire et
vous avez besoin de soutien, n’hésitez pas à nous
en faire part.
Pour toutes questions, suggestions, idées, offre de
bénévolat :
info@corposaintdamien.com
corposaintdamien.com
450.386.9119
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Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte
contre la maltraitance envers les aînés (15 juin), le
Centre d’action bénévole Brandon tiendra des
kiosques d’informations et de prévention :
KIOSQUES D’INFORMATIONS
• Services de soutien à domicile
• Prévention de la maltraitance
• Occasions de bénévolat
Mardi 31 mai : Stationnement Caisse Desjardins,
Mandeville
Mardi 14 juin : Marché Métro Émery, Saint-Damien
Mercredi 15 juin : Familiprix, Saint-Gabriel
Jeudi 16 juin : Stationnement Caisse Desjardins,
Mandeville
Venez nous rencontrer pour en connaître davantage
sur les services offerts aux aînés par le Centre
d’action bénévole Brandon! Notre travailleuse de
milieu, Lyne Morin, sera sur place pour répondre à
vos questions.
Centre d’action bénévole Brandon 450 835-9033
FRAUDE FINANCIÈRE : Comment la prévenir ?
Avant tout, il faut savoir que le risque « zéro » n’existe
pas. Si malgré toutes les précautions exposées ci-dessous
vous êtes ciblés par un fraudeur, voici quelques pistes :
1.Faire confiance à vos impressions et à votre ressenti.
2.N’hésitez pas à mettre vos limites.
3.Prenez le temps réfléchir.
4.Ne pas remettre d’argent sous quelque forme que ce soit.
5.Parler avec un proche ou une personne de confiance avant
de donner suite.
6.N’hésitez pas à prévenir le Centre antifraude du Canada.

Votre meilleur baromètre…c’est vous!
Centre antifraude du Canada 1 888 495-8501
Ligne Aide Abus Aînés
1 888-489-2287
Source : Oui à la Bientraitance des aînés de
Lanaudière
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A VOS SEMIS, PARTEZ, GO !
Les Jardins Villageois se mettent en
mode printemps. On pense aux
semis, aux parcelles à cultiver, et aux
rencontres instructives pour notre
quatrième année.
Au printemps 2021, 12 semeurs et
semeuses ont participé à notre
projet de semis collectifs et ont ainsi contribué à la
préparation des jardins en faisant pousser des plants de
légumes chez eux. Nous pourrions avoir 20 personnes
actives cette année !
Nous sommes choyés de pouvoir compter à nouveau sur
les semences des Jardins de l’écoumène qui nous permet
de fournir gratuitement une belle variété de semences aux
semeurs et semeuses.
Nous cherchons donc pour cette année des Damiennois
pour partir des semis chez eux. Nous avons comme
objectif de vous fournir les semences et le kit de
démarrage. Vous pourrez garder des plants pour votre
jardin et les surplus seront plantés dans les bacs à
partager. Bientôt, un sondage sera distribué aux portes de
la rue Principale et sur notre page Facebook. Ainsi vous
pourrez devenir membre actif dans cette aventure
jardinière.
Tous les enfants de l’école vont aussi feront aussi des
semis qu’ils planteront dans les bacs et dans les platesbandes à côté de la maison Rose.
Nos deux autres objectifs pour cette saison 2022 :
• Avancer le projet d’autonomie alimentaire en plantant de
nouveaux arbres fruitiers à côté de l’Abri-bouffe.
• Installer un système de récupération d’eau de pluie au
centre multifonctionnel pour arroser nos sept à neuf bacs
à cet endroit grâce à l’aide de la municipalité
Comme à chaque année, nous offrirons plusieurs moments
d’échanges de connaissances en culture et en cuisine,
durant la saison, autour de
nos légumes, fruits, herbes et
fleurs.
Si vous êtes intéressés à
participer aux projets des
Jardins Villageois contacteznous directement ou via la
page facebook : Les Jardins
Villageois de Saint-Damien.
Catherine Rixhon, Isabelle
Imbeault, Lise Losier, Marion
Macé, Le comité Jardins
Villageois
st-damien.com

LES CHANTIERS DE LA DÉCLARATION D’URGENCE
CLIMATIQUE (C-DUC)
Dans la foulée du lancement, en août 2018, de la
Déclaration citoyenne universelle d’urgence
climatique, le GroupMobilisation a lancé, en mars
2019, les Chantiers de la Déclaration d’urgence
climatique communément appelés le Plan de la
DUC. Le 1er mars 2021, le GMob en était à la
version 5.0 de ces chantiers. L’équipe de GMob et
un regroupement d’universitaires, dont nous
traiterons dans le prochain numéro, mettent
régulièrement à jour ces chantiers.
Le Plan de la DUC propose onze chantiers qui vont
des politiques et lois imposant le «zéro émission de
GES» à un système de soins de santé et services
sociaux résilient aux chocs climatiques, en passant
notamment par des sols en santé et une
agriculture pérenne, la sécurité alimentaire et
l’autosuffisance en périodes de crise.
Pour chacun des chantiers du plan, les auteurs
brossent un état des lieux basé sur les faits,
déterminent ce qui doit être fait pour répondre à la
catastrophe climatique et démontrent en quoi cela
est urgent, avant de proposer des solutions
concrètes aux gouvernements, aux municipalités et
aux citoyens.
Le but du plan est d’informer la population sur
l’importance de l’état d’urgence climatique. Il vise
à susciter les débats et à contrer l’inaction
politique, en soulevant les principaux enjeux
auxquels nous faisons face et en fournissant les
informations pertinentes pour poser les bonnes
questions et demander des comptes aux élus qui
nous représentent, afin qu’ils s’engagent
résolument pour le climat.
Pour les auteurs, l’ampleur et la rapidité auxquelles
se développe la catastrophe climatique sont telles
que la seule réponse possible est un plan d’urgence
global comme celui qu’ils proposent et une
mobilisation de guerre. Pour eux, de deux choses
l’une: ou bien nous nous contraignons maintenant
à effectuer ces difficiles et nécessaires
transformations ou bien nous attendons que la
catastrophe s’en occupe pour nous.
Le 5 avril 2021, seulement 22 villes et municipalités
avaient approuvé le Plan de la DUC.
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UN PEU DE STRUCTURE!
Avec tout ce qui se passe au sein du comité SaintDamien Territoire Nourricier (SDTN), notamment
l’élaboration du plan de développement d’une
communauté nourricière, nous estimons qu’un bref
exposé de notre structure s’impose. Tout d’abord, le rôle
du comité SDTN, ou comité de coordination, est de
veiller au développement de l’autonomie alimentaire de
Saint-Damien au moyen, entre autres, d’actions
concertées avec les comités de travail et les partenaires.
C’est aussi le comité de coordination qui définit les
grandes orientations des comités de travail et coordonne
les demandes de soutiens financiers.
Passons maintenant aux comités de travail. Le comité
Espaces nourriciers est responsable de la création d’un
aménagement paysager comestible au parc Lachance et
sur le terrain de l’Abri bouffe. Ce projet en collaboration
avec la municipalité compte aussi un volet récréatif et
éducatif. Le comité Compost souhaite élargir les options
de compostage offertes aux citoyens, aux organismes et
aux entreprises de Saint-Damien. La Brigade nourricière,
très récemment mise en place, a pour mandat
d’organiser des ateliers de transformation pour valoriser
les surplus (mandat décrit ci-contre en détail). Et pour
finir, le comité Plan de développement Communauté
nourricière (PDCN) est le comité de travail s’affairant en
ce moment à réaliser le portrait alimentaire de SaintDamien en vue d’élaborer un plan d’action incluant
l’ensemble des acteurs de Saint-Damien. Ce projet est
aussi développé en collaboration avec la municipalité

UNE NOUVELLE RAMIFICATION POUR
SDTN : LA BRIGADE NOURRICIÈRE
Nous sommes très fiers de vous
annoncer que le comité de
coordination
Saint-Damien
Territoire Nourricier (SDTN) a mis
sur pied un nouveau projet
citoyen (ou comité de travail) : la
Brigade nourricière de SaintDamien. Regroupant déjà plusieurs membres (il n’y
manque que vous et vos idées!), la Brigade a pour
mandat d’organiser des ateliers de transformation,
surtout de fruits et de légumes, pour valoriser les
surplus, diminuer le gaspillage alimentaire et stimuler
l’entraide et le partage.
Nous aimerions également faire découvrir et mettre en
valeur des légumes méconnus ou mal-aimés, comme le
rutabaga.
D’ailleurs, nous vous proposerons bientôt un atelier de
transformation de rutabaga. Vous n’en croirez pas vos
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laquelle a dédié un article à ce sujet dans la section
environnement. Saint-Damien Territoire Nourricier a
aussi des partenaires actifs, mais indépendants, avec
lesquels il agit en étroite collaboration : La Municipalité,
La Ruche, Les Jardins villageois, L’Abri bouffe et la CDSD.
Nous visons aussi à concerter nos actions avec les projets
du Marché public Autour du four et de la Fête des
récoltes.
Tous nos comités sont à la recherche de bénévoles et de
nouvelles idées. Vous pouvez nous écrire à
stdamien.nourricier@gmail.com. Nous aimerions vous
entendre.
Marie-Hélène Courchesne au nom du comité
Saint-Damien Territoire Nourricier.
papilles! Les ateliers commenceront sous peu, puisque
les mesures sanitaires le permettent, et auront lieu dans
la cuisine de La Ruche, partenaire du projet. Suivez-nous
sur Facebook (www.facebook.com/stdamien.nourricier)
pour connaître l’horaire de nos activités.
Les aliments cuisinés par la Brigade Nourricière seront
distribués en partie dans les paniers de La Ruche et à
l’Abri bouffe. Une autre partie sera vendue pour
financer l’achat des ingrédients nécessaires à la
transformation des denrées.
Le comité tient à remercier la Municipalité de nous
avoir accordé un financement de soutien grâce auquel il
nous sera possible de démarrer le projet.
Nous avons très hâte de vous voir à nos ateliers. Et si
vous avez envie de vous impliquer ou de nous faire part
de vos idées, n’hésitez pas à nous écrire à
stdamien.nourricier@gmail.com.

La Brigade nourricière de Saint-Damien
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Ce printemps à Cible
Famille Brandon
Ateliers de stimulation
Pour jouer et observer votre enfant tout
échangeant avec d’autres parents. Six rencontres
qui abordent les notions de développement
moteur, intellectuel, langagier, socio-affectif. Le
groupe d’âge ayant le plus d’inscription débutera
en avril. (0-12 mois, 1-2 ans, 2-3 ans, 4-5 ans).
Dates : 7 avril au 12 mai Heure : 9 h Coût : 20 $
membre/30 $ non membre
Portage pour bébé
Pour apprendre les différentes techniques et
essayer différents outils de portage. À la fin de la
rencontre, un livre présentant les techniques est
remis à chaque participante.
Dates : 13 avril Heure : à valider
Coût : 15 $
Mèrentraide
Rencontres en petit groupe pour s’aider à aller
mieux. Les rencontres s’adressent à des mères ou
futures mères se sentant dépassées, épuisées ou
plus depuis l’attente ou la naissance de leur
enfant.
Dates : Les vendredis dès 29 avril Heure : 9 h 30
Coût : Gratuit
Et plus encore :
Massage père-bébé, massage de la bedaine en
duo, cuisine parent-enfant de Pâques, sortie à la
cabane à sucre et plus encore!
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.
Fête de la famille
Samedi 14 mai
Sous la thématique Médiévale
-Jeux gonflables
-Animazoo
-Animation de rue
-Fabrication d’articles médiévaux
Et plus encore !
Surveillez notre page Facebook et notre
site Internet pour plus de détails

La SHEM a pour but de faire connaître
l’horticulture aux nouveaux jardiniers
comme aux passionnés en proposant
des conférences gratuites pour les
membres et de nombreux autres
avantages. Carte de membre 15 $/personne,
25$/couple.
Prochaines conférences à venir :
Lieu : 6925 rue Principale à 19 h.
Gratuit pour les membres, 5 $ pour les visiteurs.
15 avril 2022 : Un défi, attirer 100 espèces
d’oiseaux au jardin avec Marcel Léonard.
20 mai 2022 : Création de boîtes à fleurs pour
toutes saisons avec Christian Dufresne.
Pour information : 450 835-9457
shemhorticulture2@gmail.com
Bienvenue à tous !
Veuillez prendre note que
le nombre de participants
peut être limité.
Aucune réservation.
Crédit photo : Gaétane Villeneuve

st-damien.com
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PITOU A-T-IL SA MÉDAILLE ?

LES ARTISANES DE SAINT-DAMIEN
Nous avons repris nos activités.
Vous êtes intéressés par le tissage, le
tricot, la couture ou toutes autres formes
d’artisanat …

Un rappel aux citoyens qu’ils doivent se procurer
leur médaille pour chien.
Les médailles sont disponibles à la réception de
l’hôtel de ville au coût de 30 $.
Cette dernière est valide pour l’année en cours,
soit jusqu’au 31 décembre 2022.
LA VOIX DES COLLINES
DATES DE TOMBÉE 2022
Associations, comités et organismes, vous avez un
bref communiqué à transmettre aux citoyens ?

Les Artisanes de Saint-Damien vous invite,
les lundis de 13 h à 15 h, à joindre leur
organisme pour profiter de leur savoir et
expertise. Nous sommes situés au sous-sol
de l’église au 6925, rue Principale.
Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez rejoindre Nicole Pilon (présidente)
au 450-835-3033.
Bienvenue à tous.
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE
SAINT-DAMIEN - 50 ANS ET PLUS
Pétanque

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

Prochaines dates de tombée
11 mai, 13 juillet, 14 septembre, 9 novembre
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Le Club de l'âge d'or de St-Damien se prépare pour
une nouvelle saison de pétanque.
La saison débutera le lundi le 6 juin à 19 h.
Le coût de l'inscription sera de 10 $.
Vous pouvez vous inscrire maintenant
cado1957@outlook.com ou à Jean Lussier
450 492-2123. Sinon l'inscription se fera à l'entrée
de la bibliothèque le 6 juin 18 h 30.
Bienvenue à tous et toutes.
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