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MOT DU MAIRE CONSEIL MUNICIPAL 

Enfin le printemps! Trompeur faut-il dire? Nous avons connu une vague de 

chaleur jamais vue qui a su tous nous réjouir au plus haut point. Trompeur 

dis-je! J'ai vu des gens ramasser des feuilles d'arbres, vestiges de l’automne 

dernier, et les ensacher, mais qui ne seront pas recueillies par la 

municipalité avant la première semaine suivant la longue fin de semaine de 

la fête des patriotes. Trompeur! Car le mois d'avril connait en moyenne une 

épaisseur de 12 cm de neige qui tombe au sol. Les feuilles d'arbres 

déchiquetées par vos tondeuses sont bien mieux au sol pour servir d'engrais 

aux pelouses. Le surplus une fois séché pourra être ramassé et composté à 

domicile ou ensaché dans les sacs appropriés pour être récupérés. 

Un petit calcul effectué dernièrement par un des employés de la 

municipalité, m'a inspiré en matière de compostage domestique avec le 

petit bac à compost intérieur fourni par la municipalité. Des données pour 

le moins surprenantes et inspirantes… Mon petit bac contient environ 

2 500g de matière à composter, 5,5 lb pour les gens plus familiers au 

système impérial. Je le vide 2 fois par semaine dans le bac extérieur à 

compost, pour une quantité d’environ 5 000 g (11 lb). Après une année 

complète, j’aurai donc composté près de 260 kg (572 lb) de résidus de 

cuisine qui autrement auraient été acheminés à l'enfouissement. Et mes 

plates-bandes qui n’en seront que plus heureuses. Alors faites un calcul 

rapide. Si ce simple geste était appliqué dans toutes les résidences … Saint-

Damien pourrait s’enorgueillir de ce virage écologique pour le plus grand 

bien de notre environnement que nous malmenons encore trop souvent. 

Et qui dit printemps dit période de crue annuelle. Nos employés ont aussi 

contribué à se préparer pour la crue récurrente des eaux de la rivière Noire 

en déployant certaines mesures en cas d'urgence, telles : ensachage de sacs 

de sable prêts à être distribués selon la demande et les besoins; un véhicule 

de la Municipalité (loader) a été mis à disponibilité (sur la propriété du 

dépanneur Le Relais des Brises) pour toute urgence qui aurait nécessité une 

évacuation, au besoin, d’une personne en sérieuse difficulté. J’aimerais 

remercier tout le personnel qui, par sa surveillance, sa vigilance et son 

implication, aura une fois de plus su rassurer la population. 

En terminant, parlant de personnel, j’ai le plaisir d’annoncer la promotion 

de notre directeur à l’urbanisme et à l’environnement, monsieur Éric 

Gélinas, au poste de directeur général. Celui-ci entrera en fonction à 

compter du 1er mai prochain. Alors une belle carrière, Éric! 

 

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 

 

ÉRIC DESLONGCHAMPS 

District 1  

Nord de la paroisse 

514 273-7416 

edeslongchamps.d1@st-damien.com 

 

JEAN-FRANÇOIS MILLS 

District 4  

Sud de la paroisse 

jfmills.d4@st-damien.com  

 

MICHEL CHARRON 

District 5  

Lac Matambin 

514 606-580  

mcharron.d5@st-damien.com 

 

CHRISTIANE BEAUDRY 

District 6  

Lac Corbeau 

450 835-2263 

cbeaudry.d6@st-damien.com 

 

mailto:edeslongchamps.d1@st-damien.com
mailto:jfmills.d4@st-damien.com
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PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL   

Les séances ont lieu le troisième mardi du mois, à 20 h.  
Dates des prochaines séances : 20 avril, 18 mai, 15 juin 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?   
Faites-nous parvenir votre adresse courriel à reception@st-damien.com. Le jour de la séance, vous recevrez un 
lien pour y assister. À moins d'un avis contraire de votre part, votre adresse courriel sera conservée pour les 
séances suivantes. 

Soyez à l’affût de l’actualité et des activités municipales. 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. 

LE PRINTEMPS EST LÀ… 
LES NIDS DE POULES ÉGALEMENT 
 
Comme à chaque année, à l’arrivée du printemps, 

les nids de poules s’invitent de façon plus 

fréquente à cette belle saison, comme s’ils 

voulaient nous rappeler que l’hiver est terminé! 

Bien que le territoire municipal soit patrouillé de 

façon régulière par les employés du Service des 

travaux publics, n’hésitez surtout pas à les signaler 

auprès de la municipalité. Le jumelage de vos yeux 

aux nôtres ne laissera qu’un temps de vie très court 

à ces indésirables. 

Par la même occasion, nous vous invitons à signaler 

tout bris à la chaussée dont vous seriez témoin. 

Qu’il s’agisse de gel ou d’affaissement de ponceau, 

de déformation importante, de fissures et autres 

anomalies, les interventions réalisées rapidement 

par nos préposés permettront peut-être d’éviter un 

accident ou un évènement fâcheux. 

TRAVAUX PUBLICS 

TRAVAUX DE VOIRIE MUNICIPALE D’ENVERGURE 
 
Nous avons le plaisir d’annoncer que des travaux 

importants de voirie municipale seront réalisés au 

cours du prochain été sur le chemin Beauparlant Est. 

Des travaux qui seront fort attendus de la part des 

usagers de cette voie de circulation grandement 

détériorée. 

Ainsi le pavage actuel sera pulvérisé, le chemin sera 

rechargé à l’aide de matériaux granulaires adéquats 

et le pavage à chaud suivra finalement. Ces travaux 

seront confiés à l’entreprise privée en raison de leur 

importance, ce qui laissera du temps à notre Service 

des travaux publics de réaliser d’autres travaux aussi 

importants mais de moins grande envergure sur 

d’autres chemins. 

Le contrat pour les travaux sur le chemin 

Beauparlant Est a déjà été adjugé. Le coût des 

travaux, s’élevant à plus d’un demi-million de dollars, 

sera financé par voie de règlement d’emprunt. Ils 

débuteront dès que les autorisations du ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation auront été 

reçues. 

mailto:direction@st-damien.com
mailto:reception@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. 

Directeur à l'urbanisme et à l'environnement 
Éric Gélinas 
450 835-3419 poste 5224 
urbanisme@st-damien.com 

Inspecteur à l'urbanisme et à l'environnement 
Jonathan Cusson 
450 835-3419 poste 5223 
environnement@st-damien.com  

PERMIS ET INSPECTION, SOYEZ PRÉVOYANT ! 
 
Nous vous demandons si possible 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. 
 
Finalement, notez qu’il n’y aura aucune inspection d’effectuée à 

l’intérieur des résidences et ce, jusqu’à nouvel ordre. Nous vous 

demandons de communiquer avec nous lorsque vos travaux sont 

complétés. 

MÉNAGE DU PRINTEMPS, LES NUISANCES, PAS DANS MA 
COUR ! 
 

Le printemps étant arrivé, il est temps de procéder au nettoyage de 

son terrain et d’y retirer tous les débris, déchets, ferrailles et vieux 

matériaux. La municipalité possède un règlement (#522) en ce sens 

et demande la collaboration de tous et chacun afin d’avoir un 

environnement propre et agréable ! 

mailto:urbanisme@st-damien.com
mailto:environnement@st-damien.com
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BOUR SE D ’ÉTUDE DE  500 $  

Heureux de supporter de façon concrète les efforts 

d’apprentissage de ses citoyens étudiants, le conseil 

municipal de Saint-Damien proposait, dans le cadre 

des « journées de la persévérance scolaire » de février 

dernier, un concours d’écriture invitant les jeunes à 

expliquer pourquoi, dans le cadre de leurs études, ils 

s’estimaient justifiés de gagner la bourse offerte par le 

concours. 

Bravo à Abiana Bouthillette, grande gagnante du  

1er prix de 500 $.  

Nous ne pouvons passer sous silence la participation 

des 5 autres étudiants damiennois qui ont, pour leur 

part, reçu une bourse de 100 $ chacun.  

Merci à tous pour leur participation.  

Bon succès et surtout ,  ne lâchez 
pas –  i l  en va de votre aven ir …  

Christiane Beaudry (à titre de mairesse suppléante) en compagnie 
de la gagnante de la bourse de 500 $, Abiana Bouthillette  

ÉLIMINATION DES FEUILLES MORTES ET 
RÉSIDUS VERTS 

Bien que les feuilles des arbres tombées l’automne 

dernier constitueraient un apport important de 

nutriments pour le sol, plusieurs citoyens préfèrent 

encore les éliminer en les disposant dans des sacs. 

N’ayant pas encore trouvé une alternative à 

l’élimination des feuilles mortes et des résidus verts 

autre que par l’enfouissement, nous vous informons 

qu’il y aura une collecte de ces végétaux la semaine 

du 31 mai au 4 juin. Nous vous invitons donc à 

déposer vos sacs en bordure des chemins au cours de 

cette période, le jour même de la collecte habituelle 

des autres matières. 

ÉLIMINATION DES PNEUS HORS D’USAGE 

Nous avons le plaisir d’annoncer à toute la popula-

tion qu’il y aura exceptionnellement une cueillette 

des pneus hors d’usage sur l’ensemble du territoire 

damiennois lundi le 10 mai prochain. Il vous sera 

donc loisible de disposer de vos vieux pneus hors 

d’usage en bordure des chemins, à l’endroit où votre 

bac à ordures ou recyclage se retrouve normalement. 

Retenez bien cette date car ce sera la seule journée 

où vos pneus seront ramassés à domicile. 

 

Prenez note que vos pneus hors d’usage peuvent 

également être déposés sur le site du garage munici-

pal en tout temps, du lundi au vendredi, suivant les 

heures d’ouverture habituelles. Ils peuvent égale-

ment être acheminés à un garage vendant des pneus 

puisqu’une consigne est appliquée à l’achat de 

pneus. 
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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 

VOUS DÉSIREZ JOINDRE L’ÉQUIPE DE POMPIERS 

ET RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS? 

FORMULAIRE DISPONIBLE  

EN LIGNE : st-damien.com/incendie 

Service de sécurité incendie de Saint-Damien 
450 835-3419 poste 5226 
incendie@st-damien.com 

SÉCURITÉ INCENDIE 

PERMIS DE BRÛLAGE 

L’arrivée du beau temps frappe à notre porte, alors les activités extérieures, ménages printaniers et feux 
d’agrément sont plus fréquents. En vertu du règlement 784 concernant la prévention des incendies, feux à ciel 
ouvert tels que: 
• feux de branchage 
• feux d’agrément et feux de joie de grande ampleur 
• feux d’artifices 

Toute demande de permis de brûlage doit s’effectuer en semaine seulement les lundi et mardi de 8 h à 17 h et 
le mercredi de 8 h à 12 h en téléphonant au Service de sécurité incendie au 450 835-3419 poste 5226. Il est 
également possible de nous faire parvenir votre demande par courriel du lundi au vendredi à l’adresse suivante : 
incendie@st-damien.com 

Suivant le dépôt de votre demande et prenant compte de la situation actuelle de la crise sanitaire à la COVID-19, 
un délai de 7 jours peut être nécessaire avant la délivrance du permis. Une personne autorisée au Service de 
sécurité incendie communiquera avec vous. 

Avant de faire votre demande, assurez-vous d'avoir consulté le document suivant règlement 784 - Prévention 
incendie disponible sur le site Internet de la municipalité de Saint-Damien au st-damien.com/incendie 

Veuillez noter que s’il y a une mesure préventive telle qu’une suspension de permis de brûlage ou une 
interdiction de faire des feux à ciel ouvert celle-ci est prioritaire à l’indicateur que vous fournirait le danger 
d’incendie. Vérifiez les restrictions en vigueur avant de vous rendre en forêt. 

Le danger d’incendie de la SOPFEU est un bon 
indicateur pour vous! Voici comment adapter votre 
comportement en fonction de chaque niveau. 

DISPONIBLE SUR 
st-damien.com/incendie 

BAS: Risque d’incendie de faible 
intensité à propagation limitée, 
c’est le bon moment pour allumer 
votre feu de camp. 

MODÉRÉ: Risque d’incendie de 
surface se propageant de façon 
modérée et se contrôlant 
généralement bien, faites 
uniquement des feux de petite 
dimension (1m X 1m maximum). 

ÉLEVÉ: Risque d’incendie de surface 
d’intensité modérée à vigoureuse qui 
pose des défis de contrôle lors du 
combat terrestre, n’allumez pas si la 
vitesse du vent est supérieure à 20 
km/h. 

TRÈS ÉLEVÉ: Risque d’incendie de 
forte intensité avec allumage partiel 
ou complet des cimes dont les 
conditions au front sont au-delà de la 

capacité des équipes terrestres, faites 
des feux seulement dans des 
installations munies d’un pare-
étincelles réglementaire. 

EXTRÊME: Risque d’incendie de cimes 
de forte intensité, qui se propage à 
grande vitesse et qui peut devenir 
incontrôlable, évitez de faire des 
feux. 

http://www.st-damien.com/incendie.html
mailto:incendie@st-damien.com
http://www.st-damien.com/uploads/8/0/4/0/80408348/784_-_r%C3%A8glement__pr%C3%A9vention_incendie.pdf
http://www.st-damien.com/incendie.html
http://sopfeu.client.propage.com/restrictions/
http://sopfeu.client.propage.com/comment-calcule-t-on-le-danger-dincendie/
http://www.st-damien.com/incendie.html
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LOISIRS ET CULTURE 

Nous joindre 

450 835-3419, poste 5245 

loisirs@st-damien.com 

Soutien sports, activités et disciplines  
Hors territoire, remboursement de 35% sur les frais d’inscription s’adressant 
aux jeunes de 17 ans et moins aux études jusqu’à concurrence de 150 $, par 
an, par enfant. Matériel exclus. Remboursement pour  l’année en cours.  

Programme de Soutien financier couches lavables 
Remboursement sur présentation de facture de l’année en cours.  
100 $ par enfant, par année pour les enfants de moins de 12 mois 
(une seule demande par enfant). 

 
UI à l’enfance 

N N à la violence 

Cours de planche 
à roulettes 

 

 

 

CAMP  DE  JOUR  SAINT-DAMIEN 
CAMP  DE  JOUR  ADAPTÉ / INTÉGRÉ  

 
CLIENTÈLE : 5 à 12 ans 

LIEU : Centre communautaire des loisirs,  
6865, chemin Montauban 

HORAIRE :Lundi au vendredi, 9 h à 16 h 

DÉBUT : Vendredi 28 juin au jeudi 18 août 

DURÉE : 8 semaines 

COÛT : 205 $ + frais de service de garde  
forfait pour l'été au complet seulement (8 semaines) 

Tarification différente pour les familles de plus d’un enfant 

NOTE : Inscription 3 mai  
(par téléphone seulement 450 835-1222) 

Tous les détails dans le dépliant du camp de jour (disponible sur le site Internet) 

Places limitées 

L’équipe est 
impatiente 

de vous 
rencontrer ! 

Service de garde  
7 h à 9 h / 16 h à 18 h 

inscription obligatoire 

ÉTÉ 2021  

mailto:pltrepanier@atlasproshop.com
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BIBLIOTHÈQUE 

Vous êtes à la recherche de votre prochaine lecture? Profitez d’un jumelage 
littéraire personnalisé de la part d’un expert des bibliothèques publiques du 
Québec! 

Inscrivez vous sur quoilire.ca, vous recevez des suggestions de livres 
disponibles à la bibliothèque de Saint-Damien, selon vos préférences. 

Programmation virtuelle 

Tablette iPad : Mieux utiliser la 
tablette – 22 avril 2021 

Les tablettes possèdent une grande 
variété de paramètres et il peut 
devenir difficile d’y circuler 
aisément. Cet atelier permettra aux 
participants de naviguer dans les 
paramètres de la tablette. Ils 
apprendront comment se repérer 
dans le menu, y trouver une 
information et contrôler les réglages 
les plus utilisés. 

Réseaux sociaux : vers une 
utilisation responsable –  
27 avril 2021 

Les réseaux sociaux font de plus en 
plus partie intégrante de nos vies. 
Cet atelier vise à explorer la 
responsabilité de chacun dans 
l’utilisation des réseaux sociaux, 
dans un contexte professionnel et 
personnel. 

Introduction au concept de 
l’infonuagique – 4 mai 2021 

L’infonuagique est une 
infrastructure numérique aussi 
importante que l’Internet à ce jour. 
Vous l’utilisez sans même le savoir. 
Venez découvrir ce que cache ce 
terme mystérieux et comment 
l’utiliser dans une optique pratico-
pratique. 

GRATUIT POUR LES ABONNÉS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque vous offre un accès 
gratuit aux ressources de la 
plateforme pretnumerique.ca. 
Parcourez sa vaste sélection de 
livres numériques en français. Vous 
pouvez emprunter jusqu’à 5 livres 
numériques à la fois pour une 
période de 21 jours. 

EMPRUNTEZ GRATUITEMENT DES LIVRES NUMÉRIQUES  

Grâce à Overdrive, les abonnés 
ont accès à une vaste sélection de 
livres numériques en anglais. Il est 
possible d’emprunter jusqu’à 3 
livres à la fois pour une période de 
21 jours.  

Nous joindre 
450 835-3419, poste 5228 

bibliotheque@st-damien.com 

st-damien.com 

HEURES D’OUVERTURE 
En raison des mesures en vigueur, 
l'horaire diffère de l'horaire 
régulier. 
Mardi : 18h à 19h30 
Jeudi : 13h30 à 16h 
Vendredi : 9h à 11h 
Samedi : 9h à 11h 

Des changements peuvent survenir, 
consultez notre site Internet 

http://cqlm.pretnumerique.ca/accueil
https://simbacqlm.overdrive.com/


 st-damien.com 9 

Le printemps est bien entamé et la Corporation de 
développement de Saint-Damien s’est déjà mise en 
action.  

Dans les derniers mois, nous avons alloué deux aides 
financières à des acteurs importants de la 
communauté.  

Nous sommes fiers d'annoncer l'octroi d'une aide 
financière de 1370,15 $ via le Programme d'aide 
financière aux entreprises Aux jardins de la Bergère 
pour l'achat d’équipements qui leur permettront, 
notamment, d’augmenter leur superficie en culture.  

De plus, dans le cadre de notre Programme d’aide 
financière au développement social, une aide 
financière de 903 $ a été allouée à l’École primaire 
Saint-Coeur-de-Marie pour l’achat d’équipement 
pour un projet d’atelier de semis. Le projet vise à 
initier les élèves au jardinage écologique tout en 
créant des liens avec la communauté.  

Vers la fin juin, nous organiserons, en partenariat 
avec le Regroupement Nature Saint-Damien, des 
formations portant sur l’aménagement forestier et 
l’exploitation des produits forestiers non-ligneux. 
Nous invitons tous les propriétaires de forêts privées 
damiennoises à nous contacter pour s’inscrire.  

Nous tenons aussi à rappeler à toutes les entreprises 
que nous offrons des soutiens financiers couvrant 10 
% des investissements d’un projet jusqu’à 
concurrence de 10 000 $. Vous avez une nouvelle 
entreprise, un projet d’expansion, des 
investissements visant votre compétitivité ? 
Contactez-nous !  

Finalement, le Marché Public est à la recherche de 
fourniers pour la saison 2021. Vous rêvez de faire 
marcher un four à bois traditionnel et aider à la 
fabrication de la meilleure pizza de la région ? 
Écrivez-nous pour être bénévole et nous offrons la 
formation.  

info@corposaintdamien.com 

438 822-8344 

Le changement de saison a été fait à La Ruche et les 

nouveaux vêtements d’été sont accrochés. Vous 

trouverez de tout pour hommes, femmes et enfants. 

Ce changement de saison nécessite toujours 

beaucoup de travail et nous tenons à remercier nos 

super bénévoles qui ont donné 2 jours complets 

pour que tout soit prêt à temps : Nancy Bouchard, 

Lise Lachance et Jocelyne Girard, merci BEAUCOUP!  

La Ruche a souvent besoin de bénévoles : accueillir 

les clients, aider à la cuisine, trier le linge, 

transporter des sacs, etc.! On recherche aussi des 

gens intéressés à intégrer notre conseil 

d'administration. Si c'est une mission qui vous parle, 

appelez-nous au 450 835-9228.  

Rappel sur notre horaire : ouvert tous les vendredis 

et samedis entre 10 h et 15 h et les 2e et 4e jeudis de 

chaque mois aux mêmes heures. Nous continuons 

aussi à recueillir vos dons : vous n’avez qu’à les 

laisser dans les boîtes à l’extérieur. Si vous avez des 

meubles ou électros à donner, vous devez nous 

appeler pour que l'on vienne les ramasser car nous 

ne pouvons les accepter directement ici 

malheureusement. MERCI et à bientôt! 

 

7221, chemin Beaulieu, 450 835-9228  

laruchestdamien@gmail.com 

www.laruchestdamien.com 

Facebook 

https://www.facebook.com/auxjardins.ca/?__cft__%5B0%5D=AZVAtCkAYfJ9oZvYLEw_s6tqbQzHhBBBXuglPrlobleqORAlUAFr302I7-Z8azoRcpLC73wdO3zdNtOdtK4AYWkQqsXyFFTlWwPZpdLRf6-YYGUZVgxJEDButoXBBRGYJLKlgyOVsZJMGhY4v70kvXtC3BnNmD46rIHo2jGyTFwEa_TsTG6BO4Q-qRQTX1aPGec&__tn__=k
https://www.facebook.com/auxjardins.ca/?__cft__%5B0%5D=AZVAtCkAYfJ9oZvYLEw_s6tqbQzHhBBBXuglPrlobleqORAlUAFr302I7-Z8azoRcpLC73wdO3zdNtOdtK4AYWkQqsXyFFTlWwPZpdLRf6-YYGUZVgxJEDButoXBBRGYJLKlgyOVsZJMGhY4v70kvXtC3BnNmD46rIHo2jGyTFwEa_TsTG6BO4Q-qRQTX1aPGec&__tn__=k
mailto:info@corposaintdamien.com
mailto:laruchestdamien@gmail.com
http://www.laruchestdamien.com
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Fredo le magicien en spectacle ! 
Afin de souligner la Semaine québécoise des familles, Cible Famille Brandon et Fredo vous invitent à un 
rendez-vous unique, complice et abracadabrant ! Une invitation à assister à des numéros au cœur de sa 
magie. Énergie débordante, passion contagieuse, tout comme les dix millions de personnes au Canada qui 
ont assisté à ses spectacles en 25 ans de carrière, vous en aurez le souffle coupé ! 
Réservez votre place en présence ou en virtuel (places limitées et respect des mesures sanitaires en 
vigueur). 

Samedi 15 mai, dès 15 h à la Salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon. 

C’est gratuit ! 

Pour tout savoir, visitez-nous sur Facebook, au www.ciblefamillebrandon.com  
ou encore en personne au 15, rue Monday, Saint-Gabriel.  
Contactez-nous au 450-835-9094, par Messenger ou par courriel à info@ciblefamillebrandon.com .  
Au plaisir de vous voir ! 

Formation premiers soins et RCR pour bébé et 
enfant  

Ateliers parent-guide 

Cours de préparation à la naissance 

Ateliers des marraines : fabrication de doudous 

et de baumes pour bébés 

Ateliers de portage pour bébé 

Café-causerie pour les papas 

Et bien plus encore ! 

À venir à votre Maison de la Famille et Centre de ressources périnatales : 

L’ÉTÉ SERA NOURRICIER 

Certains d’entre vous avez sûrement reçu notre sondage. Vingt-et-une 
personnes ont répondu : huit pour recevoir un panier surprise durant 
l’été. 

Dix personnes, les parrains et marraines des Jardins villageois seront très 
actifs sur le terrain. Trois nouvelles parcelles seront labourées et 
ensemencées dans le bas du village. À la maison Rose, les quatre bacs 
seront transplantés et ensemencés par les écoliers. Un espace sera 
labouré pour plantation en pleine terre.  

Quinze familles utilisent les kits de démarrage que nous leur avons 
prêtés. Les sept classes de l’école préparent leurs semis sur une toute 
nouvelle étagère avec lumières intégrées, le projet a été financé par la 
CDSD.  Les semences sont une commandite des Jardins de l’Écoumène. 
Le terreau et les kits ont été fournis par Les Jardins de la Bergère. Le 
comité a préparé un dépliant explicatif et un calendrier pour garantir le 
succès des semis.  

Le sondage nous a donné des réponses claires sur les préférences 
légumières et fruitières à Saint-Damien. Voyez les graphiques. 

La nouvelle carte sur le thème « semer le partage » est en fabrication, ce 
sera cette année encore, une œuvre aquarelle de Carolane Brière. De 
plus, nous recréons tout l’affichage terrain pour informer adéquatement 
tous les citoyens. 

Retenez deux dates : les 30 mai et 13 juin soyez des nôtres pour 
démarrer les jardins.  

Catherine, Éric, Isabelle, Lise, Marion  
Le comité des Jardins Villageois 

http://www.ciblefamillebrandon.com
mailto:info@ciblefamillebrandon.com
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Concours de photographie hivernale 
ELM 2021 
Annonce des photos gagnantes 

Le 23 janvier dernier, nos concitoyens 

du lac Matambin étaient invités à 

soumettre leurs photographies d’hiver préférées 

prises dans le décor majestueux de notre lac et dans 

ses environs. L’objectif premier de ce concours était 

d’égayer la période d’isolement que nous traversons 

tous en mettant en relief les beautés qui nous 

entourent. 

La réponse de nos photographes amateurs a été 

généreuse et le choix des photos gagnantes difficile 

pour le jury formé des membres de notre comité. Au 

terme du concours, nous sommes fiers aujourd’hui de 

publier les noms des gagnants et leur photographie. 

Félicitations à tous les participants. 

Le comité Environnement lac Matambin (ELM) 

1. Lise Philippe - Une fin de journée au lac 

Toujours en lien avec sa nouvelle mission de : 
« METTRE EN ŒUVRE, POUR LA COMMUNAUTÉ DE SAINT-DAMIEN, LES ACTIONS 
DE TRANSITION, LUI PERMETTANT DE PASSER DE LA DÉPENDANCE AU PÉTROLE 
À LA RÉSILIENCE LOCALE » 

Le Conseil d’Administration (C.A.) a réalisé une première recherche visant à connaître le bilan des véhicules moteurs 
immatriculées à Saint-Damien. 
Voici donc un sommaire des données obtenues de l’Institut de la statistique du Québec 

Pour ce qui est des véhicules de promenade ; il est intéressant de constater la progression des camions légers (incluant les 
VUS) versus les automobiles. De 2012 à 2019 le nombre de camions légers est passé de 597 à 777 soit une augmentation 
de 180 ou 30.2 % ; alors que le nombre d’automobiles passait de 823 à 793, soit une diminution de 30 ou 3.7 %  
Comme le transport est responsable, dans l’ordre de 40 à 42 %, des émissions de GES ; force est de constater que nous 
n’allons pas dans la bonne direction. 

C’est donc une invitation à ceux que le sujet intéresse, de se joindre au Comité Transport du RNSD pour travailler à 
modifier la situation. (Régent Piette 450 835-3934) 

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

Année de référence  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nbre de véhicules en circulation  2175 2199 2188 2221 2251 2291 2370 2415 n.d. 

Augmentation par année en %    1,1 -0.5   1,51 1,35  1.78 3,45 1,9 n.d. 

mailto:damien.RNSD@gmail.com
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Une erreur s'est malheureusement glissée aux mois d’août et septembre sur le calendrier de collecte 2021 que vous 
avez récemment reçu avec votre facture de taxes municipales. Nous avons corrigé le tout et la nouvelle version est 
disponible pour impression sur le site Internet sous l’onglet suivant : Environnement / Collectes des matières 
résiduelles 

La Sûreté du Québec tient à vous mettre en garde contre 
les appels téléphoniques où un soi-disant policier, 
enquêteur, agent de la paix ou représentant 
gouvernemental (du revenu, de l’immigration), vous 
informe qu’en raison d’impôts ou d’amendes impayés, un 
mandat d’arrestation a été émis contre vous. D’autres 
menaces, telles qu’une poursuite ou la déportation, 
peuvent également être mentionnées afin de vous effrayer 
et d’exiger un paiement urgent et immédiat.  

Votre interlocuteur pourrait vous demander, par 
exemples :  
• de lui transférer une somme d’argent (par virement, par 

chèque, etc);  
• de localiser un guichet de cryptpmonnaie (ex. Instacoin) 

afin de procéder à l’achat d’une monnaie virtuelle en vue 
d’un transfert vers un compte donné; d’acheter des 
cartes prépayées (ex. Google Play) et lui communiquer 
les codes d’activation au verso de la carte.  

Le fraudeur tentera de maintenir sur vous une pression 
constante, allant même jusqu’à vous accompagner au 
téléphone tout au long de votre démarche de paiement.  
Votre appel pourrait également provenir d’un prétendu « 
agent aux fraudes » enquêtant sur une tentative de fraude 
sur votre carte de crédit. L’appel peut débuter par une 
demande de confirmation de votre identité et de vos 
informations bancaires. Dans certains cas, le fraudeur vous 

demandera d’effectuer un virement dans un compte précis 
pour « protéger votre argent ».  

COMMENT SE PROTÉGER D’UNE FRAUDE TÉLÉPHONIQUE  
RACCROCHEZ. Ne cédez pas à la pression ou à la panique. 
Ces appels (automatisés ou non) sont frauduleux. Les 
policiers (ou représentants gouvernementaux) ne 
communiquent pas avec les citoyens dans l’objectif de leur 
soutirer des renseignements financiers ou de l’argent (p. 
ex. accepter des paiements par cartes prépayées ou par 
monnaie virtuelle en guise de remboursement).  
UN DOUTE? Retrouvez le numéro de téléphone officiel de 
l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la 
validité de la demande ou de la menace qui vous est 
adressée. Ne supposez jamais que le numéro de téléphone 
sur votre afficheur est exact. Les fraudeurs ont recours à 
des logiciels ou des applications pour tromper leurs 
victimes.  

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE  
Service de police local ou Sûreté du Québec : 310-4141 ou 
*4141 (cellulaire)  
Communiquez avec le Centre antifraude du Canada au  
1 888 495-8501  

PROCHAINES DATES DE TOMBÉE 2021 :  

12 Mai, 14 Juillet,  
15 Septembre, 10 Novembre 

Associations, comités et organismes,  
vous avez un bref communiqué  

à transmettre aux citoyens ?  

Déposez vos textes (format Word,  
250 mots maximum) avant la date de tombée, 
par courriel : bibliotheque@st-damien.com 
 

L’article publié peut différer de l’original pour des 

raisons de correction et de mise en page. 

MISE EN GARDE – Fraude téléphonique du PAIEMENT URGENT  


