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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. 

Bonjour à tous, 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’entreprends ce premier mandat 
comme maire de notre belle municipalité. J’ai eu l’opportunité de discuter 
avec les conseillères et les conseillers depuis le jour J du 1er octobre 2021. 
C’est à cette date que le maire ainsi que cinq des conseillères et conseillers ont 
été élus par acclamation. Notre premier jour de travail a officiellement débuté 
le 24 octobre, jour où nous avons tous été assermentés. 

Je profite de l’occasion pour vous les présenter : 

Du district 1, Mme Jacqueline Plourde Croisetière; 
Du district 2, M. Jean-François Théberge; 
Du district 3, M. François Bessette; 
Du district 4, M. Michel St-Amour; 
Du district 5, M. Michel Charron,  
réélu lors des élections du 7 novembre dernier; 
Du district 6, Mme Christine Beaudry. 

Tous ensemble, membres du conseil et administration municipale, 
travaillerons en binôme pour le bien de tous les citoyens, car nos premiers 
contacts se révèlent des plus positifs. Tous les élus participent activement à 
définir nos buts et nos orientations pour les quatre prochaines années. Dès 
que nous aurons accompli cette première tâche, vous en serez informés dans 
les plus brefs délais via les médias habituels ainsi que dans la prochaine 
parution de La Voix des Collines. 

En terminant, les conseillères et conseillers ainsi que l’administration 
municipale de Saint-Damien se joignent à moi pour vous souhaiter santé et 
joie en ce temps des fêtes. Que l’an 2022 nous dirige dans nos décisions, et ce, 
en collaboration avec toutes les citoyennes et tous les citoyens. 

Joyeuses fêtes! 
Pierre Charbonneau, Maire 

Mot du maire   

Conseil municipal 2021-2025 
Michel Charron, Michel St-Amour, Jean-François Théberge, Pierre Charbonneau, Christiane Beaudry, 

Jacqueline Plourde Croisetière, François Bessette 

mailto:pcharbonneau.maire@st-damien.com


 st-damien.com 3 

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

C’EST L’HIVER ! 

 

 

 

 

En ce début de saison hivernale, le Service des 

travaux publics demande votre collaboration pour 

que les opérations de déneigement de nos chemins 

se déroulent pour le mieux.  

Aidez-nous en gardant vos véhicules en 

dans vos aires de stationnement et non 

en bordure de chemin. D’ailleurs, Il est 

interdit en tout temps de stationner vos 

véhicules sur les chemins municipaux 

durant la période hivernale.  

N’oubliez pas de garder votre neige sur vos terrains 

VOUS PRÉVOYEZ EFFECTUER DES 
TRAVAUX SUR VOTRE PROPRIÉTÉ  
CET HIVER ?  
N’OUBLIEZ PAS VOTRE PERMIS ! 

Même en période hivernale, certains travaux de 
rénovation peuvent nécessiter l’obtention d’un 
permis.  

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 également vous procurer 
les formulaires à la réception de la Mairie. Veuillez 
joindre tous les documents, plans et autres à votre 
demande, 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 
effectuée à l’intérieur des résidences et ce, jusqu’à 
nouvel ordre. Nous vous demandons de nous 
transmettre le formulaire de fin de travaux lorsque 
ceux-ci sont complétés. 

URBANISME / ENVIRONNEMENT Urbanisme 

RAPPEL 

Le dépôt des RDD est fermé jusqu’au mois de mai, 

conservez-les dans un endroit sûr en attendant la 

réouverture. Le dépôt à pneus est fermé aussi 

jusqu’au mois de mai. 

 

LES EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS 
VOUS SOUHAITENT UNE TRÈS BELLE 
SAISON D’HIVER! 

SOYEZ PRUDENT ET ALERTE! 

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

lors de vos opérations de déneigement et non dans les 

chemins, n’y chez vos voisins! Cela peut occasionner 

des bris d’équipement de nos machineries et causer 

du retard dans nos circuits.  

SÉANCES  DU CONSEIL MUNICIPAL - RETOUR EN PRÉSENTIEL 

Dates des prochaines séances :  21 décembre 2021, 18 janvier, 15 février, 15 mars 2022. 

 
C’est le retour des séances du conseil en présentiel. Devant respecter les consignes sanitaires et désirant accueillir plus 
de citoyens, les rencontres seront tenues au 6865, chemin Montauban, à la salle du centre communautaire et des loisirs. 

mailto:incendie@st-damien.com
mailto:incendie@st-damien.com
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URBANISME / ENVIRONNEMENT Environnement 
LE COMPOST ET L’HIVER 

Tout semble gelé, même votre compost.  Et 

pourtant, il faut poursuivre vos efforts.  Bien que les 

microorganismes soient moins actifs en hiver, un 

composteur placé à l’abri du vent produira tout de 

même de la chaleur et continuera son travail.  Si le 

froid vous rebute, un récipient muni d’un couvercle 

solide pourrait vous servir de dépôt temporaire 

près de la maison.  Assurez-vous de placer au fond 

un peu de terre ou de sable, ou alors du papier 

compostable afin d’éviter que les aliments restent 

collés. 

Si vous n’avez pas encore votre composteur, vous 

pouvez obtenir le formulaire de demande sur le site 

Internet, ou alors en faire la demande par courriel 

ou par téléphone.  Vos fleurs et votre potager vous 

en remercieront! 

POUR UN TEMPS DES FÊTES…VERT 

Qui dit temps des fêtes dit surconsommation, c’est bien connu.  Il 

est tout de même possible de faire des choix éco-responsables.  

Voici quelques suggestions : 

 Acheter local; 

 Choisir du papier d’emballage recyclable; 

 Composter vos déchets de cuisine; 

 Remplacer les objets à usage unique telles les assiettes, 

verres et ustensiles jetables, par des objets réutilisables; 

 Faire don de nourriture en trop à des amis, de la famille, 

ou encore à l’Abri bouffe; 

 Éviter de laisser la voiture rouler au ralenti.   

C’EST EN FAISANT CHACUN NOTRE PART QUE NOUS  
POUVONS RÉDUIRE LE GASPILLAGE ET LA POLLUTION. 

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

LES BACS ROULANT ET L’HIVER 

Nous vous rappelons que, pour être ramassés, vos 

bacs roulants doivent : 

 Être déneigés; 
 Être libres d’accès (espace déneigé 
permettant de rouler jusqu’au 
camion); 
 Placés à 2 mètres maximum de la 
route. 
 

Les bacs doivent être déposés en bordure de route au 
plus tard à 7 h le matin de la collecte, et doivent 
ensuite être rangés à l’endroit prévu sur votre terrain.  
Les bacs oubliés en bordure de chemin entravent le 
déneigement.   
De plus, le propriétaire ou l’occupant est responsable 
des coûts engendrés pour le remplacement ou 
réparation de ses bacs abîmés. 

mailto:incendie@st-damien.com
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Sécurité incendie incendie@st-damien.com 
450 835-3419 poste 5226 

Vous aimez profiter de la chaleur 
et de l’ambiance de votre foyer 
au bois les soirs de grands 
froids?  
Sachez que ce plaisir vient avec 
l’obligation d’effectuer le ramonage 

de la cheminée tous les ans. Une opération 
incomplète ou bâclée peut provoquer un feu de 
cheminée ou même pire!  
Chaque bûche brûlée laisse des traces de suie et de 
goudron d’où la création de créosote (formée par la 
condensation de gouttelettes de goudron sur les 
parois). Le Code national de prévention des 
incendies du Canada précise qu’une accumulation 
de plus de 3mm (1/8 po) de créosote ou de 
particules de suie sur les parois d’une cheminée 
représente un risque d’incendie. Le ramonage sert 
donc à nettoyer la cheminée afin de lui permettre de 
bien effectuer son travail: évacuer les gaz et la 
fumée. 

Le ramonage est nécessaire tous 
les ans, que vous utilisiez du bois 
sec ou non. Le bois sec produit 
aussi de la créosote. Choisissez 
bien vos essences de bois pour 

avoir l’effet escompté. Les bois durs et denses 
comme l’érable et le chêne ont une bonne valeur 
calorifique alors que d’autres sont moins 
performants, mais font l’affaire pour les journées 
moins froides du printemps et de l’automne. 

PRÉVENIR UN INCENDIE 

Un mauvais entreposage des cendres 
chaudes peut causer un incendie et 
des intoxications au monoxyde de 
carbone. Pour vous débarrasser de vos 
cendres de façon sécuritaire, vous devez :  

• vider régulièrement les cendres du 
foyer, jamais à l’aide d’un aspirateur, mais à l’aide d’une pelle de métal; 

• mettre les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique; 
• sortir le contenant métallique à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; 
• l’installer sur une surface non combustible, à une distance d’au moins 1 m de tout objet; 
• attendre au moins 7 jours avant de transvider les cendres du contenant métallique dans un autre contenant 

(poubelle, bac de matières organiques) et brasser les cendres pour vous assurer qu’elles sont parfaitement 
refroidies. Si vous le pouvez, conservez les cendres dehors durant tout l’hiver et jetez-les seulement au 
printemps. 

RAMONAGE 
Le ramonage contribue à prévenir les incendies et 
prévient les intoxications au monoxyde de carbone en 
permettant une meilleure évacuation de la fumée et 
des gaz. Il permet aussi d’éliminer la suie et la 
créosote agrippées aux parois, qui sont très 
inflammables. Faites ramoner votre cheminée au 
moins une fois par année et selon la qualité et la 
quantité du bois brûlé.  

Un professionnel en ramonage, détenteur d’une 
licence RBQ, fera des interventions à l’intérieur et à 
l’extérieur de votre maison : 

• Brossage vigoureux de la cheminée; 
• Vérification de l’état du système de chauffage en 

entier; 
• Nettoyage de chacune de ses composantes et 

ajustement des pièces; 
• Vérification des distances de dégagement autour de 

l’appareil; 
• Signalement de bris ou de détérioration de l’appareil. 

Il est recommandé de faire ramoner votre cheminée 
au printemps, car les dépôts sont encore secs, donc 
plus faciles à déloger. De plus, si le ramoneur vous 
signale un problème, vous aurez également le temps 
de faire faire les réparations nécessaires avant l’hiver. 

Les bûches de ramonage ou les additifs chimiques ne 
doivent jamais remplacer un ramonage professionnel. 
Ces produits éliminent seulement une partie des 
dépôts de la créosote. Seul un ramoneur 
professionnel peut les éliminer efficacement. 

mailto:incendie@st-damien.com
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/capsules-conseils/conseil/show/sujet/bien-choisir-son-bois-de-chauffage/
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/capsules-conseils/conseil/show/sujet/bien-choisir-son-bois-de-chauffage/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone
https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bexternal%5D=1&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=2
https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bexternal%5D=1&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=2
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Loisirs et culture loisirs@st-damien.com 
450 835-3419, poste 5245 

 
 

Que les fêtes soient 

riches de joie et de 

gaieté, remplie de 

moments tendres, 

apaisants et 

ressourçants.  

Que tous les vœux 

formulés pour la 

nouvelle année, 

deviennent réalité! 

Le Service des loisirs 

vous souhaite de 

joyeuses fêtes et une 

très belle année 

2022!! 

PATINOIRES/GLISSADE/FOYER
 L’ouverture se fait de décembre à mars, selon la météo. 
 Les conditions pour l'ouverture en début de saison sont les suivantes : 

la température extérieure doit se situer à -15 °C pendant trois jours consécutifs; 

le sol doit être gelé ou tout au moins enneigé; 

la température des journées suivant la préparation de la glace doit se maintenir 
 sous le point de congélation. 

 
 Soyez à l’affût de l’horaire des activités en consultant notre site 
 internet et notre page facebook 
 

 Centre communautaire et des loisirs 
 6865, chemin Montauban 

 450 835-122235-1222 

Prêt de raquettes et de skis de fond au centre communautaire 
des loisirs  
Gratuit pour les résidents de Saint-Damien.  
(preuve de résidence obligatoire) 
Disponible pour les adultes et les enfants. 

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

Glissade - Prêt de soucoupes 
Sur le site du Centre communautaire des loisirs, entre la 
patinoire et l’anneau de glace. 

Prêt d’exerciseur pour les jeunes de moins de 8 ans. 

PRÊT D’ÉQUIPEMENT ADAPTÉ 
La municipalité de Saint-Damien bénéficie d’un 
accès privilégié et gratuit au prêt d’équipement 
adapté, permettant aux personnes à mobilité 
réduite d’exercer des activités de plein-air, grâce à 
son adhésion à l’Association régionale de loisirs 
pour personnes handicapées de Lanaudière 
(ARLPHL). 
Comme le prêt d’équipements adaptés de l’ARLPHL 

couvre la région de Lanaudière, les demande sont traitées en fonction 
de la disponibilité de l’équipement. 
Pour plus d’informations ou pour emprunter de l’équipement, 
communiquez avec le Service des loisirs.  
N’hésitez donc pas! C’est pour vous damiennois! 
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Nous sommes à la recherche de 
bénévoles de 7 à 77 ans pour 
nos différentes activités et bien 
plus encore. Si vous avez le goût 
de vous impliquer dans votre 
communauté et participer à la 
réalisation d’activités et 
d’événements, inscrivez-vous!  

Faites-le à :  

loisirs@st-damien.com  

3 informations à fournir :  
• Votre nom 
• Votre numéro de téléphone  
• Vos disponibilités pour une 

rencontre. 

Programmation Hiver 2022 

COURS DE YOGA 
Professeur : Sophie Desjardins 
Lundi 9 h à 10 h 30, 24 janvier au 4 avril 
Coût : 117.50 $ pour 11 cours 
Limite de 15 participants  
Lieu : Centre communautaire et des loisirs 
Informations et inscriptions : loisirs@st-damien.com / 
450 835-3419 poste 5245 
Date limite pour s’inscrire : lundi 17 janvier 

PATAMUSIQUE : ÉVEIL SONORE ET MUSICAL 
Animatrice : Catherine Rixhon 
Mardi, 25 janvier au 15 février 
Groupe 0-3 ans avec parent 
9 h à 10 h - Coût : 30 $/enfant 
Groupe 3-5 ans, 10 h 15 à 11 h 15 - Coût : 40 $/enfant 
Groupe 6-8 ans,  16 h à 17 h - Coût : 50 $/enfant 
Un minimum de 6 personnes par groupe requis 
Lieu : Centre communautaire et des loisirs 
Informations et inscriptions : loisirs@st-damien.com / 
450 835-3419 poste 5245 

FORMATION SECOURISME 
Offert par Santinel 
Date à confirmer 
Coût : 58 $ 
Un minimum de 12 personnes est requis  
Informations et inscriptions : loisirs@st-damien.com / 
450 835-3419 poste 5245 

LIGUE DE QUILLES 
Responsable : Roger Rose 
Tous les vendredis 9 h à midi 
Inscriptions : roger.315@hotmail.com / 450 835-1367 
Lieu : Salon de Quilles Baby, 53 rue Baby, Joliette 
La ligue de quilles St-Damien est à la recherche 
d’hommes et de femmes, pour compléter son équipe. 

Pour rendre notre municipalité plus vivante et 
divertissante, celle-ci vous lance un défi :  
Le Concours de décorations 
extérieures 

Montrez-nous vos couleurs pour NOËL !   
Faites preuve d’originalité et colorez notre 
décor. 

Ce concours est ouvert à tous les citoyens, 
commerçants ou places d’affaires de Saint-Damien*.(*exclusion des 

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

Pour participer 
Veuillez vous rendre sur le site Internet de la Municipalité, 
remplissez le formulaire d’inscription et le remettre avant le 17 
décembre 2021, 16 h. 

Les juges feront la tournée des lieux inscrits du samedi 18 au lundi 
20 décembre inclusivement. 

Pour tous les détails, rendez-vous au st-damien.com ou 
communiquez avec nous au 450 835-3419 poste 5245. 

 

Félicitations aux gagnants de l’édition de l’Halloween 

1er prix : Yuna Paquin 
2e prix : Nathalie Lauzon  
3e prix : Bernard Provencher 

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

sous forme de certificats
-cadeaux chez un 
commerçant local 

mailto:loisirs@st-damien.com
mailto:loisirs@st-damien.com
mailto:loisirs@st-damien.com
mailto:loisirs@st-damien.com
mailto:roger.315@hotmail.com
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Bibliothèque 
bibliotheque@st-damien.com 

450 835-3419, poste 5228 

SUCCÈS DE LA VENTE  
DE LIVRES 

La nouvelle formule de la vente de livres 

annuelle a été un franc succès. Nous 

tenons à remercier tous ceux qui ont 

participé au succès de la vente de livre 

soient par un don ou l'achat de livres. 

Les fonds amassés seront investis dans 

l’achat de livres jeunesse.  

C’est toujours un plaisir de recevoir vos 

dons de livres permettant d’enrichir 

notre collection ainsi que cette activité 

annuelle appréciée de tous. 

FAITES LE PLEIN DE LECTURE AVANT 
LE CONGÉ DES FÊTES 

Afin de ne pas manquer de lecture pendant la période 
des fêtes, passez à la bibliothèque pour faire des 
réserves, avant la fermeture. Il vous sera possible 
d’emprunter jusqu’à 15 documents pour la famille. 

LA BIBLIOTHÈQUE OFFRE DES 
B R I C O L A G E S  À  E M P O R T E R 
GRATUITEMENT POUR LES ENFANTS. 

Viens, accompagné d’un parent, récupérer ta trousse à 
la bibliothèque.  

Nous avons préparé pour toi un sac rempli de matériel 
de bricolage afin de créer une 
décoration de Noël 

Les trousses seront disponibles à partir 
du 1er décembre. 

Les quantités sont limitées. Limite 
d’une trousse par enfant. L’enfant doit 
être résident de Saint-Damien. 
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APPEL À TOUS! 

Dans le but de promouvoir et faire connaître notre 
beau coin de paradis, nous sommes à la recherche 
de photos. VOS plus beaux clichés pourraient se 
retrouver sur le site Internet de la municipalité, sur 
sa page Facebook, sur la page couverture de la Voix 
des collines, etc. 
 

Nul besoin d’être un professionnel ! 

Un beau cliché, avec une bonne résolution, même 
pris avec votre appareil cellulaire et dont vous êtes 
particulièrement fier, peut très bien faire l’affaire!  

Que ce soit une photo prise lors d’une activité 
quelconque, un paysage en toute saison et à toute 
heure, un portrait, nos lacs dans toute leur 
splendeur, nous sommes preneurs. Évidemment, le 
nom de l’auteur sera indiqué sur la photo. 

Il est important de mentionner qu’il ne s’agit pas 
d’un concours, mais plutôt la chance de participer 
au bien commun. Soyons fiers de notre municipalité 
et faisons-la découvrir à l’aide de vos trésors cachés! 

Réveillez le photographe amateur qui sommeille en 
vous et faites parvenir vos photos à bibliotheque@st
-damien.com en mentionnant à quel endroit, à Saint
-Damien, elle a été prise et s’il y a lieu, racontez-
nous une anecdote au sujet de cette photo. 

Tous à vos caméras! 

Dave Mondor, Vallée rivière Matambin 

mailto:bibliotheque@st-damien.com
mailto:bibliotheque@st-damien.com


L’histoire qui suit a été imaginée par les jeunes inscrits à 
l’atelier de composition d’une histoire qui fait peur, dans le 
cadre des activités d’Halloween. Cet atelier a été dirigé par 
nul autre que madame Diane Groulx, autrice. Le Service des 
loisirs souhaite remercier tous les jeunes ayant participé aux 
activités. Un merci particulier à madame Groulx d’avoir 
accepté l’invitation.  Bonne lecture à tous! 

C’est le 31 octobre, la journée de l’Halloween. Pour l’occasion 
les enfants du village ont été invités à se présenter à la 
bibliothèque, avant la traditionnelle cueillette des bonbons, 
pour participer à une activité spéciale. 
Il fait déjà noir. De gros nuages ont obscurci le ciel et une pluie 
fine et froide tombe. Lorsqu’ils arrivent à la bibliothèque, la 
porte est déverrouillée, mais personne n’est là pour les 
accueillir. Les lumières sont éteintes et seules quelques bougies 
allumées éclairent le chemin jusqu’à la salle d’animation. 
Les enfants avancent à pas feutrés. Ils s’assoient sagement sur 
les coussins et attendent la bibliothécaire. Personne n’ose 
parler. Un enfant a l’impression que tous peuvent entendre son 
cœur qui bat trop fort dans sa poitrine. Le temps passe. Les 
enfants commencent à s’inquiéter.  
Tout à coup, un grincement se fait entendre et leur fait se 
dresser les cheveux sur la tête. 
Diane Groulx 

 
Pas longtemps après le grincement, les enfants se lèvent. Ils 
voient une momie surgissant d’un mur noir et sombre. Les 
enfants paniquent sans savoir quoi faire. Des enfants ont 
commencé à se mettre en boule sur le sol et d’autres sont 
partis se réfugier dans un coin, mais Prana, la momie et ses 
grands yeux verts éclairants, les voit encore. La momie les fait 
trembler! 
Elle est grande et enrobée d’une sorte de papier de toilette 
brun. Elle est remplie de sable qui tombe dès qu’elle fait un 
pas. Les enfants crient à en perdre le souffle. Les jeunes qui 
étaient dans le coin ont commencé à se diriger vers la porte de 
sortie et les autres qui étaient en boule sur le sol se sont levés 
pour aller rejoindre les autres, mais la porte est verrouillée. 
Éloïse, 13 ans 

 
Il y a la momie qui est là. Les enfants ne comprennent pas, il y a 
de la brume. À l’intérieur, ils ont des frissons. La porte se 
referme et se barre toute seule. Les enfants voient tout 
embrouillé. La momie veut les attraper. Les enfants se cachent, 
mais la momie les retrouve. Ils courent partout, mais elle a des 
gardes. Ils se recachent, mais elle les retrouve. 
William, 9 ans et demi 

 
Ils entendent des pas. Les pas vont plus vite vers eux. Tout à 
coup, ils n’entendent plus rien. Un des enfants hurle à plein 
poumon. Les enfants se demandent pourquoi. Quand les 
enfants ne regardent pas, la momie prend l’enfant qui a hurlé. 
Ils se retournent tous, ils ne voient pas l’enfant. Ils suent 
tellement ils ont peur. La momie est devant eux. La momie est 
deux fois plus grande qu’un être humain. Les enfants ont 
tellement peur qu’ils ne respirent presque plus. 
Lua, 8 ans 
 

Ils sortent de la salle en ayant un sursaut. Des yeux verts 
brillants sortent du noir très sombre. Ils courent dans la 
direction inverse de la créature. Mais une personne est restée 
proche de la créature et Louka va la chercher, mais lui aussi est 
resté figé. Alors, ils partent quand même, mais avec un peu de 
regret. 
Maël, 12 ans 
 

La momie Prana fait peur aux enfants, mais ils espèrent que la 
bibliothécaire arrive pour faire peur à la momie. La momie fait 
semblant d’avoir peur. Elle court, mais elle revient pour 
prendre un autre enfant. L’enfant hurle à plein poumon 
tellement que la momie le lâche parce qu’elle est trop vieille. 
Elle tente ensuite de s’emparer de Louka. 
Laurianne, 12 ans 

 
La momie rentre dans la salle et elle échappe son collier. Il se 
brise et elle crie de toute ses forces. Elle repart porter son 
collier dans la salle. Elle ressort fâchée et crie :  
— C’est votre faute si mon collier est brisé! 
Camille, 9 ans 

 
Les enfants aperçoivent des yeux d’un vert éclatant derrière le 
comptoir de prêt. Tous les enfants se mettent à frissonner de 
terreur, sauf un. Louka court vers la vieille bête, énormément 
grande, pour essayer de prendre ses bijoux qui ont l’air très 
dispendieux. Le monstre se lève et quelques morceaux de 
papier de toilette tombent. La momie empoigne le jeune 
garçon de ses deux mains froides et le fait tournoyer dans les 
airs, faisant immédiatement regretter le choix de l’enfant. 
Louka a l’impression que son cœur va sortir de sa poitrine. Le 
petit se met à hurler tellement fort qu’il aurait pu réveiller la 
terre entière! Le monstre ressent de la compassion et laisse 
l’enfant sur le sol en disant tout gêné, d’une voix aigüe et 
endormie : désolé. 
Marie-Neige, 13 ans 

 
La momie passe à côté des enfants affolés. Le cri des enfants a 
alerté la bibliothécaire qui est accourue. Elle débarre la porte. 
En voyant la momie, elle recule, fonce dans un mur et tombe 
par terre. La momie est surprise à son tour et laisse tomber sa 
bague. Les gardes tentent d’attraper la bibliothécaire. 
Avant de se faire happer par les gardes, elle voit la bague par 
terre, s’en empare et la met rapidement à son doigt. Aussitôt, 
un tourbillon de sable l’encercle. Elle se transforme en momie. 
Prana reconnait sa mère. Elle se sent intimidée par elle.  
Louka, après avoir regardé toute cette scène, allume 
l’interrupteur pour s’assurer qu’il voit bien ce qui se passe.  Les 
deux momies, sous la vive lumière, se décomposent. Quelques 
instants plus tard, la bibliothécaire surgit d’un des tas de sable 
qui est par terre. Les gardes ont disparu. 
Louka se précipite et aide la bibliothécaire à se relever. Ils 
téléphonent à la police qui ne trouve que deux tas de sable sur 
le plancher de la salle. En fouillant dans un des tas, un policier 
découvre une bague. 
Depuis ce temps, cette légende fait partie de l’histoire de la 
bibliothèque et est racontée chaque Halloween par Louka en 
chair et en os. 
Création collective 



12 Décembre – Janvier 

L’année tire à sa fin, c’est bientôt le temps des 

Fêtes et La Ruche remettra ses paniers de Noël 

jeudi le 16 décembre pour égayer le réveillon de 

plusieurs personnes qui en ont le plus besoin. 

Ces paniers leur permettront de remplir leur 

frigo de bonne nourriture! Pour pouvoir leur 

offrir des paniers aussi généreux que ceux des 

années passées, on compte toujours sur votre 

grande participation en ramassant les dons de la 

communauté. Il n’y aura pas de Guignolée porte

-à-porte donc si vous voulez faire un don en 

argent, présentez-vous à La Ruche du mercredi 

au samedi de 10h à 15h (argent comptant ou 

chèque) – un reçu peut être émis si désiré. Si 

vous préférez donner des denrées alimentaires, 

il y a une boîte en tout temps au Métro Emery, 

aux bureaux de la Municipalité et directement à 

La Ruche. 

Si vous avez besoin d’un panier alimentaire, 

vous pouvez vous présenter à La Ruche (appelez 

avant au 450 835-9228) et Geneviève se fera un 

plaisir de vous dicter les critères d’admissibilité 

Vous avez jusqu’au vendredi 10 décembre pour 

vous inscrire.  

Pour votre information, La Ruche sera fermée du 

20 décembre au 5 janvier cette année. On vous 

retrouvera le 6 janvier, en pleine forme. On vous 

souhaite un bel hiver tout doux et un temps des 

Fêtes mémorables. Prenez grand soin de vous! 

7221, chemin Beaulieu, 450 835-9228  

laruchestdamien@gmail.com 

www.laruchestdamien.com 

L’année 2021 tire à sa fin et la CDSD 
est très fière du travail accompli.  

Il s’agissait de la première année de 
notre plan de développement 
territorial 2021-2025 et elle s’est 
déroulée sous le signe de la 
planification et du soutien à divers 

 projets locaux.  

Notre bilan des réalisations 2021 est maintenant disponible 
sur notre site Internet à l’onglet Réalisations (Activités → 
Réalisations). N’hésitez pas à le consulter !  

Les récentes élections à Saint-Damien ont provoqué un 
remaniement au sein de notre conseil d’administration et 
deux nouveaux administrateurs-citoyens se sont joints à 
l’équipe. Il s'agit de Joël Paquin et Thibaut Quinchon. 
Michel St-Amour et Jean-François Théberge, auparavant 
administrateurs-citoyens, siègent maintenant sur le CA à 
titre de conseillers municipaux. Le reste du conseil 
d’administration est composé de Lise Losier, Karin 
Ptaszynski et Pierre Deschênes. 

Nous félicitons d'ailleurs l’entièreté du nouveau conseil 
municipal et avons hâte de collaborer avec eux au 
développement de Saint-Damien !  

Qui dit fin d’une année dit bien entendu commencement 
d’une nouvelle. Toute l’équipe de la CDSD a passé des 
heures à élaborer un plan d’actions 2022 qui est en 
adéquation avec les pistes d’actions ciblées dans notre plan 
de développement.  

Nous sommes impatients de pouvoir discuter avec vous des 
projets qui seront mis de l’avant en 2022 lors de notre 
prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 
février prochain. Lors de cet événement vous pourrez aussi 
élire les membres du conseil d’administration. La date et le 
lieu seront confirmés en début d’année.  

D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter pour tous vos 
projets citoyens, communautaires et entrepreneuriaux ! 

 

info@corposaintdamien.com. 
www.corposaintdamien.com 
info@corposaintdamien.com 

438 822-8344 

Communauté 

mailto:laruchestdamien@gmail.com
http://www.laruchestdamien.com
mailto:info@corposaintdamien.com


 st-damien.com 13 

 

Compte tenu des restrictions sanitaires en vigueur qui limitent à 25 le 

nombre de participants à un rassemblement, le traditionnel souper de 

Noël ne pourra pas avoir lieu en 2021. Un souper thématique sera 

annoncé en début d’année selon les développements. 

L’activité de Mississipi a repris les lundis soir à 19 h. Contactez Jean Lussier au 450 492-2123. 

Une activité de pétanque intérieure pourrait débuter en janvier si on a le nombre minimum de 24 inscriptions.  

Pour les cartes de membre, appelez au 450 835-7722. 25 $ par personne, 45 $ par couple. 

Le programme d’activités sera bientôt disponible. 

Le CA du CADO vous souhaite de passer de très belles fêtes. 

L’Abri bouffe a été inauguré le 20 
octobre en présence d’une quarantaine 
de personnes.  

Situé au 2080 Taschereau, il est ouvert 
24 heures sur 24, 365 jours par année.  

L’Abri bouffe c’est pour tous sans 
exception. Il est pour le partage citoyen, 
l’échange et la solidarité.  

Ceux et celles qui ont des excès 
d’aliments y déposent leurs surplus ce 
qui évite le gaspillage et ceux et celles 
qui en ont moins viennent s’y 
approvisionner.  

L’utilisation est simple : j’ai des surplus je les dépose, j’ai besoin d’aliments je 
me sers, tout en en laissant pour les autres. Si une personne a besoin d’un 
soutien alimentaire plus important, ils sont invités à faire une demande d’aide 
alimentaire à La Ruche St-Damien.  

Le projet a été rendu possible grâce au soutien actif de la Municipalité, à 
l’importante participation financière de Desjardins Caisse du Nord de 
Lanaudière, au soutien financier de l’entreprise Généreux, de la Corporation de 
développement de Saint-Damien, de Caroline Proulx ministre responsable de la 
région de Lanaudière et de La Ruche.  

Le comité est fier de constater la bonne utilisation qu’en font les utilisateurs 
depuis l’ouverture, vraiment générosité et respect sont au rendez-vous! 

Suivez les nouvelles de l’Abri bouffe : https://www.facebook.com/abribouffesd 

Marie-Pier Emery, co-propriétaire 
du Marché Métro Emery et fille est 
venue remplir généreusement les 
tablettes. De plus le Marché Emery 
participe au projet en mettant à 
votre disposition une boîte pour 
recueillir des denrées non 
périssables. 

LA COUPE DU RUBAN - Daniel Monette, maire sortant de Saint-Damien, Kathie Cimon, 
directrice générale Desjardins Caisse du Nord de Lanaudière, Lise Losier, citoyenne 
instigatrice du projet, Yves Perron, député Berthier-Maskinongé et Geneviève 
Deslauriers, coordonnatrice de La Ruche Saint-Damien et instigatrice du projet. 

Prenons quelques exemples de partages d’aliments :  
• J’ai un surplus d’œufs de mes poules, j’en laisse une douzaine, en les 

déposant je vois une belle courge spaghetti, je me sers!  
• Je pars pour le weekend ou en vacances, il me reste du brocoli, quelques 

pommes, un fromage et un paquet de jambon non ouvert, je vais déposer le 
tout à l’Abri bouffe.  

• J’ai une fin de mois plus difficile, je vais chercher quelques aliments. 
• Il y a une grosse vente chez Métro, j’achète quelques denrées à partager.  

https://www.facebook.com/abribouffesd


14 Décembre – Janvier 

Pour toutes les familles et  
celles en devenir! 
 
Course des p’tits flocons 

Un événement sportif et festif pour toute la famille. 
Animations et surprises aux couleurs de la grande 
fête de Noël. Venez courir en portant accessoires ou 
vêtements colorés ! Chaque participant recevra une 
médaille et un sac rempli de surprises et de 
sucreries. 
Date : 12 décembre Heure : Dès 9 h Coût : Variables 
selon l’âge et la course 

Massage pour bébé 
Pour dorloter bébé et développer une belle relation 
avec lui, les ateliers de massage présentent 
différentes techniques pour le soulager de certains 
malaises (gaz, coliques, maux de dents, etc.). 
Date : 12 janvier au 9 février  
Heure : 9 h 30  
Coût : 40 $/membre, 50 $/non-membre 
*Séminaire de préparation à la naissance les 23 et 30 
octobre, informez-vous. 

Rencontres de préparation à la naissance 
Pour vous préparer à la naissance de votre enfant ou pour 
vous préparer différemment à une autre naissance.  

Date : les mercredis 
Heure : 19 h  
Coût : 40$/ 5 cours 

Mèrentraide 
Un temps pour prendre soin de soi comme maman 
qui se sent dépassée, épuisée ou tout simplement 
plus la même depuis qu’elle attend un enfant ou 
qu’elle a donné naissance. 
Date : Les vendredis  Heure : 9 h 30  
Coût : Gratuit 

Et plus encore :  
Ateliers d’initiation au crochet, fabrication de 
bombe pour le bain, ateliers culinaires pour Noël et 
pour bébé et bien 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. 

Biblio mobile Brandon est un projet de bibliothèque 
nomade qui se déplacera à domicile chez les aînés 
en perte d’autonomie et les personnes vulnérables 
du territoire de Brandon. Ce nouveau service 
permettra de réduire l’isolement social des aînés, 
d’améliorer leurs capacités cognitives, de favoriser 
leur socialisation en plus de tisser un filet de 
sécurité dans le milieu.  

D’ailleurs, un autre objectif de la Biblio mobile 
Brandon sera d’effectuer du repérage et de la 
prévention de la maltraitance envers les aînés, et ce, 
par la présence des bénévoles agissant à titre de 
sentinelles. En plus de créer de beaux moments 
d’échanges par le biais du livre ou du jeu, ce projet 
permettra également aux aînés de s’enrichir à 
travers la lecture et d’améliorer leurs connaissances 
générales.  

Toutes les trois semaines, des équipes de deux 
bénévoles visiteront les aînés inscrits au service 
Biblio mobile Brandon. Les bénévoles présenteront 
une sélection de volumes, livres-audio, matériel de 
stimulation ou jeux, qu’ils proposeront ensuite en 
prêt aux usagers. Un service unique et adapté aux 
aînés de notre communauté!  

RECRUTEMENT BÉNÉVOLES 
• Vous aimez la lecture et les aînés? 

• Vous avez quelques heures par mois à donner? 

Devenez bénévole pour le projet Biblio mobile 
Brandon! Vous aurez ainsi l’occasion de visiter des 
aînés de la communauté, de leur proposer des 
volumes ou des jeux et de contribuer à créer un filet 
social autour d’eux. 

Pour plus d’informations  
Gabrielle Malo-Bibeau, Responsable Biblio mobile 
Brandon 
cabbrandoninfo@gmail.com / 450 835-9033 

Le projet Biblio mobile Brandon est soutenu par les Alliances pour la 
solidarité et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale en partenariat avec la Table des préfets de Lanaudière.  

NOUVEAU PROJET AU CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE BRANDON! 

http://www.ciblefamillebrandon.com
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RÉSILIENCE ET DÉCROISSANCE 

Ce sont deux mots qui sont de plus en plus 
d’actualité dans le contexte actuel de la 
pandémie (COVID-19) et des changements 
climatiques. 

« Le concept de RÉSILIENCE fait référence à 
l’aptitude d’un système, de l’échelle des 
individus à celle d’économies entières, à 
maintenir son intégrité et à continuer de 
fonctionner sous l’impact de changements et 
de chocs provenant de l’extérieur. » (de Rob 
Hopkins) 

La pandémie (covid-19) nous a clairement 
démontré que ce concept a été mis et continu 
d’être mis à dure épreuve, mais le Québec 
semble avoir assez bien tiré son épingle du jeu 
jusqu’à date ; est-ce parce que les inégalités 
économiques et sociales sont moins grandes ici 
qu’ailleurs ? 

Or, la résilience fait davantage appel à 
l’interdépendance qu’à l’individualisme ; c’est 
donc en reconnaissant, valorisant et en 
pratiquant davantage notre interdépendance 
que nous allons augmenter notre résilience. 

Concernant la DÉCROISSANCE, cette idée est 
souvent abordée quand on discute des 
changements climatiques comme lors de la 
réunion COP-26 ; si on veut réduire les gaz à 
effet de serre (G.E.S.) dans notre 
environnement, il faudra probablement y 
recourir. 

Et encore là, c’est la résilience qui est la plus 
susceptible de nous aider à franchir cette dure 
épreuve. 

Chaque personne de notre communauté doit 
réfléchir au sens profond de ces deux mots et 
s’en servir comme guide dans ses futures 
décisions.  

Le Conseil d’administration 

damien.RNSD@gmail.com  

regroupementnaturesaintdamien.weebly.com 

Hivernisation des Jardins 
Villageois 

Les dernières récoltes ont été 
réalisées. Pour utiliser les 
nombreuses tomates vertes, 
du ketchup a été préparé à La 
Ruche par une collaboration 

de quatre organismes : Cado, Artisanes, Territoire 
nourricier et Jardins Villageois. La distribution des vingt-
huit pots de 500ml s’est faite en partie à l’Abri bouffe. 

Les bacs ont servi de scène pour les personnages 
d’Halloween créés par Lise Grimard et Donald Poirier. 
Avec les épouvantails et les citrouilles réalisés par 60 
enfants du village, quelques parents et l’animatrice 
Catherine Rixhon, Patricia Comeau du Service des loisirs 
et Jonathan Cusson, des travaux publics, ont bien décoré 
la rue Principale. 

Pour la fermeture des Jardins, plusieurs bénévoles ont 
étalé des feuilles d’érables, du vieux foin et des copeaux 
sur les plates-bandes devant l’église. Avec la neige qui va 
bientôt recouvrir le tout, cet assemblage de végétaux va 
nourrir les arbres et arbustes fruitiers ainsi que les 
vivaces. 

Si vous allez voir derrière l’Abri bouffe, le compost est 
démarré avec des citrouilles coupées et des feuilles 
d’érables séchées. Un outil reste en place pour mélanger 
les ingrédients compostables. 

Afin de minimiser la manutention des bacs, il a été décidé 
de les laisser en place durant l’hiver. 

Il reste encore des pensées multicolores à cueillir et à 
manger avant les fortes gelées. 

Le comité tient à remercier tous les bénévoles qui ont 
contribué à semer le partage cette saison. 

Suivez-nous sur Facebook : 
 https://www.facebook.com/LesJardinsVillageois 

Le comité des Jardins 
Villageois de Saint-
Damien 

Éric Deslongchamps, 
Isabelle Imbault, Lise 
Losier, Marion Macé, 
Catherine Rixhon 

mailto:damien.RNSD@gmail.com
https://www.facebook.com/LesJardinsVillageois


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

Critères à respecter :  

• Format Word 
• 250 mots maximum 
• Logo et image en format jpeg ou png 
• Texte rédigé dans un bon français et sans fautes 

d’orthographe 

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

2022 
12 janvier (édition février-mars) 
9 mars (édition avril-mai) 
11 mai (édition juin-juillet) 
13 juillet (édition août-septembre) 
14 septembre (édition octobre-novembre) 
9 novembre (édition décembre-janvier) 

PROCHAINES DATES DE TOMBÉE 2022 

FRAUDES ENVERS LES AINÉS  

La Sûreté du Québec vous rappelle les 
bons réflexes à adopter pour prévenir 
une fraude. Soyez vigilants lorsque vous 
recevez un appel d’un soi-disant 

conseiller, enquêteur ou représentant du 
gouvernement. Méfiez-vous si vous recevez un appel 
ou un courriel d’un membre de votre famille qui a 
besoin d’aide (ex. petit fils, nièce), confirmez la 
situation en parlant à d’autres proches. Vous pourriez 
être en présence d’un fraudeur.  

•On vous demande de confirmer ou de donner vos 
informations personnelles et bancaires? Méfiez-vous. 
Ne donnez aucun renseignement personnel ou 
bancaire au téléphone. Les fraudeurs peuvent 
commencer leur appel en vous demandant de 
confirmer votre identité à l’aide des renseignements 
déjà en sa disposition. Leur but? Vous mettre en 
confiance!  

- Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le 
numéro de téléphone officiel de l’organisme qui vous a 
contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la 
demande qui vous est adressée. Ne rappelez jamais à 
un numéro de téléphone transmis par votre 
interlocuteur.  

• Votre afficheur indique un « numéro de téléphone 
officiel »?  

- Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur 
votre afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent des 
logiciels ou des applications pour tromper leurs 
victimes. Le numéro de l’appel peut également être 
masqué.  

• On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP, 
dans une enveloppe, peu importe la raison (ex. 
pandémie)?  

- Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. 
Les fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer 
insistants ou recourir à des fausses menaces pour 
obtenir votre coopération. Gardez en tête qu’aucune 
institution financière (ou organisme gouvernemental) 
ne procède ainsi.  

• Vous recevez un appel d’un soi-disant membre de 
votre famille (ex. petit fils, nièce) en situation de 
détresse (ex. accident d’auto, détention, 
hospitalisation) et invoquant un besoin urgent 
d’argent? On vous demande de surtout n’en parler à 
personne?  

- Méfiez-vous ! Prenez un moment de recul, n’envoyez 
pas d’argent. Ne transmettez pas votre numéro de 
carte de crédit. N’achetez aucune carte prépayée (ex. 
carte iTunes) dans le but de fournir à votre 
interlocuteur les codes de ces cartes.  

- Validez l’histoire qui vous est présentée et l’identité 
de la personne avec qui vous communiquez en 
appelant des parents, un autre membre de la famille 
ou des amis.  

- Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour 
un policier ou un avocat afin de rehausser la crédibilité 
de cette mise en scène.  

Pour signaler une fraude ou demander de l’aide 

• Sûreté du Québec : 310 4141 ou *4141 (cellulaire) ou 
avec votre service de police local.  

• Centre antifraude du Canada pour signaler une 
fraude : 1 888 495-8501.  

La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la 
section Conseils de son site Internet, sq.gouv.qc.ca afin 
d’en apprendre davantage sur la fraude ou consulter le 
site Internet du Centre antifraude du Canada au 
centreantifraude.ca. 

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


