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CONSEIL  
MUNICIPAL   

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

MUNICIPALITÉ  

DE SAINT-DAMIEN 

Hôtel de ville 

6850, chemin Montauban 

Saint-Damien (QC) J0K 2E0 

450 835-3419 

infos@st-damien.com 

st-damien.com 

 

 

Soyez à l’affût de 

l’actualité municipale. 

Consultez notre site 

Internet, st-damien.com, pour 

en connaître davantage sur les 

informations présentées dans 

ce bulletin résumé, aimez notre 

page Facebook et abonnez-

vous à notre infolettre. 

Il y a un an maintenant, les nouveaux membres du conseil entraient en 

poste en ayant tous comme point commun : bien représenter chaque 

citoyen de la municipalité. En mon nom personnel et celui de mes 

collègues, je vous remercie de nous avoir fait confiance. 

Au cours de l’année, nous avons, non seulement fait des découvertes 

de toutes sortes, mais surtout fait un apprentissage condensé sur la 

gestion municipale. Je suis fier de dire que nous avons impérativement 

conservé notre esprit d’équipe, et ce, malgré nos divergences 

d’opinions occasionnelles. Le plus important, est que nous nous 

rallions toujours vers la meilleure solution. Nous avons le désir 

d’améliorer le service offert à la population tout en respectant les 

politiques et règlements de la municipalité et sur ces points, nous 

pouvons toujours compter sur la formidable équipe de l’administration 

municipale. Son expertise nous est précieuse. 

Ça fourmille à la mairie en ce moment! Vous devez savoir qu’à ce 

moment-ci de l’année, nous devons établir un budget qui, dans un 

premier temps, respectera toutes les règles gouvernementales et dans 

un second, considèrera vos besoins comme citoyennes et citoyens de 

notre municipalité. Cette tâche fastidieuse entraîne quelques mots de 

tête, mais nous sommes confiants d’arriver à un consensus. 

Au début de l’année 2022, des décisions importantes ont été prises 

concernant les priorités de notre municipalité. Naturellement, les 

aqueducs de la municipalité ont été désignés comme priorité. Ces 

dossiers avancent et qui sait, peut-être aurons-nous l’opportunité de 

vous annoncer de bonnes nouvelles au début de la prochaine année? 

Vous direz sans doute que ce sont des nouvelles de politicien, mais 

croyez-moi, une municipalité, c’est toute une machine à faire bouger. 

Mais cessons de parler travail! 

Maintenant, regardons cette belle période des fêtes arriver à grands 

pas. Des fêtes post-COVID, sans restriction, auxquelles nous rêvions 

depuis un bon moment. Ainsi, les membres du conseil se joignent à 

moi pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Que ce NOËL et cette 

NOUVELLE ANNÉE vous comblent de joie et de souvenirs 

impérissables. Profitez de cette période pour relaxer et refaire le plein 

d’énergie avec les vôtres. 

Joyeuses Fêtes! 
Pierre Charbonneau, Maire 

Mot du maire  

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

Petit rappel-Résidus domestiques dangereux 

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

conservez-les dans un endroit sûr en attendant la 

réouverture. Le dépôt à pneu est également fermé 

jusqu’au mois de mai. Surveillez votre calendrier 

annuel ou visitez notre site Internet pour plus 

d’information. 

Il est important de bien dégager vos bacs de collectes 
de matières résiduelles pour ne pas causer de 
problématique lors de la levée et ainsi risquer de 
passer votre tour. Aussi, assurez-vous de ranger votre 
bac de collecte une fois la levée terminée afin de ne 
pas nuire au déneigement. 

Renseignements complets au  

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

STATIONNEMENT DE NUIT  

MATIÈRES RÉSIDUELLES (BACS DE COLLECTES) 

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 tout temps 

dans vos aires de stationnement et non en bordure de 

chemin. 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 

lors de vos opérations de déneigement et non dans les 

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

des bris d’équipements de nos machineries et causer 

du retard dans nos circuits.  

Les employés des travaux publics vous souhaitent une 

très belle saison d’hiver! 

 SAISON HIVERNALE 

 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  

 Date de la prochaine séance : 20 décembre 2022.  
 Les dates pour l’année 2023 sont à déterminer. 

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

Nous vous rappelons qu'il est interdit 
de stationner un véhicule sur un 
chemin public entre 23 h et 7 h et ce, 
du 1er novembre au 15 avril de 
chaque année, sur tout le territoire 
de la municipalité, dans le but de 

permettre le déneigement des rues.  

De plus, veuillez noter que le stationnement est 
interdit en tout temps dans le secteur du village. 

Nous vous remercions de votre bonne collaboration. 

Règlement 763, article 8 

mailto:incendie@st-damien.com
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Environnement 
environnement@st-damien.com  

450 835-3419, poste 5229 

La démarche collective de la Municipalité pour se doter 

d’un plan de développement d’une communauté 

nourricière en est à sa deuxième étape : Le diagnostic. 

Cette étape permet de faire émerger certains enjeux, 

de les prioriser et d’en faire ressortir des objectifs. 

Nous vous avons sollicités en septembre et octobre 

pour répondre à un sondage en ligne. Un grand merci 

aux 176 répondants! Tel qu’annoncé, nous avons 

procédé au tirage d’un prix de participation parmi tous 

les répondants. Madame Johanne Demers se mérite un 

prix en cartes cadeau d’une valeur de 100 $ permettant 

de se procurer des produits locaux et régionaux. 

Nous profitons de l’occasion pour vous encourager à 

consommer local durant la période des fêtes, que ce 

soit pour un cadeau original ou un repas hors de 

l’ordinaire. En plus de gâter vos proches, vous 

encouragerez nos entreprises damiennoises. 

Ce projet est rendu possible grâce au financement du 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

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

développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

en région et grâce à la participation financière et 

professionnelle du Centre d’action bénévole 

communautaire Matawinie, de la municipalité de Saint-

Damien, du CISSS de Lanaudière, de la Corporation de 

développement de Saint-Damien et Saint-Damien 

Territoire Nourricier, lequel en assure la coordination. 

Si vous désirez en savoir plus sur le projet, consultez le 

site Internet de la municipalité à l’onglet services/

environnement (st-damien.com/pdcn.html). Vous avez 

des questions ou suggestions? Communiquez avec 

Marion Macé, coordonnatrice de Saint-Damien 

Territoire Nourricier à stdamien.nourricier@gmail.com  

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE COMMUNAUTÉ 
NOURRICIÈRE (PDCN)  

3RV  : RÉDUCTION À LA SOURCE, RÉEMPLOI, 

 RECYCLAGE ET VALORISATION 

Pour en connaître davantage 

st-damien.com/environnement 

Les 3RV aident à réduire la quantité de matière que 

nous acheminons au site d’enfouissement. 

Réduction à la source : Évitez les produits à usage 

unique ou jetables.  Avant d’acheter un objet, 

demandez-vous si vous en avez vraiment besoin.   

Réemploi : Un produit peut avoir plusieurs utilités 

ou vous pouvez le modifier pour lui donner une 

nouvelle vie.  On a parfois besoin de changement : 

Échangez, vendez ou donnez des items en bon état.  

Avec un peu de patience, apprenez à réparer des 

vêtements ou objets légèrement endommagés. 

Recyclage  : Lorsque l’on recycle, en plus de 

détourner la matière du site d’enfouissement, on la 

réintroduit dans le cycle de production pour créer de 

nouveaux objets. 

Valorisation :  La valorisation, c’est d’envoyer un  

« déchet » ailleurs qu’à la poubelle et ainsi éviter qu’il 

se retrouve au site d’enfouissement.  Par exemple, le 

compost permet de valoriser les résidus végétaux, les 

feuilles mortes, divers papiers et cartons, etc. 

Pourquoi appliquer les 3RV? C’est un geste 

écoresponsable qui permet de réduire notre 

empreinte sur l’environnement et réduire l’émission 

des gaz à effet de serre.  Il ne faut pas oublier l’impact 

économique, tant sur votre budget que sur votre 

compte de taxes. 

mailto:incendie@st-damien.com
mailto:stdamien.nourricier@gmail.com
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Le gouvernement a identifié sa volonté de 

détourner les matières organiques putrescibles 

(compostables) dans la Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles.  Cette volonté est 

également présente dans le Plan d’action 2013-

2020 sur les changements climatiques.  Plusieurs 

municipalités ont instauré la collecte porte-à-porte 

du bac brun.  Pour une municipalité de petite taille, 

une telle collecte représente un coût trop élevé.  

Conscient de cette réalité, le gouvernement nous 

offre l’option du compostage domestique. 

Vu la superficie de notre territoire et la population, 

le compostage domestique est le moyen le plus 

adapté pour atteindre l’objectif gouvernemental, 

soit détourner les matières compostables du site 

d’enfouissement.   

Nous demandons aux citoyens de participer à 

l’effort collectif pour réduire les matières 

compostables qui se retrouvent malheureusement 

dans les ordures.  Les frais liés à l’enfouissement 

des ordures sont élevés, tout comme l’impact sur 

l’environnement. En compostant, vous réduisez la 

quantité de matière qui se retrouve au site 

d’enfouissement et évitez ainsi une hausse de 

taxes, tout en protégeant l’environnement.  De 

plus, le compostage domestique est simple et peu 

coûteux, donc ne génère pas de nouveau frais sur 

votre compte de taxe municipal. 

La livraison des composteurs domestique aux 

maisons et chalets a débuté cet automne et se 

poursuivra dès le printemps prochain. 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

LES COMMERCES ET ENTREPRISES SONT 

INVITÉS À SE JOINDRE AU MOUVEMENT DE 

COMPOSTAGE.   

LA MUNICIPALITÉ A D’AILLEURS 

INSTALLÉ UN COMPOSTEUR 

AFIN QUE LES EMPLOYÉS DE LA 

MAIRIE PARTICIPENT AU 

PROGRAMME. 

Grâce à cette subvention, la municipalité poursuivra la distribution de composteurs domestiques sur son 

territoire.  En effet, depuis 2019, la municipalité offre des composteurs domestiques aux citoyens, qu’ils 

soient résidents permanents ou villégiateurs.   

L’aide financière provient du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques 

(PACC 2013-2020) et s’élève à un montant maximal de 81 440 $.   

LA MUNICIPALITÉ RECEVRA UNE SUBVENTION AFIN DE POURSUIVRE L’IMPLANTATION DU 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

POURQUOI LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE? 

COMPARATIF DES COÛTS  

(à titre indicatif, $= peu dispendieux, $$$= très dispendieux) 

Collecte porte-à-porte 
$ achat du bac brun 
$$$ collecte des bacs bruns (camion, employés, carburant)  
aux 2 semaines 
$$ se rendre au site de compostage 
$$/tonne au site de compostage 
Le composte produit n’est pas redistribué. 
 

Compostage domestique 
$ achat du composteur domestique 
$ distribution des composteurs  
(1 fois) 
— se rendre au site de compostage 
— se rendre au site de compostage 
Chaque citoyen peut utiliser son propre composte dans ses 
aménagements et potager. 
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environnement@st-damien.com  
450 835-3419, poste 5229 

UN COMITÉ PAR SOUS-BASSIN VERSANT 

Le bassin versant de la rivière Matambin traverse la municipalité de Saint-Damien.  Comme la Matambin est 
un affluent du lac Maskinongé, lui-même source de la rivière du même nom et qui se jette dans le fleuve  
Saint-Laurent, on parle du sous bassin versant de la rivière Matambin. 
Pour la zone de gestion intégrée de l’eau de la rivière Maskinongé, on retrouve six (6) sous-bassins versants. 
Chaque sous-bassin versant est doté d’un comité aviseur qui se réunit périodiquement.  On y retrouve des 
représentants des associations de lacs et de rivières, ainsi que des citoyens intéressés.  Son rôle est de faire le 

point sur les problématiques locales du sous-bassin, d’évaluer des 
priorités d’action et de faire rapport à l’Association de gestion 
intégrée de la rivière Maskinongé (AGIR Maskinongé), qui 
chapeaute les activités et qui organise la concertation à l’échelle 
du grand bassin versant.  Il permet ainsi une interaction entre 
AGIR Maskinongé et les citoyens.  
Si ces activités vous intéressent, communiquez avec Marion Carrier, 
coordonnatrice du PDE, AGIR Maskinongé au 450 752-4868, poste 223 , 
marion.carrier@agirmaskinonge.com 

UNE MUNICIPALITÉ, TROIS ORGANISMES DE 

BASSINS VERSANTS 

Au Québec, nous avons 40 organismes de bassin 
versants (OBV) qui planifient des actions ciblées et 
représentatives de leur milieu afin de protéger et de 
valoriser le réseau hydrographique de leur territoire.  

La municipalité de Saint-Damien traverse le territoire 
de trois (3) organismes de bassin versant :  

• La Corporation de l’Aménagement de la Rivière 
l’Assomption (CARA) ; 

• L’Organisme des bassins versants de la Zone 
Bayonne (OBVZB) ; 

• L’Association pour la gestion intégrée de la rivière 
Maskinongé (AGIR Maskinongé).  

QU’EST-CE QU’UN BASSIN VERSANT ? 

Le bassin versant d’une rivière correspond au territoire qui 
l’alimente en eau de ruissellement, mais aussi tout ce qu’il 
contient, c’est-à-dire l’eau de surface et l’eau souterraine. L’eau 
coule par gravité et elle converge en fonction du relief ; elle 
coule du point le plus haut au point le plus bas (amont à aval).   
La ligne de partage des eaux, qui correspond au contour des 
points les plus élevés, définit la superficie du bassin versant et 
ses limites sont indépendantes des limites administratives. 
Lorsqu'il y aura des précipitations, elles tomberont d'un côté ou 
de l'autre de cette ligne de partage des eaux : elles s'écouleront 
alors dans des bassins versants différents.  
Une pollution de l'eau en amont du bassin versant a des conséquences sur l'eau en aval. C'est pourquoi, en 
gestion de l'eau, il est important de considérer les zones d'écoulement naturel des eaux plutôt que les limites 
administratives ou politiques. Les administrations doivent donc collaborer pour gérer ensemble les mêmes 
ressources en eau. 

mailto:incendie@st-damien.com
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Loisirs et culture 
loisirs@st-damien.com 

450 835-3419, poste 5245 

La nouvelle directrice du Service des loisirs et de la 

culture souhaite faire votre connaissance!  

 

« Je n’ai qu’une seule hâte, celle de vous retrouver 

au retour des vacances pour entendre vos 

suggestions d’activités et vos idées novatrices afin 

de créer une programmation des loisirs et la culture 

à l’image des damiennoises et damiennois! » 

Et pour cause, vous êtes toutes et tous invité(e)s au 

tout premier Midi-causerie du Service des loisirs, le 

jeudi 19 janvier 2023 de 11 h 30 à 13 h 30 !  

Apportez votre lunch. Café, thé et biscuit offerts. 

C’est un rendez-vous! 

Centre communautaire et des loisirs,  

6865 chemin Montauban 

En plus d’être souvent considéré à tort comme 
étant nuisible, le loup est menacé par différentes 
activités humaines.  

Mais quel rôle joue précisément ce grand 
prédateur?  

Cette conférence multimédia, animée par un 
garde-parc naturaliste du parc national du Mont-
Tremblant, vous permettra de comprendre 
pourquoi une vision plus réaliste du grand 
méchant loup est nécessaire pour assurer la 
pérennité de cette espèce essentielle à la santé 
des écosystèmes. 

 

Dimanche 22 janvier, 13 h  
Durée : 1 h 30  

Gratuit pour tous. 
Centre communautaire et des loisirs 

En cette période de réjouissances, l’équipe du Service des loisirs et de la culture 

souhaite remercier du fond du cœur tous les bénévoles, employés et fournisseurs 

pour leur implication et leur contribution si précieuse au bon fonctionnement du 

service. 

En notre nom et celui de toute l’équipe, nous vous offrons à vous et à vos proches 

nos meilleurs vœux de bonheur pour la saison des Fêtes et pour l’année à venir.  

Joyeuses fêtes et bonne année! 

PROJET LOUP  

POURQUOI LES 
LOUPS ? 

Causerie 
multimédia animée 
par un garde-parc 

naturaliste. 

Centre communautaire et des loisirs  

6865, chemin Montauban 

Téléphone : 450 835-1222  

Julie Chênevert 

Directrice des loisirs et de la culture  

Téléphone : 450 835-3419, poste 5245 

Courriel : loisirs@st-damien.com 

Véronic Pageau 

Technicienne en loisirs 

Téléphone : 450 760-7798 

Courriel : techloisirs@st-damien.com  

mailto:loisirs@st-damien.com
mailto:techloisirs@st-damien.com
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À VOS MARQUE, PRÊTS, DÉCOREZ! 

Participez en grand nombre à l’ultime édition 2022 
du très apprécié concours Saint-Damien riche en 
décors – Noël! 
 
Nouvelle formule! Les participants sont invités à 
nous faire parvenir les photos de leurs décorations  
extérieures via le formulaire d’inscription en ligne 
entre le 20 novembre et le 20 décembre 2022. 
 
Pour plus d’information et pour les inscriptions, 
rendez-vous sur la page Internet st-damien/
concours.com ou communiquez avec le Service des 
loisirs au 450 835-3419 poste 5245 ou par courriel à 
loisirs@st-damien.com 

 

DONNEZ 

GÉNÉREUSEMENT! 
L’équipe de la municipalité de 

Saint-Damien est fière de participer 

à la Guignolée de la Ruche de  

Saint-Damien! 

Pour aider des familles à passer un 

temps des fêtes tout en douceur, vous 

êtes invités à laisser des denrées non 

périssables dans la boîte à l’effigie de 

La Ruche, située à l’entrée des 

bureaux de la municipalité, jusqu’au 

15 décembre, et ce, du lundi au 

vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30.  

L’hôtel de ville est située au  

6850, chemin Montauban. 

« La générosité est la marque de la 

fraternité. » 

Merci à l’avance à tous! 

http://www.st-damien/concours.com
http://www.st-damien/concours.com
mailto:techloisirs@st-damien.com
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La Sente Blanche 

OUVERTURE DES SENTIERS SURVEILLEZ LES DÉTAILS 
SUR ST-DAMIEN.COM  
Plusieurs kilomètres de sentiers, entretenus 

mécaniquement, balisés, boisés ou non, pour tous 

les âges et tous les niveaux. 

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

Prêt de raquettes et de skis de fond  

Gratuit aux résidents de Saint-Damien. Disponible 
pour les adultes et les enfants. 
· Formulaire à remplir sur place, accessible selon 

l’horaire d’ouverture 
· Nombre limité 
· Maximum de trois jours. 

PRÊT D’ÉQUIPEMENT 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DES LOISIRS 

6865, CHEMIN MONTAUBAN 

Glissade - Prêt de soucoupes 

Sur le site du Centre communautaire des Loisirs, 

entre la patinoire de hockey et l’anneau de glace. 

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 

se situe à -15o C pendant trois jours consécutifs; le sol 

est gelé ou tout au moins enneigé; la température 

des journées suivant la préparation de la glace se 

maintient sous le point de congélation.  

Horaire régulier 

Du lundi au jeudi : 15 h à 20 h 

Vendredi: 15 h à 21 h 

Samedi : 10 h à 21 h 

Dimanche : 10 h à 20 h 

Horaire temps des Fêtes 

24 et 31 décembre : 13 h à 17 h 

25 décembre et 1er janvier : Fermé 

feux de foyer  

Surveillez nos publications sur notre page Facebook 

Loisirs Saint-Damien 

 
Þ Le Service des loisirs, par le biais des employés de 

surveillance, se réserve le droit de retourner tout jeune ou 

adulte ne respectant pas les règlements ou le code de vie des 

lieux. 

Þ S’il survient un accident sur le site des loisirs, l’accidenté, 

selon la gravité des blessures, sera retourné immédiatement à 

son domicile ou envoyé à l’urgence par ambulance. 

Þ Le Service des loisirs assure la sécurité des lieux et n’est pas 

responsable des jeunes laissés seuls. La surveillance parentale 

est nécessaire au bon fonctionnement. 

Þ La Municipalité n’est pas responsable des vols, il est 

fortement recommandé de laisser tout matériel de valeur à 

votre domicile. 

PATINOIRE | ANNEAU DE GLACE | FOYER ET 

AMBIANCE FESTIVE 

GRATUIT POUR TOUS 



 st-damien.com / 450 835-3419 Page 11  

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

Inscription : bibliotheque@st-damien.com ou  
450 835-3419 poste 5228 

2045, rue taschereau 

Une trousse de bricolage t’attend au comptoir de 

la bibliothèque : le matériel et les explications sont 

fournis. Il ne te reste qu’à sortir ta colle, tes 

ciseaux et ta créativité pour faire le bricolage à la 

maison. À compter du 1er décembre 

Quantités limitées. 

FERMETURE FÊTES 
La bibliothèque fera relâche pour la période des 

fêtes du 17 décembre au 7 janvier inclusivement. 

Toute l’équipe vous souhaite de belles lectures 

pendant cette période et  n’hésitez pas à venir 

faire votre réserve de livres avant la fermeture. 

Pour tous les détails pour exposer, rendez-vous au 
st-damien.com/bibliotheque/exposition 

ARTISTE, ARTISAN, PHOTOGRAPHE!  

La bibliothèque vous invite à exposer dans ses lieux 

en 2023.  

Les artistes et artisans de la région sont invités à 

exposer leurs œuvres à la bibliothèque. Cet espace 

est prêté gratuitement. Un lieu d’exposition 

représentant une tribune intéressante afin 

d’exposer et faire découvrir leur œuvres et leur 

passion au public. Encore quelques disponibilités 

pour exposer en 2023.  

Toutes les disciplines sont les bienvenues (dessin, 

aquarelle, photographie, sculpture, médiums 

mixtes, etc.) 

TON BRICOLAGE DE NOËL À APPORTER 
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À VENIR À CIBLE 

FAMILLE BRANDON 

 
Ateliers de portage niveau 2 
Bébé est capable de passer de 

la position couchée à la position assise seul ? C’est le 
temps de passer à l’étape suivante en portage !  
Date : 7 décembre Heures : 13 h 30 à 15 h 30 Coût : 15 $ 

Cuisine parent-enfant de Noël 
Sur le thème de Noël, l’atelier est un bon moment 
pour cuisiner et avoir du plaisir avec votre enfant et 
d’autres parents. Bienvenue aux grands-parents 
également ! 
Date : 15 décembre Heures : 9 h 30 à 11 h 30 Coût : 5 $ 

Conférence sur le peau à peau 
Le peau à peau c’est beaucoup plus qu’une méthode 
efficace pour réchauffer le nouveau-né à la naissance. 
Venez découvrir tous les bienfaits lors de cette 
conférence virtuelle 
Date : 13 décembre Heures : 19 h à 21 h Coût : Gratuit  

Sortie aux quilles 
Le Comité des pères invite toute la famille à venir 
jouer aux quilles !  
Date : 15 janvier Heure : À venir Coût : À déterminer 

Floconnades et Course des P’tits Flocons 
Toutes les familles de Brandon sont conviées à cette 
journée d’activités extérieures des plus festives. C’est 
gratuit ! 
Date : 29 janvier Heures : Départ de la course 9 h 30 
Floconnades 10 h à 14 h 

 

Et plus encore :  
Méthode Bonapace, Conférence sur le plancher 
pelvien, Fabrication de doudou-étiquette et plus 
encore!  
 

Pour tous savoir, consultez notre calendrier au 

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. 

C’est la fin de 2022; une autre année pleine de défis 

qui se termine. Les abeilles de La Ruche sont très 

occupées à cette époque : préparation de tourtières et 

de petits plats (vente à 8 $, tout est délicieux, achat sur 

place), préparation des paniers et du bazar de Noël, 

ménage de fin d’année, etc. 

Comme plusieurs organismes et fondations, La Ruche 

organise une « Guignolée » qui dure un mois ! Entre le 

15 novembre et le 15 décembre, on appelle à la 

générosité des citoyens pour amasser le plus gros 

montant possible ! Si vous voulez contribuer à aider les 

familles plus démunies de la communauté, amenez vos 

dons (argent, chèque ou denrées) directement à La 

Ruche (du mardi au samedi entre 9 h et 15 h) entre ces 

dates. Le montant reçu permettra de bonifier les 

paniers alimentaires durant l’année, surtout celui de 

Noël que l’on remplit toujours abondamment. C’est 

grâce à vous que La Ruche aide un si grand nombre de 

personnes ! MERCI. 

Si vous avez besoin d’un panier, venez me voir à La 

Ruche d’ici le 10 décembre pour vous inscrire. On 

regardera ensemble les critères d’admissibilité et les 

papiers à remplir. 

Pour votre info, la dernière journée pour magasiner à 

La Ruche, avant la fermeture des fêtes, sera samedi le 

17 décembre et le dernier café-rencontre sera jeudi le 

16 décembre. Nous rouvrirons jeudi le 12 janvier. On 

vous souhaite un bel hiver tout doux et un temps des 

fêtes mémorable. Prenez grand soin de vous !  

Geneviève  

7221, chemin Beaulieu, 450 835-9228  
www.laruchesaintdamien.com 

Communauté 

http://www.ciblefamillebrandon.com
https://www.google.ca/search?q=la+ruche+saint-damien&source=hp&ei=BYWsYrKRNbypptQPv8CsiA4&iflsig=AJiK0e8AAAAAYqyTFfAj1UsD5qJcppXYpgpF33NQG2jF&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSSnMszApNmC0UjWoMElONjMwsTQwSLNMMzIwNrcCCiUmWxhbGqUZphqbGBlZpniJ5iQqFJUmZ6QqFCdm5pXopiTmZqbmAQAYxh
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LES NOUVELLES 

Démarche de marketing territorial 
Grâce à la consultation citoyenne en ligne et aux rencontres avec les 
consultantes de Visages Régionaux, la CDSD et la municipalité de Saint-
Damien se rapprochent de leur objectif de revoir notre image de 
marque et ainsi développer une stratégie d'attractivité pour attirer de 
nouvelles familles et entrepreneurs.  

Balado: Ça s'est passé à Saint-Damien 
Notre équipe technique est en train de finaliser les derniers entretiens 
avec les aînés de Saint-Damien sur leur récit de vie et leurs visions sur 
les enjeux d'hier et d'aujourd'hui. Vous serez les premiers à pouvoir 
écouter les premiers épisodes qui devraient être complétés d'ici avril 
2023. Gardez l'oreille tendue! 

Nouvel administrateur au Conseil d’administration de la CDSD 
La CDSD a le plaisir d'accueillir un nouveau membre 
au sein de son C.A. Marc Rouillier a une formation 
universitaire en service social portant entre autres 
sur la mobilisation des collectivités et une expérience 
professionnelle significative en coordination et 
conseil stratégique, notamment au gouvernement 
du Québec. De plus, il a siégé sur divers conseils 

d’administration. Nous lui souhaitons chaudement la bienvenue.   

LES OPPORTUNITÉS 

La Corporation de développement de Saint-
Damien (CDSD) offre un programme d'aide 
financière pouvant aller jusqu'à 1 000 $. 

Ce programme cible les projets visant le 
développement collectif de la communauté, la 
réduction des inégalités sociales, l'amélioration 

des conditions de vie, l'inclusion et l'engagement citoyen. 

Information: www.corposaintdamien.com/programme-developpement
-social 

Appels de projets Vitalisation Matawinie 
La MRC de Matawinie, grâce au soutien du Ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation, offre 
jusqu’à fin 2024 un soutien financier pouvant aller 

jusqu’à 100 000$ à des projets permettant de revitaliser 6 
communautés de la MRC dont Saint-Damien! mrcmatawinie.org/
vitalisation-appel-de-projets 
Si vous êtes intéressé pour déposer un projet, la CDSD peut vous 
accompagner dans la demande. 
Marion Macé, Agente de développement 
450 386-9119 | info@corposaintdamien.com 

La saison du jardinage nous 

manquera très certainement. 

C’est le temps idéal pour 

consulter livres et revues, 

faire des plans pour l’été 

prochain et admirer les  

photos de notre magnifique 

jardin.  

En relâche pour quelques 

mois, nous reprendrons nos 

conférences en février 

prochain.   

Nous souhaitons à tous de 

très joyeuses festivités de fin 

d’année et une année 2023 

remplie de belles découvertes 

horticoles.  

Pour connaître notre 

programmation 2023 et en 

savoir plus sur la SHEM 

Matawinie, consultez notre 

site Internet : 

 fsheq.com/societe-1645 

Crédit photo : Marie-Josée Pépin 

https://mrcmatawinie.org/vitalisation-appel-de-projets
https://mrcmatawinie.org/vitalisation-appel-de-projets
mailto:info@corposaintdamien.com
https://fsheq.com/societe-1645
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LA PRÉPARATION DE LA TERRE POUR L’HIVER DES JARDINS 

VILLAGEOIS 

Sur le terrain du Presbytère une structure en bois a émergé. Nous l’appelons le 
tunnel à courges parce qu’il servira à faire grimper des légumes jaunes, oranges et 
verts. 

Afin que ces légumes poussent bien et que le spectacle ait lieu dès le printemps 2023, nous avons enrichi la 
terre de biochar et de basalte. 

Le basalte est un bon fixateur d’azote dont l’action est essentielle au développement des tiges et du 
feuillage des plantes. 

Le biochar se présente sous forme de charbon poreux qui permet la reproduction de la flore microbienne 
dans le sol en plus de retenir l’eau. La terre ainsi enrichie durablement demandera moins d’interventions 
jardinières.  

Afin de finir le ramassage après l’Halloween, nous avons récolté les plants de maïs jaunis et nous avons mis 
du biochar en terre pour cette culture du maïs particulièrement vorace en nutriments. Nous espérons offrir 
du maïs succulent aux amateurs.  

Pour le comité, garder l’aspect des Jardins Villageois agréable à l’œil est une priorité. On ramasse 
régulièrement des branches brisées, de tiges qui débordent, des légumes nutritifs et des légumes abimés. 
À la fin de nos travaux, on donne un coup de balai final sur le trottoir. Plusieurs citoyens ramassent aussi 
les déchets de plastiques, papier, métal en passant. Merci à Michel St-Amour et Ernesto Fuentes pour la 
réparation des bacs. On prend soin du village! 

En jardinant à plusieurs, les tâches deviennent légères. Durant la séance de jardinage collectif, ceci en 
présence de Sophie et Sylvie, deux nouvelles membres actives, nous avons discuté des plans pour 2023. 

Sur notre page Facebook, vous pourrez voir plus de photos de nos actions.  
facebook.com/LesJardinsVillageois 

Le comité des Jardins Villageois : Catherine Rixhon, Marion Macé, Isabelle Imbeault 

ACTIVITÉS 
VIACTIVE ALLÉGÉ & DYNAMIQUE : 
Ville St-Gabriel et Mandeville 

DANSE EN LIGNE à Mandeville  

TAI CHI, YOGA & GI GONG  
à Saint-Gabriel 

En partenariat avec la Commission 
Scolaire des Samares 
GYMNASTIQUE DU CERVEAU
(Mémoire)-gratuit 

SANTÉ et MISE EN FORME-gratuit 

STRETCHING-gratuit 
École secondaire Bermon 
Saint-Gabriel 

BADMINTON – PICKLEBALL 
(en soirée) 

Prochaine période d’inscriptions 
pour toutes nos activités : 9 au 12 
janvier 2023. Carte de membre 
obligatoire 20 $ La carte de membre 
est valide du 1er juin 2022 au 31 mai 
2023. 

Vous voulez bouger, 
joignez-vous à nous !!!  

**Déménagé au : 
Centre Multifonctionnel 1111, 
chemin du Mont Lanaudière  

Saint-Gabriel-de-Brandon 
www.santeacoeur.org 
santeacoeur@bellnet.ca 
450 835-3592 
Horaire : Lundi-mardi-jeudi 
9 h 30 à 16 h  

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

PRÉVENTION ET DE MISE EN 
FORME POUR UNE MEILLEURE 
QUALITÉ DE VIE 

• AIDER À CONSERVER MOBILITÉ 
ET AUTONOMIE LE PLUS 
LONGTEMPS POSSIBLE 

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

https://www.facebook.com/LesJardinsVillageois
http://www.santeacoeur.org/
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LA VOIX DES COLLINES : DATES DE TOMBÉE 2023  

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

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

• Format Word,  

• 250 mots maximum,  

• Logo et une image ou photo en format jpeg ou png,  

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

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

Prochaines dates de tombée  

11 janvier 2023 (édition février-mars) 
8 mars 2023 (édition avril-mai) 
10 mai 2023 (édition juin-juillet) 
21 juin 2023 (édition août-septembre) 
6 septembre 2023 (édition octobre-novembre) 
8 novembre 2023 (édition décembre-janvier) 

Projet d’aménagement participatif des espaces nourriciers et récréatifs 
de Saint-Damien 
La première phase du projet, le volet nourricier du parc 

Lachance, est maintenant terminée! Merci aux paysagistes 

Zoukine Bergeron, Jonathan Bordeleau et François 

Patenaude. La bande riveraine a également été réaménagée grâce à la 

municipalité de Saint-Damien, à l’organisme Agir Maskinongé ainsi qu’à 

Jonathan Bordeleau, pépiniériste. Le sol a été amendé, les végétaux 

comestibles sont en terre et le tunnel à kiwis est installé. 

Saviez-vous que les kiwis peuvent grimper jusqu’à 45 pieds de haut? Nous avons hâte de goûter à leurs mini-

fruits et de voir les plants en fleurs au printemps prochain. Une inauguration du parc est d’ailleurs prévue en 

2023. 

L’aménagement de l’espace nourricier de l’Abri bouffe a, quant à lui, été reporté au printemps 2023. Une 

belle aquarelle a déjà tout de même été dévoilée lors du 1er anniversaire. Nous en profitons pour remercier 

les membres du comité de l’Abri bouffe, ses bénévoles et tous ceux qui apportent leurs denrées pour 

diminuer le gaspillage alimentaire et nourrir notre communauté. Longue vie à l’Abri bouffe! 

Nous sommes déjà rendus à réaliser les étapes 2 et 3 du projet, soit les volets récréatif et éducatif. L’achat 

de mobilier, de modules de jeux et la conception de panneaux d’interprétation sont en cours. 

Dans le but de protéger les plantations pour l’hiver,  une signalisation et des clôtures à neige 

seront installées autour des zones aménagées. Nous souhaitons faire savoir à la population 

que les végétaux sont en croissance et fragiles. Merci de laisser la nature créer son œuvre ! 

 

NOS 50 ANS  
Bonne année à tous  
et toutes.   

Nos activités seront de 
retour le 19 janvier. En 2023, CADO aura 50 ans 
et le 18 février ont fêtera en grand cet 
anniversaire.  

D’autres activités sont planifiées : brunch, 
tournois, repas spaghetti, cabane à sucre, 
souper père et mère, visite d’un vignoble.   

Il n’est pas trop tard pour être membre de 
CADO.  

On vous attend et on hâte de vous revoir.  

Votre conseil de C.A.D.O. 
Pour plus d’information 
cado1957@outlook.com 

mailto:cado1957@outlook.co
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POPOTE ROULANTE  

Prenez congé de votre fourneau et de vos casseroles 
et gâtez-vous avec de bons repas surgelés de la 
Popote roulante!  

Les repas sont faits d’aliments de première qualité et 
préparés par des fournisseurs qualifiés. La Popote 
roulante s’adresse aux personnes aînées (60 ans +), aux 
personnes atteintes de maladies chroniques, d’un 
handicap physique ou intellectuel, aux convalescents, 
ainsi qu’aux proches aidants.  

Deux options s’offrent à vous :  
1. Commandez par téléphone et passez prendre votre 

commande durant nos heures d’ouverture;  

2. Possibilité de livraison directement à votre domicile 
par des bénévoles (minimum de 8 repas). Certaines 
conditions s’appliquent. Communiquez avec nous 
pour obtenir plus d’information.  

Voici quelques exemples d’items sur le menu :                
Ragoût de boulettes traditionnel, Croquettes de thon
(nouveauté), Spaghetti végé (nouveauté), Gâteau aux 
carottes , Jambon à l’ananas, Cigares au chou  
Et plus encore!  

Faites vos provisions pour le temps des fêtes!  
La Popote roulante offre des prix très abordables et la 
possibilité de recevoir un crédit d’impôt pour le 
maintien à domicile (70 ans +). Communiquez avec 
nous pour en savoir plus!   

HORAIRE DES FÊTES : Nous serons FERMÉS DU  
24 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER inclusivement.  
Nous serons de retour le 3 janvier 2023 ! 

Nous souhaitons à tous un merveilleux temps des 
Fêtes empreint de joie, de gratitude et d’abondance. 
Profitez de cette période pour faire le plein d’énergie 
et nous revenir en forme. La santé est le plus précieux 
des cadeaux! 

75, rue Saint-Cléophas 
Ville de Saint-Gabriel (QC) J0K 2N0 

Tél. : 450 835-9033 

À l’aube de 2023, nous vous 
souhaitons santé et bonheur partagé 
avec ceux qui vous sont chers. Que 
cette période de réjouissance soit 
comblée de joie, de gaieté, mais aussi 
riche de satisfactions tant personnelles 
que professionnelles. 

Puissions-nous, ensemble, concrétiser 
de nombreux et beaux projets pour 
notre municipalité. 
 

Joyeuses Fêtes de la part de toute 
l’équipe municipale! 

Les bureaux municipaux seront fermés du 23 décembre au 3 Janvier 


