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MOT DU MAIRE CONSEIL MUNICIPAL 

En raison de la popularité que connait notre petit journal local, La 

Voix des collines, j’ai le plaisir de vous informer que le nombre de 

parutions de celui-ci passera de quatre à six annuellement. Il sera 

donc plus facile d’actualiser les articles et informations que nous 

vous présenterons, toujours avec le souci de bien renseigner la 

population. Nos éditrices en chef font un travail exceptionnel en ce 

sens et je les en remercie. 

Nous sommes toujours en plein hiver et l'hiver à Saint-Damien, 

contrairement aux grandes villes, nos routes sont très bien 

déneigées. Elles ne sont peut-être pas sur l'asphalte comme en 

été, mais carrossables et très sécuritaires à condition bien entendu 

d’adapter notre conduite. La conduite hivernale implique la 

probabilité de conduire notre véhicule parfois et temporairement 

dans plus de 10 cm de neige, c'est normal, c'est l'hiver. C'est pour 

cela que nous avons des pneus d'hiver et qu’il faut adapter notre 

conduite en conséquence. 

Les grosses chutes de neige sont prévisibles, autant pour les 

travaux publics que pour les travailleurs. Plusieurs citoyens 

quittent pour se rendre au travail une heure, parfois deux heures à 

l'avance, en prévision de véhicules potentiellement enlisés le long 

de leur trajet. Et parmi ces véhicules, c’est possible qu'il y ait des 

accidents et qu'un détour s'impose. Les véhicules des travaux 

publics peuvent également être impliqués, occasionnant ainsi des 

retards dans les opérations de déneigement. Nous devons donc 

prévoir certains scénarios lors de nos déplacements et s'assurer 

que ceux-ci sont nécessaires et ne peuvent être reportés. Faisons 

donc preuve de tolérance et adaptons-nous! 

En terminant, nous invitons les damiennois à utiliser nos canaux 

de communication officiels pour se renseigner et ainsi éviter d’être 

victimes de désinformation trop souvent constatée. Bien que 

plusieurs citoyens échangent sur Facebook, le compte officiel 

d'informations municipales demeure celui de la Municipalité de 

Saint-Damien. Nous tenons à préciser que la Municipalité n'a 

aucun lien et qu'elle ne dispose d’aucun moyen de contrôle quant 

aux informations véhiculées à travers les pages Facebook des 

particuliers et dont les gestionnaires demeurent non identifiés 

(Spotted et autres). 

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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Si ce n’est pas déjà fait, les comptes de taxes 2021 
seront émis et expédiés sous peu.  

Surveillez votre boite aux lettres! 

Vous êtes déménagés? Prenez note qu’il est de 
votre responsabilité de nous aviser de tout 
changement d’adresse. Une mauvaise adresse à 
nos dossiers nous empêche de vous faire parvenir 
toute correspondance, ceci incluant la facturation. 

TAXATION  

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL   

Les séances ont lieu le troisième mardi du mois,  
à 20 h. Dates des prochaines séances 16 février, 16 
mars, 20 avril 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 par courriel à M. Mario 
Morin à 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. 

T U ES  AUX ÉT UD ES   
E T  RÉSI DANT D E  SAI NT -DAMIEN  

(secondaire,  collégial, universitaire ou formation professionnel) 
T U COUR S LA  CHAN CE  D E  GAGNER   

UNE BOUR SE D ’ÉTUDE DE  500 $  
OFFERT PAR LE  CON SE IL  MUNICI PAL  D E  SAI NT -DAMIEN  

Du 15 au 27 février 2021 
Les participants doivent composer un texte d’un 
maximum de 500 mots expliquant pourquoi, dans le 
cadre de leurs études, ils méritent la bourse de 500 $ 
et quel projet ils réaliseront avec celle-ci. 

POUR  TOUS  LES  DÉT AILS ,   
REND S-TOI  AU  st-damien .com  

Encouragez un 
jeune de votre 
entourage. 

Appelez le, 
textez le,  

afin de le 
soutenir dans 
ses études. 

LA  M UNICIPAL I TÉ  S OUL IGNE  LES  JOURNÉES  D E  LA  
PER SÉVÉRAN CE  S CO LAIRE  EN  OFFRANT  UN  L IVRE  À   
CHAQUE  ÉLÈVE  DE  L ’ ÉCO LE  SAINT-CŒUR- DE-M ARIE .  Daniel Monette, maire et Julie Boivin, directrice de l’école  

Saint-Cœur-de-Marie, lors de la remise des livres offerts aux élèves. 

mailto:direction@st-damien.com
mailto:reception@st-damien.com
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

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. Veuillez 

prévoir un délai minimal de 30 jours avant l’obtention de votre permis. 

 

Finalement, notez qu’en tant de pandémie,  il n’y aura aucune 

inspection effectuée à l’intérieur des résidences et ce, jusqu’à nouvel 

ordre. Nous vous demandons de communiquer avec nous lorsque vos 

travaux sont complétés. 

NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LA DÉMOLITION 

D’IMMEUBLES 

 

La Municipalité s’est dotée d’un nouvel outil afin de préserver certains 

immeubles ayant un caractère patrimonial. En novembre dernier, est 

entré en vigueur un nouveau règlement visant à contrôler la 

démolition sur certaines parties du territoire.  

 

Avec ce règlement, tous les projets visant la démolition d’un immeuble 

situé sur la rue Principale ou dans les corridors de paysages 

patrimoniaux des chemins des Brises, Montauban, Beauparlant Est, 

Beauparlant Ouest et des Cascades devront être présentés, pour 

analyse, au comité de démolition de la Municipalité. 

 

Pour votre information, le règlement #785 est disponible sur notre site 

Internet, sous l’onglet – Municipalité – Règlement. 

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  

mailto:urbanisme@st-damien.com
mailto:environnement@st-damien.com
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SÉCURITÉ INCENDIE 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination 

de M. Jean-Pierre Deschênes au poste de directeur 

du Service de sécurité incendie de Saint-Damien. 

Depuis le 1
er

 janvier 2021, ce dernier prend la relève 

de M. Jean-François Bruneau. 

 

Monsieur Deschênes est également directeur du Service de 

sécurité incendie de Sainte-Émélie-de-l’Énergie et compte une 

trentaine d’années d’expérience dans le domaine.  

 

Notre nouveau directeur travaillera en étroite 

collaboration avec M
me

. Marie-Josée Bellerose, 

laquelle occupe le poste d’adjointe administrative au 

sein du même service. Celle-ci répond également 

aux appels d’urgence. C’est avec plaisir que tous 

deux intègrent l’équipe de notre service incendie et 

répondent dorénavant à vos questionnements 

concernant la protection contre les incendies. 

 

Saviez-vous que notre Service de sécurité incendie 

compte dans son équipe 13 pompiers et que ceux-ci 

ont répondu à 105 appels au cours de l’année 2020? 

 

En terminant, nous désirons remercier les pompiers 

nous ayant quitté et souhaiter la bienvenue à ceux 

ayant intégré l’équipe dernièrement! Nous profitons 

également de l’occasion pour remercier M. Jean-

François Bruneau pour tout le travail effectué au sein 

de notre service au cours des dernières années. 

Bonne continuité! 

Jean-Pierre Deschênes, 
directeur 

Marie-Josée Bellerose, 
adjointe administrative 

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 

Pour la sécurité des citoyens, celui-ci fait entre-autre 

mention d’avertisseur de fumée, feux en plein air, rues et 

chemins privés ainsi que de tirs de pièces 

pyrotechniques. 

Malgré la situation actuelle de la crise sanitaire et en 

saison hivernale ou estivale, il est tentant de faire usage 

de pièces pyrotechniques pour souligner un événement 

ou une occasion de tout genre.  

L’utilisation de feux d’artifices et de pièces 

pyrotechniques représente un réel danger pour les 

citoyens. Il est de votre responsabilité de respecter le 

règlement. 

Voici un aperçu du règlement 784, article 3.16, 

concernant les feux d’artifice.  

• Une demande d’autorisation doit être déposée par 
écrit au service sécurité incendie au moins 
quatorze (14) jours avant la date fixée pour 
l’utilisation de pièces pyrotechniques; 

• Obtenir l’autorisation écrite émise par le Service 
sécurité incendie; 

• Pour usage d’une pièce pyrotechnique à haut 
risque ou de pièces pyrotechniques pour effets 
spéciaux des frais sont à prévoir au préalable;  

• Plusieurs conditions sont à respecter (selon le 
manuel de l’artificier en vigueur); 

• L’obtention d’un permis ne libère pas la personne 

ses responsabilités. 

AVANT DE PASSER À L’ACTION, CONSULTEZ LE RÈGLEMENT 784  

au st-damien.com/incendie. 

L’équipe du Service de sécurité Incendie de  

Saint-Damien vous remercie de votre collaboration. 

http://www.st-damien.com/incendie.html
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LOISIRS ET CULTURE 

La Municipalité de Saint-Damien bénéficie d’un 

accès privilégié et gratuit au prêt d’équipements 

adaptés, 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),  

C’est avec grand plaisir que notre municipalité a 

obtenu le prêt et facilité l’accès à l’une de ses 

citoyennes à un « ski vel », sur lequel s’adapte un 

fauteuil roulant. Elle peut ainsi parcourir les 

sentiers de neige ou profiter de la patinoire à son 

plus grand bonheur. 

Vélo à main et autre équipements sont également 

disponibles. 

Comme le prêt d’équipements adaptés de 

l’ARLPHL couvre la région de Lanaudière, les 

demandes sont traitées en fonction de la 

disponibilité de l’équipement.   

Pour plus d’informations ou pour emprunter de 
l’équipement :  

Service des loisirs, loisirs@st-damien.com ou  

450-835-3419, poste 5245 

N’hésitez donc pas!  C’est pour vous damiennois!  

PRÊT D’ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS 

ON RECRUTE POUR 
LA SAISON ESTIVALE 

Le Service des loisirs recrute 

présentement pour combler 

les postes suivants pour le 

camp de jour été 2021. 

ANIMATEUR/ ANIMATRICE 

Faire parvenir votre cv avant 16 h, 

le 1
er 

mars 2021. 

ANIMATEUR/ ANIMATRICE 
SPÉCIALISÉ  
Faire parvenir votre cv avant 16 h, 

le 4 mars 2021. 

Avoir 16 ans et plus et 
remplir les exigences 
mentionnées dans l’offre 
d’emploi disponible au  
st-damien.com 

À Nathalie Desrosiers,  
Directrice du Service des Loisirs 
Par courriel :  loisirs@st-damien.com 
Par la poste :  
Municipalité de Saint-Damien 
6850, chemin Montauban 
Saint-Damien, Québec, J0K 2E0 

Service des loisirs 

450 835-3419 

loisirs@st-damien.com 

C'est nous l'équipe de  
Travail de rue Secteur Brandon. 

Le travail de rue est une forme d'intervention 
ayant comme objectif d'aller vers les gens 
heurtés ou en rupture avec la société. Le 
travailleur de rue est un intervenant généraliste 
qui exerce une pratique dans le milieu de vie 
des personnes de tout âge en s'intégrant à 
l'environnement et au quotidien des individus 

susceptibles d'avoir besoin d'aide. 

En d'autres mots, appelle-nous si tu crois avoir 
besoin de soutien, d’échanger et nous 
pourrons regarder ensemble les possibilités 
qui s'offrent à toi afin de répondre à ton besoin. 
Bien évidemment, nos échanges seront 

confidentiels  

À bientôt. 

mailto:loisirs@st-damien.com
mailto:loisirs@st-damien.com
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Club de soccer Saint-Gabriel  

Inscriptions été 2021 

*Membre : citoyens de la Ville de Saint-Gabriel, 

de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-

Brandon, de la Municipalité de Mandeville et 

de la Municipalité de Saint-Damien. 

Vous devez ajouter des frais de 20$ 
par joueur pour l’équipement.
(exception micro soccer)  

 

Paiement en argent 
comptant ou par chèque à 
l’ordre du Club de soccer  
St-Gabriel. 

Période d’inscription : 

15 au 19 mars 2021  

TU VEUX EN FAIRE PARTIE ? 

FAIS VITE ! 

 

Il est important de s’inscrire 

rapidement puisque les 

équipes pour l’été 2021 

seront formées au début du 

mois d’avril ! 

 

Pour plus d’informations et 

inscription: 

loisirs@cscb.org  

450 835-1454, poste 8402. 

Joignez-vous à notre groupe sur 

Facebook : Club de soccer Saint-

Gabriel-de-Brandon 

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE COÛTS 

MICRO-SOCCER 2015 à 2018 45 $ 

U7 À U10 2011 à 2014 90 $ 

U11 À U18 2003 à 2010 95 $ 

SÉNIOR 2002 et moins 160 $ 

COURS DE SECOURISME (VIA ZOOM) 

Stéphane Masse 
20 février, 8 h 30 à 12 h 30 
16 ans et plus 40 $ 
55 ans et plus 30 $  
Reconnue pour les garderie et CPE 

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 $/an/
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 $ / enfant / année pour les enfants de moins de 12 mois (une 
seule demande par enfant). 

mailto:loisirs@cscb.org
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BIBLIOTHÈQUE 

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE  
Les abonnés de la bibliothèque seront heureux d’apprendre qu’ils auront de nouveau accès aux rayons et à la salle 

informatique, selon les mesures sanitaires en vigueur. 

MESURES SANITAIRES À RESPECTER 

• 2 personnes à la fois dans la 
bibliothèque ou 2 bulles familiales (un 

maximum de 2 personnes. par bulles) 

• 3 personnes à la fois dans le hall 

d’entrée. 

• Distanciation obligatoire.  

• Lavage des mains obligatoire. 

• Port du couvre-visage obligatoire.  

• Circulation à sens unique dans la 
bibliothèque. (Respect de la 
signalisation au sol pour établir le 

sens de la circulation.) 

• Entrée par la porte habituelle et sortie 
par la porte du côté du parc Eugénie-

Tellier. 

Les dates de diffusion seront annoncées sur le site Internet et la page Facebook. 

Pour accéder aux spectacles virtuels, communiquez à l’adresse courriel 

suivante : bibliotheque@st-damien.com, un lien privé et un mot de passe vous 

seront acheminés afin de visionner le spectacle de votre choix. 

Présenté à l’occasion de la 
semaine de relâche.  

LA BIBLIOTHÈQUE VOUS INVITES À DEUX SPECTACLES VIRTUELS  

Présenté à l’occasion de Pâques.  

SALLE INFORMATIQUE  

La salle informatique est accessible 
sur réservation (1 personne à la fois ou 

2 personnes par bulle familiale) 

• La réservation se fait par courriel, 
bibliotheque@st-damien.com ou par 

téléphone, 450 835-3419 poste 5228 

• L’usager doit recevoir une 
confirmation de sa réservation avant 

de se présenter 

• Les citoyens se présentant sans 
réservation pourront obtenir une 

place si disponible. 

• Aucune aide informatique ne sera 
offerte, les usagers doivent être 

autonomes 

• L’usager doit obligatoirement utiliser 

ses écouteurs personnels 

• Les enfants de moins de 12 ans 

doivent être accompagné d’un adulte 

• Les usagers doivent conserver leur 
couvre-visage en tout temps, même 

assis à leur poste.  

• Le service d’impression n’est pas 

disponible 

RETOUR DES DOCUMENTS 

Le retour des documents est fait via la 

chute à livres. Les documents sont par 

la suite mis en quarantaine. 

PRÊT SANS CONTACT 

Le prêt sans contact est maintenu pour 

les abonnés préférant utiliser ce 

service. 

• La réservation se fait par courriel, 
bibliotheque@st-damien.com ou par 

téléphone, 450 835-3419 poste 5228 

• En ligne : Sur biblietcie.ca à partir du 

dossier d’abonné. 

Une fois les documents prêts pour la 

cueillette, l’abonné est avisé et il peut 

récupérer ses livres aux heures 

d’ouverture. 

 

La bibliothèque sera ouverte  selon 
l’horaire suivant : 
Mardi : 18 h à  19 h 30 
Jeudi : 13 h 30 à 16 h 
Vendredi : 9 h à 11 h 
Samedi : 9 h à 11 h 

Rendez-vous  sur le 
portail biblieticie.ca  

pour accéder au 
sondage. 

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. 

https://www.ville.terrebonne.qc.ca/nouvelle/21/02/04/reouverture-des-bibliotheques-selon-les-mesures-sanitaires-en-vigueur-et-maintien-du-pret-sans-contact
mailto:bibliotheque@st-damien.com
mailto:bibliotheque@st-damien.com
https://biblietcie.ca/
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La Corporation de 
développement de  
Saint-Damien a commencé son 

année 2021 sous le thème de l’action en présentant 
son Plan de développement territorial 2021-2026. Ce 
plan définit notre vision pour le développement de 
Saint-Damien et les actions que nous comptons 
mettre en place pour atteindre les objectifs que nous 
nous avons fixées pour les prochaines années. Vous 
pouvez consulter ce plan sur le site web de la CDSD.  

Le 4 mars prochain se tiendra notre assemblée 
générale annuelle et plusieurs points sont à l’ordre du 
jour : bilan 2020, plan d’actions 2021, élections, 
règlements généraux, etc.  

4 postes seront en élections : 2 administrateurs-
citoyens et 2 administrateurs-entreprises 

Pour vous inscrire et devenir membre de la CDSD, 
visitez notre site web. Notre plan d’actions 2021  

sera mis en ligne sur notre site web à la suite de cet 
événement.  

Nous tenons aussi à informer les organismes et 
entreprises que nous nous sommes récemment 
abonnés à l’Annuaire des subventions au Québec et 
que nous offrons aux acteurs locaux la possibilité de 
consulter en tout temps ce répertoire pour les aider 
dans leurs recherches de financement. 

Finalement, cette année encore aura lieu le Marché 
Public Autour du four de Saint-Damien. Nous sommes 
déjà à la recherche d’employé.e.s pour monter et 
démonter le site les jours de marché. Nous offrons 4 
postes d’aides-monteurs à coup de 5 heures par 
journée de marché pour 5 samedis durant l’été, avec 
un salaire de 15 $ / h.  

Contactez-nous si vous êtes intéressé.es. !  
corposaintdamien.com 
info@corposaintdamien.com 
438 822-8344 

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. 

En temps de pandémie, La Ruche essaie, comme tous, de s’adapter aux normes! 

Nous avons malheureusement dû fermer nos portes durant les semaines 

précédentes, mais nous avons le plaisir de vous annoncer que notre friperie est de 

nouveau accessible depuis le 11 février! 

Prenez note que, si jamais nous devons refermer La Ruche dans le futur, la distribution des paniers alimentaires 

demeure toujours disponible pour tous nos bénéficiaires les 1er et 3ème jeudis de chaque mois! Ce service est 

essentiel pour eux et c’est une occasion privilégiée de les revoir au moins 2 fois par mois. 

Il y a aussi plusieurs personnes qui nous contactent pour savoir si nous faisons encore la cueillette de meubles ou 

d’électroménagers. C’est donc avec plaisir que nous vous confirmons qu’il sera possible prochainement d’aller 

chercher vos articles directement chez vous MAIS seulement si la règle suivante est respectée à 100 % : les 

meubles et électros devront être placés à l’extérieur de votre maison (aucun employé ne pourra entrer à 

l’intérieur sous aucun prétexte). 

Pour finir, si vous avez des dons (vêtements, jouets, etc.), vous pouvez les déposer dans les boîtes à l’extérieur de 

La Ruche et nous en prendrons soin évidemment. Nous en profitons d’ailleurs pour vous remercier encore de 

tout cœur pour tout ce que nous recevons! 

Merci de votre patience et de votre compréhension; on a super hâte de vous revoir jeudi! 

7221, chemin Beaulieu, 450 835-9228  
laruchestdamien@gmail.com 

www.laruchestdamien.com 
Facebook 

mailto:info@corposaintdamien.com
mailto:laruchestdamien@gmail.com
http://www.laruchestdamien.com
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À tous nos membres, sympathisants et grand 
public de Saint-Damien, fort de 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 a réalisé un premier 
travail pour définir sommairement, par ordre 
chronologique, les actions prioritaires qui 
devraient servir de base au C.A. afin de piloter 
la mise en place d’éventuels comités de 
transition. 

Ainsi l’éventuel COMITÉ TRANSITION 
ALIMENTATION ST-DAMIEN devrait 
préalablement s’articuler sur les actions 
suivantes : 

• Inventorier les intervenants (entreprises) de 
Saint-Damien opérant dans les domaines de la 
production ; de la transformation et de la mise 
en vente des produits d’alimentation humaine; 

• Documenter ces intervenants concernant leur 
structure juridique et financière ; part de 
marché local et autres (non exhaustif); 

• Lancer une invitation aux divers intervenants, 
pour une rencontre de mise en situation ; 
partage de points de vue et possibilités de 
collaborations éventuelles. 

Pour le COMITÉ TRANSITION FORESTERIE 
ST-DAMIEN 

• Dresser le portrait des boisés de Saint-Damien 
à l’aide de la carte écoforestière du Québec; 

• Inventorier les propriétaires de boisé de Saint-
Damien; 

• Lancer une invitation aux propriétaires de 
boisé de Saint-Damien ; pour une rencontre de 
mise en situation ; partage de points de vue et 
de possibilités de collaborations éventuelles. 

Comme C.A., nous sommes aujourd’hui en 
action et demain nous serons en dialogue avec 
vous, les membres de la communauté de Saint-
Damien. 

Le Conseil d’administration du  
Regroupement Nature Saint-Damien 
damien.RNSD@gmail.com 
www.regroupementnaturesaintdamien.weebly.com 
www.facebook.com/Regroupement Nature 

Les Jardins Villageois se 
mettent en mode printemps. On 
pense aux semis, aux parcelles à 
cultiver, et aux ateliers et 
conférences pour notre troisième 
année. 

Pour partager des légumes, il faut être nombreux 
à en cultiver. 

Déjà 35 enfants de l’école feront des semis qu’ils 
planteront dans deux bacs à côté de la maison 
Rose.  

Nous cherchons des Damiennois/es pour partir 
des semis à la maison. Nous avons comme 
objectif de vous fournir les semences et le kit de 
démarrage. Vous pourrez garder des plants pour 
votre jardin et les surplus seront plantés dans les 
bacs à partager. Bientôt, un sondage sera 
distribué aux portes de la rue Principale et sur 
notre page Facebook. Ainsi vous pourrez 
devenir membre actif dans cette aventure 
jardinière. 

Nous désirons avancer le projet d’autonomie 
alimentaire. Pour ce faire, nous cherchons des 
nouvelles parcelles à cultiver proche de la rue 
Principale. 

À la suite de l’expérience positive du bac satellite 
au chemin du Côteau-du-lac (Matambin), nous 
encourageons cinq lacs à former des comités de 
Jardins satellites. 

Nous espérons offrir plusieurs moments 
d’échanges de connaissances en culture et en 
cuisine, durant la saison, autour de nos légumes, 
fruits, herbes et fleurs. Si vous êtes intéressé à 
participer aux projets des Jardins Villageois 
contactez-nous directement ou via la page 
facebook : Les Jardins Villageois de Saint-
Damien. 

En attendant la possibilité de rencontres en 
présentiel, voyez les 
liens de conférences et 
d’ateliers sur l’art du 
jardinage ainsi que les 
recettes sur notre page 
Facebook. 

Catherine Rixhon,  
Isabelle Imbeault,  
Lise Losier,  
Marion Macé 

Le comité Jardins 
Villageois 

mailto:damien.RNSD@gmail.com
http://www.regroupementnaturesaintdamien.weebly.com
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Le Centre d’action bénévole Brandon vous présente Lyne Morin, nouvellement arrivée au sein de 
l’équipe du CABB en tant que travailleuse de milieu en soutien aux aînés. Éducatrice en service de 
garde en milieu familial pendant 19 ans et préposée aux bénéficiaires dans un centre d’hébergement 
de soins de longues durées pendant près de 9 ans. Lyne est une personne empathique face à autrui 
ainsi qu’une aidante naturelle qui recherche le bien-être des autres. Étant résidente de la région de 
Saint-Gabriel, elle a une bonne connaissance du territoire Brandon. En lien direct avec les aînés, Lyne 
est en mesure de faire le pont entre leurs besoins et les ressources/organismes qui sont à leur 
disposition. 

Voici quelques exemples de situation où vous pouvez la 
contacter 

• Constatez une dégradation (soudaine ou progressive) 
de l’état général d’un aîné ; 

• Remarquez des personnes aînées isolées, sans ou 
avec peu de personnes ressources autour d’elles 
(famille, amis, cercles sociaux…) ; 

• Êtes témoin qu’un aîné vit une situation financière 
difficile ; 

• Constatez qu’une personne aînée ne bénéficie pas de 
services malgré des besoins avérés;  

• Êtes aidant naturel, êtes épuisé ou vous trouvez la 
charge trop lourde ; 

• Êtes victime ou témoin de maltraitance envers un aîné 
(physique, psychologique, financière, etc.) 

Sa mission :  

• Vous rejoindre dans votre milieu 
• Vous informer et vous référer vers les ressources 

existantes 
• Vous soutenir et vous accompagner dans vos 

démarches 
• Envisager avec vous des solutions 
• Vous soutenir pour retrouver votre pouvoir d’agir 
• Gratuit et confidentiel 
• Le tout dans le respect des capacités et des besoins de 

la personne aidée 

Lyne Morin 
Travailleuse de milieu   

450 365-9034 

Le RANDA est un organisme 

communautaire.  

Nous proposons des activités 

pour les proches aidants mais 

aussi du soutien personnalisé 

et des informations.  

Attention! Pour chaque activité 

vous devez vous inscrire soit 

par téléphone ou courriel.  

Pour prendre connaissance de 

nos activités, rendez vous au 

aidantsautray.org  

450 836-0711 

info@aidantsautray.org  

Pour souligner cet évènement, une vivace offerte 

par M. Pascal Vigot portera désormais le nom de 

Primula ''Maurice Paquin'' (ancien président, décédé 

en 2019). Par ce geste, nous voulons honorer sa mémoire et 

ainsi, souligner son implication au sein de la Société.   

Tous se souviendront de son importante contribution aux 

causes environnementales dans sa communauté.  

Activités 2021 : Pour l’instant, rien n’est prévu à l’horaire. Tout 

comme vous, nous souhaitons reprendre dès que possible nos 

activités et conférences en toute sécurité. Via notre dynamique 

groupe Facebook, gardez le contact avec nous. facebook.com/

groups/shem2.   

En attendant le beau temps, 

profitons bien des joies hivernales.  

Gaétane Villeneuve  

Communication et publicité  

pour la SHEM 

35ième anniversaire de la 

SHEM - 1985-2020 

Crédit photo : Pascal Vigot 

http://www.aidantsautray.org
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LES ARTISANES  
DE SAINT-DAMIEN 

Nous sommes présentement en 
pose COVID.  

Nous avons hâte de reprendre nos 
activités.  

Si vous désirez plus d’information 
sur les activités et la mission des 
Artisanes de Saint-Damien, 
communiquez avec Nicole Pilon,  

450 835-3033. 
Au plaisir de se revoir bientôt! 

Les activités sont toujours suspendues.   

Une réflexion s’impose en ce temps de pandémie pour 

de nouvelles idées en préparation de l’ouverture… dès 

qu’on aura l’approbation de la Santé publique. 

Soyons patients encore un peu. 

À ceux désirant se joindre au groupe, vous êtes 

bienvenus.  

Pour toute information, laissez un message au 

450 835-7722 ou à cadostdamien2@gmail.com et 

Marie-Thérèse Poulin, présidente par intérim, se fera 

un plaisir de communiquer avec vous. 

Entre-temps, prenez soin de vous et soyez prudents. 

Le Conseil d’administration  de l’Âge d’or de  

Saint-Damien  

• Trois postes sont présentement vacants au sein de 

C.A.D.O.  Si vous ressentez un intérêt à vous joindre à 

notre équipe, vous serez un atout important.  

• Nous recherchons aussi une personne avec des habiletés 

en communication électronique. 

CLUB DE L’AGE D’OR DE SAINT-DAMIEN  
(CADO) 

Pour rendre notre municipalité plus vivante et divertissante,  
celle-ci vous lance un défi : 

le « Concours de décorations extérieures » 

Chacun est invité à décorer sa maison pour souligner 
la fête concernée.   

Ce concours est ouvert à tout particulier, locataire ou 
propriétaire, et aux commerçants et places d’affaire 
de Saint-Damien.* 

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

*exclusion des membres du Conseil municipal, des employés municipaux, du jury et leurs familles immédiates 

1er prix, valeur de 200 $  
2e prix, valeur de 150 $ 
3e prix, valeur de 100 $ 
sous forme de certificats-

cadeaux chez un 
commerçant local 

31 Mars, 26 Mai, 28 Juillet,  
29 Septembre, 24 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 ou loisirs@st-damien.com  
 

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

raisons de correction et de mise en page. 

mailto:cadostdamien2@gmail.com

