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Caroline Benoît - Randonnée de 10 km entre le lac Corbeau et le lac 

Lachance accompagné de soleil, de pistes de chevreuil et de magie! 
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6850, chemin Montauban 

Saint-Damien (Qc) J0K 2E0 

450 835-3419 

infos@st-damien.com 
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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. 

Tout d’abord, je profite de l’occasion pour vous réitérer mes souhaits 
pour la nouvelle année. Paix, bonheur et santé! Cette dernière est à 
prioriser en ces temps. 
 
Bonne nouvelle! Le matin du 12 janvier 2022, je me suis levé avec un 
souci en moins puisque la veille, par l’entremise d’une séance 
extraordinaire, les conseillers et moi, avons adopté notre premier 
budget annuel soumis par l’administration municipale. Nous sommes 
plus que satisfaits du résultat. C’était pour nous un beau premier défi, 
en plus d’apprendre à se connaître et à travailler ensemble. Alors 
merci à toute l’équipe pour ce bon travail! 
 
Bien que le budget soit adopté, le travail est loin d’être terminé, au 
contraire! Telle une ruche en action, tous les employés administratifs 
devront dans les prochaines semaines, travailler à appliquer ces 
décisions budgétaires. De plus, le travail de vos conseillers et moi-
même ne fait que commencer. Pour nous, il est temps de retrousser 
nos manches et de construire une équipe municipale qui sera 
appréciée de tous les citoyens et citoyennes. Je peux déjà vous 
confirmer que oui, des choses changeront et pour quelques-unes, c’est 
déjà commencé. 
 
Pour qu’il y est du changement positif, nous devrons améliorer la 
communication. Je vous invite donc à faire part de vos préoccupations 
à vos conseillers de district respectif. C’est avec eux principalement 
que vous devez développer des contacts. Quant à nous, une fois par 
semaine, nous ferons le point afin d’assurer le suivi des dossiers et 
apporter les correctifs nécessaires. 
 
Ensemble, travaillons à l’avenir de la municipalité de Saint Damien. 
Notre slogan : « Il fait bon vivre à Saint-Damien » n’en sera que plus 
significatif.  
 

 

Pierre Charbonneau, Maire 

Mot du maire  

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal siège régulièrement une fois par 
mois. Les assemblées ordinaires sont tenues 
le 3e mardi du mois, à 19 h 30  

Dates des prochaines séances :  
15 février, 15 mars, 19 avril 2022. 

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

mailto:pcharbonneau.maire@st-damien.com
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À la séance extraordinaire tenue le 11 janvier dernier, le conseil municipal a adopté les prévisions 

budgétaires pour 2022. Les revenus et les dépenses sont répartis comme suit : 

REVENUS 2022 

Taxe sur la valeur foncière 2 049 230 $ 

Taxe sur une autre base 1 355 057 $ 

Paiements tenant lieu de taxe 124 306 $ 

Transfert 544 909 $ 

Services rendus 72 518 $ 

Autres (droits, amendes, intérêts) 282 460 $ 

TOTAL REVENUS (AVANT AFFECTATIONS) 4 428 480 $ 

Affectation excédent de fonctionnement  
affecté 

413 813 $ 

TOTAL REVENUS (AVEC AFFECTATIONS) 4 842 293 $ 

DÉPENSES 2022 

Administration générale 861 474 $ 

Sécurité publique 623 624 $ 

Transport 1 170 469 $ 

Hygiène du milieu 601 763 $ 

Santé et bien-être 1 000 $ 

Aménagement, urbanisme et développement 188 827 $ 

Loisirs et culture 587 168 $ 

Frais de financement 545 968 $ 

Investissements immobilisation 262 000 $ 

TOTAL 4 842 293 $ 

FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2022 : 

• Hausse des dépenses courantes de 15 %  
(masse salariale, frais juridiques, informatique, 
assurances, comptabilité, quote-part MRC) 

• Hausse des investissements sur budget 
courant de 137 % 

 (PTI: Tennis, jardins nourriciers, 
 immobilisation voirie, bâtiments) 

• Hausse de 1,7 % de la taxe foncière générale  
 (+ 0,009) 

• Hausse de 4 % de la tarification pour l’eau 
(aqueduc) 

• Hausse de 4 % et uniformisation de la 
tarification pour l’égout (504,29 $ / 
logement) 

• Hausse de 4,7 % de la tarification pour le 
service de la Sûreté du Québec 

• Gel de la tarification des matières résiduelles 

• Gel de la tarification pour le réseau routier 
(Immo-voirie) 

• Gel de la taxe sur le développement local 

• Investissements requis sur certains bâtiments 
municipaux 

• Investissements requis sur 
l’approvisionnement en eau du village (puits) 

• Amélioration des activités de loisirs et de 
culture 

• Ajout d’équipements pour la bibliothèque 

• Ajout et remplacement d’équipements pour 
les travaux publics 

• Ajout et remplacement d’équipements pour 
le Service des incendies 
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travauxpublics@st-damien.com  
450 835-3419 poste 5223 

 

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

Travaux publics 
L’hiver est bien installé et l’équipe des travaux publics travaille fort pour maintenir tous ses services offerts 

au meilleur de chaque employé. Le déneigement se déroule bien, la collecte des matières résiduelles aussi. 

En début de saison, la météo et le temps nous ont nui pour l’ouverture de la patinoire et de la glissade, mais 

l’équipe réussi à ouvrir le tout pour début janvier. Quant aux sentiers de ski de fond, ceux-ci sont maintenant 

prêts et balisés après un début lent causé par le manque de neige. 

Très bientôt, vous pourrez voir un nouveau véhicule de collecte des matières résiduelles. Notre nouvelle 

acquisition, un camion 10 roues avec benne à ordures, aura fière allure sur nos chemins. Petit rappel! Pour 

nous aider à la collecte de vos bacs en cette saison, n’oubliez pas de bien dégager ceux-ci de la neige et la 

glace. 

N’oubliez pas de conserver vos R.D.D., car le site de récupération au garage municipal est fermé  jusqu’au 

mois de mai. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à l’ouverture. Surveillez votre calendrier de 

collecte.  

L’équipe des travaux publics vous souhaitent une très belle année 2022 et espère vous donner satisfaction 

tout au long de la prochaine année. 

 

CALENDRIER DE COLLECTE 2022 
Le nouveau calendrier de collecte des matières résiduelles est maintenant disponible en ligne.  
Notez que celui-ci vous sera expédié avec les comptes de taxes en février. 

Au printemps et en été, le volume de demande de permis est élevé .  Nous vous recommandons de déposer 
vos demandes de permis à l’avance.   

Vous ignorez si votre projet requiert un permis?  Veuillez consulter le site Internet de la municipalité, à la 
section urbanisme.   

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou courriel pour plus d’information. 

Service de l’environnement environnement@st-damien.com 

Service de l’urbanisme urbanisme@st-damien.com 

DES PROJETS POUR LE PRINTEMPS OU L’ÉTÉ? 

mailto:incendie@st-damien.com
mailto:incendie@st-damien.com
mailto:environnement@st-damien.com
mailto:urbanisme@st-damien.com
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Environnement environnement@st-damien.com  
450 835-3419 poste 5229 

NOS LACS ET RIVIÈRES :  
RICHESSE ET BEAUTÉ DE SAINT-DAMIEN 

Montagnes et collines, forêts et champs, lacs et rivières 

font la renommée de Saint-Damien.  Ces richesses 

doivent être protégées pour les générations futures.  La 

tendance d’aménagement en bordure des lacs et cours 

d’eau a d’ailleurs grandement évolué.  La pelouse digne 

d’un terrain de golf cède la place à une végétation 

luxuriante.  Pour cause : la santé du plan d’eau est 

directement affectée par la qualité de sa bande riveraine.   

Principales fonctions de la bande riveraine : 

 Filtrer les polluants des eaux de ruissellement; 

 Capter une partie de l’eau de ruissellement; 

 Maintenir la fraicheur de l’eau en créant de l’ombre; 

 Favoriser la biodiversité; 

 Lutter contre l’érosion causée par les vents forts et les 

 vagues; 

 Contribuer à la qualité de l’eau; 

 Embellir le paysage et créer de l’intimité sur les 

 propriétés riveraines. 

La solution simple et économique : cesser la tonte et 

laisser la nature reprendre sa place.   Pour accélérer la 

métamorphose, vous pouvez également consulter votre 

pépiniériste pour l’achat de plantes adaptées aux rives.  

Si vous prévoyez une intervention dans votre rive 

(revégétalisation, réparation d’un muret, enrochement, 

etc.) vous devrez obtenir un permis de la municipalité 

avant de débuter les travaux. 

Plusieurs riverains ont pris ce grand virage et le résultat 

est éblouissant tant pour la santé de leur lac ou cours 

d’eau que pour la beauté du paysage.  Si vous avez des 

questions ou pour des informations concernant une 

demande de permis, n’hésitez pas à contacter le Service 

de l’environnement par téléphone  450 835-3419 poste 

5229 ou par courriel à environnement@st-damien.com. 

mailto:incendie@st-damien.com
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Loisirs et culture loisirs@st-damien.com 
450 835-3419, poste 5245 

Considérant que les normes de 

la santé publique changent 

rapidement, nous vous invitons 

à communiquer avec les 

professeurs pour connaitre la 

date du début des cours.  

PATINOIRE ET PRÊT DE 
RAQUETTES  

ET SKI DE FOND 

Pour l’instant, le Service des loisirs 
n’offrira aucun prêt de matériel et 
le centre des loisirs demeurera 
fermé jusqu’à nouvel ordre. 

LISTE DES GAGNANTS 
DU CONCOURS DE 

DÉCORATIONS DE NOËL 
 

1er prix : Nathalie Lauzon 

2e prix : Ginette Labbé 

3e prix : Mathieu Comtois 
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Bibliothèque bibliotheque@st-damien.com 
450 835-3419, poste 5228 

Faites une demande de prêt entre bibliothèques 

• Rendez-vous sur biblietcie.ca 

• Cliquez sur Trouvez un document en bibliothèque 

• Sous les champs de recherches cliquez Prêts entre 

bibliothèques, ce lien vous dirigera vers le site de 

Zpartal 

• Dans le menu de droite cliquez Début de session 

• Inscrire votre numéro d’abonné (tous les numéros 

sur votre carte, sans espace) et votre NIP.  

Communiquez avec la bibliothèque si vous ne 

possédez pas votre NIP. Dans le champs 

Authentification, choisir Centre-du-Québec/

Lanaudière/Mauricie. 

• Cliquez Début de session 

• Entrez les termes de recherche et cliquez sur 

Afficher 

• Cliquez sur Demander, puis de nouveau sur 

Demande au bas du formulaire 

 

N’hésitez pas à communiquer avec la 

bibliothèque pour connaître votre nip biblio. 

DÉ COUVRÉZ LÉS NOMBRÉUSÉS 
RÉSSOURCÉS NUMÉ RIQUÉS OFFÉRTÉS 

La bibliothèque de Sainte-Damien vous offre un 
accès gratuit à de nombreux services numériques 
accessibles en ligne.  

• Livres numériques en français 
• Livres numériques en anglais 
• Périodiques et journaux numériques 
• Formations 
• Jeux d’évasion 
• Informations 
• Généalogie 
• Documentaires visuels 
• Jeunesse 

Pour les consulter, il suffit d’être abonné à la 
bibliothèque. 

L’abonnement est gratuit pour tous les citoyens avec 
une preuve de résidence. 

biblietcie.ca/services-numeriques 

LÉ LIVRÉ QUÉ VOUS CHÉRCHÉZ N’ÉST 
PAS DISPONIBLÉ A  LA BIBLIOTHÉ QUÉ? 

En février, on tombe en amour!  
Sous le thème Février mois Coup de cœur, les usagers des bibliothèque sont invités à découvrir les coups de cœur des membres 
du personnel et des autres usagers.  Une section a été mise en place pour partager les coups de cœur, identifiés d’un autocollant.  
Cette campagne, favorise la découverte d’auteur et de sujet de tous les styles et pour tous les âges, à travers les coups de cœur 
littéraires des autres.  
Février mois Coup de cœur a été développé par l'Association des bibliothèques publiques Mauricie - Centre du Québec.  
Cette initiative est présentée en collaboration avec le Réseau BIBLIO du Québec. 

https://biblio.vdxhost.com/fr/zportal/


8 Décembre – Janvier 

La Ruche a plusieurs informations à vous 
donner en ce début d’année. Commençons 
tout d’abord par vous souhaiter qu’elle soit 
douce et agréable et surtout, qu’elle 
apporte LA SANTÉ pour vous et ceux que 
vous aimez. Nous continuons en disant un 
immense MERCI pour le montant que nous 
avons amassé à la Guignolée : 9 688 $! C’est 
un record dont nous sommes très fiers de 
partager avec vous TOUS! Wow! 

À la suite du temps des Fêtes, il y a la 
période des impôts qui arrive assez vite! La 
Ruche vous offre un service de clinique 
d’impôts GRATUITE; des bénévoles formés 
préparent vos impôts totalement 
gratuitement. Pour en bénéficier, vous 
devez recevoir un revenu maximum de      
25 000 $/an pour une personne seule OU de 
30 000 $/an pour un couple ou une famille. 
Vous n’aurez qu’à vous présenter à La 
Ruche avec tous vos documents en main 
(feuillets, relevés et formulaires reçus) entre 
13 h et 15 h 30 à ces dates (ce sont 
uniquement des mardis) : 15, 22 & 29 mars 
OU 5, 12 & 19 avril. Aucun rendez-vous 
requis.  

Dernier petit rappel sur nos heures 
d’ouverture: du jeudi au samedi entre 10 h 
et 15 h (fermé entre 12 h et 12 h 30) et nous 
vous rappelons d’amener vos propres sacs 
lorsque vous magasinez; évitons ainsi le 
gaspillage des sacs plastique. 

Merci et au grand plaisir de vous croiser! 

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

Communauté 

BILAN - DU 20 OCTOBRE À AUJOURD’HUI  
C’était un projet ambitieux et novateur pour notre 
communauté. Après trois mois d’opération : mission 
accomplie! L’Abri bouffe répond à des besoins réels et sa 
fréquentation le prouve. Dans l’ensemble, ça se passe très 
bien. Les usagers respectent les lieux et les denrées. Les 
bénévoles sont dévoués.  
Nous avons rapidement corrigé quelques problèmes mineurs : 
• Cendres de cigarette : nous avons placé une affiche non-

fumeur et ce fut réglé. 
• Quelques produits entamés : nous avons ajouté de l’affichage 

et tout va bien maintenant. 
La communauté répond très bien au projet : 
• Métro Emery fournit plusieurs denrées. Par exemple, 

lorsqu’un sac de lait est percé, ils récupèrent les autres sacs 
pour l’Abri bouffe.  

• Nadia Duhaime, de la ferme Une Faim de Loup, dépose 
régulièrement œufs et viande de son élevage. 

• Catherine Rixhon, du gîte Chêne et capucine, transforme 
dans sa cuisine ce qui a besoin de l’être pour éviter les 
pertes. Elle laisse toujours quelques portions dans le frigo!  

• Plusieurs citoyens apportent des denrées. Par exemple, le 
vendredi soir, une dame vient garnir l’Abri bouffe de denrées 
récupérées à son travail. 

• Louise Larose, une bénévole, s’est 
rendue à un organisme de 
Mandeville pour récupérer les 
légumes qui n’avaient pas été 
distribués. Quel dévouement! 

 
Dans la prochaine parution, nous vous 
présenterons les projets à venir pour 
l’Abri bouffe.  
 
Vous avez des idées ou des 
suggestions? Vous avez le goût de 
vous impliquer avec nous? Écrivez à 
abribouffesaintdamien@gmail.com.  
Le Comité Abri bouffe Saint-Damien  

Une boîte pour recueillir les 
denrées est disponible au 

Métro Emery.  

mailto:laruchestdamien@gmail.com
http://www.laruchestdamien.com
mailto:abribouffesaintdamien@gmail.com
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Le Club de l'âge d'or de Saint-Damien invite les 
jeunes de 12 à 15 ans (garçon et fille) voulant 
suivre des cours de billard, donnés par Roland 
Savoie, de s'inscrire.  

La durée du cours est de 6 à 8 semaines. 

Aucun frais.  

Pour inscription, Roland Savoie 450 835-7722. 
Places limitées. 

Un petit déjeuner aura lieu le 27 février 2022    
10 h 30, si retour à la normale pour 
rassemblement.   

À tous nos membres, en espérant vous revoir 
tous bientôt en santé et sans contrainte.  

La SHEM invite tous les amoureux de la 
nature, du potager et des jardins, 
débutants ou passionnés de longue 
date, à devenir membre pour profiter 
de nombreux avantages.   

Carte de membre 15 $ par personne, 25 $ pour un 
couple.  

Prochaines conférences à mettre à votre agenda : 
Lieu : 6925 rue Principale, Saint-Damien à 19 h.  
gratuit pour les membres, 5 $ pour les visiteurs. 
18 février 2022 : Les Bonsaïs, avec Robert Smith, 
un expert.
18 mars 2022: La forêt, son état futur et comment 
augmenter sa résilience, avec Yvan Perreault.  
15 avril 2022 : Un défi, attirer 100 espèces 
d’oiseaux au jardin  avec Marcel Léonard. 
Pour information : 450 835-9457 
shemhorticulture2@gmail.com 

ÇA BOUGE AU COMITÉ SAINT-DAMIEN 
TERRITOIRE NOURRICIER 
Depuis le franc succès de notre événement 
rassembleur, lequel a eu lieu au parc Lachance en 
novembre dernier, le comité a continué de faire 
avancer le projet de forêt nourricière ainsi que ses 
autres initiatives. 
En décembre, nous avons rencontré le nouveau 
maire et deux conseillers pour les informer de 
l’avancement des démarches faites jusqu’à 
maintenant et répondre à leurs questions. Les élus 
ont manifesté leur enthousiasme à l’égard du 
projet d’aménagement participatif d’espaces 
nourriciers au parc Lachance et sur le terrain de 
l’Abri bouffe.  
Nous avons aussi obtenu une subvention du 
MAPAQ, dont la municipalité est fiduciaire, pour 
élaborer un plan de développement et dresser un 
portrait du système alimentaire de Saint-Damien. 
Au moment de la publication de ce bulletin, peut-
être aurons-nous aussi obtenu la subvention qui 
nous permettra de procéder à l’aménagement 
comme tel des espaces nourriciers. Une chose est 
certaine, notre plan sera en place et nous serons 
prêts pour la suite. 
Nous avons également poursuivi la formation de 
nouveaux comités pour nos projets de compostage 
et de transformation alimentaire en collaboration 
avec des entreprises de Saint-Damien. Il nous faut 
aussi créer un logo distinctif pour le comité (y a-t-il 
un graphiste dans la salle?). Et nous avons 
commencé la publication d’informations sur les 
plantes présentées à l’événement de novembre 
sur les réseaux sociaux .  
Nous espérons que l’année a aussi bien commencé 
pour vous que pour nous et que 2022 nous verra 
tous mener nos projets à terme. 

Marie-Hélène Courchesne pour le Comité Saint-Damien Territoire Nourricier 
Marion Macé (coordonnatrice) • Lise Losier • Alain Venne • Eric 
Deslongchamps • Karin Ptaszynski • Mélissa Paquin • Jonathan Bordeleau • 
Jeanne Lavoie • Samuel Roy • Geneviève Filteau (conseillère en promotion de la 
santé pour le CISSS de Lanaudière) 

Veuillez prendre note que nous 
respectons les directives de la Santé 
publique. Masque et passeport 
vaccinal obligatoire.  Le nombre de 
participants peut être limité.  Aucune 
réservation. De plus, les conférences 
peuvent être annulées/reportées.  Crédit photo :  

Marie-Josée Pepin  

mailto:shemhorticulture2@gmail.com
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LA DÉCLARATION CITOYENNE UNIVERSELLE 
D’URGENCE CLIMATIQUE 

Le 18 août 2018, GroupMobilisation (GMob) a 
lancé la Déclaration  citoyenne universelle 
d’urgence climatique communément appelée la 
déclaration d’urgence climatique (DUC). 

Celle-ci est dite citoyenne, car elle prend la forme 
suivante: «Considérant l’augmentation dans 
l’atmosphère des gaz à effet de serre, 
l’accroissement de la température moyenne du 
globe et le dérèglement inusité du climat mondial; 
Nous, citoyens, déclarons que nous sommes en 
état d’urgence climatique». 

Cette déclaration est dite universelle, car l’urgence 
climatique menace l’économie  et la sécurité 
alimentaire mondiale la santé humaine, la 
biodiversité de la planète et la sécurité de toutes 
les nations. 

La déclaration se termine par un appel pressant:  
• à reconnaitre maintenant l’état d’urgence 

climatique, «afin d’éviter un bouleversement 
abrupt et irréversible et ses conséquences 
catastrophiques»;  

• à tout mettre en oeuvre pour mettre fin à notre 
dépendance aux énergies fossiles; et  

• à «déclencher la transition urgente vers une 
société neutre en carbone». 

La déclaration d’urgence climatique avait pour but 
de mobiliser la société civile, afin que les villes et 
municipalités reconnaissent l’urgence climatique et 
qu’elles incitent les gouvernements du Québec et 
du Canada à faire de même. 

Cet objectif fut atteint, car plus de 525 villes et 
municipalités dont Saint-Damien ont approuvé la 
déclaration et proclamé l’état d’urgence 
climatique. Les gouvernements ont   emboité le 
pas. 

Les choses ne s’arrêtent pas là. Le GMob a lancé 
aussi les Chantiers de la DUC. Nous traiterons de 
ceux-ci dans le prochain numéro. 

Vous pouvez consulter la DUC à l’adresse suivante: 
https://grroupmobilisation.com, onglet «DUC / C-
DUC». 

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

C O N S E R VA T I O N  D E S 
LÉGUMES ET DÉMARRAGE 
DES SEMIS 

 

Au cœur de l’hiver, grâce à l’Abri bouffe, les récoltes des 
Jardins villageois sont encore actives sous forme d’herbes 
séchées et de plats préparés à base de légumes racines, 
de courges, de tomates, d’oignons et d’ail.  

Les panais de bonne grosseur ne semblaient pas trouver 
preneurs à l’Abri bouffe. En les cuisinant plusieurs fois, j’ai 
apprécié leur goût très sucré. Alors, j’ai pensé réaliser des 
muffins ou des mousses. Surveillez les nouveaux 
arrivages. 

La conservation des légumes requiert de l’espace 
réfrigéré. La température est maintenue à 4°C. Il faut 
maintenir l’humidité sans que les moisissures se 
développent. Des sacs en plastiques percés peuvent faire 
l’affaire. Sans cette précaution, ils ramolliront. Il faudra 
les peler et les cuire sans tarder. Au frigo, il faut surveiller 
l’apparition de moisissures et les éliminer au compost. 

Bientôt, le comité des Jardins villageois se réunira pour 
préparer le plan d’actions pour 2022. 

À la suite du succès des semis-école en 2021, les enfants 
compteront sûrement parmi nos premiers semeurs. 

Les semis maisons seront proposés à tous les résidents. 
Pour cette deuxième année, nous passerons sûrement de 
12 à 20 amateurs. 

Si l’aventure vous tente, faites-nous en part sur notre 
page FB ou en appelant Catherine au 438 873-4309 ou 
Marion au 438 934-4297. 

Catherine Rixhon  
Pour le Comité Les jardins 
villageois de Saint-Damien 
 
Eric Deslongchamps,  
Geneviève Filteau 
(conseillère en promotion 
de la santé pour le CISSS 
de Lanaudière),  
Isabelle Imbeault,  
Lise Losier ,   
Marion Macé  

mailto:damien.RNSD@gmail.com
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Pour toutes les familles et  
celles en devenir! 
 

Vie de famille : de la discipline à l’amour 
Nouvel atelier pour les parents d’enfants de 6 à 12 
ans, désireux d’instaurer une discipline familiale 
efficace tout en améliorant la communication et la 
relation avec leur enfant.  
Dates : Du 8 fév. au 5 avril Heure : 19 h à 21 h 30 
Coût : 20 $ membre 

Séminaire de préparation à la naissance  
Incluant la méthode Bonapace, des techniques pour 
soulager la douleur et apaiser l’esprit et une foule 
d’autres informations sont présentés durant ces 
deux journées. 
Dates : 12 et 19 mars Heure : 9 h à 15 h 30 
Coût : 150 $ 

Massage père-bébé 
Pour dorloter bébé et développer une belle relation 
avec lui, cet atelier de massage présente différentes 
techniques que vous pourrez reproduire à la 
maison. 
Dates : 26  mars Heure : 9 h 30 Coût : Gratuit 

Ateliers des marraines 
Deux sujets au cours des prochaines semaines 
seront abordés : le sommeil de bébé et 
l’alimentation menée par l’enfant (DME). 
Dates : 10 fév. et 10 mars Heure : 9 h 30  
Coût : Gratuit 

Vendredis animés 
Les thèmes à venir sont l’initiation au crochet, ce qui 
te fait du bien, les semis de jardinage, 
l’alimentation.  
Dates : Aux 2 semaines Heure : 13 h 30 
Coût : Selon l’activité 

Et plus encore :  
Atelier de portage, atelier culinaire pour la St-
Valentin, atelier de préparation à la naissance, 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. 

Afin de ne pas avoir de mauvaises surprises lors 
d’achats par Internet et d’éviter les vols de colis, nous 
vous invitons à prendre en note les conseils suivants :  

• Consultez les options offertes par le service de 
livraison. Privilégiez la collecte du colis à l'un des 
points de dépôts offerts dans votre localité ou à l’un 
des comptoirs de détail sécurisés.  

 

• Surveillez attentivement la progression du 
cheminement de la livraison de vos colis (au moyen 
du système de repérage électronique qui vous est 
offert), afin d'être présent au moment de la 
livraison.  

 

• En cas d'absence, demander à une personne de 
confiance de ramasser le colis pour vous. Au besoin, 
modifiez l'adresse de livraison pour le domicile 
d'une personne de confiance qui sera disponible au 
moment de la livraison.  

 

• Aménagez un endroit sécurisé (par exemple un 
coffre muni d'un cadenas) près de l'entrée de votre 
domicile pour le dépôt de vos colis. Prévoir des 
instructions au livreur de le verrouiller.  

 

• Si possible, faites installer une caméra de 
surveillance visible de l'entrée et fonctionnelle.  

 

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UN VOL  

Communiquez avec votre Service 
de police local ou la Sûreté du 
Québec au 310-4141 ou *4141 
(cellulaire). 

MISE EN GARDE 
VOL DE COLIS  

http://www.ciblefamillebrandon.com


12 Février - Mars 

TAXATION 2022 

Notre équipe travaille actuellement sur les comptes de taxes 2022 
et ceux-ci seront expédiés vers la mi-février. 
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. Même chose pour les nouveaux 
propriétaires résidents permanents. L’adresse utilisée pour nos 
dossiers, est celle de votre précédent domicile mentionnée sur 
votre acte notarié. Il serait donc judicieux de demander un 
changement d’adresse via notre site à st-damien.com/taxation ou 
simplement en communiquant avec la réception. 

LA VOIX DES COLLINES —  DATES DE TOMBÉE 2022  

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 

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 
 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) 

http://www.st-damien.com/taxation.html

