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L’année est déjà bien entamée pour tous! Pour l’administration municipale, début d’année rime avec taxation 

annuelle. Un mal nécessaire, mais ô combien primordial afin de répondre aux besoins essentiels de la 

population. Notre réflexion à cet effet s’est échelonnée sur plusieurs mois. 

 

Depuis novembre 2021, votre conseil a pu constater l’état de santé financière de notre municipalité. Par cette 

prise de connaissance, nous n’avons d’autre choix que de revenir à la base, soit construire une équipe solide. 

Pour ce faire, en 2022, il y a eu l’embauche d’un chef de l’urbanisme en février, d’une nouvelle réceptionniste 

en avril, d’un nouveau directeur général en juin, d’une nouvelle directrice des loisirs en septembre et tout 

récemment, d’une directrice des finances. 

 

En janvier 2022, le conseil s’est concentré à l’amélioration du service à la clientèle, et ce, dans tous les sens 

du terme si je pense, en premier lieu, au projet de la recherche en eau potable pour le village. Il y a eu ensuite 

l’amélioration du délai de réponse à vos demandes. Aussi, nous avons établi des priorités, lesquelles devront 

être accomplies dans les prochaines années. Des priorités telles que l’amélioration du service d’aqueduc de la 

municipalité pour faire face à l’avenir, la réalisation d’une étude sur le système d’égout du village et de toutes 

les infrastructures municipales en 2023. Concrètement, du côté du Service incendie, je suis fier de vous 

annoncer que nous formerons cette année une équipe de premiers répondants. Ce nouveau service 

améliorera sans contredit le temps de réponse lors d’interventions requérant les services ambulanciers. 

 

Cela dit, si nous ajoutons la pandémie, l’inflation, le désir de rétention de nos employés, l’indice des prix à la 

consommation, les quotes-parts de la Sûreté du Québec et de la MRC, nous n’avons eu d’autre choix que de 

prendre une décision très difficile, mais évidente, concernant le taux de taxation 2023, afin de ne pas 

aggraver la santé financière de la municipalité. Par les années passées, nous avons pu pallier le manque à 

gagner à plusieurs reprises en puisant à même le bas de laine de la municipalité, épargnant ainsi les payeurs 

de taxes. Une pratique qui n’est pas souhaitable de répéter indéfiniment. 

 
Dans un autre ordre d’idées, nous avons souligner en janvier, les 20 années de service de Mme Josée St-
Martin, en tant que directrice de la bibliothèque. Madame St-Martin a à cœur la culture des damiennoises et 
damiennois et son engagement auprès d’eux est sans faille. Félicitations Josée et souhaitons-nous encore 
plusieurs années ensemble! 
 

Bonne lecture! 

Pierre Charbonneau, Maire 

Mot du maire  

M. Pierre Charbonneau, maire - Mme Josée St-Martin, directrice de la 
bibliothèque - M. Hugo Allaire, directeur général. 
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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. 

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

Travaux publics 

 DÉNEIGEMENT 

S É A N C E S  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  

Le conseil municipal siège régulièrement une fois par mois.  
Les assemblées ordinaires sont tenues les  

3e mardi du mois, à 19 h 30  
Date de la prochaine séance : 21 février, 21 mars, 18 avril 

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

L’hiver avance à grands pas, mais nous réserve peut-être quelques surprises. 

Merci de continuer d’aider les employés de la voirie à bien réaliser leurs tâches 

tant au niveau du déneigement, en gardant vos véhicules dans vos 

stationnements, qu’en déneigeant vos bacs de collectes des matières 

résiduelles.  

Aussi, gardez le plus possible votre neige sur vos terrains afin d’éviter des 

problématiques. L’équipe des travaux publics vous remercie de votre 

collaboration. 

CALENDRIER DE COLLECTE 2023 
Le calendrier de collecte des matières résiduelles est disponible en 
ligne. Renseignements complets au st-damien.com/Environnement/
Collectes des matières résiduelles 

 RÉSIDUS DOMESTIQUE DANGEREUX (R.D.D.) 

N’oubliez pas que le site des R.D.D. est encore fermé jusqu’au mois de mai. 

Vérifiez votre calendrier de collecte pour plus d’information. Il est important de 

ne pas déposer de matériaux de tout genre devant la grille du garage municipal 

sous peine d’amende, une caméra vous surveille en permanence.  

Pour les encombrants, il n’est pas encore temps de les mettre au bord des 

chemins. La collecte reprendra au mois de mai. Référez-vous au calendrier de 

collecte. 

L’équipe des travaux publics vous souhaite une belle fin d’hiver! 

mailto:pcharbonneau.maire@st-damien.com
mailto:incendie@st-damien.com
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Urbanisme urbanisme@st-damien.com  
450 835-3419, poste 5224 

 

Comité consultatif d’urbanisme (ccu) - recherche de candidat 

La municipalité de Saint-Damien sollicite des candidatures afin de combler un poste au sein du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) pour le district électoral numéro 1. 

Le CCU est un organisme mandaté par le conseil municipal dans le but de recueillir des avis sur les demandes qui 
lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. 

Le CCU est un groupe de travail composé d'au moins un membre du conseil municipal et de résidents choisis par 
ce dernier pour guider, orienter et soutenir son action en matière d'urbanisme. 
Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la contribution d'élus et 
de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations 
particulières pour l'aménagement de leur territoire. La mise sur pied d'un CCU permet donc de rapprocher le 
citoyen des questions d'urbanisme. 

Environnement 
ENTREVUE AVEC CATHERINE RIXHON,  
CITOYENNE ADEPTE DU COMPOSTAGE 

Environnement : Comment adaptez-vous vos habitudes 
de compostage en hiver? 

Catherine Rixhon : Je me prépare à l’idée que mon 
compost va mourir. Je prépare une poubelle de feuilles 
d’érable pour un équilibrage des matières brunes et 
vertes. Presque tous les jours, je vais déposer mes 
déchets de cuisine, de poulailler et des déjeuners des 
écoliers. Finalement je nettoie mes seaux avec de la 
neige. 

Aller au compost, c’est prendre l’air frais. C’est un 
incitatif à sortir même les jours maussades. 

Je me réjouis d’avance en pensant au dégel où le 
compost va se remettre à chauffer pour décomposer 
toutes mes denrées et m’offrir l’engrais gratuit pour 
mon paradis de fruits et de légumes. 

 

Environnement :  Quels plaisirs retirez-vous du 
compostage? 

Catherine Rixhon : Le compostage fait partie de mes 
actions quotidiennes. Plus j’en fais, plus je découvre des 
nouveaux plaisirs. En m’installant à Saint-Damien, j’ai 
commencé à composter en plein air, en tas, sans cadre. 
Mon compost se faisait très lentement. D’autant plus 
que mes poules en profitaient directement. Ce qui était 
d’ailleurs agréable à observer.  

Quand les cloches noires sont arrivées, j’ai transféré ce 
qui me restait et cette masse organique s’est mise à 
chauffer si rapidement que j’ai eu besoin de partager 
cette observation chaude et fumante avec mes amis. 

Le sentiment de créer une nouvelle matière 
m’impressionne.  

De plus, je me sens fière d’être utile à mon jardin et de 
diminuer mes déchets à la poubelle.  

Environnement : Merci Catherine pour ce partage 
inspirant. 

TAXATION 2023 (4 versement : 10 mars, 12 mai, 11 août, 10 novembre) 
Notre équipe travaille actuellement sur les comptes de taxes 2023 et ceux-ci seront expédiés vers la mi-février.  

Surveillez votre boîte aux lettres! 

Vous êtes déménagé?  
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. 

mailto:incendie@st-damien.com
http://www.st-damien.com/taxation.html
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Environnement 
environnement@st-damien.com  

450 835-3419, poste 5229 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT D’UNE COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE (PDCN) 

Suivant la consultation 

citoyenne qui s’est déroulée en 

ligne du 20 septembre au           

21 octobre 2022, le comité de 

coordination du Plan de développement d’une 

communauté nourricière a pris l’initiative 

d’approfondir et de prioriser les différents enjeux 

exprimés grâce à la participation de 24 membres du 

comité aviseur. Deux événements ont donc été 

organisés afin de réunir les membres en groupes de 

discussion.  

Le rapport-diagnostic, disponible sur le site Internet 

de la municipalité, présente le fruit des discussions 

et des travaux de priorisation individuels et 

collectifs. Il nous permet de mieux comprendre les 

différents éléments sur lesquels la communauté de               

Saint-Damien souhaite travailler et comment elle 

désire s’y prendre.  Le tableau suivant présente les 

enjeux identifiés :  

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, qui en assure la coordination.   

Vous avez des questions ou suggestions ?  

Communiquez avec Marion Macé, coordonnatrice de Saint-Damien Territoire Nourricier  

à stdamien.nourricier@gmail.com  

UTILISATION DE L’ÉCOCENTRE 

La Politique d’utilisation de l’Écocentre a été mise en place en juin 2022.  Plusieurs personnes ont ainsi pu profiter 
d’un remboursement de 35 $ pour avoir utilisé les services de l’Écocentre Frédérick Morin à St-Gabriel.  Le rôle de 
l’écocentre étant de favoriser le recyclage et la valorisation des matières, ce sont plusieurs tonnes de déchets qui 
ont ainsi été détournés de l’enfouissement.   

Nous souhaitons augmenter le volume de matières détourné du site d’enfouissement en 2023 en sollicitant la 
participation des damiennois(es).  Pour en savoir plus sur cette politique et trouver le formulaire de demande de 
remboursement, consultez le site Internet de la municipalité (services/environnement/politique écocentre). 

mailto:incendie@st-damien.com
mailto:stdamien.nourricier@gmail.com
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L’été dernier, les représentants d’AGIR Maskinongé et de la CARA ont circulé sur le 
territoire, que ce soit par embarcation ou à pied, afin d’effectuer la caractérisation des 
rives de 13 plans d’eau.   
 
Rivière Matambin, Lac Pauvre, Lac Lachance, Lac Riche, Lac Lise, Lac Migué, Lac Matambin, 
Lac Quesnel, Lac Corbeau, Lac Lafrenière, Lac Noir, Lac Blondin, Rivière Noire 

 
Au moment d’écrire ces lignes, les données recueillies sont compilées et un feuillet informatif est en préparation. 
Durant le mois de mars, la Municipalité communiquera par lettre avec chaque riverain pour l’informer de la cote de 
sa bande riveraine. 
 
Cette démarche permet à la municipalité d’avoir un meilleur 
portrait des rives, d’informer les citoyens et de les accompagner 
dans l’amélioration de la qualité de leur rive.  La démarche de 
renaturalisation, découlant du règlement municipal 640, a pour 
but ultime de préserver la qualité de l’eau et de conserver la 
valeur écologique, biologique et économique des lacs. 

Environnement 
environnement@st-damien.com  

450 835-3419, poste 5229 

PROJET CANYON DE LA NOIRE 

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce projet.  Ce futur corridor écologique traversera les municipalités de 
Saint-Zénon, Sainte-Émélie-de-L’Énergie, Saint-Damien et Saint-Jean-de-Matha.  Les coordonnateurs du projet 
souhaitent connaître les idées et opinions des gens afin de créer un corridor écologique qui leur offrira des activités 
plein-air.  Vous pourrez vous prononcer en février et mars en utilisant la borne d’idéation installée dans le hall 
d’entrée de la bibliothèque de Saint-Damien.   
Pour en connaître davantage sur le projet, consultez www.loisir-lanaudiere.qc.ca/notre-expertise/plein-air/chantier-
4-le-corridor-nature-de-la-noire ou recherchez Canyon de la noire sur YouTube pour voir le résumé vidéo du projet. 

RÉVEILLEZ LE PHOTOGRAPHE AMATEUR QUI SOMMEILLE EN VOUS 
Dans le but de promouvoir et faire connaître notre beau coin de paradis, nous 
sommes à la recherche de photos. Vos plus beaux clichés pourraient se retrouver sur 
le site Internet de la municipalité, sur la page Facebook, sur la page couverture de la 
Voix des collines, etc. 

Nul besoin d’être un professionnel! Un beau cliché, avec une bonne résolution, dont 
vous êtes particulièrement fier. Que ce soit une photo prise lors d’une activité, un 
paysage, un portrait, nos lacs dans toute leur splendeur, nous sommes preneurs. 
Évidemment, le nom de l’auteur sera indiqué sur la photo. 

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

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

TOUS À VOS CAMÉRAS!  

mailto:incendie@st-damien.com
http://www.loisir-lanaudiere.qc.ca/notre-expertise/plein-air/chantier-4-le-corridor-nature-de-la-noire
http://www.loisir-lanaudiere.qc.ca/notre-expertise/plein-air/chantier-4-le-corridor-nature-de-la-noire
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Loisirs et culture 

Programmation 
Hiver 2023 

SEMAINE DE 
RELÂCHE!  

Surveillez tous les 
détails sur 

st-damien.com et 
Facebook 

Julie Chênevert 
Directrice des loisirs et de la culture  
Téléphone : 450 835-3419, poste 5245 
Courriel : loisirs@st-damien.com 

INSCRIPTIONS AUPRÈS DU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE  

Par courriel : loisirs@st-damien.com 
Par téléphone : 450 835-3419  
 poste 5245 
Sur place : 6863,  chemin Montauban  

MODE DE PAIEMENT  
Chèque à l’ordre de Municipalité de 
Saint-Damien  | Argent comptant ou 
Interac  

http://www.st-damien.com
mailto:loisirs@st-damien.com
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CENTRE COMMUNAUTAIRE, 6865 CHEMIN MONTAUBAN 

PROGRAMMATION DES LOISIRS  

COURS DE HATHA YOGA  

La pratique occidentale, du Hatha Yoga se résume souvent en des 

postures de base (asanas) et des exercices de respiration 

(pranayama) ayant pour but l’équilibre! Par une pratique 

régulière, le/la yogi rentera d’éveiller sa conscience. C’est à dire, 

entre autres, être mieux dans son corps et son esprit, ralentir le 

rythme des pensées et contrer les effets dévastateurs du stress. 

Clientèle : Adultes  

Par : Sophie Desjardins 

Horaire : Lundi, 9 h à 10 h 30  

Début : 23 janvier | Fin : 3 avril    

Durée : 10 semaines (congé le 27 février)  

Coût : 120 $ résident | 150 $ non-résident  

Note : Intermédiaire | Tapis requis | Places limitées 

COURS DE MÉDITATION ACTIVE  

Viens explorer la méditation par différentes approches actives, 

telles que la respiration, les mouvements, la danse et les sons. 

C'est le temps de prendre soin du moment présent et de relâcher 

le mental.  

Clientèle : Adultes  

Par : Judith Arsenault 

Horaire : Lundi, 19 h à 20 h 30  

Début : 13 février | Fin : 10 avril    

Durée : 8 semaines (congé le 27 février)  

Coût : 120 $ résident | 150 $ non-résident 

Note : Débutant | Tapis requis | Minimum de 8 personnes pour 
démarrer le cours  

COURS DE ZUMBA  

Des cours de danse sportive amusants et dynamiques qui vous 

redonnent une santé de fer.  

Clientèle : Adultes  

Par : Carole Pavan 

Horaire : Jeudi, 18 h 30 à 19 h 30  

Début : 16 février | Fin : 27 avril    

Durée : 10 semaines (congé le 2 mars)  

Coût : 100 $ résident |130 $ non-résident  

Note : Débutant | Minimum de 6 personnes pour démarrer le 
cours  

COURS DE KARATÉ - ENFANTS 

Clientèle : Enfants 7 à 13 ans  

Par : Pierre-Antoine Chaussé  

Horaire : Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30  

Début : 15 février | Fin : 26 avril    

Durée : 10 semaines (congé le 1er mars)  

Coût : 85 $ résident | 95 $ non-résident 

Note : Débutant | Minimum de 8 personnes  

pour démarrer le cours  

 

Grâce au karaté, les enfants améliorent leur forme 
physique, leur concentration et leur confiance en 
soi. Ils apprennent à faire face aux difficultés et à 
relever des défis. 

COURS DE KARATÉ - ADULTES 

Clientèle : Adultes 14 ans et plus  

Par : Pierre-Antoine Chaussé  

Horaire : Mercredi, 19 h 45 à 20 h 45  

Début : 15 février | Fin : 26 avril    

Durée : 10 semaines (congé le 1er mars)  

Coût : 85 $ résident | 95 $ non-résident  

Note : Débutant 

Minimum de 8 personnes pour démarrer le cours  

https://yogalanaudiere.ca/


 st-damien.com / 450 835-3419 Page 9  

 

FERMETURE DÉFINITIVE DE LA SENTE BLANCHE 
Nous avons le regret d’annoncer la fermeture définitive de la piste de ski de fond 
La sente blanche. Afin de préserver la quiétude et le droit à la propriété privée des 
propriétaires en bordure du sentier, nous vous demandons de ne pas vous 
aventurer dans la piste. 
La Municipalité de Saint-Damien travaille activement sur un projet de sentier 
multifonctionnel sur le territoire pour la saison hivernale 2024.  
Détails et informations à venir.  

La Municipalité de Saint-Damien est fière d’encourager 
de saines habitudes de vie grâce à l’activité physique en 
favorisant l’accès gratuit à des équipements sportifs 
pour ses citoyens. 

Horaire des surveillants de plateau pour prêt 
de matériel  
Vendredi: 18 h à 22 h 
Samedi : 10 h à 22 h 
Dimanche : 10 h à 20 h 

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 SPORTIF ET RÉCRÉATIF 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DES LOISIRS 

6865, CHEMIN MONTAUBAN 

Glissade - Prêt de soucoupes et tube de neige 

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.  

Ouverture de la patinoire en accès libre 
Lundi au jeudi : 15 h à 20 h 

Vendredi: 18 h à 22 h 
Samedi : 10 h à 22 h 
Dimanche : 10 h à 20 h 
 

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 
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Sécurité incendie incendie@st-damien.com 

450 835-3419, poste 5226 

Pour joindre le Service de sécurité incendie 
Jean-Pierre Deschênes, directeur SSI Saint-Damien 
Courriel : incendie@st-damien.com 
Téléphone : 450 835-3419 poste 5226 
Horaire du bureau des incendies 
Lundi : 8 h à 16 h 30 
Mardi : 8 h à 16 h 30 
Mercredi : 8 h à 12 h 
 

LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE EST À 

LA RECHERCHE DE PERSONNES 

DISPONIBLES AFIN DE COMBLER PLUSIEURS 

POSTES DE POMPIERS ET POMPIÈRES AINSI 

QUE DE PREMIERS RÉPONDANTS. 

 
Vous devez collaborer à protéger les citoyens de la 
municipalité de Saint-Damien contre les incendies ou 
toute autre intervention d’urgence pouvant mettre la 
vie en danger. Vous aurez à participer à la prévention 
incendie et à des tâches diverses en caserne. Vous 
devez posséder des aptitudes à travailler en équipe, 
avoir un sens des responsabilités et faire preuve de 
professionnalisme. Bienvenue à tous! 

 

Faites-nous parvenir votre C.V. ainsi qu’une fiche 
d’embauche disponible sur le site Internet de la 
municipalité. www.st-damien.com/incendie 

SSI St-Damien 

Pour tous les détails sur les soins offerts, 
rendez-vous au www.st-damien.com 

DÉGAGEMENT DES SORTIES 
SECONDAIRES 

En cas d’incendie, il est essentiel que 
vous puissiez quitter votre résidence 
rapidement. En tout temps, maintenez 
les issus et les balcons libres, y compris 

 les chemins menant à ceux-ci. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ 

• À l’intérieur de votre domicile, assurez-vous que les 
voies de sortie (corridors, escaliers, etc.) sont toujours 
libres d’objets encombrants, notamment les jouets, 
sacs, etc. 

• Assurez-vous que les fenêtres ou les accès pouvant 
servir de sorties de secours restent accessibles de 
l’intérieur pour un jeune enfant et que celui-ci sait 
comment les ouvrir et y accéder en utilisant un banc, 
une chaise ou tout autre meuble 

• Après chaque chute de neige, déneigez vos issus, vos 
balcons, votre terrasse, vos fenêtres donnant accès à 
votre sous-sol. 

RAPPELEZ-VOUS 
Vous n’avez que trois minutes après le déclanchement 
d’un feu pour quitter votre maison et vous rendre au 
point de rassemblement choisi par les membres de 
votre famille.  

 

Chaque seconde sauvée 
est donc très précieuse! 

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

Inscris toi dès maintenant au défi S’enrichir par la lecture et cours la chance de gagner un des trois prix suivants  

DÉFI 

T U  A S  E NT RE  6  ET  15  A NS ?  CE  DÉ FI  ES T  P OUR T OI !  

S ’ENR ICHIR  PAR  L A  L E CTUR E  

1er  Prix - Hoverboard 2e  Prix - Trottinette 3e  Prix - Planche à roulettes Bibliothèque de Saint-Damien 
2045, rue Taschereau 
450 835-3419 poste 5228 
bibliotheque@st-damien.com 

Lors de ton inscription, on t’offrira une revue de ton choix parmi une sélection. 

Après dix (10) visites, il te sera demandé de choisir un livre qui sera acheté pour toi. 

Chaque fois que tu visiteras la bibliothèque avec un de tes parents, il pourra remplir un 
coupon à son nom, afin de participer au grand tirage en décembre.  

Tous les détails au st-damien.com ou suivez-nous sur notre page Facebook.  
Le défi se déroulera de février à décembre. Certaines conditions s’appliquent.  

C’est le retour de la bibliothèque de semences! 

En février, on récolte vos dons de semences. 
En mars, la distribution des semences débutera. 
Pour tous les détails, rendez-vous au st-damien.com ou 
suivez-nous sur notre page Facebook : Bibliothèque de 
Saint-Damien. 



Page 12  La voix des collines février-mars 2023  

À VENIR À CIBLE FAMILLE BRANDON 

Conférence sur le développement moteur du 
nourrisson 
Quelles sont les étapes attendues du développement 
moteur chez les bébés ? Qu’en est-il des jouets offerts 
sur le marché ? Toutes ces informations seront offertes 
par une physiothérapeute pédiatrique lors de cette 
conférence. 
Date : 7 février Heures : 19 h à 20 h 15 Coût : Gratuit  

Méthode Bonapace 
Pour les futurs parents, cette méthode permet de 
comprendre les mécanismes de la gestion de la 
douleur et offre des exercices pratiques et concrets en 
préparation à l’accouchement. 
Date : 14 février Heures : 19 h à 21 h Coût : 40 $ 

Le cododo 
Pour jaser ou s’informer sur le cododo : les différentes 
manières de le pratiquer avec les avantages et les 
bémols (avec témoignages). 
Date : 16 février Heures : 13 h 30 à 15 h 30  
Coût : Gratuit 

 
 
Prêt à rester seul·e 
Pour que les 9 à 12 ans puissent apprendre des 
techniques en secourisme et acquérir les compétences 
pour assurer leur propre sécurité.  
Date : 17 février Heures : 9 h à 15 h Coût : 45 $ 

Sortie en raquettes  
Le Comité des pères invite les papas et leurs enfants à 
venir explorer la forêt en raquettes, faire l’entaille 
d’érable et se réunir autour d’un feu de camp avec 
guimauves et saucisses. 
Date : 12 mars Heure : 13 h Coût : Gratuit 

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. 

Je commencerai par vous souhaiter une année à la hauteur de vos espérances avec la 
santé surtout ! Vos abeilles sont prêtes à affronter 2023 avec énergie et allégresse !  

Je continuerai maintenant en vous disant qu’ENCORE cette année, la communauté a 
été PLUS QUE GÉNÉREUSE lors de notre Guignolée ! Nous avons amassé LE RECORD 
DES RECORDS avec un total de 17 407,50 $ ! COMPLÈTEMENT WOW ! Merci X 1000 à 
vous tous; nous pourrons gâter nos familles avec des paniers bien remplis tout au long 
de l’année grâce à ce montant. C’est incroyable cette solidarité entre les membres de la 

 communauté damiennoise; ça fait chaud au cœur. Soyons fiers d’en faire partie !  

En effet, malgré la hausse du coût de la vie, vous avez répondu à l’appel, par des dons de denrées, en donnant de 
votre temps et par des dons en argent. Nos paniers de Noël ont été remplis généreusement et de superbes sacs 
cadeaux pour les enfants ont aussi été remis.  

Finalement, je conclurai en vous rappelant que… la période des impôts approche. Eh oui ! La Ruche, grâce à de super 
bénévoles, fait vos rapports d’impôts gratuitement. Vous devrez simplement vous présenter, avec les documents 
nécessaires, à nos locaux entre 13 h et 15 h 30 à ces dates : 7, 14, 21 & 28 mars ou les 1, 11, 18 & 25 avril. Sans 
rendez-vous et selon les seuils de revenus maximaux. Renseignez-vous en nous appelant au 450 835-9228.  

Merci et heureuse année à tous ! 

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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Crédit photo :  Gaétane Villeneuve  

C’EST REPARTI POUR LE MARCHÉ 
Le Marché Public Autour du Four de 
Saint-Damien se met en branle pour sa 
5e édition qui se déroulera les samedis 
1er, 15 et 29 juillet et 12 et 26 août 
2023. Les exposants et bénévoles 
intéressés à participer aux marchés sont 
invités à contacter notre agente de 
développement dès maintenant.  

FORMATION 
Le Collectif de formation agricole de Lanaudière offre une 
formation destinée aux travailleurs et futurs travailleurs 
agricoles lanaudois afin de perfectionner ceux-ci dans 
l’utilisation de leurs atouts permettant de mettre en valeur 
leurs produits et ainsi maximiser leurs ventes. 

Quand : 22 février 2023 - 8 h 30 à 12 h 30 
Où : Fédération de l'UPA Lanaudière - 110, rue Beaudry Nord, 
Joliette 
Combien : 75 $ (valeur réelle de 287 $) 
Pour plus d’information : https://lanaudiere.upa.qc.ca/ 

AIDES FINANCIÈRES 
Vitalisation Matawinie 
Le 2e appel de projets du programme Vitalisation Matawinie 
pouvant couvrir jusqu’à 100 000 $ (80 % des coûts pour les 
OBNL, 50 % pour le privé) devrait s’ouvrir ce mois-ci jusqu’en 
mai. Gardez l'œil ouvert sur notre page Facebook ! L’objectif 
de ce programme est de financer des projets porteurs d’avenir 
pour pour la MRC que ce soit pour favoriser l’entrepreneuriat, 
créer de milieu de vie attractif ou offrir un environnement et 
des infrastructures modernes.  
Si vous êtes intéressé de déposer un projet, la CDSD peut vous 
accompagner dans votre demande. 

Programme d’aide financière aux entreprises damiennoises 
Vous avez un projet de démarrage d’entreprise, 
d’agrandissement, de création d’emploi ou autre, contribuant 
au développement de Saint-Damien ? Une aide financière 
pouvant aller jusqu’à 10 000 $ est disponible via notre 
Corporation ! Contactez-nous pour obtenir plus d'information. 
Notre agente vous accompagnera dans votre processus de 
demande. 

Marion Macé 
Agente de développement 
450-386-9119 
info@corposaintdamien.com 

La SHEM a pour but de faire 

connaître l’horticulture aux 

nouveaux jardiniers comme aux 

passionnés en proposant des 

conférences gratuites pour les 

membres et de nombreux 

 autres avantages.   

Carte de membre annuelle : 15 $ par personne, 

25 $ pour un couple.  

Prochaines conférences à mettre à votre 

agenda :  

17 FÉVRIER 2023 : LE BIOCHAR, CHAÎNON 

MANQUANT DU SOL VIVANT. 

CONFÉRENCIER : JEAN-FRANÇOIS LÉVÊQUE 

(JARDIN DE L’ÉCOUMÈNE). 

17 MARS 2023 : L’APICULTURE ET LES ABEILLES. 

CONFÉRENCIER : ALEXIS NIVET.  

Lieu : 6925 rue Principale, Saint-Damien à 19 h.  

5 $ pour les visiteurs. Gratuit pour les membres  

Pour information : 450 835-9457 
shemhorticulture2@gmail.com  
fsheq.com/societe-1645 

Suivez-nous sur Facebook.   

Bienvenue à tous ! 

 

mailto:info@corposaintdamien.com
mailto:shemhorticulture2@gmail.com
https://fsheq.com/societe-1645
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Chers Jardins villageois, 
« Vous qui hantez déjà mon 
imaginaire pour la saison 2023, je 
vous souhaite une terre riche, de 

la lumière et de l'eau tout en douceur mais aussi 
l'énergie d'être entourés de chaleur humaine pour nous 
nourrir de bonheur et de beauté à chaque étape des 
découvertes avant les récoltes généreuses ». Santé ! 
santé! santé! Aux Jardins villageois 2023! 
Dominique Jérôme, marraine des bacs au Centre 
Multifonctionnel 

« Je vous souhaite d’attirer beaucoup de cueilleurs et 
de cueilleuses de tous âges. Que la curiosité, l’audace 
d’essayer un nouveau geste soit au rendez-vous. Je 
vous souhaite beaucoup de rencontres d’échanges de 
savoirs jardiner et cuisiner. »  
Catherine Rixhon, membre active et animatrice 

 

Chers villageois et villageoises, 
« Je vous souhaite une année de jardinage remplie de 
découvertes et d’apprentissages pour vous nourrir ». 
Isabelle Imbault, membre active et conseillère en 
jardinage. 

« Je nous souhaite partage, lumière et découverte dans 
notre belle communauté, des légumes croquants et 
frais, des fruits de chez nous à cueillir et à faire 
découvrir à nos enfants.»  
Carolane Brière, artiste de la carte des Jardins 
Villageois 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/
LesJardinsVillageois 

Pour nous joindre par téléphone, 438 873-4309 
(Catherine) 

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

Si vous êtes une femme ou un homme et que vous êtes intéressé par le tissage, 
le tricot et autre forme d’artisanat, les Artisanes de Saint-Damien vous invitent 
à joindre leur association.  Les locaux sont ouverts les lundis de 13 h à 16 h, 
pour vous accueillir et pour vous aider à réaliser vos projets. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre Nicole Pilon, 
présidente, au 450 835-3033 ou nous rendre une visite à notre local situé au 
sous-sol de l’église,  6925 rue Principale, Saint-Damien. 
Bienvenue à tous! 

BONS VŒUX POUR LA CINQUIÈME ANNÉE DES JARDINS VILLAGEOIS 

Communauté 

https://www.facebook.com/LesJardinsVillageois
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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  

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) 

LES 50 ANS DE CADO 

L'année 2023 sera l'année de CADO, il aura 50 ans 
de vie.  

En février et mai des festivités auront lieu afin de 
célébrer notre anniversaire. D'ici là, conférences, 
tournois, repas de spaghetti, cabane à sucre seront 
au programme.  

On vous attend. Venez festoyer avec nous! 

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

UNE BORDÉE DE BONNES NOUVELLES! 

Tout d’abord, l’analyse de sol effectuée par la firme Solmatech en décembre, nous confirme 

que le terrain de l’Abri bouffe n’est pas contaminé. Puisque nous projetons y planter des 

végétaux comestibles au printemps, il nous fallait lever tout doute à cet égard. 

3 novembre : nous avons rencontré les citoyens intéressés par le volet récréatif afin d’échanger avec eux et leur 

présenter nos idées. Le bois a été choisi comme matériau pour les modules de jeux. Il s’agit d’une ressource qui 

n’a que des qualités à nos yeux et les recherches démontrent que les enfants sont en meilleure santé lorsqu’ils 

grandissent dans des environnements comportant des matériaux naturels. 

14 novembre et 13 décembre : lors de ces rencontres citoyennes sur le volet éducatif, les participants se sont 

penchés sur la réalisation des panneaux d’interprétation multigénérationnels. Les idées proposées et le livre du 

150e de Saint-Damien de Christiane Laurin ont mené à la formation d’un comité de travail qui déterminera le 

contenu et la mise en forme des panneaux. 

Merci à tous les participants! 

Appel à tous : contribuez à la création du contenu des panneaux d’interprétation, lesquels 

seront installés au parc Lachance et à l’Abri bouffe et présenteront les végétaux comestibles et 

le patrimoine nourricier de Saint-Damien, en nous faisant part de vos recettes traditionnelles et 

de réalités ou d’activités du passé à espacesnourriciers.stdamien@gmail.com 

Malgré toute la neige qui protège les plantations, respectez les zones protégées! 

mailto:cado1957@outlook.co
mailto:espacesnourriciers.stdamien@gmail.com
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MARS : MOIS DE LA PRÉVENTION DES FRAUDES  
*Source : Centre antifraude du Canada 

Voici quelques trucs simples afin de vous aider à prévenir les fraudes :  

• Faire confiance à vos impressions et à votre ressenti. Vous avez le droit de douter de ce que l’on vous dit si c’est 
trop beau pour être vrai ou que l’on vous demande d’agir dans l’urgence.  

• N’hésitez pas à mettre vos limites. Vous avez le droit de refuser de répondre, de fermer la porte ou de raccrocher 
la ligne!  

• Prenez le temps réfléchir. Refusez d’agir dans l’urgence. Pensez à vérifier : qui est la personne qui envoie le 
courriel, l’heure d’envoi. Les fraudeurs utilisent plusieurs stratégies pour rendre leur arnaque véridique. Parfois, il 
peut même s’agir d’un proche… 

• Ne remettez pas d’argent sous quelque forme que ce soit. Ex. : carte de crédit prépayée, virement bancaire, 
chèque, etc. 

• Parlez avec un proche ou une personne de confiance avant de donner suite. L’impression de l’autre sur la 
situation pourra vous aider à faire un choix éclairé.  

POPOTE ROULANTE  
Commandez par téléphone et 
passez prendre votre commande 
durant nos heures d’ouverture. 
Possibilité de livraison directement 
à votre domicile par des bénévoles 
(minimum de 8 repas). Certaines 
conditions s’appliquent.  
Infos : 450 835-9033  

BIBLIO MOBILE BRANDON  
Un service adapté aux aînés! 
Recevez la visite de bénévoles à 
votre domicile qui vous proposeront 
une sélection de livres ou de jeux à 
emprunter. 
GRATUIT!  
Pour informations : communiquez 
avec Gabrielle au 450 835-9033  

COORDONNÉES  
Centre d’action bénévole Brandon 
75, rue Saint-Cléophas 
Ville de Saint-Gabriel, Québec  
J0K 2N0 
450 835-9033 

La Sûreté du Québec, invite la population 
à redoubler de prudence concernant 
divers stratagèmes de fraude plus 
présents ces temps-ci.  

Fraude téléphonique du paiement 
URGENT / Alerte à la fraude par message 
texte / Fraudes / Hameçonnage  

Quelques conseils pour vous protéger  

Si vous recevez l’appel d’une personne que vous ne 
connaissez pas, demandez toujours le nom de cette 
personne et de l’entreprise qu’elle représente. 
Retrouvez le numéro de téléphone officiel de la 
compagnie ou du service public vous ayant contacté 
sur votre relevé de compte ou sur un site Internet 
sécurisé (débutant par « https:// ») et vérifiez 
l’authenticité de la demande vous étant adressée. 

• Ne placez jamais vos cartes de crédit ou bancaires 
dans une enveloppe avec votre numéro 
d’identification personnelle afin qu’elle soit 
récupérée par quelqu’un. 

• Ne cliquez pas sur les liens dans des messages non 
sollicités. 

• Ne téléchargez pas les pièces jointes contenues dans 
des messages non sollicités. 

• Vérifiez si les messages renferment des fautes 
d'orthographe. 

• Ne présumez pas qu'un message est légitime 
seulement parce que l'adresse courriel semble être 
la bonne. Les fraudeurs peuvent la modifier. 

• Méfiez-vous des messages qui semblent provenir du 
gouvernement du Canada ou d'un organisme 
d'application de la loi. Ceux-ci ne communiqueront 
jamais avec vous pour vous offrir des fonds par 
courriel ou par virement électronique (ex.: lien dans 
un message texte).  

Rappelons que toute information sur des actes 
criminels ou des événements suspects peut être 
communiquée à la Centrale de l’information 
criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264  

Si vous êtes victime de fraude, communiquez avec les 
organismes de services pertinents à votre situation en 
consultant l’Aide-mémoire – Vous êtes victime d’une 
fraude? ou encore le Centre antifraude du Canada au 
1-888-495-8501 ou via Internet au 
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca. 

https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/mise-en-garde-fraudes-paiement-urgent.pdf
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/mise-en-garde-fraudes-paiement-urgent.pdf
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/mise-en-garde-fraudes-hameconnage.pdf
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/mpf-vous-etes-victime-fraude.pdf
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/mpf-vous-etes-victime-fraude.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.antifraudcentre-centreantifraude.ca%2Findex-fra.htm&data=05%7C01%7Chugues.beaulieu%40surete.qc.ca%7C45d8bdccdce74f1b354f08dace21e1cf%7C9c54d7cb4d0a402f8014be5d148fb287%7C0%7C0%7C638048942151

