
Fête des voisins 10 

Mot du maire 2 

Fête nationale 9 

La
 V

oi
x 

de
s 

Co
ll

in
es

 
Municipalité de  

Saint-Damien 

Ju
in

-j
ui

ll
et

 2
02

1 /
 V

ol
um

e 
27

, n
o 

3 



2 Juin-Juillet 2021 

MOT DU MAIRE CONSEIL MUNICIPAL 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

Jeudi 29 avril dernier, les membres du conseil furent consternés d’apprendre que 
deux fillettes de 8 et 11 ans, 2 sœurs en l'occurrence, furent victimes d'un 
accident de circulation en face de la mairie à l'intérieur de la zone piétonnière 
menant au parc municipal. Plusieurs démarches avaient déjà été entreprises 
auprès du ministère des Transports du Québec et ce depuis 2016, pour une 
demande de réduction de vitesse à 50 Km/h dans ce secteur de la route 347. Le 
dossier est maintenant traité en accéléré. J'ai eu plusieurs entretiens avec la 
mère des jeunes victimes et heureusement, les deux fillettes se portent bien. La 
police poursuit l'enquête en matière de circulation.  

Soulignons d’autre part, le départ à la retraite de notre directeur général, 
monsieur Mario Morin. Nous lui souhaitons bonheur, santé et plaisir à 
poursuivre et réaliser ses ambitions et ce, sans échéancier. Heureuse retraite, 
monsieur Morin ! 

Continuons sur la même note. Notre nouveau directeur général est maintenant 
en place. Monsieur Éric Gélinas, recommandé par une firme extérieure, a été 
retenu parmi 4 candidats. Il a démontré toutes les qualités recherchées par les 
membres du comité des relations humaines. Beaucoup de changements ont 
commencé à prendre place et d'autres sont à venir pour un meilleur service aux 
citoyens. Bon succès Éric! 

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle directrice du Service des loisirs et 
de la culture, madame Patricia Comeau, elle aussi choisie parmi plusieurs 
candidats et déjà à l’œuvre dans les nombreux dossiers. 

Félicitations à notre réceptionniste, madame Sabrina Lepage, promue au poste 
d'adjointe administrative. Celle-ci assistera le directeur général et le personnel 
en place. 

Félicitations également à l'inspecteur à l’urbanisme et à l’environnement, 
monsieur Jonathan Cusson, promu au poste de superviseur du Service des 
travaux publics, infrastructures et bâtiments. 

Immense merci à monsieur Éric Chalifoux, chef d'équipe au Service des travaux 
publics, lequel a assumé la responsabilité du groupe à la suite du départ du 
directeur de ce service. Beau travail, Éric ! 

Étant donné que la situation actuelle demeure la même vis-à-vis des normes 
sanitaires imposées par Santé Canada et les différents paliers gouvernementaux, 
tous les employés(e)s resteront assignés(e)s au télétravail.  

Le programme de récupération des pneus usés fut un succès aux dires du Service 
des travaux publics. Plusieurs personnes ont placé près du chemin les pneus 
usés, sans jantes, afin qu’ils soient récupérés. Il est par ailleurs bon de savoir que 
ceux qui n'ont pu participer à cette collecte unique peuvent rapporter leurs vieux 
pneus chez tous les vendeurs de pneus attitrés ou au garage municipal durant les 
heures d'ouverture. À noter que le non-respect de cette directive quant à l’heure 
de dépôt au garage municipal risque de vous valoir une amende salée. Les lieux 
étant sous surveillance électronique, nous pouvons facilement identifier les 
contrevenants. 

Je vous souhaite à tous un beau début de saison en toute sécurité. 

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 

 

JEAN-FRANÇOIS MILLS 

District 4  

Sud de la paroisse 

jfmills.d4@st-damien.com  

 

MICHEL CHARRON 

District 5  

Lac Matambin 

514 606-5804  

mcharron.d5@st-damien.com 

 

CHRISTIANE BEAUDRY 

District 6  

Lac Corbeau 

450 835-2263 

cbeaudry.d6@st-damien.com 

 

mailto:jfmills.d4@st-damien.com
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PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL   

Les séances ont lieu le troisième mardi du mois, à 20 h.  
Dates des prochaines séances : 15 juin, 20 juillet, 31 août (exceptionnellement le dernier mardi du mois) 

 
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 à l’adresse courriel suivante 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?   
Rendez-vous sur le site Internet sous l’onglet séances du conseil et cliquez sur le lien correspondant à la 
rencontre dans le calendrier des séances.   

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. 

TRAVAUX PUBLICS 

APPLICATION D’ABAT-POUSSIÈRE 

L’abat-poussière utilisé par la municipalité, est du 
chlorure de calcium. Ce produit a la propriété de 
capter l’humidité ambiante, ce qui empêche la 
poussière de s’élever et diminue la perte d’agrégats. 

Avant de procéder à l’épandage du chlorure de 
calcium, il faut procéder au nivelage de la route et 
attendre que sa surface soit humide. L’épandage se 
fait généralement au centre du chemin en ne 
couvrant que les voies de circulation. Dans les jours 
qui suivent, le liquide s’étendra sur quelques mètres 
supplémentaires de part et d’autre de la chaussée.  

Le premier épandage est prévu pour la mi-juin, en 
tenant compte des conditions météorologiques de 
cette période.  

URBANISME / ENVIRONNEMENT 

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NE SONT 
PAS DES ORDURES MÉNAGÈRES … 
 

Nous avons malheureusement constaté que des 
débris de matériaux de construction sont encore 
disposés dans les bacs de récupération ou de matières 
résiduelles. Pire encore, certains citoyens peu 
scrupuleux disposent de leurs débris dans la nature ou 
sur des terrains privés. 
 

Qu’il s’agisse de bardeau d’asphalte, de revêtement 
extérieur, de bois, de laine minérale et de tout autre 
débris de matériaux de construction, ceux-ci ne 
peuvent être ramassés par le service régulier de 
collecte municipal. 
 

Il existe des centres de récupération de ces matériaux 
secs notamment à Saint-Gabriel et à Saint-Jean-de-
Matha, qui, pour des coûts vraiment minimes, 
recevront vos débris de matériaux de construction. 
Les frais exigés seront en fonction du tonnage des 
matériaux que vous y transporterez. 
 

Les contrevenants à cette directive pourront se voir 
imposer des amendes importantes. La collaboration 
des citoyens est donc à nouveau sollicitée. 

mailto:direction@st-damien.com
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URBANISME / ENVIRONNEMENT 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. 

SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES, SOYEZ VIGILANTS ! 
 

Il est important de rappeler que la sécurité autour des piscines est 
primordiale et chaque propriétaire est responsable de s’assurer que 
ses installations sont conformes au Règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles. 
 

Pour plus d’information, visitez le site www.baignadeparfaite.com  

USAGE DE L’EAU POTABLE 

Une eau d’une très grande qualité est distribuée par les réseaux 

d’aqueduc du village et du lac Lachance. Nous faisons appel à votre 

discernement afin de ne pas la gaspiller.  

Ainsi, un simple coup de brosse dans une entrée pavée nettoie tout 

aussi bien qu’un jet d’eau sous pression; si vous arrosez plantes et 

pelouse, faites-le de façon modérée; si vous prévoyez remplir votre 

piscine, procédez en plusieurs étapes. Les réserves d’eau suffisent à la 

consommation normale mais elles pourraient être insuffisantes en cas 

de surconsommation ponctuelle. Gardons l'eau potable pour les 

besoins essentiels.  

Surveillez nos avis sur notre site Internet et notre page Facebook. 

http://www.baignadeparfaite.com
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Voici ce qui est permis ou non dans le cas 
d’une interdiction de feux à ciel ouvert. 

Si vous possédez un foyer muni d’un pare-
étincelles (avec ouvertures maximales de 1 cm 
par 1 cm), disposé sur un pavé ou sur un sol 
dégagé en terre battue ou en gravier, vous 
pouvez continuer à profiter de la chaleur d’un 
bon feu et ce, même lors d’une interdiction de 
feux à ciel ouvert. Il est important de noter que 
le Service de sécurité incendie peut décider 
d’interdire aux citoyens de faire des feux selon 
le taux d’inflammabilité «EXTRÊME» des 
matières combustibles, de même qu’avec votre 
foyer muni d’un pare-étincelles. 

En terminant, la SOPFEU ainsi que votre Service 
de sécurité incendie invitent la population à 
redoubler de vigilance. Nous vous rappelons que 
le printemps est une période très propice à 
l’éclosion de feux de végétation et que le mois 
de mai est l’un des mois où l’on répertorie le 
plus grand nombre d’incendies au cours de 
l’année. Demandez votre permis de brûlage par 
courriel auprès du Service de sécurité incendie 
du lundi au vendredi de 8h à 16h30  

incendie@st-damien.com  

Afin de demeurer informé sur le danger incendie 
consultez le site Internet de la municipalité outéléchargez 
l’application mobile SOPFEU sur votre téléphone 
intelligent.  

Cette application offre de nombreuses fonctionnalités aux 
utilisateurs. 

En déterminant le lieu, plusieurs informations seront 
disponibles. Par exemple, la situation d’une forêt 
spécifique à proximité.  

Vous y retrouverez un indicateur affichant le niveau de 
risque de « à », ainsi que des informations 
météorologiques, comme la température, le vent et le 
taux d’humidité. 

L’utilisateur peut également visualiser les conditions de la 
journée précédente et de la journée suivante. 

L’application mobile de SOPFEU est simple et conviviale à 
utiliser. Essayez là !!! 

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 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Le beau temps s’installe et le danger d'incendie grimpe. 2021 nous apporte un printemps hâtif et des 

taux d’humidité très bas, particulièrement dans les deux premières semaines d’avril. Ceux-ci ont 

favorisé l’éclosion d’un plus grand nombre de feux de végétation qu’à l’habitude en ce début de saison.  

Ainsi sur le territoire québécois, pas moins de 112 incendies couvrant une superficie de 57,5 hectares ont été 

combattus par les pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et les pompiers 

municipaux au cours du mois d’avril. 

mailto:incendie@st-damien.com
http://www.st-damien.com/incendie.html
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Nous joindre 

450 835-3419, poste 5245 

loisirs@st-damien.com 

ÉTÉ 2021  

 

L’ÉQUIPE DU CA MP DE JOUR SAI NT -DAMIEN 
EST IMPATIENTE DE VOUS RENCONTRER !

Décibel 

Coordonnatrice 

 
Décibel 

Coordonnatrice 
Aquarelle 

Animatrice spécialisée 
Louna 

Animatrice spécialisée 
Lotus 

Animatrice spécialisée 

Picasso 
Animateur 

Louna 
Animatrice 

Cannelle 
Animatrice 

Wasabi 
Aide-Animatrice 

Myrtille 
Aide-Animatrice 

LOISIRS ET CULTURE 

Nous sommes à la recherche de bénévoles de 7 à 77 ans pour nos différentes activités telles que la Fête 

nationale, Halloween, Noël et bien plus encore. Si vous avez le goût de vous impliquer dans votre communauté 

et participer à la réalisation d’activités et d’événements, inscrivez-vous!  

Faites-le à : loisirs@st-damien.com . 3 choses à indiquer dans votre courriel :  

• Votre nom 

• Un numéro de téléphone pour vous joindre 

• Vos disponibilités pour une rencontre. 

Veuillez prendre note que pour 
des raisons de sécurité, un seul 
terrain de tennis sur deux 
sera  accessible aux citoyens 
jusqu'à nouvel ordre.  
 
De plus, comme l'année 
dernière, l'accès y est 
totalement gratuit pour tous 
cette saison. 

Nous vous remercions de votre 
compréhension et sachez que 
nous sommes désolés des 
inconvénients que cela peut 
engendrer. 

Les règles de conduite et  
les directives sont affichés sur place. 

mailto:loisirs@st-damien.com
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Sa in t -Damien ,  
R I CHE  EN DÉCORS 
célèbre la  F ÊTE NATIONALE  

Pour rendre notre municipalité plus vivante et 

divertissante, celle-ci vous lance un défi : 

 

Le Concours de décorations extérieures  

Lors de l’édition de Pâques, madame Ginette Labbée a 

remporter le 1er prix d’une valeur de 200 $ Félicitations! 

Cette fois-ci, montrez-nous vos couleurs pour la Fête 

nationale ! À vos drapeaux et fanions!  

Faites preuve d’originalité et colorez notre décor. 

Pour participer 

Ce concours est ouvert aux particuliers, locataires ou propriétaires, 

commerçants ou places d’affaires de Saint-Damien*. 

Les citoyens souhaitant participer doivent se rendre sur le site 

Internet de la municipalité, remplir le formulaire d’inscription et le 

remettre avant le 16 juin 2021, 16 h 

Les juges feront la tournée  

des maisons ou locaux inscrits le  

mercredi 23 juin entre 14 h et 16 h. 

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

*exclusion des membres du Conseils municipal, des employés 

municipaux, du jury et de 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 



Pour les citoyens qui auront envie 
de participer à la Fête nationale, 
une quantité limitée de 20 boîtes de 
pavoisement seront distribuées 
gratuitement.  

Les citoyens intéressés devront 
faire leur demande à : loisirs@st-
damien.com le dimanche 12 juin 
2021.  

Les vingt premières inscriptions 
recevront un courriel avec les 
indications pour récupérer leur 
boîte. 

Cette année, le spectacle de la Fête 

nationale du Québec se rendra 

chez vous. Les artistes défileront 

dans les rues de Saint-Damien sur 

une plateforme mobile. Ainsi, nous 

souhaitons que tous puissent 

profiter du spectacle tout en restant 

en sécurité à la maison.  

**Toujours dans l’optique d’éviter 
des rassemblements, l’heure et le 
lieu de diffusion des feux d’artifices 

ne seront pas dévoilés. Cependant, 
nous ferons en sorte que tous 
puissent en bénéficier. 

PROGRAMMATION 

19 H DISCOURS PATRIOTIQUE  

19 H 10 DÉBUT DU SPECTACLE DÉFILANT 

DANS LES RUES DE SAINT-DAMIEN 

FEUX D’ARTIFICES ** 

JEUDI 24 JUIN 

mailto:loisirs@st-damien.com
mailto:loisirs@st-damien.com
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F ÊT E  DES  V OI S I NS  
Qu’est-ce que la fête des voisins ? Elle a été créée 

dans le but de favoriser le rapprochement entre 

voisins afin de vivre dans une communauté 

d’entraide et de partage. C’est une 

journée qui nous permet de faire des 

rencontres, d’accueillir des 

nouveaux citoyens et d’accroître 

notre sentiment d’appartenance 

à notre communauté. 

La journée de la fête des voisins 

est toujours le premier samedi 

du mois de juin.  

Comme la situation ne nous 

permet pas de rassemblement, 

voici ce que nous vous 

proposons : un concours 

s’adressant à tous. Nous voulons 

savoir ce que représente le bon 

voisinage pour vous. De quelle façon pouvons-nous 

y contribuer ? Quels gestes pouvons-nous faire 

pour y participer? 

 

Pour ce faire, faites parvenir par courriel à 

loisirs@st-damien.com votre dessin (nous vous 

demandons d’ajouter un court texte explicatif), 

votre texte, vos photos ou votre poème de 

votre vision d’une communauté tissée 

serrée d’ici le vendredi 11 juin 2021.  

Une corde de solidarité sera 

installée durant l’été, derrière 

l’hôtel de ville et nous 

accrocherons vos œuvres afin 

que tous puissent les consulter 

et s’en inspirer.  

Une idée sera retenue et celle-ci 

se verra être l’activité ou 

l’inspiration pour la fête des 

voisins 2022. 

Votre dessin, texte, photo ou poème sera 

publié dans la prochaine édition du journal  

La voix des collines. 

BONNE FÊTE DES VOISINS  
À TOUS!  

 
PROGRAMME DE  
SOUTIEN FINANCIER 
COUCHES LAVABLES 
 

Le Programme de soutien 

financier couches lavables 

offre sur présentation de facture de l’année en 

cours, le remboursement de 100 $ par enfant 

par année pour les enfants de moins de 12 

mois (une seule demande par enfant).  

 

Les demandes d’inscription seront analysées 

selon le principe du premier arrivé, premier 

servi.  

Cette initiative est un avantage économique 

pour les familles qui entraîne une diminution du 

nombre de couches jetables envoyées au site 

d’enfouissement, et une diminution de notre 

empreinte écologique. 

mailto:loisirs@st-damien.com
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BIBLIOTHÈQUE 

Nous joindre 
450 835-3419, poste 5228 

bibliotheque@st-damien.com 

La bibliothèque passe à l'horaire d'été à compter du jeudi 24 juin. 
 
HORAIRE - PÉRIODE ESTIVALE 
(de la Fête nationale à la fête du Travail) 
 
Mardi : 18 h à 19 h 30 
Jeudi : 13 h 30 à 16 h 
Vendredi : 9 h à 12 h 
 

En raison des mesures en vigueur, l'horaire diffère de l'horaire 
régulier. Des changements peuvent survenir, soyez à l’affût en 
consultant notre site Internet et notre page Facebook. 

 
La bibliothèque sera fermée le jeudi 24 juin à l’occasion de 
la Fête nationale et le jeudi 1er juillet lors de la Fête du 
Canada. 

SOUTIEN SPORTS, 
ACTIVITÉS  

ET DISCIPLINES 
  
Le soutien sports, activités et 
disciplines pratiqués hors 
territoire s’adresse aux 
jeunes de 17 ans et moins et 
aux études.  

Un remboursement de 35% 
sur les frais d’inscription 
jusqu’à concurrence de  
150 $, par année, par enfant.  

Les frais de matériel, de 
transport, de nourriture ou 
autres frais ne sont pas 
admissibles.  

Remboursement pour  
l’année en cours.  

Formulaire disponible sur le 
site Internet de la Municipalité 
sous l’onglet Politique 
famililale municipale. 



12 Juin-Juillet 2021 

L’été est à nos portes et la Corporation de 
développement de Saint-Damien en profite pour 
s’activer. 

Lors du printemps nous avons tenu les premières 
rencontres des comités consultatifs portant sur 
l’agro-alimentaire, le tourisme et le plein-air, le 
cœur villageois et les commerces, l’attractivité et les 
nouveaux arrivants et la vie communautaire. Pour 
encore plus impliquer la population dans la mise sur 
pied des actions proposées dans notre plan de 
développement, nous avons créé ces comités afin 
que citoyens, entreprises et organismes nous aident 
à mettre en place des projets qui répondent 
réellement à leurs besoins. C’est plus de 25 
personnes qui ont répondu à l’appel et qui 
formeront ces comités dans les prochaines années.  

Afin de mettre l’avant les entreprises et organismes 
locaux, nous présenterons en juin une nouvelle 
plateforme web. Elle permettra à chaque citoyen, en 
quelques clics, d’avoir accès à l’éventail de services 
et produits de proximité qui sont offerts à Saint-
Damien. Elle permettra aussi à la population de 
remplir une fiche « bénévole » afin de s’impliquer 
dans sa communauté.  

Le 3 juillet prochain aura lieu l’ouverture du Marché 
Public Autour du four de Saint-Damien. Une 
quinzaine de marchands ont déjà confirmé leur 
présence et il reste encore de la place. Si vous 
connaissez une entreprise qui pourrait profitez de 
cette belle vitrine, invitez-la au marché !  

Finalement, nous tenons à rappeler à toutes les 
entreprises que nous offrons des soutiens financiers 
couvrant 10 % des investissements d’un projet 
jusqu’à concurrence de 10 000 $ . Vous avez une 
nouvelle entreprise, un projet d’expansion, des 
investissements visant votre compétitivité ? 
Contactez-nous ! . 

info@corposaintdamien.com 

438 822-8344 

Un Frigo-Partage sera bientôt disponible en plein 
cœur du village de Saint-Damien!  

C’est un nouveau projet très emballant qui pourra 
aider plusieurs personnes à avoir accès à de la 
nourriture fraîche en tout temps. Cela favorisera 
l’entraide dans la communauté et aidera à réduire le 
gaspillage alimentaire. Plus spécifiquement, ce sera 
un petit bâtiment à l’intérieur duquel on placera un 
frigo, un congélateur et des étagères. Les gens qui 
ont des surplus de nourriture pourront venir les 
déposer et ceux qui en ont besoin, pourront venir en 
prendre. Des fruits, des légumes, des produits 
laitiers, des œufs, des conserves, des mets cuisinés, 
des plats congelés; il y aura de la diversité pour 
tous.  

Des bénévoles s’assureront que le tri et la rotation 
des produits soient faits chaque jour et que l’abri 
soit en ordre et demeure propre. Tout le monde y 
aura accès 7 jours sur 7, 24h sur 24h tout au long de 
l’année.  Surveillez l’ouverture officielle qui est 
souhaitée pour cet été!  

Si vous avez envie de faire partie de la brigade-
bénévole pour ce projet, n’hésitez pas à nous 
contacter au 450-835-9228 ou encore à l’adresse 
courriel laruchestdamien@gmail.com et nous 
espérons que vous participerez en grand nombre à 
ce projet en laissant vos denrées pour ceux et celles 
qui en ont besoin!  

Ce projet communautaire sera réalisé grâce au 
soutien et à la contribution de la Municipalité, de 
l’importante contribution de La Ruche et de 
généreux donateurs. 

Signé: Le comité Abri-aliments-partage  
Saint-Damien 
Geneviève, Lise et Thérèse 

Frigo-
Partage  

mailto:info@corposaintdamien.com
mailto:laruchestdamien@gmail.com
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Le 15 juin, journée mondiale de lutte 
contre la maltraitance des personnes aînées. 
Cette journée est l’occasion de rappeler l’importance 
d’agir collectivement pour prévenir et contrer tous les 
types de maltraitance envers les aînés. 

Parce que la maltraitance envers les aînés,  
c’est inacceptable !!! 

En tant que citoyen, vous avez un rôle important dans le 
repérage et la divulgation des situations potentielles de 
maltraitance envers les personnes âgées. Dans le contexte 
de confinement lié à la pandémie, certains facteurs de 
risque ont accentué la situation de vulnérabilité de 
plusieurs personnes aînées, tel que : L’isolement, la 
dépendance à autrui pour la gestion des finances 
personnelles, l’inaccessibilité aux ressources et la détresse 
psychologique. 

Si vous êtes victimes ou témoins de maltraitance, ne le 
gardez pas pour vous, signalez-le !! 

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées, nous organisons des 
kiosques d’information et de sensibilisation ; nous y 
distribuerons des rubans mauves et de l’information. Ce 
sera entre-autre l’occasion de rencontrer la nouvelle 
travailleuse de milieu auprès des aînés, Mme Lyne Morin. 

Pharmacie Familiprix de Saint-Gabriel 

Mercredi 9 juin, de 10h à 15h, en cas de pluie remis au 
lendemain le 10 juin. 

Marché Métro Émery et fille de Saint-Damien 

Lundi 14 juin, de 10h à 15h, en cas de pluie remis au 
lendemain le 15 juin. 

Stationnement du Centre sportif et culturel de Brandon. 
Mercredi le 16 juin, de 10h à 15 h, en cas de pluie remis au 
lendemain le 17 juin. 

Lyne Morin 
Travailleuse de milieu : Projet Accompagnons nos aînés : 
450 365-9034 

Pour signaler : 
La Ligne Abus Aînés : 
1 888 489-2287 
Info-social : 811 
Les Centres d’Aide aux 
Victimes d’Actes Criminels 
(CAVAC) : 1-888-755-6127 

Période d’inscription :  
du 14 juin au 16 juillet 2021 

Pour être admissible vous devez… 
Être une famille à faible revenu (voir tableau 
ci-bas) et résidente permanente de l’une 
des villes suivantes : Ville Saint-Gabriel, 
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, 
Saint-Cléophas, Saint-Damien, Saint-Didace, 
Saint-Norbert, Mandeville et Saint-Edmond. 

Levée de fonds 
Du 31 mai au 19 juin, faites un don directement à la caisse lors de 
vos achats dans les commerces suivants : Familiprix, Jean Coutu et 

Dolloratout St-Gabriel. 
Le 11 juin, un kiosque extérieur au Marché Métro St-Gabriel sera 

sur place pour ramasser des fonds.  

Merci pour votre générosité ! 

Un p’tit coup de 
pouce aux familles 
dans l’achat du 
matériel scolaire 

Nombre de personnes à la même 

adresse 

Revenu annuel 

1 personne 14 520 $ 

2 personnes 17 436 $ 

3 personnes 21 711 $ 

4 personnes 27 085 $ 

5 personnes 30 843 $ 

6 personnes 34 206 $ 

7 personnes ou plus 37 568 $ 

Source : Statistique Canada 2021-01-08 

Avoir un enfant inscrit dans un établissement 
public d’enseignement primaire ou secondaire 
desservi par l’une des municipalités ci-haut 
mentionnées pour l’année scolaire 2021-
2022. 

Fournir la documentation confirmant le 
montant total de votre revenu familial (avis 
de cotisation 2020) et une preuve que votre 
enfant est inscrit à l’école qui dessert l’une 
des villes ci-haut mentionnées.  

Vous procurer le formulaire d’inscription 
auprès de Source de Vie St-Gabriel ou La 
Ruche de St-Damien. Les inscriptions doivent 
être complétées et remises au plus tard  

le 16 juillet 2021 à 16h à l’un ou l’autre de ces 
organismes. 



14 Juin-Juillet 2021 

Ça grouille ce printemps aux Jardins villageois  
de Saint-Damien ! 

Le comité est fier de vous partager de nombreuses nouvelles:  
• Procurez-vous votre exemplaire de la 2e édition de la carte 

postale des Jardins villageois, auprès d’un membre du comité 
ou sur le babillard du Métro Emery, une œuvre signée 
Carolane Brière. 

• Surveillez une nouvelle plantation en partenariat avec l’église 
du village sur une bande entre le trottoir et la rue, fruitiers y 
seront mis à l’honneur! 

• Les légumes, fleurs comestibles et fruits seront bien identifiés 
cette année grâce à la contribution de la potière Frédérique 
Bonmatin et du travail de Catherine Rixhon.  

• Le projet des semis à l’école Ste-Cœur-de-Marie va bon train, 
les élèves sont si contents de voir le fruit de leurs efforts 
grandir!  

• Les 12 bacs se feront une beauté et auront des tablettes grâce 
au travail bénévole de Michel St-Amour et au don de bois de 
Richard Roberge et d’un donateur anonyme.  

À votre agenda le 4 juillet prochain de 10h à midi au centre 
multiculturel un atelier sur ‘Les besoin des plantes’ animé par 
Isabelle Imbeault de Aux Jardins de la Bergère.  

Et tous les dimanches de juillet, août et septembre de 10h à 
midi c’est un rendez-vous jardinage partage sur la Principale.  

Vous voulez participer à ce beau projet citoyen? Il y a toujours 
de la place pour de nouveaux bénévoles, joignez-vous à nous! 
Suivez-nous et écrivez-nous sur Facebook : Les Jardins villageois 
de Saint-Damien. 

Le comité : Catherine Rixhon, Éric Deslonchamps, Isabelle 
Imbeault, Lise Losier et Marion Macé  

À tous nos membres, sympathisants, et grand 

public de Saint-Damien. 

Pour faire suite aux données, concernant les 
véhicules moteurs immatriculées à Saint-
Damien, publiée dans l’édition avril-mai 2021 
de la Voix des Collines, nous souhaitons 
maintenant favoriser le passage à l’action 
vers la réduction des GES (gaz à effet de 

serre) à Saint-Damien. 

En transport, la réduction des GES la plus 
prometteuse semble passer par les véhicules 
électriques actuellement. Aussi pour mieux 
cerner cette solution potentielle, de 
l’information pertinente à ce sujet est 

essentielle. 

Pour ce faire, vous pouvez profiter de 
l’Association des Véhicules Électriques du 
Québec (AVÉQ) en allant sur leur site : 
AVÉQ.CA et même vous abonner 
gratuitement à leur infolettre hebdomadaire ; 
vous y trouverez une multitude d’informations 
et toute une foule d’autres accès concernant 

les changements climatiques. 

Concernant les véhicules électriques, nous 
félicitons la Municipalité de Saint-Damien de 
songer à un véhicule de vidange électrique. 

Bravo! 

De plus, le Regroupement Nature Saint-
Damien (RNSD) est tout disposé à mettre sur 
pied un forum de discussion via une 
plateforme ZOOM pour échanger sur 
l’ensemble des moyens potentiels visant la 
réduction des GES au niveau de toute la 
question transport à Saint-Damien. Le 
covoiturage et l’autopartage pourraient y être 

abordés entre autres. 

Pour ce faire, vous n’avez qu’à contacter 
Régent Piette au 450 835-3934 pour 
manifester votre intérêt ; aussi peu que 5 à 6 
personnes pourraient faire en sorte de mettre 
sur pied ce forum de discussion. L’implication 

ça commence ainsi. 

Le Conseil d’administration 

damien.RNSD@gmail.com  

mailto:damien.RNSD@gmail.com
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C LUB  D E  L’A GE  D ’ O R  DE   
S A IN T-D A MIEN  IN C .  

Lueur d’espoir à l’horizon! 

Dans l’attente d’une rentrée souhaitable 
en septembre, nous vous 
communiquerons les nouvelles dans la 
prochaine édition de La Voix des 
Collines du mois d’août.  

Passez un bel été à arroser les bons 
légumes de votre potager ou les fleurs 
de votre jardin. Et pourquoi pas…  
un p’tit coup de téléphone à quelqu’un 
qui a hâte que les activités reprennent! 

Si vous avez des commentaires  
vous pouvez communiquer avec  
Marie-Thérèse Poulin au  

450 835.7722 ou écrire à 
cadostdamien2@gmail.com 

 

Le Conseil d’administration de  
l’Âge d’or de Saint-Damien  

Pour la saison estivale ! 

Assemblée générale annuelle 
Pour tous les membres de Cible Famille, c’est le 
moment de prendre part à la vie associative de 
l’organisme.  
Date : Le jeudi 17 juin Heure : en soirée  
Coût : Gratuit 

Sortie père-enfant : Descente de rivière 
Le Comité des pères organise une sortie Au Canot 
Volant de St-Côme. Un homme significatif dans la vie 
de l’enfant peut également participer. 
Date : Dimanche, 11 juillet Heures : Dès 11h30 
Coûts : Informez-vous 

Mèrentraide 
Difficulté à vous adapter à votre nouveau rôle de 
mère et à l’arrivée de bébé ? Vous vivez de l’anxiété, 

une fatigue qui n’est pas due qu’au manque de 
sommeil ? Vous ne vous reconnaissez plus? 
Mèrentraide vous permet de rencontrer des femmes 
qui, comme vous, vivent des difficultés d’adaptation, 
de l’anxiété ou des symptômes de dépression pré ou 
postpartum.  C’est un espace de partage, de soutien 
et de répit. Halte-garderie possible.  
Dates : Les vendredis Heure : 9h30 à 11h30 
Coût : Gratuit 

Fermeture estivale 
L’organisme sera fermé du 12 juillet au 23 août. Pour 
toute urgence, les familles peuvent laisser leur 
demande sur la boîte vocale ou encore via 
Messenger. Les messages seront pris régulièrement. 
Bon été à tous ! 

Consultez notre calendrier au 
www.ciblefamillebrandon.com ou encore surveillez 
notre page Facebook pour connaître les activités et 
services. Nous sommes situés au 15, rue Monday à 
Saint-Gabriel. Pour nous joindre : 450 835-9094 du 
lundi au vendredi de 9h à 16h. 

La SHEM planifie quelques activités extérieures pour 
l’été et l’automne, tout en respectant les directives de 

la Santé publique.  Des visites de jardins privés et publics sont 
prévues avec un nombre restreint de participants.  

Nous vous invitons à fleurir votre environnement pour le 
plaisir de tous. C’est reconnu, le jardinage apporte plein de 
bienfaits pour la santé physique et mentale. Fleurs, légumes et 
fines herbes peuvent être cultivés, même dans un endroit 
restreint, ne pas oublier aussi les jardins communautaires.  

La carte de membre est disponible au coût de  
15 $ par personne / 25 $ par couple.  
Communiquez avec nous par courriel au 
shemhorticulture2@gmail.com ou  
par téléphone 450 835-9457 

Suivez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/groups/shem2 

Passez un bel été!  
La nature qui nous entoure  
nous invite à la détente !  

mailto:cadostdamien2@gmail.com
http://www.ciblefamillebrandon.com
mailto:shemhorticulture2@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/shem2


16 Juin-Juillet 2021 

PROCHAINES DATES DE TOMBÉE 2021: 
14 Juillet, 15 Septembre, 10 Novembre 

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 
 

L’article publié peut différer de l’original pour  

des raisons de correction et de mise en page. 

Les policiers souhaitent 
sensibiliser l’ensemble des 
usagers du réseau routier à 

l’importance du respect du Code de la 
sécurité routière (CSR) afin d’assurer la 
sécurité de tous. Le principe de prudence 
défini au CSR prévoit que tout usager de 
la route est tenu, surtout à l’égard de 
celui qui est plus vulnérable que lui, 
d’agir avec prudence et respect lorsqu’il 
circule sur un chemin public. L’usager 
vulnérable est, pour sa part, tenu 
d’adopter des comportements favorisant 
sa sécurité.  

Obligations pour être conducteur d’un 
cyclomoteur 

• Être âgé de 14 ans et plus ; 

• Être titulaire d'un permis de la classe 
6D. 

Suivre avec succès, dans une école 
agréée, le cours de conduite Programme 
d'éducation à la sécurité routière – 

Conduite d'un cyclomoteur. 
Le titulaire d’un permis de la classe 6D 
est soumis à la règle du zéro alcool. 
Rappelons que la capacité de conduite 
affaiblie par l’alcool, la drogue ou la 
combinaison des deux constitue une 
infraction au Code criminel. 

Rappel concernant les règles de 
circulation et l’équipement obligatoire 

• Il est interdit à une personne âgée de 
moins de 16 ans qui conduit un 
cyclomoteur de transporter un 
passager ; 

• Porter un casque protecteur conforme 
aux normes établies par règlement ; 

• Les cyclomoteurs doivent être munis, 
de chaque côté, d’un rétroviseur 
solidement fixé ; 

• Le conducteur d’un cyclomoteur doit 
circuler assis sur son siège et tenir 
constamment le guidon ; 

• La conduite d’un cyclomoteur est 

interdite sur un chemin à accès limité 
et sur ses voies d’entrée ou de sortie ; 

• Le conducteur d’un cyclomoteur doit à 
tout moment maintenir allumé le phare 
blanc de son véhicule ; 

Le niveau sonore du système 
d’échappement d’un cyclomoteur ne 
doit pas excéder la valeur établie par 
règlement. 
Profitez de la saison estivale en toute 
sécurité ! 

Service des communications et de la 
prévention— Sûreté du Québec  
www.sq.gouv.qc.ca 

Présence de cyclomoteurs sur le réseau routier 

Vous êtes âgé de plus 
de 50 ans ? 

Vous avez besoin de 
soins ou de services 
de santé ? 
 

Une infirmière en milieu  
rural est disponible à  
Saint-Damien tous les 
mercredis. 

Sur rendez-vous  

450 886-3861 poste 250  
2080, rue Taschereau 

http://www.sq.gouv.qc.ca

