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Mot du maire
Nous y voilà, ENFIN! Les beaux jours et la chaleur sont finalement
arrivés et nous pouvons maintenant en profiter, et ce, même si le
nuage « moustique » plane au-dessus de nos têtes. Que voulez-vous?
C’est le prix à payer pour vivre dans notre beau coin de pays. Nous ne
pouvons y échapper!
En revanche, côté inondations, nous l’avons échappé belle!
Cependant, c’est un tout autre scénario côté incendie. Au 10 mai, les
pompiers étaient déjà intervenus lors de cinq (5) feux de forêt, dont
un (1) auquel l’avion-citerne de la SOPFEU a dû intervenir. Notre
municipalité est reconnue pour ses paysages et forêts enchanteurs. Il
est donc de mise d’être prudents et conscients de nos gestes, d’autant
plus que nous sommes entourés de cette magnifique forêt. D’ailleurs,
le Service des incendies procédera bientôt à l’installation de pancartes
indiquant l’indice de dangerosité. D’ici là, pour rester informés sur le
risque d’incendie, l’indice est disponible en temps réel sur le site
Internet de la municipalité. Il est aussi possible d’obtenir l’information
directement sur le site de la SOPFEU ou en communiquant avec un
membre de leur équipe au 1 800 463-3389. Cela dit, si vous apercevez
un début d’incendie de forêt ou autre, n’hésitez pas et communiquez
immédiatement avec le 911.
Je ne pourrais passer sous silence l’offre que la municipalité a reçue de
la Fabrique Saint-Damien. En effet, vous avez peut-être entendu parler
dernièrement que cette dernière a offert à la municipalité, pour
différentes raisons, d’acquérir le bâtiment de l’église. Premièrement,
précisons qu’aucune décision n’est prise pour l’instant! Celle-ci mérite
une réflexion. Nous en sommes à l’étape de nommer un comité lequel
aura le mandat de collaborer avec le conseil et d’informer les citoyens
sur l’avancement de ce dossier. À suivre!
De ce fait, pour ne rien manquer de nos actualités et annonces, je
vous suggère de vous abonner à notre infolettre à partir du site
Internet de la municipalité.
Ne manquez pas les festivités de la Fête nationale. Encore cette
année, une belle programmation vous est proposée. Soyons de la fête,
le tout en respectant les limites permises! Au plaisir de vous y croiser!

Pierre Charbonneau, Maire
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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
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District 4
Michel St-Amour
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Michel Charron
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District 6
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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 abonnezvous à notre infolettre.

Travaux publics

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

DÉPÔT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEUREUX

Début de la saison estivale que nous attendions avec
impatience avec sa chaleur et ses journées qui
s’allongent. Lors de la rédaction de ce communiqué,
l’équipe des travaux publics est complète et en est très
heureuse. Les travaux de voirie pourront se réaliser
sans trop de contrainte.

Le dépôt des R.D.D. et des pneus sont rouverts depuis
le 6 mai. Consultez le calendrier des collectes pour
apporter vos produits selon l’horaire prévue. Une
attention favorable fut attribuée à notre site des
R.D.D. par la MRC de la Matawinie pour sa bonne
gestion et sa propreté, il est donc important de suivre
les consignes et de respecter le lieu de collecte. Le
dépôt de pneus est aussi prêt et des pancartes ont
été installées pour vous aider à bien disposer de ceuxci, car ils ne sont pas tous acceptés.

L’élagage des branches en bordure de chemins est
planifié minimalement une journée par semaine pour
l’été. Cela aidera à récupérer l’arrérage accumulé..
La réouverture de nos terrains municipaux sera
complétée début juin. Vous pourrez donc profiter
pleinement des accès offerts.
Petit rappel concernant les limites de vitesse indiquées
sur nos rues et chemins. Respectez celles-ci ainsi que
votre voisinage en roulant sécuritairement tout en étant
conscients de ce qui vous entoure.

MATIÈRES RÉSIDUELLES
Pour la cueillette des matières résiduelles, faire
attention à bien trier vos déchets d’ordures et
recyclage car, dans le cas contraire, la municipalité est
pénalisée lors du dépôt des matières au centre de
collecte. Dans l’incertitude, informez-vous!

Passez un bel été!
Renseignements complets au
st-damien.com/Environnement/Collectes des matières résiduelles

CALENDRIER DE COLLECTE 2022
Le calendrier de collecte des matières résiduelles est disponible en ligne.
AUCUNE COLLECTE N'EST EFFECTUÉE LES JOURS FÉRIÉS.

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 : 21 juin, 19 juillet, 16 août 2022.

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

st-damien.com / 450 835-3419
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Urbanisme

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

AI-JE BESOIN D’UN PERMIS ?
Voici ce que prévoit la réglementation à l’article
3.1.2 du règlement sur les permis et certificats
numéro 757.
ATTENTION…

IL Y A DES EXCEPTIONS POUR
CERTAINS TRAVAUX POUVANT ÊTRE ASSUJETTIS
À UN PIIA (PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE). VEILLEZ SVP VOUS
INFORMER AVANT D’ENTREPRENDRE VOS TRAVAUX, EN PARTICULIER LES RÉSIDENCES FAISANT
PARTIE DU NOYAU VILLAGEOIS, AINSI QUE LES
RÉSIDENCES AYANT FRONT SUR LES CHEMINS
BEAUPARLANT EST, BEAUPARLANT OUEST ET
DES

CASCADES.

EXEMPTIONS

1.Le remplacement ou la réparation du revêtement de
la toiture pourvu que les matériaux utilisés soient
identiques, de nature équivalente ou supérieure;
2.La pose de bouche d'aération;
3.Les travaux de peinture, de créosotage des murs ou
du toit et de goudronnage du toit;
4.Les travaux de consolidation de la cheminée;
5.Les travaux d'isolation et de ventilation pourvu que la
structure ne soit pas modifiée au manipulée;
6.L’installation ou le remplacement des gouttières;
7.La réparation des joints de mortier;

D’OBTENIR UN PERMIS DE

CONSTRUCTION

L'obtention d'un permis de construction n'est pas
requise pour les fins de menus travaux que nécessite
l'entretien normal d'une construction. Pourvu que
les fondations, la charpente et les partitions
extérieures ou/et intérieures ne soient pas modifiées
et que la superficie de plancher ne soit pas
augmentée.
Cette disposition s'applique pour les menus travaux
pris séparément et non pour un ensemble de menus
travaux. La réalisation de ces travaux d’entretien est
assujettie à toutes les dispositions générales ou
particulières s'appliquant. À titre indicatif, peuvent
être considérés comme des menus travaux
d'entretien, les travaux ci-contre :

8.Le remplacement de vitres aux baies vitrées;
9.La réparation ou le remplacement des éléments
endommagés ou détériorés d'un balcon pourvu qu'il
ne soit pas agrandi ou modifié (main courante,
marches, planchers, etc.);

10.Le remplacement de l'entrée électrique pourvu que
le filage électrique à l'intérieur des murs et plafonds
ne soit pas modifié;
11.L'ajout de prises électriques, commutateurs,
éclairage ou divers travaux similaires;
12.L'installation d'un système d'alarme (feu, vol ...);
13.La transformation ou la modification d'un système
central de chauffage (ex. : le changement du brûleur à
l'huile pour une fournaise électrique);
14.La réparation ou le remplacement du système de
plomberie (tuyaux, évier, toilette, bain, etc.) pourvu
que les travaux ne nécessitent pas la démolition de
murs ou autres composantes de la charpente;
15.L'installation d'un évacuateur de fumée (hotte de
poêle) dans le cas d'une occupation strictement
résidentielle;
16.La réparation ou la construction d'étagères et
d'armoires sauf dans le cas d'une rénovation
complète de cuisine;

Consultez le règlement numéro 757 au
st-damien.com/règlements

Page 4

17.Le remplacement ou la modification du revêtement
d'un plancher.
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Sécurité incendie
S I GN ALE Z

incendie@st-damien.com
450 835-3419, poste 5226
VISITEZ LE SOPFEU.QC.CA POUR PLUS D’INFORMATIONS.

L E S FE UX D E F O R Ê T

Un mégot de cigarette jeté par
terre, un barbecue sur feu de bois
en camping, un feu de camp non
éteint ou mal éteint, des
combustibles stockés trop près
des habitations ou des chalets,
des outils sources d’étincelles manipulés près d’espaces
naturels, une balade en véhicule tout-terrain (VTT) : ces
gestes en apparence anodins peuvent provoquer des départs
de feux de végétation, en forêt ou près de zones naturelles.
Il ne faut pas oublier que les feux de végétation peuvent se
diriger vers votre maison ou celle de votre voisin à une
vitesse surprenante. Pour prévenir ces situations
dangereuses, il est important de s’informer avant toutes
activités de brûlage auprès de votre service incendie. Le site
de la SOPFEU est un bon outil vous indiquant le degré de
danger et est mis à jour, tous les jours.
Les feux de forêts résultent en grande partie des activités
humaines par imprudences ou accidents.
Adopter les bons comportements permet d'éviter des
catastrophes naturelles et humaines.
Plus tôt nous sommes avisés qu’un feu s’est
déclaré,
plus
rapidement
nous
interviendrons. Si vous apercevez un feu de
forêt ou de la fumée d’apparence suspecte,
composez sans tarder le 911 ou encore le 1-800-463-FEUX.

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 profiter de la chaleur d’un bon feu de foyer,
lorsque l’indice d’inflammabilité de la SOPFEU est BAS ou
ÉLEVÉ.
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 allant de «TRÈS ÉLEVÉ À
EXTRÊME» des matières combustibles, de même qu’avec
votre foyer avec pare-étincelle.
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, encore
une fois, le mois de mai a été un des mois où le plus grand
nombre d’incendies a été répertoriées.

Pour joindre le Service de sécurité incendie
Jean-Pierre Deschênes, directeur
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 : 8h à 12 h
st-damien.com / 450 835-3419
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Environnement
AQUEDUC DU VILLAGE ET DU LAC
LACHANCE – AVIS DE RESTRICTION

Page 6

450 835-3419, poste 5229

NOUVEAU - POLITIQUE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Afin de réduire la consommation d’eau, la
Municipalité a mis en place une nouvelle Politique
d’économie d’eau potable. Les citoyens sont invités à
prendre connaissance de cette Politique afin de
vérifier leur admissibilité et les modalités. Le
formulaire de demande est également disponible en
ligne sur le site de la Municipalité, ainsi qu’en format
papier à la réception.

Trousse d’économie d’eau

Des travaux majeurs sont prévus sur
les réseaux d’aqueduc municipaux.
Afin que tous aient de l’eau pour leurs
besoins de base, un avis de restriction
est en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Il
est interdit « à toute personne
d’arroser des pelouses, des arbres et
des arbustes, de procéder au
remplissage des piscines ainsi que de
laver les véhicules ou d’utiliser de
l’eau à l’extérieur, peu importe la
raison. Toutefois, cette interdiction ne
touche pas l’arrosage manuel des
potagers et des plantes comestibles,
en terre ou en pot, des jardins
(…) (règlement municipal 685, article
8.11) ». Nous vous encourageons
fortement à recueillir l’eau de pluie et
l’utiliser pour vos besoins en
arrosage.
Aqueduc du Lac Lachance
La pression d’eau est insuffisante.
Une étude a été faite et les plans sont
actuellement à l’étude. Les travaux
devraient être complétés au plus tard
en 2023.
Aqueduc du Village
Deux
(2)
puits
alimentent
normalement cet aqueduc. L’été
dernier, un des puits s’est ensablé et
est donc devenu inutilisable. Des
travaux de désensablage sont prévus
prochainement, mais cette solution
est temporaire. En effet, la quantité
d’eau étant insuffisante, ce puits se
réensablera rapidement. L’aqueduc
fonctionne donc actuellement avec
un seul puits. Un nouveau puits devra
être creusé et la Municipalité a
entrepris les démarches. Avant d’en
arriver au forage du nouveau puits
municipal, plusieurs étapes sont
requises. Ce nouveau puits devrait, si
tout va bien, être en fonction en
2023.

environnement@st-damien.com

En plus d’économiser l’eau potable, vous réduirez également vos frais
d’électricité en consommant moins d’eau chaude.
Baril récupérateur d’eau de pluie
Les résidents de la rue Principale, inclusivement du 6785
au 7125, sont invités à se procurer un baril récupérateur
d’eau de pluie auprès de la Municipalité, moyennant un
dépôt de 25 $. Ce premier groupe cible permettra
d’évaluer la réponse des citoyens et ainsi pouvoir adapter
la politique au besoin. L’eau de pluie recueillie peut servir à
combler vos besoins en arrosage et même être partagée
avec les voisins. Les citoyens actuellement non admissibles
mais tout de même intéressés au projet sont invités à
communiquer par courriel à environnement@st-damien.com ou à remplir et
retourner le formulaire de demande.
Pour en connaître davantage sur les nouvelles politiques
st-damien.com/environnement

NOUVEAU - POLITIQUE D’UTILISATION DE L’ÉCOCENTRE
Soucieuse de l’environnement et de la gestion des matières résiduelles, la
Municipalité s’est dotée d’une nouvelle Politique afin de favoriser l’utilisation
de l’écocentre Recyclage Frédérick Morin situé à Saint-Gabriel-de-Brandon.
L’écocentre permet de se départir d’une multitude de résidus qui ne sont pas
acceptés dans la collecte porte-à-porte (ordures et recyclage). Le tri rigoureux
à l’écocentre favorise le réemploi et le recyclage des matières.
La Politique d’utilisation de l’écocentre permet aux citoyens résidentiels du
territoire d’obtenir un remboursement d’un maximum de 35 $ sur une facture
de l’écocentre (1 fois par an). Le formulaire de demande de remboursement
devra être accompagné d’une copie de la facture de l’écocentre.
Les citoyens sont invités à prendre connaissance de cette Politique afin de
vérifier l’admissibilité et les modalités. Le formulaire de demande de
remboursement est également disponible en ligne sur le site de la Municipalité
sous l’onglet Services/Environnement, ainsi qu’en format papier à la
réception.
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P LAN

DE DÉVELOPPEMENT D ’ UNE COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE
O Ù EN SOMMES - NOUS ?

Source : Vivre en ville

Saviez-vous que Saint-Damien est la première
municipalité de Lanaudière actuellement en démarche
de Plan de Développement d’une communauté
nourricière (PDCN)?
Le PDCN que nous souhaitons mettre en place à SaintDamien est une démarche structurante de
développement qui permettra l’aménagement d’un
milieu de vie favorable à l’alimentation locale,
maximisant ainsi les retombées économiques, sociales
et environnementales pour notre municipalité. Il
permet de travailler collectivement sur notre
alimentation en renforçant notre capacité à se nourrir
localement, sainement et durablement. Le PDCN
s’inscrit donc à la fois dans les objectifs de la
Corporation de développement de Saint-Damien (Plan
de développement territorial de Saint-Damien 20212025) et de l’initiative citoyenne Saint-Damien
Territoire Nourricier. Cette démarche viendra à la fois
compléter les initiatives actuelles visant à renforcer
l’attractivité de Saint-Damien et notre autonomie
alimentaire mais aussi à assurer une plus grande
cohérence entre ces actions.

Le comité de coordination du
PDCN est, de plus, fier
d’annoncer l’arrivée de Madame
Charlène Guertin en tant que
chargée de projet. Ayant déjà
travaillé à l’élaboration de la
démarche Municipalité amie des
aînés pour la municipalité de Saint-Damien et ayant
été la coordonnatrice de Nourrir Lanaudière.
Elle possède donc une bonne connaissance des
enjeux, des partenaires ainsi que des étapes de
réalisation de tels projets.

Mais où en sommes-nous d’ailleurs dans cette
démarche ?
Nous travaillons actuellement sur la première étape
qui consiste à dresser un portrait alimentaire de SaintDamien. Ce portrait consiste à faire un état de la
situation et de recenser les forces en présence, les
partenaires, les enjeux actuellement rencontrés, et ce,
pour chacun des axes du système alimentaire de SaintDamien (production, transformation, distribution,
consommation, valorisation des matières résiduelles
et gouvernance). Cette étape va bon train et devrait
être complétée d’ici la mi-septembre pour la fête des
récoltes.
Une fois le portrait terminé, l’étape du diagnostic
s’enclenchera en vue d’élaborer ultimement un plan
d’action. Plusieurs projets pourraient donc venir se
greffer ou naître par suite de cette démarche.
Parce que les damiennois sont directement concernés
dans l’élaboration du plan de développement d’une
communauté nourricière (PDCN), leur opinion sera
sollicitée via des activités de consultation, ateliers et
sondages. Gardez l’œil ouvert !
Ce projet est rendu possible grâce au financement du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec, dans le cadre de l’appui au
développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire
en région et grâce à la participation financière et
professionnelle du Centre d’action bénévole
communautaire Matawinie, de la Municipalité de
Saint-Damien, du CISSS de Lanaudière, de la
Corporation de développement de Saint-Damien et
Saint-Damien Territoire Nourricier, lequel en assure la
coordination.
Vous avez des questions ou suggestions ? Contactez
Marion Macé, coordonnatrice de Saint-Damien
Territoire Nourricier à stdamien.nourricier@gmail.com

st-damien.com / 450 835-3419

Page 7

Environnement

environnement@st-damien.com
450 835-3419, poste 5229

QUEL BEAU PISSENLIT!

Dans le cadre de l’adoption du règlement numéro 640
concernant la renaturalisation des rives dégradées, la
Municipalité de Saint-Damien a mandaté l’Association
de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé (AGIR
Maskinongé) afin d’effectuer la caractérisation des
rives de 13 plans d’eau de son territoire en
collaboration avec la Corporation de l'Aménagement
de la Rivière l'Assomption (CARA). Cette démarche
permettra à la municipalité d’avoir un meilleur portrait
des rives. L’objectif est de faire un suivi de l’évolution
de la situation au courant des années à venir. La
démarche de renaturalisation a pour but ultime de
préserver la qualité de l’eau et de conserver la valeur
écologique, biologique et économique des lacs.
Pour ce faire, les représentants d’AGIR Maskinongé et /
ou de la CARA circuleront principalement en
embarcation sur les plans d’eau. Pour différentes
raisons, certains secteurs pourraient plutôt être
couverts à pied. Si vous croisez les représentants sur
votre terrain, ils se feront un plaisir de répondre à vos
questions.
L’échéancier prévu, bien qu’il pourrait varier, est le
suivant :
Les données recueillies seront compilées durant l’hiver.
La Municipalité communiquera à chaque riverain la
cote de sa bande riveraine vers le printemps 2023.
Juin – Juillet
Rivière Matambin
Lac Lachance
Lac Lise
Lac Matambin
Lac Corbeau
Lac Noir
Rivière Noire
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Originaire d’Europe, le pissenlit a jadis été introduit
comme plante ornementale au Québec. Robuste sous
notre climat et se multipliant de façon fulgurante, il est
rapidement devenu le symbole par excellence de la
mauvaise herbe. Pourtant, il a de bons côtés : excellente
plante mellifère, attire les insectes pollinisateurs, apprécié
des animaux herbivores … et de certains cuisiniers! Oui,
oui, plusieurs parties de la plante sont comestibles. Je
vous suggère d’effectuer une recherche sur Internet, vous
serez surpris des succulentes options qui vous seront
proposées.
Pourquoi le pissenlit colonise-t-il nos pelouses et platesbandes? Tout simplement parce que la nature n’aime pas
le vide.
Voici quelques suggestions de contrôle des mauvaises
herbes :
Plantez des végétaux pour remplir les espaces libres en
prenant soin de choisir des plantes résistantes et
adaptées au climat d’ici;
Arrachez manuellement les indésirables;
Offrez-leur quelques gouttes d’eau bouillante (principe de
la gouttelette d’eau chaude). L’eau chaude pénètre dans
les feuilles et détruit les fonctions vitales de l’indésirable;
Dans la pelouse, une forte présence de pissenlits peut
parfois indiquer un sol trop compacté ou acide. Des
options de contrôle biologique existent, renseignez-vous
auprès de votre centre jardin;
Étant plus résistants à la sécheresse que le gazon, les
indésirables resteront verts plus longtemps. Tolérez la
variété;
Apprenez à apprécier leur charme.
En évitant l’utilisation de pesticides, vous favorisez la
biodiversité et la santé humaine. En tolérant une variété
de plantes, vous offrez une alimentation diversifiée aux
abeilles et autres insectes polinisateurs.
Alors, le pissenlit est-il vraiment si dérangeant?

Août – Septembre
Lac Pauvre
Lac Riche
Lac Migué
Lac Quesnel
Lac Lafrenière
Lac Blondin
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Loisirs et culture

loisirs@st-damien.com
450 835-3419, poste 5245

Le service des loisirs est heureux de vous présenter sa
nouvelle équipe d’animatrice du camp de jour 2022

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

La Municipalité est fière de son nouveau Plan d’action
MADA 2022-2024. Dans cette édition de la Voix des
collines, nous vous présentons les grandes lignes de
ce plan d’action cependant, un document complet
expliquant en détails le plan d’action sera disponible à
la mairie ainsi qu’à la bibliothèque au courant de l’été.

Haut en bas de gauche à droite
Grenouille, Coccinelle, notre nouvelle coordonnatrice
Fraisinette, Sushi, Wasabi et Myrtille

NOUVEAUTÉ !
PROCUREZ-VOUS VOTRE
CARTE CITOYENNE.
Qu’est-ce que la carte citoyenne?
La carte citoyenne est votre carte de bibliothèque.
Celle-ci vous permettra d’accéder aux activités,
conférences ou atelier offertes par la municipalité
GRATUITEMENT. Avec la venue d’une nouvelle
programmation d’activités tout au long de l’année, le
Service des loisirs offrira à ses citoyens des activités
telle que des conférences voyages lesquelles seront
gratuites pour les résidents (5 $ non-résidents). La carte
vous permettra d’accéder plus rapidement aux activités
offertes.
Où se la procurer et comment? À la bibliothèque, en
présentant une preuve de résidence.
Qui peut se la procurer? Tous les résidents de
Saint-Damien.
Il y a-t-il un coût relié à la carte? Non, c’est gratuit.

Afin de favoriser le respect, l’inclusion et la
participation sociale, le loisir, l’habitat et le milieu de
vie, les espaces extérieurs et bâtiments, la sécurité, le
transport et la mobilité, l’information et
communication ainsi que la santé et services sociaux,
la Municipalité ainsi que les membre du comité MADA
se sont fixé des objectifs. Parmi ceux-ci, nous
retrouvons le maintien et la bonification du loisir et de
l’activité adaptée aux besoins des ainés, l’accessibilité
universelle aux bâtiments municipaux, outiller la
communauté face aux situations d’abus, de
maltraitance ou de fraudes et plus encore.
Le Service des loisirs tient à remercier l’implication de
tous les membres du comité MADA pour tout le
travail accompli.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
communiquer avec Véronic Pageau, technicienne en
loisirs et membre du comité MADA à :
loisirs@st-damien.com
Pour en connaître plus sur la politique MADA
st-damien.com/politiquesmunicipales

Le service des loisirs est fier d’accueillir dans son
équipe Véronic Pageau, nouvelle technicienne en
loisirs. Bienvenue dans l’équipe Véronic!

st-damien.com / 450 835-3419
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CENTRE DES LOISIRS
DÈS 16 H
REPAS COMMUNAUTAIRE
• BAR ($) POUR 18 ANS ET +
• TOURNOIS DE PÉTANQUE
•

(INSCRIPTION SUR PLACE)
• TOURNOIS DE FER
(INSCRIPTION SUR PLACE)
• JEUX GONFLABLE,
• PLUS ENCORE VOUS ATTEND!

19 H 30 : DISCOURS PATRIOTIQUE
19 H 35 : HOMMAGE AU DRAPEAU
19 H 40 À 20 H 20 : PREMIÈRE PARTIE –
CONCOURS DÉCOUVERTE
22 H : FEU DE JOIE – MUSIQUE D’AMBIANCE
22 H 15 : F EUX D’ARTIFICE
22 H 25 À 23 H : MUSIQUE D’AMBIANCE
Simon
Morin,
auteurcompositeur-interprète,
a
frappé le public québécois par
sa fougue et sa persévérance.
Qualifié par René Angélil de
«rockstar», Simon a laissé son
empreinte dans plusieurs
concours depuis longtemps.
Avril 2016, l'étiquette MP3Disques (Mario
Pelchat) annonce fièrement la signature de
Simon Morin et la parution d'un premier
extrait, ELLE VEUT. Janvier 2018, Simon est
sélectionné dans l'équipe de Mika à The
voice - La plus belle voix en France et sa
performance, sur youtube, atteint plus de 10
millions de visionnement.

Aucun contenant de verre et
alcool provenant de l’extérieur
ne seront admis sur le site.

DÉCOUVERTE MUSICALE :
TALENTS MUSICAUX À DÉCOUVRIR
Méritez la chance de faire une prestation en
première partie du concert principal.
Faites nous parvenir une démo et une courte
description à techloisirs@st-damien.com
Avant le vendredi 10 juin 2022

Bibliothèque

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

VOUS

ÊTES UN ARTISTE, UN ARTISAN, UN
PHOTOGRAPHE! LA BIBLIOTHÈQUE VOUS
INVITE À EXPOSER DANS SES LIEUX.

Les artistes et artisans de la région sont invités à
exposer leurs œuvres à la bibliothèque. Cet espace est
prêté gratuitement. Un lieu d’exposition représentant
une tribune intéressante pour les artistes et artisans
désirant partager et faire découvrir leur passion au
public.

Tous les artistes amateurs et professionnels, les
organismes et les collectifs peuvent exposer.
Toutes les disciplines sont les bienvenues (dessin,
aquarelle, photographie, sculpture, médiums mixtes,
etc.)

PRÊT VACANCES
Pendant la saison estivale, de la Fête nationale à la fête
du Travail, vous pouvez profiter de la formule prêt
vacances pour emprunter jusqu'à 15 documents pour
une durée de 6 semaines. Les nouveautés, les jeux et les
périodiques sont exclus du prêt vacances.

HORAIRE D’ÉTÉ
( DE LA FÊTE NATIONALE À LA FÊTE DU TRAVAIL)
Mardi : 13 h 30 à 16 h 30 / 18 h à 19 h 30
Mercredi : 9 h à 12 h
Jeudi : 13 h 30 à 16 h 30 / 18 h à 19 h 30
Vendredi : 9 h à 12 h

Les expositions sont d’une durée de quatre à six
semaines chacune, selon la disponibilité des lieux.
L'artiste doit assumer le montage et le démontage de
l'exposition lors des heures d'ouverture de la
bibliothèque.
Pour tous les détails pour exposez, rendez-vous au
st-damien.com/bibliotheque/exposition

VOS PLUS BEAUX CLICHÉS SONT
RECHERCHÉS.
Dans le but de promouvoir et faire
connaître notre beau coin de paradis,
nous sommes toujours 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, même pris
avec votre appareil cellulaire et dont vous êtes
particulièrement fier, peut très bien faire l’affaire!

Que ce soit une photo prise lors d’une activité
quelconque, un paysage en toute saison et à toute
heure, un portrait, nos lacs dans toute leur splendeur,
nous sommes preneurs. Évidemment, le nom de l’auteur
sera indiqué sur la photo.
Il est important de mentionner qu’il ne s’agit pas d’un
concours, mais plutôt la chance de participer au bien
commun. Soyons fiers de notre municipalité et faisonsla découvrir à l’aide de vos trésors cachés!
Réveillez le photographe amateur qui sommeille en vous
et faites parvenir vos photos à bibliotheque@stdamien.com en mentionnant à quel endroit,
à Saint-Damien, elle a été prise.
Tous à vos caméras!

LES BUREAUX MUNICIPAUX ET LA BIBLIOTHÈQUE SERONT FERMÉS
À L’OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE ET DE LA FÊTE DU CANADA,
LES VENDREDIS 24 JUIN ET 1ER JUILLET .
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Communauté

Devenir
père,
un
lien
d’attachement à construire…

La Ruche continue de recevoir du beau linge d’été
chaque semaine. Il y a toujours des nouveautés sur
les cintres donc venez nous voir du jeudi au samedi
entre 10 h et 15 h (n’oubliez pas que nous sommes
fermés entre 12 h et 12 h 30 chaque jour).
Dernièrement, à l’occasion de la semaine de l’action
bénévole en avril, nous avons eu la chance de
remercier nos nombreux bénévoles en personne
lors d’un excellent brunch partagé tous ensemble.
Nous nous sommes rencontrés dans la salle du Club
de l’Âge d’or (CADO) qui nous a gracieusement été
prêtée par leur conseil d’administration. Nous
avons divinement été reçus et notre cuisinière,
Nathalie, avait préparé tout un repas pour les 30
personnes présentes. Merci à tout le monde encore
une fois ! C’était super !
Au moment d’écrire ces mots, nous nous apprêtons
aussi à fêter les 25 ans de La Ruche. Cette fête sera
déjà passée lorsque vous lirez ceci et je peux vous
dire qu’il y a plusieurs personnes derrière cet
événement lesquelles s’assurent que tout soit à la
hauteur pour la cinquantaine de membres qui y
participeront ! Une belle excitation !
Comme l’été est aussi synonyme de vacances, vous
constaterez que les employés de La Ruche
prendront chacun leurs semaines de congé
respectifs durant les mois de juillet et août. Ne vous
ennuyez pas trop, nous revenons toujours
vite! Nous serons tous rechargés et prêts pour la
suite!
Profitez du beau temps et MERCI d’être là!
Geneviève

Être papa
c’est une
merveilleuse aventure ! Venez
découvrir comment le lien
d’attachement se bâtit dans la
relation
père-enfant
et
comment utiliser ces petits
moments du quotidien pour
arriver à dire que cette
aventure est un jeu d’enfant. Conférence offerte en
virtuel (Zoom).
Animation : François Martin, Psychoéducateur
Date : 13 juin Heures : 19 h-21 h Coût : Gratuit
Préparer Pitou à l’arrivée de bébé
Vous avez un chien et attendez un bébé ? Participez à
cette conférence pour : mieux comprendre le langage
de votre chien, savoir identifier les comportements à
risque et apprendre des trucs et astuces pour bien
préparer Pitou, etc.
* Cette activité ne remplace
en aucun cas la consultation
d’un
professionnel
de
l’éducation canine.
Date : 28 juin Heures : 19 h à
21h Coût : Gratuit
Confection de baumes estivaux
Pour apprendre à fabriquer un onguent antidémangeaison pour soulager les piqures d’insectes et
un gel apaisant post-soleil. Tout est fait avec des
ingrédients naturels, sains, sans danger pour les toutpetits, les femmes enceintes ou allaitantes.
Date : 9 juin Heures : 9 h 30 à 11 h 30 Coût : 2$
Et plus encore :
Assemblée générale annuelle 16 juin et sortie de fin
d’année le 3 juillet ! Fermeture estivale du 11 juillet au
19 août.
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.

st-damien.com / 450 835-3419
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ATTENTION, ATTENTION : UN NOUVEAU
PROJET EST EN BRANLE À SAINT-DAMIEN : LE
BALADO « ÇA S’EST PASSÉ À SAINT-DAMIEN »

Vous aimeriez vous joindre à notre équipe de
super bénévoles pour la 4e édition du marché
public Autour du four de Saint-Damien? Il est
temps de vous inscrire! Le marché se tiendra les
samedis 2, 16 et 30 juillet ainsi que les samedis
13 et 27 août 2022.

Nous souhaitons impliquer les aînés damiennois
dans la création d’un balado (une émission radio) de
sept épisodes qui mettra de l’avant les expériences
de vie des aînés sur différents sujets qui leur
tiennent à cœur (l’école, la rue principale, les fêtes
de village, l’usine Grenache, les commerces locaux,
etc.). Ce balado sera disponible pour le public à
partir de mars 2023.
Nous invitons donc chaleureusement les aînés natifs
de Saint-Damien intéressés à nous partager une ou
plusieurs expériences de vie à nous contacter. Nous
serions aussi très heureux de pouvoir vous impliquer
dans l’ensemble des étapes de ce projet
intergénérationnel : participer au comité de travail,
collaborer au choix des sujets ou à la réalisation des
émissions, etc.

Une partie des bénévoles de l’édition 2020 et 2021
du Marché Public

Nous recherchons des personnes pour nos
équipes à la préparation des pizzas, à l’accueil et à
la communication ainsi qu’au montagedémontage (possibilité de rémunération pour
cette tâche particulièrement).
Rendez-vous sur la page Facebook Marché Public
Autour du Four – Saint-Damien ou écrivez-nous à
info@corposaintdamien.com.

NOUVELLE DATE pour notre assemblée générale :
le 15 juin à 19 h! Joignez-vous à nous pour
connaître les opportunités d’implication au sein
de la CDSD et les projets à venir!

Parade de la St-Jean, juin 1975. Char allégorique Marché
Emery. Photo de Pierre Grandchamp

Contactez Marion Macé au 450 383-9119.
Ce projet est possible grâce au soutien financier du
programme Nouveaux Horizons pour les aînés
(PNHA) financé par le ministère de l’Emploi et du
Développement social du gouvernement du Canada.

Le Club de l'âge d'or de Saint-Damien vous attend pour
une nouvelle saison de pétanque. La saison débute le 6
juin à 19 h. L'inscription à cette activité est de 10 $.
Vous
pouvez
vous
inscrire
par
courriel
cado1957@outlook.com ou le 6 juin 18 h 30 à l'entrée de
la bibliothèque.
Bienvenue à toutes et tous!
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Fête aux Jardins villageois
Le 28 avril, la salle des loisirs
s’animait d’amateurs de jardinage.
C’était la soirée de reconnaissance
des bénévoles ayant œuvrés aux
Jardins villageois.
Le buffet créé et réalisé par les membres du comité ainsi que
par deux bénévoles était quasi gastronomique. Tous les
convives ont dégusté les bouchées variées.
Les tables étaient décorées de plants de basilic offerts par
Aux Jardins de la bergère comme cadeaux aux invités. Un
certificat et un pot d’herbes salées ont aussi honorés la
participation des 20 personnes les plus actives dans nos
jardins.
Les accomplissements de l’été 2021 et le programme de
2022 ont été présentés sur grand écran avec photos de
presque tous les participants à l’œuvre.
Isabelle Imbeault a captivé les anciens et les nouveaux
membres avec sa conférence sur le démarrage des potagers.
Parmi nos actions, l’arrosage devra se réaliser avec de l’eau
de pluie. En plus, nous étendrons plus de paillis antidessèchement pour permettre à la terre de conserver son
humidité. Le Service de l’environnement en la personne de
Jacinthe Guay, nous aide à mettre en place ces nouveaux
outils.
Comme l’an passé, tous les citoyens sont invités à se joindre
au comité et bénévoles tous les dimanches de 10 h à midi du
3 juillet au 18 septembre devant l’église. Le 19 juin ce sera la
plantation des tardifs.
C’est un rendez-vous!
Le comité de Jardins Villageois
Catherine Rixhon, Isabelle Imbault Imbeault, Lise Losier,
Marion Macé, accompagnées de Geneviève Filteau des
services de santé publique Lanaudière

Les Artisanes de St-Damien sont actives jusqu’à
la mi-juin. Si vous êtes intéressés par le tissage,
le tricot ou autre forme d’artisanat, nous
sommes là, les lundis de 13 h à 15 h, pour vous
aider à réaliser vos projets.
Vous pouvez également venir nous rencontrer
cet été au Marché public Autour du four.
Cet automne, nous aurons un salon des
Artisanes les 12 et 13 novembre. Si vous voulez
vous inscrire pour y participer, il reste encore
quelques places.
Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez joindre Nicole Pilon, présidente, au
450 835-3033
Bienvenue à tous.

UNIS POUR LA PAIX
Dimanche le 12 juin, les trois
communautés: Saint-Damien, SainteÉmélie-de-l'Énergie et Saint-Jean-deMatha maintenant fusionnées en une
seule paroisse: La paroisse Sainte Trinité laquelle fêtera sa fête patronale.

Pour célébrer ce dimanche de la SainteTrinité, il y aura une messe spéciale afin
de prier pour la Paix. Cette messe aura
lieu a l'Église de Saint-Jean-de-Matha à
10 h 30.
Une famille ukrainienne installée, è SaintDamien, viendra témoigner. Venez
nombreux prier pour la Paix dans ce pays
soumis à une guerre injustifiée.

André Michaud, marguillier
st-damien.com / 450 835-3419
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UN
ÉTÉ
AU
JARDIN
BÉNÉFIQUE POUR LA SANTÉ

SAINT-DAMIEN TERRITOIRE
NOURRICIER : DE LA SEMENCE À LA
CUEILLETTE
Souvenez-vous en novembre 2021 à la lueur du soleil
d’hiver au bord du lac Lachance, nous vous avons
présenté notre vision pour l’aménagement
nourricier, récréatif et éducatif de cet espace
inspirant. Nous avions parlé d’arbres fruitiers, d’un
sentier d’interprétation et de jeux libres en bois. Six
mois plus tard, ce projet prend forme grâce à
l’obtention des deux demandes de soutien financier
faites par l’entremise de la municipalité de SaintDamien (la Municipalité devenant donc fiduciaire). La
Municipalité de Saint-Damien, le comité SaintDamien Territoire Nourricier, l’Abri bouffe et les
Jardins Villageois sommes heureux de vous annoncer
que l’aménagement participatif du parc Lachance et
du terrain de l’Abri bouffe sous forme d’espaces
nourriciers, récréatifs et éducatifs se réalisera cette
année et se poursuivra, nous l’espérons, en 2023.

Ce projet est réalisé grâce à l’aide apportée par
Philanthropie Lanaudière lors de la distribution de
l’initiative canadienne pour des collectivités en santé
financée par le Gouvernement du Canada et grâce
également au soutien financier de Développement
Économique Canada pour les Régions du Québec
dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des
communautés (FCRC).

La SHEM vous invite à mettre à votre
agenda la prochaine conférence :
Vendredi 17 juin à 19 h.
au 6925, rue Principale à Saint-Damien.
Hélène Baril nous entretiendra des
thématiques.
Gratuit pour les membres.

Profitez des beaux jours pour fleurir votre
environnement. C’est reconnu, le jardinage apporte des
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. L’achat local primordial pour
la survie de nos commerçants !
Vous pouvez vous procurer la carte de membre au coût
de 15 $ par personne ou 25$ pour un couple.
Communiquez avec nous par courriel
shemhorticulture2@gmail.com ou
par téléphone au 450 835-9457
Passez un bel été!

La nature qui nous entoure
invite à la découverte !
Crédit photo : Gaétane Villeneuve

Parce que rien ne nous arrête, nous serons, en pleine
consultation citoyenne pour l’élaboration du portrait
alimentaire de Saint-Damien, la première étape du
plan de développement communauté nourricière
(PDCN) que nous élaborons avec la municipalité et
grâce au soutien du MAPAQ, et ce, jusqu’en
septembre 2023.
Soyez prêts, Saint-Damien prend en main son
alimentation!
Marion Macé et Marie-Hélène Courchesne au nom
de Saint-Damien Territoire Nourricier
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jardins

Source : Notre Vrai Nature
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UN CODE DE BONNES PRATIQUES
AU LAC CORBEAU

Crédit photo : Stéphane Benoît - Lever du jour - lac Corbeau

Les membres de l’Association du Lac Corbeau se sont
dotés d’un Code de bonnes pratiques lors de
l’Assemblée générale annuelle du 26 juin 2021.
Après un sondage ayant recueilli les commentaires et
réactions de 80 personnes, les membres ont eu
l’occasion de donner leur opinion de vive voix. Un
vote secret s’est tenu. Soixante-neuf (69) membres se
sont prévalus de leur droit de vote lequel s’est soldé
par une forte adoption à plus de 80 %.
La diminution de la transparence de l’eau et
l’augmentation du taux de phosphore mesurées dans
l’eau du lac au cours des 10 dernières années ont joué
en faveur de l’adoption du code. Le code décrit les
bonnes pratiques à prendre sur le lac, en bordure et
dans le bassin versant. Des bouées ont été installées
sur le lac pour délimiter trois zones pour la navigation
de plaisance. Les bonnes pratiques concernent (1) les
activités et vitesses de navigation, (2) la sécurité
nautique, (3) le partage harmonieux du plan d’eau, (4)
les types d’embarcations à ne pas utiliser, (5) la lutte
contre la propagation des espèces exotiques
envahissantes, (6) la protection de la bande riveraine
et (7) de la qualité de l’eau dans le bassin versant, (8)
le traitement des eaux usées, (9) l’utilisation de
produits écologiques et (10) la réduction des impacts
sur la qualité de l’environnement.
Il est possible de consulter le Code qui est maintenant
en application sur le site de l’Association :
associationdulaccorbeau.com
Normand Brodeur, responsable des communications
Association du Lac Corbeau, 514 972-8832
twiggbrod@hotmail.com
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POPOTE ROULANTE
Le Centre d’action bénévole Brandon est fier d’offrir à la
population un service de popote roulante depuis plus de
20 ans. L’année dernière, plus de 8700 repas ont été
livrés sur le territoire de Brandon. Nous offrons des
repas cuisinés maison et surgelés pour les personnes en
perte d’autonomie, vivant avec un handicap physique ou
intellectuel, en convalescence ainsi que les proches
aidants. Nous effectuons la livraison aux endroits
suivants : Ville de Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-deBrandon, Mandeville, Saint-Damien, Saint-Cléophas,
Saint-Didace et Saint-Norbert.

Pour être éligible au service de livraison, vous devez
commander un minimum de 8 repas. Il est également
possible de passer chercher votre commande à nos
bureaux durant nos heures d’ouverture. Il est préférable
de téléphoner afin de faire préparer votre commande,
pour minimiser les contacts. Veuillez prendre note que
nous ne remettons plus la monnaie. Par conséquent,
vous devez avoir le montant juste lorsque vous payez en
argent. Nous acceptons également les chèques, mais
PAS les cartes de débit ou de crédit. Pour passer votre
commande ou obtenir le menu, veuillez nous téléphoner
au 450 835-9033

Biblio mobile Brandon est un tout nouveau projet conçu
sur mesure pour les aînés de la communauté! Il s’agit
d’une bibliothèque nomade qui se déplace à domicile
sur tout le territoire de Brandon afin de briser
l’isolement et d’effectuer du repérage de la
maltraitance. Chaque trois semaines, les bénévoles vont
à domicile pour rencontrer les aînés et leur proposer
livres, jeux, casse-têtes, musique, magazines, etc. Cette
rencontre se veut également une visite d’amitié et sert
de filet de sécurité afin de prévenir les situations d’abus
chez les aînés. Ce service est gratuit et les gens
intéressés à recevoir Biblio mobile Brandon chez eux
peuvent s’inscrire facilement en téléphonant au
450 835-9033. Vous aimez la lecture et les aînés? Le
Centre d’action bénévole Brandon est également à la
recherche de bénévoles pour ce fabuleux projet!
Le projet Biblio mobile Brandon est soutenu par les
Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale en partenariat avec la
Table des préfets de Lanaudière.
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BRANDON
450 835-9033
Courriel : cbb9033@gmail.com
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PIQUE-NIQUE ET AIRE DE DÉTENTE
Dès l’arrivée du beau temps,
en famille, seul ou entre
amis, venez découvrir des
endroits calmes et boisés

P ARC E UGÉNIE -T ELLIER
• PIQUE-NIQUE
• DÉTENTE
• PÉTANQUE

P ARC

DU

L AC L ACHANCE
•

ACCÈS À L’EAU
• PIQUE-NIQUE
• BANCS SUR PLACE
• DÉTENTE
•

T ERRAIN

DES LOISIRS

SITE OMBRAGÉ
• ZONE WI-FI
• BANCS SUR LA PLACE DU FOYER
•

st-damien.com / 450 835-3419
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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

LUMIÈRES DE RUES
DÉFECTUEUSES
Vous constatez qu’une lumière de rue est
défectueuse! Communiquer avec nous par
téléphone au 450 835-3419 au poste 5221 ou par
courriel travauxpublics@st-damien.com. Vous
devrez fournir l’adresse de la propriété la plus
proche de la lumière de rue défectueuse et
décrire le problème.
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Critères à respecter :
• 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
13 juillet (édition août-septembre)
14 septembre (édition octobre-novembre)
9 novembre (édition décembre-janvier)
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