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MOT DU MAIRE CONSEIL MUNICIPAL 

Après un bel été tout en chaleur et composé de sécheresses à répétition, faisant 
souffrir ainsi nos nombreux cours d'eau et lacs, nous voici donc en début 
d'automne! 

Récemment, les travaux du chemin Beauparlant Est ont été finalisés par 
l’installation d’un recouvrement d'asphalte chaud. De plus, la vitesse a été 
réduite à 50 km/h sécurisant de ce fait la zone agricole très fréquentée par les 
véhicules aratoires, qui nous le savons tous, circulent à basse vitesse. D’ailleurs, 
ayant reçu déjà quelques plaintes au sujet de la vitesse excessive de certains 
usagers, nous rappelons à tous qu’il est primordial de respecter celle prescrite. 

Au cours des dernières semaines, une fuite d’hydro carbures a été localisée 
dans les eaux de la rivière Matambin sous le pont traversant le chemin 
Lafrenière. Plusieurs travaux d’investigation ont été effectués jusqu’à présent. 
Deux de nos valeureux pompiers, messieurs Jungle Tshongo et Yves Laporte, 
plongeurs chevronnés, ont réussi à recueillir plusieurs échantillons lesquels sont 
présentement sous analyse. Toute cette opération nous a amené à nous 
procurer nos propres équipements (plutôt que de louer) servant à contenir le 
peu d'hydro carbures fuyant pour éviter de contaminer l'environnement à 
proximité du lac Maskinongé. Les résultats des analyses effectuées, nous 
guideront sur les opérations à venir. 

Par ailleurs, le dossier de la traverse piétonnière, devant la mairie, progresse 
grâce au projet pilote du ministère des Transports du Québec. Celui-ci consiste à 
marquer la chaussée à différents intervalles créant une illusion d'optique de 
circuler à une plus grande vitesse, dans l’espérance que les utilisateurs 
réduisent la leur. Au sujet de la traverse, une rencontre avait lieu en septembre 
avec une firme d'ingénieurs mandatée pour tenter solutionner la problématique 
que nous connaissons. 

Durant les vacances de notre bibliothécaire, des travaux de peinture ont été 
entrepris afin de rafraîchir la bibliothèque et l’entrée de celle-ci. La salle du 
conseil a reçu le même traitement. Avec les années, tous en avaient 
grandement besoin et sont maintenant prêts à vous recevoir. 

Vous n’êtes pas sans savoir que les élections municipales sont à venir pour 
l’ensemble des municipalités au Québec. S’il y a lieu, le vote par anticipation se 
tiendra le dimanche 31 octobre et le scrutin, le dimanche 7 novembre 2021. 
Notez que les séances du Conseil se poursuivent en vidéoconférence et ce, 
toujours dans l’intention de respecter les consignes sanitaires. 

Ceci étant ma dernière chance à titre de maire de m’adresser à vous, je profite 
de la tribune pour remercier encore une fois la population, la même qui a su me 
faire confiance lors de mon élection en 2017. Je remercie également tous les 
employés avec lesquels j'ai éprouvé un réel plaisir à côtoyer. Je ne vous cacherai 
pas que je suis particulièrement fier d'avoir contribué, selon mes objectifs d'élu 
indépendant, à une restructuration administrative des plus performante et la 
reprise du contrôle des finances de la Municipalité. Bonne continuité à l’équipe! 

Merci et au plaisir! 

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 

 

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. 

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

DU CONSEIL MUNICIPAL   

Dates des prochaines séances :  
5 octobre, 16 novembre, 21 décembre 2021. 

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.   

• 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

• 

• 

DATES À RETENIR 

Mardi le 19 octobre de 10 h à 13 h 

Mercredi le 20 octobre de 14 h 30 à 
17 h 30 et de 19 h à 22 h 

31 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h 

7 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021  

7 NOVEMBRE  JE VOTE! 

mailto:direction@st-damien.com
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TRAVAUX PUBLICS Travaux publics 

Avec l’automne déjà à nos portes, nous 

commençons comme vous à nous préparer pour la 

saison hivernale. L’équipe des travaux publics 

préparera les chemins avant l’hiver en nivelant ces 

derniers. Et bien que le personnel fût amputé tout 

l’été, nous essayerons de couper quelques 

branches sur les accotements. 

Quelques travaux resteront à compléter avant 

l’hiver sur notre territoire avant que les employés 

commencent à assembler les équipements à 

neige. 

La fermeture de nos terrains municipaux ; dernier 

entretien, nettoyage et dernières coupes de 

pelouse se feront. Donc, comme vous nettoierez 

vous aussi la maison, n’oubliez pas d’apporter vos 

derniers R.D.D. au garage municipal, 6691 chemin 

Montauban, le 8 octobre prochain. Après cette 

date, le dépôt sera fermé jusqu’au mois de mai 

2022. Durant ce temps, entreposez vos R.D.D. 

dans votre remise en toute sécurité. 

Le dépôt des pneus usagés sera fermé aussi durant 

la saison hivernale (1er novembre au 1er mai). 

N’oubliez pas que nous ne prenons aucun pneu 

accompagnés des jantes. Seuls les pneus sans 

jantes seront acceptés. Les pneus hors normes ne 

sont pas acceptés au dépôt. Exemple : machinerie 

lourde, camion routier lourd, pneus coupés, etc. 

Pour la cueillette des matières résiduelles, faire 

attention à bien trier vos déchets 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 automne! 

De la part de toute l’équipe des travaux publics. 

TOUS LES CONTENANTS APPORTÉS AU DÉPÔT DES RDD 
DOIVENT ÊTRE CLAIREMENT IDENTIFIÉS  

(ÉTIQUETTE ORIGINALE OU MANUSCRITE)  

Comment gérer vos RDD 

• Rangez vos RDD dans des contenants étanches et garder-les 
hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. 

• Rangez vos RDD dans un endroit frais, sec et bien ventilé, 
loin des sources de chaleur et à bonne distance des boîtes 
électriques. 

• Ne jetez pas vos RDD dans les toilettes/égouts, car ils sont 
très toxiques pour l’environnement. 

• Laissez toujours les bouteilles de propane à l’extérieur de 
votre résidence, et ce, hiver comme été. 

• Apportez vos RDD dans les contenants d’origine ou 
clairement identifiés. 

Matières acceptées 

• acides, produits basiques 
• aérosol : peintures, huiles, 

lubrifiants (ex. : WD-40), 
produits cosmétiques (ex. : 
fixatif) 

• alcool à friction 
• ampoules fluocompactes, 

tubes fluorescents 
• antigel 
• batteries d’auto et autres 

véhicules motorisés 
• cartouches d’encre 
• plâtre 
• cires 
• colles et adhésifs 
• diluants, décapants (ex. : 

varsol, térébenthine) 
• dégraissants 
• eau de javel, ammoniaque 
• essences 
• essences à briquet, 

combustibles à fondue 
• extincteurs 
• fertilisants chimiques 
• feu d’artifice et de détresse 
• goudron, graisses 
• huiles à chauffage 
• huiles à moteur, filtres à huile 

• contenants souillés d’huile 
• huiles végétales 
• maquillages, décolorants, 

teintures 
• médicaments, peroxyde 

d’hydrogène 
• nettoyants pour le four et 

débouche tuyau 
• peintures et apprêts, 

contenants vides de peinture 
• pesticides (herbicides, 

fongicides, insecticides) 
• préservatifs pour le bois 
• piles rechargeables et non 

rechargeables 
• pneus déjantés de 30" et 

moins 
• produits époxy 
• produits d’entretien de piscine 

(ex. : chlore) 
• produits nettoyants pour 

véhicule 
• solvants, lave-vitre 
• scellant, silicones 
• teintures 
• thermomètres au mercure 
• vernis 
• vernis à ongles 

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

mailto:incendie@st-damien.com
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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. 

URBANISME / ENVIRONNEMENT Urbanisme/Environnement 

ADOPTEZ UNE PRATIQUE SAINE, ÉCOLOGIQUE 
ET DURABLE POUR LE TRAITEMENT DE VOS 
FEUILLES MORTES. 
HERBICYCLAGE ET FEUILLICYCLAGE 

Le truc est simple : Passez la tondeuse régulièrement, de 

façon à éviter les rognures d’herbes trop longues (moins 

de 5 cm de longueur). Même chose pour les feuilles sèches 

au sol, dès qu'elles commencent à tomber. 

Tondez les feuilles fréquemment lorsqu’elles sont sèches 

et ce, dès qu’elles commencent à tomber. 

Utilisez idéalement une tondeuse-déchiqueteuse. 

En effet, les rognures de gazon et les feuilles mortes 

procurent un excellent engrais pour votre pelouse.  

Les feuilles mortes sont également efficaces pour 

protéger les végétaux de vos plates-bandes et de votre 

jardin contre le gel et la compaction des sols dus au 

couvert de neige. Ces résidus procurent également un 

excellent apport en éléments nutritifs nécessaires à 

l’alimentation de votre compost domestique. 

Pourquoi ne pas contribuer à une forme de recyclage 

écologique qui vous permettra en prime de sauver temps 

et argent.  

Le tout sans effort! 

LA COLLECTE DE FEUILLES D’AUTOMNE AURA LIEU 

DANS LA SEMAINE DU 18 AU 22 OCTOBRE. 

LES ABRIS TEMPORAIRES HIVERNAUX (TEMPO) 
… PAS AVANT LE 15 OCTOBRE ! 

Nous vous rappelons que la date autorisée pour 

l’installation de votre abri temporaire hivernal, 

incluant la structure, est le 15 octobre de chaque 

année.  

Celui-ci doit être installé sur un stationnement 

ou une allée d’accès et être localisé à au moins deux (2) mètres de 

l’emprise de rue.  

Un seul abri est autorisé par terrain. 
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SÉCURITÉ INCENDIE Sécurité incendie 

REPRISE DES VISITES RÉSIDENTIELLES 
Le Service de sécurité incendie Saint-Damien souhaite informer les 
citoyens de la reprise du programme de visites résidentielles de 
prévention incendie. Effectuées par les pompiers, celles-ci ont pour 
objectif de sensibiliser la population aux risques d’incendie à la maison. 

Lors de ces visites, les pompiers procèdent à la vérification des 
avertisseurs de fumée, des extincteurs portatifs, des systèmes de 
chauffage, des installations électriques et vous informe au sujet des plans 
d’évacuation. Ils offrent aussi divers conseils sur la prévention des 
incendies. 

Les pompiers sont vêtus de leur uniforme et ceux-ci respectent les 
mesures de distanciation demandées par la Santé publique. Les citoyens 
sont en droit de refuser la vérification s’ils le souhaitent. Pour 2021, le 
secteur visé par la prévention résidentielle sera celui du lac Corbeau et 
de ses rues transversales. 

Pour toute information à ce sujet, communiquez avec le Service 
d’incendie Saint-Damien au 450 835-3419 poste 5226 ou 
incendie@st-damien.com  

OFFRE D’EMPLOI :  
POMPIER À TEMPS 

PARTIEL 

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 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! 

Profil recherché 
• DÉTENIR LA FORMATION OU 

S’ENGAGER À LA COMPLÉTER 
• AVOIR 18 ANS OU PLUS 
• NE PAS DÉTENIR DE DOSSIER CRIMINEL 
• POSSÉDER ET MAINTENIR UN PERMIS 

DE CONDUIRE CLASSE 4A OU 
S’ENGAGER À ACQUÉRIR 

• PARTICIPER ACTIVEMENT AUX 
ACTIVITÉS DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 
Jean-Pierre Deschênes, directeur 
du Service de sécurité incendie 
6850 ch. Montauban,  
Saint-Damien 
450 835-3419 poste 5226 
incendie@st-damien.com  

Fiche d’embauche pompier 
disponible via st-damien.com 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 
La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 3 AU 9 OCTOBRE 
2021 sur le thème « LE PREMIER RESPONSABLE, C'EST TOI! ». 

Chaque année au Québec, les incendies 
causent en moyenne : 
13 maisons endommagées chaque jour, 
400 blessés,  

24 000 personnes évacuées. 
Près de 49 % des incendies qui se 
produisent dans les maisons sont liés à 
une distraction ou à une erreur humaine. 

incendie@st-damien.com 
450 835-3419 poste 5226 

https://journallemonteregien.com/prevention-des-incendies-a-chambly-reprise-des-visites-residentielles/
mailto:incendie@st-damien.com
mailto:incendie@st-damien.com
mailto:incendie@st-damien.com
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Sa in t-Damien , R I CHE EN DÉCORS 
célèbre  L ’Halloween  
Pour rendre notre municipalité plus vivante 
et divertissante, celle-ci vous lance un défi :  

Le Concours de décorations extérieures  

Félicitations aux gagnantes  
de l’édition de la Fête des récoltes 

Cette fois-ci, montrez-nous vos couleurs pour L ’ HALLOWEEN !   
À vos monstres et citrouilles, 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 24 octobre 2021, 16 h. 

Les juges feront la tournée  
des maisons ou locaux inscrits la  
Fin de semaine du 29 au 31 octobre. 

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 

LOISIRS ET CULTURE Loisirs et culture loisirs@st-damien.com 
450 835-3419, poste 5245 

 

Nous sommes à la recherche de 
bénévoles de 7 à 77 ans pour nos 
différentes activités telles que la 
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 informations à fournir :  
• Votre nom 
• Votre numéro de téléphone  
• Vos disponibilités pour une 

rencontre. 

LE CAMP DE JOUR SE DÉMARQUE ! 

Le camp de jour a remporté l'une des 6 bourses de 1000 $ en 
participant au concours Tremplin d'Or 2021 lancé par Tremplin 
Santé. 

L’objectif de l'été était de sensibiliser les jeunes à la saine alimentation à 
chaque semaine. Les activités proposées par l'équipe d'animateurs ainsi 
que la coordonnatrice en lien avec l'objectif ont permis de remporter ce 
prix. Cette bourse servira à améliorer l'offre des saines habitudes de vie 
auprès des jeunes. 

mailto:loisirs@st-damien.com


Samedi 30 octobre Vendredi 29 octobre  
PROJECTION DE FILMS ATELIER DE CRÉATION D’ÉPOUVANTAILS 

5 à 7 ans / 8 à 12 ans.  
10 h à 12 h 
 

ATELIER DE CRÉATION DE CITROUILLES 
5 ans et + (les moins de 5 ans doivent être 
accompagnés d’un parent) 
13 h 30 à 15 h 30 

*Ateliers : Sur inscription seulement, les places sont 
limitées. 

Sacrées sorcières (2020) 
Admission générale 
19 h à 20 h 45 
 
Ça (2017) 
13 ans et + 
21 h 15 à 23 h 30 

Un sac de maïs soufflé sera remis à chaque 
participant, jusqu’à épuisement des stocks. 

Les activités de vendredi et samedi ont lieu au  Parc Eugénie-Tellier (adjacent à la bibliothèque)

ATELIER : COMPOSITION D’UNE 
HISTOIRE QUI FAIT PEUR  
AVEC DIANE GROULX 

8 à 12 ans 
10 h à 11 h 30 
Mairie – Entrée par la bibliothèque 
2045, rue Taschereau 

*Sur inscription seulement, les places sont limitées. 

LA CUEILLETTE AUX BONBONS 
Une fois de plus cette année, un tronçon 
de la rue principale sera fermé pour 
permettre aux petits monstres de faire la 
cueillette de bonbons.  
 
Fermeture de la rue Principale entre le 
Métro jusqu’à la rue Joseph-Dubeau  
18 h à 19 h 30 

Dimanche 31 octobre              

*Pour l’inscription de vos enfants, remplissez le formulaire disponible sur le site Internet de la 

Municipalité ou procurez-vous-en un directement à la réception de la mairie ou à la 
bibliothèque durant les heures d’ouverture. Svp, veuillez remplir une fiche par enfant.   

Date limite pour s’inscrire : Dimanche 24 octobre  



 

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT OFFERTES GRATUITEMENT 

HEURE : 19 h 30 à 22 h 30 

LIEU : Sur le site du Centre communautaire 

des loisirs, 6865 chemin Montauban 
 

CATÉGORIE D’ÂGE : 14 ans +  
Les moins de 14 ans pourront parcourir le sentier 
seulement en compagnie d’un parent. 
 
Stationnement gratuit disponible sur place.  
Notez qu’en cas de pluie toutes les activités auront lieu 
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LOISIRS ET CULTURE Bibliothèque 

PETIT LECTEUR DEVIENDRA GRAND 
 
Offrez à votre bébé un 
cadeau qui lui servira toute 
sa vie: le goût des livres et 
de la  lecture!  

Le programme Une naissance un livre est une initiative 
des bibliothèques publiques du Québec pour susciter 
chez les bébés, dès leur plus tendre enfance, l'éveil à la 
lecture. 

Inscrivez votre enfant au programme et obtenez 
gratuitement un ensemble-cadeau. Tous les enfants d'un 
an et moins peuvent y participer. Conditions : le parent 
et l’enfant doivent être abonnés à la bibliothèque. 

www.unenaissanceunlivre.ca 

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

BIBLIO-VENTE - VENEZ DÉNICHER 
DES LIVRES À PETITS PRIX  

La grande vente de livres se tenant chaque 
automne vous est présentée sous une autre forme 
cette année, en raison des enjeux de santé 
publique.  

Une petite section dans la bibliothèque sera 
dédiée à la vente de livres usagés. Une sélection de 
livres sera mise à votre disposition tout au long du 
mois de novembre. Il vous sera possible de faire le 
plein de lecture aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque. De nouveaux livres seront ajoutés au 
fur et à la mesure des ventes.  

La vente est possible grâce aux livres retirés des 
rayons de la bibliothèque ou provenant de dons de 
citoyens. 

Les revenus amassés lors de la Biblio-vente 
contribueront à bonifier la collection jeunesse. 

Apportez votre monnaie et vos sacs. Argent 
comptant seulement. 

Les mesures sanitaires devront être respectées en 
tout temps. 

 

Heures d’ouverture 
Mardi : 13 h 30 à 16 h  
18 h à 19 h 30 
Jeudi : 13 h 30 à 16 h 
18 h à 19 h 30 
Vendredi : 9 h à 11 h 
Samedi : 9 h à 11 h 
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La Ruche St-Damien a mis sa garde-robe à jour et a 
enfin accroché les vêtements d’automne et d’hiver. 
Comme toujours, de belles surprises vous attendent 
à petits prix! 
C’est aussi le temps de renouveler votre carte de 
membre annuelle au coût de 5$. Cette cotisation a 
pour but de soutenir les activités de la Ruche au 
sein de notre communauté et de la maintenir 
vivante! Aussi, pour recevoir le service de 
dépannage alimentaire, pour avoir accès à certains 
rabais à la Friperie, pour participer aux cuisines 
collectives et pour obtenir un tarif préférentiel pour 
les diners du Café-Rencontre, vous devrez être 
membre de la Ruche.  
Pour le moment, ces activités (Cuisines Collectives 
et Café-Rencontre) ne sont pas remises sur pied; 

nous attendrons que les mesures sanitaires 
s’allègent encore pour s’assurer d’un maximum de 
participation et de plaisir!  
Un petit rappel aussi sur la cueillette et livraison de 
meubles, car nous recevons souvent des questions à 
ce sujet! Pour le moment, nous nous déplaçons 
seulement pour ramasser des électroménagers (qui 
sont très en demande). Si vous avez des meubles à 
donner, vous pouvez venir les porter par vos 
propres moyens et il nous fera plaisir de les mettre 
à disposition pour notre clientèle. Tout doit toujours 
être en parfait état, sinon on pourrait devoir les 
refuser malheureusement. Tous les autres types de 
dons (vêtements, vaisselle, etc) sont acceptés 
comme d’habitude.  
Merci aux membres, bénévoles et abeilles qui sont 
toujours présents!  

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

 
Au moment où vous lirez ces lignes, l’Abri bouffe 

Saint-Damien sera en opération ou très près de 

l’être.  

Nous vous invitons à accueillir ce projet citoyen, 

réalisé en collaboration avec La Ruche. Il fait 

maintenant partie de la vie du village. Intégrons-le 

pour lui permettre de remplir sa mission de diminuer 

le gaspillage et de réduire l’insécurité alimentaire.  

Le partage est une forme de coopération qui existait 

dans les sociétés humaines bien avant la venue des 

supermarchés. À une époque pas si lointaine, il y 

avait ce système de partage d’aliments. Le fermier 

distribuait ses surplus de légumes, d’œuf et autres, 

les citoyens leurs surplus de jardins. Ces dernières 

Communauté 

années, avec la prise de conscience autour du 

gaspillage alimentaire et de ses impacts 

environnementaux, ainsi que l’avènement de 

l’économie du partage, les pratiques de partage 

de nourriture reviennent !  

Le principe est simple : ‘‘Je prends une partie de 

ce dont j’ai besoin, j’en laisse pour les autres et je 

partage ce que j’ai de trop’’.  

On vous invite à devenir un ambassadeur, 

ambassadrice de l’Abri bouffe, en faisant circuler 

l’information : parlez-en, apportez-en quand vous 

en avez trop, servez-vous quand vous en avez 

besoin.  

Ensemble contribuons à réduire le gaspillage 

alimentaire et aidons ceux qui en ont besoin. 

Suivez les nouvelles de votre Abri bouffe  

Saint-Damien :  facebook.com/abribouffesd 

Faites-nous part de vos commentaires, de vos 

idées, de votre intérêt à joindre le comité,  

écrivez-nous : abribouffesaintdamien@gmail.com 

mailto:laruchestdamien@gmail.com
http://www.laruchestdamien.com
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Nous sommes très fiers des 

événements que nous avons 

supportés à la Corporation dans 

les derniers mois.  

Marché public Autour du 
four 
Premièrement, le 3e édition du 

Marché Public Autour du four a 

été un très grand succès. Avec 

près de 1500 visiteurs durant la 

saison, le marché a vu son 

achalandage augmenter de 50 %. 

Nous tenons à remercier tous les 

bénévoles et marchands qui ont 

été nombreux à répondre à 

l’appel.  

Fête des vieux métiers et du 
savoir-faire traditionnel 
En tant que partenaire financier 

de l’événement, nous tenons 

aussi à souligner le succès de la 

1ère édition de la Fête des vieux 

métiers et du savoir-faire 

traditionnel. C’est un tour de 

force qu’on réussit les 

organisateurs, l'entreprise Fou 

de vous, afin de tenir 

l’événement malgré la nouvelle 

mise en place du passeport 

vaccinal. Pourtant, la population 

a bien répondu à l’appel et c’est 

près de 200 personnes qui se 

sont déplacées lors de 

l’événement. Félicitations !  

Vous avez vous aussi un projet 

d’événement porteur pour Saint-

Damien ? Vous pouvez en tout 

temps nous contacter pour 

obtenir du soutien dans la 

création de vos projets !  

Programme d’aide aux 
entreprises 
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!  

Pour vos projets 

entrepreneuriaux et citoyens 

n’hésitez pas à nous contacter 

via : 

info@corposaintdamien.com. 

www.corposaintdamien.com 
info@corposaintdamien.com 
438 822-8344 

Le retour à l'heure normale se fera 
dans la nuit du 6 au 7 novembre. 
 
À 2h du matin, nous reculerons donc 
l'heure pour un retour à l’heure 

normale de l’est (ou heure d’hiver) et gagnerons une 
heure de sommeil.  

Il faudra donc reculer d’une heure les horloges, 
montres, réveils.  C’est aussi le meilleur moment pour 
vérifier les piles des avertisseurs de fumée et les 
remplacer. 

Le Service des incendies rappelle qu'un avertisseur 
de fumée muni d'une pile qui fonctionne bien est un 
duo indissociable qui sauve des vies. 

RETOUR À L’HEURE NORMALE DE L’EST 

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 seulement 

Pour prendre rendez-vous : 

450 886-3861 poste 250  

2080, rue Taschereau 

mailto:info@corposaintdamien.com
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LES ARTISANES DE 
SAINT-DAMIEN 

Nos activités et rencontres 
du lundi après-midi 
recommencent le lundi à  
13 h au sous-sol de l’église 
de Saint-Damien. Notre 
prochaine réunion aura lieu 
le lundi 4 octobre à 13 h. 
Bienvenue à tous.  

Pour de plus amples 
renseignements, vous 
pouvez communiquer avec 
Nicole Pilon au  
450 835-3033.  

SOUPER À L’ACADÉMIE 
DATE : Jeudi 4 novembre  
HEURE : 17 h 45 
COÛT : Menu à la carte (prix 
variés) 
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES 
AUPRÈS DE MARIE-THÉRÈSE 
POULIN AU 450 835-1309 (places 
limitées)  

Début des activités telles Billard 
(lundi et jeudi après-midi), 
mississipi (lundi soir), danse en 
ligne et danse sociale  
(renseignez-vous!). 

Location de salle disponible.  
Contactez Robert Harding au 
450 835-1013. 

Carte de membre au coût de 
25 $ par personne ou 45 $ par 
couple. 

Pour toute information, veuillez 
communiquer avec Marie-
Thérèse Poulin au 450 835-7722 
ou écrire à 
cadostdamien2@gmail.com. 

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

 

Cet automne, pour les familles et 
celles en devenir ! 
Sortie familiale au Labyrinthe géant 
Pour souligner la Semaine mondiale de l’allaitement 
maternelle, les Mères Veilleuses et le Comité des pères 

de l’organisme invitent toutes les familles à cette sortie qui amuse autant les petits 
que les grands. Apportez votre pique-nique ! 

Date : 10 octobre Heure : 10 h à 13 h  
Coût : Enfant : gratuit / Parent : 5 $  

Yoga prénatal et avec bébé 
Que ce soit pour vous offrir un moment de douceur pendant la grossesse ou 
avec bébé, ces deux cours de yoga permettent la détente et de mieux se 
centrer. 

Date : 20 octobre au 8 décembre Heure : en matiné  
Coût : 85 $ (avec bébé) - 105  $ (prénatal) 

Quoi d’autres ?  
Fabrication de lingettes écolo, ateliers culinaires et bien plus !  
Pour tout savoir, consultez notre calendrier au 
www.ciblefamillebrandon.com ou notre page Facebook.  
Nous sommes situés au 15, rue Monday à Saint-Gabriel. Pour nous 
joindre : 450 835-9094  
du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. 

Rencontres de préparation à la 
naissance 
Pour vous préparer à la naissance de 
votre enfant ou pour vous préparer 
différemment à une autre naissance. 

Date : En continue  
Heure : mercredi 19h  
Coût : 40 $/ 5 cours 
*Séminaire de préparation à la 
naissance les 23 et 30 octobre, 
informez-vous. 

Session Cœur de pères 
Pour découvrir les bienfaits du peau-
à-peau et du portage, les règles de 
sécurité, la position physiologique du 
bébé en portage, les différents types 
de porte-bébés, leurs avantages 
respectifs ainsi que les 
inconvénients. 
Date : 18 octobre au 22 novembre 
Heure : 19 h  
Coût : membre gratuit 

mailto:cadostdamien2@gmail.com
http://www.ciblefamillebrandon.com
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P OURQUOI  FAIRE  POUSSER  DES  LÉGU MES   
AU  COEUR  DU  V ILL AGE ?  

Depuis plus de 12 ans, les réflexions sur l’importance du 
contact direct avec l’alimentation mijote dans plusieurs 
têtes Damiennoises. 

Depuis trois ans, les Jardins Villageois proposent des 
plantations comestibles aux alentours de la rue Principale 
ainsi qu’au four à bois et aux lacs Corbeau et Matambin. 

Pour retrouver le plaisir de la fraîcheur et la qualité de 
notre nourriture, rien de tel que le jardinage de proximité. 

Le cœur du village orné de plantations de légumes suscite 
de nombreuses réflexions et discussions, l’animation se 
développe.  

Nous espérons offrir un lieu de découvertes avec la 
végétation évolutive. Les citoyens ont pu cueillir des épis 
de maïs juste devant l’église, une première. Les enfants 
ont cueilli des fraises et des tomates-cerises devant 
l’église. Ils ont pu parcourir les nouveaux sentiers réalisés 
par les propriétaires du presbytère.  

Les tournesols, monardes, capucines se sont bien 
déployées à plusieurs endroits pour colorer le village. Nous 
voulons peaufiner le design et augmenter l’entretien pour 
réaliser des jardins magnifiques. 

Les jardins nécessitent les soins fréquents pour rester 
beaux. Nous avons pu compter sur Iryna et Dominique 
pour leur constance en arrosage. Pour encourager la 
propreté des lieux, Catherine a installé trois poubelles, pré
-compost, déchets et mégots, destinées aux visiteurs. La 
formule du Café-jardinage proposée par Karin, un 
dimanche sur deux, a aidé à mieux entretenir les 
plantations, en plus d’offrir un lieu de rencontre pour 
tisser des liens humains. 

Le comité Jardins Villageois 
Catherine, Lise, Éric, Marion, Isabelle 

COMMENT PUIS-JE PERSONNELLEMENT 
CONTRIBUER À AMOINDRIR LA COURBE DES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

À la communauté de St-Damien, 

Pour éviter les hausses catastrophiques de 
températures que prévoit le dernier rapport du 
Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat (G.I.E.C.), des efforts 
considérables devront être consenties. 

Nous savons que les Gaz à Effet de Serre (G.E.S.), 
majoritairement produit par la consommation de 
pétrole, sont les principaux responsables de cette 
augmentation des températures. 

Les divers gouvernements se doivent de légiférer, 
d’orienter et de subventionner la majeure partie de 
ces efforts ; mais pour se faire ils ont besoins de 
notre complicité et de sentir notre détermination à 
y parvenir. 

Comment contribuer : 

Acheter ou remplacer un équipement fonctionnant 
au pétrole par un équipement fonctionnant 
partiellement ou totalement à batteries ; 
exemples : auto, tondeuse, souffleuse à neige, 
coupe haie, scie mécanique etc. 

Réduire sa consommation de pétrole en réduisant 
la quantité des activités qui y sont reliées ; 
exemples : réduire son kilométrage annuel ; utiliser 
le covoiturage ; augmenter nos achats de 
proximité ; etc. 

Comme aucune amélioration n’est possible sans 
suivi, il est important d’analyser préalablement les 
domaines ou nous désirons apporter notre 
contribution afin de valider postérieurement le réel 
apport de notre contribution. 

Ces petites actions personnelles serviront à notre 
propre sensibilisation à la cause des G.E.S. ; à 
l’évaluation de l’effort total requis : à la création 
d’un momentum généralisé d’actions et 
d’interventions auprès de nos gouvernements. 

C’est la multiplication des petites actions qui font 
les grands changements 

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

regroupementnaturesaintdamien.weebly.com 

mailto:damien.RNSD@gmail.com
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Associations, comités et organismes, vous avez un 
bref communiqué à transmettre aux citoyens ?  

Déposez vos textes avant la date de tombée, par 
courriel à bibliotheque@st-damien.com 

Critères à respecter :  

• Format Word 

• 250 mots maximum 

• Logo et image en format jpeg ou png 

• Texte rédigé dans un bon français et sans fautes 
d’orthographe 

 

Prenez note que l’article publié peut différer de 
l’original pour des raisons de correction et de mise 
en page. 

2021 
10 Novembre 2021 (édition décembre-janvier) 

2022 
12 janvier (édition février-mars) 
9 mars (édition avril-mai) 
11 mai (édition juin-juillet) 
13 juillet (édition août-septembre) 
14 septembre (édition octobre-novembre) 
9 novembre (édition décembre-janvier) 

QU’A DONC FAIT LE COMITÉ SAINT-DAMIEN 
TERRITOIRE NOURRICIER CET ÉTÉ ?  

Le comité a envoyé deux demandes de subventions 
faites en collaboration avec la municipalité de Saint-
Damien qui nous permettraient de mettre en place 
des espaces nourriciers participatifs : 

Au Parc Lachance, nous aimerions implanter une forêt 
nourricière avec arbres et arbustes fruitiers et plants 
de légumes et un sentier d’interprétation 
intergénérationnel qui mettrait de l’avant l’utilisation 

de ces plantes et le patrimoine nourricier de Saint-
Damien.  

Ce sentier se poursuivrait le long de la rue principale afin de mettre de l’avant des lieux qui ont joué un rôle 
central dans l’alimentation des Damiennois et Damiennoises.  Des arbres et arbustes fruitiers seraient aussi 
plantés autour de l’abri-bouffe construit derrière le centre-multi.  

Nous avons envoyé en septembre une autre demande de subvention avec la municipalité pour l’élaboration 
d’un plan de développement d’une communauté nourricière. Autrement dit, poursuivre le travail entamé par la 
corporation à travers leur plan de développement territorial et mettre de l’avant les spécificités, orientations et 
objectifs de Saint-Damien pour ce qui est de son système alimentaire local.  

Nous devrions avoir des nouvelles d’ici la fin de l’année 2021. On croise les doigts! 

Enfin, vous avez peut-être pu nous voir au dernier marché Autour du four ainsi qu’à la Fête des récoltes avec la 
grande roue du système alimentaire! 

Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/stdamien.nourricier 
Nous contacter: stdamien.nourricier@gmail.com  

Le comité Saint-Damien Territoire Nourricier :  
Marion Macé (Coordonnatrice du projet) • Lise Losier • Alain Venne • Gabriel Lemaire-Bocage • Eric Deslongchamps • Karin 
Ptaszynski •Melissa Paquin • Jonathan Bordeleau • Geneviève Filteau (Conseillère en promotion de la santé pour le CISSS de 
Lanaudière 

ILLUSTRATION : Photo issue de l’article de Jean-François Levêques sur le site : 
https://dujardindansmavie.com/ 

PROCHAINES DATES DE TOMBÉE 2021-2022 

http://www.facebook.com/stdamien.nourricier
mailto:stdamien.nourricier@gmail.com
mailto:stdamien.nourricier@gmail.com
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EXCURSIONS EN MILIEU ISOLÉ – LA PRUDENCE EST DE MISE 

La Sûreté du Québec lance un avertissement aux amateurs de plein-air qui pratiquent leurs 
activités en solitaire ou en groupe dans des milieux isolés. Une expédition en forêt ou au 
cœur d’un secteur éloigné n’est pas sans risque et exige une préparation adéquate. Chaque 
année des opérations de sauvetage doivent être déployées afin de retrouver et de secourir 
des personnes qui se trouvent en situation de détresse parce qu’ils n’ont pas pris les 
précautions d’usage. 

Avant d’envisager une excursion en milieu isolé, vous devez vous assurer que votre projet 
soit réaliste et que votre condition physique vous permette une telle expédition. Lorsque 
vous avez déterminé votre destination, vous devez commencer à vous préparer. Une bonne 
préparation peut prendre plusieurs jours et comprend les éléments décrits dans les 
paragraphes suivants. 

Avant de partir, assurez-vous de… 

• Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de 
vos destinations, les distances qui les séparent, le 
temps alloué pour les parcourir et les dates prévues 
d’arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire doit être 
rédigé en deux copies et vous devez en laisser une à 
un proche avant de partir. 

• Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la 
région ciblée et vous réapproprier les techniques de 
lecture de cartes et des outils de navigation (GPS, 
boussoles, etc.). 

• Maîtriser les techniques de survie et les moyens de 
déplacement que vous prévoyez utiliser (marche, 
embarcation nautique, etc.). 

• Être en mesure d’utiliser adéquatement votre 
équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé 
tous vos équipements au moins une fois avant de 
vous lancer dans une expédition en milieu isolé. 

• Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les 
secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo 
annoncée est susceptible de poser un risque pour 
votre sécurité, ne partez pas. 

vous devez vous assurer que vous emportez avec 
vous les articles essentiels suivant : 

• Un outil de communication tel qu’un téléphone 
satellitaire, une radio portative UHF ou VHF, une 
balise de type « Spot » ou tout autre appareil vous 
permettant de communiquer à partir d’un endroit 
isolé. N’oubliez pas de noter et d’emporter le 
numéro de téléphone des services d’urgence de la 
région où vous vous trouvez. 

• Une trousse de survie comprenant au minimum un 
jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des 
articles de premiers soins, un couteau, un grand sac 
de plastique orange, des allumettes à l’épreuve de 
l’eau, une lampe de poche, un sifflet, une couverture 
légère traitée à l’aluminium et des aliments riches en 
calories tels que du chocolat et des sachets 
d'aliments déshydratés. 

• Des vêtements et des chaussures adaptés à votre 
activité. 

Pendant votre excursion… 

• Donnez des nouvelles à vos proches de façon 
régulière, en leur indiquant votre position. 

• Marquez votre passage à l’aide de rubans marqueurs 
que vous pouvez coller aux arbres. 

En cas de problèmes… 

• Tentez de vous construire un abri.  

• Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé 
votre position précédemment, demeurez dans le 
même secteur. 

• Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible 
en faisant un feu et en étalant vos équipements de 
couleur vive sur le sol. 

La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site Web au www.sq.gouv.qc.ca et à téléchargez la 
brochure «Orientez votre excursion» pour vous aider à bien préparer votre activité de plein-air. 

http://www.sq.gouv.qc.ca
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2016/11/orientez-votre-excursion.pdf
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2016/11/orientez-votre-excursion.pdf

