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 C HRONIQUES MUNICIPALES 

Chère citoyenne, cher citoyen, 

Le rapport financier vérifié a été déposé à la séance du 14 juillet 2015 et les résultats sont 
satisfaisants.  Vous pouvez consulter le rapport complet sur le site Internet de la Municipalité.  
Notre marge de manœuvre nous permet d’augmenter de 200 000 $ la valeur du fonds de 
roulement, à partir duquel la Municipalité se finance  elle-même, lors d’achat d’immobilisations 
(véhicule, équipement, immeuble).   

Malgré un été plutôt décevant côté température, nos projets vont de l’avant, tel que prévu.  Les 
chantiers de conversion du barrage du lac Lachance en ouvrage de stabilisation du niveau du 
lac de type seuil, la réfection des chemins Coteau-du-Lac et des Cascades, la réparation et la 
pose d’une troisième couche de traitement de surface sur les chemins ayant déjà reçu ce type 
de revêtement ont tous démarré au début du mois d’août, suite aux appels d’offres publics et 
aux approbations requises de la part du gouvernement. 

D’autres travaux prévus attendent réponse à des demandes de subvention déposées au 
printemps.  Les travaux ne peuvent s’exécuter avant la confirmation de l’octroi, ce qui retarde 
la réalisation mais fera bénéficier la Municipalité et ses contribuables d’une réduction 
appréciable du coût net. L’installation d’une génératrice et de portes s’ouvrant 
automatiquement à l’hôtel de ville attendent donc une réponse positive aux demandes 
déposées dans les délais. 

Nos équipes des Travaux publics ont procédé à des travaux de rechargement et de drainage 
de plusieurs chemins, tels que décrétés lors de l’adoption du budget, et financés par la taxe 
« immo-voirie ».  

Nous avons rendu hommage, lors d’un dîner spécial, à deux de nos employés aux Travaux 
publics, ayant plus de vingt ans de service à Saint-Damien. Messieurs Lucien Beauparlant et 
Marc Dénommé ont bravement assumé leur travail au service des citoyens de Saint-Damien, 
beau temps, mauvais temps, avec assiduité.  Nos jeunes recrues pourraient s’inspirer de leur 
état de service.  Cela mérite notre appréciation. 

Finalement, nous avons reçu, avec une immense fierté, le rapport de contrôle sur 
l’accréditation provinciale des camps de jour de Saint-Damien. Selon le rapport, ceux-ci sont 
animés par une équipe dont le professionnalime, l’enthousiasme et la rigueur ont valu des 
félicitations de la part de l’examinateur qui a même laissé entendre que ces camps de jour 
pourraient recevoir la mention « Coup de cœur ». Félicitions à notre directrice des Loisirs, 
Madame Nathalie Desrosiers et à son équipe. Soyons fiers! 

André Dutremble, maire 

M O T  D U  M A I R E  

Les prochaines séances ordinaires du conseil municipal auront lieu dans la salle du conseil à l’hôtel de ville,  
située au 6850, chemin Montauban, à compter de 20h00 
8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre 2015 
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Municipalité de Saint-Damien 
6850, Chemin Montauban 

Saint-Damien (Québec), J0K 2E0 

Téléphone : (450) 835-3419 / Fax : (450) 835-5538 

infos@st-damien.com / www.st-damien.com 

HOMMAGE À DEUX EMPLOYÉS : 
LUCIEN BEAUPARLANT ET  MARC DÉNOMMÉE 

C’est en 1994, à mon arrivée à Saint-Damien, que j’ai connu Marc 
et Lucien. Ils occupaient alors tous les deux le poste d’ouvrier 
manœuvre occasionnel, au Service des travaux publics. La date 
d’embauche à leur dossier respectif nous replonge au mois de 
mai 1993. Voilà donc un peu plus de vingt ans qu’ils oeuvrent au 
sein de la municipalité, ce qui mérite d’être souligné.  

J’ai eu la chance et le privilège de les connaitre davantage lorsque 
mes responsabilités ont fait en sorte que j’assurais la charge des travaux publics, été comme hiver. 
Lucien, malgré les années qui ont passé, est toujours demeuré le bout en train que nous 
connaissons. Marc, quant à lui, a toujours conservé son côté sérieux, réservé, qu’il me faisait plaisir 
de tenter de percer. Je réussissais parfois et lorsqu’il s’ouvrait, de façon modérée, c’était toujours un 
plaisir d’en apprendre sur lui, son passé, ses expériences. 

Si je cherche des traits de personnalité qui caractérisent bien ces deux hommes, il me vient tout de 
suite à l’esprit les mots débrouillardise, disponibilité et fierté. Que ce soit au niveau d’une 
machinerie brisée ou d’embûches se présentant lors de travaux, ils réussissaient toujours à trouver 
« un plan B » pour se débrouiller, se sortir d’un éventuel pétrin. 

Leur très grande disponibilité a souvent été constatée et toujours appréciée. Marc et Lucien n’ont 
jamais compté leur temps, Que ce soit le soir, la nuit ou encore la fin de semaine, toujours ils étaient 
disponibles lors d’une intervention d’urgence sur le réseau routier. Leur vie familiale en a sans doute 
été maintes fois chamboulée mais leur fidélité, leur engagement et leur dévouement prenaient 
chaque fois le dessus.  

Toujours j’ai ressenti ce qui les habitait. L’appartenance à leur communauté se sentait, transpirait 
par leurs pores. Deux hommes que j’ai toujours perçus comme engagés, déterminés et marchant la 
tête haute, satisfaits du devoir accompli. 

Au nom de tous mes collègues de travail et du conseil municipal, je vous salue bien haut, Marc et 
Lucien, et vous remercie du fond du cœur pour votre engagement pendant toutes ces années. Il 
existe des hommes d’exception, je crois sincèrement que vous en faites partie. Merci pour tout! 

 

Mario Morin 
Inspecteur municipal 

Rédaction  
Municipalité de Saint-Damien 

Tirage : 1500 copies, 

distribuées gratuitement 

Marc Dénommé, Mario Morin, Lucien Beauparlant 
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U RBANISME  

T ravaux publics 

RÉFECTION DE CHEMINS 

Les travaux de réfection de différents chemins prévus à la programmation estivale 2015 se 
poursuivent. Les échéanciers établis sont dans l’ensemble respectés. Une amélioration notable des 
chaussées a déjà pu être constatée par les usagers. 

En ce qui a trait aux travaux de réfection majeure des chemins des Cascades et Coteau-du-Lac, 

ainsi que la réparation préalable des chemins à traitement de surface double en vue d’une troisième 

couche, le règlement d’emprunt numéro 712 a enfin reçu l’approbation du ministère des Affaires 

municipales. Des réunions de démarrage sont prévues vers la mi-août et les travaux débuteront par 

la suite. Rappelons qu’il s’agira d’un investissement de près de 2,5 millions de dollars devant 

améliorer de façon notable l’ensemble du réseau routier. 

LES ABRIS D’AUTOS 

Au cours du mois de juin dernier, une inspection exhaustive du territoire de la municipalité a été 
réalisée afin de noter les abris d’autos temporaires de type « Tempo » toujours en place. La 
réglementation municipale de zonage prévoit en effet que ces abris doivent être démontés au plus 
tard le 15 mai de chaque année. 

Près d’une cinquantaine d’avis ont été transmis aux propriétaires visés. La majorité d’entre eux ont 
répondu positivement à ces avis. Pour les autres, des mesures d’exception ont été demandées, des 
motifs variables ont été invoqués, des sursis ont été sollicités, etc..  

Les membres du conseil ont été sensibilisés à la problématique entourant parfois le démontage des 
abris d’autos et surtout à l’imprécision des règles et normes entourant ceux-ci. Bref, il a été convenu 
qu’aucun constat d’infraction ne soit acheminé aux contrevenants et que la réglementation applicable 
soit revue et corrigée. Une étude en ce sens a déjà été amorcée. 

La population sera informée le printemps prochain des nouvelles règles qui seront adoptées et le 

service d’Urbanisme les fera appliquer, SANS AUCUNE MESURE D’EXCEPTION. 
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E NVIRONNEMENT 

COLLECTE AUTOMNALE DES FEUILLES MORTES ET RÉSIDUS VERTS 

L’automne approche et vient avec cette saison les nombreuses corvées pour les préparatifs en vue de l’hiver. 
Pour votre service, la Municipalité offre la collecte des résidus verts et les feuilles mortes vers la deuxième 
moitié du mois d’octobre. 

Référez-vous à votre calendrier municipal pour connaître la journée de collecte qui vous concerne! 

Nous vous rappelons que seuls les sacs de couleur orange ou transparents  
sont acceptés pour la collecte des résidus verts et des feuilles mortes. 

‘’Herbicyclage’’ et ‘’feuillicyclage’’ 

La clé d’une belle pelouse est dans la pratique de ces deux techniques simples, écologiques et intelligentes. Il est 
révolu le temps de ramasser d’innombrables sacs de feuilles mortes. 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. Aussi, ces résidus procurent un excellent apport 
en éléments nutritifs nécessaires à l’alimentation de votre compost domestique. 
 
Cet automne, pourquoi ne pas contribuer à une forme de recyclage écologique qui vous permettra en prime de 
sauver temps et argent, le tout sans effort! 
 

Le brûlage de feuilles mortes et de résidus de végétaux 

Il peut être tentant de brûler ses résidus de végétaux morts pour s’en débarrasser. La fumée produite par ces 
feux peut cependant sérieusement polluer votre voisinage. Les particules fines et les gaz toxiques et irritants qui 
s’en dégagent peuvent s’accumuler à des taux dangereux et ce, sur plusieurs jours. Les effets sur la santé vont de 
la simple irritation du nez, de la bouche et de la gorge, à des affections plus graves sur les personnes atteintes de 
maladies pulmonaires, telle que l’asthme.  

En plus d’émettre des gaz à effets de serre et des particules fines polluant l’atmosphère, les 
feux de feuilles mortes et de résidus de végétaux se font souvent en plein air, un danger pour 
la propagation des incendies. La perte de contrôle d’un feu peut survenir à tout moment et 
peut ainsi représenter un risque important pour le voisinage et les feux de forêt. Le service 
des Incendies de Saint-Damien répond d’ailleurs à chaque année à plusieurs appels de 
détresse suite à une perte de contrôle de feux en plein air.  

Disposer intelligemment de vos résidus de végétaux. 

Pensez à votre environnement et à la santé de votre entourage : pratiquez l’herbicyclage et le 
feuillicyclage et limitez le brûlage aux branches mortes et à vos résidus de bois. Conservez-les au 
sec et utilisez-les pour les feux qui agrémentent les soirées fraîches d’automne. Pour éviter tous 
risques, prévoyez l’équipement nécessaire pour les feux extérieurs, c’est-à-dire un 
foyer muni d’un pare-étincelles. Assurez-vous également de toujours avoir une 
source d’eau à proximité pour éteindre le feu en cas de perte de contrôle. 

Les feux en plein air sont interdits à Saint-Damien, 
vous serez donc responsables des dommages  

pouvant être causés par votre négligence.  
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MODIFICATION RÉCENTE DU RÈGLEMENT N˚618  
SUR LA PRÉVENTION CONTRE LES FEUX EN PLEIN AIR  

 

L’automne est à nos portes et il est agréable d’allonger nos soirées à l’extérieur 
sur le bord d’un feu de joie. Le service des Incendies de la Municipalité de Saint-
Damien vous rappelle donc les règles de prudence pour éviter les risques de propagation 
d’incendies. 

Ainsi, le règlement stipule : 

Il est interdit de faire un feu de déchets, de pneus ou de matériaux de construction ininflammable 
tel que le papier goudron, les matières plastiques, le gypse, le bardeau d’asphalte, etc 

Il est interdit à toute personne de faire des brûlages de nettoiement de terrain, directement au 
sol, qu’il s’agisse de feu de feuilles, d’herbes sèches, de broussailles, de terre légère ou 
de terre noire, de foin ou de paille, de branches, etc 

Il est interdit de faire tout genre de feu en plein air lorsqu’une interdiction est décrétée sur le 
territoire de la Municipalité 

Par ailleurs, si aucun avis d’interdiction n’a été émis et que les conditions météorologiques sont 
favorables, sont autorisés 

 Les feux d’ambiance au bois faits dans des foyers spécialement conçus à cet effet ou dans des 
contenants de métal munis de couvercle pare-étincelles 

Les feux faits dans des appareils de cuisson en plein air comme les foyers, barbecues et autres 
installations prévues à cette fin 

Tout autre feu qui a été autorisé par le directeur du Service des incendies de la Municipalité 

Pour terminer, voici quelques normes de sécurité élémentaires à respecter : 

Les flammes ne doivent pas dépasser un (1) mètre de haut 

Le diamètre du feu ne doit pas excéder un (1) mètre 

La fumée ne doit pas importuner les voisins 

La personne en charge du feu doit avoir en tout temps l’équipement nécessaire pour éviter la 
propagation et s’assurer de bien éteindre complètement le feu avant de quitter les lieux 

Nous vous rappelons que la personne en charge du feu est responsable des déboursés ou 

dommages pouvant être associés au dit feu. Aussi, par la modification récente du règlement n˚618, 

le Service des incendies de la Municipalité de Saint-Damien est en mesure d’émettre un constat 

d’infraction à quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement et ce, sans 

avis préalable. Dans le même ordre d’idées, si la plainte reçue au service d’urgence est jugée non 

fondée, le plaignant pourra se voir attribuer les frais de déplacement de l’équipe incendie.  

S ERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  



RECOMMANDATION CONCERNANT  
LE VILAIN CÂBLE QUI TUE… 

Le Bureau du coroner du Québec nous invite à mettre en garde les citoyens qui 
utilisent un câble ou une chaîne, pour limiter l’accès à leur propriété. Diverses 
tragédies mettent en lumière la dangerosité d’un tel dispositif, particulièrement dans 
des conditions de mauvaise visibilité : chute de neige, brume, pluie forte et brunante. 

L’histoire nous montre que certaines personnes, souvent des amis, étant conscientes 
que la propriété est ainsi balisée, deviennent eux-mêmes victimes par simple oubli. La protection de la propriété ne devrait 
pas constituer un si grand risque de blessures et  même de mort. Les rubans colorés que certains utilisent se décolorent au 
soleil et intempéries et sont peu visibles. Des lumières réfléchissantes, des réflecteurs, des triangles colorés et autres 
éléments attirant le regard de loin devraient être installés sur le câble ou la chaîne, si vous insistez pour utiliser cette 
méthode qui a le regrettable avantage d’être peu coûteuse en argent mais très coûteuse en risque de tragédie. 

Le conseil devrait se pencher bientôt sur la recommandation du coroner à l’effet de réglementer ce type de dispositif pour 
restreindre l’accès à la propriété, en espérant qu’aucune tragédie locale ne viendra amplifier leur motivation en ce sens. 

CHANGEMENT D'HEURE ET DE PILE DES AVERTISSEURS DE FUMÉE 

Dans la nuit du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre, le Québec change d’heure pour le retour 
à l’heure d’hiver. 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. 

Parce que les pompiers ont votre vie à cœur, ils vous rappellent qu'un avertisseur de fumée muni 

d'une pile qui fonctionne bien est un duo indissociable qui sauve des vies. 

Le passage a l’heure d’hiver, une heure de plus égale une heure de sommeil à gagner. 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

Sitôt averti, sitôt sorti!  Du 4 au 10 octobre 2015 
P r o t é g e z - v o u s  c o n t r e  l e s  i n c e n d i e s  à  l a  m a i s o n  
La négligence et l'imprudence peuvent causer des incendies à la maison. La meilleure façon de prévenir un incendie 
consiste à adopter des comportements sécuritaires. 
Si un incendie se déclare malgré tout... 
 Alertez sans délai les autres occupants. 
 Sortez de la maison sans perdre de temps. 
 Rendez-vous au point de rassemblement à l’extérieur et vérifiez que personne ne manque à l’appel. 
 Appelez le 9-1-1 une fois dehors. 
 
La règle d’or 
NE RETOURNEZ JAMAIS dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est en flammes. Rappelez-vous que seuls les pompiers 
ont l’équipement de protection nécessaire pour sauver une personne ou un animal coincé à l’intérieur d’une maison en 
flammes. 

www.securitepublique.gouv.qc.ca 
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L oisirs 

Pour nous joindre : 

6865, chemin Montauban 

Téléphone : (450) 835-1222  /  Fax : (450) 835-5538 

Courriel : loisirs@st-damien.com 

En cas d’absence, communiquer avec la municipalité au (450) 835-3419 

Le jeudi 30 juillet avait lieu la 
visite d’inspection pour l’accréditation de 

conformité de l’Association des Camps du Québec 
(aux 4 ans). 

Le camp de jour a réussi avec brio l’inspection et 
les commentaires reçus  sont très élogieux à notre 
égard. 

En voici quelques-uns : 

 Bravo à l’ensemble de l’équipe pour l’harmonie 
observée dans le camp de jour 

 Toutes les balises ont été respectées (+ de 50) 

 Nous avons été agréablement surpris par la qualité de l’animation 

 Le personnel présent démontre un dévouement à la tâche 

 Les jeunes sont stimulés par le biais d’une programmation variée 

 L’ensemble du personnel démontre une passion pour le travail en 
animation 

 La direction met en place des formations permettant au camp de 
jour de Saint-Damien d’être un modèle pour les autres camps de 
jour 

 La direction met à la disposition du camp de jour des plateaux 
extérieurs et intérieurs d’une grande qualité 

 Le camp de jour de Saint-Damien est un chef de file dans le milieu 
des camps municipaux 

 Un camp de jour en milieu rural qui se démarque à travers le 
Québec et qui assure aux jeunes et leurs familles un été 
mémorable. 

 

 

BRAVO À TOUTE L’ÉQUIPE! 
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Centre communautaire et des loisirs 
6865, chemin Montauban 
tél. (450) 835-1222  fax.450-835-5538 
Courriel loisirs@st-damien.com 
www.st-damien.com 
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Badminton libre pour tous 

mercredi, 18h30 à 19h30 

mercredi, 19h30 à 20h30 

débutant le 23 septembre 

durée de 10 semaines 

coût: 50$ par couple 

(équipement requis) 

 

Gratuit pour les moins de 18 ans  

accompagnés d’un adulte 

Club de marche 

Pour tous 
lundi, à compter de 13h 

Dès le 14 septembre 

Départ : stationnement de l’église 
 

 

 

Il n’y a pas de mauvaise  

température, 

que des mauvais habits! 

École Saint-Cœur de Marie 

Tai chi chuan  Harris Grandchamp 
1ère forme 

 

Lundi, 16h à 17h30                    Mercredi, 9h à 10h30 

Début, le 21 septembre           Début, le 23 septembre 

Durée de 10 semaines 

    Coût:  100$ 1 fois /sem.—140$ 2 fois/sem. 

www.yangchuan.net 

Pilates                                        Manon St-Martin 
Assouplir et Renforcer les muscles 

abdominaux et posturaux 
 

         Mardi niveau 3, 9h15 à 10h15 

        Débutant le 22 septembre  

        Mercredi débutant et niveau 2 

                          13h15 à 14h15h 

       Débutant le 23 septembre 

   Durée de 10 semaines 

Coût:  100$ 1 fois/sem  -  190$ 2 fois/sem. 

Hatha-yoga               Sophie Desjardins 
Intermédiaire  

Lundi, 9h00 à 10h30 

Débutant le 21 septembre 

Durée de 10 semaines 

        Coût:  100$ (tapis requis) 

Qi gong                           Elyse Tremblay 
  

Lundi,11h à 12h30 

Débutant le 21 septembre 

Durée de 10 semaines 

  Coût:  100$  

Zumba doré         Audrey Billaudeau 
 

Remise en forme ou 50 ans et + 

Vendredi, 10h00à 11h00 

Débutant, 25 septembre 

Durée de 10 semaines 

Coût:  85$ 

Heure du conte 
Enfant 2-5 ans 
 

Mardi : 10h30 à 11h30 

28 octobre et 25 novembre 

Gratuit (inscription obligatoire) 

Bienvenue aux garderies ! 
 

Bénévole recherché pour lecture 

Pour les activités jeunesse, 

surveillez la 

programmation 

complète qui sera 

acheminée via 

l’école. 
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LE SERVICE DES LOISIRS  

s’engage à continuer son action pour la création 

d’un environnement favorisant un mode de vie 

actif. 

SVP portez une attention particulière lors de vos 

déplacements sur le terrain des loisirs. 

Nathalie Desrosiers 

Directrice des Loisirs 

dans un rayon de 70 mètres 

de l’édifice municipal 

(6863, chemin Montauban) 

LIEUX SOUS SURVEILLANCE 

 

MODE DE PAIEMENT 

Chèque à l’ordre de  

Municipalité de Saint-Damien, 

Argent comptant ou Interac. 

Soutien sports, activités et disciplines 

Hors territoire 

Remboursement de 25% sur les frais d’inscription 

s’adressant  

aux jeunes de 18 ans et moins aux études 

jusqu’à concurrence de 150 $/année/enfant. 

Matériel exclus. 

Rabais jeunesse de 25% 

pour le 2e enfant et les suivants d’une même  

famille, 18 ans et moins aux études 

jusqu’à concurrence de 100$/année/famille. 

Soutien aux familles à faibles revenus 

Rabais de 50% sur les frais d’inscription pour les 

jeunes de 18 ans et moins aux études 

inscris aux activités locales 

jusqu’à concurrence de 140$/année/famille 

  c2014 Atlantica 

  c2014 Atlantica 
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Venez découvrir un sentier multifonctionnel non-motorisé de plus de 65 kilomètres. 
Un sentier ouvert à tous, en toute saison. 

G R A T U I T  

Activité 

sans surveillance, 

à vos risques 
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B IBLIOTHÈQUE 

Pour nous rejoindre : 

2045, Rue Taschereau 

450-835-3419 

bibliotheque@st-damien.com 

GÉRONIMO À SAINT -DAMIEN  

Viens rencontrer Géronimo Stilton, célèbre journaliste et 
rédacteur en chef de L’Écho du rongeur. 

Samedi, le 14 novembre, à 10h00. 

Pour plus de détails, consultez la programmation des Loisirs. (page 11) 

HORAIRE RÉGULIER 

Mardi : 13h30 à 16h00 / 18h00 à 20h00 

Mercredi : 9h00 à 12h00 / 13h30 à 16h00 

Jeudi : 13h30 à 16h00 / 18h00 à 20h00 

Vendredi : 9h00 à 12h00 

Samedi : 9h00 à 12h00 

B I B L I O V E N T E  

Samedi, le 17 octobre 2015 
9h00 à 12h00 

2045, rue Taschereau 
La bibliovente aura lieu lors de la semaine des 

bibliothèques publiques.  Tous les profits amassés lors de 
cette activité seront investis dans l’achat de livres jeunesse, 
afin d’enrichir davantage une collection de qualité pour les 

jeunes abonnés de notre bibliothèque. 

CET AUTOMNE À LA BIBLIOTHÈQUE,  
EXPOSITIONS 

Septembre  
 Un avant-goût des Journées de la 
 culture, le Collectif art et culture  
 St-Damien exposera à la 
 bibliothèque en septembre (voir les 
 détails p.14). 

Octobre-Novembre 
 Venez découvrir une jeune  artiste 
 damiennoise, Dariane Grégoire-Poirier 
 exposera ses oeuvres en vitrine et 
 dans la bibliothèque. 

Décembre  
 Le Club de photo Saint-Damien 
 exposera à nouveau à la bibliothèque 
 sous le thème du livre et la lecture. 
 Cette exposition se déroulera à 
 l’occasion d’Osez la littérature en 
 Matawinie. 
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14 Cette page est une création du Collectif Art et culture St-Damien 
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A SSOCIATIONS / COMITÉS / ORGANISMES 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-DAMIEN INC.  

UN PREMIER PROJET ! 

Lors de notre lancement le 12 mai dernier, nous avions affiché nos couleurs : soutenir le 
développement économique local, la réalisation de projets issus du milieu et la mise en 
service d’un site web. 

Aussi lorsque madame Marie-Claude Bergeron, propriétaire de la pâtisserie Mes 
Gâteaux, nous a présenté un projet d’annuaire local, nous avons sauté sur l’occasion. 
Un petit comité s’est rapidement formé avec l’ajout de mesdames Diane Berton, 
propriétaire du Salon de Coiffure Saint-Damien et Anyk Mondor, copropriétaire de la 
Chèvrerie Barbe Bouc. La présentation moderne et originale est le fruit du travail de 
madame Dariane Grégoire-Poirier, talentueuse jeune graphiste et résidente de Saint-
Damien. 

Première initiative visant la promotion de l’achat local, l’annuaire a fait l’objet d’une 
distribution postale locale, rejoignant également les propriétaires de chalet! Une 
distribution aux touristes de passage a aussi été rendue possible grâce à la collaboration 
de commerçants locaux. 

Je vous invite à consulter notre site web maintenant en service : 
www.corposaintdamien.com 

Au plaisir de vous rencontrer et de faire affaire avec vous ! 
Sylvain Galarneau, directeur général 

La MISSION de Santé à Coeur est d’organiser des activités de 
prévention et de mise en forme pour une meilleure qualité de vie  

Nos activités : aquaforme, ViActive* : exercices en salle, randonnées 
pédestres / raquette, marche urbaine et remise en forme,  
gymnastique du cerveau, Yoga, 
Taichi, badminton, conférences, sorties à vélo (mai à septembre). 

Toutes nos activités se déroulent de septembre à mai. 

*Viactive pour tous   (nouveau à Santé à Cœur) 

Les cours de "Viactive pour tous" comportent des exercices de gymnastique "allégés", 
sollicitant modérément le cardio et pouvant être effectués assis ou debout. Ils sont avant 
tout destinés à tous ceux et celles ayant besoin d'une remise en forme en douceur,  en 
raison notamment de douleurs articulaires ou de difficultés respiratoires chroniques et qui 
souhaitent retrouver un peu plus de souplesse et une meilleure qualité de vie au quotidien. 

Les cours, d'une durée de 75 minutes chacun, sont donnés à Saint-Gabriel, dans la salle de 
la FADOQ au 45 rue Maskinongé, le lundi matin, de 10h45 à 12h00. 
Coût : 5 $ par session de 12 cours. 

Inscriptions en août : carte de membre annuelle : 20$ 

Pour plus d’information 450-835-3592 

santeacoeur@bellnet.ca  / www.santeacoeur.org  
15 
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16  

 

Rendez-vous au cscb.org 
Pour toutes informations, veuillez communiquer au 450-835-1454 ou vous rendre sur 
place au 155, rue Beausoleil, Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
En tant que résident de Saint-Damien, vous avez accès à certains services offerts par le 
Centre sportif et communautaire de Brandon. 
Il suffit d’une preuve de résidence pour y adhérer. 

Hockey libre 

Jeunes (14 ans et moins) : Samedi, 10h00 à 11h15 

Adultes (15 ans et plus) : Samedi, 11h15 à 12h30 

Patin libre pour tous 

Jeudi, 17h00 à 18h00 

Samedi, 13h00 à 14h00 

Gratuit pour les 18 ans et moins et 55 ans et + (âge d’or), 2$ pour les adultes, avec preuve de résidence  

Bain en longueur  

Mardi, 12h00 à 13h00 

Jeudi, 12h00 à 13h00 et 19h00 à 20h00 

Vendredi, 16h30 à 17h30 

Dimanche, 13h30 à 14h30 

Bains familiaux 

Mercredi, 19h00 à 21h00 

Vendredi, 19h30 à 21h00 

Samedi, 14h30 à 16h30 

Dimanche, 14h30 à 16h30 

Gratuit avec preuve de résidence  

C'EST LA RENTRÉE DE  LANAUDIÈRE ARTS ET COULEURS 

Une association d'artistes de chez nous qui se réunit tous les 
jeudis au centre des Loisirs Saint-Damien, pour peindre en groupe.  

Être membre vous donne l'opportunité d'exposer à plusieurs 
endroits. 

Que vous soyez débutant ou professionnel, venez vous joindre à 
nous!  

Communiquez avec Ginette au 450-835-9910 

Carte de membre 35$ pour l'année. 
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La Ruche tient à vous annoncer sa grande vente 
de débarras qui aura lieu au local de La Ruche, 
au 7221 ch. Beaulieu, les 10,11 et 12 septembre 
2015. Venez nous rencontrer et vous trouverez 
sûrement, parmi les nombreux meubles en 

montre, exactement celui qu’il vous faut pour décorer la 
chambre d’amis, aménager le sous-sol ou un coin de la 
maison. Et tout ça, bien sûr, à des prix très intéressants. 

Les nouveaux résidents se demandent peut-être ce qu’est 
La Ruche? 

Elle est, depuis presque 20 ans, un organisme sans but 
lucrative.Un OSBL, dont la mission principale est de venir 
en aide aux personnes les plus démunies de notre 
communauté (distribution de denrées alimentaires, 
paniers de Noël, dépannages d’urgence lors d’une perte 
d’emploi, d’un incendie ou autres). 

La Ruche participe aussi à la vie de la communauté en 
s’impliquant dans divers événements et à la vie scolaire en 
confectionnant des galettes pour les élèves de l’école  
St-Cœur-de-Marie. Cuisinant, une fois par mois, des repas 
chauds qui sont servis aux enfants de l’école. 

La Ruche organise des cuisines collectives, de septembre à 
juin, qui sont offertes à toute la population de  
Saint-Damien. Ceci est une façon très agréable de 
fraterniser en cuisinant en groupe, à moindre coût, des 
mets nouveaux. 

Si l’activité vous intéresse, téléphonez à La Ruche au  
450-835-9228. Annie, la cuisinière, se fera un plaisir de 
répondre à toutes vos questions et de prendre votre 
inscription. 

Les heures d’ouverture :  
mercredi au vendredi de 10h00 à 16h00 
samedi de 10h00 à 15h00 
www.laruchestdamien.com 

Au plaisir de vous voir. 

HALTE-RÉPIT 

C’est le retour de la Halte-répit ! Offerte 
maintenant à tous les mardis pour les 
enfants de 2 à 5 ans. En plus d’offrir une 
pause aux parents, la halte est une 

occasion de découvertes et de plaisir pour les enfants. 
Pour inscrire votre enfant, vous devez devenir membre de 
Cible Famille (5$ /an) et compléter le formulaire pour 
votre enfant. 

Débute le 1er septembre , 9h00 à 16h00, 7$/jour ou 1$/h. 

PETITE MARMITE CONSERVE 
Venez cuisiner en groupe et apprendre la technique de 
conservation en pot Masson. C’est la façon idéale pour 
déguster tout au long de l’année confiture, marmelade, 
salsa et ketchup maison. Cette année, on prend la journée 
pour faire différentes conserves, qui seront déterminées 
selon les légumes de la saison… Jeudi, 24 septembre, 9h00 
à 15h00 

Coût : 5$ (apportez vos pots Masson et un plat pour le 
dîner communautaire) 

ATELIER DE PURÉES POUR BÉBÉ 
Saviez-vous que la viande est maintenant le premier 
aliment recommandé pour les purées de bébé avec les 
céréales enrichies de fer, avant même les légumes et les 
fruits ? Eh oui ! C’est la nouvelle recommandation de 
Santé Canada depuis deux ans ! Alors, si vous avez envie 
d’en savoir plus, ces ateliers sont faits pour vous.  
Vendredi ,25 septembre, 9h00 à 12h00 

Coût: 2$ (membres) et 10$ (non-membres) 

Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon ? 
450-835-9094.  www.ciblefamillebrandon.com, Facebook.  
15, rue Monday, à St-Gabriel. Nous sommes ouverts à 
toutes les familles des 7 municipalités de Brandon : 
Ville Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon,  
Saint-Didace, Mandeville, Saint-Norbert, Saint-Damien, 
Saint-Cléophas).  

Au plaisir de vous rencontrer ! 

17 
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B RÈVES 

Les Artisanes  

vous invitent à l’exposition 
les 7 et 8 novembre, 

au sous-sol de l’église de 10h à 16h. 
Pour information Diane Arbour 450-835-5735 

FÊTE DE L'HALLOWEEN 

Samedi, 31 Octobre 

Bienvenue à tous au village hanté  
de Saint-Damien 

Les monstres vont débarquer!!  

Venez les affronter sur le pas de nos 
portes et les repousser à coups de 
bonbons et sucreries... 

À nouveau, cet évènement se déroulera sur la rue Principale.  
Une invitation aux résidents du village à partager leur balcon 
pour la distribution des friandises ou encore s'installer sur les 
bordures de la rue. 

Vous ne pouvez y participer!  Deux boîtes seront en place 
pour faire un don de bonbons dont une à la Mairie et l'autre 
chez Métro Émery et fille. 

Rendez-vous le samedi 31 octobre, à compter de 18h00, sur 
la rue Principale, pour une veillée monstrueuse! 

Comité de l'Hallloween. 

N O U V E A U T É  

DÉFÉBRILATEUR  

La Municipalité 
dispose 

maintenant d’un 
défébrilateur 

PROJECTION SOUS LE CHAPITEAU 

SANS DESSUS DESSOUS 

 

L’Association des pomiers présentera une 
projection sous le chapiteau, dans le 

stationnement de l’église,  

le vendredi 18 septembre dès 19h. 

 

F e s t i - W e s t  S t - D a m i e n  
20 septembre 2015 

Tir de chevaux 
10h00 : Tir de chevaux en simple 
13h00 : Tir de chevaux en double 
Animation, musique, cantine et bière sur place. 
Carrousel d’ânes pour les enfants 
Apportez vos chaises et votre parasol ! 
Adultes : 12$ 
Gratuit pour les 12 ans et moins 

Route 347, Rang Lafrenière 
Saint-Damien 

frizoune21@hotmail.com 
450-835-3888 

Date de tombée de la prochaine publication :  16 novembre 2015 (édition de décembre) 
Associations , comités et organismes, vous avez un bref communiqué à transmettre aux citoyens ? 

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

L’article publié peut différer de l’original pour des raisons de mise en page. 
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La Fête des Récoltes est un marché fermier rassembleur pour les 
citoyens de Saint-Damien et de notre région. Nous priorisons d’abord les 

producteurs et les transformateurs établis sur le territoire de notre municipalité. 
D’autres exposants régionaux viennent bonifier le marché. 

Venez faire votre marché en allant de surprise en surprise, tout en rencontrant des artisans de la table qui 
sont ni plus, ni moins, vos voisins ! 

Un événement qui met de l’avant l’achat local, notre développement économique et le développement 
durable. 

Grand chapiteau situé dans le stationnement de l’église, au cœur du village. 

Vous désirez préparer la traditionnelle soupe populaire, consultez le site de l’évènement, dans la section 
recettes : www.fetedesrecoltesstdamien.com 

La municipalité de Saint-Damien remercie les membres bénévoles du comité 
organisateur et tous les autres bénévoles qui s’impliquent dans la Fête des Récoltes 

PROGRAMMATION 

10H00 à 16h00 : Ouverture du marché. 
 Parc à lapins gracieuseté des Jardins de la Bergère 

11h00 : Soupe populaire 
 gracieuseté Les Jardins de l’Écoumène 

13h00 à 15h00 : Maquillage pour les enfants 

13h00 : Chorale de Saint-Damien 

13h30 : Dévoilement des gagnants de 
 Saint-Damien en Fleurs 

15h30 : Tirage de paniers cadeaux  

16h00 : Fermeture 
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Exposant à la Fête des Récoltes 2015 

FERME  
MARTIN BARIL ET  

LIONEL BARIL 

Aux Jardins de La Bergère 
Produits maraîchers et Paniers bio 

www.auxjardins.ca 

450-835-7862 

Jardins de L'Écoumène  
Semences bio et végétaux 

www.ecoumene.com 
450-835-1149 

Emporium Safran Québec 

Le Safran, l’or rouge 

www.emporium-safran.com 

450-835-0780 

Concours Saint-Damien en Fleurs 

La maison Fleurie 

Dévoilement des gagnants 

La Belle Gousse 
L’ail sous toutes ses formes 

chantal.labelle@gmail.com 
450-835-2317 

Denis Lapierre 
Gelée et sirop de produits forestiers 
450-750-5373 

La Ruche Saint-Damien 

Organisme de bienfaisance au 

service de la population 

www.laruchestdamien.com 
450-835-9228 

Pâtisserie Mes Gâteaux 

Propriétaire et gourmande 
www.mesgateaux.ca 
450-835-4800 

Ferme L’oie D’or 

Oies, canards, pintades, cailles 

www.fermeloiedor.com 

450-835-2977 

Centre Santé Détente Adesso  
Herboriste 
www.cliniqueadesso.com 
450-835-1377 

La mère aux prunes 
Traiteur-buffet, cuisine familiale, produits des  
fermes lanaudoises 
productionsmereauxprunes@hotmail.com 
450-835-5459 

L'Arbre et La Rivière 

Poterie-céramique 
www.larbreetlariviere.com 
450-835-3686 

Ferme Lise Sarrazin 

Élevage de porcs sur litière, framboisière 

fermesarrazin@bell.net 

(450) 886-5179 

Vignoble Saint-Gabriel 
Vins biologiques 

www.vignoblesaintgabriel.com 
450-835-3726 

Ferme La vallée Verte 1912 inc. 
Fromagerie et produits laitiers frais 

www.fermevalleeverte.com 
450-421-2877 

Slow food Lanaudière 

Alimentation bonne, propre et juste 

genevieve@lerelaischampetre.com 

(450) 839-2754 

Marché de solidarité régionale de Brandon 
produits locaux 

www.marchebrandon.org 

Courriel : info@atbrandon.org 

Téléphone : 450-835-9191 

Sucrerie Valrémi 
Produit d’érable 

cduval1947@hotmail.com 

(450) 836-4693 

Vert Demain 

Alimentation vivante 
www.vertdemain.ca 

450-889-8302 

Les Agneaux d’Épicure 

Producteurs ovins 

agneaux@live.ca 

450-889-7201 

Chèvrerie Barbe Bouc 

Producteur de chevreau de boucherie  
www.lachevreriebarbebouc.com  
450-835-2052 

La Maison du Pain d'Épices 

Lieu touristique d'exploration 
info@paindepice.org 

450-886-2542 

Panier Forestier 

Produits forestiers non-ligneux 

www.panierforestier.com 

(450) 884-1368 

Ferme Courteplanche 
Rucher Mellifera, 
Produits apicoles 

marie@ruchermellifera.com 

(450) 835-3266 
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