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HRONIQUES MUNICIPALES

OT DU MAIRE

C’est avec une grande satisfaction que je savoure avec vous les douceurs d’un été généreux de
soleil, de saveurs et de joyeuses couleurs, même si c’est souvent au son des tronçonneuses.
Il nous faut, bien sûr, reconnaitre que sa saute d’humeur, en juillet, a causé de vilains dégâts,
lors de vents violents. Cela nous a obligé à réagir dans l’urgence pour dégager les rues, gérer
les fils électriques, les branches et les arbres tombés. Nous avons pu apprécier le dévouement
et l’entraide des voisins et de nos entrepreneurs qui, avec nos employés pompiers/travaux

publics, se sont généreusement dépensés dans plusieurs secteurs gravement touchés.
Revenant au soleil, à la demande de nombreux résidents et tel que promis, nous avons offert
l’accès du public à la rive d’un lac. En effet, le parc du lac Lachance est maintenant ouvert et
même s’il n’est pas encore équipé de mobilier ou d’un éventuel pavillon, il permet au
propriétaire d’une embarcation légère de la mettre à l’eau et de faire une petite balade sur ce
lac tranquille. Il permet aussi au visiteur de faire une pause dans un joli paysage de verdure et
de fraicheur, de faire pique-nique sur la couverture ou simplement de se détendre au son des
gazouillis de la rivière, à la sortie du lac.
En effet, le déversoir adjacent, dont les travaux sont achevés, fait chanter la rivière tout en
maintenant le niveau du lac à la hauteur d’antan, sans devoir manipuler quoi que ce soit.
(photo à la une) Le tout est à la fois charmant et invitant. Une aire de stationnement, à
l’ombre des grands pins ajoute à l’agrément des visiteurs.
C’est aussi avec beaucoup de fierté que nous avons inauguré la nouvelle patinoire/aire de jeux
quatre saisons en face du Pavillon des loisirs, en présence de plusieurs dignitaires dont les
représentants du gouvernement, de la MRC et des municipalités voisines. La nouvelle
patinoire /aire de jeux quatre saisons a pu être réalisée grâce à une subvention du Pacte rural
au montant de 38 299 $ et aux efforts de toute notre équipe. Une aire adjacente pour la
patinoire familiale a aussi été aménagée afin d’y installer un foyer central pour créer un lieu
de rencontre chaleureux et convivial, tant pour les patineurs que pour leurs admirateurs.
Deux étés de travaux sont arrivent enfin à terme sur le chemin des Cascades. Ce fut tout un
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défi compte tenu de sa configuration et des limites des budgets disponibles. Nous
espérons que les résidents et les utilisateurs sauront respecter la vitesse permise
et apprécier le trajet sans courir de risques inutiles, car le tracé très sinueux et la
largeur minimale à certains endroits ne pardonnent pas les distractions et les emballements.
Par contre, nous avons été déçus dans le dossier du contrat 2015 de traitement de surface. Les résultats

sont insatisfaisants et l’entreprise responsable des travaux n’a pas démontré d’empressement à corriger la
situation, malgré certains engagements verbaux. Nous avons dû donner mandat à notre avocat d’envoyer
une mise en demeure de corriger le travail dans les plus brefs délais. Le dossier se judiciarise, ce qui est
regrettable, mais c’est une étape nécessaire pour que le dossier soit traité avec sérieux, compte tenu des
enjeux financiers fort importants.
Un programme « Initiative de travail de milieu auprès des ainés en situation de vulnérabilité » (ITMAV),
conjoint avec quatre autres municipalités, démarre cet automne avec comme objectif de permettre
d’identifier, d’accompagner et de référer aux ressources disponibles les ainés en situation de vulnérabilité.
Saint-Damien étant reconnue « Municipalité amie des ainés » contribue ainsi au plan d’action visant à
mieux desservir cette partie de sa population, en plus de l’accès à l’infirmière rurale, dans son nouveau
local au 2080 Taschereau.
Saint-Damien, en 2017, fêtera son 150ième anniversaire sous le thème « 150 ans, rêtons la suite! ». Un
comité formé à cette fin s’active déjà et les idées foisonnent pour célébrer tout au long de l’année, cet
important anniversaire. Nous invitons la population à participer aux concours pour créer le logo de la fête
et les écoliers à un concours de dessins sur le thème

« 150 ans, rêvons la suite ». Les détails vous sont

fournis à la page 8 de la présente parution et sur le site www.st-damien.com
Septembre c’est la rentrée, c’est l’accélération du temps, l’achèvement des projets estivaux et la
satisfaction de nos réalisations. Je vous souhaite un bel automne, parsemé des plaisirs de la saison,
espérant vous rencontrer au Fêtes des Récoltes!

André Dutremble
Maire
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Inauguration : patinoire et aire de jeux quatre saisons

La toute nouvelle infrastructure se déploie sur 75’ x 175’, sur un fond asphalté. Les bandes (4’) et abris de joueurs (12’) sont
composés de matériaux durables recyclés (HDPE), tandis que la structure de soutien est en aluminium, tout comme les bancs de
joueurs. Un grillage de type « frost », installé à chaque extrémité, assure la sécurité de tous. Deux structures de basket-ball
bonifient cette installation.

Le projet est né afin de promouvoir l’intégration des personnes dans la collectivité par le sport et la vie active. Il
favorise la mise en valeur des ressources matérielles du territoire et des ressources humaines (entraîneurs,
animateurs, participants et bénévoles). Il assure par le fait même la pérennité de la vitalité de Saint-Damien et
maintient un équilibre entre qualité de vie, environnement naturel et activités de plein air.
De par leur accueil en masse ou le «Bienvenue à Saint-Damien !», les jeunes de 8-12 ans du camp de jour ont su
émerveiller les dignitaires, invités et citoyens qui ont pris part à l’inauguration le lundi 15 août 2016.
Étaientt présents à l’inauguration, monsieur Pierre-Luc Bellerose, conseiller politique de Madame Lise Thériault, vicepremière ministre du gouvernement du Québec à l’Assemblée nationale du Québec et ministre responsable de la
région de Lanaudière, monsieur André Villeneuve, député de Berthier à l’Assemblé nationale du Québec, monsieur
André Dutremble, maire de la Municipalité de Saint-Damien, monsieur Michel Munzing, directeur du Service de
développement local et régional de la MRC de Matawinie, maire et mairesse de la Matawinie, membres du conseil
municipal et plusieurs autres invités.

Crédit photo : Michel Léveillée
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Crédit photo : Denis Douville
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L’eau potable
Un simple rappel aux abonnés à
l’aqueduc municipal de demeurer
vigilants en ce qui concerne l’usage
de l’eau potable. Les stations de
pompage suffisent aux besoins
réguliers mais les températures
chaudes et sèches que nous
connaissons au cours du présent été
occasionnent des pointes de consommation.
De simples gestes et de bonnes habitudes
suffisent souvent à éviter le gaspillage de l’eau
potable, cette ressource inestimable. Ne
l’oublions pas !

S

Un projet de
construction/rénovation?
Vous avez un projet de construction
ou de rénovation? Un simple rappel
pour vous informer qu’un permis
du service de l’urbanisme doit au
préalable vous être émis. Ce
document
attestera
de
la
conformité de votre projet par
rapport à la réglementation
municipale et vous évitera ainsi
bien des soucis. Alors n’hésitez pas
à communiquer avec le personnel
responsable de l’urbanisme.

ÉCURITÉ INCENDIE

Semaine de la prévention des incendies
La Semaine de la prévention des incendies 2016 aura lieu du 9 au 15 octobre

Protégez-vous contre les incendies.
La négligence et l'imprudence peuvent causer des incendies à la maison.
Vous pouvez vous protéger contre les incendies par les gestes simples suivants :


Ne laissez jamais d'aliments, surtout de l'huile, chauffer sans surveillance sur la cuisinière



Utilisez une friteuse à contrôle thermostatique pour faire de la friture



Mettez les articles pour fumeurs hors de la portée des enfants



NE FUMEZ JAMAIS AU LIT



Entreposez les liquides inflammables comme la peinture et les solvants, loin des sources de chaleur



Entreposez À L'EXTÉRIEUR les réservoirs d'essence et de propane
www.securitepublique.gouv.qc.ca

E

NVIRONNEMENT

Nouveau règlement sur la gestion des installations septiques
Le délai accordé aux propriétaires en vertu du règlement #667 concernant le remplacement des
installations septiques de type artisanale ou ‘’puisard’’ est terminé depuis décembre 2015. Près de 50% des
propriétaires visés par ce règlement ont mis aux normes leur installation septique mais d’autres résistent et
tardent à entamer la démarche.
Afin de faciliter le processus légal et éviter des frais de cour et d’expertise à la Municipalité, le conseil
municipal a adopté en juillet dernier le règlement n˚737 visant la gestion des installations septiques. Ce
règlement oblige les propriétaires dont la résidence est desservie par un puisard, un système sanitaire
installé sans permis et/ou âgé de plus de 35 ans, à faire une expertise de conformité et de performance de
leur installation septique par un professionnel qualifié. De cette façon, il en revient au propriétaire de
démontrer la conformité et l’efficacité de leur installation septique et non à la Municipalité comme c’était le
cas avec le règlement #667.
Pour consulter le règlement n˚737 sur la gestion des installation septiques, référez-vous au site internet de
la Municipalité au www.st-damien.com

Bandes riveraines
La protection des milieux aquatiques est bien encadrée par nos règlements et les propriétaires ne peuvent
ignorer leurs responsabilités en tant que riverains. Nous vous rappelons que tous les type de milieux
aquatiques sont protégés par la règlementation, même les petits ruisseaux à débit intermittent qui ne
coulent que pendant une période de l’année. Les propriétaires et entrepreneurs qui effectuent des travaux
dans le littoral ou dans la rive de tels milieux s’exposent à des amendes sévères avec en sus l’obligation de
remettre les lieux dans leur état d’origine.
Avant de vous engager dans des projets extérieurs près d’un plan d’eau, d’un cours d’eau (même
intermittent) ou encore d’un milieu humide, renseignez-vous auprès de la Municipalité afin de vérifier vos
droits et responsabilités.

RAPPEL : Vidange des fosses septiques
Nous vous rappelons que l’échéance pour nous remettre la preuve de la vidange de votre fosse septique est
le 1er octobre.

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.
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Le lundi 18 juillet se sont réunis sur le site des loisirs près de 160 jeunes et animateurs de la grande région de
Brandon. Le maire de Saint-Damien, monsieur André Dutremble et la mairesse de Saint-Gabriel-de-Brandon, madame
Manon Rainville, ont lancé cette belle journée d’activités. Ce beau rassemblement est le résultat d’une concertation
entre les différents départements des loisirs de la région. Il offre ainsi aux jeunes campeurs la possibilité de se
familiariser et de tisser des liens avec les autres campeurs et ainsi de créer un sentiment d’appartenance à leur
région.
Étaient présents les camps de jour de Saint-Damien, Saint-Gabriel, Mandeville, Saint-Didace et pour une première
fois, Les Répits de Gaby .
Merci aux commanditaires Monsieur André Villeneuve, député de Berthier à l’Assemblée nationale du Québec et la
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière pour leur implication année après année dans ce beau rassemblement.
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Pour nous rejoindre :
2045, rue Taschereau
(450) 835-3419
bibliotheque@st-damien.com

IBLIOTHÈQUE

B IBLIOVENTE

Expositions à venir

Samedi, 22 octobre 2016
9h à 12h
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 une collection de qualité pour
les jeunes abonnés de notre bibliothèque.

Heure du conte :
samedi, 1er octobre
10 h
Lors des Journées de la culture les enfants sont invités à
venir écouter Constance qui racontera de belles histoires
sous le thème des oiseaux (thème de la Journée de la
culture). Vous pourrez ainsi découvrir notre nouvelle salle
de lecture et d’animation pour les jeunes.

Activité gratuite. Inscription obligatoire

Septembre
Les oiseaux.
Exposition collective et pluridisciplinaire d’artistes et
artisans damiennois organisée par le Collectif art et
culture St-Damien.
Octobre-Novembre
Michel Charron
artiste et photographe exposera ses oeuvres. Un
croisement de bois et de photographies.
Décembre
Le Club de photo Saint-Damien présentera les
photographies de ses membres.

Heures d’ouverture
(de la fête du Travail à la fête Nationale)
Mardi : 13 h 30 à 16 h / 18 h à 20 h
Mercredi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h
Jeudi : 13 h 30 à 16 h / 18 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 12 h
Samedi : 9 h à 12 h

CONCOURS POUR LE CHOIX DU LOGO DU 150 e
En suivi à l’invitation lancée aux citoyens dans la dernière édition de la Voix des
collines, un comité organisateur des célébrations du 150e a été mis en place.
Trois rencontres ont déjà eu lieu et nous venons de procéder à l’engagement
d’un chargé de projet pour soutenir la réalisation des diverses activités. Parmi
les belles candidatures reçues, c’est celle de monsieur Raphaël De la Durantaye qui a été retenue.
Par ailleurs, le thème 150 ans, rêvons la suite ! a été choisi par le comité de travail. Nous faisons donc un
nouvel appel à tous pour trouver un logo qui sera utilisé dans le cadre de nos célébrations (matériel
promotionnel, correspondance, affiches, site internet, etc).
À vos crayons, on attend vos propositions d’ici le 15 octobre au Service des loisirs ! loisirs@st-damien.com
Voici les critères dont vous devez tenir compte
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. inclure le thème



. utiliser les couleurs de Saint-Damien, le bleu et le vert



. original, clair et facilement reproductible en plusieurs formats



. présenter la proposition sur une feuille 8 ½ x 11

Enfin, nous prévoyons aussi lancer un concours de dessins en lien avec le
150e au sein de l’école Saint-Cœur-de-Marie à l’automne. Plus d’informations
à ce sujet dans le prochain numéro.

Nombre minimum
d’inscriptions
requises pour tous
les cours
www.st-damien.com

Période d’inscription du 12 au 22 SEPTEMBRE

PR0GRAMMATION : AUTOMNE 2016
6865, chemin Montauban
Téléphone : (450) 835-3419
Fax : (450) 835-5538
Courriel : loisirs@st-damien.com
www.st-damien.com

UI à l’enfance
N N à la violence

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DES LOISIRS

Réservation
sur place,
par téléphone ou
par courriel
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MARCHE

BADMINTON LIBRE

CLIENTÈLE : Pour tous
PAR : Club de marche
LIEU : Point de ralliement dans le
stationnement de l’égise
6925, Principale
HORAIRE : Lundi, 13 h
DÉBUT : 26 septembre
DURÉE : Automne-Hiver
COÛT : Gratuit
NOTE :Il n’y a pas de mauvaise
température que de mauvais
habits

CLIENTÈLE : Pour tous
PAR : Service des loisirs
LIEU : École Saint-Coeur-de-Marie
6960, Principale
HORAIRE :
Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30
ou
Mercredi, 19 h 30 à 20 h 30
DÉBUT : 28 septembre
DURÉE : 10 semaines
COÛT : 25 $ par personne
NOTE : équipement requis
Gratuit pour les moins de 18 ans
accompagnés d’un adulte.

S ECOURISME

P ILATES -N IVEAU 2+

P ILATES -N IVEAU 3+

CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Manon St-Martin
LIEU : Centre communautaire
6865, chemin Montauban
HORAIRE : Mercredi, 13 h 15 à 14 h 15
DÉBUT/FIN : 28 septembre au
30 novembre
DURÉE : 10 semaines
COÛT : 100 $
NOTE : Inscription sur approbation
du directeur de cours

CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Manon St-Martin
LIEU : Centre communautaire
6865, chemin Montauban
HORAIRE : Mardi, 9 h à 10 h
DÉBUT/FIN : 27 septembre au
29 novembre
DURÉE : 10 semaines
COÛT : 100 $
NOTE : Inscription sur approbation
du directeur de cours

CLIENTÈLE : 12 ans et +
PAR : Stéphane Masse
Instructeur SIR-PS-SA (FMCQ)

LIEU : Centre communautaire
6865, chemin Montauban
HORAIRE : Samedi, 8 h 30 à 16 h 30
DÉBUT : 5 novembre
DURÉE : 1 journée
COÛT : 60$ / personne
NOTE : Inscription obligatoire
Carte valable 3 ans. Formation
reconnue pour les garderies CPE

ZUMBA DORÉE
CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Manon St-Martin
LIEU : Centre multifonctionnel
2080, rue Taschereau
HORAIRE : Mardi,11 h à midi
DÉBUT/FIN : 27 septembre
au 29 novembre
DURÉE : 10 semaines
NOTE: Remise en forme ou
50 ans et +
COÛT : 85$

KANGOO BOOT CAMP
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
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CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Jessye Paré
LIEU : Centre communautaire
6865, chemin Montauban

LA DIRECTION DES LOISIRS
EST DÉMÉNAGÉE
au 6850, chemin Montauban
(450) 835-3419
loisirs@st-damien.com

HORAIRE : Jeudi, 20 h 10 à 21 h
DÉBUT/FIN : 29 septembre au
1 décembre
DURÉE : 10 semaines
NOTE: Exercises de cardio et
musculation intense
Location de bottes 2$/semaine
COÛT : 100 $

H ATHA - YOGA

T AI C HI C HUAN 1 E

FORME

H OCKEY

BALLE

CLIENTÈLE : ADULTE

CLIENTÈLE : ADULTE

CLIENTÈLE : ADULTE

PAR : Sophie Desjardins
LIEU : Centre communautaire
6865, chemin Montauban
HORAIRE : Lundi, 9 h à 10 h 30

PAR : Harris Grandchamp

PAR : Service des Loisirs
LIEU : Centre communautaire
6865, chemin Montauban
HORAIRE : Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30

DÉBUT/FIN : 26 septembre au
30 novembre

LIEU : Centre communautaire
6865, chemin Montauban
HORAIRE : Lundi, 16 h à 17 h 30
Mercredi, 9 h à 10 h 30
DÉBUT : 26 et 28 septembre

DÉBUT : 29 septembre au
1er décembre

DURÉE : 10 semaines

DURÉE : 10 semaines

DURÉE : 10 semaines

COÛT : 110 $

COÛT :100 $

COÛT : 25 $

NOTE : Tapis requis, vêtement
confortable

NOTE : www.yangchuan.net

NOTE : Équipement requis
Appel de responsables d’équipe

A CTIVITÉS

H EURE

JEUNESSE

Surveillez
la programmation complète qui
sera acheminée
via l’école.

DU CONTE

CLIENTÈLE : 2 À 5 ANS
PAR : Recherche de bénévoles
LIEU : Bibliothèque de Saint-Damien
2045, rue Taschereau
HORAIRE : Mardi, 10 h à 11 h
COÛT : Gratuit
NOTE : 27 septembre et 25 octobre
Inscription obligatoire
Bienvenue aux garderies !

S

ENTIER
MULTIFONCTIONNEL

À pied, en promenade équestre ou canine ou en fat bike (sport de plus en plus populaire),
venez découvrir un sentier multifonctionnel non motorisé de plus de 65 kilomètres
sur les territoires de Saint-Damien, Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints.
Départ sur le territoire de Saint-Damien dans le secteur du Crique-à-David.
Vous pouvez consulter la carte et les informations complètes sur le site de la Municipalité au

www.st-damien.com
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C AMP

S AINT -D AMIEN ET
ÉTÉ 2016
E NCORE UNE BELLE

DE JOUR

CAMP DE JOUR ADAPTÉ

CAMP DE JOUR
SAINT-DAMIEN

RÉUSSITE

L`été des jeunes campeurs est déjà terminé pour les quelques 50 jeunes qui y ont participé.
Cette année, ils ont eu droit à une thématique «À chaque fourmi son métier» qui les a ravi. Les nombreuses
sorties et visites à MousseBall, Trampoline Acrosport Barani, 45 degrés Nord, Barbe Bouc, Cinéma, ambulance,
caserne des pompiers, piscine, plage et bibliothèque ont stimulé leur soif de découverte. L’équipe d’animateurs
a su avec Brio leur offrir un été excitant, inoubliable et sécuritaire conforme aux exigences du cadre de
référence des camps de jour municipaux. Bravo à Gribouille, Toundra, Aquarelle, Clémentine, Caramel, Étincelle
et Winnie pour les merveilleux souvenirs d’été que vous avez léguer aux jeunes campeurs.

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 $/année/enfant.
Matériel exclus.
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Soutien aux familles
à faible revenu
Rabais de 50% sur les frais
d’inscription pour les jeunes de 18 ans
et moins aux études inscris aux
activités locales jusqu’à concurrence
de 140$/année/famille

Zone Wi Fi gratuit. dans un rayon
de 70 mètres du Pavillon 2
LIEUX SOUS SURVEILLANCE

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

C

OM M U N A U T É

Monsieur Richard Fredette, président de la Corporation de développement de
Saint-Damien inc. est heureux d’annoncer la réalisation du projet
ICI SAINT-DAMIEN.
Il s’agit d’un panneau signalétique qui permet à toute personne qui le consulte de
s’orienter vers les commerces et entreprises de Saint-Damien qui ont jugé opportun de s’y
inscrire. Ce projet a été conçu et produit en réponse à une demande des gens d’affaires de
Saint-Damien : que l’on installe sur notre territoire une signalisation permettant aux
visiteurs et touristes de se diriger facilement vers les entreprises, en particulier celles
localisées en périphérie du village. La proposition de la CDSD a reçu l’aval des gens
d’affaires lors d’une présentation tenue le 5 mai dernier.
L’installation ICI-SAINT DAMIEN ? – INFOS est aménagée devant l’hôtel de ville de SaintDamien, longeant la route 347, depuis le 8 juillet dernier. L’accessibilité y est instantanée
et sécuritaire.

On y retrouve la liste des commerces inscrits et la localisation des services publics avec
leurs coordonnées. Un pointeur numéroté, propre à chaque commerce, se retrouve sur
une carte du territoire qui permet de localiser facilement l’endroit que l’on souhaite
visiter. De plus, un code QR a été conçu pour chaque endroit, permettant aux détenteurs
d’un téléphone intelligent d’avoir accès à des informations encore plus précises !
Cette installation se veut également un instrument de promotion de notre milieu de vie. En le consultant, les visiteurs
seront à même de constater que tous les services nécessaires à l’épanouissement d’une petite famille sont présents dans
notre communauté. De plus, les gens d’affaires qui seraient intéressés à ouvrir un commerce ou implanter une entreprise
sont invités à communiquer avec la CDSD.
Bienvenue chez nous !
info@corporationsaintdamien.com
www.corposaintdamien.com
450 386-9119
Sylvain Galarneau, directeur général

Changement d'heure et de pile des avertisseurs de fumée
5 au 6 novembre 2016
Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du 5 au 6 novembre 2016 au Québec.
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.
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.
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Réforme du cadastre Saint-Damien et Saint-Gabriel-de-Brandon
Les propriétaires sont appelés à participer
Depuis le mois d’août 2014, les firmes Grégoire & Vincent arpenteurs-géomètres et
Procad Géomatique ont entrepris la réalisation de la réforme cadastrale sur le
territoire d’une partie des municipalités de Saint-Damien et de Saint-Gabriel-deBrandon. Cette réforme est une opération d’envergure qui s’inscrit dans le Programme
de réforme du cadastre québécois, une initiative du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles du Québec, qui a pour objectif de constituer une image complète et fidèle du
morcellement foncier pour l’ensemble du Québec.
Qu’est-ce que le cadastre?
Le cadastre identifie votre propriété sur un plan par un numéro de lot. Ce plan montre les mesures,
la superficie, la forme et la position de votre propriété par rapport aux propriétés voisines. Le
cadastre sert à représenter les droits se rapportant à votre propriété. C’est un registre public qui
facilite les transactions et protège les investisseurs. Le cadastre, qui existe depuis 1860, contient des
données manquantes à une représentation complète des lots et comporte des inexactitudes. C’est
pourquoi le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec a entrepris de le
réformer.
Rénovation cadastrale de Saint-Damien et Saint-Gabriel-de-Brandon
Considérant l’importance et l’ampleur de ces travaux, vous êtes officiellement conviés, par
l’entremise d’une lettre du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, à venir
consulter le plan de votre propriété les 13 et 14 septembre prochain entre 14 heures et 20 heures au
centre sportif et culturel de Brandon (Salle Jean Coutu): 155, rue Saint-Gabriel, Saint-Gabriel. Seuls
les propriétaires invités font partie du territoire touché par le présent mandat. Cette rencontre vous
permettra de prendre connaissance du plan projet, d’émettre votre opinion sur la représentation de
votre propriété et, le cas échéant, de nous faire part de certaines discordances. Ainsi, si vous avez en
votre possession des documents essentiels à la représentation de votre propriété (certificat de
localisation, procès-verbal de bornage, etc.), veuillez les apporter afin de faire les vérifications
nécessaires. Le plan de cadastre sera officialisé au mois de décembre 2016.
Conséquences de la rénovation cadastrale
Si votre propriété est déjà cadastrée et ne contient pas d’erreur ou d’anomalie, la rénovation
cadastrale aura pour effet de changer le numéro de lot de votre propriété ou de regrouper sous un
seul numéro les lots formant votre propriété actuelle. Si votre propriété n’est pas déjà cadastrée et
est désignée par une ou des parties de lot, la rénovation cadastrale aura pour effet de cadastrer
votre propriété, soit un numéro de lot distinct, des mesures et une superficie. Si vous ne désirez pas
regrouper vos parties de lot, il est primordial de nous en faire part. Une fois le projet complété dans
votre secteur, les nouveaux lots ainsi créés seront intégrés au cadastre informatisé du Québec.
Au plaisir de vous rencontrer les 13 et 14 septembre prochain
www.mern.gouv.qc.ca/foncier/cadastre/index.jsp
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Bain en longueur

Bains familiaux

Mardi, 12 h à 13 h

Mercredi, 19 h à 21 h

Jeudi, 12 h à 13 h et 19 h à 20 h

Vendredi, 19 h 30 à 21 h

Vendredi, 16 h 30 à 17 h 30

Samedi, 14 h 30 à 16 h 30

Dimanche, 13 h 30 à 14 h 30

Dimanche, 14 h 30 à 16 h 30

Patin libre pour tous
Jeudi, 17 h à 18 h / Samedi, 13 h à 14 h
Hockey libre
Jeunes (14 ans et moins) : Samedi, 10 h 30 à 11 h 45
Adultes (15 ans et plus) : Samedi, 11 h 45 à 13 h

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

Gratuit avec preuve de résidence

Rendez-vous au cscb.org
En tant que résident de Saint-Damien, vous avez accès à certains services
offerts par le Centre sportif et culturel de Brandon.
Il suffit d’une preuve de résidence pour en profiter.

Pour toutes informations :
155, rue Saint-Gabriel,
Saint-Gabriel
(450) 835-1454

Shem : une société dynamique et passionnée !

Notre emblème floral
Le lupin Russel
Lupinus Polyphyllus Russel

RENDEZ-VOUS HORTICOLES
À NE PAS MANQUER
Vendredi 16 septembre : Préparation du jardin
pour l’hiver avec Madame Hélène Baril
Vendredi 21 octobre : Noix nordiques avec
M. Yvan Perreault
Les conférences se tiennent à la salle paroissiale
de l'église de Saint-Damien, 6925 rue Principale
à 19 heures. Gratuit pour les membres, 5$ par
conférence pour les visiteurs.
Information: 450-835-9457
ACTIVITÉ DE FINANCEMENT :
SAMEDI 1ER OCTOBRE dès 10 h
Vente de plantes à prix modiques : 1$ 3$ 5$
plusieurs variétés. Si vous désirez donner des
plantes, veuillez les apporter à 9 heures le
matin même.
Visitez notre site internet :
shmatawinie.fsheq.org
Nous sommes affiliés à : Fédération des
Sociétés d'horticulture et d'écologie :
www.fsheq.com
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Avis à tous les fantômes
maléfiques, monstres,
zoombies et sorcières.
Sortez de votre placard
pour la soirée de l'Halloween!
À nouveau, cet évènement se frissonnera sur
la rue Principale. Une invitation est lancée
aux résidents du village hanté à partager leur
balcon pour la distribution de
friandises. Des boîtes pour ''don de
bonbons'' seront en place pour ceux qui ne
peuvent participer à plusieurs endroits dont
à la Mairie et chez Métro Émery et fille.
Rendez-vous lundi 31 octobre, dès 18h, sur
la rue Principale pour une soirée endiablée.
Comité de l'Halloween.

Le Centre d’action bénévole
Brandon, un organisme actif
depuis près de 30 ans….
Nous espérons que l’été a été agréable pour vous tous et
que vous y avez puisé l’énergie nécessaire pour faire face
à l’hiver qui s’en vient à grands pas. Il reste, cependant
plusieurs belles journées d’automne dont il faut profiter
pour faire le plein de soleil et de chaleur.
Les cuisines collectives de La Ruche ont repris du service.
Vous êtes tous bienvenus(es) pour vous concocter de
bons petits plats qui vous réconforteront pendant la
saison froide. Annie se fera un plaisir de vous recevoir et
de vous accompagner dans la réalisation de vos chefsd’œuvre culinaires. De plus, communiquez avec elle pour
connaître la date et la liste de ses ateliers de cuisine :
pains, sushis, conserves, chocolats….
Nous continuons de ramasser les meubles et les électros
qui ne vous sont plus utiles. Ils pourront faire le bonheur
d’autres usagers. Communiquez avec La Ruche et notre
chauffeur Éric, avec notre grand Pierre se feront un
plaisir de passer chez-vous les jeudis et les vendredis
pour vous en débarrasser.
Notre ami Fernand continue d’offrir des repas les
mercredis, jeudis et vendredis.

Vous pouvez aussi simplement passer pour faire un brin
de jasette tout en dégustant un café.
Cette année encore, La Ruche participera à la Fête des
Récoltes. C’est une belle occasion de fraterniser et de
connaître nos producteurs de Saint-Damien et de la
région.
Il y aura une fête de l’Halloween organisée par le comité
Halloween de Saint-Damien. La Ruche se fera un plaisir
d’y participer et de distribuer des bonbons.
La Ruche continue d’offrir des repas chauds aux enfants
de l’école une fois par mois à un coût très minime . C’est
une belle façon de faire savourer aux enfants de
nouveaux aliments.
Notre friperie est toujours ouverte les mercredis, jeudis
et vendredis de 10h. à 16h. et le samedi de 10h. à 15h.
Vous êtes les bienvenus pour trouver le trésor qui fera
votre bonheur.
Il y aura également le renouvellement des cartes de
membres au début d’octobre. Visitez aussi notre site
web et notre page Facebook pour les dernières nouvelles
et les activités à venir.
www.laruchestdamien.com
laruchestdamien@gmail.com
(450) 835-9228
7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien

Depuis 1987, le Centre d’action bénévole
Brandon est fier de son évolution et de la place
qu’il occupe dans la région du grand Brandon.
Les préoccupations du Centre d’action bénévole sont
d’offrir un environnement adéquat et inspirant à toutes les
personnes s’impliquant bénévolement dans leur
communauté. Ces personnes participent activement à
l’amélioration de la qualité de vie de plusieurs centaines de
personnes.
Grace aux bénévoles qui s’impliquent, le Centre offre des
services qui favorisent le maintien à domicile des
personnes âgées, en perte d’autonomie ou malades et
apporte aussi du soutien aux aidants naturels. Voici
quelques services offerts :
 La popote roulante : un service de livraison de repas
surgelés livrés à domicile par un bénévole. Les livraisons
se font chaque 2 ou 3 semaines. Vous pouvez commander
et faire vos provisions. Le menu est varié, repas sans
gluten et végétariens disponibles. Cette visite permet
aussi de briser l’isolement et d’apporter du réconfort.
 Le transport-accompagnement bénévole : Un service qui
permet aux aînés et personnes malades d’être
accompagnés, en toute sécurité, à des rendez-vous
médicaux par un bénévole.
 Le Centre communautaire pour aînés : ce service offre
aux personnes âgées, en perte d’autonomie, des journées
d’animation en lien avec leurs besoins de socialisation.
Deux animatrices mettent de l’avant des activités qui leur
permettent de maintenir leur autonomie physique et
leurs facultés cognitives.
Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples informations
concernant ces services, n’hésitez pas à joindre l’équipe de
travail.
Faire du bénévolat, une occasion de faire du bien autour
de soi….
Si vous souhaitez faire du bénévolat et avez envie de
participer à l’amélioration de la qualité de vie des gens de
votre communauté, le Centre d’action bénévole Brandon
recherche des gens sérieux pour faire quelques heures par
semaine au service de transport-accompagnement
bénévole. Quelques qualités sont requises : honnêteté,
discrétion, ponctualité et confidentialité. Le Centre
applique une politique de filtrage aux antécédents
judiciaires pour tous les bénévoles impliqués auprès des
usagers. Si l’envie de vous joindre à l’équipe vous intéresse,
il est possible de prendre rendez-vous pour une entrevue .

247 Beauvilliers
Saint-Gabriel-de-Brandon
Tél : (450) 835-9033, Fax : (450) 835-0838
cbb9033@gmail.com
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Un nouvel organisme à Saint-Damien
Le Regroupement Nature Saint-Damien (RNSD) a été constitué le 4 février
2016.
La mission est de sensibiliser, informer et soutenir la population de
Saint-Damien dans la préservation, le respect et l'amélioration de la santé de notre environnement. Nous avons
présentement plus de 50 membres incluant un conseil d'administration de 9 membres.
Voici certaines de nos réalisations : Deux conférences à l'école Saint-Cœur-de-Marie pour les 5e et 6e années sur les
milieux humides et la vie dans ces milieux. Les conférences ont été présentées par 2 biologistes et furent très
appréciées des élèves. Par la suite une visite d'un milieu humide a été organisée le 22 juin à la réserve naturelle Les
Terres Noyées de la Rivière Noire a Saint-Damien. Cette visite a permis aux élèves de concrétiser les informations
reçues lors des conférences. Les biologistes et plusieurs bénévoles passionnés d'ornithologie et de botanique
étaient accompagnateurs pour la visite et malgré la pluie et les moustiques, le diner en plein air, la marche en forêt
et dans les milieux humides a été une belle réussite. La découverte d'une famille de grands hérons avec leurs 4
petits a comblé les enfants.
Notre organisme a participé à la Fête de la Famille du 14 mai 2016 au Parc Eugénie-Tellier. Nous avons fait connaitre
le RNSD et recruté des membres. Nous avons participé à la distribution des arbres et vendu des plants provenant
des Jardins de l'Écoumène et d'Aux Jardins de la Bergère, tous les deux de Saint-Damien. Ceux-ci nous ont offert un
pourcentage des ventes pour le soutien de l'organisme.
Nous avons des projets pour l'an prochain dont nous parlerons à notre première assemblée générale annuelle le 15
octobre 10 h à la salle des Loisirs de Saint-Damien au 6865 ch. Montauban.
Venez en grand nombre nous faire part de vos idées et vos préoccupations sur l'environnement.
Louise Plante
Co-présidente
regroupementnaturesaintdamien.com

L’Association des pompiers de
Saint-Damien vous invite au
Film sous le chapiteau
Vendredi, 16 septembre
19h
Au stationnement de l’église
Entrée gratuite
Appportez vos chaises
Breuvages et collations sur place ($)

FESTI-WEST
ST-DAMIEN
ANNULLÉ
L ’ ÉVÈNEMENT EST
ANNULLÉ PAR
MANQUE DE
CHEVAUX

Date de tombée pour la prochaine édition : 15 novembre 2016
Associations , comités et organismes, vous avez un bref communiqué à transmettre aux citoyens ?
Déposez vos textes (word) avant la date de tombée, par courriel :
bibliotheque@st-damien.com ou loisirs@st-damien.com
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L’article publié peut différer de l’original pour des raisons de mise en page.

10 h Ouverture du marché /

11 h Soupe populaire est une gracieuseté des

Chorale Saint-Damien
10 h à 16 h Parc à lapins
(gracieuseté Aux jardins de la Bergère)
11 h à 14 h Maquillage des enfants

Jardins de l’Écoumène en collaboration
avec La Ruche St -Damien. Les craquelins
au beurre sont une collaboration de Marché
Michel Émery et fille
15 h 30 Tirage paniers cadeaux
19

Exposants
1-Aux jardins de La Bergère
Produits maraîchers et paniers bio
www.auxjardins.ca
450-835-7862
2-Jardins de L'écoumène
Artisan semencier et pépiniériste
www.ecoumene.com
450-835-1149
3-Chèvrerie Barbe Bouc
Viande de chevreau
www.lachevreriebarbebouc.com
450-835-2052
4-La Belle Gousse
L’ail sous toutes ses formes
chantal.labelle3@gmail.com
450-835-2317
5-La Ruche Saint-Damien
Organisme de bienfaisance au
service de la population
www.laruchestdamien.com
450-835-9228
6-Fromagerie du Champ à la Meule
Fromage
www.champalameule.com
450-753-9217
7-Adesso Centre santé détente
Herboristerie, produits santé à base
de plantes médicinales
www.cliniqueadesso.com
450-835-1377
8-Rucher Mellifera
Miels, confitures et condiments
sucrés au miel
ruchermellifera.com (FB)
450-835-3266

9-Slow Food Lanaudière
Alimentation bonne, propre et juste
Geneviève Longère
genevieve@lerelaischampetre.com
450-839-2754

17-Sucrerie Valrémi
Sous-produits de l’érable
cduval1947@hotmail.com
450-836-4693

10-Marché de solidarité régionale de

Brandon
Produits locaux
www.marchebrandon.org
450-835-9191

19-Ferme L’Oie D’Or
Saucisse, hamburger, terrine, confit,
tourtière, pâté etc…
katia.regimbeau@live.ca
450-835-2977ou 450-760-8823

11-Vert Demain
Aliments vivants
www.vertdemain.ca
450-889-8302

20-Curiosité Forestière
Gelée et sirop de produits forestiers
anikmondor@gmail.com
450-750-5373

12-Les Agneaux d’Épicure
Agneau
agneaux@live.ca
450-889-7201
13-La Maison du Pain d'Épices
Biscuits, gâteaux, galettes de pain d’épices
wwwpaindepice.org
450-886-2542
14-Panier Forestier
Champignons forestiers
www.panierforestier.com
450-884-1368
514-269-7304
15-Ferme Sarrazin
Charcuterie de porc et fruit
fermesarrazin@hotmail.ca
450-886-5179
16-Vignoble Saint-Gabriel
Vins biologiques
www.vignoblesaintgabriel.com
450-835-3726

18-Emporium Safran Québec
Produits transformés de Safran
www.emporium-safran.com
450-835-0780

21-Atelier Vitrum FP
Artisan verrier, fabrication sur mesure
ateliervitrum@gmail.com
450-835-4335
22-Fou de Vous
Sacs textiles récupérés et tricots 100% laine
www.foudevous.com
450-227-2755
23-Ferme Forget
Élevage et découpe de lapins à chair
fermeforget.com (FB)
450-421-5061
24-Les Pimentiers
Produits piments forts
www.lespimentiers.com
450-365-1500
25-Regroupement Nature Saint-Damien
Préservation, respect et amélioration
de la santé de notre environnement
damien.rnsd@gmail.com
450-886-2928

FERME
MARTIN BARIL
ET
LIONEL BARIL
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7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien, Qc J0K 2E0
Tel.(450) 835-9228 / Fax (450) 835-9228
www.laruchestdamien.com
laruchestdamien@gmail.com

