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 C HRONIQUES MUNICIPALES 

Nous avions « invité le soleil et l’air doux pour accueillir les familles, les amis, les papillons et les 

fleurs printanières » à l’inauguration du parc au cœur du village.  Tous ne sont pas venus, en 

particulier le soleil et les papillons, mais les arbres, le gazon, les plates-bandes ont bravement 

pointé leurs pousses vert tendre que les très nombreux participants à la fête ont pu apprécier. 

Cette inauguration, suivie de la Fête de la famille, furent un joyeux succès et une belle occasion 

de nous retrouver dans la convivialité ! 

Quelques jours auparavant, la Corporation de développement économique de Saint-Damien était 

présentée à la population et aux instances régionales, dont messieurs André Villeneuve, député 

de Berthier à l’Assemblée nationale, Gaétan Morin, maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare et 

préfet de la MRC de Matawinie, Michel Munzing, directeur du service de développement et 

conseiller aux entreprises de la MRC de Matawinie.  À cette occasion, le président de ladite 

corporation, monsieur Richard Fredette, rappelait la vision de développement de Saint-Damien et 

l’importance de stimuler l’activité économique par l’apport de nouveaux résidents, la participation 

des acteurs du milieu à diverses tables de concertation, le réseautage des entreprises et bien 

plus encore… 

En mai, la Municipalité décrétait, par le règlement 712 (disponible pour consultation sur notre site 

Internet), des travaux importants de réfection des chemins Coteau-du-Lac et des Cascades, ainsi 

que l’application d’une troisième couche de traitement de surface sur les chemins qui avaient 

bénéficié des deux premières couches de ce traitement.  Ce règlement sera soumis sous peu à 

approbation référendaire.  Il est cependant à noter que le coût annuel de remboursement de 

l’emprunt représente une somme inférieure aux revenus de la taxe « immo voirie », lesquels 

seront de ce fait diminués d’autant sans affecter le compte de taxes. 

Au niveau des équipements, le Conseil a autorisé l’acquisition de deux véhicules pour le service 

Incendie, soit une citerne qui pourra également servir aux travaux publics, à l’occasion, et une 

unité de secours permettant de transporter quelques pompiers et l’équipement essentiel requis 

pour les interventions.  Le financement de ces deux véhicules représente un coût annuel moindre 

que le remboursement de l’emprunt pour l’autopompe dont le financement se termine cette 

année.  Conséquemment, ces dépenses incontournables n’amèneront pas de hausse de taxes 

sur votre compte de taxes 2016. 

M O T  D U  M A I R E  
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Vous constaterez que nos employés des travaux publics travaillent maintenant à l’entretien des 

pelouses avec un nouvel équipement muni d’un balai à résidus, ce qui ajoute à l’efficacité et au 

rendement du travail accompli. Cette récente acquisition est financée par le fonds de roulement 

remboursable en 3 ans. 

Au lac Lachance, la maison acquise par la Municipalité et offerte par appel d’offres pour être 

déménagée n’a pas suscité l’intérêt souhaité. Elle a donc été démolie et le terrain nettoyé.  Dès 

réception des certificats d’autorisation des autorités concernées, le projet de réalisation des travaux 

relatifs au barrage pourra démarrer. 

Comme vous pouvez le constater, nos projets prennent forme, notre plan stratégique* suit son 

cours et nous envisageons avec confiance sa réalisation au cours de l’année 2015. 

Espérant vous rencontrer à la Fête nationale ou au Festival des Perséides, je vous souhaite un été 

ensoleillé, agréable et inspirant. 

André Dutremble, maire 

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 

14 juillet, 11 août, 8 septembre 2015 
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CONGÉS DE LA FÊTE NATIONALE ET DE LA FÊTE DU CANADA 

Les bureaux municipaux, les Travaux publics de même que la Bibliothèque municipale seront fermés le 
mercredi 24 juin, jour de la Fête nationale du Québec, ainsi que  

le mercredi 1 juillet, à l’occasion de la Fête du Canada.  

Pour sa part, le service des Loisirs sera fermé le vendredi, 3 juillet. 

*Présentation du plan stratégique de développement 2014-2017 

et de la vision du conseil municipal,  

le 27 juin 2015, à 10h00, à l’Hôtel de ville. 

Bienvenue à  tous les vi l lég ia teurs . 
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U RBANISME  

LES PISCINES EXTÉRIEURES : CE QU’IL FAUT SAVOIR… 

Bon nombre de questions sont souvent acheminées au Service de l’urbanisme en regard des piscines extérieures. La plus 
fréquente est la suivante : « ai-je besoin d’un permis pour installer une piscine extérieure? » La réponse est oui. Un permis est 
requis pour procéder/faire procéder à l’installation d’une piscine extérieure.  

La municipalité de Saint-Damien possède un règlement régissant l’installation des piscines. Qu’elle est la définition d’une 
piscine? De façon générale, une piscine est « un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, 
dont la profondeur d’eau est de 60 centimètres ou plus et qui n’est pas visé par le règlement sur la sécurité dans les bains 
publics ». Il s’agit des piscines creusées ou semi-creusées, des piscines hors-terre ainsi que des piscines démontables. 

Contrôle de l’accès : les grandes lignes 
Toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger l’accès. Cette enceinte doit empêcher le passage 
d’un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre, être d’une hauteur d’au moins 1,2 mètre et être dépourvue de tout 
élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. Toute porte aménagée dans une enceinte doit 
répondre à ces normes et être munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte. 

Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol n’a pas à être 
entourée d’une enceinte si son accès s’effectue au moyen d’une échelle munie de portière de sécurité qui se referme et se 
verrouille automatiquement, au moyen d’une échelle à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte ou à 
partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par 
une enceinte ayant les caractéristiques mentionnées précédemment. 

Implantation 
Une piscine doit être installée en cour latérale ou arrière, mais jamais en cour avant, à une distance minimale de 1,95 mètre 
de toute ligne latérale ou arrière. 

Obligation d’obtenir un permis 
Un permis d’installation est obligatoire. Ce permis est gratuit et vise en premier lieu à informer le requérant des règles de 
sécurité entourant les piscines. Trop de noyades sont malheureusement répertoriées chaque année. La sécurité, c’est avant 
tout une question de bon sens. 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec notre service d’Urbanisme. 

L’EAU POTABLE : UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE À ÉCONOMISER 

Les belles journées chaudes se font de plus en plus présentes. Plusieurs propriétaires en 
profitent souvent pour procéder à un grand nettoyage de leur propriété, lequel inclut 

encore trop souvent le nettoyage des entrées pavées à l’aide du boyau d’arrosage. Nous 
rappelons qu’un bon coup de brosse réussit habituellement à arriver au même résultat, 
une entrée toute propre, sans avoir consommé cette ressource si précieuse : l’eau 
potable. 

Nous sollicitons ici principalement la collaboration des usagers de l’aqueduc municipal. 
Nous avons la chance d’avoir accès à une eau de qualité supérieure, simplement en 

ouvrant le robinet. Certains sont loin d’avoir ce privilège. Soyons responsables. 

Il en va ainsi de l’arrosage abusif des pelouses, jardins et autres espaces verts. Souvent, si les 
prévisions météorologiques avaient été suivies, certains arrosages extérieurs auraient pu être évités. 
Finalement, nous rappelons à ceux qui possèdent des piscines et qui les remplissent à l’aide de l’eau provenant des réseaux 
d’aqueduc d’y aller avec modération. Lorsque plusieurs propriétaires remplissent leur piscine simultanément et sans 
interruption, les puits fournissant cet « or blanc » ne suffisent plus. L’ensemble des abonnés s’en trouve durement pénalisé.  
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E NVIRONNEMENT 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

Nous vous rappelons que ce sont les propriétaires de résidences ayant une adresse impaire qui doivent effectuer 
la vidange de leur fosse septique cette année. Selon la réglementation, vous avez jusqu’au 1er octobre pour 
effectuer ces travaux et pour en acheminer la preuve (facture) au bureau municipal. Voici les entrepreneurs qui 
sont accrédités pour œuvrer sur notre territoire : 

ABC Environnement inc. (2014-2015) 450 886-2853 

Léveillé fosses septiques (1993) inc.  (2015-2016) 450 883-6205 

Transports André Ménard et fils inc. (2015-2016) 450 803-7369 

Vacuum St-Gabriel (2015-2016) 450 835-5445 

Marcel à marde (2015-2016) 1-877-783-8830 

Germain Tessier enr. (2014-2015) 450 884-5246 

DÉPÔT DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
(RDD) 

Du nouveau cette année pour le service de dépôt des résidus 
domestiques dangereux : la Municipalité a modifié l’horaire du 
dépôt, il vous est donc possible de vous débarrasser de vos RDD 

le 2e vendredi du mois, d’avril à octobre, de 13h00 à 16h00.  

 

IMPORTANT 
Pour le bon fonctionnement du service et pour la sécurité de nos employés, il est essentiel de bien identifier les 
produits sur les contenants mis au rebut. 

T ravaux publics 

PROGRAMMATION DE TRAVAUX DE VOIRIE 2015 

Une programmation de travaux de voirie à effectuer au cours de l’année 2015 a été élaborée et retenue. Il s’agit de 
travaux d’entretien et de réparation de chemins qui seront réalisés en régie interne. 

Les travaux, devant principalement comprendre du drainage (excavation/nettoyage de fossés, remplacement de 
ponceaux) et du rechargement (ajout de matériaux granulaires), s’échelonneront du mois de mai jusqu’au mois de 
septembre inclusivement. Pour mener à bien ces travaux, la municipalité a procédé à la location d’une petite pelle 
mécanique sur roues.  

Les chemins et secteurs suivants ont été retenus pour les travaux projetés : Crique-à-David Ouest, Lachance, des 
Plaines, Desrochers, Sainte-Émélie et Lac Mondor et une vaste programmation s’appuiera sur un échéancier serré 
que le service des Travaux publics entend suivre. 

Nous sollicitons la collaboration des usagers de la route, spécifiquement sur les chemins ciblés par les travaux 
prévus. Les résultats seront probants, nous en sommes convaincus et une amélioration notable des conditions 
routières sera plus que bienvenue! 
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L’inaugurat ion du parc  Eugénie -Tell ier   
e t  la toute  première  Fête  de  la famille   

 

 

 

 

 

 

Le 16 mai dernier, plus de 200 citoyens de tous âges ont participé aux différentes activités organisées à 

cette occasion, sous la présidence du maire monsieur André Dutremble.  Plusieurs invités, dont messieurs 

André Villeneuve, député de Berthier à l’Assemblée nationale, Gaétan Morin, maire de Sainte-Marcelline-

de-Kildare et préfet de la MRC de Matawinie, Michel Munzing, directeur et conseiller aux entreprises de la 

MRC de Matawinie, de nombreux élus, collègues municipaux et membres du comité consultatif du parc 

étaient présents.  Rappelons que la réalisation de ce merveilleux parc au cœur de notre village a été 

rendue possible en grande partie grâce à une subvention du Pacte rural. 

 

Lors de l’évènement, le nom officiel du parc a été dévoilé.  Le choix s’est arrêté sur le 

nom d’Eugénie Tellier, une femme d’exception native de Saint-Damien. Encore 

aujourd’hui, des membres de sa famille resident à Saint-Damien.  Vous pouvez lire, à la 

page suivante, les motifs qui ont appuyé notre choix et une brêve biographie d’Eugénie 

Tellier.  

 

 

La première Fête de la famille fut un succès auprès de tous.  Ajoutant à l’esprit 

festif de la journée, plusieurs activités se déroulaient sur le site, permettant 

ainsi d’apprécier ce nouveau milieu de vie propice aux rencontres, aux jeux et 

à la détente. 

 

 

 

Les enfants ont pu apprécier des jeux gonflables, des défis WIXX et des 

prestations et des initiations à l’art du cirque.  Les adultes, quant à eux, ont eu droit 

à des séances de zumba et de danse en ligne.  De plus avaient lieu la 

distribution annuelle d’arbres et la possibilité de s’approvisionner en 

produits biologiques (plants et semences) des Jardins de l’Écoumène, 

ce qui complétait agréablement l’éventail des activités offertes. 

Tout y était pour célébrer avec les citoyens et les familles. 

Crédit photo : Robert Fortier  
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Qui est Eugénie Tellier? 

 

Sœur Marie Jean-Eudes est née à Saint-Damien-de-Brandon sous le nom de Marie Bernadette 

Eugénie Tellier, le 23 octobre 1897. 

Botaniste et pionnière dans l'étude et la vulgarisation 

des sciences naturelles au Québec, elle étudie 

auprès du frère Marie-Victorin entre 1925 et 1931.  

Elle fut institutrice des Sœurs de Sainte-Anne, au Couvent 

Lachine, et a œuvré pendant plus de 30 ans auprès des 

Cercles des Jeunes Naturalistes du Québec.  

En 1942, elle participe à la création du Musée d’histoire 

naturelle Georges-Préfontaine, constitué principalement par 

ses collections. Elle obtient sa maîtrise en 1943, traitant sur la flore 

de Rawdon.  Au fil des ans, elle publie plusieurs articles en biologie, en géologie et surtout en 

botanique.  

En 1992, une réserve écologique est nommée en son honneur, dans la 

Municipalité régionale de comté de Maskinongé, en Mauricie et occupe une 

superficie d’environ 830 hectares.  Elle est principalement composée de 

tourbières, un écosystème particulier et fragile, avec un relief vallonné passant près 

du lac Shawinigan. 

Eugénie Tellier est décédée en 1978, après presque 62 ans de profession religieuse dans la 

Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne de Lachine. 

 

Voici les motifs qui ont appuyé notre choix : 

Originaire de Saint-Damien 

Pionnière dans l’étude et la vulgarisation des sciences naturelles 

Champ d’intérêt pour les sciences naturelles et la botanique 

(Lien avec la beauté et la richesse de notre territoire) 

Implication auprès des jeunes 

Femme éduquée et influente pour l’époque (un modèle féminin pour les jeunes d’ici) 

Contribution à la pérennité de l’intérêt pour les sciences naturelles auprès des jeunes 

P ARC EUGÉNIE-TELLIER 

Sources : Francine Bélisle, Geneviève Boudrault, Société de Biologie de Montréal, Saint-Damien et patrimoine, Différentes sources sur internet 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Victorin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rawdon
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S ERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  

QUELQUES RÈGLES À SUIVRE  
POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE D'UN BBQ 

L’utilisation du barbecue au propane 
comporte des risques importants de 
blessures, d’explosion et d’incendie. 
Il faut donc savoir comment l’utiliser, 
l’entretenir et l’entreposer en toute 
sécurité. 

 

Transport de la bombonne en voiture 

• Garder la bombonne bien immobilisée en position 
 debout.  
• S’assurer que la valve de sécurité est bien fermée. 
• Garder une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert. 
• S’assurer que les bombonnes de 20 kg (45 lb) sont 
 munies d’un bouchon d’étanchéité. 

 

 Vérification du barbecue avant le premier usage 

de la saison 

• Retirer toutes les pièces mobiles. 
• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi 
 que les pièces mobiles. 
• Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de 
 déceler la présence de fuites. 
• Faire remplacer les pièces défectueuses si des 
 bulles se forment lors de l’ouverture du gaz; ces 
 bulles confirment qu’il y a une fuite. 
• Remplacer les bombonnes défectueuses ou âgées 
 de plus de 10 ans en les remettant au distributeur de 
 propane. Ne jamais les jeter au rebut, car elles 
 pourraient exploser. 

 

Utilisation du barbecue 

• Bien lire les instructions du fabricant. 
• Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur. 
• Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue et la 
 structure ou le mur. 
• Pour démarrer le barbecue : ouvrir le couvercle, 
 ensuite le gaz, puis un des boutons de contrôle et 
 actionner le bouton de démarrage. 
• Ne jamais actionner le bouton de démarrage plus de 
 deux fois. 
• Surveiller en permanence un barbecue en fonction. 
 Afin d’éviter les brûlures, ne laisser personne 
 s’amuser autour et ne le déplacer pas lorsqu’il est 
 allumé. 
• Éteindre l’appareil en fermant d’abord le robinet de la 
 bombonne et ensuite, une fois la flamme 
 éteinte, les boutons de contrôle. 

• Après son utilisation, placer le barbecue loin d’une 
 porte ou d’une fenêtre afin d’éviter l’infiltration de gaz 
 dans la maison en cas de fuite. 
• Ne pas laisser le barbecue dans un endroit frais et 
 humide propice aux toiles d’araignée qui  
 représentent un risque d’incendie dans les contrôles. 

 

Quoi faire si le barbecue prend feu 

• Fermer le robinet de la bombonne, si possible. 
• Fermer le couvercle pour étouffer le feu. 
• Composer le 9-1-1. 
• Ne pas tenter d’éteindre le feu avec de l’eau. Utiliser 
 un extincteur portatif approprié, comme celui à 
 poudre de type ABC. 
• Faire inspecter le barbecue par un professionnel 
 avant de le réutiliser 

 

Quoi faire si la bombonne prend feu 

 Si le feu se situe à la sortie du robinet de la 
 bombonne, s’éloigner rapidement et composez le  
 9-1-1. Ne pas tenter d’éteindre le feu. 

 

Entreposage du barbecue 

 Entreposer le barbecue à l’intérieur, comme dans le 
 cabanon, mais sans sa bombonne. 

 Ranger la bombonne dehors en position debout dans 
 un endroit qui est hors de la portée des enfants. Ne 
 jamais entreposer la bombonne à l’intérieur. 

 

http://www.zone911.com  

Source: Ministère de la Sécurité publique 
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Municipalité de Saint-Damien 
Service des loisirs et de la culture  

6865, chemin Montauban 
Saint-Damien (Québec)  J0K 2E0 

Tél. (450) 835-1222 
loisirs@st-damien.com 
www.st-damien.com 

2 3  j u i n  2 0 1 5  



10  

 

16h Envolée de cloches, musique québécoise 
 8 Millions d’Étincelles 
 Immense murale à peinturer 

 Photomaton artistique 
 Venez prendre des photos mémorables 
 
16h à 20h  Bungee-trampoline 
 Jeux gonflables 
 Maquillage pour enfant 
 
17h Souper communautaire gratuit 
 Hot-dogs, légumes & gâteaux maison 
 Mini cupcakes pour enfants 
 (jusqu’à épuisement) 
 
18h Tournoi de fers (inscription sur place) 
 
19h Visite de M. André Villeneuve, député de Berthier 
 Hommage au drapeau 
 Discours patriotique (Maire) 
 
20h Spectacle musical LES REBELLES  
 

21h30 Surprise à la foule 

 

22h15 Spectacle pyrotechnique unique 
 BEM Feux d’artifice 
 
22h30 Feu de joie (si la température le permet) 
 
23h Fin spectacle LES REBELLES 
 
24h Fin des Festivités 

APPORTEZ 
VOTRE CHAISE  

Au profit des activités jeunesse $$$ 
Bar et rafraîchissements, pilons de poulet, saucisses, bonbons 
Articles promotionnels Fête nationale 
Aucune boisson alcoolisée venant de l’extérieur / Chien interdit 

Un service de raccompagnement 
volontaire sera offert pour les 
fêtards. N’hésitez pas à faire appel à 
notre service, en toute confiance et 
sécurité. 

C’est pour vous! 

M ERCI À NOS BÉNÉVOLES  
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M ERCI À NOS PARTENAIRES  

PARTENAIRES PLATINE 

PARTENAIRES OR 

L a  R uc he  S a i n t -D a m i e n  
 

7 2 2 1 ,  c h e m i n  B e a u l i e u  

S a i n t - D a m i e n ,  Q c ,   

J 0 K  2 E 0  

T é l  :  4 5 0 - 8 3 5 - 9 2 2 8  

 F a x  :  4 5 0 - 8 3 5 - 9 2 2 8  

l a r u c h e s t d a m i e n @ g m a i l . c o m  

mailto:laruchestdamien@gmail.com
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2565, chemin du Lac Corbeau, St-Damien-de-Brandon (Québec)J0K 2E0 

Fiscalité Jean-Pierre Durocher inc. 

Les soudures Gerry enr. 

La chèvrerie Barbe Bouc 

Salon de coiffure Saint-Damien 

PARTENAIRES ARGENT 

PARTENAIRES BRONZE 

DONATEURS 



REMISE DE CHÈQUE À L’ÉCOLE SAINT-COEUR-DE-MARIE  
PAR L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE SAINT-DAMIEN 

Depuis plusieurs années, l’Association des pompiers 
contribue pour une partie des activités de l’école.  Depuis 5 ans, 
grâce à la générosité des gens qui nous encouragent lors de nos 
activités (Fête nationale, lave-auto, souper spaghetti), l’Association a 
défrayé la totalité des coûts de la sortie de fin d’année de l’école en 
plus, d’offrir 2 collations à tous les élèves, lors de la dernière journée 
d’école. 

Cette année, un chèque de 2 300 $  a été remis à l’école 
Saint-Coeur-de-Marie par l’Association des pompiers de 
Saint-Damien. 

SAINT-DAMIEN HONORE SES BÉNÉVOLES 

C’est sous le thème de la reconnaissance et de la fierté que les 
membres du conseil ainsi que l’administration municipale ont rendu 
un brillant hommage à tous les bénévoles, lors d’un dîner tenu au 
sous-sol de l’église le 12 avril dernier, au cours duquel assistaient 
environ 140 personnes. 

Au cours d’une vibrante allocution, le maire de la municipalité, 
Monsieur André Dutremble, a remercié chaleureusement tous les 
bénévoles impliqués au sein des différents comités et associations 

de toutes natures et a rappelé le rôle crucial et vital que le bénévolat apporte au sein de la communauté, tant au 
niveau social qu’économique. 

L’implication de ces gens de tout âge constitue une force déterminante, encore plus marquée dans les petites 
collectivités, dynamisant le milieu et apportant un souffle humanitaire sans égal. « Une valeur sûre, un élan du 
cœur dont les retombées sont inestimables », a souligné le maire.  

Lors de l’évènement, quelques prix ont été tirés au bénéfice des bénévoles présents, une gracieuseté de la 
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière. 

Ce fut une rencontre amicale et fraternelle empreinte de bonne humeur qu’on souhaitera sans doute renouveler ! 

ATTENTION AUX MÉGOTS  

Suite à plusieurs interventions au mois de mai  concernant des articles de fumeur, 
le service des Incendies de Saint-Damien voudrait vous mettre en garde 
contre les mégots de cigarette éteints à l’extérieur des résidences, soit 
dans les plates-bandes ou dans les pots de fleurs.  Ceux-ci contiennent des 

produits inflammables, votre terreau contient des particules de matière 
organique qui peuvent s’enflammer et causer de lourds 
dommages. 

Soyez vigilant.  Utilisez des cendriers appropriés.  

Photo : Mélanie Gravel, enseignante, Jean François Valnais, Directeur de l’école,Sophie 
Dubeau, présidente du conseil établissement, David Marier, président de l’Association 

des pompiers de Saint Damien, Marier Pier Deschenes, secrétaire de l’Association, 
Diane Dubeau, commissaire et Eric Desrosiers,directeur du  service Incendie.  

Crédit photo : Annick Bellerose 
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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 les terrains des loisirs, 

beaucoup de jeunes en action. 

Votre directrice des Loisirs 

Nathalie Desrosiers 

7 À 77 ANS GRATUIT 

DIMANCHE, 2 AOÛT 16H00 

Pièce de théâtre présentée dans le parc,Eugénie-Tellier 

Sherlock Holmes et le chien des Baskerville 

Durée : 75 minutes (app.) 

Troupe Theâtre Adevienne que pourra 

 
CAMP DE JOUR SAINT-DAMIEN / CAMP DE JOUR ADAPTÉ 

Le scénario d’un été magique  

Nous vous présentons 

l’équipe du Camp de jour 

été 2015 qui accueillera vos 

jeunes durant la saison 

estivale. 

Plaisirs, fou rire et amusement 

seront à l’honneur. 

CAMP DE JOUR  

SAINT-DAMIEN 

Zazou, Gribouille (coordonnatrice), Clémentine, 

Aquarelle, Toundra (accompagnatrice spécialisée) 

TENNIS 

Pour tous 

De l’aube jusqu’à 21 h 

Coût: 35 $ carte de membre 

30 $ dépôt clé remboursable 

Carte de membre gratuite  

pour les 18 ans et moins 

Cours pour jeunes de 8 à 16 ans 

Du 15 juin au 24 août 

Lundi, 19h00 à 20h00 

Inscription obligatoire 

GRATUIT 

Pour nous rejoindre : 

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 

Dans un rayon de 
70 mètres de 
l’édifice municipal 

À S AINT -D AMIEN  
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Pour nous rejoindre : 

2045, Rue Taschereau 

450-835-3419 

bibliotheque@st-damien.com 

B IBLIOTHÈQUE 

CLUB DE PHOTO SAINT-DAMIEN 

Suite au succès du club de 
photo, qui a démarré ses activités 
à l’automne 2014, les rencontres 
reprendront en septembre 
prochain. 

Le club de photo est un lieu pour échanger avec 
d’autres photographes, partager et déveloper ses 
expériences et ses connaissances de la photographie, 
apprendre à juger une photo et de s’initier aux 
différentes techniques photographiques. Le club, c’est 
aussi des ateliers, des sorties photo, des expositions et 
bien plus ... 

Que vous soyez photographe amateur ou professionnel, 
votre intérêt pour la photographie est le seul critère 
nécessaire pour participer au club de photo. Soyez des 
nôtres, les rencontres du club de photo de Saint-
Damien auront lieu les jeudis, à 18h30, toutes les deux 
semaines. 

Les inscriptions se feront lors de la première rencontre 
le 10 septembre 2015. 

Voici le calendrier des rencontres 2015-2016 :10 et 24 

septembre, 8 et 22 octobre, 12 et 26 novembre, 3 et 10 

décembre, 14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 10 et 24 mars, 7 

et 21 avril, 5 et 19 mai. 

Artistes et Artisans 

La bibliothèque vous invite à 

exposer dans ses lieux en 2016. 
Les expositions individuelles sont d’une durée 

de quatre à huit semaines chacune, selon la 

disponibilité des lieux.  Deux emplacements 

sont possibles pour exposer, soit dans la vitrine 

située dans l’entrée (endroit verrouillé) ou 

directement dans le local de la bibliothèque. 

Ces lieux d’exposition représentent une tribune 

intéressante pour les artistes et artisans qui 

désirent partager leur passion et faire découvrir 

leurs œuvres au public. 

Tous les médiums sont acceptés (photographie, 

aquarelle, pastel, sculpture, céramique, 

médiums mixtes). 

L'artiste doit assumer le montage et le 

démontage de l'exposition lors des heures 

d'ouverture de la bibliothèque.  Il doit fournir 

un court texte sur sa démarche artistique et son 

oeuvre, identifier ses pièces, et fournir une ou 

plusieurs photos. Ces informations serviront à 

la publicité de l'exposition (site internet , 

journal municipal, affiche). 

Si vous êtes intéressé, communiquez avec nous 

par courriel ou par téléphone. 

Horaire d’été (de la Fête nationale à la Fête du travail) 

 Mardi : 13h30-16h00 / 18h00-20h 
 Mercredi : 9h00-12h00 

 Jeudi : 9h00-12h00 /13h30-16h00 / 18h00-20h00 

La bibliothèque sera fermée les mercredis 24 juin et 1 juillet et  
Du 19 juillet au 4 août 2015 
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Accompagner un proche dans le besoin, un beau geste qui nécessite du soutien! 

Vous résidez dans la MRC Matawinie, vous prenez soin d’un proche âgé ou vous êtes en voie de le faire en lui 
apportant un soutien émotif, des soins et des services afin de compenser ses incapacités et ce, à titre non 
professionnel et sans être rémunéré. Ces changements vous apportent des questionnements et vous aimeriez 

obtenir du soutien. Les ateliers pour les gens prenant soin d’un proche âgé sont pour vous. 

Ces ateliers, offerts par le Centre communautaire bénévole Matawinie, ont pour objectifs de vous aider à prévenir l’épuisement, à 
prendre conscience de vos forces, vos faiblesses et vos besoins dans cette situation. Vous pourrez donc apprivoiser votre rôle sans 
vous perdre à travers celui-ci tout en aidant vos proches le plus longtemps possible. 

Durant les rencontres, plusieurs sujets sont à l’horaire tels que la culpabilité, les deuils, la santé physique et psychologique, les 
conflits, les ressources, etc. Ces sujets seront traités à travers quatre séries d’ateliers de huit rencontres hebdomadaires d’une 
durée de trois heures chacune, offertes dans l’année dans la MRC de Matawinie. Les lieux d’animation sont choisis en fonction de la 
provenance des inscriptions. 

Prenez note que des services gratuits de gardiennage et de transport sont offerts pour faciliter la participation. 

Pour tout renseignement supplémentaire et inscription, contactez : 

Centre Communautaire Bénévole Matawinie 
562, chemin de l’église , Chertsey, QC J0K-3K0 
 Tél. : 450.882.1089  Sans frais : 1.888.882.1086 
www.ccbm.qc.ca 

A SSOCIATIONS / COMITÉS / ORGANISMES 

LANCEMENT DE LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-DAMIEN INC. 

C’est mardi le 12 mai dernier qu’a eu lieu le lancement de la 
Corporation de Développement de Saint-Damien inc. Plus de 50 
personnes, dont des élus locaux et régionaux, des gens d’affaires 
et des représentants d’organismes communautaires, ont assisté à 
l’événement. 

La relance de la Corporation de développement municipal est une 
initiative visant à redynamiser l'économie de Saint-Damien, attirer 
de nouveaux citoyens, de nouveaux commerces, élargir sa base 
fiscale pour conserver la qualité de vie de ses citoyens et, ainsi, 
maintenir des services de qualité, à un coût abordable. 

Le conseil d’administration est composé de 4 élus municipaux et 
de 3 représentants de la communauté. Vous pouvez rejoindre son 
directeur général, monsieur Sylvain Galarneau, au 450-386-9119. 
Le bureau administratif est localisé au cœur du village, au 2080 rue 
Taschereau, angle rue Principale 

Accueil :  

lundi, mardi et mercredi 8h00 à midi et 13h00 à 16h30 

Conseil d’administration (de gauche à droite) 
Jean-Paul Dubreuil, André Dutremble (maire de Saint-Damien), Guy Lachance 

(vice-président), Louise Despard, Richard Fredette (président), Diane Berton, 

Daniel Petitjean. 

Crédit photo : Michel Charron 
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La Société d'Horticulture et d'écologie de la Matawinie invite les citoyens à fleurir leur 
maison pour la belle saison. 

Quelques plantes suffisent bien souvent pour embellir un balcon ou un coin de  la cour. C'est reconnu: jardiner rend 
heureux !  

Les membres de la SHEM auront la chance de visiter en juillet et en août plusieurs jardins privés; quelques pique-
niques, voyages et sorties sont également prévus. 

On se retrouve en septembre pour la conférence du vendredi 18 septembre dès 19 h, au sous-sol de l'église de Saint-
Damien, 6925, rue Principale. Madame Diane Mackay nous entretiendra des plantes médicinales.   

Passez un été plein d'émerveillement pour la nature si généreuse.  

Donner, échanger, recycler, réutiliser et faire du compost:  c'est écologiquement rentable !!!!  

Visitez notre site internet : shmatawinie.fsheq.org Lupin Russell (Lupinus Polyphyllus Russell )Russell 

Fleur emblème de la SHEM 

VISITE D’UN MILIEU HUMIDE PAR LES ÉLÈVES DE NOTRE ÉCOLE. 

Jeudi le 14 mai par un bel après-midi ensoleillé, les 18 élèves de 5
ième

 et 6
ième

 et leur 

enseignante, madame, Julie Adam, de l’école Saint-Cœur de Marie de Saint-

Damien, ont été les premiers visiteurs de la réserve naturelle privée de 

21 hectares ¨Les terres noyées de la rivière Noire¨. 

Cette réserve est reconnue depuis 2005 par le ministère de 

l’Environnement, monsieur Éric Deslongchamps, l’un des 5 

copropriétaires, nous accueillait dans cette belle réserve naturelle. 

Cette sortie, précédée de 3 conférences de 90 minutes données 

aux élèves par des biologistes passionnés, suite aux conférences, 

madame Adam a fait une révision des notions acquises afin de 

préparer les élèves à la sortie. 

Lors de la randonnée, en incluant le professeur et le copropriétaire, 10 

accompagnateurs, dont 2 étaient férus d’ornithologie et de plantes indigènes, encadraient les élèves. Tous  sont allés à 

la découverte des arbres, arbustes, plantes indigènes, oiseaux, faune que l’on peut observer dans un milieu humide 

protégé. Un grand héron dans sa héronnière a pu être contemplé avec des jumelles et un télescope, au grand plaisir des 

petits et des grands ! 

Tous ont apprécié cette expédition et souhaitent la refaire l’an prochain. 

Louise Plante  

Comité environnement du Noyau Porteur. 

M ILIEU SCOLAIRE  
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B RÈVES 

Date de tombée des prochaines publications :  
10 août (édition septembre) et 16 novembre (édition décembre) 2015 
Associations , comités et organismes,vous avez un bref communiqué à transmettre aux 
citoyens ? 
Déposez vos textes avant la date de tombée, par courriel à l’une des adresses suivantes: 
bibliotheque@st-damien.com ou loisirs@st-damien.com  

L’article publié peut différer de l’original pour des raisons de mise en page. 

Rédaction  
Municipalité de Saint-Damien 

Tirage : 1500 copies, 

distribuées gratuitement 

COMITÉ HALLOWEEN 

Vous désirez vous impliquer dans le 
nouveau comité pour la fête de 
l’Halloween ! 

Contactez Micheline Bibeau 

(450) 835-2694 

bibeau_micheline@hotmail.com 

OBSERVATION DU CIEL 

Bénévole : Denis Douville 

Vendredi et samedi, 

de 21h00 à minuit 

Du 22 mai au 25 septembre 

Si la température le permet 

Pour information : 450-835-9184 

450-917-8004 ou d.douville@yahoo.fr  

Bienvenue à tous avec ou sans matériel 

A I R E  D E  P I Q U E - N I Q U E   

De juin à octobre  

En famille, seul 

ou entre amis, 

venez découvrir un  

endroit calme et boisé sur le site des Loisirs 

L’Association des pomiers présentera une 
projection sous le chapiteau, dans le 
stationnement de l’église, 
le vendredi 18 septembre dès 19h. 

Information complète à venir dans la prochaine parution  

LAVE -AUT O DE  

L’ASS OCIATION  DES P OMPIERS  

 

Samedi en 11 juillet  

Au profit de la jeunesse damiennoise 

À compter de 9h00 

Stationnement de l’épicerie Métro 

Contribution volontaire 
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