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Saint-Damien n’a pas échappé à la zone glaciale qui a freiné les courants de chaleur du printemps, au Québec.  
Nous avons profité d’une période de fonte douce qui a permis une belle récolte de sève d’érable et l’absence 
de débordements des eaux de crues. 

Depuis ma dernière communication, plusieurs dossiers ont évolué. En effet, l’aménagement de la patinoire 
multi-usages, devant le pavillon des loisirs, a été réalisé dans les délais. Compte tenu que ce projet a bénéficié 
d’une subvention du Pacte rural, représentant 48% des coûts budgétés, nous prévoyons inviter les dignitaires à 
l’inauguration officielle prévue pour septembre, afin de s’adapter aux agendas de tous. Une patinoire 
adjacente est en cours d’aménagement pour les patineurs non sportifs ou débutants et même pour les 
observateurs, avec un foyer et des aménagements permettant une pause dans un environnement tout à fait 
séduisant  pour la saison hivernale. 

Le projet de liaison routière avec le secteur du lac Gauthier, en utilisant le chemin multiressource, n’évolue pas 
aussi vite que souhaité.  Beaucoup d’intéressés doivent s’entendre pour un partage harmonieux à titre 
d’usagers de ce chemin forestier, dont le Club de motoneige Saint-Gabriel-Lanaudière, la Pourvoirie Saint-
Damien Inc., les entreprises forestières qui font la coupe de bois dans les secteurs de la Zec des Nymphes et de 
la pourvoirie,  l’administration de la Zec des Nymphes où se situe le lac Gauthier. Nous en sommes donc à 
l’étape des discussions et propositions.  Les demandes d’autorisations d’entretien du chemin forestier ont été 
logées au ministère des Forêts et de la Faune. 

Le projet de réfection des chemins se réalise selon les échéanciers prévus au Programme d’Immo-voirie. Pour 
2016, l’accent a été mis sur le rechargement des chemins suivants : Place Ratelle, Gisèle, des Plaines, Isabelle 
et 1ère, 2ème, 3ème et 4ème rues du Lac Mondor. 

L’hôtel de ville s’est doté de nouveaux espaces bureau en aménageant par l’intérieur à peu de frais. Ainsi, la 
voûte a été convertie en deux espaces de bureau (comptabilité et support administratif), grâce au 
déménagement des archives dans la voûte de l’ancienne caisse populaire achetée en janvier. 

La direction des loisirs sera désormais située dans les bureaux municipaux.  Le local Internet relocalisé dans 
l’ancien local de l’infirmière rurale et libéré pour être transformé en un espace destiné spécifiquement aux 
enfants. Le mobilier et la décoration  en feront un coin attirant et bien adapté pour les activités d’animations.  

Nous avons aménagé un local spécifique pour l’infirmière rurale, au 2080 rue Taschereau (ancienne caisse), ce 
service demeure disponible selon l’horaire habituel des visites, le mercredi. Selon les statistiques d’utilisation, 
ce service est bien apprécié à Saint-Damien.  

Nous maintenons le cap sur notre programme qui concrétise notre vision pour Saint-Damien.  Nous avons déjà 
la satisfaction de voir quelques réalisations porter leurs fruits et être appréciées de nos citoyens.   
Et ça continue! 

M OT DU MAIRE 
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U RBANISME 

La préservation des espaces naturels  

Dans le but de préserver les espaces naturels et protéger les paysages qui font la 
renommée incontestée de Saint-Damien, le conseil municipal entreprenait dès le 
début de l’année le processus d’adoption du règlement numéro 730. 

L’été étant maintenant à nos portes et les projets de construction en cours 
d’élaboration, nous croyons pertinent de rappeler les grandes lignes du règlement 
numéro 730 dont devront tenir compte les propriétaires et constructeurs pour une 
planification judicieuse d’aménagement. 

Le règlement prévoit qu’un pourcentage de soixante pour cent (60%) de la 
superficie totale d’un emplacement doit demeurer à l’état naturel. Plus 
spécifiquement, une zone tampon boisée incluse dans ce pourcentage, d’une 
profondeur de dix (10) mètres le long des limites de terrain (avant, latérales et 
arrière), exception faite de l’entrée permettant l’accès au site, doit demeurer à son 
état naturel.  

Font exception à cette règle les travaux de déboisement requis pour des travaux 
d’arpentage et d’érection de clôture le long des limites latérales et arrière de 
terrain. Dans de tels cas, une profondeur d’un et demi (1,5) mètre longeant les 
limites de terrain à l’intérieur de la zone tampon peut être déboisée. 

Font également exception les emplacements utilisés à des fins agricoles. 

Si une partie de la zone tampon se voit amputée d’une superficie pour la construction de bâtiments, la mise en place d’une 
installation septique et/ou d’un ouvrage de prélèvement d’eau jusqu’à la limite de la marge de recul minimale applicable, 
selon la réglementation applicable, une superficie équivalente doit être ajoutée à ladite zone tampon sur le site. 

Finalement, sur un emplacement de plus de trente pour cent (30%) de pente moyenne, aucun déboisement n’est autorisé. 
Cette mesure vise à minimiser les impacts souvent catastrophiques sur le milieu que le ruissellement crée, en l’absence 
d’arbres et de terrain en forte pente. 

T ravaux publics 

Vol d’articles de signalisation  

Nous assistons depuis quelque temps à un vol systématique d’articles de signalisation 
(principalement des cônes orange et des drapeaux rouges apposés sur et en bordure des Chemins). 

Outre les frais engendrés pour remplacer ces items, il faut comprendre que ces articles de 
signalisation sont mis en place pour attirer notre attention et signaler un danger ou un problème 
spécifique. La sécurité des usagers de la route peut donc être compromise, en leur absence. 

Nous sollicitons donc votre collaboration pour faire en sorte que la signalisation apposée demeure 
en place.  

Travaux publics  -  Urgence 
(450) 898-3419 

Pour rejoindre un employé en cas d’urgence seulement  
(entrave ou bris majeur sur un chemin, bris d’aqueduc ou d’égout, acte de 
vandalisme sur les bâtiments municipaux ou dans les parcs). 
Ne constituent pas des urgences un chemin enneigé ou glissant, des ordures non 
ramassées, des plaintes de nature courante, etc.  Donc, un numéro à utiliser avec 
jugement.  Les abus pourraient entraîner le retrait ou l’abandon de ce service. 
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S ÉCURITÉ INCENDIE  

F é l ic i tat ions  !  

Félicitations a Samuel Camirand et Vincent Dufort pour le 
diplôme de pompier 1, auto-sauvetage et matière dangereuse 
opération après une année et demi de formation (environ 450 
heures) ; ils ont été bien récompensés. 

 

Bien que cette formation soit terminée, Vincent Dufort, 
Samuel Camirand,  ainsi que deux autres pompiers, Marie-Pier 
Deschênes et David Marier se sont inscrits à un cours 
d’opérateur d’une durée de 30 heures. 

Le service de Sécurité incendie leur souhaite bonne chance ! 

Appel à la vigilance de vos pompiers!  
À la suite de nombreux incidents survenus au cours de l'été dernier, le service de sécurité 

incendie (SSI) de la Municipalité de Saint-Damien désire rappeler à la population qu'il 
est primordial de ne pas écraser leurs cigarettes dans un pot à fleurs.  

La nouvelle réglementation obligeant les fumeurs à fumer à l’extérieur dans les 
endroits publics a créé de nouveaux comportements. Certaines personnes ont 
développé l’habitude de jeter leurs mégots dans les pots à fleurs ou dans le 
paillis de l’aménagement floral. 

Plusieurs produits sont contenus dans le terreau utilisé dans les pots à fleurs, 
entre autres, de la styromousse, de la vermiculite ou de la mousse de tourbe. 
Ces matières sont inflammables et alimentent le feu. De plus, les mélanges de 
rempotage ne contiennent que peu de terre véritable. 

Les responsables du service incendie  invitent les gens à prévoir un endroit 
assigné pour les fumeurs avec des récipients conçus pour les mégots. Pour plus 

d’information, il est possible de les joindre par téléphone au 450 835-3419 

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

stationnement de l’église,  
le vendredi 16 septembre dès 19h. 

Informations complètes à venir dans la 
prochaine parution 

LAVE-AUTO DE 
L’ASSOCIATION DES POMPIERS  
Juillet 2016 
surveiller la date sur le www.st-damien.com 
Au profit de la jeunesse damiennoise 

À compter de 9h00 à 14h00 

Stationnement de l’épicerie Métro 

Contribution volontaire 
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Usage de l’eau potable  

E NVIRONNEMENT 

La vidange des fosses septiques  

N’oubliez pas la vidange de votre fosse septique. 

Celle-ci est toujours requise par règlement :  

 à intervalle de 2 ans pour les propriétés occupées 
de façon permanente  

 à intervalle de 4 ans pour celles occupées de façon 
non-permanente (chalets). 

Fosse de rétention (scellée) 

Pour les propriétaires desservis par une installation 
septique ayant une fosse de rétention (scellée) pour les 
eaux du cabinet de toilette, il est de votre responsabilité 
de faire vidanger cette fosse lorsque requis. Vous êtes 
dans l’obligation de transmettre une preuve de chaque 
vidange effectuée, un suivi rigoureux sera mis en place 
sur ce type d’installation.  

Aussi, nous vous informons qu’il n’est pas nécessaire de 
faire vidanger la fosse qui recueille les eaux grises. Une 
vérification est toutefois fortement recommandée lors 
d’une vidange de la fosse de rétention afin de prélever si 
nécessaire les écumes possiblement accumulées sur le 
dessus des eaux.  

Les bacs roulants,  
c ’est votre responsabilité!  

Les contenants utilisés pour la collecte des matières 
résiduelles sont la propriété de la Municipalité. Il est de 
votre responsabilité d’entretenir et de maintenir cet 
équipement en bon état.  

Aussi, selon le règlement sur la gestion des matières 
résiduelles de la Municipalité de Saint-Damien, les bacs 
roulants doivent être placés en front du bâtiment, à 
droite de l’entrée de la propriété (lorsqu’on fait face au 
chemin).  

Plusieurs inconvénients sont survenus l’hiver dernier et 
nous désirons faire le point à ce sujet. Le règlement 
n˚682 concernant la gestion des matières résiduelles 
mentionne : 

Les bacs et autres doivent être déposés en bordure de 
la voie publique au plus tard à 7h le matin, heure à 
laquelle débute la cueillette. Les bacs laissés de façon 
permanente ou ceux laissés en bordure de rue par les 
villégiateurs posent certains problèmes de gestion. 
Ainsi, il est de la responsabilité des propriétaires de voir 
à ce que les bacs soient bien rangés sans que ces 
derniers nuisent ou encore qu’ils soient abîmés lors des 
opérations de déneigement. 

Les propriétaires et/ou les occupants sont responsables 
des coûts engendrés pour le remplacement du bac, en 
cas de vol, de bris, de destruction ou d’enlèvement non 
autorisé. Compte tenu du nombre élevé de demande de 
remplacement, nous appliquerons dorénavant la 
règlementation municipale. Ainsi, les bacs brisés ou 
volés seront chargés aux utilisateurs de ces bacs.  

Une eau d’une très grande qualité est distribuée par les réseaux d’aqueduc du village et du lac Lachance. Nous faisons 
appel à votre discernement afin de ne pas la gaspiller. Ainsi, un simple coup de brosse dans une entrée pavée nettoie 
tout aussi bien qu’un jet d’eau sous pression; si vous arrosez plantes et pelouse, faites-le de façon modérée; si vous 
prévoyez remplir votre piscine, procédez en plusieurs étapes. Les réserves d’eau suffisent à la consommation normale 
mais elles pourraient être insuffisantes en cas de surconsommation ponctuelle. 
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L oisirs 

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. 

Beaucoup de jeunes en action 

Nathalie Desrosiers 

Directrice des Loisirs 

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. 

OBSERVATION DU CIEL 

CLIENTÈLE : Pour tous 

PAR : Denis Douville 

LIEU : Terrain des Loisirs 

HORAIRE : Vendredi 

DÉBUT/FIN : 27 mai au 23 septembre 

COÛT : Gratuit 

INFORMATION : (450) 835-9184 / 

(450) 917-8004, douvilled@gmail.com 

NOTE : Astronomes amateurs sur 

 place le 12 août  
avec ou sans matériel 

CLIENTÈLE : adulte 

PAR : Normand Brunet 

LIEU :Salle de quilles Saint-Gabriel 

HORAIRE : vendredi 14h 

DÉBUT : 26 août au 16 décembre 

DURÉE : 17 semaines  

COÛT : à determiner 

Information : (450)835-1145 

NOTE : location soulier sur place 

La ligue a déjà 25 ans  

LIGUE DE QUILLES  
SAINT-DAMIEN 

CAMP DE JOUR SAINT-DAMIEN /  

CAMP DE JOUR ADAPTÉ 

À CHAQUE FOURMI SON MÉTIER! 

Nous vous présentons l’équipe du 

Camp de jour 

été 2016 qui accueillera vos jeunes 

durant la saison estivale. 

Plaisirs, fou rire et amusement seront à 

l’honneur. 

CAMP DE JOUR  

SAINT-DAMIEN 

T ENNIS  

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 14 
ans 
Du 6 juin au 15 août 
Lundi, 19h00 à 20h00 
Inscription obligatoire 

GRATUIT 

LA DIRECTION DES LOISIRS 
EST DÉMÉNAGÉE  

au 6850, chemin Montauban 
(450) 835-3419 / (450) 835-1222 

loisirs@st-damien.com 
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Gribouille (coordonnatrice-en médaillon), 

Aquarelle, Clémentine, Caramel, Winnie (animateurs), 

Toundra et Étincelle (accompagnatrices spécialisées) 



 

 

Crédit photo : Michel Léveillée 

 

Le 14 mai dernier, au parc Eugénie-Tellier, plus de 400 
citoyens de tous âges ont participé à la Fête de la famille et 
à la distribution annuelle d’arbres . La journée a débutée 
sur de joyeuses notes, gracieuseté de la chorale de Saint-
Damien qui donnait le coup d’envoi aux différentes 
activités pour notre plus grand plaisir . 

Les jeux gongflables, bumber balls, maquillages, tatouages, 
zone Wixx, cours de kangoo boot camp, zumba et initiation 

au cirque ont animé cette merveilleuse 
journée chaude et ensoleillée. 

Pour leur part, les organismes et 
services La Ruche, Enfance Libre 
Lanaudière, Centre d’action 
bénévole Brandon, l’Infirmière en 
milieu rural et Le réseau des 
aidants naturels d’Autray 
participaient aux activités tout en 

assurant la promotion de leur 
propre organisation et une 

dynamique sociale des plus 
intéressantes sur le site.  

Cette deuxième édition de la Fête de la famille et de la 
distribution au parc Eugénie-Tellier fut un succès à n’en 
pas douter !!! 

UN SPECTACLE GRATUIT  
POUR TOUS 

La roulotte est de retour  
Le Vendredi, 5 août, 19h00  

Pièce de théâtre présentée dans  
le parc Eugénie-Tellier 

ANNE … LA MAISON AUX PIGNONS VERTS 

De Lucy Maud Montgomery 

Mise en scène et adaptation de Frédéric Bélanger 
Troupe : Advienne que pourra 
Durée : 75 minutes (app.) 

En cas de pluie, la présentation aura lieu au sous-sol 
de l’église. 
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Le dimanche 20 mars dernier, avait lieu notre 
traditionnelle chasse aux œufs familiale. 

Créée par des jeunes pour des jeunes, ce bel 
après-midi fut une grande réussite. 

C’est sous le soleil et la chaleur que nos 26 
bénévoles ont offert un doux moment de 
printemps aux 150 citoyens participants.   

Les pompiers ont, quant à eux, assuré la sécurité 
de tous, lors de la traverse de la route sur le site 

des loisirs. 
Merci à tous les bénévoles  
pour leur belle implication. 

À l’an prochain ! 



 

 

B IBLIOTHÈQUE 

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins?  

Abonnez vous et votre enfant à la bibliothèque 
municipale et recevez une trousse de bébé-
lecteur contenant un livre des éditions 
Dominique et compagnie, un Magazine Enfants 
Québec, des fiches de lecture de Naître et 

grandir et d’autres belles surprises!  
Pour découvrir des astuces afin de rendre la lecture encore plus stimulante et 
agréable pour bébé et pour vous, visitez la section Lire aux tout-petits du site 
Naître et Grandir. 

HORAIRE  D’ÉTÉ  
(de la Fête nationale à la fête du Travail) 

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

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

Jeudi : 18h00 à 20h00 

Vendredi : 9h00 à 12h00 

La bibliothèque sera fermée  
du jeudi 21 juillet au lundi 9 août 2016 

Des services en ligne gratuits pour les abonnés  

Pour nous rejoindre : 

2045, rue Taschereau 

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

Courriel : bibliotheque@st-damien.com 
Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux : 
le goût des livres et de la lecture!  

S’abonner à la bibliothèque de Saint-Damien, une foule d’avantages !  Les abonnés ont accès à une multitude de livres et 
de ressources numériques.  À partir du site internet de la municipalité de Saint-Damien, sous l’onglet Bibliothèque, 
cliquer sur Livres et Ressources numériques et ouvrir une session en entrant votre numéro d’abonné et votre NIP. 

Documents numériques  

Livres en français  

Livres numériques du 
domaine public, en français, 
disponibles gratuitement. 

Livres en liberté  

Livres en anglais  
Livres numériques  
et audio en anglais 

Magazines 
Magazines en 
français et en anglais 

Connaissances générales et Actualité  

Encyclopédie et  
atlas de plus de 400 cartes 

Le dictionnaire en ligne qui 
montre, nomme, définit et 
explique !  

Dictionnaire illustré et dynamique 

Suivez l’actualité !  Articles et archives 
de journaux : Le Nouvelliste, L’Action, 
Protégez-vous et plusieurs autres. 

Reportages et documentaires audio  
et vidéo Radio-Canada / CBC 

Formations à distance  

Initiation à l’ordinateur, à la 
navigation sur Internet et à 
l’utilisation d’outils tels que la 
suite Office 

Apprenez en ligne : 
informatique, langues et 
développement personnel. 

Méthode de doigté au clavier 

Pour les jeunes  

Aide aux devoirs à tous les élèves 
du primaire, du secondaire et de 
la formation générale aux 
adultes, ainsi qu'aux parents. 
Un outil pour toute la famille. 

Encyclopédie pour les jeunes du primaire 
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http://www.dominiqueetcompagnie.com/
http://www.enfantsquebec.com/
http://www.enfantsquebec.com/
http://naitreetgrandir.com/
http://naitreetgrandir.com/
http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/lire-aux-tout-petits/


 

 

Municipalité de Saint-Damien 
Service des loisirs et de la culture  

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

Tél. (450) 835-3419 / (450) 835-1222 
loisirs@st-damien.com 
www.st-damien.com 
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16h Envolée de cloches, musique québécoise 
 LE QUÉBEC, DE L’ART PUR 
 Immense murale à peinturer 

 Photomaton artistique 
 Venez prendre des photos mémorables 
 
16h à 20h  Bungee-trampoline 
 Jeux gonflables, bumper balls 
 Maquillage pour enfant, nouveauté artistique 
 
17h Souper communautaire gratuit 
 Hot-dogs, légumes & gâteaux maison 
 Mini cupcakes pour enfants 
 (jusqu’à épuisement) 
 
18h Tournoi de fers (inscription sur place) 
 
18h30 Découverte musicale 
 Concours : talents musicaux à découvrir 
 Faites parvenir votre candidature à  
 loisirs@st-damien.com avant le 21 juin  
 et vous aurez la chance de faire une prestation  
 en début de la soirée 
 
19h30 Hommage au drapeau-Discours patriotique 
 
20h/21h15 Spectacle musical QUÉBEC ROCK  
 
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 QUÉBEC ROCK 
 
24h Fin des festivités 

APPORTEZ 
VOTRE CHAISE 

Au profit des activités jeunesse $$$ 
Bar et rafraîchissements, pilons de poulet, saucisses, bonbons 
Articles promotionnels de la Fête nationale 
AUCUNE BOISSON ALCOOLISÉE VENANT DE L’EXTÉRIEUR / ANIMAUX INTERDITS 

M ERCI À NOS BÉNÉVOLES  

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 PARTENAIRES  

PARTENAIRES PLATINE 

PARTENAIRES OR 

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 u é b e 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


 

 

2565, chemin du Lac Corbeau, St-Damien-de-Brandon (Québec)J0K 2E0 

Fiscalité Jean-Pierre Durocher inc. 

Les soudures Gerry enr. 

Salon de coiffure Saint-Damien 

PARTENAIRES ARGENT 

PARTENAIRES BRONZE 

DONATEURS 



 

 

Levée de fonds pour l’Arbre et La Rivière  

C OMMUNAUTÉ  

Richard Fredette, président de la CDSD, 
Geneviève Boudreault et Matthieu Huck, propriétaires de 
L’AR, Louise Despard et Daniel PetitJean, membres du CA, 

ainsi que monsieur André Dutremble,  
maire de Saint-Damien. 

Nous sommes fiers d’annoncer que Saint-Damien a recueilli plus de 400 sondages en ligne ! 

Rappelons que ce sondage, qui est une initiative de la SADC Matawinie, permettra la production de plans 
d’affaires qui, espérons-le, faciliteront et permettront l’implantation de commerces pour notre bénéfice à 
tous. 

Tel que promis, un tirage a été tenu parmi toutes les réponses reçues et il nous fait plaisir de vous dévoiler 
aujourd’hui les gagnants : 

Le premier prix, d’une valeur de 250 $ : 1 bon d’achat de 100 $ au Marché Métro Emery ainsi que 3 bons 
d’achats de 50 $, valides à la Chèvrerie Barbe-Bouc, le Fumoir 
Saint-Damien, et Les Jardins de l’Écoumène.   

La gagnante de ce premier prix est madame Julie Desroches. 

Le deuxième prix, d’une valeur de 150 $ : 3 bons d’achats de 
50 $ valides chez les commerçants, Une faim de Loup,  le Salon 

Saint-Damien et le Dépanneur Le Rendez-Vous. 

La gagnante est madame Louise Lacroix  

Le troisième prix, d’une valeur de 100 $ : 2 bons 
d’achats de 50 $ valides chez les commerçants Les 
Jardins de la Bergère et le Salon Coifferie et 
Onglerie. 

La gagnante est madame Diane Mercure. 

Monsieur Richard Fredette, président de la CDSD, mesdames 
Louise Lacroix, Julie Desroches et Diane Mercure, 

Jonathan Landreville, directeur général de la SADC Matawinie. 

Concours sondage sur les services de proximité  

Monsieur Richard Fredette, président du conseil d’administration de la 
Corporation de Développement de Saint-Damien inc. est heureux 
d’annoncer que la somme de 7,025 $ a été amassée dans le cadre 
d’une levée de fonds pour soutenir la reconstruction de l’entreprise 
L’Arbre et la Rivière, située à Saint-Damien, dont les locaux ont été 
détruits par un incendie le 13 décembre 2015. 

Un projet d’accueil et d’aménagement dans les locaux de l’ancienne 
caisse populaire du village, aux frais de la municipalité, a permis dès 
janvier 2016 la reprise des activités de production et de vente de 
l’entreprise.  

Merci également à tous les gens d’affaires de Saint-Damien qui ont 
contribué à la levée de fonds. 
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Erratum : L’article sur la prévention des enlèvements paru dans le numéro précédent était rédigé par Cible Famille Brandon et non par la SQ. 

S ÛRETÉ DU QUÉBEC 

La Vitesse 

Lorsque le soleil et le beau temps se pointent le nez, la conduite de véhicule doit 
rester irréprochable.  On remarque souvent qu’en période estivale, les gens augmentent leur vitesse 
parce qu’ils sont en vacances, pressés de se rendre au chalet, parce qu’ils sont déconcentrés de la 

route par les beaux paysages. Par contre, sachez que les policiers sont présents sur nos routes et à l’affût 
afin de faire réduire le nombre de collisions. 

Beau temps rime avec terrasse et consommation d’alcool.  Au Québec, annuellement l’alcool est 
responsable d’environ 32% des décès, 16% des blessés graves et 5% des blessés légers de la route. Malgré 
des améliorations notables ces dernières années, l’alcool et la vitesse demeurent les premières causes 
d’accident de la route. 

Plusieurs moyens de sensibilisation ont été mis en place afin que les gens fassent un choix : boire ou 
conduire, car l’un et l’autre ne font pas bon ménage!!!  Voici quelques solutions simples et efficaces afin 
d’éviter le pire : 

Optez pour un taxi, restez à coucher chez vos amis, prévoyez un conducteur désigné. 

Les conséquences légales possibles suite à une accusation de conduite avec capacités affaiblies : 

 Dossier criminel  

 Permis de conduire suspendu immédiatement 90 jours après l’arrestation 

 Possibilité de saisie de véhicule durant 30 jours  

En tant que citoyen, vous avez un devoir d’intervenir en empêchant les personnes qui vous sont chères de 
conduire avec les facultés affaiblies.  Vous devez insister.  En empêchant la personne de conduire vous 
sauverez peut-être une vie. 

N’hésitez pas si vous avez une urgence ou une plainte à faire, signalez le 310-4141 

Saint-Damien honore ses bénévoles  

C’est dans un esprit de reconnaissance et de fierté que les membres du conseil et de  l’administration municipale ont rendu 
un brillant hommage à tous les bénévoles, lors d’un dîner tenu au sous-sol de l’église le 10 avril dernier, auquel assistaient 
environ 155 personnes. 
Le maire de la municipalité, Monsieur André Dutremble, et la directrice du service des Loisirs, Nathalie Desrosiers, ont 
remercié chaleureusement tous les bénévoles impliqués au sein des différents comités et associations de toutes natures et 
ont rappelé le rôle crucial et vital que le bénévolat apporte au sein de la communauté, tant au niveau social qu’économique. 
L’action de ces gens de cœur au sein de leur collectivité enrichit de générosité, d’écoute et de soutien un environnement 
parfois dépourvu à la recherche d’un sentiment d’entraide, de compassion, de joie, et pave le chemin vers la découverte, la 
solidarité, le mieux-être.    
Lors de l’évènement, un prix attribué au sort, gracieuseté de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, était remis à 
monsieur Bernard Coulombe, heureux gagnant d’une paire de billets pour la représentation de Ladies Night. 

Bravo et merci à tous nos bénévoles.  A l’an prochain ! 
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Rendez-vous au cscb.org 
155, rue Saint-Gabriel, 

Saint-Gabriel-de-Brandon. 

Journée de la Culture 2016  : 
j’expose 

Artistes/artisans, samedi 1er octobre 2016, à 
l’occasion des 20e Journées de la Culture, vous 
aurez l’opportunité de présenter certaines de vos 
pièces en participant à une exposition collective 
festive. 
Thème libre, tous les médiums sont bienvenus.  

Formulaires d’inscription disponibles à la 

bibliothèque et sur le site internet du Collectif. 

LES OISEAUX : APPEL À TOUS  

Participez à une grande exposition collective sur la 
thématique des OISEAUX ! 
Le Collectif Art et Culture St-Damien vous invite à 
CRÉER pour l’exposition qui se tiendra à la 
bibliothèque tout le mois de septembre. 
Formulaires d’inscription disponibles à la 
bibliothèque et sur le site internet du  
Collectif, à retourner avant le 1er août 2016.  
Tous les médiums sont bienvenus. 

Peindre le village de Saint-Damien 
avec Ann Duckett  
Avec la complicité du Collectif Art et Culture St-
Damien,  j'invite les artistes et futurs artistes à venir 
peindre le village de Saint-Damien avec moi,  le 30 
juillet. Le point de rencontre sera le stationnement de 
l'église. J'attendrai les participants avec leur attirail à 
10h, je serai là pour répondre aux questions sur la 
composition, perspective et lumière. Une journée à 
peindre en plein air avec un arrêt pique-nique 
convivial au parc.  

Tout le monde est invité à participer, ou simplement 
à venir voir les artistes à l’œuvre et à pique-niquer. 

Si la pluie est aussi au rendez-vous, l'activité sera annulée  

collectif-art-culture-st-damien.weebly.com 
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Hockey :  
École de hockey Jacques Laportes  
2016 

La Régie intermunicipale du Centre sportif et 
culturel de Brandon (CSBC) est fière d’offrir aux 
jeunes de la region la possibilité de s’inscrire à 
l’école de hockey Jacques Laporte qui se tiendra à 
Saint-Gabriel du 15 au 19 août prochain. 

Les inscriptions sont en cours ! 
Les places sont limitées 

Renseignements et inscriptions :  
École de hockey Jacques Laporte 
(450) 754-2314 ou 
www.ecoledehockeyjacqueslaporte.com 

Piscine ouverte pour l’été !!! 

Des bains en longueur seront offerts à nos citoyens 
ainsi que la possibilité de louer la piscine pour les 
camps de jour et les fêtes d’enfants ! 
La piscine sera cependant inactive jusqu’au 24 juin à 
des fins d’entretien. 

Piscine :  
Horaire estival du 27 juin au 31 août 2016  
Bains en longueur : Lundi 12 h à 13 h  et 16 h à 17 h  
Mercredi 12 h à 13 h  et 15 h à 17 h  
Tarifs = 2 $ Adultes    -   Gratuit enfants et 65 ans + 
(Résidents de Saint-Damien)  

Nouveauté centre aquatique  

Restez à l’affût de l’horaire d’été qui sera 
affiché via le site internet et Facebook. 

Sabrina Parent, responsable aquatique :  
sparent@cscb.org 
Gabrielle Malo-Bibeau, secrétaire-réceptionniste :  
(450) 835-1454 p.8415 / gmbibeau@cscb.org 



 

 

Âge d’or Saison 2016-2017 

Inscrivez-vous à nos activités championnes pour votre santé 
physique et mentale. 
Aquaforme: mardi et/ou jeudi  
(coûts avantageux pour nos membres : 70$/session de 8 
cours) 
Gymnastique du cerveau : mardi en après-midi 
(gratuit pour les membres, donné par la C.S. des Samares) 
Retour d’impôt pour les personnes de 70 ans et plus. 
Communiquez avec Nicole Michaud, (450) 835-4553 
Cours de danse en ligne ou sociale : 
Débutant : vendredi, 16h danse en ligne / 18h danse 
sociale 
Habitués : mercredi, 9h danse en ligne / vendredi 17h 
danse sociale 

Communiquez avec Paulette Lebacq 450-835-2933 

Lanaudière Arts et Couleurs  
Qui somme nous ? Une association donc les 
membres se réunissent tous les jeudis pour 
peindre depuis vingt ans.  Nos jeudis sont 
thérapeutiques, c’est le dépassement de la 

créativité, c’est le partage d’entraide, des amitiés nouvelles, 
nos jeudis sont valorisants, enrichissants. 
De plus, chaque membre est libre de faire la technique de 
son choix. Être membre donne droit à des expositions à 
plusieurs endroits.  Brisez la solitude, venez peindre avec 
nous, débutant ou professionnel.  
Nous reprenons nos activités le 15 septembre au Centre 
communautaire des loisirs de Saint-Damien 

Communiquer avec Ginette Tremblay :  
ginette999tremblayginette@outlook.com 

Les Artisanes de Saint-Damien 

Les Artisanes de Saint-Damien font 
relâche pour l’été à compter du mois 
de juin.  Elles seront de retour le 12 
septembre 2016 prochain pour une 

nouvelle année. 

Samedi • 23 uillet 18 h 
Lieu : Salle des loisirs, 3450 Chemin du lac Corbeau 
Billets en vente lors de la réunion d’ouverture et jusqu’au 
vendredi 22 juillet. 
Nombre de billets limité à 150 personnes.  
Aucun billet ne sera vendu à la porte. 
Membre : 0-5 ans : gratuit, 6-13 ans : 10 $, 14 ans et + : 35 $ 
Non-membre : 0-5 ans : 2 $, 6-13 ans : 13 $, 14 ans et + : 40 $ 
Danse seulement : 5 $ 
Menu disponible sur www.associationdulaccorbeau.com 

Offre de service - Entreposage hiver 2017 
Vous recherchez un endroit pour entreposer 
votre embarcation nautique, votre moto ou 
votre VTT? 
Places disponibles à l’intérieur 
Lieu : Salle de loisirs, 3450 Chemin du lac 
Corbeau, Saint-Damien 
Coût: Prix sur demande 

Information et réservation (méchoui)  :  
Julie Marchand, (450) 835-4003 

Méchoui – Musique DJ 

Une infirmière en milieu rural est 
disponible à Saint-Damien tous 
les mercredis, sur rendez-vous seulement 
Pour prendre rendez-vous : 
(450) 886-3861,poste 250 

Demenagée au 
2080, Taschereau 
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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 6 ans, grâce à la générosité des gens 
qui nous encouragent lors de nos activités (Fête 

nationale, lave-auto, souper), l’Association défrayera 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 
plus de 2 665 $  a été remis à l’école Saint-Coeur-de-
Marie par l’Association des pompiers de Saint-Damien. 

David Marier, président de l’Association , Marie-Pier 
Deschênes, secrétaire de l’Association, Johanne Thériault, 

enseignante, Lyne Lauzon, présidente du conseil 
d’établissement, Jean-François Vadnais, directeur de l’école 

et Eric Desrosiers, directeur du service Incendie. 

Crédit photo : Mélanie Gravel 

http://www.associationdulac


 

 

 

La Ruche se prépare  
pour la saison estivale.  

Les cuisines sont un peu au ralenti mais si vous avez envie 

de venir cuisiner, vous pouvez participer aux ateliers de 

cuisine : sushis, pains variés et conserves de légumes frais 

seront au menu. Communiquez avec Annie pour connaitre 

les dates et pour vous inscrire. 

Comme vous le savez sans doute, La Ruche offre depuis de 

nombreuses années du dépannage alimentaire. Depuis 

mai, ce service est maintenant offert 2 fois par mois. Par 

expérience, nous savons que la pauvreté est parfois lourde 

à porter. Nous vous invitons  donc à venir nous rencontrer 

si le besoin se fait sentir et nous vous aiderons à faire ce 

premier petit pas si difficile.  

Le Café-rencontre de Fernand continue ses activités avec 

succès et propose des jeux de société les samedis, en plus 

des repas les mercredis, jeudis et vendredis, au coût de 2$ 

pour les membres et 3$ pour les non-membres. Venez 

goûter à ses excellents repas-santé ou bien simplement 

jaser autour d’un café. 

Nous ramassons toujours vos meubles et 

électroménagers.  Appelez-nous pour prendre rendez-

vous. 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 

www.ciblefamillebrandon.com 
(450) 835-9094 

15, rue Monday, Saint-Gabriel! 

Un projet d’action 
communautaire qui fait 
rêver ! 

« Les rêves ne s’enseignent pas, ils se cultivent et se vivent ! 

». C’est ce slogan qui a donné le point de départ du 10e 

projet d’action communautaire du Comité Défi Enfant de 

Cible Famille Brandon. 

Dans le cadre de ce projet, les élèves des écoles St-Cœur-de-

Marie, Des Grands-Vents, Youville, Germain Caron et 

Bermon, ainsi que les adolescents de la Maison des jeunes 

Sens Unique secteur Brandon, ont entamé une réflexion sur 

le thème des rêves. L’activité consistait à dresser une liste 

des rêves qui leur tenaient à cœur et à en sélectionner un 

qu’ils désiraient partager avec leur communauté.  

Au total, ce sont 39 commerçants ou organismes sur le 

territoire de Brandon qui ont accueilli avec joie les citations 

des jeunes. Plus de 180 citations ont été réalisées par ces 

élèves, dont 74 ont été retenues par un comité de sélection 

et peintes dans les vitrines. De plus, jusqu’au 10 mai 

prochain, les familles des élèves participants, ainsi que les 

membres de Cible Famille Brandon, auront l’occasion de 

vivre l’activité de réflexion et de décorer leurs fenêtres de 

maison.  

Nous tenons à remercier Les Donneurs, collectif d’écrivains 

de Lanaudière, qui nous ont inspiré l’idée de peindre des 

citations sur les vitrines et l’artiste, Nancy Sarrazin, dont 

l’écriture a permis de mettre en valeur les rêves de nos 

jeunes. Nous soulignons aussi l’implication des partenaires 

qui se sont joints au comité de travail du projet d’action 

communautaire : Mme Christine Brissette, école des Grands

-Vents ; Mmes Thérèse Durand et Valérie Therrien, 

Animatrice : vie spirituelle et engagement communautaire 

pour la Commission scolaire des Samares ; Louise Lapierre, 

Coordonnatrice de la Maison des jeunes Sens Unique 

secteur Brandon ; Nathalie Desrosiers, Directrice aux Loisirs 

de la municipalité de Saint-Damien. 

Le Comité Défi Enfant travaille avec la perspective que 

chacun des gestes a une valeur et permet de changer notre 

monde. « Ensemble, pas à pas, prendre soin de la vie ! » 

Félicitations à tous les jeunes auteurs ! 
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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 de la Crique-à-David. 

Vous pouvez consulter la carte et les informations 
complètes sur le site de la Municipalité dans la section 

des Loisirs 

Shem : une société dynamique et passionnée !  
La Société d’Horticulture et d’Écologie de la Matawinie offre à ses membres des 
conférences animées par des professionnels de l’horticulture. De plus, durant la belle 
saison, des visites gratuites de jardins privés font partie des nombreux avantages.  

Ne manquez pas la conférence du 17 juin à 19 heures. M. Rémi Lamy nous entretiendra 
des plantes de sous-bois. À Saint-Damien, à la salle paroissiale de l’église, c’est l’endroit 
où les membres se rassemblent dans une ambiance conviviale. Prix de présence.  

Gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres.  

Tout au long de l’été, de nombreux jardins nous attendent afin de nous faire découvrir 
leurs beautés. C’est le temps d’en profiter et d’ouvrir nos 
horizons.  

Bon jardinage et bonne saison estivale à tous. 

shmatawinie,fsheq.org  
(450) 835-9457 

Bienvenue à tous  
Notre emblème floral 
Le lupin Russel 
Lupinus Polyphyllus Russel 

Dès l’arrivée du beau temps, en famille, seul ou entre amis, venez 
découvrir des endroits calmes et boisées 

Dans le Parc Eugénie-Tellier (adjacent à la Municipalité et la 
bibliothèque), nouveauté : chapiteau sur place. 
Aire de pique-nique au terrain des Loisirs (zone Wi-Fi). 

Aire de pique nique et de détente 

Le Club photo Saint-Damien 
fait relâche pour la période 
estivale. 

Les inscriptions des nouveaux 
membres se feront lors de la 
première rencontre le jeudi, 8 

septembre. 

Les rencontres du club de photo de Saint-Damien auront 
lieu les jeudis, à 18h30. 

Voici le calendrier des rencontres  2016-2017 : 

8-22 septembre, 6-20 octobre, 3-17 novembre, 1 et 15 

décembre, 12-27 janvier, 9-23 février, 2-16-30 mars, 13-27 

avril, 11-25 mai. 

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 ! 

clubphotostdamien.weebly.com 

club photo Saint-Damien 
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Fête de L'Halloween  

À nouveau cette année, cet 
évènement se déroulera sur 
la rue Principale.   Une 
invitation aux résidents du 
village à partager leur balcon 
pour la distribution de 
friandises.  

Pour ceux qui ont des 
décorations d’Halloween à 
donner, il nous fera plaisir de 
les récupérer.    

Rendez-vous à tous cet automne, le 31 octobre au village 
hanté de Saint-Damien pour une veillée monstrueuse!  

Comité Halloween 

bibeau_micheline@hotmail.com. 

Date de tombée pour la prochaine édition : 5 août 2016  
Associations , comités et organismes, vous avez un bref communiqué à transmettre aux citoyens ? 

Déposez vos textes (en format word) 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. 

18 septembre 2016 

Zone Wi Fi gratuit. Dans un rayon de 
70 mètres du Pavillon 2 

LIEUX SOUS SURVEILLANCE 

Sur tout le territoire de Saint-Damien. 

Fin de semaine de la fête du 
Travail  
du 3 au 5 septembre 2016. 
 
Aucun permis nécessaire. 

Vente de garage 

F E S T I - W E S T   
S T - D A M I E N  

18 septembre 2016 

F E R M E T U R E  D E S  B U R E AU X  E T  
D E S  S E RV I C E S  M U N I C I PAU X   

L E S  V E N D R E D I S  2 4  J U I N  E T  
1 E R  J U I L L E T  2 0 1 6 .  

C A M P  D E  J O U R  F E R M É   
L E  1 E R  J U I L L E T  2 0 1 6  
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Les petits animaux de ferme (poules, lapins, oies, canards et autres) 
connaissent une popularité grandissante. On les retrouve dans différentes 
zones de la municipalité. Nous aimerions connaître votre opinion sur le 

sujet et vous invitons à répondre au sondage à la page 20 dans la 
présente parution.  

Une fois complété, vous pourrez l’acheminer à la municipalité par la poste ou en le déposant 
directement au bureau municipal  ou dans la boîte de courier en dehors des heures d’ouverture. 
Le sondage est aussi disponible en ligne au www.st-damien.com 

Ce sondage s’adresse aux propriétaires qui ne résident pas dans la zone agricole puisque dans cette zone, les petits 
animaux y sont dans la majorité des cas bien présents. 

Vos réponses seront reçues jusqu’au 1er août 2016. 
Nous vous remercions de votre collaboration. Votre opinion nous est précieuse! 

 

1.  Si vous n’habitez pas une ferme ou une fermette, possédez-vous de petits animaux de ferme? 
 (   ) oui  (   ) non 
 

2. Si vous avez répondu oui à la question 1, précisez les espèces et le nombre : 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 

3. Pensez-vous acquérir de petits animaux de ferme prochainement? 
 (   ) oui  (   ) non  (   ) ne sais pas 
 

4. Si vous avez répondu oui à la question 3, précisez les espèces et le nombre : 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
5. Si vous possédez de petits animaux de ferme, ceux-ci sont-ils gardés : 
 (   ) à l’intérieur  (   ) à l’extérieur (   ) à l’intérieur et à l’extérieur 
 

6. Croyez-vous que la garde de petits animaux de ferme (en dehors des fermes et fermettes) 
devrait être permise sur le territoire de Saint-Damien? 

 (   ) oui  (   ) non  (   ) ne sais pas 
 

7. Devrait-on permettre la garde de petits animaux de ferme : 
 

À l’intérieur des zones de villégiature, spécifiquement pour les emplacements riverains à un lac? 
 (   ) oui  (   ) non  (   ) ne sais pas 
 

 À l’intérieur du périmètre urbain? 
 (   ) oui  (   ) non  (   ) ne sais pas 
 

8. Croyez-vous que la garde de petits animaux de ferme devrait faire l’objet d’une réglementation 
municipale? 

 (   ) oui  (   ) non  (   ) ne sais pas 
 

Nous vous remercions pour le temps consacré à répondre à ce sondage. 

SONDAGE  
LES PETITS ANIMAUX DE FERME  
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