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HRONIQUES MUNICIPALES

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Conformément à l’article 955 du Code municipal, le maire de la Municipalité de Saint-Damien présente la
situation financière de la Municipalité pour l’exercice financier 2014, les réalisations sommaires de l’année
2015 et les orientations générales du budget de l’exercice financier 2016.
BILAN DE L’EXERCICE FINANCIER 2014
Le rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 a été vérifié par Boisvert et
Chartrand SENCRL, comptables agréés, et déposé au conseil à la séance régulière du 14 juillet 2014.

RÉALISATION

BUDGET

3 012 637 $

3 104 824 $

3 012 637 $

3 139 933 $

0

(35 109 $)

REVENUS
Fonctionnement
CHARGES
Excédent de l’exercice

(213 316 $)

Moins revenus d’investissement

Excédent de fonctionnement

0$

(248 425 $)

483 450 $

593 951 $

176 500 $

(176 793 $)

(64 180 $)

(39 451 $)

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Immobilisations
Financement et dette à long terme
Affectations
Excédent de fonctionnement de l’exercice
à des fins fiscales

129 282$

PRÉVISIONS DU BILAN DE L’EXERCICE FINANCIER 2015
Les premières estimations, faites après dix mois d’opération, laissent présager que le budget 2015 sera
respecté tel qu’adopté.
RÉALISATIONS EN 2015
Nous avons procédé à l’expropriation d’un terrain au lac Lachance, pour l’aménagement d’un parc de
type « nature » permettant un accès public au lac, tout en respectant la quiétude et l’aspect naturel
du secteur. La démolition de la bâtisse a été réalisée ainsi qu’un bon nettoyage du terrain, dont un
ancien solage abandonné.
Nous avons réalisé des travaux de remplacement du barrage désuet du lac Lachance par un ouvrage de
stabilisation du niveau du lac, ce qui permet la circulation de poissons et un charmant bruit de
ruisseau, à la sortie du lac, dans la rivière Matambin. La directrice de l’environnement a agi comme
chargée de projet et les travaux furent principalement réalisés à contrat par l’entreprise privée.
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Des travaux de réfection des chemins des Cascades et Coteau-du-Lac ont été exécutés à la fin de l’été et
au cours de l’automne. Il restera quelques travaux à réaliser, dont l’application d’un traitement de surface
et quelques travaux de finition, qui seront effectués selon la température, avant l’hiver et au printemps
2016. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise privée, sous la surveillance de la firme d’ingénieurs S.M.
inc.
Les chemins étant déjà en « traitement de surface » ont reçu une nouvelle couche de ce type de
revêtement afin d’en assurer la durabilité et l’imperméabilisation, sauf sur une partie du chemin des
Cascades, où les travaux seront effectués en 2016. Quelques chemins ont dû être préalablement
pulvérisés car les surfaces s’étaient grandement détériorées au cours des années. La surveillance des
travaux a été réalisée par notre inspecteur municipal.
Des travaux de rechargement, de drainage, de remplacement de ponceaux, au besoin, ont été réalisés par
nos employés des Travaux publics, sur les chemins Sainte-Émélie, Lac Lachance, Desroches, Mondor,
Crique-à-David, des Plaines. Ces travaux étaient financés par les revenus de la taxe « immo-voirie ».
Le conseil a autorisé l’achat de deux nouveaux véhicules pour le Service Incendie, soit une unité de
secours dont la partie arrière sera fabriquée localement, chez Aluquip, tout en permettant la récupération
des éléments encore utiles de l’ancien véhicule, et un camion-citerne qui sera doté de ce qui pourra
permettre son utilisation occasionnelle par le service des Travaux publics, selon un protocole très strict.
Ces véhicules seront financés par un règlement d’emprunt, remboursable en 15 ans, ce qui permet le
maintien du taux de taxe actuel pour financer les camions incendie.
Nous avons créé, par règlement, un fonds spécifiquement dédié au développement et réactivé la
Corporation de développement de Saint-Damien au sein de laquelle siègent, comme administrateurs,
quatre membres du conseil et trois citoyens. Nous avons conclu avec cet organisme une entente de
guichet unique afin de mieux accueillir et accompagner les investisseurs intéressés à Saint-Damien, que
ce soit pour un développement domiciliaire ou pour l’implantation d’une place d’affaires commerciale ou
industrielle.
En janvier, nous avons présenté à la population et aux gens d’affaires notre Plan stratégique de
développement. Cette présentation a été répétée en juin pour le bénéfice des villégiateurs. Ce plan
résulte d’une réflexion sérieuse des élus pour mieux cerner les enjeux et proposer des actions
cohérentes et réalistes dans les divers secteurs d’activité, afin de stimuler le développement harmonieux
de Saint-Damien. Ce plan peut être consulté sur le site web de la Municipalité.
Nous avons, par règlement, augmenté le fonds de roulement de 200 000 $, portant celui-ci à 500 000 $
pour financer avantageusement bon nombre de nos immobilisations.

Nous avons conclu une entente avec Bell pour offrir une couverture cellulaire adéquate sur la majeure
partie du territoire de Saint-Damien. La tour installée au lac Corbeau a déjà grandement amélioré le
service au centre de la municipalité, le répéteur devrait être opérationnel cet automne.
Nous avons fait agrandir la couverture Wi-Fi pour le public jusqu’au parc Eugénie-Tellier afin de lui faire
profiter d’espaces plus confortables aux tables à pique-nique et aux bancs de parc.
Nous avons organisé de nouvelles fêtes et activités populaires, dont :
L’inauguration du parc Eugénie-Tellier
La Fête de la Famille
La Fête des bénévoles
Le spectacle de la roulotte à Paul Buissonneau
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Nous avons doté le Service des loisirs d’une remorque afin de faciliter les installations ponctuelles, lors
d’événements populaires.

Nous avons adopté une nouvelle règlementation pour la gestion des événements extérieurs
Nous avons démarré un projet d’aménagement d’une patinoire/aire de jeux quatre saisons neuve et
agrandie, sur une surface asphaltée. Ce projet est financé en partie avec le Pacte rural et le reste par le
fonds de roulement. La réalisation complète est prévue pour le printemps 2016.
Nous procédons, cet automne, à l’installation d’une génératrice à l’hôtel de ville/caserne/bibliothèque,
financée par le fonds de roulement. L’hôtel de ville pourra ainsi se transformer en Centre de coordination
lors de mesures d’urgence et maintenir ses opérations durant les pannes de courant.
Nous avons modifié plusieurs dispositions de nos règlements d’urbanisme pour faciliter le développement
harmonieux de Saint-Damien et corriger certains irritants.
Au sujet des ressources humaines :
nous avons complété la terminaison d’emploi de l’ancienne directrice générale, en accord avec celle-ci,
compte tenu de son incapacité de reprendre son poste en raison de sa maladie;
nous avons adopté une politique de reconnaissance des employés;
nous avons investi de façon importante dans la formation de nos employés (opération de machinerie lourde,
gestion de l’eau potable, cours de pompier, gestion administrative, RCR, etc.).
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016
L’année deux (2) du rôle triennal a été déposé en septembre dernier pour entrer en vigueur le 1 er janvier
2016.
Valeurs imposables

Non imposables

Totaux

Rôle 2015

300 960 800 $

10 717 700 $

311 678 500 $

Rôle 2016

304 601 500 $

10 755 800 $

315 357 300 $

Le ministère des Affaires municipales nous informe que la proportion médiane du rôle pour 2016 est
maintenant de 99% et le facteur comparatif de 1.01. Cependant, ces informations ne seront pas inscrites au
compte de taxe, qui doit conserver les données du premier exercice (2015).
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici la divulgation de la
rémunération et allocation mensuelles des élus :
Maire
Conseillers

Rémunération de base
1 254,35 $
434,08 $

Allocation de base
627,17 $
222,34 $

Frais de déplacement hors des limites de Saint-Damien : 0,54 $ du kilomètre.
Les conseillers qui participent aux réunions du comité consultatif d’urbanisme reçoivent 35 $ par réunion.
Le maire, comme membre de la M.R.C. de Matawinie, reçoit également une rémunération et allocation
mensuelles comme suit :
De base
Par conseil des maires
Par comité

Rémunération
411,35 $
113,66 $
238,15 $

Frais de déplacement : 0,525 $ du kilomètre.
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Allocation non imposable
205,68 $
56,83 $
119,07 $

Selon les dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec, voici la liste des contrats octroyés
pour l’année 2014, comportant une dépense de plus de 25 000 $, ainsi que la liste des contrats comportant
une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même entrepreneur lorsque l’ensemble de ceux-ci résulte
en une dépense de plus de 25 000 $.
Les prévisions budgétaires 2016 et le plan triennal 2016-2017-2018 seront déposés pour adoption à
la séance spéciale qui se tiendra le mardi, 22 décembre 2015, à 20 heures.

Liste des contrats supérieurs à 25 000 $

Montant

Fournisseur
Excavation Normand Majeau Inc

841 397,17 $

Généreux Construction Inc.

147 283,88 $

Municonseil en fidéicommis

111 790,00 $

Détail
Travaux sur chemins des Cascades et
Coteau-du-Lac
Seuil au Lac Lachance

Sintra Inc.

202 794,24 $

Expropriation au lac Lachance
Tracteur et accessoires
(2ème versement-final)
Traitement de surface

Ministre des finances

240 958,00 $

Service de police S.Q.

Groupe Ultima Inc.

57 312,00 $

Assurances générales

Sintra inc.

46 223,18 $

Versement de la retenue sur contrat 2014

Raymond Lasalle Inc.

28 561,58 $

Liste des contrats dont le total est supérieur à 25 000 $

Fournisseur

Montant total

Détail

Carrières Martial & Pelland

27 083,51 $

Gravier-divers chemins

Boisvert & Chartrand

27 364,05 $

Vérification comptable

EBI Environnement

68 863,31 $

Collecte sélective

G.P.M.E. Lanaudière inc.

46 876,73 $

Assurances collectives

Transport François Grandchamp

33 941,16 $

Réparation de chemins et déneigement

Groupe Harnois

88 743,48 $

Pavage de divers chemins

Hydro Québec

73 693,15 $

Électricité

Jobert Inc

83 096,13 $

Pierre concassée

MRC de Matawinie

148 716,44 $

Multi Routes inc.

29 663,54 $

Raymond Lasalle inc

33 485,48 $

208 065,63 $

Sintra inc.

Quote-part et autres services
Abat-poussière
Achat d’un tracteur et accessoires
et modifications

Traitement de surface et asphalte froid

André Dutremble
Maire
Municipalité de Saint-Damien
Téléphone : 450-835-3419
Télécopieur : 450-835-5538
infos@st-damien.com
www.st-damien.com

Prochaines séances ordinaires
du conseil municipal.
Salle municipale, 6850 chemin Montauban,
à compter de 20h00
12 janvier, 9 février, 8 mars, 12 avril

Rédaction
Municipalité de Saint-Damien
Tirage : 1500 copies,
distribuées gratuitement

5

T

ravaux publics et

V

OIRIE

BILAN DES TRAVAUX DE VOIRIE RÉALISÉS EN 2015
Jamais la Municipalité de Saint-Damien n’aura connu autant de chantiers routiers et une telle
effervescence sur son territoire qu’au cours de l’année 2015. En effet, dès le printemps dernier jusqu’au
milieu de l’automne, des travaux routiers étaient réalisés. Le conseil municipal, dans sa volonté
d’améliorer et de rénover bon nombre de chemins, aura injecté plus de 2 M de dollars dans différents
projets.
TRAVAUX « IMMO-VOIRIE »
Voici un tableau résumant la nature des travaux réalisés, par catégories :
CHEMINS

CATÉGORIES DE TRAVAUX

Crique-à-David Ouest
Lachance

Excavation de fossés

Ponceaux

1 400 m

4

2 397 t.m.

393 m

10

289 t.m.

Plaines

Rechargement

1 829 t.m.

Desrochers

1 050 m

1

3 322 t.m.

Sainte-Émélie

1 795 m

3

1 760 t.m.

750 m

8

2 034 t.m.

5 388 m

26

11 631 t.m.

Lac-Mondor
TOTAL :

Outre les travaux décrits précédemment, il importe de souligner la présence du personnel des travaux
publics qui a œuvré à l’entretien normal mais vital du réseau routier : qu’il s’agisse de réparation de nids
de poules, de nettoyage et d’entretien de ponceaux, d’entretien de chaussée, de travaux de
déboisement, de signalisation routière et bien d’autres, leur apport a permis d’assurer une meilleure
qualité de roulement et une sécurité sur l’ensemble du réseau.

DÉNEIGEMENT DES RUES
Pour le bon déroulement des opérations d’enlèvement de la neige et pour la sécurité des
usagers de la route et de la population, il est interdit de stationner sur tous les chemins

publics durant l’hiver, entre 23h00 et 7h00. Respectez cette règle, sans quoi la
Municipalité pourrait vous émettre un constat d’infraction et même faire
remorquer votre véhicule à vos frais.
Pendant la période hivernale, autant pour la
sécurité des usagers de la route que des
éboueurs, éviter de mettre du matériel
encombrant en bordure des chemins.
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RBANISME

LA REFONTE DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME
Plusieurs rencontres de travail ont à ce jour été réalisées afin de considérer, par sujets, certaines
dispositions de la réglementation d’urbanisme, datant de 1995, qui sont désuètes et n’ont pas été
modernisées ou adaptées aux réalités propres aux spécificités du territoire de Saint-Damien.
Une multitude de règlements de modifications ont été adoptés depuis en fait vingt ans déjà, sans mise
à jour des règlements de base, rendant ainsi difficile leur application.
Il y a quelque temps déjà qu’une refonte de la réglementation d’urbanisme est attendue. Celle-ci est
prévue pour l’année 2016, avec l’apport d’une firme d’urbanistes-conseils. La participation du comité
urbanisme et environnement, ainsi que celle du comité consultatif d’urbanisme, seront donc sollicitées
de façon soutenue. Un projet audacieux par son ampleur!

E

NVIRONNEMENT

QUE FAIRE

AVEC SON SAPIN DE NOËL
NATUREL UNE FOIS LE TEMPS DES
FÊTES TERMINÉ?

FERMETURE

HIVERNALE DES DÉPÔTS

Les dépôts des résidus domestiques

Cette année, nous ouvrirons pour tout le mois de

dangereux

janvier un dépôt d’arbres de Noël naturel au garage

électroniques seront fermés du mois de

municipal.

novembre à la fin du mois de février.

Nous vous demandons de dénuder complètement

(RDD)

et

des

produits

La réouverture se fera en mars.

votre arbre de ses décorations, lumières et guirlandes
puis venir le porter au Garage municipal, situé au
6691, Chemin Montauban.

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
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S

ERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

F

élicitations !

Félicitation a Marie-Pier Deschênes et
David Marier pour avoir complété et réussi
la

formation

de

pompier

1,

matière

dangereuse opération et auto-sauvetage.
un merci spécial aux parents et conjoints
(es) pour leur support tout au long de la
formation.

NOUVEAU CAMION-CITERNE DU
SERVICE INCENDIE
La Municipalité vient de recevoir un des deux
camions destinés au Service Incendie achetés
cette année. Il s’agit d’un camion-citerne, équipé
pour permettre le prêt occasionnel au Service de
voirie, avec les buses et lumières appropriées. Il
permettra de requérir l’entraide moins souvent,
puisque nous pourrons intervenir avec le volume
d’eau nécessaire, soit 1500 gallons, à l’attaque
d’un sinistre. Ceci permet des économies et une
plus grande efficacité lors de la réponse à un
appel d’incendie.

CANDIDATS

RECHERCHÉS

Les pompiers de Saint- Damien sont à la recherche de nouveaux candidats
pour combler les postes vacants.
Si ça vous intéresse, venez porter votre candidature au bureau municipal, envoyez-la par courriel
au incendie@st-damien.com ou venez nous rencontrer, au 6860 chemin.Montauban, le mardi
entre 19h et 21h.
18 ans et plus
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Crédit photo : Yuna Paquin

Période d’inscription du 6 au 20 janvier 2016

PR0GRAMMATION : HIVER 2016
Nombre minimum
d’inscriptions
requises pour tous
les cours

UI à l’enfance
N N à la violence

Centre communautaire et des loisirs
6850, chemin Montauban
Téléphone : (450) 835-1222 / (450) 835-3419
Fax : (450) 835-5538
Courriel : loisirs@st-damien.com
www.st-damien.com

Réservation
sur place,
par téléphone ou
par courriel
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Hatha-yoga
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Sophie Desjardins
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE :
Lundi, 9h00 à 10h30
DÉBUT : 25 janvier
DURÉE : 10 semaines
COÛT :110 $
NOTE :Intermédiaire
Tapis requis

Qi gong
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Élyse Tremblay
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE :

CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Harris Grandchamp
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE :

Lundi, 11h00 à 12h30
DÉBUT : 25 janvier
DURÉE : 10 semaines
COÛT :100 $
NOTE : Tapis requis

Lundi, 16h00 à 17h30 ou
Mercredi : 9h00 à 10h30
DÉBUT : Lundi, 25 janvier
Mercredi, 27 janvier
DURÉE : 10 semaines
COÛT :100 $
NOTE : 2e et 3e forme

Zumba doré
Pilates
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Manon St-Martin
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE :
Mardi, 9h00 à 10h00 (niveau 3)
Mercredi, 13h15 à 14h15
(niveau2)

DÉBUT: 19 janvier (niveau 3)
20 janvier (niveau 2)
DURÉE : 10 semaines
COÛT :100 $

NOTE :Réservé aux gens expérimentés

Hockey bottine
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Service des loisirs
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE :
Jeudi, 19h00 à 19h50 ou
Jeudi, 20h00 à 20h50
DÉBUT : 7 janvier
DURÉE : 9 semaines
COÛT : 25 $ / 9 semaines
NOTE : Équipement obligatoire
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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Tai chi chuan

CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Manon St-Martin
LIEU : Salle du conseil
HORAIRE :
Mardi, 10h45 à 11h45
DÉBUT : 19 janvier
DURÉE : 10 semaines
COÛT :90 $
NOTE : Remise en forme
ou 50 ans et +

Zumba doré
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Audrey Billaudeau
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE :
Vendredi, 10h15 à 11h15
DÉBUT : 29 janvier
DURÉE : 10 semaines
COÛT :90 $
NOTE :Remise en forme ou
50 ans et +

Ballon balai
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Service des loisirs
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE :
Dimanche, 19h00 à 20h00
DÉBUT : 10 janvier
DURÉE : 9 semaines
COÛT :Gratuit !
NOTE : Équipement
obligatoire

Kangoo boot camp
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Jessye Paré
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE :
Jeudi, 19h00 à 20h00 ou
Vendredi : 9h00 à 10h00
DÉBUT : 28 et 29 janvier
DURÉE : 10 semaines
COÛT :100 $
NOTE : Exercices de cardiomusculation intenses
Location de bottes
2 $/ semaine

Muscu-Streching
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : Audrey Billaudeau
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE :
Vendredi, 11h15 à 12h10

DÉBUT : 29 janvier
DURÉE : 10 semaines
COÛT :90 $
NOTE : Musculation et étirement avec
bande pilates
50 ans et +

La couverture de la zone
Wi-Fi a été agrandie du
Pavillon 2 jusqu’au parc
Eugénie-Tellier (aux tables de
pique-nique et aux bans de parc).
LIEUX SOUS SURVEILLANCE

Badminton libre

Marche et de Raquettes
CLIENTÈLE : Pour tous
PAR : Club de marche et de raquettes
LIEU : Stationnement de l’égise
HORAIRE :

CLIENTÈLE : Pour tous
PAR : Responsable des loisirs
LIEU : École Saint-Coeur-de-Marie
HORAIRE :

Lundi, 13h00
DÉBUT : 11 janvier
DURÉE : Hiver-Printemps
COÛT :Gratuit
NOTE :Il n’y a pas de mauvaise
température que,
de mauvais habits

Mercredi, 18h30 à 19h30 ou
Mercredi, 19h30 à 20h30
DÉBUT : 27 janvier
DURÉE : jusqu’au 6 avril
COÛT :25 $ par personne
NOTE : équipement requis
Gratuit pour les moins de 18 ans
accompagnés d’un adulte.

Atelier de cirque
CLIENTÈLE : PARASCOLAIRE / JEUNES/
PARENT-ENFANT 3 À 6 ANS / ADO-ADULTE
PAR : Yuna Paquin et Steve Mantha
LIEU : École Saint-Coeur-de-Marie
HORAIRE :
PARENT/ENFANT 3-6 ANS
PARASCOLAIRE
Mardi, 15h20 à 16h50
(maternelle, 1e et 2e années)

Jeudi, 15h20 à 16h50
(3e, 4e et 5e années)

Mardi, 18h30 à 19h30

ADO/ADULTE 11 ANS ET +
Jeudi, 19h00 à 20h00

DÉBUT : Mardi, 2 février
Jeudi, 4 février

DURÉE : 12 semaines
COÛT : 144 $
NOTE : payable en 4 versements (1e, 4e, 8e et 10e cours)

Cheerleading
CLIENTÈLE : JEUNE 5 À 11 ANS
PAR : JLT étoiles du nord,
Isabelle Stebenne

LIEU : École Saint-Coeur-de-Marie
HORAIRE :
Lundi, 18h00 à 19h00
DÉBUT : 25 janvier
DURÉE : 10 semaines
COÛT :60 $
NOTE : Vêtements confortables
requis

Sortie Ski de fond

MODE DE PAIEMENT
Chèque à l’ordre de
Municipalité de Saint-Damien,
Argent comptant ou Interac.
Soutien sports, activités et
disciplines
Hors territoire, remboursement de
25% sur les frais d’inscription
s’adressant aux jeunes de 18 ans et
moins aux études jusqu’à concurrence
de 150 $/année/enfant.
Matériel exclus.
Soutien aux familles
à faibles revenus
Rabais de 50% sur les frais
d’inscription pour les jeunes de 18 ans
et moins aux études inscris aux
activités locales jusqu’à concurrence
de 140$/année/famille
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.

Chasse aux oeufs de Pâques
CLIENTÈLE : FAMILLE
PAR : Service des loisirs
LIEU : à déterminer
HORAIRE :
Dimanche, 13h30
DÉBUT : 20 mars

DURÉE :
COÛT : Gratuit
NOTE : Inscription obligatoire
à compter du 7 mars.
Publicité complète à venir via l’école et
www.st-damien.com

Sortie Raquette

CLIENTÈLE : JEUNE 8 À 12 ANS
PAR : Yuna Paquin et Steve Mantha
LIEU : Territoire de Saint-Damien
HORAIRE :

CLIENTÈLE : JEUNE 7 À 11 ANS
PAR : Yuna Paquin et Steve Mantha
LIEU : Territoire de Saint-Damien
HORAIRE :

Samedi, 10h00 à 11h00
DÉBUT : 6 et 20 février / 5 mars
DURÉE : 3 sorties
COÛT : Gratuit
NOTE : Places limitées
Prêt de skis selon le matériel
disponible

Samedi, 10h00 à 11h00
DÉBUT: 13 et 27 février / 12 mars
DURÉE : 3 sorties
COÛT : Gratuit
NOTE : Place limitée
Prêt de raquettes selon le
matériel disponible

11

Venez vous amuser au centre des Loisirs.
Pourquoi ne pas faire des bonhommes de
neige sur le terrain de baseball ?

GLISSADE
Sur le site des loisirs, près de la patinoire
Apportez vos traîneaux. Soucoupes
disponibles sur les lieux.
G RATUIT

PATINOIRE
Du dimanche au jeudi : 13h à 21h
Vendredi et samedi : 13h à 22h

HORAIRE DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
Lundi au jeudi, 10h à 21h
Vendredi, 10h à 22h
Samedi, 13h à 22h
Dimanche, 13h à 21h

LA SENTE BLANCHE
Plus de 50 km de sentiers, entretenus
mécaniquement, balisés, boisés ou non, pour
tous les âges et tous les niveaux.
Dîner Santé et course de ski de fond
Dimanche 21 février, près du départ 2
Annulé en cas de mauvaise température.
Cartes des sentiers disponibles aux Loisirs,
à la Mairie et à la Bibliothèque.
Voir détails au www.st-damien.com

RAQUETTES
Sentiers de raquettes jumelés aux
sentiers de ski de fond du départ 1B,
4 et 5. (voir la carte disponible au
www.st-damien.com)

PRÊT DE RAQUETTES
Aux résidents de Saint-Damien, pour les adultes
et les enfants. Selon l’horaire du centre des
Loisirs ou de la patinoire. Conditions à respecter.

Prêt de skis de fond

DISCO SUR LA PATINOIRE
Réservé aux 9-13 ans
Vendredi, 29 janvier
19h30 à 22h

Chocolat chaud, pop corn et gâteries

Animation
Surprise Wixx sur place

Annulé si tempête
L’organisation se réserve le droit de mettre fin à la soirée ou
retourner tout jeune qui ne respecte pas les règlements.

12

NOUVEAUTÉ

Aux résidents de Saint-Damien
seulement, pour les adultes et les
enfants. Nombre limité, conditions à
respecter. Selon l’horaire du centre de
la patinoire et glissade.

MILLE MERCIS
Aux propriétaires de droits de passage, aux
bénévoles Michel Bruneau, Marcel Fournier,
Gilles Maranda et Jacques Blais
Pour nous joindre :
6850, chemin Montauban
Téléphone : (450) 835-1222 / (450) 835-3419 / Fax : (450) 835-5538
Courriel : loisirs@st-damien.com
www.st-damien.com

S

L

oisirs

ENTIER
MULTIFONCTIONNEL
À pied, en raquette, en promenade équestre ou canine,

en ski de fond de type hors-piste 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.
La carte et les informations complètes se retrouvent sur le site de la Municipalité au
www.st-damien.com
Départ sur le territoire de Saint-Damien dans le secteur de la Crique-à-David.

Inscrivez-vous jusqu’au 1er mars à DefiSante.ca.

Manger mieux
Cinq portions de fruits et légumes par jour est la consommation
jugée nécessaire pour obtenir un impact positif sur la santé, entre
autres pour la prévention des maladies cardiaques, des cancers, du
diabète et de l'obésité

Bouger plus
L’objectif 30 du Défi Santé consiste à pratiquer au moins 30 minutes
d’activité physique à une intensité modérée ou élevée au minimum
5 jours par semaine.

Prendre soin de soi
Établir un bon équilibre dans sa vie, c’est être mieux outillé pour faire
face aux exigences du quotidien, gérer son stress et avoir des relations
enrichissantes avec les autres et avec soi-même! Quels que soient son
âge et son état de santé physique et mentale, on peut améliorer son
équilibre de vie!

Mangez mieux, bougez plus et prenez soin de vous.
Voilà 3 habitudes de vie gagnantes qui favorisent
une meilleure santé physique et mentale !
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POUR NOUS REJOINDRE
2045, Rue Taschereau
450-835-3419
bibliotheque@st-damien.com

IBLIOTHÈQUE
IBLIOTHÈQUE

BIBLIOQUALITÉ : 5

SCEAUX DÉCERNÉS POUR UNE
TROISIÈME ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-DAMIEN.
Maintenant à sa 3ème édition, le programme BiblioQUALITÉ offre
une certification de la bibliothèque publique à presque 300
municipalités à travers le Québec. Les 127 municipalités affiliées
au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la
Mauricie sont certifiées depuis 2013.
Chaque municipalité peut obtenir entre 1 à 5 sceaux livresques, 5
étant le plus haut niveau. Le programme vise à reconnaître, sur
une base objective et durable, les efforts d’investissements en
matière de bibliothèque publique de chaque municipalité membre
d’un Réseau BIBLIO participant.
Le programme analyse 5 éléments selon des normes reconnues :
la superficie de la bibliothèque, les ressources humaines, les
heures d’ouverture, le nombre de livres et la gratuité.
En 2015, 18 des 127 municipalités affiliées au Réseau BIBLIO
Centre-du-Québec, Lanaudière et Mauricie ont obtenu
5 sceaux livresques :
CENTRE-DU-QUÉBEC

LANAUDIÈRE M AURICIE

Durham-Sud

Saint-Damien Notre-Dame-de-Montauban

Kingsey Falls

Saint-Didace

Obedjiwan

Saint-Félix-de-Kingsey

Saint-Esprit

Saint-Mathieu-du-Parc

Saint-Ferdinand

Saint-Liguori

Saint-Tite

Saint-Pierre-les-Becquets Saint-Sulpice

Wemotaci

Saint-Valère

Yamachiche

Wôlinak

Pour nous rejoindre :
2045, Rue Taschereau
NOUVEAU SERVICE450-835-3419
DE PRÊT
bibliotheque@st-damien.com

DE

LISEUSES À LA BIBLIOTHÈQUE

A compter de février 2016, la bibliothèque
de Saint-Damien mettra à la diposition de
ses abonnés trois (3) liseuses pour le prêt
de livres numériques, qu’il sera possible
d’emprunter pour une période de 3
semaines.

VOS MAGAZINES PRÉFÉRÉS EN FORMAT
NUMÉRIQUE, GRATUITEMENT !
En plus de la possibilité d'emprunter des
livres numériques, vous pouvez maintenant
lire vos magazines préférés en format
numérique avec Zinio, le nouveau kiosque
numérique.
Le Nombre de prêts et la durée sont illimités !

C'est gratuit avec votre
carte de bibliothèque !

VENTE DE LIVRES RÉUSSIE

!

Le 17 octobre dernier avait lieu la vente de
livres annuelle de la bibliothèque, l’activité a
attiré près d’une centaine de personnes.
Cette activité n’aurait pas été possible sans
la collaboration de bénévoles. Plus d’une
dizaine de personnes se sont impliquées.
Les profits amassés ont permis d’ajouter
une quarantaine de titres à la collection
jeunesse.

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

HEURE DU CONTE

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

CLIENTÈLE : ENFANTS 2 À 5 ANS
PAR : Mélissa Paquin
LIEU : Bibliothèque de Saint-Damien
HORAIRE :
Mardi, 10h30 à 11h30
DÉBUT/FIN : Voir note
COÛT :Gratuit
NOTE : 26 janvier, 23 février,
29 mars, 26 avril
Inscription obligatoire
Bienvenue aux garderies !

Jeudi : 13h30 à 16h00 / 18h00 à 20h00
Vendredi : 9h00 à 12h00
Samedi : 9h00 à 12h00
Fermeture de la bibliothèque pour
la période des Fêtes,
voir page 20
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CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-DAMIEN I NC .

UN GUICHET UNIQUE À SAINT-DAMIEN !
Lorsque des promoteurs / investisseurs souhaitent réaliser un nouveau projet de développement
à Saint-Damien, ils doivent s’adresser à la municipalité pour obtenir un permis. Dans certains cas,
le projet peut nécessiter un changement de zonage, une dérogation mineure ou la modification
d’un règlement municipal. De plus, le Conseil municipal peut s’interroger quant à la compatibilité
du projet avec sa vision du développement de la municipalité.

La CDSD entend dorénavant recevoir ces investisseurs et les accompagner dans leurs démarches
d’implantation à Saint-Damien. Ils seront dorénavant dirigés vers nous. Attention, cela ne
concerne que les projets de développement et non pas, par exemple, un projet de construction, de
rénovation et/ou d’aménagement par un citoyen sur sa propriété.
Il est important de comprendre que la CDSD n’aura aucun pouvoir décisionnel mais transmettra à
la municipalité, après analyse des projets et discussions avec les investisseurs,
une
recommandation justifiant l’acceptation ou non des projets. La Corporation respectera en tout
temps le pouvoir consultatif et décisionnel de la municipalité qui demeurera maître d’œuvre dans
l’émission des permis.
Le tout est présenté comme une démarche visant à mieux soutenir et faciliter la réalisation de
nouveaux projets chez nous ! Une entente de confidentialité avec le promoteur/investisseur lui
assure la discrétion nécessaire à la bonne gestion de son projet.
Vous souhaitez avoir plus d’informations ? Vous nous en voyez ravis !
Je vous invite donc à consulter l’entente intervenue avec la municipalité sur notre site web :
www.corposaintdamien.com
Au plaisir de faire des affaires avec vous !
Sylvain Galarneau, directeur général
CDSD (450) 386-9119

FINANCEMENT DE BONS DE COMMANDES
10 000 $ à 150 000 $
Le financement de bons de commandes de la SADC Matawinie peut vous permettre de :
Bénéficier de la liquidité nécessaire pour conclure un nouveau contrat.
Financer l’achat ou la fabrication de produits (ex : salaires et matières premières)
Libérer de la liquidité, sans impact sur la marge de crédit de votre entreprise.
CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT! ET BÉNÉFICIEZ DE SERVICES-CONSEILS GRATUITS.

SADC MATAWINIE
matawinie.qc.ca | 450 883-0717
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SURVEILLEZ L’ARRIVÉE DE
VOTRE CALENDRIER DES
COLLECTES 2016!

Les résidents de Saint-Damien ont accès à certains services
offerts par le Centre sportif et culturel de Brandon.

Le calendrier 2016 des collectes de
matières recyclables et résiduelles,
sera acheminé en début d’année
avec votre compte de taxes.
Le calendrier est conçu pour repérer
facilement les différents jours de
collecte afin que chaque citoyen
participe efficacement au service de
collecte des matières recyclables et
résiduelles.

Il suffit de vous présenter avec une preuve de residence pour y
avoir droit.
Patin libre pour tous
Jeudi, 17h00 à 18h00
Samedi, 13h00 à 14h00

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

Les citoyens peuvent également se
référer en tout temps au site Internet
de la municipalité pour consulter ou
imprimer le calendrier et la carte des
circuits (notez que la carte des

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

Gratuit avec votre preuve de résidence

circuits est disponible uniquement
sur le site)

www.st-damien.com

HORAIRE

DE COLLECTE DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES DURANT
LE TEMPS DES FÊTES
DÉCEMBRE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

21

22

23

24

28

29

30

31

JANVIER

2016
LUNDI

MARDI

25

Bains familiaux

Mardi, 12h00 à 13h00

Mercredi, 19h00 à 21h00

Jeudi, 12h00 à 13h00 et 19h00 à 20h00

Vendredi, 19h30 à 21h00

Vendredi, 16h30 à 17h30

Samedi, 14h30 à 16h30

Dimanche, 13h30 à 14h30

Dimanche, 14h30 à 16h30

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

2016

MERCREDI

Bain en longueur

JEUDI

VENDREDI
1

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29
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Rendez-vous au cscb.org
Pour toutes informations, veuillez
communiquer au 450-835-1454
ou vous rendre sur place au
155, rue Saint-Gabriel,
Saint-Gabriel-de-Brandon.

S

ÛRETÉ DU

Q UÉBEC

CONDUCTEURS ET PIÉTONS, PARTAGEONS LA ROUTE !
Chaque jour au Québec, environ huit piétons sont heurtés par un véhicule,
principalement en zone urbaine. C’est pourquoi le Code de la sécurité routière prévoit
une règlementation afin d’assurer des déplacements sécuritaires. Dans tous vos
déplacements sur la route, vous devez être concentrés et vigilants!
SUR LE TROTTOIR
La Sûreté du Québec désire vous rappeler quelques conseils de sécurité: en tant que piéton, vous devriez
toujours circuler sur le trottoir. S’il n’y en a pas, marchez sur l’accotement dans le sens contraire de la
circulation.
POUR TRAVERSER
Lorsque vous devez emprunter une intersection, assurez-vous de l’absence de danger et gardez un
contact visuel avec les conducteurs pour vous assurer qu’ils vous ont vu. En tout temps, vous devez
respecter les feux pour piétons. S’il y a seulement des feux de circulation, vous avez le droit de passage
au feu vert ainsi que la priorité en vous engageant sur la chaussée. Au panneau d’arrêt, vous avez la
priorité de passage et les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule pour vous céder le passage.
LES PASSAGES POUR PIÉTONS
Ces passages sont délimités par des bandes jaunes et indiqués par un panneau. Vous avez la priorité
lorsque vous vous y engagez. Les automobilistes et les cyclistes doivent s’immobiliser pour vous laisser
passer.
LA LIGNE D’ARRÊT POUR LES AUTOMOBILISTES
Les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule avant la ligne d’arrêt, située devant le passage pour
piétons. Si toutefois il n’y a pas de ligne d’arrêt, vous devez laisser la voie libre en vous arrêtant avant le
passage pour piétons.

Le non-respect de ces règles peut entraîner :


Une amende de 100 $ à 200 $ et des frais judiciaires;



Jusqu’à 3 points d’inaptitude dans votre dossier de conduite.

Audrey Bastien Gingras
Coordonnatrice locale en police communautaire
MRC Matawinie
Sûreté du Québec
Bureau

450-834-2578
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RGANISMES

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

FÊTE DES RÉCOLTES
La 5ème édition a
rassemblé plus de 500
visiteurs le dimanche
20 septembre sous le
chapiteau au coeur du
village. Citoyens de
(crédit photo Hélène Boucher)
Saint-Damien et de
plusieurs autres régions y ont participé dans une
ambiance champêtre et conviviale.
Cet évènement regroupait 21 exposants qui ont offert
une grande variété de produits provenant de nos
producteurs, transformateurs et artisans locaux. Un
événement qui met de l’avant l’achat local, le
développement économique et le développement
durable.
Le comité de la Fête des récoltes et la Municipalité
sont fiers de soutenir cet évènement rassembleur qui
vous donne rendez-vous le 18 septembre 2016.

Les activités se déroulent de janvier à mai 2016
ViActive
(exercices en salle) (Niveau pour tous (allégé) - Niveau dynamique)

Randonnées pédestres et/ou raquette
Marche urbaine et remise en forme
Gymnastique du cerveau
Yoga (débutant et avancé)
Tai chi (débutant et avancé)
Badminton
Les inscriptions ont lieu en décembre
Carte de membre annuelle : 20 $
Pour toute information supplémentaire : (450) 835-3592
25, boulevard Houle (C.P. 982), ville Saint-Gabriel
santeacoeur@bellnet.ca
www.santeacoeur.org

SHEM - SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE ET
D'ÉCOLOGIE DE LA MATAWINIE
Voici les avantages à devenir membre de notre
association à but non lucratif:











Conférences animées par des professionnels de l’horticulture
Nombreux prix de présence lors des conférences
Bibliothèque: prêt de livres et revues sur des sujets horticoles
Visites de jardins privés et pique-niques
Sorties extérieures et voyages (réservation et $)
Ateliers et excursions
Évènements sociaux ex : épluchette de blé d’Inde
Souper de Noël (réservation et $)
Encan de plantes et objets horticoles
Vente de plantes à prix modiques

Les conférences se tiennent à la salle paroissiale de l'église
de Saint-Damien, le troisième vendredi du mois à 19
heures, la première de 2016 est prévue le 19 février,
renouvellement de la carte de membre et nouvelles
inscriptions. C'est un rendez-vous à ne pas manquer!
Bienvenue à tous !
pour information : (450)-835-9457
http://shmatawinie.fsheq.org
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FÊTE DE L'HALLOWEEN
La fête de l’Halloween qui a eu lieu dans
le village fut une soirée réussie.
Près de 1000 personnes, dont petits
monstres, fantômes, sorcières et autres
ont circulé dans nos rues.
Plus de friandises ont été distribuées avec
vos ''Dons de bonbons''
et cela a été très apprécié.
À nouveau, l'implication des enfants de
notre école se manifestait en décorant les
citrouilles qui ornaient les maisons.
Merci de tout coeur aux pompiers,
bénévoles, membres de La Ruche et
photographes présents qui ont su capter
des souvenirs mémorables.

RENDEZ-VOUS EN 2016
COMITÉ DE L'HALLOWEEN

À VENIR

À VOTRE MAISON DE LA FAMILLE

Sortie aux glissades de
Saint-Jean-de-Matha
L’activité est ouverte à tous les papas
de Lanaudière sur inscription. Les mamans peuvent
également participer avec leur conjoint. Inscription
obligatoire .
Date : Le dimanche 10 janvier
Heure : 8h45 à 9h30
Coût : 10 $/enfant et 15 $/parent
Éducazoo
Voir, toucher et en apprendre plus sur les animaux,
c’est aussi captivant pour les enfants que les grandsparents ! Inscrivez-vous à cette activité
intergénérationnelle exceptionnelle !
Date : Le samedi 16 janvier Heure : 9h30 à 10h30
Coût : Gratuit sur inscription Lieu : Résidence Lafond
Parent guide
Une occasion de partager sur notre rôle de parent et
découvrir des trucs sur les routines et les règles de vie
(discipline) à la maison.
Dates : Les vendredis du 15 janvier au 5 février
Heure : 9h00 à 12h00
Coût : membre gratuit/non-membre 15 $
Atelier de purées pour bébé
Date : Vendredi 15 janvier Heure : 9h00 à 12h00
Coût : 2 $ pour les membres et 10 $ pour les nonmembres
Vous voulez devenir membre ? Nous sommes ouverts
à toutes les familles des 7 municipalités de Brandon
(Ville Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, SaintDamien, Saint-Didace, Mandeville, Saint-Norbert,
Saint-Cléophas).
www.ciblefamillebrandon.com
450-835-9094
15, rue Monday, St-Gabriel
Au plaisir de vous rencontrer !

Cette année encore, La
Ruche et les pompiers
se sont unis le 6
décembre
pour
la
Grande Guignolée de Saint-Damien. Grâce à nos
nombreux bénévoles et à vos généreux dons, le temps
des fêtes de plusieurs dizaines de famille de SaintDamien sera agrémenté par le contenu des paniers de
Noël qui seront distribués le 18 décembre. Les
recettes de la Guignolée serviront à compléter les
paniers de Noël et les paniers mensuels de
dépannage alimentaire qui sont une de nos priorités.
Les cuisines collectives sont de retour avec 5 groupes
réguliers qui cuisinent environ 1 fois par mois. La
cuisine est aussi disponible pour des ateliers spéciaux.
Cet hiver, cuisine asiatique, chocolats mignons et
smoothies sont au menu. Pour informations,
demandez Annie.
Une nouveauté, la carte de membre de La Ruche est
disponible au coût de 5 $ pour l’année. Si vous désirez
participer à nos activités spéciales ou simplement
nous appuyer dans notre mission, notre carte de
membre est disponible à la boutique, demandez à
Annie ou Diane. Nous avons aussi toujours besoin de
bénévoles pour nous aider dans toutes nos activités,
que ce soit à la friperie avec Diane ou à la cuisine
avec Annie. Si vous voulez donner de votre temps,
vous serez les bienvenus.
www.laruchestdamien.com
laruchestdamien@gmail.com
450-835-9228
7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien
Joyeuses fêtes à tous de l’équipe de travail et du
conseil d’administration de La Ruche.

Joignez-vous à nous !
Tous les jeudis, les membres se
réunissent au Centre des loisirs de
Saint-Damien pour peindre ensemble.
Peu importe votre technique : aquarelle,
huile, pastels, acrylique, vous êtes les
bienvenus!
Pour plus d’information :
Ginette Tremblay 450-835-9910
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Que votre Noël s’illumine de moments de rire,
de bonheur et de partage.
Et que l’année qui vient en soit tout autant remplie.
Joyeux Noël et Bonne Année 2016!
De la part des élus et des employés municipaux.
FERMETURE DES BUREAUX POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
LES BUREAUX MUNICIPAUX SERONT FERMÉS
LES 24, 25, 28 ET 31 DÉCEMBRE 2015
AINSI QUE LES 1er ET 4 JANVIER 2016
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
SERA FERMÉE
DU SAMEDI 19 DÉCEMBRE 2015
AU 4 JANVIER 2016

Les prévisions budgétaires 2016 et le plan triennal 2016-2017-2018
seront déposés pour adoption à la séance spéciale qui se tiendra
le mardi, 22 décembre 2015, à 20 heures.

Date de tombée pour la prochaine édition : 22 février 2016 (sortie en mars)
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.
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