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APPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DU MAIRE

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 2015, les réalisations sommaires de l’année 2016
et les orientations générales du budget de l’exercice financier 2017.
BILAN DE L’EXERCICE FINANCIER 2015
Le rapport financier consolidé pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 a été vérifié par Boisvert et Chartrand
SENCRL, comptables agréés, et déposé au conseil à la séance régulière du 14 juin 2016.
RÉALISATION

BUDGET

3 426 676 $

3 283 183 $

REVENUS
Fonctionnement
CHARGES

3 337 975 $

Excédent de l’exercice

88 701 $

0$

Moins revenus d’investissement

262 704 $

0$

Excédent de fonctionnement

174 003 $

CONCILIATION À DES FINS FISCALES
Immobilisations
Financement et dette à long terme
Affectations

630 830 $

0$

(176 679 $)

(202 600 $)

(96 516 $)

(317 204 $)

128 454 $
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des
fins fiscales

312 086 $

9 800 $

PRÉVISIONS DU BILAN DE L’EXERCICE FINANCIER 2016
Les premières estimations, faites après dix mois d’opération, laissent présager que le budget 2016 sera respecté
tel qu’adopté.
RÉALISATIONS EN 2016


Nous avons fait l’acquisition, en janvier 2016, de l’immeuble qui abritait la Caisse Desjardins, au 2080
Taschereau. Les locaux ont été aménagés pour y recevoir le service d’infirmière rurale et le bureau de la
Corporation de développement de Saint-Damien inc., au rez-de-chaussée. Le bâtiment a été mis aux normes et
peut maintenant accueillir le public dans les deux salles communautaires du sous-sol, grâce à deux accès et une
ventilation adéquate.



Nous avons profité de la voûte, au sous-sol de ce nouvel immeuble, pour y déménager nos archives, libérant
ainsi des espaces bureau à l’hôtel de ville. Des aménagements ont été réalisés pour relocaliser la directrice des
loisirs dans un bureau adjacent à la bibliothèque, lui donnant ainsi du support de la réception et du secrétariat.
Une nouvelle salle Internet et un local aménagé et décoré pour les jeunes enfants ont aussi été réalisés à la
satisfaction des usagers.
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Nous avons hébergé au 2080 Taschereau, durant six mois, l’entreprise d’artisans potiers L’Arbre et la Rivière
qui avait subi un grave incendie ayant détruit la maison et l’atelier à l’entrée sud du village. Ceci leur a permis
de poursuivre leur production et de reconstruire leurs installations au même endroit.



Nous avons terminé l’aménagement de l’ouvrage de contrôle des eaux du lac Lachance, communément
appelé le seuil, qui remplace le barrage devenu désuet. Les travaux se sont terminés par le reboisement
requis et l’aménagement paysager du site. Ils permettent maintenant une stabilité du niveau du lac tout en
offrant un joli exutoire chantant.



Le parc adjacent a été sommairement aménagé pour recevoir des visiteurs qui ont maintenant accès au lac
pour s’y prélasser ou naviguer dans une embarcation sans moteur. D’autres aménagements, dont du mobilier
de parc, sont aussi prévus pour rendre le lieu plus attirant.



Des travaux de rechargement, de drainage, de dynamitage au besoin, ont été réalisés principalement par nos
employés des Travaux publics, sur les chemins Gisèle, Place Ratelle, des Plaines, des Clubs et les 1ère, 2ème
3ème, 4ème rues du lac Mondor, ainsi que sur la rue Isabelle. Ces travaux étaient financés par les revenus de la
taxe « Immo-voirie ».



Nous avons terminé les travaux de réfection du chemin des Cascades dont une première phase avait été
réalisée en 2015. Les coûts de ces grands travaux ont été financés par une émission d’obligation à taux fort
avantageux, en octobre dernier, en même temps que les travaux au seuil du lac Lachance, ainsi que l’achat
des véhicules du Service de protection incendie.



Nous avons conclu une entente avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs nous permettant
d’entretenir et d’utiliser un chemin forestier, multiusagers, sur les terres du gouvernement, pour relier les
résidences et campings du lac Gauthier au village de Saint-Damien. Nous permettons ainsi un lien logique et
équitable avec nos contribuables et offrons une alternative aux campeurs pour obtenir des biens et services
auprès des gens d’affaires de Saint-Damien. Par respect pour les autres usagers de ce chemin forestier, dont
le Pourvoyeur en Chasse et Pêche St-Damien Inc. et le Club de motoneige régional St-Gabriel BrandonLanaudière inc., le chemin sera fermé durant la période de chasse et durant l’hiver.



Nous avons réalisé l’aménagement d’une patinoire/aire de jeux quatre saisons neuve et agrandie, sur une
surface asphaltée et peinte pour augmenter la durabilité de la glace. À celle-ci s’ajoute un anneau de glace
adjacent qui sert aussi de lieu de détente. Un foyer a été installé pour ajouter chaleur et fascination au centre
de cet espace convivial entouré de bancs.



Nous avons commencé les travaux de refonte complète du Plan et des règlements d’urbanisme, avec la firme
de consultants APUR, pour nous offrir de meilleurs outils afin de faciliter la gestion du territoire, de protéger
et mettre en valeur ses attraits tout en facilitant les projets de développement respectueux de ceux-ci et en
harmonie avec la vision adoptée par le conseil en 2015.



Nous avons, par règlement, augmenté le fonds de roulement de 100 000 $, portant celui-ci à 600 000 $ pour
financer avantageusement bon nombre de nos immobilisations.

Fermeture des bureaux
23-26-27-30 décembre 2016 / 2 et 3 janvier 2017
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Cette année, les dépenses suivantes ont été financées par ce fonds : la moitié de l’achat de l’ancienne Caisse
Desjardins, l’achat d’un chapiteau 20’ x 20’, d’une camionnette de service pour les Travaux publics ainsi que d’une
remorque de 20 pieds et de feux de chantier, l’aménagement de 3 bureaux et 2 salles à l’hôtel de ville, le mobilier
de la salle des enfants de la bibliothèque, la patinoire 4 saisons et les travaux de réfection du Centre
communautaire.
Au sujet des ressources humaines :



nous avons renouvelé la convention collective de nos employés à la satisfaction des deux parties, après une
courte ronde de négociation;
nous avons promu monsieur Éric Desrosiers au poste de directeur adjoint aux Travaux publics et avons
constaté qu’une relève se forme avec l’arrivée de nouveaux jeunes intéressés et dévoués au sein de l’équipe
des Travaux publics;
nous continuons d’investir de façon importante dans la formation de nos employés, que ce soit en gestion ou
en opération de nos services spécialisés (pompiers, gestion des eaux usées, eau potable, etc.)


ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017
L’année trois (3) du rôle triennal a été déposée en septembre dernier pour entrer en vigueur le 1er janvier 2017.
Valeurs imposables

Non imposables

Totaux

Rôle 2016

304 601 500 $

10 755 800 $

315 357 300 $

Rôle 2017

308 187 200 $

11 247 300 $

319 434 500 $

Le ministère des Affaires municipales nous informe que la proportion médiane du rôle pour 2017 est maintenant
de 103 % et le facteur comparatif de 0,97. 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

Allocation de base

2 773,92 $

1 386,92 $

657,17 $

330,08 $

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 :
Rémunération

Allocation non imposable

De base

147,52 $

208,76 $

Par conseil des maires

115,36 $

57,68 $

Par comité

241,72 $

120,86 $

Le maire suppléant :

109,87 $

54,93 $

Frais de déplacement : 0,525 $ du kilomètre.
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LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
Selon les dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec, voici la liste des contrats octroyés pour
l’année 2015, 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 $.
Contrats supérieurs à 25 000 $
Fournisseur
Excavation Normand Majeau Inc
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Camion Hélie (2003) Inc.
Corporation de développement de Saint-Damien Inc.
EMCO CORPORATION
Franroc, div. de Sintra Inc.
Ministre des finances
Groupe Ultima Inc.
Aluquip
APUR
Permafib
Maski Ford, div. Trois-Rivières
Génératrice Drummond

Montant
943 893 $
143 927 $
177 176 $
72 794$
34 754 $
704 934 $
235 737 $
57 136 $
157 395 $
35 642 $
67 002 $
41 103 $
47 324 $

Détail
Travaux sur chemin des Cascades / Coteau-du-Lac
Acquisition du 2080 Taschereau
Camion-citerne Incendie
Budget d’opération
Chemin des Cascades
Traitement de surface
Service de police S.Q.
Assurances générales
Unité de secours Incendie
Refonte des règlements d’urbanisme
Patinoire 4 saisons
Camionnette de service
Génératrice à l’hôtel de ville

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

Montant total
162 352 $

Détail
Unité de secours et divers travaux de réparation
de véhicules
Divers travaux et transport de matériaux granulaires

Excavation Raymond Baril

27 840 $

Bélanger Sauvé, avocats

42 568 $

EBI Environnement

92 221 $

Honoraires de perception-Cour municipale et divers
avis juridiques
Disposition des ordures et collecte sélective

G.P.M.E. Lanaudière inc.

52 889 $

Assurances collectives

Boisvert et Chartrand, comptables

28 899 $

Vérification

EMCO Corporation

37 103 $

Chemin des Cascades

Transport François Grandchamp

58 014 $

Réparation de chemins et déneigement

Ent. d’électricité Jacques Nadeau

39 83 $

Divers travaux d’électricité

Groupe Harnois

96 684 $

Essence, diésel et lubrifiants

Hydro Québec

90 017 $

Électricité

Jobert Inc

67 329 $

Matériaux granulaires

MRC de Matawinie

133 805 $

Quote-part et autres services

Pavage Gravel Inc

43 887 $

Travaux de pavage

Lignes M. D. Inc

26 872 $

Lignage des rues

Société de l’assurance automobile

29 168 $

Immatriculations diverses

PG Solutions

25 959 $

Licences informatiques

Les prévisions budgétaires 2017 et le plan triennal 2017-2018-2019
seront déposés pour adoption à la séance spéciale qui se tiendra le mardi, 20 décembre 2016, à 19 heures.
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Nous avons tenu cet
automne deux concours de
dessin. Le premier sollicitait
la participation des citoyens
afin de proposer le logo
pour les Fêtes de 150e. Le
second se tenait parmi les
élèves de l’école
SaintCœur-de-Marie et mettait
leur imagination au premier
plan afin de créer un t-shirt spécial pour les célébrations
de 2017. Il nous fait plaisir de féliciter Mme Stéphanie
Larocque, gagnante du concours du logo et Alexianne
Baril pour le concours du dessin se tenant à l’école. Merci
à tous pour votre participation.

Retenez une date à votre agenda, le Comité organisateur
des fêtes tiendra une conférence de presse le mercredi 25
janvier à la Salle du Conseil à 16 heures. Nous y
présenterons notre programmation ainsi que les
partenaires pour les Fêtes.
Soyez au courant de toutes les publications concernant
notre année de célébrations sur le site web des Fêtes et
sur la page Facebook .
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes
questions et propositions.
Joyeuses Fêtes !
Rafaël De La Durantaye,
Chargé de projet 150e de Saint-Damien, (450) 835222
150stdamien@gmail.com
www.facebook.com/150esaintdamien
150esaintdamien.weebly.com

L’année 2017 approche à grands pas et nous lançons un
appel à toutes les mamans en devenir de Saint-Damien.
En effet, nous aimerions souligner l’arrivée du premier
bébé de l’année dans le cadre des festivités. Par le fait
même, nous suivrons son évolution tout au long des
célébrations du 150e. Nous comptons sur vous pour nous
faire savoir qui sera l’heureuse ou l’heureux élu!
En ce qui a trait à l’organisation des festivités, nous
aimerions dès maintenant solliciter votre participation à
titre de bénévole selon votre intérêt. Saint-Damien est
fière de son action bénévole qui se manifeste à chaque
occasion. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur
vous et nous sommes certains que votre implication
contribuera à faire des Fêtes du 150e un évènement
dynamique et festif pour tous! Nous vous remercions à
l’avance pour votre implication.

T

ravaux publics

CHRONIQUE DU TRANSPORT
L’hiver manifeste déjà son arrivée.
Nous tenons à rappeler aux usagers du réseau routier quelques règles applicables en matière de stationnement.
Stationnement sur les voies publiques
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Le règlement municipal numéro 699 stipule qu’il
est interdit de stationner un véhicule sur un
chemin public entre 23h00 et 7h00, du 1er
novembre au 15 avril de chaque année, et ce sur
tout le territoire de la municipalité.



Les officiers et fonctionnaires municipaux ainsi
que les agents de la paix sont autorisés à délivrer
des constats d’infraction pour toute infraction à
ce règlement.



Les motifs ayant conduit à l’adoption de ce
règlement visent avant tout la sécurité des
usagers des chemins publics. De plus, le
stationnement de véhicules sur un chemin public
nuit considérablement aux opérations de
déneigement. Alors, aidez-nous à mieux vous
servir! Tous en seront gagnants.

S

ÉCURITÉ INCENDIE

crédit photo Jonathan Cusson

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE
Un départ à la
retraite n’est
jamais facile, surtout
quand la personne a le
cœur gros comme Martin
Baril…. pompier volontaire de
Saint-Damien depuis 43 ans.

Martin Baril a été nommé pompier
« officiellement » en janvier 1973.
Même avant cette date, Martin aimait
Richard Fredette, conseiller, Nicole Riopel, Martin Baril, André Dutremble, maire,
accompagner son père Lionel Baril lorsque
Daniel Petitjean, conseiller, Louise Despard, conseillère, Claudette Limoges, conseillère
ce dernier partait pour une intervention,
même s’il n’avait pas l’âge pour servir la municipalité. Quand il a eu l’âge requis, il n’a pas hésité à rejoindre le
rang de la grande famille des pompiers. Il a été pompier sous le règne de 4 directeurs : M. Jean Ranger, M.
Lionel Baril, M. Jacques Baril et M. Eric Desrosiers. Il a côtoyé plusieurs pompiers comme des Baril, Provost,
Bruneau, Dubeau, Mondor, Desrosiers, Grandchamp, Ayotte et plusieurs autres.
Dès son jeune âge, Martin s’intéresse à la mécanique et c’est lui qui devient l’homme de confiance du service
en ce qui a trait aux petites pompes. Martin à ce poste, on s’assure de ne pas manquer d’eau, pompe de 9 ou
16 forces ou encore P509 ou P555, il connait son affaire. Il est à l’aise avec tout : pompe, appareil respiratoire,
recherche en forêt, sauvetage… Martin a toujours donné son 110%. Il n’a jamais eu peur de transmettre son
savoir-faire aux plus jeunes comme aux plus vieux. Son expérience est très enrichissante pour tous les pompiers.
Après 43 ans de réveil en pleine nuit pour lui et sa famille …, de risques, été comme hiver pour répondre aux
appels d’urgence de toutes sortes, incendies, accidents, urgences diverses auxquelles un pompier est confronté,
Martin a sonné la cloche de la retraite, une retraite bien méritée.
C’est sincèrement, avec une larme au coin de l’œil, que nous te souhaitons une bonne retraite.
Merci pour toutes ces années.
Service des incendies et la Municipalité de Saint-Damien

QUELQUES CONSEILS POUR QUE VOTRE TEMPS DES FÊTES SE DÉROULE EN TOUTE SÉCURITÉ.
LES GUIRLANDES DE LUMIÈRES ET
LES RALLONGES ÉLECTRIQUES

N’utilisez pas, à l’intérieur, des
lumières décoratives conçues
pour l’extérieur. Assurez-vous que
les guirlandes de lumières qui ornent le
sapin sont en bon état.
N’utilisez jamais de guirlandes lumineuses ou des
rallonges électriques endommagées, fendillées ou
séchées. Soyez très prudents lorsque vous fixez les
guirlandes lumineuses, préférez utiliser le ruban
adhésif isolé au lieu des clous ou des punaises.
Évitez de surcharger les prises de courant et les
prises des cordons de rallonge.

Le sapin de Noël naturel
Choisissez judicieusement votre arbre,
il doit avoir des aiguilles vertes
qui ne se détachent pas facilement.
Veillez à en garder le pied toujours dans
l’eau, pour l’empêcher de sécher.
Éteignez toujours les lumières du sapin
lorsque vous quittez votre domicile
ou si vous allez au lit.
Ne tardez pas à dégarnir votre
sapin naturel après les fêtes,
disposez-en à l’extérieur.
Le printemps venu, coupez-le
en morceaux pour vos
prochains feux de camps.
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RBANISME

CHRONIQUE URBANISTIQUE
Dans cette courte chronique, nous tenterons de répondre à des questions qui sont régulièrement posées en regard de la
nécessité ou non d’un permis pour des travaux de rénovations/réparations à effectuer ainsi que du changement d’usage
d’un immeuble. Voici les règles applicables :

RÉNOVATIONS/RÉPARATIONS
Un certificat d’autorisation est requis pour toute réparation/rénovation d’un bâtiment.
Font exception les menus travaux suivants :


le remplacement ou la réparation du revêtement
d’une toiture pourvu que les matériaux utilisés
soient identiques, de nature équivalente et que la
structure sous-jacente ne soit pas modifiée;



les travaux de peinture, de créosotage des murs ou
du toit;



les travaux visant la consolidation d’une cheminée;



les travaux d’isolation et de ventilation pourvu que
la structure ne soit pas modifiée;



l’installation et le remplacement de gouttières;



le remplacement de vitres ou baies vitrées;



la réparation ou le remplacement des éléments
endommagés d’un balcon ou galerie pourvu qu’il
ne soit pas agrandi ou modifié (main courante,
marches, plancher, etc.);
le remplacement de l’entrée électrique pourvu que



CHANGEMENT D’USAGE
Un certificat d’autorisation est requis pour quiconque
souhaite changer l’usage ou la destination d’un
immeuble. Par définition, un seul usage principal d’un
immeuble peut être exercé. Toutefois, certains usages
appelés « complémentaires de services » peuvent être
autorisés à l’intérieur d’une habitation sous certaines
conditions et si la zone le permet.
Quelques exemples : les métiers d’artisanat, les
bureaux de professionnels (comptabilité, coiffure,
soins esthétiques, soins de santé de médecine douce,
etc) peuvent occuper une partie de l’habitation.
Ainsi, nul ne peut exercer une activité à caractère
commercial dans un bâtiment dont l’usage principal
est l’habitation, sans avoir au préalable obtenu un
certificat de changement d’usage.

8

le filage à l’intérieur des murs et plafonds ne soit
pas modifié;


l’ajout de prises électriques, commutateurs,
éclairage ou divers travaux similaires;



l’installation d’un système d’alarme;



la transformation ou la modification d’un système
central de chauffage;



la réparation ou le remplacement du système de
plomberie (tuyaux, évier, toilette, bain) pourvu que
les travaux ne nécessitent pas la démolition de
murs ou autres composantes de la charpente;



le remplacement ou la modification du revêtement
de plancher;



la réparation ou la construction d’étagères ou
d’armoires sauf dans le cas d’une rénovation
complète de la cuisine.

6865, chemin Montauban
Téléphone : (450) 835-1222 Fax : (450) 835-5538
Inscription : (450) 835-3419
Courriel : loisirs@st-damien.com

Période d’inscription du 6 au 19 janvier

UI à l’enfance
N N à la violence

PR0GRAMMATION : HIVER 2017

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DES LOISIRS
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Activités loisirs
Badminton libre
CLIENTÈLE : POUR TOUS
PAR : SERVICE DES LOISIRS
LIEU : École Saint-Coeur-de-Marie
HORAIRE : Mercredi, 18h30 à 19h30 ou
Mercredi, 19h30 à 20h30

DÉBUT : 25 janvier
DURÉE : 10 semaines
COÛT : 25 $ par personne
NOTE : équipement requis
Gratuit pour les moins de 18 ans
accompagnés d’un adulte.

Ballon balai
CLIENTÈLE : 16 ANS ET +
PAR : SERVICE DES LOISIRS
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE : Dimanche, 19h00 à 20h00
DÉBUT : 8 janvier
DURÉE : 9 semaines ou +
selon la surface

COÛT : Gratuit !
NOTE : Pour votre sécurité : casque et

balai obligatoires : équipement de
protection fortement recommandé

Hockey parent / enfant
NOUVEAUTÉ

Hockey bottine
CLIENTÈLE : 16 ANS ET +
PAR : SERVICE DES LOISIRS
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE : Jeudi, 19h00 à 19h50 ou
Jeudi, 20h00 à 20h50

DÉBUT : 5 janvier
DURÉE : 9 semaines ou + selon la surface
COÛT : 30 $ /1 partie / 10 semaines
40 $ / 2 partie / 10 semaines

NOTE : Pour votre sécurité : casque et

hockey obligatoires et équipement
de protection fortement recommandé

Pilates niveau 3+
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : MANON ST-MARTIN
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE : Mardi, 9h à 10h
DÉBUT : 24 janvier
DURÉE : 12 semaines
COÛT :120 $
NOTE : Inscription sur approbation du
directeur de cours. Réservé aux gens
expérimentés. Inscription à deux cours de
pilates réduction de 10 %

LE SERVICE DES LOISIRS
s’engage à continuer son action pour la
création d’un environnement favorisant un
mode de vie actif.
SVP portez une attention particulière lors
de vos déplacements sur le terrain des
loisirs.
Nathalie Desrosiers

Directrice des Loisirs
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CLIENTÈLE : ADULTE ET ENFANT
PAR : SERVICE DES LOISIRS
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE : Dimanche, 16h à 17h
DÉBUT : 8 janvier
DURÉE : 9 semaines ou + selon la surface
COÛT : GRATUIT
NOTE : Équipement de protection

Réservation
sur place,
par téléphone ou
par courriel
Nombre minimum
d’inscriptions
requises pour tous
les cours

Hatha-yoga
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : SOPHIE DESJARDINS
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE : Lundi, 9h00 à 10h30
DÉBUT : 23 janvier
DURÉE : 10 semaines
COÛT : 110 $
NOTE : Intermédiaire / Tapis requis

obligatoire

Pilates Niveau 2+
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : MANON ST-MARTIN
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE : Mercredi, 13h15 à 14h15
DÉBUT: 25 janvier
DURÉE : 12 semaines
COÛT : 120 $
NOTE : Inscription sur approbation du

directeur de cours. Réservé aux gens
expérimentés. Inscription à deux cours
de pilates réduction de 10 %.

Tai chi chuan
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : HARRIS GRANDCHAMP
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE : Lundi, 16h00 à 17h30 ou
Mercredi : 9h00 à 10h30

DÉBUT : Lundi, 23 janvier
Mercredi, 25 janvier

DURÉE : 10 semaines
COÛT : 100 $
NOTE : Vêtements confortables
requis

Secourisme
CLIENTÈLE : 12 ET +
PAR : STÉPHANE MASSE
Instructeur SIR-PS-SA (FMCQ)

LIEU : Centre communautaire
HORAIRE : Samedi, 8h30 à 16h30
ÉBUT : 21 janvier
DURÉE : 1 journée
COÛT : Promotion 55$/ personne
NOTE : inscription obligatoire

Carte valable 3 ans. Formation
reconnue par les garderies et CPE

Zumba doré
CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : MANON ST-MARTIN
LIEU : Salle multifonctionnelle
HORAIRE : Mardi, 10h45 à 11h45
DÉBUT : 24 janvier
DURÉE : 12 semaines
COÛT :108 $
NOTE : Remise en forme
ou 50 ans et +
Places limitées

www.st-damien.com

Marche et Raquettes

Kangoo boot camp

CLIENTÈLE : POUR TOUS
PAR : CLUB DE MARCHE ET DE RAQUETTES
LIEU : Point de ralliement Stationnement

CLIENTÈLE : ADULTE
PAR : JESSYE PARÉ
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE : Mardi, 19h00 à 20h00

de l’égise

HORAIRE : Lundi, 13h00
DÉBUT : 9 janvier
DURÉE : Hiver-Printemps
COÛT : Gratuit
NOTE : Il n’y a pas de mauvaise

DÉBUT : 21 MARS
DURÉE : 10 semaines
COÛT : 100 $
NOTE : Cardio-musculation intenses

Location de bottes 2 $/ semaine
payable au directeur de cours

température que de mauvais
habits

Cours à l’extérieur lorsque
la température le permet

Activités Jeunesse

Chasse aux oeufs de Pâques
CLIENTÈLE : FAMILLE
PAR : SERVICE DES LOISIRS
LIEU : Centre communautaire
HORAIRE : Dimanche, 13h30
DÉBUT : 9 avril
DURÉE : 1 après-midi
COÛT : Gratuit
NOTE : Inscription obligatoire
à compter du 27 mars.

Atelier de cirque
CLIENTÈLE : PARASCOLAIRE / JEUNES/

Publicité complète à venir via l’école
et www.st-damien.com

PARENT-ENFANT

PAR : YUNA PAQUIN ET STEVE MANTHA
LIEU : École Saint-Coeur-de-Marie
HORAIRE :
PARASCOLAIRE
Mardi, 15h20 à 16h50 (mat. + 1e année)
Mercredi, 15h20 à 16h50 (2e + 3e années)
Jeudi, 15h20 à 16h50 (4e et 5e années)
DÉBUT : Mardi, 24 janvier,
Mercredi 25 janvier, Jeudi, 26 janvier
DURÉE : 12 semaines
COÛT : 144 $
NOTE : Possibilité de payer en 4 versements
(1e, 4e, 8e et 10e cours)

/ ADO-ADULTE

PARENT / ENFANT
Lundi, 18h30 à 19h30
Début 23 janvier

H EURE

DU CONTE

Mardi, 18h30 à 19h30
Début 24 janvier

CLIENTÈLE : 2 À 5 ANS

ADO/ADULTE 11 ANS ET +

PAR : RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Jeudi, 19h00 à 20h00
Début : 26 janvier

LIEU : Bibliothèque de Saint-Damien

Durée : 12 semaines
Coût : 96 $

HORAIRE : Mardi, 10 h à 11 h

2045, rue Taschereau

COÛT : Gratuit
NOTE : 24 janvier, 21 février, 21 mars,
25 avril, 23 mai
Inscription obligatoire
Bienvenue aux garderies !

Spectacle fin d’année le samedi 29 avril et dimanche 30 avril 2017

S

P É C I A L E

PARTIE HOCKEY BOTTINE
PARENT/ENFANT
CLIENTÈLE : ADULTES /7 ANS ET +
LIEU : Patinoire hockey
HORAIRE : Mercredi, 19h à 20h
DÉBUT : 1 mars
COÛT : Gratuit
NOTE : Casque et hockey
Obligatoires, équipement de
protection fortement recommandé
Parents bénévoles demandés

R E L Â C H E

VENEZ JOUER DEHORS
AVEC LE MAIRE ET LES ÉLUS
CLIENTÈLE : POUR TOUS
LIEU : Patinoire, anneau de glace et
glissade

HORAIRE : Vendredi,14h30 à 16h30
DÉBUT : 3 mars
DURÉE : 1 après-midi
COÛT : Gratuit
FEU ET GUIMAUVE POUR TOUS
Vêtements chauds, patins
et bonne humeur requis

TÉA STILTON
LES VOYAGES FONT GRANDIR

CLIENTÈLE : FAMILLE
LIEU : Salle du conseil
HORAIRE : Samedi, 10 à 11h30
DÉBUT: 4 mars
COÛT : Gratuit
NOTE : Places limitées
Inscription obligatoire
Rencontre et autographe avec Téa
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NOUVEAUTÉ

ATTENTION MODIFICATION
DES SENTIERS ET DES DÉPARTS

PATINOIRE HOCKEY
ANNEAU DE GLACE
FOYER
AMBIANCE FESTIVE

LA SENTE BLANCHE
Plusieurs km de sentiers, entretenus
mécaniquement, balisés, boisés ou non, pour
tous les âges et tous les niveaux.

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

DÎNER SANTÉ

HORAIRE TEMPS DES FÊTES

Dimanche 19 février, près du départ 2

24 et 31 décembre 13 h à 17 h
25 décembre et 1 janvier fermé

Au 6606 chemin Montauban
Annulé en cas de mauvaise température / ou
sentiers en mauvais état

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

Cartes des sentiers disponibles aux Loisirs,
à la Mairie et à la Bibliothèque.

Les FEUX DE FOYER auront lieu le
Vendredi et Samedi 19 h à 21 h
Dimanche 14 h à 17 h
Prêt d’exerciseur pour les jeunes de
moins de 8 ans.

 Le service des Loisirs, par le biais des
employés de surveillance, se réserve le
droit de retourner tout jeune ou adulte qui
ne respecte pas les règlements ou le code
de vie des lieux.

 S’il survient un accident sur le site des loisirs, l’accidenté,
selon la gravité des blessures sera retourné immédiatement à
son domicile ou envoyé à l’urgence par ambulance.

 Le service des Loisirs : assure la sécurité des lieux et n’est pas
responsable des jeunes laissés seuls. La surveillance
parentale est nécessaire au bon fonctionnement.

 La Municipalité n’est pas responsable des vols, il est fortement
recommandé de laisser tout matériel de valeur à votre domicile.

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

PRÊT DE SKIS DE FOND
Aux résidents de Saint-Damien seulement,
pour adultes et enfants. Nombre limité,
conditions à respecter. Selon l’horaire du
centre des patinoires et glissade.
GLISSADE
Sur le site des loisirs, entre la patinoire de
hockey et l’anneau de glace. Prêt de
soucoupes disponibles sur les lieux.

MILLE MERCIS
Aux propriétaires de droits de passage, aux
bénévoles Michel Bruneau, Gilles Maranda,
Jacques Blais et Michel Léveillée
Soutien sports, activités et disciplines
Hors territoire, remboursement de 25% sur
les frais d’inscription s’adressant aux
jeunes de 18 ans et moins aux études
jusqu’à concurrence de 150 $/année/
enfant.
Matériel exclus.
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Soutien aux familles
à faible revenu
Rabais de 50% sur les frais d’inscription
pour les jeunes de 18 ans et moins aux
études inscris aux activités locales jusqu’à
concurrence de 140$/année/famille

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

Rabais jeunesse de 25%
pour le 2e enfant et les suivants d’une
même famille, 18 ans et moins aux études
jusqu’à concurrence de
100$/année/famille.

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

Réservé aux jeunes de 9-13 ans
Vendredi, 27 janvier
19h30 à 22h

Animation sur glace
Surprises 150e et Wixx
Défi à relever
Chocolat chaud, pop corn,

En cas de tempête,
l’activité sera reportée au
vendrdi 3 février

Bénévoles demandés pour surveillance

DISCO SUR LA PATINOIRE

6865 chemin Montauban,
centre communautaire des loisirs

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

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN A
À CŒUR LE BIEN-ÊTRE DE SES JEUNES
Le 23 novembre dernier, les jeunes de l’école Saint-Cœur-de-Marie
soulignaient la Journée nationale de l’enfant, le vidéo inspiré de l’artiste
Valade a été présenté aux élèves qui y ont participé.
(https://m.youtube.com/watch?v=5Y9DdUgME0E&feature=youtu.be)

crédits photos Cible Famille Brandon

Cette journée nationale marque l'adoption par le Canada, en 1991, de la
Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, qui définit les
droits fondamentaux des enfants et des jeunes du monde entier.
Elle est célébrée le 20 novembre de chaque année.
J’ai le droit de m’exprimer, Nous avons le devoir d’écouter,
Ensemble, nous avons la responsabilité d’agir !
Organisé par le comité Défi Enfant de Cible Famille Brandon, dont la Municipalité de
Saint-Damien est partenaire, cet événement se veut une activité rassembleuse
permettant de souligner l'engagement des petits et des grands pour une communauté
engagée dans le respect des droits des enfants.

La direction des Loisirs tient à offrir
ses vœux pour que cette année 2017
soit énergique et porteuse d’espoir
à tous les citoyens, les bénévoles
et les employés qui participent
ou œuvrent de près ou de loin
pour le service des
Loisirs de Saint-Damien.
Joyeuses Fêtes à tous !
La direction des loisirs

Claudette Limoges, conseillère, Valade, Daniel Petitjean,
conseiller, élèves de Saint-Cœur-de-Marie

Surveillez les offres d’emplois étudiants sur le site web de
la Municipalité au www.st-damien.com
Plusieurs postes sont à combler tout au long de l’année au
service des Loisirs. Viens faire partie d’une équipe
dynamique et soucieuse de la conciliation travail/étude.

Pour nous joindre
6850, chemin Montauban
Téléphone : (450) 835-3419/ Fax : (450) 835-5538
Courriel : loisirs@st-damien.com
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NVIRONNEMENT

RETOUR SUR LA COLLECTE AUTOMNALE DES RÉSIDUS VERTS ET DES FEUILLES MORTES
La collecte des feuilles cet automne a attisé plusieurs commentaires et remarques concernant le service offert par la
Municipalité. Vous nous voyez bien désolés de cette situation. Prenez conscience que depuis 2012, à la reprise de la gestion de
la collecte des matières résiduelles par la Municipalité, les propriétaires ont pu observer une baisse de tarif sans pour autant
subir une baisse de service et ce, grâce à l’ardeur et au bon travail des employés municipaux ainsi qu’à une saine gestion
administrative.
Dans l’optique de faire évoluer les habitudes de nos citoyens vers une gestion saine, écologique et durable de leurs matières
putrescibles, mais également pour réduire les coûts de fonctionnement et de rationaliser le service, nous encourageons les
citoyens à changer leur façon de traiter les résidus de végétaux et les feuilles mortes. En effet, ces matières sont utiles aux
pelouses, aux jardins et aux plates-bandes. Adoptez des pratiques telles l’herbicyclage* et le feuillicyclage* ou simplement le
compostage en andins et vous ferez une économie de temps et d’énergie en plus de contribuer à la sauvegarde de
l’environnement.
Pour les gens qui tiennent à ramasser les feuilles mortes malgré les bienfaits que ces matières peuvent apporter à leurs
aménagements, nous continuerons de faire la collecte au printemps et à l’automne. Nous avons pris bonne note des
suggestions de retarder la collecte automnale pour le début du mois de novembre, en espérant que la météo soit de notre
côté pour que les arbres soient entièrement dépouillés de leurs feuilles avant la neige !
* Pour plus d’informations sur ces pratiques, référez-vous au site internet de la Municipalité au www.st-damien.com

LA GESTION DES BACS ROULANTS L’HIVER
Pour la période hivernale, nous vous demandons d’être
vigilant et de veiller à garder vos bacs roulants fonctionnels,
accessibles (bien déneigés). Notez qu’il est de la
responsabilité des citoyens de s’assurer de maintenir cet
équipement municipal en bon état.
Nous vous rappelons que le bac doit être mis en bordure du
chemin la journée même de la collecte qui débute dès 7
heures du matin et qu’il doit être enlevé le plus tôt possible
après.

Crédit d’impôt RÉNOVERT
Vous devez refaire votre fosse
septique, installer ou remplacer
des portes et des fenêtres ou
effectuer d’autres travaux de rénovation..., vous êtes
probablement admissible au Crédit d’impôt RénoVert
mis en place par le Gouvernement du Québec.
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert

Si vous n’êtes pas présents durant la semaine, entendez-vous
avec un voisin résident pour la gestion de votre bac. En
d’autres cas, nous vous demandons de ne pas mettre votre
bac en bordure du chemin pour la collecte.

LE DÉPÔT DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Le service de dépôt des résidus domestiques
dangereux (RDD) est maintenant fermé pour la
saison. Nous vous demandons de ne plus y
apporter de produit. De retour en opération au
printemps prochain.
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Pour nous rejoindre

2045, rue Taschereau
(450) 835-3419
bibliotheque@st-damien.com

IBLIOTHÈQUE

VOUS ÊTES UN ARTISTE OU UN ARTISAN,
LA BIBLIOTHÈQUE VOUS INVITE À EXPOSER DANS SES LIEUX EN 2017
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.
Les expositions individuelles ou collectives 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.
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 et son oeuvre, ainsi qu'une ou plusieurs
photos. Ces informations serviront à la publicité de l'exposition (site internet de la municipalité, journal
municipal, affiche).
Consultez la procédure et le contrat d’exposition disponibles en ligne

VOUS DISPOSEZ D’UN PEU DE TEMPS.
VOUS DÉSIREZ PARTICIPER À LA VIE
CULTURELLE DE VOTRE MUNICIPALITÉ ...

RÉSOLUTIONS 2017

Joignez-vous à l'équipe de bénévoles
de la bibliothèque de Saint-Damien !

FERMETURE
DES FÊTES

1.Lire
2.Lire encore

Voici quelques tâches typiques

La bibliothèque sera
fermée
pour la période
des Fêtes du
22 décembre 2016
au 9 janvier 2017



Animation d’activités pour les tout-petits (bricolage)
 Animation d’un club de lecture (adulte)
 Envoi et reception des prêts entre bibliothèques
 Service au comptoir de prêts et retours

3.Lire toujours

(aide à la recherche, classement sur les rayons)


Service au comptoir de prêts et retours
(période de bibliothèque des élèves de l’école Saint-Cœur-de-Marie)

Consultez le formulaire en ligne

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

155, rue Saint-Gabriel
Saint-Gabriel
(450) 835-1454

PATIN LIBRE POUR TOUS
(peut être annullé sans pré-avis)

HORAIRE DES BAINS LIBRES (DÈS LE 8 JANVIER 2017)
Bain Familial

Bain en longueur

Mercredi : 19 h à 21 h
Jeudi : 12 h à 13 h / 16 h à 17 h
Vendredi : 19 h 30 à 21 h
Samedi : 14 h 30 à 20 h 30
Dimanche : 14 h 30 à 20 h 30

Mardi : 12 h à 13 h / 16 h à 17 h
Mercredi : 16 h à 17 h 30
Vendredi : 16 h 30 à 17 h 30
Samedi : 13 h 30 à 14 h 30
Dimanche : 13 h 30 à 14 h 30

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

Dimanche : 11 h 30 à 13 h
Mercredi : 17 h 30 à 18 h 30
Gratuit avec votre preuve de résidence
HOCKEY LIBRE
11 ans et - Mardi : 17 h à 18 h
12 ans et + Jeudi : 17 h à 18 h
Adulte Lundi : 17 h 30 à 18 h 30
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OM M U N A U T É

COMMERCES, SONDAGE ET
NOUVEAUTÉS !
Nous vous invitons à consulter notre site web
www.corposaintdamien.com et à ainsi prendre
connaissance des résultats du sondage réalisé en mars
dernier. Nous vous demandions alors de nous indiquer
quel commerce de proximité souhaitiez-vous voir venir
s’installer chez nous ? Sans surprise, un restaurant
familial fut votre premier choix. Nous sommes déjà à la
tâche pour qu’aboutisse un tel vœu.
Aussi, à sa séance du 11 octobre 2016, le conseil
municipal a adopté le règlement no 740, qui nous
permettra de soutenir financièrement les commerces et
entreprises dans leurs projets de développement. Les
règles d’encadrement de ce programme sont aussi
disponibles sur notre site web.
Finalement, nous sommes heureux de vous inviter à
nous suivre sur notre page Facebook. Nous espérons
ainsi améliorer les contacts essentiels à nos actions
entre vous et nous.
Pour en savoir plus et/ou communiquer avec nous :
info@corporationsaintdamien.com ou au
(450) 386-9119
Nous terminons en vous offrant à tous nos souhaits de
Joyeux Noël et de Bonne et Heureuse Année ! Puisse le
Temps des Fêtes vous apporter joie et sérénité.

Sylvain Galarneau, directeur général
Richard Fredette, président de la corporation

LES PERSÉIDES DE ST-DAMIEN SUR
LE RESPIRATEUR ARTIFICIEL!
Le 30 octobre 2016 se tenait l’Assemblée
Générale Annuelle de l’organisme Les Perséides
de St-Damien. Tous les membres présents veulent
un festival mais personne ne veut l’organiser. Tout
indique qu’il n’y aura pas de Festival des Perséides en
2017.
Richard Cardinal, Brian Gerrior et moi-même avons
accepté de siéger sur le CA dans le seul but d’éviter la
dissolution immédiate de l’organisme, une option
inacceptable pour nous. Les membres de l’organisme
savent tous que le festival est en danger, mais qu’en
est-il de la population? «Les Perséides de St-Damien»,
c’est plus qu’un festival. Selon les lettres patentes,
c’est aussi: «Regrouper en personne morale toutes les
personnes intéressées à la promotion, la diffusion, la
sensibilisation et à l’accessibilité aux loisirs
scientifiques sous toutes ses formes, pout toutes les
populations (…)»
Que l’on approuve ou non leur décision, la
municipalité n’organisera pas le festival, du moins en
2017. Si une équipe veut relever le défi d’organiser un
mini-festival, ces personnes peuvent nous contacter.
Il y a 4 000 $ en caisse. Le premier festival a coûté
1 000 $ et le dernier 25 000$. Une bonne idée, selon
nous, serait de redémarrer plus petit en 2017 ou 2018
et progresser lentement. Sinon, la dissolution de
l’organisme sera inévitable au plus tard en décembre
2017. Maintenant vous connaissez la situation.
Bonne réflexion.
Jean-Claude Davignon, président
perseidesstdamien@gmail.com
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crédit photo Julie Adam

Pour une 4e année consécutive, le programme « Unité sans violence » est
implanté à l’école Saint-Cœur-de-Marie. Sous la supervision de l’agente
Bastien-Gingras de la Sûreté du Québec, ce programme vise à enseigner
aux élèves de 6e année les conséquences d’un milieu de vie où il y a de la
violence. Ils sont aussi sensibilisés à faire la différence en dénonçant des gestes de
violence et d’intimidation.
Le 4 novembre dernier, les élèves de la classe de 6e année ont signé un engagement pour
nommer les types de violence qu’ils n’accepteraient pas à l’école, mais aussi partout autour d’eux. Nous
souhaitons que ces jeunes participent activement à créer un climat harmonieux et pacifique soit en aidant
les plus jeunes à régler leurs conflits ou en dénonçant des situations désagréables dont ils sont témoins.
À quelques occasions durant l’année, ils recevront la visite
de l’agente pour continuer à développer leur habileté à
intervenir ou à observer adéquatement.
Merci aux parents et aux représentants de la municipalité
présents pour la signature de l’engagement. Votre
présence témoigne de l’importance que vous donnez à ce
projet de société!

Daniel Petitjean, conseiller, Richard Fredette, conseiller, Éric Desrosiers, directeur des pompiers, André
Dutremble, maire, (assis) agente Audrey Bastien-Gingras, Nathalie Desrosiers, directrice des Loisirs,
Jean-François Vadnais, directeur de l’école Saint-Coeur-de-Marie et la classe de 6e année

FÊTE DE L’HALLOWEEN

crédit photo Club photo St-Damien

Cette fête rassembleuse qui s’est déroulée dans le
village fut une soirée réussie.
Nos petits monstres, sorcières et familles ont défilé
dans nos rues décorées et animées.
Avec vos Dons de bonbons, plus de friandises ont été
distribuées et cela a été grandement apprécié.
Les citrouilles qui ornaient les maisons ont été décorées
par des élèves de notre école.
Merci de tout cœur aux pompiers, bénévoles, membres
de La Ruche, les jeunes du programme POM pour leur
participation et les photographes qui ont su capter des
souvenirs inoubliables.

L’IMPORTANCE DE PORTER PLAINTE
Le service, le professionnalisme, le respect et
l’intégrité sont les valeurs qui animent le
travail des membres policiers et civils du
poste de la MRC Matawinie. Ainsi, ils
demeurent engagés à vous fournir un service
de qualité supérieure et ce, en tout temps.
La collaboration des citoyens est essentielle au travail des
policiers puisqu’elle contribue à la résolution de plusieurs
situations problématiques à élucider des crimes. Ainsi, si
vous constatez un événement suspect ou si vous êtes
victime ou témoin d’un acte criminel, contactez votre poste
de police afin de porter plainte ou pour demander un
conseil.
Vos informations sont d’une grande importance et peuvent
être transmises aux policiers de plusieurs façons :
 Vous pouvez contacter pour toutes urgences les policiers
de la Sûreté du Québec par téléphone en composant le
310-4141 ou le 911
 Communiquez de façon confidentielle avec la Centrale de
l’information criminelle au 1 800 659-4264.
Soyez assuré que chaque plainte est traitée avec rigueur par
les policiers de la Sûreté du Québec.

Comité Halloween
Rendez-vous en 2017 !

Notre engagement, votre sécurité !
Audrey Bastien Gingras
Coordonnatrice locale en police communautaire,
MRC Matawinie
Sûreté du Québec, (450) 834-2578
www.sq.gouv.qc.ca
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La mission de notre organisme est d’organiser des activités de prévention
et de mise en forme pour une meilleure qualité de vie…
Exercices en salle ViActive :
Deux niveaux de cours sont proposés à Saint-Gabriel
Dynamique : Ce cours comprend quatre périodes, : échauffement,
aérobie, musculation et étirements/relaxation. Ils sont destinés à tous ceux et celles qui
souhaitent se maintenir en bonne condition physique, renforcer leur musculature et leurs
articulations et améliorer leur cardio, pour leur permettre de continuer à pratiquer leurs
sports et activités favorites dans de bonnes conditions.
Allégé (pour tous) : Comprenant des exercices plus "allégés", sollicitant un peu moins le cardio et pouvant être
effectués assis ou debout. Ils sont avant tout destinés à tous ceux et celles ayant besoin d'une remise en forme
en douceur, en raison notamment de douleurs articulaires ou de difficultés respiratoires chroniques et qui
souhaitent retrouver un peu plus de souplesse et une meilleure qualité de vie au quotidien.
YOGA : débutant et avancé ~ TAI CHI : débutant et avancé / Gymnastique du cerveau (cours de mémoire)
Badminton (en soirée)
Randonnées pédestres (sentiers boisés) ~ Marche urbaine ~ Marche remise en forme
La prochaine session débutera en janvier 2017 Carte de membre annuelle : 20$
Pour plus d’information, nous vous invitons à nous contacter au (450) 835-3592

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BRANDON
247 Beauvilliers, Saint-Gabriel-de-Brandon
Tél. : (450) 835-9033, Fax : (450) 835-0838
cbb033@gmail.com

LANAUDIÈRE ARTS ET
COULEURS

La SHEM a clôturé de belle façon l’année
2016 par un souper suivi d’une soirée
dansante. De nombreux prix de présence ont
comblé les membres présents. Une soirée
festive et amicale, dont plusieurs se
souviendront.
2017 frappe à nos portes et la SHEM vous réserve des
conférences toujours intéressantes et diversifiées. En
primeur : vendredi 17 février dès 19 heures, nous aurons
l’honneur d’accueillir nul autre que M. Larry Hogdson, qui
nous entretiendra des arbustes à fleurs pour jardinier
paresseux. Par la même occasion, les cartes de membre
seront renouvelées. Soyez des nôtres, un rendez-vous à
noter à votre agenda.
Bienvenue à tous ! pour information (450) 835-9457
gratuit pour les membres et 5$ pour les visiteurs
shmatawinie.fsheq.org / Nous sommes affiliés à la
Fédération des Sociétés d'horticulture et d'écologie
www.fsheq.com

18

Faites-vous un cadeau, devenez membre de
Lanaudière Arts et Couleurs, une association qui vous
permet de briser la solitude. Venez peindre en
groupe dans la technique de votre choix.
Nos jeudis sont valorisants : apprendre, partager,
faire des nouvelles rencontres amicales. La saison de
Lanaudière Arts et Couleurs recommencera le jeudi
12 janvier de 10 h à 16 h au Centre des Loisirs de
Saint-Damien.
Homme ou femme, venez partager des moments
inoubliables.
Pour me rejoindre Ginette Tremblay
ginette999tremblayginette@outlook.com

Noël arrive à grands
pas et, cette année
encore, La Ruche est là
pour aider les gens de
notre communauté à passer un beau temps des fêtes.
La Guignolée du 4 décembre a réuni plus de 50
bénévoles dans un esprit de solidarité extraordinaire, ce
qui a permis de ramasser denrées alimentaires et dons
monétaires pour parer à la préparation des Paniers de
Noël et des dépannages alimentaires tout au long de
l’année. Les petites abeilles de La Ruche ont aussi
préparé des tourtières et des beignes maison pour
ajouter une petite touche familiale à ces Paniers de
Noël.
L’an dernier, c’est 60 familles de Saint-Damien qui ont
demandé et reçu un panier de Noël, soit un total de
presque 150 personnes. Grâce à tous les généreux dons
reçus, tant par les entreprises locales que par les
particuliers, nous avions amassé plus de 7 000$ l’an
dernier. Au moment de mettre sous presse, le total de
cette année nous était encore inconnu mais nous
espérons un montant semblable. Nous avions aussi reçu
des dons en denrées de Marché Émery et Fille de SaintDamien, Familiprix Champoux, Gagnon et Brissette et
Jean Coutu Pierre et Olivier Dannel de Saint-Gabriel,
Proxim Comtois Landry Ouellet de Saint-Jean-de-Matha,
Sucre Lantic de Montréal ainsi que des producteurs et
éleveurs de lait, de porc et de volaille du Québec.
Merci à tout le monde de votre grande générosité!
Les activités de la Ruche continuent. Le Café-Rencontre
propose des repas, pour la période hivernale les jeudis
et vendredis au coût de 3$ pour les membres et 4$ pour
les non-membres. Il reste également des places pour les
cuisines collectives, 2-3 places dans le groupe
‘’aventureux’’ et vous pouvez aussi créer votre propre
groupe de 4-5 personnes.
Notre chauffeur continue le ramassage de vos meubles
et électroménagers en bon état, il suffit d’un coup de fil
pour prendre rendez-vous. La friperie vous offre aussi un
vaste choix de vêtements pour hommes, femmes et
enfants ainsi qu’un large éventail d’articles de maison
comme la vaisselle, la décoration et les jouets.
Prenez note que la Ruche sera fermée pour la période
des fêtes du 24 décembre au 10 janvier 2017
inclusivement. Nous vous accueillerons avec plaisir à
notre retour le 11 janvier 2017 à 10h.
Que cette période de réjouissance soit douce et
agréable pour tous!!Santé, paix et Bonheur !
www.laruchestdamien.com
laruchestdamien@gmail.com
(450) 835-9228
7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien

Les activités à venir à votre
Maison de la Famille…
Petite Marmite Santé 1 et 2
Pour cet atelier de cuisine, nous vous
proposons de venir concocter des petits
cadeaux d’hôtesse tous aussi délicieux les uns que les autres.
Date : Jeudi le 15 décembre Coût : 10 $ et un plat à
partager pour le dîner. 9h00 à 15h00
Pour la 2e Petite Marmite, le thème sera : vos recettes coup
de cœur ! Inscrivez-vous en donnant votre recette préférée
qui sera partagée avec le groupe. Avec toutes ces recettes
que vous adorez, vous serez inspirés pour vos prochains
repas !
Date : Jeudi le 26 janvier Coût : 5 $ et un plat à partager
pour le dîner. 9h00 à 16h00
Sortie aux glissades de St-Jean-de-Matha
Une journée complète pour passer du bon temps avec vos
enfants. L’activité est ouverte à tous les papas de Lanaudière
sur inscription. Les mamans peuvent également participer
avec leur conjoint. Inscription obligatoire au (450) 835-9094.
Date : Le dimanche 15 janvier Heures d’accueil aux
glissades: 8h45 à 9h30 Coût : 15 $ pour les enfants et 21 $
pour les adultes
Plume-âge : projet de correspondance entre enfants et
aînés
Ce beau projet offre la chance aux enfants de s’exprimer par
écrit sur ce qu’ils vivent. Ils écrivent en toute confidentialité
à un groupe d’adultes bénévoles de Cible Famille qui
répondent à chaque enfant. Nous sommes à la recherche de
bénévoles supplémentaires qui souhaitent répondre à ces
enfants. Pour en savoir plus, contactez Annick au (450) 8359094 ou par courriel annick.gelinas@ciblefamillebrandon.com.
Soutien en allaitement
Les Mères Veilleuses sont des mamans ayant allaité leurs
enfants, qui ont reçu une formation en allaitement et qui
souhaitent soutenir des mères qui ont choisi d’allaiter. Dans
le respect du choix de chacun, elles peuvent aussi répondre à
toutes les questions des futurs parents ou aider une maman
lors du sevrage de son bébé. Contactez-nous pour être
jumelée à une marraine d’allaitement.
La Maison de la Famille sera fermée pour la période des
fêtes : du 19 décembre au 9 janvier. De retour le 10 janvier
2017.
Joyeux Noël et Bonne année à tous !
Au plaisir de vous rencontrer !
www.ciblefamillebrandon.com
(450) 835-9094
15, rue Monday, Saint-Gabriel
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SOYONS LES CHAMPIONS ET DÉMARQUONS-NOUS COMME MUNICIPALITÉ ET FAMILLE
INSCRIVEZ-VOUS !
Plus de 20 000 $ de prix à gagner
www.defisante.ca.
15 février au 29 mars 2017
Surveillez la programmation du printemps pour les activités Défi santé.

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
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 soimême! 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 !
Dates de tombée pour 2017 : 6 mars, 23 mai, 7 août, 20 novembre
Associations, comités et organismes,
vous avez un bref communiqué à transmettre aux citoyens ?
Déposez vos textes (word) avant la date de tombée, par courriel :
bibliotheque@st-damien.com ou loisirs@st-damien.com
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