Prenez note qu’À la suite des nouvelles directives sanitaires gouvernementales,
quelques informations du présent bulletin municipal doivent être modifiés comme suit :

•

Page 7 - Fermeture des bureaux : Du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement.

•

Page 8 - Fermeture de la bibliothèque : Du 17 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement.

•

Page 12 - Patinoires/Glissade/Foyer
•

50 personnes maximum sur le site
• Patin libre sur la patinoire : 25 personnes maximum à la fois
• Patin libre sur anneau de glace : 20 personnes maximum à la fois
• Glissade et feux de foyer : 5 personnes maximum à la fois

•

Hockey permis selon les critères suivants :

•

•

8 personnes maximum à la fois

•

Lorsque la patinoire est libre et qu’il n’y a aucun utilisateur en patin libre, priorité est
donné au patinage libre

•

Plage horaire fixe pour le hockey à compter du 5 janvier 2021

Possible modification sans préavis de l’horaire et des normes, selon les directives sanitaires
gouvernementales et les ressources disponibles
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La Municipalité tient à vous souhaiter le
plus chaleureux temps des Fêtes qui soit et
une nouvelle année 2021 remplie
de santé, d’amour 2et de prospérité.

MOT DU MAIRE
•

Quelle fin d'année!!! 2020 aura connu son lot de
bouleversements et d’adaptation de la part de chacun et
chacune d’entre nous. La pandémie s'est propagée chez
nous à grands pas. Nous sommes maintenant en « zone
rouge » et des mesures particulières s’appliquent donc pour
nous. Je vous recommande de référer au site de la Santé
publique pour les consignes spécifiques à notre secteur.

Réparation des surfaces du terrain de tennis dont
l'utilisation fut accrue avec la gratuité offerte;
• Réparations majeures au centre des loisirs à la suite
d'un dégât d'eau - bris d'un tuyau d'alimentation;
• Pulvérisation, mise en forme et pavage d’un tronçon
de 350 mètres de la côte du chemin Beaulieu;
• Adoption de plusieurs règlements :
# 776-1 – Modification du règlement 776 concernant
les animaux sur le territoire de la municipalité de
Saint-Damien;
# 781 - Limites de vitesse applicables sur certains
chemins du district du lac Corbeau;
# 782 - Limite de vitesse applicable sur le chemin
Beauparlant Ouest;
# 783 - Interdiction de circulation lourde sur le
chemin Beaulieu
(au moment de mettre sous presse, ce règlement a
reçu l’approbation du ministère des Transports);
# 784 - Prévention des incendies sur le territoire de
la municipalité de Saint-Damien;
# 785 – Démolition d’immeubles
(les permis de démolition d’immeubles seront
analysés par un comité de 3 élus pour être autorisés
et permettre la protection du patrimoine bâti);
# 786 - Limites de vitesse applicables sur le chemin
Beaulieu et sur certains chemins du secteur des lacs
Quesnel et Lafrenière;
• Changement du ponceau de la rivière Matambin et
pavage sur le chemin du lac Corbeau;
• Appui à la « Démarche d’achat local : secteur
bioalimentaire de Lanaudière »;
• Mise à jour du comité MADA : sa composition, son
mandat;
• Entente de partenariat avec le Centre sportif culturel
de Brandon
Voilà un court résumé des réalisations au cours de l’année.
Que nous réserve la nouvelle année? Encore beaucoup de
projets sur la table!

Il s'est produit beaucoup de changements dernièrement au
niveau du personnel, essentiellement aux travaux publics.
Dirigée par un directeur de service récemment embauché,
cette équipe composée de quelques nouveaux travailleurs
assurant le remplacement d’anciens employés ou de
certains en arrêt de travail pour maladie, s’affaire à combler
les lacunes bien involontaires provoquées par ce
mouvement imprévu de personnel et à assurer, entre
autres, les tâches essentielles visant une préparation
adéquate en prévision de la saison hivernale à nos portes.
Malgré la pandémie, notre nouveau parc de planches à
roulettes a fait fureur auprès des jeunes et ce, dès son
ouverture. La mairie est toujours ouverte au public et
l’accueil des visiteurs se fait une personne à la fois. Aucun
rendez-vous avec le personnel n'est autorisé. Les suivis et
services sont assurés par courriel ou téléphone. Nous
sommes vraiment à réinventer les façons de faire pour
respecter le plus possible les consignes et ainsi éviter toute
transmission du virus. Les séances du conseil se tiennent par
vidéoconférence; le public est invité à s'inscrire à l’avance
pour assister à ces rencontres virtuelles et poser en ligne
des questions en regard des décisions du conseil (procédure
pour l’inscription sur la page d’accueil du site Internet de la
municipalité de Saint-Damien).
Au cours de l’année 2020, plusieurs actions et dossiers se
sont concrétisés :
• La création du parc de planches à roulettes jumelé au
nouveau parc familial;
• Ouverture, acquisition et municipalisation de la rue
des Huards;
• Remplacement de plusieurs postes informatiques dont
les ordinateurs portables des élus;
• Achat de plusieurs composteurs domestiques remis
aux citoyens avec une participation plus qu'espérée au
programme de compostage domestique mis en place

Sans pouvoir "vous serrer la pince", en mon nom personnel,
en celui de mes collègues au conseil municipal ainsi qu’au
nom de tout le personnel municipal, je vous souhaite un
Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année 2021. Que la
santé, le plus beau des cadeaux, soit au rendez-vous et ce,
tout au long de l’année.

DANIEL MONETTE, MAIRE
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Soyez à l’affût de l’actualité et des activités municipales. Consultez notre site Internet
pour en connaître davantage sur les informations présentées dans ce bulletin résumé,
aimez notre page Facebook et abonnez-vous à notre infolettre.

Inauguration des parcs de planche à roulettes et familial
C’est avec plaisir et fierté que, le 11 septembre dernier, la Municipalité de Saint-Damien inaugurait son tout nouveau parc de
planche à roulettes et parc familial sur le site des loisirs.
Près de trente personnes ont pris part à l’événement protocolaire en matinée. Étaient présents le maire de la municipalité de
Saint-Damien, M. Daniel Monette, quelques membres du conseil municipal, le préfet de la MRC de Matawinie et maire

d’Entrelacs, M. Sylvain Breton, le député fédéral de Berthier-Maskinongé, M. Yves Perron, le partenaire majoritaire Marché
Métro Emery et Fille (M. Michel Emery et Mme Marie-Pierre Emery) et quelques citoyens et employés municipaux (photo cijointe).
En soirée, sur une musique festive de DJ, près de 200 visiteurs et adeptes de la planche à roulettes ont participé, dans le
respect des mesures sanitaires, à la soirée jeunesse et de nombreux prix de présence ont fait le plaisir de tous les participants.
Ce projet, celui de créer un environnement favorable qui corresponde aux familles, assure la vitalité de Saint-Damien tout en
maintenant un équilibre entre qualité de vie, environnement naturel et activités de plein air. Le nouvel accès WiFi disponible
autour des parcs assure plaisir et sécurité aux utilisateurs des lieux. Et, à n’en pas douter, ce projet s’avère un franc succès,
comme en témoigne l’achalandage constant que nous pouvons y constater !!
L’investissement, d’une valeur totale de plus de 238 000 $, est assumé à près de 75% par le programme du « Fonds de
développement des territoires - Enveloppe Pacte rural de la MRC de Matawinie » et la balance prise en charge par la
Municipalité et son partenaire majoritaire.

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
(Les séances ont lieu le troisième mardi du mois, à 20 h)

15 décembre 2020, 19 janvier, 16 février, 16 mars et 20 avril 2021
En raison de la situation actuelle, les séances du conseil sont enregistrées et diffusées dans un délai de 48 heures sur
le site Internet, st-damien.com, et notre page Facebook.
Vous avez des questions pour votre Conseil? Veuillez les faire parvenir par courriel à monsieur Mario Morin à direction@st-damien.com,
au plus tard, le lundi précédant la séance, jusqu'à 16 h 30.
Vous désirez assister à la séance par vidéoconférence? Faites-nous parvenir votre adresse courriel à reception@st-damien.com. Le jour
de la séance, vous recevrez un lien pour y assister. À moins d'un avis contraire de votre part, votre adresse courriel sera conservée pour
les séances suivantes.

Municipalité de Saint-Damien
6850, chemin Montauban, Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
Téléphone : 450 835-3419 / Télécopieur : 450 835-5538
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infos@st-damien.com / st-damien.com

TRAVAUX PUBLICS

Bacs roulants
Les bacs roulants
(ordures et recyclage)
ne seront plus ramassés
s’ils ne sont :

ENTRETIEN DES CHEMINS EN PÉRIODE HIVERNALE

• Pas

L’hiver étant une belle saison pour les amateurs de plein
air, son air pur et sa blancheur apportent cependant leur
lot de désagréments, notamment lors de précipitations.

• Pas

Votre équipe des travaux publics met tout ce qui est
humainement possible en œuvre pour maintenir les
voies publiques praticables et sécuritaires lors des
précipitations et après celles-ci. Les changements
climatiques que nous vivons depuis ces dernières
années ont radicalement changé les formes de
précipitations, ce qui fait en sorte que désormais aucune
précipitation n’est semblable à la précédente ; de plus,
les périodes de redoux sont plus fréquentes. Nous
sommes constamment à nous ajuster selon le type de
précipitation, que ce soit de la neige, de la pluie ou du
verglas.

•Pas

déneigés;

libres d’accès (faciles à
rouler jusqu’au camion,
espace déneigé);
placés à l’endroit
adéquat, c’est-à-dire à 3
mètres maximum de la route.
Il est de la responsabilité du citoyen de
procéder au déneigement, au dégagement et à
la manipulation des bacs.
Notez également que les bacs permanents ne
sont pas permis. Il est de votre responsabilité
de vous assurer que vos bacs retournent à
l’endroit prévu à cet effet sur votre propriété
lorsque la collecte a été effectuée. Le cas
échéant, si un bris survenait, la Municipalité
se dégage de toute responsabilité et les
réparations ou le remplacement seront
entièrement à vos frais.

Heureusement, nous pouvons compter sur la
compétence des employés en place, sur l’usage d’une
machinerie récente et adéquate, sur les abrasifs
efficaces et sur une planification découlant des
procédures revues et corrigées qui sont en place.

Nous désirons porter à votre attention que
les dates de collecte des matières
résiduelles varieront entre Noël et le jour de
l’an, en raison des congés des employés
municipaux. Voir calendrier ici bas.

Il ne faut surtout pas perdre de vue que nos employés,
lors des opérations de déneigement, opèrent de grosses
machines, souvent dans des conditions extrêmement
difficiles ; bien qu’ils aient toute les compétences et
l’expertise voulues, ils demeurent des êtres humains
avec les limites que cela comporte.

Merci de votre collaboration!

RÉSIDUS ET DÉCHETS À LA BARRIÈRE DU
GARAGE MUNICIPAL
Il est strictement interdit de déposer des détritus ou
tous autres objets à l’extérieur des barrières du garage
municipal.
Toute personne fautive est passible d’une amende d’un
minimum de 250 $.

Directeur du Service des travaux publics
Jean Longpré
450 835-3419
directeurtravauxpublics@st-damien.com
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
VOUS PRÉVOYEZ EFFECTUER DES TRAVAUX
SUR VOTRE PROPRIÉTÉ CET HIVER, N’OUBLIEZ
PAS VOTRE PERMIS !

COMPOSTAGE DOMESTIQUE,
CITOYENS ET VILLÉGIATEURS …
À VOS COMPOSTEURS !!!

Même en période hivernale, certains travaux de rénovation

Pour 2021, la municipalité va poursuivre ses

peuvent nécessiter l’obtention d’un permis.

efforts en vue de réduire la quantité de

Nous vous demandons, si possible, de faire vos demandes de
permis par courriel en utilisant les formulaires créés à cet effet
et disponibles sur notre site Internet. Vous pouvez également
vous procurer les formulaires à la réception de la Mairie.
Veuillez joindre tous les documents, plans et autres afin que
nous puissions bien analyser votre projet. Vous devrez prévoir

déchets destinés à l’enfouissement. Pour ce
faire, nous continuerons la distribution de
composteurs domestiques aux citoyens et
villégiateurs intéressés à faire leur propre
compost. Avec la pandémie, il n’y aura pas de
formation en salle ou de groupe.

un délai minimal de 30 jours avant l’obtention de votre

Lors de la distribution des composteurs, nous

permis.

vous remettrons un document complet qui

Finalement, notez qu’il n’y aura aucune inspection effectuée à

résume le contenu de la formation qui était

l’intérieur des résidences et ce, jusqu’à nouvel ordre. Nous

prévue avec toute l’information nécessaire

vous demandons de nous transmettre le formulaire de fin de

pour bien faire son compost à la maison.

travaux lorsque ceux-ci sont complétés.

Nous vous invitons à vous inscrire en utilisant

INSTALLATION SEPTIQUE, SOYEZ À JOUR
DANS LA VIDANGE DE VOTRE FOSSE …
En vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), une fosse
septique utilisée de façon saisonnière doit être vidangée au
moins une fois tous les 4 ans. Une fosse septique utilisée à
longueur d’année doit être vidangée au moins une fois tous les
2 ans.

le formulaire disponible sur notre site Internet
sous

l’onglet

«

Environnement

réception de la Mairie. Nous communiquerons

avec vous afin de vous faire part des modalités
de distribution.

Un gros merci pour votre collaboration.

Inspecteur à l'urbanisme et à l'environnement
Jonathan Cusson
450 835-3419 poste 5223
environnement@st-damien.com
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Des

formulaires sont également disponibles à la

Considérant que la municipalité est responsable de
l’application de la réglementation, il est important de nous
transmettre la preuve (copie de votre facture) de la vidange de
votre fosse.

Directeur à l'urbanisme et à l'environnement
Éric Gélinas
450 835-3419 poste 5224
urbanisme@st-damien.com

».

SÉCURITÉ INCENDIE

Nouveau règlement #784
Feu à ciel ouvert
Feu d’artifice
Avertisseur de fumée

Voici un bref résumé du nouveau règlement #784 du Service de sécurité incendie. Le règlement complet est
disponible sur le site Internet et il vous sera acheminé avec votre compte de taxes en début de l’année 2021.
Avertisseurs de fumée
1) Les avertisseurs de fumée doivent être
installés conformément à la norme
CAN/ULC-S553, « Installations des
avertisseurs de fumée ».
2) Le propriétaire du bâtiment doit installer et
prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée
exigés par le présent règlement, incluant
les réparations et le remplacement, lorsque
nécessaire.
3) Le locataire d'un logement ou d'une
chambre doit prendre les mesures pour
assurer le bon fonctionnement des
avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du
logement ou de la chambre qu'il occupe et
exigées par le présent règlement, incluant le
changement de la pile au besoin. Si
l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit
aviser le propriétaire sans délai.
Extincteurs portatifs
1) Des extincteurs portatifs qui satisfont aux
exigences prévues aux paragraphes 2) à 4)
doivent être installés dans tout bâtiment, sauf
à l’intérieur des logements à condition qu’il ne
s’agisse pas d’une garderie (voir l’annexe A
du Code).
Filtres de sécheuses
1) Les conduits d'évacuation des sécheuses
doivent déboucher directement à l’extérieur
des bâtiments et être maintenus exempts de
toute obstruction.
Feux en plein air
1) Exception faite de petits feux utilisés pour la
cuisson sur des grils et des barbecues, des
feux de foyer permis à l’article 3.10, des
feux faits dans des âtres prévus à cet effet
dans les terrains de camping détenant un
permis de terrain de camping, il est interdit
d’allumer ou de faire allumer ou de
permettre qu’un feu soit allumé, sans avoir,
au préalable, obtenu un permis de l’autorité
compétente.
2) L’autorité compétente peut révoquer tout
permis délivré, sous le régime du présent
règlement lorsque :
a) une des conditions de délivrance n’est plus
respectée ;
b) des renseignements fournis aux fins de sa
délivrance sont inexacts ;
c) les activités, travaux ou usages sont
exécutés de façon à mettre en péril la
sécurité et les propriétés des citoyens ;

d) l’émission d’étincelles, d’escarbilles, de
suie, de résidus de combustion ou de fumée
incommode le voisinage.
3) Le feu doit être localisé dans une zone
sécuritaire et suffisamment éloignée de tout
bâtiment et boisé. Un périmètre de trente
(30) mètres doit être observé tout autour du
feu. Le périmètre de (30) mètres peut être
diminué sur l’autorisation de l’autorité
compétente. Un surveillant doit être assigné
pour le respect du périmètre de sécurité tout
au long de l’activité.
4) Le fait de faire un feu ne doit pas nuire au
voisinage.
5) Il est interdit d’utiliser un accélérant pour
allumer un feu (essence, huile, pneu, etc.)
6) Les matières destinées au brûlage doivent
être empilées en tas d’environ trois (3)
mètres par trois (3) mètres au maximum et
n’excédant pas deux (2) mètres de hauteur.
7) Avant de faire un feu, il faut avoir sur place
des équipements pour combattre un feu afin
de garder un contrôle permanent et
intervenir au besoin.
8) La personne responsable du feu doit
surveiller le feu en tout temps et s’assurer,
avant de quitter les lieux, que ledit feu soit
complètement éteint.
9) Le fait d’obtenir un permis pour faire un feu
ne libère pas celui qui l’a obtenu de ses
responsabilités ordinaires dans le cas où
des déboursés ou dommages résultent du
feu ainsi allumé.
10) Toute personne qui met le feu et qui ne
prend pas les mesures nécessaires pour
empêcher un feu de se propager, commet
une infraction en vertu du présent règlement
et elle est passible de toutes les peines
prévues par le présent règlement.
11) Il est interdit de faire un feu à l’extérieur
lorsque le vent excède trente-cinq (35) km/h
et/ou lorsqu’une interdiction d’allumer un feu
à ciel ouvert a été émise ou que l’indice de
feu de la SOPFEU « Société de protection
des forêts contre le feu » est à « extrême ».
12) Il est interdit de brûler à l’air libre des
matières résiduelles même pour les
récupérer en partie, sauf s’il s’agit de
branches, d’arbres et de feuilles mortes.
Feu de foyer extérieur
1) Un seul foyer extérieur est autorisé par
bâtiment à condition qu’il soit situé dans une
zone où l’usage habitation est permis.
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2) Le foyer ne doit pas être installé en cour
avant du bâtiment. Il doit être situé à une
distance minimale de trois (3) mètres des
limites de la propriété et à une distance
minimale de cinq (5) mètres de tout
bâtiment. De plus, le foyer ne peut se
trouver sous un arbre ou toute autre
végétation.
3) Le foyer extérieur doit être solide, être
fermé sur tous ses côtés d’une hauteur
minimale de quarante (40) cm, soit par des
matériaux non combustibles ou par un pareétincelles dont les ouvertures sont d’au plus
1 cm2. Il doit être conçu afin d’éviter
l’émission d’escarbilles et d’étincelles, il est
préférable d’avoir un pare-étincelles audessus de son foyer. Le foyer ne doit pas
avoir un diamètre plus grand qu’un mètre et
demi (1,5 m).
4) Il est interdit de brûler à l’air libre des
matières résiduelles même pour les
récupérer en partie, sauf s’il s’agit de
branches, d’arbres et de feuilles mortes.
Rues et chemins privés
1) Un chemin privé doit être carrossable pour
les véhicules du Service de sécurité
incendie et avoir un minimum de douze (12)
pieds de largeur et être dégagé d’une
hauteur minimale de douze (12) pieds.
2) Le propriétaire d’un chemin privé est
responsable de l’entretien du chemin
conformément à l’article 3.12 1).
Tirs de pièces pyrotechniques
1) Avant de faire l’utilisation d’une pièce
pyrotechnique à l’extérieur ou de pièces
pyrotechniques pour effets spéciaux à
l’intérieur d’un bâtiment, une demande
d’autorisation doit être déposée par écrit au
Service sécurité incendie au moins quatorze
(14) jours avant la date fixée pour
l’utilisation de pièces pyrotechniques, que
ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.
4)Toute personne qui désire faire usage d’une
pièce pyrotechnique pour consommateur
(selon le manuel de l’artificier en vigueur)
doit respecter les conditions suivantes :
a) qu’un dégagement de 30 m soit prévu avec
l’aire de lancement et tout bâtiment ou
boisé ;
b) qu’un extincteur portatif avec une cote
minimale de 4A60BCsoit disponible sur
place près de l’aire de lancement ;
c) on ne doit pas procéder à la mise à feu des

pièces pyrotechniques si les vents sont
susceptibles de faire tomber des matières
pyrotechniques sur les terrains adjacents
5) Le fait d’obtenir un permis pour faire un feu
de pièces pyrotechniques ne libère pas la
personne qui l’a obtenu de ses
responsabilités ordinaires dans le cas où
des déboursés ou dommages résultent du
feu ainsi allumé.

plus les frais admissibles.
5.3 Quiconque contrevient à toute autre des
dispositions du présent règlement commet
une infraction et est passible d’une
amende minimale de cent cinquante
dollars (150,00 $), plus les frais
admissibles, et d’une amende maximale
de mille dollars (1 000,00 $), plus les frais
admissibles. Lorsque le défendeur est une
personne morale, l’amende minimale est
DISPOSITION PÉNALES
de deux cents dollars (200,00 $), plus les
5.1 Toute personne physique ou morale est
frais admissibles et l’amende maximale
tenue de se conformer à tout un chacun
est de deux mille dollars (2 000,00 $), plus
des dispositions du présent règlement.
les frais admissibles.
5.2 Quiconque contrevient au paragraphe 3.9
5.4
Lors d’une récidive dans les deux (2) ans
du présent règlement commet une
de la déclaration de culpabilité du
infraction et est passible d’une amende
défendeur pour une infraction à la même
minimale de trois cents dollars (300,00 $),

disposition pour laquelle il a déjà été
condamné, l’amende est fixée au double
de celles mentionnées aux paragraphes
5.2 et 5.3.

Jean-Françcois Bruneau,
directeur du Service de sécurité incendie
Téléphone : 450-835-3419, poste 5226
Courriel : incendie@st-damien.com

UN DEUXIÈME BILAN
LUMINEUX DU PLAN
D’ACTION DE LA
POLITIQUE FAMILIALE
MUNICIPALE DE
SAINT-DAMIEN
Déjà à la deuxième année dans la réalisation
des actions de la PFM de Saint-Damien.

TAXES MUNICIPALES

Une année marqué par les bouleversements,
mais aussi par des grandes réalisations pour
les familles résidant sur le territoire, parc
familiale, parc de planche à roulettes, tables
de pique-nique couverte, radar pédagogique,
pour ne nommer que ceux là.

Le 15 octobre 2020 était l’échéance du 4e et dernier
versement annuel des taxes municipales.
Un rappel de courtoisie a d’ailleurs été expédié à cet effet au
début novembre. Si vous avez oublié, pas de souci!
L’allégement municipal sur les pénalités et intérêts offert à
partir du deuxième versement le 14 mai dernier est toujours
en vigueur et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.

De multiples actions réalisées font la fierté de
la Municipalité et de son conseil municipal.

Si vous désirez tout de même vous assurer que vos
paiements de taxes sont complétés, n’hésitez pas à
communiquer avec le Service de taxation au poste 5221.
C’est avec plaisir que nous vous informerons sur l’état de
votre compte de taxes.

Surveillez sur le site Internet le bilan des
actions réalisées en 2020, sous l’onglet
Politique familiale.

Fe r m e t u r e d e s b u r e a u x
Du 24 décembre 2020
au 4 janvier inclusivement !
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BIBLIOTHÈQUE

Josée St-Martin, directrice de la bibliothèque
Téléphone : 450-835-3419, poste 5228
Courriel : bibliotheque@st-damien.com

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
DU 17 DÉCEMBRE 2020 AU 6 JANVIER 2021 INCLUSIVEMENT
FAITES PROVISION DE LECTURE AVANT LA FERMETURE!
SERVICE DE PRÊT SANS CONTACT UNIQUEMENT
(zone rouge)
Réservation des livres obligatoire
· Par courriel : bibliotheque@st-damien.com
· Par téléphone : 450 835-3419 poste 5228
· En ligne : Sur biblietcie.ca à partir du dossier d’abonné.

Vous êtes à la recherche de votre prochaine lecture?
Profitez d’un jumelage littéraire personnalisé de la part
d’un expert des bibliothèques publiques du Québec!

(NIP et numéro d’abonné (carte))

Une fois les documents prêts pour la cueillette, l’abonné est
avisé et il peut récupérer ses livres aux heures d’ouverture
suivantes : Mardi : 18 h à 19 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 16 h
Vendredi : 9 h à 11 h
Samedi : 9 h à 11 h

En complétant le formulaire sur quoilire.ca, vous recevez
des suggestions de livres disponibles à la bibliothèque
de Saint-Damien, selon vos préférences.

Vivez la magie des Fêtes, dans le confort de votre foyer,
entouré de votre famille!
Heure du conte de noël pour les petits
En décembre, l’heure du conte, enregistré à la bibliothèque, sera disponible sur la plateforme Youtube.
Surveillez nos publications sur notre page Facebook et sur notre site Internet.

La municipalité de Saint-Damien vous offre deux Spectacles du temps des fêtes!
Présentés du 11 décembre au 4 janvier.
Pour accéder aux spectacles virtuels, vous devez communiquez à l’adresse courriel suivante : bibliotheque@st-damien.com
et mentionnez votre nom et adresse postale.
Un lien privé et un mot de passe vous seront acheminés afin de visionner le spectacle de votre choix, ou pourquoi pas les
deux, gratuitement.

Il est interdit de partager le lien et le mot de passe des spectacles sur les réseaux sociaux.
Nous comptons sur votre collaboration afin de respecter les droits des auteurs-comédiens, faute de quoi
vous pourriez être pénalisé et éligible à une amende de la part de la compagnie de production.
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UI à l’enfance
N N à la violence

Nathalie Desrosiers, directrice du Service des loisirs
Téléphone : 450-835-3419, poste 5245
Courriel : loisirs@st-damien.com

Centre communautaire et des loisirs
6865, chemin Montauban
Téléphone : 450 835-1222
Mairie : 450 835-3419
loisirs@st-damien.com

Portez attention à ce logo.
Il réfère à la Politique Familiale
Municipale et offre
la possibilité de
soutien financier

Inscription :
à la mairie
par courriel,
par téléphone
Nombre minimum
d’inscription requis
pour tous les cours
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Le Service des loisirs souhaite remercier tous ceux qui travaillent de près
ou de loin au bon fonctionnement du service.
Que vous soyez bénévoles, employés ou fournisseurs, votre aide, votre dynamisme
et votre professionnalisme font partie de la réussite du service.

Que l’esprit du temps des Fêtes soit avec vous aujourd’hui
et tout au cours de la nouvelle année.

Procédure et formulaire disponibles sur le site internet de la municipalité
www.st-damien.com
Soutien sports, activités et disciplines
Hors territoire, remboursement de 35% sur les frais d’inscription
s’adressant aux jeunes de 17 ans et moins aux études jusqu’à
concurrence de 150 $/an/enfant. Matériel exclus.
Remboursement pour l’année en cours.

Rabais jeunesse de 25%

Programme de Soutien financier couches lavables
Remboursement sur présentation de facture de l’année en
cours.
100 $ / enfant / année pour les enfants de moins de 12
mois (une seule demande par enfant).

Soutien aux familles à faible revenu
Rabais de 50% sur les frais d’inscription pour les jeunes de 17
ans et moins aux études inscrits aux activités locales jusqu’à
concurrence de 150 $/année/famille

pour le 2e enfant et les suivants d’une même famille, 17 ans et moins
aux études jusqu’à concurrence de
100 $/année/famille

Il est à noter qu’un court délai est nécessaire pour l’acheminement des demandes de remboursement et l’obtention d’une
autorisation du conseil municipal avant de procéder au remboursement.
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Le

devient

— Visitez montougo.ca

YOGA (JOUR) (VIA ZOOM)
Adulte
Sophie Desjardins
Lundi, 9 h à 10 h 30
Début : 25 janvier
Coût : 110 $
• Intermédiaire.
• Tapis requis.

La programmation selon
les mesures sanitaires
Zone rouge : les cours sont présentés virtuellement.

Durée : 10 semaines

Zone orange : les courts sont présentiels et le nombres
de participants est restreint.
Zone verte : retour à la normal, les courts sont
présentiels et le nombre de participant est limité selon
le nombre de place.

YOGA (SOIR) - NON DISPONIBLE EN ZONE ROUGE
Adulte
Anika Boissonneault

Centre communautaire, 6865, chemin Montauban

La Sente Blanche

Mardi, 18 h à 19 h 30
Début : date à déterminer Durée : 10 semaines
Coût : 110 $
• Intermédiaire.
• Tapis requis.
• Places limitées

Plusieurs kilomètres de sentiers, entretenus
mécaniquement, balisés, boisés ou non, pour tous les
âges et tous les niveaux.
Cartes des sentiers disponibles sur
le site Internet, au Centre communautaire
des loisirs, à la Mairie et à la Bibliothèque.

SECOURISME (VIA ZOOM)

Mille Mercis

Stéphane Masse
20 février, 8h30 à 12h
40 $ pour 16 ans et plus
30 $ pour les 55 ans et plus
Reconnue pour les garderie et CPE

Aux propriétaires de droits de passage
et aux bénévoles.

OUVERTURE DES SENTIERS
SURVEILLEZ LES DÉTAILS SUR
WWW.ST-DAMIEN.COM ET NOTRE
PAGE FACEBOOK

LIGUE DE QUILLES

La ligue de quilles de Saint-Damien a
interrompu ses activités à cause de la
pandémie. Aussitôt la reprise de nos
activités, nous aurons besoin de joueurs.
Horaire : Vendredi 14 h à 17 h
Coût : 16 $ régulier - 12 $ substitut
Note : Nous sommes une ligue enthousiaste et
très dynamique. Toutes les personnes intéressées
peuvent communiquer avec Roger Rose au 450
835-1367.
Inscription : 450 835-1367 ou
roger.315@hotmail.com

MODE DE PAIEMENT

CHÈQUE À L’ORDRE DE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN,
ARGENT COMPTANT OU INTERAC

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Par courriel : loisirs@st-damien.com
Par téléphone : 450 835-3419
Sur place : 6850, chemin Montauban

Zone Wi-Fi gratuit dans un rayon de
70 mètres du Pavillon 2 et dans le parc
familial et de planches à roulettes.
LIEUX SOUS SURVEILLANCE

12

personnes maximum
sur le site
(Zone rouge)

L’ouverture se fait de décembre
à mars, selon la météo.
Les conditions pour l'ouverture en début de
saison sont les suivantes :

la température extérieure se situe à -15 °C pendant trois
jours consécutifs;
le sol soit gelé ou tout au moins enneigé;
la température des journées suivant la préparation de la
glace se maintienne sous le point de congélation.

Prêt d’équipement
selon les mesures sanitaires

Horaire régulier

Prêt d’exerciseur pour les jeunes de moins de
8 ans.

Lundi au jeudi : 15 h à 20 h
Vendredi : 15 h à 21 h
Samedi : 10 h à 21 h
Dimanche : 10 h à 20 h

Glissade - Prêt de soucoupes
Sur le site du Centre communautaire
des loisirs, entre la patinoire et l’anneau
de glace.

Horaire temps des Fêtes

Du 21 décembre au 3 janvier : 10 h à 21 h
24 et 31 décembre : 10 h à 17 h
25 décembre et 1er janvier : Fermé

Prêt de raquettes et de skis de fond
au centre communautaire des loisirs

feux de foyer

(Selon les heures d’ouverture des patinoires.)

Surveillez nos publications sur
notre page Facebook

Gratuit aux résidents de Saint-Damien.
(preuve de résidence obligatoire)
Disponibles pour les adultes et les
enfants.
• Formulaire à remplir sur place,
accessible selon l’horaire d’ouverture
des patinoires ou de la glissade.
• Nombre limité
• Maximum de trois jours.

 Le Service des loisirs, par le biais des employés de
surveillance, se réserve le droit de retourner tout
jeune ou adulte ne respectant pas les règlements,
les mesures sanitaires et 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 obligatoire au bon
fonctionnement.
 La Municipalité n’est pas responsable des vols, il
est fortement recommandé de laisser tout matériel
de valeur à votre domicile.

Interdit
Accès au chalet
Accès aux toilettes
Hockey

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DES LOISIRS
6865, chemin Montauban
450 835-1222 (bâtisse)35-1222
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La Ruche St-Damien
vous
souhaite
un
merveilleux temps des
Fêtes rempli d’amour
et de bonheur! Comme à chaque année, le 17 décembre,
nous remettrons nos paniers de Noël annuels aux familles
qui en ont besoin.
Pour connaître les critères d’admissibilité, n’hésitez pas à
vous présenter à La Ruche ou appelez-nous. Ce sera
toujours un plaisir de vous parler et de vous aider.
On tient à vous rappeler aussi que, malgré la pandémie,
nous sommes toujours prêts à recevoir vos dons qui

continuent de faire plusieurs heureux dans la région! Que
ce soit des vêtements, des jouets, de la vaisselle, des
souliers, des articles de maison, on accepte TOUT ce qui est
beau et qui peut se revendre. Gardez le sourire et n’oubliez
pas que La Ruche est là pour vous et toujours heureuse de
vous accueillir!

Pour nous joindre
7221, chemin Beaulieu, 450 835-9228
laruchestdamien@gmail.com
www.laruchestdamien.com
Facebook

LA GUIGNOLÉE DE LA RUCHE ST-DAMIEN
Vous voulez aider des familles à passer un temps des Fêtes tout en douceur?
Donnez généreusement pour les paniers de Noël que La Ruche offrira à des
dizaines de familles encore cette année. Vous avez jusqu’au 14 décembre
pour laisser un don, quel qu’il soit à l’un des 3 points de chute :

 à La Ruche 7221 chemin Beaulieu entre 10h et 15h du mercredi au
samedi

 au Métro Emery tous les jours entre 8h et 20h - il y aura un
panier à l'effigie de La Ruche dans lequel vous pourrez laisser
des denrées non périssables

 aux bureaux de la Municipalité entre 8h30 et 16h30 du
lundi au vendredi - il y aura une boîte à l'entrée à l'effigie
de La Ruche dans laquelle vous pourrez laisser des
denrées non périssables
**Notez que le seul endroit pour laisser vos dons en
argent est à La Ruche; les 2 autres points de chute ne
sont que pour les denrées non périssables**

MERCI À L’AVANCE À TOUS!
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L’automne de la Corporation de
développement de Saint-Damien
s’est déroulé sous le signe de la
réflexion.

les actions qui seront entreprises pour atteindre cette
vision. Bref, il définit la stratégie et les orientations à
adopter pour que le développement de Saint-Damien soit
en cohérence avec les aspirations de la communauté. Pour
la Corporation, il s’avère être un outil primordial qui
encadrera ses actions des prochaines années.

En effet, durant tout le mois
d’octobre, nous avons organisé des
rencontres de réflexion citoyennes
afin de nous questionner sur l’avenir de Saint-Damien. Ces
rencontres proposaient à la population de cibler des actions
afin de se doter d’une stratégie à long terme pour le
développement de Saint-Damien.

La Corporation présentera ce plan à la population en janvier
2021.
Cette démarche, qui aura débuté durant l’été 2020, est un
effort de plus pour démocratiser la Corporation. En effet,
avec les consultations citoyennes, nous nous assurons de
prendre en compte l’opinion de la population quant au
développement de Saint-Damien. De plus, en rendant
publics les objectifs que nous nous fixons, nous permettons
à la communauté d’attendre des résultats concrets de la
part de la Corporation.

Cinq thématiques ont été abordées lors de ces rencontres :
l’agro-alimentaire, le tourisme et le plein-air, le cœur
villageois et les commerces, l’attraction de nouveaux
résidents et les services de proximité. Les actions proposées
lors de ces rencontres, couplées à celles du sondage,
serviront à élaborer un plan de développement de SaintDamien pour les 5 prochaines années.

corposaintdamien.com
info@corposaintdamien.com
438 822-8344

Qu’est-ce qu’un plan de développement ? C’est un plan qui
exprime la vision d’avenir que l’on veut de Saint-Damien et

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINT-DAMIEN
(CADO)
COVID-19 (zone rouge) nous oblige à suspendre toutes
nos activités. Les activités reprendront lorsque la Santé
publique nous l’autorisera.

Le centre de femmes Avec des Elles a profité de la pause
obligée par la pandémie pour devenir accessible aux
femmes à mobilité réduite. Il y a maintenant une rampe
d’accès à l’avant de la bâtisse, les deux salles de toilettes
sont adaptées pour accueillir un fauteuil roulant et une
chaise mécanique a été installée pour avoir accès à la salle
d’animation du sous-sol.
Avec des Elles est donc
maintenant réellement accessible pour toutes les femmes.

Toutefois, nous vous encourageons à renouveler votre
carte de membre afin de couvrir les dépenses fixes de
notre local.
Si vous n’êtes pas membre, nous vous invitons à vous
joindre à nous car lorsque les activités telles billard, danse,
jeux de société, etc., et événements reprendront, vous
serez conquis par le plaisir partagé entre nous tous. Si
vous avez des idées pour de nouvelles activités, ce sera un
plaisir de les intégrer à celles déjà existantes.

Pendant que la MRC de D’Autray est en zone rouge, les
activités de groupes se font de façon virtuelle; vous pouvez
vous joindre à nous. Pour les rencontres individuelles, les
femmes sont les bienvenues sur place. Les travailleuses
sont là pour vous, il faut simplement téléphoner au 450835-3393 pour réserver votre place. Soyez assurée que les
chaises sont installées à deux mètres et des couvre-visages
seront fournis au besoin.

Pour toute information, laissez un message au
450 835-7722 ou à cadostdamien2@gmail.com et MarieThérèse Poulin, vice-présidente, se fera un plaisir de
communiquer avec vous.

Vous pouvez recevoir des services de relation d’aide
individuelle en présence, par téléphone ou par Internet.
Vous vous trouvez isolée et vous n’en pouvez plus de voir
vos quatre murs ? Vous pouvez aussi venir prendre un bon
café en jasant de tout et de rien afin de sortir de votre
isolement.

Au plaisir de vous rencontrer!
Entre-temps, prenez soin de vous et soyez prudents.
Le Conseil d’administration de l’Âge d’or de Saint-Damien
P.S. Trois postes sont présentement vacants au sein de C.A.D.O.

Les femmes peuvent, du lundi au jeudi de 9 h à 16 h 30,
venir au centre Avec des Elles, au 158 rue Marcel à Ville
Saint-Gabriel.
Bienvenue à toutes les femmes.

Si vous ressentez un intérêt à vous joindre à notre équipe, vous
serez un atout important.
P.P.S. Nous recherchons aussi une personne avec des habiletés
en communication électronique.
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Cet hiver à Cible Famille Brandon
Animés par 2 accompagnantes à la naissance du Centre de
ressources périnatales Cible Famille Brandon. Les dates sont
proposées en fonction de votre date prévue
d’accouchement.

Mèrentraide
Un tout nouveau service à Cible
Famille Brandon. Si vous êtes
enceinte ou avez un enfant de
moins de deux ans et sentez l’un

Dates: mercredi, de 19h à 21h, 5 semaines consécutives
Coûts : 80$ pour les 5 rencontres + frais d’adhésion comme
membre de 5$

ou l’autre de ces signes …
•

Vous avez de la difficulté à vous adapter à votre nouveau
rôle de mère.
• Vous vivez de l’anxiété.
• Vous avez une fatigue qui n’est pas due qu’au manque de
sommeil.
• Vous ne vous reconnaissez plus.
• Votre babyblues dure trop longtemps.
• Vous avez des symptômes dépressifs.

Sessions d’entraide aux parents
Vous êtes papa? Vous êtes maman? Vous aimeriez
échanger sur les joies, les défis, vos inquiétudes, vos
expériences face à votre parentalité ? Les sessions Cœur de
pères et Cœur de Mères sont l’occasion de rencontrer et de
discuter avec d’autres pères ou mères et deux animateurs
sur votre vie de parent. Les deux sessions sont distinctes. La
session ayant le plus d’inscriptions débutera en février.

Mèrentraide vous offre une occasion de rencontrer d’autres
femmes qui, comme vous, vivent des difficultés
d’adaptation, de l’anxiété ou des symptômes d’une
dépression pré ou postpartum. C’est un espace de partage,
de soutien et de répit. Pour participer ou obtenir plus
d’information : contactez Mélissa Leblanc à Cible Famille
Brandon par téléphone 450 835-9094 ou par courriel
animatrice@ciblefamillebrandon.com

Dates: mardi, de 19h à 21h, 6 semaines
Coûts : Gratuit pour les membres, 15$ pour les nonmembres

Quoi d’autres?
Consultez notre calendrier au
www.ciblefamillebrandon.com ou encore surveillez notre
page Facebook pour tout savoir sur les activités et services
de l’organisme. N’hésitez pas à venir nous voir, nous
sommes situés au 15, rue Monday à Saint-Gabriel ou si vous
préférez, nous sommes au bout du fil si vous composez le
450 835-9094 du mardi au vendredi de 9h à 16h.

Cours de préparation à la naissance
Offerts en visioconférence pour les futurs parents du Nord
de Lanaudière, les rendez-vous prénataux visent à préparer
les parents à la venue de leur nouvel enfant, qu'il s’agisse
de leur premier enfant ou non.

ASSURER VOTRE SÉCURITÉ ET
VOUS SÉCURISER

LES ARTISANES DE SAINT-DAMIEN

Pourquoi ne pas identifier, dans votre voisinage, une
personne en qui vous pouvez avoir confiance pour vous
aider en cas de besoin ou encore surveiller votre milieu de
vie en votre absence.

Bonjour à tous, prenez note que nos réunions
mensuelles sont suspendues jusqu’à nouvel ordre,
nous continuons le tissage en suivant les règles de
distanciation et le port des masques.
À bientôt, pour information communiquez avec
Nicole Pilon, présidente 450 835-3033.
Au plaisir de vous y rencontrer.

MADA (Municipalité amie des aînés)
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objectif, qui se veut un énoncé de résultats, afin d’en
faciliter le suivi et d’en mesurer l’amélioration.

Il se lit comme suit :

À tous les citoyens et citoyennes de Saint-Damien,
C’est maintenant officiel, puisqu’approuvé à son Assemblée
Générale Annuelle du 23-10-2020, le Regroupement Nature
de Saint-Damien (RNSD) modifie sa mission de sensibilisation
et d’information sur l’environnement par une nouvelle
mission, toujours en lien étroit avec l’environnement.
Compte tenu de l’urgence d’agir face aux changements
climatiques, le RNSD veut s’impliquer davantage dans tout le
phénomène de la réduction des gaz à effet de serre (G.E.S.).
C’est ainsi que la nouvelle mission du RNSD devient :
« METTRE EN ŒUVRE, POUR LA COMMUNAUTÉ DE StDAMIEN, LES ACTIONS DE TRANSITION, LUI PERMETTANT DE
PASSER DE LA DÉPENDANCE AU PÉTROLE À LA RÉSILIENCE
LOCALE »
Cette nouvelle mission s’accompagne également d’un nouvel

LES JARDINS VILLAGEOIS
2e édition - Une belle réussite!

« FAIRE EN SORTE QUE LA COMMUNAUTÉ DE St-DAMIEN
DEVIENNE PROGRESSIVEMENT ET COLLECTIVEMENT DE
PLUS EN PLUS AUTO-SUFFISANTE À TOUT POINT DE VUE, ET
CE, CONFORMÉMENT AUX PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE, ET DE MOINS EN MOINS DÉPENDANTE DES
HYDROCARBURES EN GÉNÉRAL, DU PÉTROLE EN
PARTICULIER. »
La cotisation annuelle des membres individuels est portée à
10 $, pour mieux manifester l’engagement de chacun
d’abord et comme moyen de financement ensuite. Cette
cotisation n’empêchera pas l’invitation, des non-membres
(sympathisants), aux diverses activités d’information et de
sensibilisation du RNSD ; des informations additionnelles aux
membres actuels, par le canal de communication du RNSD.
Le Conseil d’administration
damien.RNSD@gmail.com
www.regroupementnaturesaintdamien.weebly.com
www.facebook.com/Regroupement Nature

pas entrer sur un terrain privé pour y cueillir des fruits ou des
légumes.

Grâce à la persévérance du comité, le soutien
de la municipalité et de l’implication de
nombreux bénévoles, la 2e édition des Jardins Villageois a été
réalisée avec succès.

Nous voulons créer un kiosque informatif et des nouveaux
panneaux d’identification. Des ateliers de semis et la
fabrication d’épouvantails permettront aux enfants de se
familiariser avec le jardinage.

La plus importante réalisation cette saison a été la nouvelle
plantation au presbytère, une jeune plantation remplie de
promesses! Les arbres fruitiers d’ici quelques années sauront
ravir vos papilles. Le comité remercie sincèrement les
propriétaires du presbytère Liane Simard et Éric Chabot pour
leur participation communautaire.

Question embellissement, les fleurs foisonnaient dans les
bacs. Elles reviendront. De plus, les bacs seront pourvus de
tablettes.

Quelques cueillettes spontanées de cerises de terre, de
courges ont été réalisées. Trop souvent, les citoyens n’osent

Dès mars 2021, vous serez invités à participer au projet des
jardins partages que sont les Jardins villageois de SaintDamien. Suivez-nous sur FACEBOOK : Les jardins villageois de
Saint-Damien
C’est un rendez-vous au printemps 2021 pour la 3e édition!
Le comité Les Jardins Villageois

Courge et Tipi d’haricots
Crédit photos : Catherine Rixhon,
Gite Chêne et Capucines

La grande récolte du 18
octobre : Iryna, Catherine,
Phénix, Ivoyelle, Francis,
Marianne, Ernesto, Éric et
Claudine ont récolté toutes les
pommes de terre et planté l’ail.
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Le Centre d’action bénévole
Brandon offre des services
favorisant le maintien à domicile
des aînés en plus de faire la
promotion de l’action bénévole
dans la communauté depuis plus de
30 ans!

•
•
•
•
•
•
•

Transport-accompagnement
Popote roulante
Appels d’amitié
Aide aux formulaires
Prévention de la maltraitance
Ateliers et conférences
Promotion du bénévolat

COORDONNÉES
75, rue Saint-Cléophas , Ville de Saint-Gabriel
Téléphone : 450 835-9033 , Télécopieur : 450 835-0838
Courriel : cabbrandoninfo@gmail.com

HORAIRE DES FÊTES
Le Centre d’action bénévole Brandon sera FERMÉ
DU 23 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER inclusivement.
Nous serons de retour le 4 janvier 2021.
Nous souhaitons à tous nos clients un merveilleux temps des Fêtes empreint de
joie, de gratitude et d’abondance. Profitez de cette période pour faire le plein
d’énergie et nous revenir en forme. La santé est le plus précieux des cadeaux!
BON TEMPS DES FÊTES !!

PRÉVENTIONS DES CHUTES
Avec les trottoirs enneigés et la glace, l’hiver est souvent une saison plus
propice aux chutes. Voici quelques trucs pour vous aider à les prévenir :

Prenez le temps de bien évaluer la chaussée. Ralentissez et regardez bien où
vous posez les pieds. Et attention: la neige peut parfois cacher une couche
de glace.
Procurez-vous des crampons d’appoint. Ils sont une solution fort
intéressante et économique de prévention.
Évitez de porter des chaussures sans rainure profonde dans la semelle
d’usure, la neige provoquant rapidement une perte d’adhérence.
Adoptez la marche du pingouin. En présence d’une chaussée glissante,
mieux vaut avancer à petits pas, les genoux légèrement fléchis, afin
d’abaisser votre centre de gravité. Plus vos pas sont grands, plus vous
risquez
d’être
en
déséquilibre.
Aussi,
marchez
avec
les pieds légèrement orientés vers l’extérieur afin d’être davantage en
contrôle.
Si votre dos le permet, utilisez un sac à dos pour transporter votre épicerie
(ou toute autre charge). En plus de garder vos mains libres, cela évitera de
vous déséquilibrer en vous surchargeant d’un côté.
Source : Clinique PhysioExtra
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Rendez-vous au cscb.org
En tant que résident de SaintDamien, 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.
Étant en zone rouge, les activités offertes
sont réduites, cependant les gens peuvent
s’inscrire en ligne
sur notre site aux activités suivantes :
Patin libre pour tous
Mercredi 17 h à 17 h 45
Samedi 12 h 30 à 13 h 15
Ambiance, éclairage et musique
Capacité maximale de 18 personnes en
respectant les consignes sanitaires établies
avec la Santé publique.
patinage libre artistique
Consulter l’horaire sur le site Internet.
Les participants doivent avoir la
qualification Star 1
capacité maximale de 10 personnes en
respectant les consignes sanitaires établies
avec la Santé publique.

bains libres et
bains en longueur
Les inscriptions se font en ligne
Bain libre familial 18 personnes maximum
Bain en longueur (10 personnes maximum)
horaire varié voir le site Internet cscb.org

Consulter le site Internet cscb.org
pour connaître les frais des activités
155, rue Saint-Gabriel, Saint-Gabriel
(450) 835-1454, www.cscb.org

SILLONNEZ LES SENTIERS EN TOUTE SÉCURITÉ!
La Sûreté du Québec tient à rappeler aux
motoneigistes quelques conseils de sécurité.
Chaque année, les adeptes de motoneige
peuvent se retrouver dans des situations périlleuses ou
être blessés gravement en pratiquant cette activité. C’est
pourquoi il est important de suivre ces quelques conseils
de sécurité:
• circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau;
• éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche de

l’itinéraire prévu;
être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public ;
garder la droite en tout temps;
respecter la signalisation;
ajuster la vitesse de votre randonnée en fonction des
conditions des sentiers.
• Se munir d’une trousse de survie.
•
•
•
•

Voici un rappel de la réglementation :
• La circulation en motoneige est interdite sur les chemins

publics sauf en cas d’exception, notamment pour traverser un
chemin à l’endroit prévu par une signalisation; le conducteur
s’expose à une contravention de 150$ plus les frais;
• La limite de vitesse maximale est de 70 km/h dans les sentiers
balisés;
• Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les
automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite
affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux.
• La circulation en motoneige est interdite sur un terrain privé
sans l’autorisation du propriétaire : le conducteur s’expose à
une contravention de 450$ plus les frais.

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de
base, des bougies d’allumage, des articles de premiers
soins, un couteau, une corde de nylon pouvant servir au
remorquage, une scie ou une hache, une carte et une
boussole (et/ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de
l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture
légère traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées,
vous pouvez aussi vous munir d'une paire de raquettes, de
signaux lumineux, d'un abri de secours (tente ou bâche) et
d'aliments riches en calories, tels que du chocolat et des
sachets d'aliments déshydratés.
Les policiers seront présents sur les sentiers et aux abords
de ceux-ci afin de faire des rappels et d’appliquer la
réglementation en vigueur et interviendront auprès des
motoneigistes qui contreviennent aux lois et règlements
en vigueur.

PIÉTON ET CONDUCTEUR PARTAGEONS LA ROUTE!

CONSEILS DE PRÉVENTION POUR LES TRAVERSES
PIÉTONNIÈRES
Une campagne de sensibilisation pour les traverses piétonnières a
eu lieu dans la MRC de Matawinie au courant des dernières
semaines. L’agente communautaire de la Sûreté du Québec du
poste de la MRC de Matawinie et les différents intervenants, qui
étaient présents lors de la campagne de sensibilisation, ont
constaté qu’il doit y avoir un rappel des règles à respecter en lien
avec le respect des traverses piétonnières.
Le saviez-vous?
Chaque jour au Québec, environ 8 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!
Quelques consignes pour votre sécurité :
Être visible
Vous êtes plus à risque dans l’obscurité, car vous êtes moins
visibles pour les conducteurs. Portez des vêtements ayant des
matières réfléchissantes, cela vous permettra d’être vu par les
automobilistes.
Sur le trottoir
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.
Aux intersections
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.
Vigilance aux passages pour piétons
Ces passages sont délimités par des bandes jaunes et ils sont
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. Les automobilistes doivent anticiper que
vous allez traverser; un excès de 10 km/h peut faire la différence
entre la vie et la mort.
Éviter les distractions
L’utilisation d’un cellulaire, que ce soit pour converser, texter ou
utiliser Internet, ainsi que le port des écouteurs, distraient autant
l’automobiliste que le piéton. Il est important de se concentrer sur
son environnement.
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.
Poste de la MRC de Matawinie, Sûreté du Québec
450 834-2578 www.sq.gouv.qc.ca
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LIGNES D’ÉCOUTE ET D’AIDE
Durant cette période de pandémie, la Direction de santé
publique de Lanaudière trouve important de vous rappeler que
vous n’êtes pas seul. Des personnes sont là pour vous et vos
proches par l’intermédiaire de lignes téléphoniques d’écoute et
de soutien.
N’hésitez pas à demander de l’aide.

LIGNES TÉLÉPHONIQUES LIGNES 24/7
911 (URGENCE
SEULEMENT)
911
INFORMATION
CORONAVIRUS
1 877 644-4545
INFO-SANTÉ
811 (Option 1)
INFO-SOCIAL
(Volet
psychosocial)
811 (Option 2)
INFO-AIDANT
1 855 852-7784
DROGUE: AIDE
ET
RÉFÉRENCE
(DAR)
1 800 265-2626

JEU : AIDE ET
RÉFÉRENCE
(JAR)
1 800 461-0140
JEUNESSE,
J’ÉCOUTE
1 800 668-6868
LIGNE 1 866
APPELLE
(Prévention du
suicide)
1 866 APPELLE
(1 866 2773553)
LIGNE DE
SOUTIEN AUX
AÎNÉS de 75
ans et plus
1 877 805-1955

LIGNE
PARENTS
1 800 361-5085
LIGNERESSOURCE
POUR LES
VICTIMES
D’AGRESSION
SEXUELLE
1 888 933-9007
SOS VIOLENCE
CONJUGALE
1 800 363-9010
TEL-JEUNES
1 800 263-2266

Vous êtes âgé de plus de
50 ans ?
Vous avez besoin de soins
ou de services de santé ?
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
2080, rue Taschereau

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE 2021 :
8 mars, 8 mai,8 août,8 novembre
Associations, comités et organismes, vous
avez un bref communiqué à transmettre aux
citoyens ?

CHAÎNE D’AMITIÉ
La période des fêtes est souvent difficile pour les personnes
vivant seules, d’autant plus cette année à cause de la
situation que nous connaissons. En y pensant, vous
connaissez certainement quelqu’un de votre entourage pour
qui les fêtes sont signes de solitude. Alors, pourquoi ne pas
briser cette solitude et profiter de cette période de
réjouissance et de partage, pour les appeler et prendre de
ses nouvelles? Deux petites minutes suffiront pour
ensoleiller sa journée! Qui sait? Ce simple petit geste
pourrait se transformer en une habitude, un rendez-vous
hebdomadaire.
En 2021, propageons l’amour, l’entraide et l’amitié, nous en
avons grandement besoin et ça ne peut qu’être bénéfique
pour chacun de nous.
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Déposez vos textes (en format Word, 250
mots maximum) 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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