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MOT DU MAIRE 

Bonjour à tous, 

En tout premier lieu, j’aimerais remercier la population de m’avoir exprimé sa confiance en m'élisant 
au poste de maire de Saint-Damien pour le mandat 2017-2021. C’est un honneur pour moi de relever 
ce défi avec le support des autres membres du conseil que vous avez également choisis dans chacun 
des districts pour vous représenter en tant que porte-parole auprès de la municipalité. Évidemment, 
voir à l’administration et à la saine gestion d’une municipalité est un travail d’équipe, même si 
certaines tâches reviennent plus spécifiquement au maire. 

Malgré les divergences d’opinions auxquelles nous aurons parfois et inévitablement à faire face, 
situation tout à fait normale et qui se veut même constructive, nous unirons nos forces respectives 
et travaillerons ensemble pour obtenir consensus dans le plus grand intérêt de la municipalité. 
Toujours, nous gardons le citoyen au centre de nos préoccupations. Telle est notre vision et c’est 
dans cette optique que j’entends œuvrer. 

De notre arrivée en poste en novembre dernier jusqu’à la fin de l’année 2017, la majeure partie de 
notre horaire a été consacré à la préparation des prévisions budgétaires 2018 ainsi qu’à des 
formations destinées aux élus. Dès le retour du congé des Fêtes, une tâche complexe nous attendait, 
soit celle de procéder au recrutement, aux entrevues et aux analyses requises dans le but de combler 
le poste de notre directrice générale, madame Diane Desjardins, celle-ci nous ayant informés qu’elle 
ne renouvellerait pas son contrat de travail devant se terminer le 31 mars prochain. À ce départ 
anticipé s’est également ajouté, à la fin du mois de janvier, celui de la directrice aux finances, 
madame Diane Proulx, ayant quitté pour sa retraite. À ces deux directrices occupant des postes clé 
au sein de notre organisation municipale, j’aimerais formuler mes sincères remerciements pour leur 
dévouement et leur professionnalisme démontrés dans leurs tâches respectives. 

J’aimerais ici vous faire part d’un malheureux évènement survenu sur le site des travaux publics :  la 
perte d’un outil indispensable pour la municipalité, soit la niveleuse, laquelle a été l’objet des 
flammes, heureusement à l’extérieur du garage municipal et sans blessure aucune pour l’employé 
qui la conduisait. Cette machinerie joue un rôle crucial, tant au niveau de l’entretien hivernal des 
rues et chemins qu’en période estivale, pour plus de 30 km de chemins à chaussée granulaire 
nécessitant un entretien régulier, sans compter sa participation dans tous les projets de réfection de 
chemins. Nous sommes en attente des résultats et conclusions des ajusteurs et assureurs, mais il est 
indéniable que cette machinerie en opération pendant environ 1 200 heures annuellement devra 
être remplacée. 

En terminant, je ne saurais ni ne voudrais passer sous silence le décès tragique d’une jeune 
contribuable et entrepreneure de Saint-Damien, madame Nathalie Desrosiers. Inutile de vous dire 
toute la tristesse et l’incompréhension qui nous ont envahis à l’annonce de cette nouvelle. En mon 
nom personnel, en celui de mes collègues au sein du conseil municipal et de tout le personnel 
municipal, j’aimerais exprimer à la famille, aux proches et aux amis, nos plus sincères condoléances. 

Bonne continuité d’hiver qui, à l’instar des années passées, nous présente une météo aux conditions 
changeantes et pour le moins extrêmes.  

 

DANIEL MONETTE , MAIRE 
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JEUX 

• JEUX 

GONFLABLES 

• LE GRAND 

SPORTIF 

• L’OCÉAN 

• LE TOTEM 

• LA COURSE 

BUNGEE 

ACTIVITÉS POUR TOUS 

• INITIATION AU CIRQUE 

• DANSE 

• HULA HOOP 

• KANGOO BOOT CAMP 

• MAQUILLAGE ET TATOUAGE  

• DISTRIBUTION D’ARBRES  

• VENTE DE VÉGÉTAUX 

(AUX JARDINS DE LA BERGÈRE ET  

LES JARDINS DE L’ÉCOUMÈNE) 

• Chorale de  

 Saint-Damien 

• Club photo de  

 St-Damien 

• La Ruche 

• Enfance Libre 

Lanaudière 

• Regroupement nature 

Saint-Damien 

• Le Réseau 

• Centre d’action 

bénévole de Brandon 

• Scouts Nord-Joli 

En cas de mauvaise température, la Fête de la famille est 

annulée, mais la distribution d’arbres a toujours lieu. 

Dans le cadre de la Semaine québécoise de la famille,  

Venez vous amuser à la Fête de la famille et profiter des nombreuses activités et animations.   

CÔNES DE NEIGE, MAÎS SOUFFLÉ,  

COLLATIONS SANTÉ ET PLUS ENCORE ! 

Samedi ,  26  mai ,  9h à  16h  

au Parc  Eugénie -Tel l ier ,  2045 rue Taschereau  

En février s’est déroulée la consultation publique de la politique familiale de  
Saint-Damien.  Le comité tient à vous remercier chaleureusement de votre 
grande participation ! Vous avez répondu en grand nombre, vous avez fait 
entendre votre voix et nous avons obtenu plus d’une centaine de réponses ! 

Grâce à celles-ci, nous pouvons maintenant entamer la prochaine étape : 
l’élaboration de la politique et du plan d’action qui placeront les familles damiennoises au cœur des 
priorités de la Municipalité. 

Il est aussi venu le temps de fêter !  Lors de la Fête de la famille, nous vous invitons à rencontrer les 
membres du comité de la PFM. 

Tous ensemble, nous dévoilerons le logo officiel de votre politique familiale et  
nous publierons les résultats de la consultation publique.  

C’est donc avec plaisir que nous irons à la rencontre de  
ces familles si précieuses qui composent Saint-Damien !  

PLUSIEURS ORGANISMES SUR PLACE  

A p p o r t e z  v o t r e  p i q u e - n i q u e  

DÉVOILEMENT DU LOGO  

DE LA POLITIQUE FAMILIALE DE SAINT -DAMIEN  
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URBANISME 

LES ABRIS TEMPORAIRES HIVERNAUX (TEMPO)  

Nous rappelons à tous ceux et celles qui possèdent un abri temporaire hivernal (Tempo) que 

celui-ci est autorisé au plus tard jusqu’au 15 mai. 

Auparavant, le maintien en place de la structure (ossature) était autorisé si celle-ci était 

déplacée en cour arrière. 

Prenez note qu’au plus tard le 15 mai 2018, les structures devront avoir intégralement 

été démontées. Nous jugeons important de vous informer à l’avance de cette nouvelle 

disposition de la réglementation et comptons sur votre collaboration. 

VOTRE PROPRIÉTÉ SE SITUE-T-ELLE EN CORRIDOR PATRIMONIAL ?  

La municipalité a défini sur son territoire, il y a 

bon nombre d’années, des corridors 

patrimoniaux présentant des paysages 

esthétiques à préserver ainsi que des 

bâtiments revêtant plusieurs particularités 

architecturales, en bordure de certains 

chemins. Les principaux chemins en bordure 

desquels sont situés ces corridors, d’une 

profondeur de 200 mètres de part et d’autre de 

ceux-ci, sont les suivants :  

 

• Chemin des Cascades 

• Chemins Beauparlant Est et Ouest 

• Chemin Mondor (partie) 

• Chemins Lafrenière et England 

• Chemin Montauban  
(du garage municipal jusqu’aux limites de Saint-Gabriel) 

 

Si votre propriété se retrouve à l’intérieur de 

l’un de ces corridors et que vous souhaitez 

ajouter de nouveaux bâtiments ou apporter des 

modifications devant altérer l’architecture de 

votre(vos) bâtiment(s) (ouverture, fenestration, 

toiture, revêtement extérieur, fondations, etc.), 

vos travaux devront faire l’objet au préalable 

d’un Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA). 

 

Un dossier sera préparé et soumis aux 

membres du comité consultatif d’urbanisme, 

lesquels procéderont à son analyse. Ils 

formuleront par la suite des recommandations 

aux membres du conseil municipal qui, par 

résolution, accepteront ou rejetteront votre 

demande, selon le cas. 

 

Ce n’est que lorsque votre PIIA sera accepté 

par les membres du conseil municipal que le 

permis requis pour vos travaux pourra être 

émis. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il est 

nécessaire de prévoir un minimum de deux 

mois pour le traitement de votre demande 

avant qu’un permis puisse être émis. 

Le 13 janvier dernier, le nouveau schéma d’aménagement de la MRC a été approuvé par le 

gouvernement du Québec.  Il sera accessible sur le site de la municipalité dès qu’il sera disponible. 
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Travaux publics 

Les gens nous demandent fréquemment des 

questions sur le déneigement et le sablage des 

routes.  Étant sur le comité des Travaux Publics 

depuis peu, je n’avais pas vraiment idée.  J’ai donc 

demandé au directeur-adjoint de ce service, Éric 

Desrosiers, de nous éclairer à ce sujet.   

Il existe deux strategies, basées sur la quantité de 

neige tombée au sol, et le chiffre magique à retenir 

est 4 pouces ou 10 cm. 

Quoi de mieux qu’un exemple concret pour 

expliquer : la tempête du 13 janvier dernier, avec 

36 cm de neige tombée en moins de 24 heures, 

déclenchement de l’opération déneigement : appel 

des chauffeurs à 2h am—début de déneigment à 3h 

am.  

La priorité no 1 est toujours la fameuse côte 

Beaulieu.  Les premiers deux (2) kilomètres sont 

déneigés régulièrement, à toutes les deux heures, 

si la neige est constante. 

Ensuite, quatre chauffeurs se partagent les quatre 

trajets suivants :  

• Lac Corbeau – rivière Noire et les 2 cantons 

• Chemin des Cascades et le bas du village 

• Lac Matambin et Crique-à-David 

• Village et environs 

Chaque trajet nécessite environ 4-5 heures de 

travail.  Toutes les rues sont déneigées dans ce 

scénario de plus de 10 cm. Après le premier tour, 

nos travailleurs prennent une pause et repartent 

faire les mêmes trajets. Au retour, une autre pose 

et … les voilà repartis une troisième fois. Leur 

journée de travail se termine vers 21h.   

Tant que la neige tombe, aucun sable n’est mis sur 

les routes, car il n’aurait aucun effet. 

Après le premier déneigement et lorsque les 

précipitations sont arrêtées complètement, le sable 

est appliqué au milieu du chemin lorsque 

nécessaire, surtout dans les pentes, les courbes et 

les intersections. 

Quelle est la stratégie lorsque la chute de neige est 

inférieure à 10 cm ?  Il s’agit alors de déneiger en 

premier les rues principales et celles conduisant à 

d’autres moins fréquentées.   

Si on prend l’exemple du trajet du Lac Corbeau, les 

rues suivantes seront déneigées en premier : 

chemin du Lac-Corbeau, des Rosiers, rue Centrale, 

chemin Robert, chemin des Pins. De plus, toute rue 

intégrée à un trajet d’autobus scolaire sera 

déneigée à cette étape.  Dans ce cas, le sable est 

appliqué en même temps.  Par la suite, on attaque 

les rues restantes.  

Dernier point très important :  si vous faites appel à 

une ambulance alors qu’il neige ou qu’il a neigé 

dernièrement, sachez que l’ambulancier 

communique toujours avec un responsable des 

Travaux Publics pour vérifier l’état des routes dans 

le secteur donné.  Au besoin, une charrue viendra 

précéder l’ambulance pour lui ouvrir le chemin.  

Soyez-en assuré ! 

C. LAURIN, CONSEILLÈRE 

DÉNEIGEMENT -  COMMENT ÇA SE PASSE À SAINT -DAMIEN ?  

Nouvelle acquisition à la municipalité 

Crédit Photo : Éric Desrosiers 
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ENVIRONNEMENT 

LE PRINTEMPS, LE TEMPS DU GRAND MÉNAGE!  

Le temps chaud est à nos portes et le couvert de 
neige qui se retire nous fait découvrir les rebus 
accumulés durant l'hiver. Ainsi, cette période 
d’effervescence est également synonyme de grand 
ménage. Référez-vous aux dates inscrites 
au calendrier de collecte 2018 pour le 
ramassage des déchets encombrants.  
 

En ce qui concerne la collecte des résidus de 
végétaux, la date des collectes du 

printemps et de l’automne est à l’avenir 
établie en fonction de la température. En effet, la 
municipalité a dû réajuster ses façons de faire, 
après quelques surprises comme des dates de 
collectes désynchronisées avec la tombée réelle 
des feuilles d’automne. Afin d’assurer un service 
adéquat mais surtout en harmonie avec les cycles 
de la nature, les journées de collectes des résidus 
de végétaux seront établies quelques semaines en 

avance seulement. Vous pourrez prendre 
connaissance des dates exactes sur notre site web, 
www.st-damien.com, en temps opportun.  
 
Le service de dépôt pour les résidus domestiques 
dangereux (RDD) ouvrira dès le mois d’avril. Soyez 
attentifs aux dates d’ouverture apparaissant au 
calendrier de collecte 2018 identifiées par le sigle  

 
 

Finalement, n'oubliez pas que les déchets de 
construction ne sont pas ramassés par notre service 
municipal et que les propriétaires sont 
responsables de leur disposition. Il est possible de 
louer des conteneurs ou encore de transporter 
vous-même vos déchets de construction dans des 
écocentres. Veuillez vous référer au calendrier 
municipal pour plus d'informations.  

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES  

Nous vous rappelons que les propriétaires de résidence sont responsables de faire effectuer la vidange de 
leur fosse septique à intervalles réguliers (à tous les 2 ans pour les résidences permanentes et à tous les 4 ans 
pour les résidences secondaires). Une preuve de la vidange doit être acheminée à la municipalité au plus tard 
le 1er octobre de l’année de la vidange.  
 
Les propriétaires de résidences desservies par une fosse scellée (de rétention) sont également assujettis à la 
règlementation. Ces derniers doivent donc acheminer à la municipalité la preuve de vidange de leur fosse 
scellée au moins une fois par année et ce, pour chacune des vidanges effectuées.  
 
Pour en connaître davantage sur le sujet, veuillez vous référer à notre site internet. 

Mai étant le mois de l’arbre et des forêts, lors de la 

Fête de la famille, nous profiterons de l’occasion 

pour effectuer la populaire distribution d’arbres 

(gratuits pour les résidents de Saint-Damien), 

jusqu’à épuisement.  

DISTRIBUTION D’ARBRES  
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C h a s s e  a u x  o e u f s  

ACTIVITÉ ANNULÉE EN CAS DE PLUIE 

Vous trouverez un message d’annulation sur la boîte vocale (450-835-1222) et  

sur le site internet www.st-damien.com, le jour même (dimanche 25 mars) dès 9 h. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 22 mars 

450-835-3419 (jour) / Exceptionnellement, vous pouvez 

laisser un message sur le répondeur au 450-835-1222  

A c t i v i t é  f a m i l i a l e  e n  p l e i n  a i r  

Dimanche 25 mars, au site des Loisirs,  13 H 30 À 16 h 

• Circuit course à obstacles 

• Maquillage 

• Collations santé/Surprises de Pâques 

• Feu / Guimauves / Chocolat chaud 

• Atelier de bricolage 

• Atelier de semis 

• Prix de participation 

• Musique et danse 

APPORTE TES RAQUETTES ET TON PANIER POUR TES OEUFS 

(30 paires de raquettes disponibles sur réservation) 

Je tiens à remercier chaleureusement Suzanne 

Kingsley, une personne digne de confiance et très 

généreuse. Un modèle exemplaire en matière de 

bénévole, qui depuis 9 ans, n’a pas ménagé ni son 

temps ni son énergie pour contribuer au bon 

fonctionnement de la bibliothèque. 

Son implication a été remarquable, c’est plus de 

2250 heures de bénévolat consacrées aux 

activités de la bibliothèque, tant au niveau 

humain (accueil des abonnés, aide aux jeunes 

lecteurs) que technique (traitement, classement 

de livres). Sa présence pendant toute ces années 

a été un atout plus qu’important. 

Suzanne, une nouvelle aventure vous attend avec 

de nouveaux défis à relever. MERCI mille fois 

d’avoir participé à la vie culturelle de Saint-

Damien.  

B ibliothèque 

Découvrez les collections de 

la GEM  

• Collection de livres sur le 

développement du langage et des habilités 

sociales de l'enfant de 0 à 5 ans  

• Collection de livres sur l’anxiété vécu par 

l’enfant. 

• Collection de jeux éducatifs 18 mois à 7 ans. 

Vous trouverez ces collections dans la salle de 

lecture et d’animation de la bibliothèque.  

Les collections de 

livres, destinées aux 

parents et enfants, 

sont disponibles pour 

le prêt. Les jeux sont 

disponibles sur place. 
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Déclaration de la FCABQ  

C’est ensemble, tout citoyen confondu, peu importe l’âge, le sexe, l’origine, la condition physique, sociale ou 

économique, que nous allons pouvoir orienter la société dans laquelle nous vivons vers l’entraide et la 

solidarité. 

Le bénévolat se veut rassembleur et unificateur, c’est en se mobilisant que les québécoises et les québécois 

parviendront à offrir une société saine pour les générations futures.  

Dans un monde qui change à vive allure, l’action bénévole est, elle aussi, constamment en mouvement. La 

manière dont les bénévoles s’investissent évolue, change et se transforme. C’est pour cela que nous parlons 

aujourd’hui de ‘’Bénévoler’’. À travers ce verbe, nous offrons une toute autre dimension au bénévolat en 

véhiculant une image contemporaine prenant en considération ces changements. 

Les citoyens, plus que jamais, doivent faire face à une société qui ne correspond pas toujours à leurs attentes, 

que ce soit à travers l’équité, la solidarité ou encore la justice. Les bénévoles sont la force collective 

d’aujourd’hui et de demain, leur implication est vitale pour le bien-être de la communauté. 

Conjuguons notre bénévolat! 

Le dîner de reconnaissance à tous les bénévoles de la municipalité de Saint-Damien qui ont bénévolé durant 

l’année 2017 aura lieu le dimanche 15 avril prochain. Votre invitation vous sera acheminée par la poste. 

ALLEZ-OPP-PARENTS DES COLLINES :  
HAIE D’HONNEUR  

Un gros merci à la Municipalité et à tous ceux qui ont pris de leur 
précieux temps pour venir soutenir les enfants de notre école en 
cette Semaine de la persévérance scolaire.  
Votre appui est grandement apprécié pour l’avenir de nos 
enfants. Nous avons été une cinquantaine à avoir répondu 
présent et ça démontre qu’on est capable de se mobiliser pour 
notre relève. Encore un gros merci de la part de l’Organisme de 
participation des parents de l’école Saint-Coeur-de-Marie d’avoir 
répondu à l’appel. 

Mélissa Paquin 
vice-présidente pour l’Organisme de participation des parents 

(OPP) 
Pour nous contactez : Julie Houle, 450-917-9867 / 

juliehoule.83@hotmail.co 
Facebook : Allez-OPP-parents des collines 

Crédit  photos : Mélissa Paquin 

et Emmanuelle Courtois 
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Réservation  
sur place, par 
téléphone ou  
par courriel 

Nombre minimum 
d’inscriptions 

requises pour tous 
les cours 

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DES LOISIRS 

6865, chemin Montauban 

Inscription : (450) 835-3419 / F : (450) 835-5538 

Bâtisse : (450) 835-1222 

Courriel : loisirs@st-damien.com 
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Hockey balle 

ADULTE 
Balle donnée Pétanque 

CLIENTÈLE : ADULTE 

PAR : Michèle Valois-Poirier 

LIEU : Parc Eugénie-Tellier 

HORAIRE : Lundi, 19h00 

DÉBUT : 4 juin 

DURÉE :  environ 12 semaines 

COÛT : 10 $ 

NOTE : Équipement en sus 

Information : (450) 835-3634 

CLIENTÈLE : ADULTE  

PAR : Service des Loisirs 

LIEU : Centre communautaire 

HORAIRE :  Vendredi, 19h30 à 20h30 

DÉBUT : 18 mai 

DURÉE : Printemps-Été 

COÛT : 30 $  

NOTE : Casque et hockey obligatoires, 

équipement de protection fortement 

recommandé 

Appel de responsable d’équipe 

CLIENTÈLE : ADULTE 

PAR : Service des Loisirs 

LIEU : Centre communautaire 

HORAIRE : Jeudi, 19h30 à 20h30 

DÉBUT : 7 juin  

DURÉE : environ 10 semaines 

COÛT : 30 $  

NOTE : Équipement en sus 

Pas de rencontre le 26 juillet 

Appel de responsable d’équipe 

POUR TOUS 

CLIENTÈLE : Pour tous 
PAR : Club de marche  
LIEU : Point de ralliement dans le 
 stationnement de l’égise au 
 6925, rue Principale 
HORAIRE : Lundi, 13 h 
DÉBUT : 12 mars 
DURÉE : Printemps 
COÛT : Gratuit 
NOTE : Il n’y a pas de mauvaise 
 température que de 
 mauvais habits. 
 Un rassemblement volontaire, sur 
 une base autonome 

MARCHE  TENNIS 

CLIENTÈLE : Pour tous 

PAR : Service des loisirs 

LIEU : Centre communautaire 

HORAIRE : De l’auble à 21 h 

DÉBUT : 15 mai au 15 octobre 

DURÉE : saison 2018 

COÛT : 35 $ carte de membre  

 30 $ dépôt pour la clé 

NOTE : Tarification résident / 

Jeunesse / non-resident / heure 

VENTE DE GARAGE 

CLIENTÈLE : Pour tous 

LIEU : Territoire de Saint-Damien 

HORAIRE : du samedi au lundi 

DÉBUT : Fin de semaine 19 au 22 mai

 (fête des Patriotes) 

NOTE : Permis sans  

certification d’autorisation 

SECOURISME 

CLIENTÈLE : 12 ans et + / Adulte 

PAR : Stéphane Masse 

LIEU : Loisirs Saint-Damien 

DÉBUT/FIN : samedi 5 mai 

HORAIRE : de 8 h à 16 h 

COÛT : 65 $ / personne 

NOTE : inscription obligatoire. Carte 

valable 3 ans. Formation reconnue par 

les  garderies et CPE 

Hula Hoop 

CLIENTÈLE : ADO/ADULTE 

PAR : ANIKA BOISSONNEAULT 

LIEU : Centre communautaire 

HORAIRE : Mercredi 19 h à 20 h 

DÉBUT : 28 mars  

DURÉE : 8 semaines  

COÛT : 60 $ 

NOTE : Matériel fourni 

Tonifie abdos, bras, jambes et 

augmente le cardio. Un moyen de  

se remettre en forme dans le plaisir. 
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JEUNESSE 
HEURE DU CONTE 

CLIENTÈLE : 2 À 5 ANS 

PAR : Mélissa Paquin 

LIEU : Bibliothèque de  

 Saint-Damien 

 2045, rue Taschereau 

HORAIRE : Mardi, 10 h à 11 h 

COÛT : Gratuit  

NOTE : Inscription obligatoire 

 Thématiques  

 27 Mars : Amitié 
 24 Avril : Chut 
 22 Mai : Un compagnon 

CLIENTÈLE : 4-7 ANS / 8-12 ANS 

PAR : Service des loisirs 

LIEU : Terrain des Loisirs 

HORAIRE : Lundi, 18h30 à 19h30 

DÉBUT : 4 juin  

DURÉE : environ 8 semaines 

COÛT : 60 $ 

NOTE : Vêtements fournis 

 (short, chandail et bas) 

Recheche d’entraîneur pour les 2 

équipes / Payé 25 $ / soir 

SOCCER 

CLIENTÈLE : 8-14 ans 

PAR : Roger Rose 

LIEU : Terrain des Loisirs 

HORAIRE : Lundi, 19 h à 20 h 

DÉBUT : 4 juin au 13 août 

DURÉE : environ 11 semaines 

COÛT : Gratuit 

NOTE : Prêt de raquettes 

TENNIS 

AVRIL MOIS DE L’AUTISME 
 

Dans le cadre du mois de l’autisme, la 
Municipalité de Saint-Damien vous 
encourage à relever le défi  
« Recouvrez de bleu ».  Cette activité 
vise à sensibiliser la population au 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
 
Décorez l’extérieur de vos maisons, 
habillez-vous le plus souvent possible 
en bleu et identifiez-vous avec cette 
couleur sur les médias sociaux.  
 

C’est par ce type de participation que, 

de plus en plus, les citoyens seront 

sensibles à l’intégration et la 

participation sociale des personnes 

ayant un TSA. 

Saint-Damien est fière d’accueillir 

cette jeune clientèle au camp de jour 

durant  l’été. 
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Pour la 4ième année,  
les élèves de l'école 
Cirkemboleske 
monteront sur les 
planches devant plus  
de 300 personnes afin 
d'exposer leur passion 
au grand public.  
 

Venez rire et vous divertir en acclamant jongleurs, 
funambules, acrobates aériens et encore plus les 

samedi et dimanche 28 et 29 avril à 14 h, au 
gymnase de l'école Saint-Coeur-de-Marie à  

Saint-Damien. Billets disponibles auprès des élèves 
acrobates ou professeur de cirque 450-365-1706 

CAMP DE JOUR  

SAINT-DAMIEN 

C A MP  DE  JOUR  S A INT -D A MIEN  
C A MP  DE  JOUR  A DA PTÉ/ INTÉG RÉ  

EN HARMONIE AVEC MILLE ET UN UNIVERS 

CLIENTÈLE : 5 à 12 ans 

PAR : Maude Baril, coordonnatrice 

LIEU : Centre communautaire des Loisirs 

HORAIRE :Lundi au vendredi, 9h00 à 16h00 

DÉBUT : mardi 26 juin au mercredi 15 août 

DURÉE : 8 semaines 

COÛT : 200 $ + frais de sortie + frais de garde 

Tarification différente pour les familles de plus d’un enfant 

NOTE : INSCRIPTION DU 3 AVRIL AU 4 MAI 2018 

PRÉ-INSCRIPTION LE 25 MARS À LA CHASSE AUX OEUFS 

GRIBOUILLE, AQUARELLE, CARAMEL, DÉCIBEL, 
BOUCLE D’OR ET PICASSO VOUS ATTENDENT !!! 

SERVICE DE GARDE PROLONGÉ 

7H À 9H / 16H À 18H 

SERVICE DE GARDE RÉGULIER 

7H30 À 9H / 16H À 17H30 

PRIX SELON LE SERVICE CHOISI ET 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
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MODE DE PAIEMENT : Chèque à l’ordre de  Municipalité de Saint-Damien 

 Argent comptant ou Interac. 

Soutien sports, activités et disciplines 

Hors territoire, remboursement de 25% 

sur les frais d’inscription s’adressant aux 

jeunes de 18 ans et moins aux études 

jusqu’à concurrence de  

150 $/année/enfant. 

Matériel exclu. 

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. 

Soutien aux familles  

à faible revenu 

Rabais de 50% sur les frais d’inscription 

pour les jeunes de 18 ans et moins aux 

études inscrits aux activités locales jusqu’à 

concurrence de 140$/année/famille 

Zone Wi-Fi gratuit dans un rayon 
de 70 mètres du Pavillon 2  

LIEUX SOUS SURVEILLANCE 
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DES NOUVELLES DE LA CDSD  

Suite à l’arrivée en poste de nouveaux élus, plusieurs 
citoyens se demandent ce qu’il advient de la CDSD, 
que les intimes appellent la Corpo. La réponse est 
bien simple : la Corpo va continuer d’exister! Les 
premières années ont été surtout consacrées à la 
mise en place de la structure. L’heure est maintenant 
venue de préciser les orientations et d’élargir les 
champs dans lesquels seront mis les prochains 
efforts. Sans négliger le développement 
économique, plus d’emphase sera mise dans 
l’élaboration de projets en culture, famille, social, 
etc.  

L’implication citoyenne sera aussi favorisée. Vos 
idées et vos talents seront mis à contribution. Dans 
les prochaines semaines, une ou des rencontres 
seront tenues afin de vous faire part de nos 
orientations et écouter vos suggestions, projets et 
idées.  

Cette photo devait accompagner un texte 

concernant une aide financière obtenue 

récemment par Aluquip. Compte-tenu des 

circonstances, toute l’équipe de la CDSD préfère 

ajouter sa voix aux très nombreux hommages 

rendus par tous ses parents et amis. Nous avons 

perdu une bâtisseuse et une femme d’affaire 

exemplaire, en plus d’une personne généreuse.  

Tu vas toujours continuer d’accompagner les 

gens d’affaire de Saint-Damien, Nathalie ! 

Jeudi le 18 janvier 2018 Les Perséides de Saint-

Damien a conclu sa liquidation en remettant un 

chèque de 3,273$ à l’école Saint-Cœur-de-Marie de 

Saint-Damien.  

Ce montant représente la totalité des biens 

monétaires au moment de la radiation de 

l’organisme au Registre des entreprises le 4 janvier 

2018.  

Ce don, accepté dans l’enthousiame, sera utilisé 

exclusivement pour des activités scientifiques avec 

les élèves. Ceci conclut l’aventure de l’organisme. 

 Bon ciel ! 

Jean-Claude Davignon 

REMISE D’UN CHÈQUE À L’ÉCOLE  
SAINT-CŒUR-DE-MARIE  

À l’arrière (de gauche à droite) : Annick Bellerose, enseignante, Lyne 

Lauzon, présidente conseil d’établissement, Jean-François Vadnais, 

directeur, Jean-Claude Davignon, président des Perséides, Brian 

Gerrior, trésorier des Perséides. À l’avant : Les élèves de 4e année de 

l’école Saint-Cœur-de-Marie 

Crédit photo : Jean-Claude Davignon 

Crédit photo : Linda Wilson D
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La Ruche St-Damien tient à remercier 

chaleureusement tous les gens qui ont contribué à sa 

grande Guignolée du 3 décembre dernier. Grâce à 

vous, chers donateurs et chers bénévoles, nous avons 

recueilli plus de 8 000 $ en argent et bien rempli le 

garde-manger. Les denrées et l’argent amassés nous 

ont permis de distribuer environ 50 paniers de Noël à 

des familles de Saint-Damien. Les surplus serviront à 

garnir de produits protéinés (viande, œufs, fromage) 

les paniers de dépannage alimentaire tout au long de 

l’année.  

Mille mercis à tous! 

Le printemps approche à grand pas (enfin!) et La 

Ruche est en pleine effervescence! Toujours plein de 

trésors, de vêtements pour tous et de meubles et 

accessoires pour tous les goûts disponibles pour 

vous! Une grande vente de fin de saison sur les 

vêtements aura d’ailleurs lieu du 21 au 31 mars, pour 

laisser la place aux vêtements printemps-été à partir 

du début avril. 

La Ruche continue d’offrir les services habituels : 

cuisines collectives (oui il reste des places 

disponibles), ateliers de cuisine à thème, cueillettes 

de meubles et électroménagers, café-rencontre du 

midi, les jeudis et vendredis et bien sûr la friperie 

ouverte à tous du mercredi au samedi. 

N’oubliez pas que La Ruche est là pour vous aider si le 

besoin se présente, n’hésitez pas à contacter Annie, 

la coordonnatrice, qui vous accueillera avec plaisir et 

vous aidera dans votre situation. 

Venez nous voir, on vous attend! 

Bon printemps! 
7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien 

(450) 835-9228  

www.laruchestdamien.com  

laruchestdamien@gmail.com 

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, www.cscb.org 
malouis@cscb.org 

HOCKEY LIBRE 
Enfant :  Samedi : 16 h à 17 h 
Adulte Lundi : 17 h 00 à 18 h 00 

Gratuit pour les enfants de 8 ans et moins 

9 à 16 ans : 1 $, 17 ans et + : 2 $ 
***Cet horaire est sujet a changement en tout temps*** 

Bain Familial 
Mercredi : 19 h à 20 h 30 
Vendredi : 19 h 15 à 21 h 
Samedi : 14 h 30 à 16 h 30 
Dimanche : 9 h à 11 h 30 

Bain en longueur 
Lundi : 19 h à 20 h 
Mardi : 12 h à 13 h / 16 h à 17 h 
Mercredi : 16 h à 17 h 15 
Jeudi : 12 h à 13 h 30 / 16 h à 17h / 
19 h à 20 h 
Vendredi : 16 h 00 à 17 h 30 
Samedi : 13 h 30 à 14 h 30 
Dimanche : 8 h à 9 h / 11 h 30 à 13 h 

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

Samedi : 17 h à 18 h  

BAINS LIBRES 

Gratuit pour les enfants de 8 ans et moins 

9 à 16 ans : 1 $, 17 ans et + : 2 $ 
***Cet horaire est sujet a changement en tout temps*** 

http://www.laruchestdamien.com
mailto:laruchestdamien@gmail.com
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L`association qui a plus de 20 ans recherche 

des nouveaux membres.  

Jeunes et moins jeunes, débutant ou professionnel, vous avez votre place. 

Nous avons réalisé plusieurs activités qui contribuent à notre fierté : la splendide sculpture 

ALPHAEL, (oiseau qui est l’œuvre de plusieurs artistes) située à la bibliothèque de Saint-Gabriel, le banc et  

l’horloge devant l’église de Saint-Damien, réalisés par des membres de notre association, plusieurs 

expositions et des activités qui nous permettent d’avancer. 

Je site quelques pensées des membres : Lanaudière Arts et Couleurs est un cadeau de la vie et l’énergie qui 

s’en dégage est, pour moi , le Sauveur de mon âme. 

Devenir membre de cette association m’a permis de découvrir des gens chaleureux et généreux et le goût de 

sortir de ma solitude. 

Les arts sont la plus belle thérapie qui soit… Je remercie nos pionnières et cette belle famille colorée qu’on 

appelle Partage des Arts. 

Toute personne intéressée à se joindre à nous, communiquez avec Ginette Tremblay 450-421-9910 

Récits de rencontres, lecture d’extraits de carnet de voyage, photographies de voyages, autant de 
témoignages collectés de personnes aînées d’ici et d’ailleurs. La transmission des savoirs est au cœur de la 
démarche de la conférencière Gabrielle Coulombe; elle tient à promouvoir, via son expérience et celle des 
autres, la rencontre des générations. Voilà ce que vous propose le Réseau des aidants naturels d’Autray et 
le Centre d’action bénévole Brandon le 22 mai de 9h30 à 12h, à la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon au 5111 chemin du Lac; un voyage aux profondeurs de la rencontre humaine. 
 
Gabrielle Coulombe est une travailleuse sociale de formation, passionnée des rencontres humaines et des 

voyages. Elle saura vous transporter au cœur de ses aventures, où la transmission se moque bien des 

époques et des âges, là où l’humanité n’est qu’universelle. Animée par ce qui fait du sens dans sa vie, elle 

sait transmettre, avec son talent de conteuse, les faits saillants de son aventure littéraire. Elle s’est 

spécialisée, au fil du temps, dans les domaines du vieillissement actif. Un brin nomade, elle parcourt le 

monde, sac au dos, afin de découvrir des lieux via le regard et l’histoire de personnes aînées. Voyageuse et 

écrivaine de la parole, à la recherche de patrimoine vivant, voilà ce qui la décrit le mieux. 

Veuillez confirmer votre présence au plus tard le 18 mai au 450-836-0711 ou à info@aidantsautray.org. 

CONFÉRENCE GRATUITE  :  
SIMONE ET TOUS LES AUTRES  

LANAUDIÈRE ARTS ET COULEURS  

Crédit photo :  Lanaudière Arts et couleurs 

mailto:info@aidantsautray.org
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DANSE, DANSE, DANSE!  

Le samedi 24 mars au sous-sol de l’église de Saint-Damien, nous vous 

offrons sur un plateau d’or sucré la belle occasion de danser, de vous 

dilater la rate et de fêter le temps des sucres à l’ancienne ! 

Le tout dans une ambiance familiale pour transmettre vos souvenirs de 

jeunesse à nos enfants et partager un moment d’exception avec le beau 

monde de notre communauté ... 

De 19 h à 23 h, venez retrouver les musiciens passionnés qui vous guideront sur les pas des sets carrés! 

Du plaisir assuré! Des rafraîchissements et des collations seront en vente sur place. 

Coût d’entrée de 10 $ par personne. Les bénéfices soutiendront les activités organisées par les bénévoles 

du projet d’école alternative Matawinie. 

Billets GRATUITS pour les 12 ans et moins ainsi que pour les organisateurs de groupes de 5 personnes et 

plus.  Une soirée organisée avec enthousiasme par le comité de parents bénévoles du projet d’école 

alternative. 

Venez giguer avec nous ! 

Pour réserver vos billets, communiquez avec Yuna Paquin au 450-365-1706 

ou écrivez-nous à ecolealternativematawinie@gmail.com. 

Le Regroupement Nature Saint-Damien vous présente sa programmation gratuite du printemps. 

Une nouvelle conférence sur les abeilles se tiendra le 23 mars 2018 à la salle des loisirs à 

19 heures. Madame Isabelle Donato, apicultrice de la ferme apicole Camielle de Saint-Jean 

de Matha, nous fera part de ses connaissances.  Vous pourrez aussi déguster ses produits. 

Le film "La ferme et son État", de Marc Séguin, sera présenté le 13 avril 2018 à la salle des 

loisirs à 19 heures. Cette projection sera suivie d'une discussion avec Monsieur Jean-

François Lévêque du Jardin de l'Écoumène de Saint-Damien.  

De plus, une conférence sur les plantes envahissantes sera présentée le 27 avril 2018 à 19 

heures, toujours à la salle des loisirs. Madame Delphine Deléglise de Saint-Damien, 

biologiste à Agir Maskinongé, nous aidera à l’identification et au contrôle de ces plantes 

indésirables. 

Surveillez nos publicités et consulter notre site web:regroupementnaturesaintdamien.weebly.com. 

Nous vous attendons en grand nombre. 

Le RNSD est également à la recherche d'un membre pour siéger à son conseil d'administration.   

Si l'environnement vous intéresse et que vous voulez joindre une équipe dynamique, veuillez communiquer 

avec nous.  

Louise Plante  Coprésidente RNSD  450-886-2928 

Éric Deslongchamps Coprésident RNSD  1-514-273-7416 

mailto:ecolealternativematawinie@gmail.com
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ENVIRONNEMENT 
LAC MATAMBIN 
(E.L.M.)  

Comme vous le savez 

sûrement, la fondatrice 

d’E.L.M. madame 

Claudette Limoges n’est plus, et nous tenons à 

réitérer nos condoléances à sa famille. Nous la 

remercions de son implication dans notre 

communauté. Durant plusieurs années, elle a eu à 

cœur de protéger l’environnement du Lac 

Matambin ; pour cela, nous lui serons toujours 

reconnaissants. 

Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous 

annoncer que son travail continuera et qu’une 

nouvelle équipe pour ELM est déjà en fonction au 

moment de cette publication. 

Il va de soi que nous avons besoin de connaître les 

opinions, les idées  de tous les résidents qui 

demeurent dans la périphérie du Lac Matambin 

sur les différents sujets qui touchent  

l’environnement.  Mais ce n’est pas toujours 

possible.  Alors, si des sujets particuliers vous 

Une invitation à ne pas manquer, préparons-nous au printemps pour jardiner.  

Gratuit pour les membres, 5$ pour les visiteurs.  

Conférences à venir :  

• 16 mars Patrick Forest : Exotiques pour climat nordique.  

• 20 avril Guillaume Pelland : Plantes pour un paysage gourmand et d’un entretien minimal. 

• 18 mai Rock Giguère : Les styles de jardins 

Au 6925, rue Principale à Saint-Damien à 19 h 

Vous pouvez obtenir votre carte de membre 2018, lors de nos conférences, 15$ personne, 25$ couple.  

Site internet : shmatawinie.fsheq.org 

Pour information :450 835-9457  

préoccupent, nous vous suggérons de prendre 

contact avec l’un ou l’autre  des administrateurs 

d’E.L.M. 

Nous souhaitons qu’un  respect réciproque guide les 

décisions que devront  prendre tous les intervenants 

dans les dossiers qui seront traités,  et cela pour une 

meilleure qualité de vie. 

 

Les membres de cette équipe sont :  

Pierre Charbonneau, Président  

Michel Charron, Vice-président  

Sylvain Galarneau, Secrétaire  

Robert Laurendeau, Trésorier  

Claude Nepveu, Directeur 

Nicole Michaud, Directrice  

Gilles Limoges, Directeur  

 

Pierre Charbonneau, président 
3201 Culturel, Saint-Damien de Brandon QC  J0K2E0 

Téléphone : 450-835-7595   
Courriel : srrouquine@hotmail.com 



 

18 

VISITES GUIDÉES  

Le Collectif est heureux de 

vous inviter aux visites 

guidées de l’exposition 

Fleur et Lumière à la salle 

du conseil de Saint-Damien, les après-midis 

du 16 au 19 avril 2018. 

Vous pourrez admirer les œuvres des 

artistes de l’association Lanaudière Arts et 

Couleurs et en apprendre plus avec nos 

guides : Céline Desjardins, Ginette Tremblay 

et Ann Duckett. 

Du lundi 16 au jeudi 19 avril, de 13h à 

14h30, les visites seront réservées aux 

classes de l’école Saint-Cœur-de-Marie et 

de 14h30 à 16h30, elles seront ouvertes au 

public. Nous vous attendons ! 

Une présentation du 

 Collectif Art et Culture  St-Damien 

MENTION D’HONNEUR  

Il nous fait plaisir de vous informer de la nomination de monsieur Michel Noël, 

citoyen de Saint-Damien, à titre de membre de l’Ordre du Canada par la 

gouverneure générale Julie Payette. 

Il a reçu cet honneur en raison de ses activités de promotion de la culture 

autochtone, comme écrivain et fonctionnaire, et pour son travail visant à 

améliorer les échanges culturels au Canada. 

Comme le souligne monsieur Daniel Monette, maire de Saint-Damien, il ne fait aucun doute que cette 

reconnaissance rejaillit de façon positive sur notre collectivité damiennoise.  Il lui remettait une lettre 

de félicitations en mains propres, le 18 février dernier. 

ÂGE D’OR :  
SOUPER À LA CABANE À SUCRE  

L’Âge d'Or organise son souper 
cabane à sucre avec les 
Artisanes et la Société 
d’horticulture et d’écologie de 
la Matawinie, le lundi 26 mars 
à Côte à Joly de Saint-Jean de 
Matha à 17h. 

Bienvenue à tous. Réservez votre place à  
Danielle Charlebois  

450-835-0986. 

LES ARTISANES DE ST-DAMIEN  

Si vous êtes intéressées à venir 
échanger ou partager votre savoir, à 
participer à nos ateliers de tricot, 
broderie, crochet et tissage, faites-

vous plaisir en vous inscrivant à l'association " Les 
Artisanes". 

À tous les lundis après-midi, nous avons des 
ateliers. Pour information, vous pouvez contacter 

Martine Charest 
présidente  

450-835-7876 
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MONNAIE CONTREFAITE EN CIRCULATION, SOYEZ VIGILANTS !  

La Sûreté du Québec désire aviser la population et les commerçants de demeurer vigilants 
quant à la mise en circulation de monnaie contrefaite en Mauricie et dans Lanaudière. 
Récemment, des hommes ont utilisé des billets de 100 $ canadiens pour se procurer des 
biens.  

Les billets ont été présentés dans des dépanneurs, institutions financières et à des livreurs de restaurants 
de Joliette, Saint-Gabriel-de-Brandon et Louiseville, notamment. Les billets étaient contrefaits et 
l’enquête se poursuit dans ces quelques dossiers. Soyez vigilants, vérifiez toutes les caractéristiques de 
sécurité des billets et ouvrez l’œil à tout indice d’un billet contrefait comme l’absence de numéro de série 
ou la présence de signes chinois sur les billets. Référez-vous à la Banque du Canada en cas de doute :  

www.banqueducanada.ca/billets/prevention-de-la-contrefacon/ 

Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? 

Vous avez perdu quelqu’un par suicide ?  

Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de 

Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7  

1 866 APPELLE  
(1 866 277-3553) 

www.cps-lanaudiere.org  

 

AUX PARENTS D’ENFANTS QUI ENTRERONT À LA MATERNELLE EN SEPTEMBRE 

Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants de 4 à 6 ans le 15 mars 2018 et le 6 juin 2018 au CLSC 

de Saint-Gabriel. Nous vous invitons à prendre rendez-vous 450 835-4705. 

Merci 

Carole Parent infirmière 

Dates de tombée 2018 : 8 mai, 8 août, 8 novembre 

Associations, comités et organismes, vous avez un bref communiqué à  

transmettre aux citoyens ? 

Déposez vos textes (en format word, 250 mots max., crédits photos) 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. 

http://www.banqueducanada.ca/billets/prevention-de-la-contrefacon/
http://www.cps-lanaudiere.org
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Prochaines séances ordinaires du conseil municipal  
13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin 2018 

à la Salle municipale, 6850 chemin Montauban, à compter de 20h00 

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

Municipalité de Saint-Damien 
Téléphone : (450) 835-3419 Télécopieur : (450) 835-5538 
infos@st-damien.com  www.st-damien.com  


