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DU MAIRE

L’hiver presque terminé, enfin! Plusieurs

mise en candidature est terminée, nous

changements sont survenus au cours des

confirmons l’élection sans opposition de

derniers mois. Durant cette saison moins

monsieur Jean-François Mills pour le district

enneigée que pour la précédente année, nos

no 4 (Bas du village), ce dernier étant le seul à

employés ont réussi à faire apparaître le trottoir

se présenter à ce poste en élection. Nous vous

du village à plusieurs reprises, puisque le

invitons donc à exercer votre droit de vote pour

budget de déneigement fut moins affecté

le district no 3 (lac et rivière Noire), le 22 mars

qu’antérieurement.

prochain.

En parlant de budget, nous sommes heureux de

Comme on peut le comprendre, la formation

confirmer que, lors d’une séance spéciale du

d’un conseil municipal requiert un minimum de

conseil municipal, en décembre dernier, un

connaissances politiques, législatives et de

budget équilibré a été adopté pour l’année

gestion des membres élus, le monde municipal

2020, permettant de n’augmenter que

étant en soi un univers particulier que l’on se

légèrement le taux de taxation tout en

doit d’apprivoiser.

respectant l’augmentation de l’indice des prix à

Conséquemment, l’administration précédente a

la consommation, soit environ 2%. Le contrat de

mis en place un processus d’accompagnement

travail des employés a également été renouvelé

des élus, piloté par un représentant du ministère

avec une augmentation équivalente, pour une

des Affaires municipales et de l’Habitation, pour

durée de quatre (4) ans.

combler les lacunes possibles à ces différents
niveaux et outiller les citoyens nouvellement

Sur recommandation du comité de sécurité et

élus devant assumer un rôle de premier plan

d’un vote majoritaire des membres du conseil,

dans notre vie sociale, communautaire et de

nous avons renouvelé le contrat du chef du

développement, rôle plus souvent qu’autrement

Service des incendies avec la Municipalité de

étranger à leur routine journalière. Dès la

Saint-Jean-de-Matha pour une autre année. Le

première rencontre, plusieurs changements

chef pompier travaille déjà au recrutement et à

positifs ont été constatés, pour le plus grand

la formation de nouveaux pompiers volontaires,

bénéfice des élus en place, et de nouvelles

en plus d’organiser des visites de prévention

recommandations à mettre en pratique

pour l’ensemble du secteur.

s’ajouteront certainement lors d’une prochaine

À la suite de la démission de 2 élus en

rencontre.

décembre dernier, de nouvelles élections

Côté sécurité, un nouveau policier-ressource de

partielles sont justifiées. Comme la période de
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
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la Sûreté du Québec a été désigné par la MRC

sur la rue Principale pour sensibiliser les

de Matawinie pour s’occuper spécifiquement de

utilisateurs au respect de la vitesse permise,

Saint-Damien. Cet agent, de plus de 18 ans

surtout près de la zone scolaire. Durant la

d’expérience, est donc à notre service et

saison estivale, ces PAVA seront installés sur

facilitera, entre autres, l’acheminement de nos

certains chemins, identifiés par le comité de

demandes et assurera le lien entre la

sécurité, en plus de ceux prêtés par le service

Municipalité et le service policier.

de police.

Par ailleurs, nous avons installé un « Panneau

Le printemps est régulièrement signe

d’Affichage de Vitesse Amovible (P.A.V.A.) »

d’inondation dans le secteur de la rivière Noire.

Les résidents riverains, malheureusement
habitués à ce fait, savent ce qu’ils doivent faire
et peuvent toujours compter sur la collaboration
de la municipalité en cas de problèmes
d’urgence.
Nos meilleurs vœux à nos voisins de SainteÉmélie-de-l’Énergie et de Saint-Zénon pour leur
150e anniversaire de fondation.

D ANIEL MONETTE, MAIRE

LES JEUNES AU CONSEIL
Le 19 mars les étudiants de 5e année de l'école
Saint-Coeur-de-Marie, classe de Mme Annick
Bellerose, assisteront à une séance spéciale du
conseil municipal à 13 h 30 à l'hôtel de ville.

PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le maire, Daniel Monette et les conseillers
tiendront une rencontre avec à l'ordre du jour
des sujets pertinents pour les jeunes.
Suite à cette expérience, les jeunes éliront leur
propre conseil. Le 14 mai les étudiants, formant
le "conseil d'un jour", seront assermentés et
siègeront à 13 h 30 pour un conseil-étudiant
d'un jour sous la présidence du maire.
Nous vous invitons à venir assister à leur
assemblée et à encourager nos jeunes citoyens,
à la salle du conseil municipal, 6850 chemin
Montauban.
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0

(Les séances ont lieu
le troisième mardi du mois)
17 Mars, 21 Avril, 19 Mai, 16 Juin
à la salle du conseil municipal,
6850 chemin Montauban, à compter de 20 h
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TAXES MUNICIPALES 2020
Les comptes de taxes 2020 ont été expédiés pendant la deuxième
semaine de février.
Vous devriez donc tous les avoir reçus au moment de lire ces
lignes. Dans le cas contraire, il est primordial de nous aviser
rapidement.
Voici quelques rappels importants quant à vos paiements :
Pour les paiements en ligne ou directement au comptoir de votre
institution financière, il est important de vérifier votre matricule. À la suite de la réforme cadastrale,
celui-ci a peut-être changé. Une simple mise à jour dans ce cas est nécessaire.
Chaque compte est identifié par un matricule, donc si vous détenez plus d’un compte de taxes, les
paiements par Internet doivent s’effectuer séparément pour chacun des matricules. Par
conséquent, la Municipalité de Saint-Damien est le fournisseur et le matricule devient le numéro
de référence. Cependant, si vous payez par chèque, il est possible de regrouper tous les
matricules d’une même échéance sur un seul chèque. Simplement nous indiquer quel montant est
attribué à quel matricule. Idéalement, inclure les talons de versement concernés dans l’enveloppe
avec votre chèque.
Il est également possible de payer vos comptes directement à la réception de la Municipalité soit
par chèque, argent comptant ou carte de débit.
En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera plaisir de répondre à vos
questions.
DATES D’ÉCHÉANCE VERSEMENTS 2020 : 1ER : 13 MARS, 2E : 14 MAI, 3E : 13 AOÛT ET 4E : 15 OCTOBRE.
IMPORTANT
Prenez note qu’il est de votre responsabilité de nous aviser de tout changement d’adresse. Une mauvaise adresse
à nos dossiers nous empêche de vous faire parvenir toute correspondance, ceci incluant la facturation.

La campagne J’ai soif de santé ! est une initiative de
la Coalition québécoise sur la problématique du poids
(Coalition Poids). Elle vise à promouvoir une saine
hydratation en encourageant, normalisant et
valorisant la consommation d’eau chez les
enfants. Les décideurs et les adultes côtoyant les
enfants partout où ils jouent, apprennent et vivent
sont invités à les inspirer en agissant comme modèles
de saine hydratation et en rendant l’eau disponible et attrayante.
De nombreux partenaires collaborent à la réalisation d’outils éducatifs et au déploiement de la campagne
dans les divers milieux jeunesse. Par exemple, le Défi Tchin-tchin a été créé conjointement avec
l’Association québécoise de la garde scolaire dans les écoles, puis adapté pour les camps avec la
collaboration de la Fondation Tremplin Santé.
L’idée derrière cette campagne est de répondre au problème grandissant de surconsommation de boissons
sucrées dans la population québécoise, notamment chez les jeunes. Les boissons sucrées
sont omniprésentes dans notre quotidien et le marketing dont elles font l’objet fait ombrage à
l’eau. J’ai soif de santé ! encourage les enfants à boire davantage d’eau et propose des
actions simples pour améliorer leurs milieux de vie, en vue de favoriser l’adoption de saines
habitudes d’hydratation qui contribueront à une santé durable pour tous.
Source : soifdesante.ca
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
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T R AVA U X P U B L I C S
LUMINAIRE DE RUE

NETTOYAGE DES RUES

Si vous constatez qu’un
des luminaires de rue sur le
territoire de la municipalité
clignote, reste allumé toute
la journée ou ne fonctionne
pas, nous vous invitons à
communiquer avec la municipalité en
mentionnant :

Si la température le permet, le balai de rue
débute sa tournée de nettoyage vers la mi-avril.
Une période d’environ trois semaines est
évaluée pour effectuer le ménage du printemps.

• Le

nom de la rue

• Le

numéro civique de la maison la plus proche

ÉGOUT
Depuis quelque temps les employés des travaux
publics ont remarqué une mauvaise gestion des
services sanitaires.
Les toilettes ne sont pas des poubelles.
À ne pas jeter dans vos toilettes : serviettes
humides et/ou démaquillantes, coton tiges,
condoms, les vadrouilles de lavage et ces brins,
mégots de cigarette, etc. Tous ces items ne sont
pas composables et nuisent au système de
filtration et de pompage. Cela cause beaucoup
d’heures d’entretien et des coûts de réparation
et d’achat élevés. La facture vous est
directement distribuée sur vos taxes.

• Votre

nom et numéro de téléphone si nous
avons des questions.
Vous pouvez laisser ces informations par
téléphone au 450 835-3419 poste 5221 ou par
courriel, reception@st-damien.com

VITESSE

Il est important d’y porter une attention
particulière afin d’assurer le bon
fonctionnement.

Depuis près d’un an, la vitesse
sur les rues Principale et
Joseph- Dubeau est de 30 km/h
en tout temps.
Ces rues ont été ajoutées à la
zone école pour la sécurité de
tous. Nous vous demandons de respecter cette
vitesse et d’être vigilants.
Le stationnement est toujours interdit et ce, en
tout temps sur la rue Principale.

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX

Le dépôt des RDD (6691 chemin Montauban)
sera accessible à compter du 8 mai et ce
jusqu’au 9 octobre. Le dépôt est ouvert tous
les deuxièmes vendredi du mois de 13 h à
16 h, à l’exception des mois de JUILLET ET
AOÛT où le dépôt sera ouvert le jeudi de 13 h
à 16 h. Référez-vous au calendrier des
collectes.
Les produits doivent obligatoirement être
identifiés sur le contenant.
Nous vous demandons de respecter les
consignes et l’horaire d’ouverture.

DOMMAGE AU TERRAIN
Si votre terrain ou vos installations ont été
endommagés lors du déneigement, veuillez-le
signaler par courriel à
travauxpublics@st-damien.com ou par
téléphone au 450 835-3419. Nous remettrons en
état votre propriété au printemps ou après la
période de dégel, en tenant compte de la
température.
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0

(Pour plus d’information : st-damien.com/rdd)
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U RBANISME

ET

E NVIRONNEMENT

DU NOUVEAU POUR LES DEMANDES DE PERMIS !!!
Afin de faciliter le processus concernant les demandes de permis, la Municipalité a mis en ligne des
formulaires que vous pouvez compléter directement sur vos différents supports informatiques et
transmettre via courriel. Il est également possible de les imprimer et de les remplir manuellement.
N’hésitez pas à les utiliser !
Nous vous rappelons également que la période d’achalandage approche pour le service de
l’urbanisme et vous conseillons de vous prendre à l’avance pour vos demandes de permis. Un délai
minimal de 30 jours ouvrables est à prévoir avant l’obtention de votre permis.
Soyez prévoyant !!!

PROJET PILOTE SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
En 2020, la Municipalité prévoit poursuivre son projet pilote sur le
compostage domestique et même en accélérer son implantation
dans le but de réduire l’enfouissement des déchets. Nous ferons
l’acquisition de pas moins de 150 composteurs, bacs de cuisine et
mélangeurs lesquels seront distribués à nos citoyennes et
citoyens.
La formule sera la même que l’année dernière. Afin d’obtenir votre
composteur gratuitement, vous devrez assister à une courte
formation (1 h 30) et laisser un dépôt de 25 $ remboursable à la
réception d’un formulaire que vous devrez remplir après 6 mois
d’utilisation du composteur.
Les formations auront lieu à la fin du mois de mai et au début du
mois de juin. Les dates exactes vous seront confirmées via
Facebook et sur notre site Internet.
Vous pouvez déjà vous enregistrer et réserver votre place pour les formations en complétant le
formulaire disponible sur notre site Internet et en le retournant par courriel à urbanisme@stdamien.com. Vous serez les premiers à recevoir les dates exactes. Vous pouvez également
envoyer vos coordonnées complètes à la même adresse courriel.

6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
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S ÉCURITÉ

INCENDIE

LE DÉGAGEMENT DES SORTIES
• En

cas d’incendie, il est essentiel de
pouvoir évacuer rapidement votre domicile.
En hiver, l’accumulation de neige ou de glace
devant vos sorties extérieures peut nuire à
l’évacuation.

vos chances de sortir sains et saufs lors d’un
incendie.
Dégagez vos sorties de tout objet
encombrant comme les jouets, les
chaussures, les sacs d’école, les pelles,
la souffleuse, le barbecue,
les meubles de jardin rangés, etc.

• Après

chaque chute de neige, déneigez vos
sorties, vos balcons, votre terrasse et vos
fenêtres.

Pensez aussi à…

• Assurez-vous

que les fenêtres sont
déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée
par la glace peut empêcher l’évacuation.

• Vérifier

que le numéro civique de votre
résidence soit visible en tout temps depuis la
voie publique afin de faciliter l'intervention des
secours en cas de situation d'urgence.

• Prévoyez

un point de rassemblement
accessible en hiver et visible des pompiers
dès leur arrivée.

Saviez-vous que votre municipalité possède
une règlementation à ce sujet? Consultez-la!

Lors d’un incendie, vous et les membres de
votre famille pourriez avoir moins de trois
minutes pour sortir sains et saufs de votre
domicile. Imaginez les précieuses secondes
que vous perdez si la sortie que vous devez
utiliser lors d’un incendie est enneigée!

• Vérifier

si votre centre de la petite enfance,
votre garderie ou votre gardienne en milieu
familial a prévu une sortie de secours autre
que la sortie principale, et si les sorties de
secours sont bien dégagées et déneigées.

• Vérifier

si vos parents en perte d’autonomie
sont conscients des risques d’incendie et si
les sorties de secours de leur domicile sont
déneigées en tout temps.

• Faites-en

sorte que les fenêtres pouvant
servir de sorties de secours soient
accessibles de l’intérieur pour un jeune
enfant, et que celui-ci connaisse la façon de
les ouvrir et d’y accéder.

Soyez prudent !
Jean-François Bruneau, votre directeur du
Service de sécurité incendie.

• Préparez

un plan d’évacuation de votre
domicile et exercez-vous à évacuer avec les
membres de votre famille pour augmenter

LE SERVICE INCENDIE RECRUTE
ÇA VOUS INTÉRESSE ?

Devenir pompier volontaire c’est :
•

Communiquez avec le directeur Jean-François
Bruneau au 450 835-3419 OU 450 886-2513 OU
incendie@st-damien.com
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0

•
•
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Chasse aux oeufs
ACTIVITÉ

APPORTE TON
PANIER POUR
TES OEUFS

FAMILIALE EN PLEIN AIR

Dimanche 5 avril
13 H 30 À 16 h
sur le site des
Loisirs, 6865
chemin Montauban

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
AVANT LE 2 AVRIL
450 835-3419
poste 5245

ACTIVITÉ ANNULÉE EN CAS DE MAUVAISE TEMPÉRATURE

Samedi, 23 mai, 9h à 16h
au Parc Eugénie-Tellier,
2045 rue Taschereau
Activités pour tous
Jeux gonflables
Apportez votre pique -nique
C o l l at i o n s s a n t é
D i s t r i b u t i o n d ’a r b r e s e t c o m p o s t
(RNSD)
Surveillez la programmation complète
sur le site Internet et Facebook de
la Municipalité de Saint-Damien
(disponible en mai)
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0

Plusieurs organismes sur place, venez les rencontrer !
En cas de mauvaise température, la Fête de la famille est annulée,
mais la distribution d’arbres et de compost a toujours lieu.
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Inscription :
sur place,
par courriel,
par téléphone

UI à l’enfance
N N à la violence

Nombre minimum
d’inscriptions requis
pour tous les cours

CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DES LOISIRS
6865, chemin Montauban
Inscription : 450 835-3419
Bâtisse : 450 835-1222
loisirs@st-damien.com

6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
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ACTIVITÉS — POUR TOUS
TENNIS

VENTE DE GARAGE

CLIENTÈLE : Pour tous
PAR : Service des loisirs
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : De l’aube à 21 h
DÉBUT : 15 mai au 15 octobre
COÛT : 35 $ carte de membre / 30 $ dépôt pour la clé
NOTE : Tarification selon le cas : résident, jeunesse,
non-résident, taux horaire (heure)

CLIENTÈLE : Pour tous
LIEU : Territoire de Saint-Damien
HORAIRE : Fin de semaine du 16 au 18 mai
(fête des Patriotes)
NOTE : Les ventes de garage sont permis sur le
territoire sans certificat d’autorisation.
Pendant cette fin de semaine seulement.

ACTIVITÉS — ADULTE
PÉTANQUE

HOCKEY BALLE

CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Michèle Valois-Poirier
LIEU : Parc Eugénie-Tellier
HORAIRE : Lundi, 19 h
DÉBUT : 1er juin DURÉE : environ 12 semaines
COÛT : 10 $
NOTE : Inscription le 25 mai
Équipement en sus. Information : 450 835-3634

CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Service des Loisirs
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : Jeudi, 19 h 30 à 20 h 30
DÉBUT : 4 juin
COÛT : Gratuit
NOTE : Inscription obligatoire. Recherche de
responsable d’équipe. Casque obligatoire.
Équipement de protection fortement
recommandé

BALLE DONNÉE
CLIENTÈLE : Adulte
PAR : Service des Loisirs
LIEU : Centre communautaire, 6865, chemin Montauban
HORAIRE : Vendredi, 19 h 30 à 20 h 30
DÉBUT : 5 juin
COÛT : Gratuit
NOTE : Inscription obligatoire. Recherche de
responsable d’équipe.

6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0

Zone Wi-Fi gratuit dans un rayon de
70 mètres du Pavillon 2
LIEUX SOUS SURVEILLANCE
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ACTIVITÉS — JEUNESSE
TENNIS JEUNESSE

HEURE DU CONTE

CLIENTÈLE : 8-14 ans
PAR : Service des loisirs
LIEU : Terrain des Loisirs
HORAIRE : Lundi, 19 h à 20 h
DÉBUT : 1er juin au 10 août
COÛT : Gratuit
NOTE : Prêt de raquettes

CLIENTÈLE : 2 à 5 ans
PAR : Stéphanie
LIEU : Bibliothèque, 2045 rue Taschereau
HORAIRE : Mardi, 10 h à 11 h
NOTE : 31 mars
28 avril
26 mai
GRATUIT, INSCRIPTION OBLIGATOIRE

SOCCER

GARDIENS AVERTIS
CLIENTÈLE : Jeunesse
PAR : Nancy Riquier
LIEU : Centre multifonctionnel, 2080, rue Taschereau
HORAIRE : Samedi 9 h à 15 h
DÉBUT : 3 mai
COÛT : 40 $
NOTE : Ce cours vise à préparer les jeunes à devenir
des gardiens d’enfants consciencieux et
compétents.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(10 inscriptions obligatoires pour la tenue du cours)

CLIENTÈLE : 4-7 ANS / 8-12 ANS
LIEU : Terrain des Loisirs
HORAIRE : Lundi, 18h30 à 19h30
DÉBUT : 8 juin
DURÉE : environ 9 semaines
COÛT : 60 $
NOTE : Vêtements fournis (short, chandail et bas)
Recheche d’entraîneurs pour les 2 équipes
Payé 25 $ / soir
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(12 inscriptions obligatoires par groupe d’âge
pour la tenue de la saison)

2 AVRIL JOURNÉE MONDIALE DE LA SENSIBILISATION À L'AUTISME
Chaque année, la Fédération québécoise de l’autisme profite de cette journée pour
sensibiliser le grand public aux besoins des personnes autistes et de leur famille.
La Municipalité illumine en bleu ses bureaux administratifs et invite ses citoyens à se
vêtir de bleu afin de sensibiliser la population au sujet de l’autisme.

FAITES BRILLER SAINT-DAMIEN EN BLEU !
Pourquoi en bleu ? Le bleu est une couleur calmante, apaisante,
réconfortante.
Pour en savoir plus sur l’autisme, ses causes et ses traitements.
Consultez le autisme-lanaudiere.org
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.
AVRIL MOIS DE L’AUTISME
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
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L E C A M P E U R A U X PAY S D E S M E R V E I L L E S
C A M P D E J OU R S A I N T - D A M I EN
C A M P D E J OU R A D A PT É / I NT É GR É
CLIENTÈLE : 5 à 12 ans
LIEU : Centre communautaire des loisirs, 6865, chemin Montauban
HORAIRE :Lundi au vendredi, 9h00 à 16h00
SERVICE DE GARDE PROLONGÉ
DÉBUT : Vendredi 26 juin au jeudi 13 août
7H À 9H / 16H À 18H
DURÉE : 8 semaines
SERVICE DE GARDE RÉGULIER
COÛT : 205 $ + frais de sortie + frais de garde
7H30 À 9H / 16H À 17H30
Tarification différente pour les familles
PRIX SELON LE SERVICE CHOISI ET
de plus d’un enfant
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
NOTE : INSCRIPTION DU 1er AVRIL AU 1er MAI 2020
60 PLACES

L’ ÉQUIPE

D ’ ANIMATEURS EST
IMPATIENTE DE VOUS RENCONTRER

!!!

Venez saluer l’ingéniosité et la détermination de nos enfants
et retrouver l’enfant intérieur en vous.

École Saint-Coeur-de-Marie (gymnase), 6960 rue Principale, Saint-Damien
Les billets seront disponibles auprès des artistes
ainsi qu’au Métro Marché Émery et Fille au coût de 7 $ Places limitées
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.

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
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
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B IBLIOTHÈQUE
PROFITEZ DE NOS SERVICES
EN LIGNE

OFFREZ À VOTRE
ENFANT LE GOÛT
DES LIVRES ET
DE LA LECTURE!

Découvrez nos documents numériques
Nos plateformes de livres numériques sont en
développement continu afin d’offrir des
documents récents, qui constituent un excellent
complément à la collection imprimée.
Vous pouvez emprunter 5 livres numériques
pour une durée de 21 jours.

Abonnez-vous, ainsi que votre enfant de moins
d’un an, à la bibliothèque et recevez une
trousse du parfait bébé-lecteur!
Les livres comptent parmi les premiers jouets
d’un enfant. Avec leurs couleurs, leurs textures,
leurs formes différentes, les livres vous
permettent d’accompagner votre enfant dans
plusieurs aspects de son développement,
notamment sur le plan du langage et de l’éveil
à l’écrit.
La carte Famille tout inclus/Accèsmusée est une carte donnant accès
gratuitement à une famille (2 adultes
et 3 enfants de moins de 18 ans) aux
institutions muséales participantes.
Elle s’emprunte comme un livre à votre
bibliothèque pour une durée de deux semaines.

Livres numériques en
français

magazines

Journaux numériques

Livres numériques en
anglais

Vous cherchez un titre ?
Avant de vous déplacer, consultez le catalogue
et vérifiez si le document que vous recherchez
est disponible à la bibliothèque.

Treize musées vous ouvrent leurs portes : – Boréalis; – Centre
culturel Pauline-Julien*; – Centre d’exposition RaymondLasnier*; – Centre de la biodiversité - Domaine seigneurial SteAnne; – Galerie d’art du parc*; – Maison Rocheleau; – Manoir
Boucher de Niverville; – Moulin Michel de Gentilly; – Musée
POP; – Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac; – Musée des
religions du monde; – Musée des Ursulines; – Vieux presbytère
de Batiscan. * Gratuit en tout temps.

Les services en ligne sont disponibles sur le site
st-damien.com sous l’onglet bibliothèque.

Pour nous joindre :

Heures d’ouverture

2045, rue Taschereau
450 835-3419 poste 5228
bibliotheque@st-damien.com

(de la fête du Travail à la fête Nationale)
Mardi : 13 h 30 à 16 h / 18 h à 20 h
Mercredi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 16 h
Jeudi : 13 h 30 à 16 h / 18 h à 20 h
Vendredi : 9 h à 12 h
Samedi : 9 h à 12 h

VOUS FAITES VOTRE MÉNAGE DE PRINTEMPS !
Vous avez des jouets, des jeux, des jeux de société ou éducatifs ou même des livres qui ne vous
servent plus et en bon état, pensez à leur donner une deuxième vie !
La bibliothèque et le camp de jour accepteront tous vos dons avec un grand plaisir.
Vous pouvez les déposer au 6850, chemin Montauban du lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de
13 h à 16 h 30 ou à la bibliothèque au 2045 rue Taschereau aux heures d’ouverture.
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
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l’action bénévole et de l’esprit de groupe dégagés
par les bénévoles. Le plus grand carré quant à lui
souligne la stabilité et la solidité des communautés
issues des actions quotidiennes des bénévoles qui
y oeuvrent.

BÉNÉVOLER,
C’EST CHIC !
TROUVE TON STYLE SUR JEBENEVOLE.CA

TROUVE TON STYLE !

Pour la Semaine de l’action bénévole 2020, la
Fédération des centres d’action bénévole du
Québec désire montrer le côté chic du bénévolat.
Par chic, on entend l’élégance des bénévoles où
leurs gestes sont empreints de courtoisie et de
bonté. Chic où les bénévoles sont gracieux en
donnant sans rien attendre en retour. Chic dans le
sens de généreux comme dans l’expression « Un
chic type, une chic fille ». Chic en marquant le
plaisir, la satisfaction que les bénévoles ressentent
en posant leur geste de don de soi.

Chaque année, c’est pareil : Il y a des nouvelles
tendances et nous perdons un temps fou à trouver
le style qui nous conviendrait le plus. Ne vous
cassez plus la tête : bénévoler, c’est chic mur-àmur et ça ne se démode jamais ! Il y en a pour tous
les goûts, partout au Québec – plaisir garanti !
Alors prenez deux minutes et trouvez votre style
sur le site jebenevole.ca. C’est gratuit et surtout
c’est chic !
À chacun son style de bénévolat, telle est la force
de l’action bénévole et de ses acteurs.

La Semaine de l’action bénévole est l’occasion de
célébrer et de reconnaître nos bénévoles. Profitons
-en pour le faire chiquement puisque les bénévoles
le méritent !

À vous de trouver votre style !
Source : fcabq.org

LE VISUEL

MERCI À TOUS LES
BÉNÉVOLES QUI
MULTIPLIENT LEURS
EFFORTS POUR FAIRE
RAYONNER SAINT-DAMIEN

Tout comme le noeud papillon, l’action bénévole ne
se démode jamais et elle est accessible à tous jeunes, aînés, hommes, femmes, enfants, de toutes
origines, de tous les milieux et dans toutes les
communautés.
Les quatre carrés de couleur formant un plus grand
carré témoignent de la force de s’unir autour de

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

1 866 APPELLE (1 866 277-3553)
www.cps-lanaudiere.org

6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
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La Corporation de développement de Saint-Damien (CDSD) a débuté l’année 2020 avec sa
première assemblée générale suite à la refonte de ses règlements généraux. Entreprises,
organismes, citoyens et citoyennes ont pu en apprendre davantage sur le fonctionnement et les
projets de la CDSD. Ils ont été invités à participer à ceux-ci et partager leurs propres initiatives. Ils
ont également pu élire le nouveau conseil d’administration de la CDSD.
La CDSD est devenue plus démocratique en incluant une participation citoyenne, entrepreneuriale
et communautaire et elle sollicite votre collaboration.
En effet, nous sommes présentement en plein processus de création d’une carte des attraits
touristiques de Saint-Damien. Si vous avez une idée d’un attrait qui pourrait être inscrit sur cette
carte (entreprise, organisme, paysage, etc.), faites-nous le savoir !
De plus, suite au franc succès qu’a connu le Marché Public Autour du Four en 2019, l’événement
sera de retour cet été avec plus de journées de marché et plus d’exposants. La fameuse pizza
cuite au four à bois sera aussi de retour ! Si vous voulez participer au Marché en tant qu’exposants
ou en tant que bénévoles, contactez-nous.
Finalement, si vous avez un projet entrepreneurial, citoyen ou communautaire et que vous avez
besoin de soutien, n’hésitez pas à nous en faire part.
Pour toutes questions, suggestions ou demandes de participation :

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

Au moment d’écrire ces
lignes, la restructuration
de l’organisation interne
de La Ruche était très avancée. Depuis
plusieurs mois, le poste de coordination est
vacant et les tâches ont été assumées en
partie par les membres du Conseil
d’administration mais surtout par tous les
membres de l’équipe en place,
particulièrement Pascal Juneau.
Bien que la situation ait été plus difficile et
remplie d’incertitude, les employés et les
bénévoles ont admirablement bien relevé le
défi sans que la qualité du service ne soit trop
affectée. Nous leur levons notre chapeau.
Nous avons une équipe extraordinaire.

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
Le local est situé au 2080, rue Taschereau

Pour nous joindre :
7221, chemin Beaulieu, 450 835-9228
laruchestdamien@gmail.com
www.laruchestdamien.com
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
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Cible Famille Brandon est
une Maison de la famille qui
vous offre ce printemps …
• Des

activités culinaires
thématiques pour les parents
avec leurs enfants de 2 à 5 ans

Ressource pour femmes
Connaissez-vous le centre de femmes à SaintGabriel? Le centre Avec des Elles est une
ressource ouverte à toutes les femmes!

• Des

activités créatives pour les parents, une
fois aux deux semaines

• Un

atelier d’introduction à l’alimentation pour
les parents avec leurs bébés de 3 à 9 mois

Parmi les services offerts : de l’écoute
individuelle avec une intervenante, de l’aide
pour remplir des formulaires, la possibilité de
faire des photocopies ou envoyer et recevoir des
télécopies. Les femmes peuvent faire des
appels téléphoniques, utiliser un ordinateur et la
connexion internet. Les travailleuses sont là
pour accompagner les femmes dans leurs
démarches selon leurs besoins.

• Des

matinées café-croissant, pour venir
discuter avec d’autres parents de sujets
divers

• Une

halte-répit pour les enfants de 2 à 5 ans,
tous les mercredis

… et un Centre de ressources
périnatales…
• Cours
•

Le centre de femmes offre aussi des activités
éducatives. Voici quelques exemples des
activités prévues pour les mois de mars et avril:

prénataux à la carte

Yoga prénatal et parent-bébé

• Accompagnement
• Atelier

Avec une invitée! Le 25 mars, les travailleuses
de rue viendront nous parler de la réalité de leur
travail. Le 22 avril, une policière de la Sûreté du
Québec sera parmi nous pour répondre aux
questions des femmes.

à la naissance

de massage parent-bébé

• Service

de relevailles à domicile

Les ateliers d’art et d’anglais sont aussi offerts
gratuitement au centre de femmes. Il y aurait
des discussions sur les accords toltèques.

• Soutien

en allaitement par les marraines Les
Mères veilleuses.

Nous avons aussi de jolies salles pour vos
événements familiaux et rencontres
corporatives ! Activité de réunion, fête
familiale, baptême, funérailles… Contacteznous pour une location.

Les cafés-rencontres
10 mars et le 14 avril : on parle de la sexualité.
17 mars : être féminine, c’est quoi?
21 avril : on se demande : comment s’adapter
aux nouvelles situations?

Pour plus d’information sur nos activités…
Appelez-nous au 450 835-9094, visitez notre
page Facebook ou notre site Internet au
www.ciblefamillebrandon.com.

L’entraide entre femmes : pour nos membres, il
aura un échange de vêtements. Informezvous !

Vous voulez devenir membre ? Nous sommes
ouverts à toutes les familles des 7
municipalités de Brandon (Ville Saint-Gabriel,
Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Didace,
Mandeville, Saint-Norbert, Saint-Damien,
Saint-Cléophas).

Pour mieux nous connaitre, venez-nous voir! Le
centre Avec des Elles est situé au 158, rue
Marcel à Ville Saint-Gabriel.
Trouvez-nous sur Facebook ou appelez-nous
pour en savoir plus 450 835-3393.

L’organisme est situé au 15, rue Monday, à
Saint-Gabriel.
Au plaisir de vous rencontrer !
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
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Les Jardins villageois

À la suite de son Assemblée Générale
Annuelle (AGA) de 2019, les administrateurs
élus ont procédé à l’élection des officiers du
Conseil d’Administration (CA). Le nouveau CA
est donc maintenant composé comme suit :
Régent Piette président ; Michel St-Amour vice
-président ; Daniel Plasse secrétaire;
Carolane Brière

Jean-François Senécal trésorier ; et Isabelle
Imbeault administratrice et responsable du
Comité Jardins Villageois.

Le Pic Pétrolier, suivi d’une période d’échange.
Nous allons poursuivre cette démarche le 28
février par la présentation du film *Demain* de
Cyril Dion et Mélanie Laurent (déjà présenté,
très apprécié et redemandé) et également suivi
d’une période d’échange.

Lors de ses 2 premières réunions le CA a
dressé une 1ère ébauche des activités 2020 du
RNSD à mettre en œuvre à l’intention de ses
membres et du public.

Nous avons aussi retenu le 4e vendredi de
chaque mois pour la présentation d’activités à
nos membres et grand public. Consultez notre
page Facebook et notre site web pour les
détails de nos activités.

Toujours en lien avec sa mission relative à
l’environnement; le CA a choisi, pour 2020, de
prioriser des activités concrètes avec les
Jardins Villageois (représentés sur l’image à
droite - artiste Carolane Brière) et des soirées
de réflexions axées sur le réchauffement de la
planète, et ce, afin d’apporter un éclairage
additionnel sur la problématique des gaz à
effet de serre (GES).

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos
activités mensuelles.
Le Conseil d’administration
damien.RNSD@gmail.com
www.regroupementnaturesaintdamien.weebly.
com
www.facebook.com/Regroupement Nature

C’est donc dans ce cadre particulier que nous
avons présenté le 24 janvier une conférence
concernant
La SHEM invite tous les amoureux
de la nature, du potager et des
jardins, débutants ou passionnés de
longue date, à devenir membre pour
profiter de nombreux avantages.
Carte de membre : 15 $ par personne, 25 $
pour un couple.
Prochaines conférences à mettre à votre
agenda :
20 mars : La forêt, son état futur et comment
augmenter sa résilience, avec Yvan Perreault
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0

17 avril : Plantes alpines et de rocailles
avec Rock Giguère
15 mai : Azalées et rhododendrons
avec Daniel Fortin
Lieu : 6925, rue Principale, Saint-Damien à
19h. Gratuit pour les membres, 5 $ pour les
visiteurs
Pour information : 450 835-9457
shemhorticulture2@gmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook
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L’équipe Olympe a participé au défi
Pierre Lavoie au mois de juin dernier.
Ils ont pédalé pendant 60 heures pour
faire la distance de 1000 km. Les cinq
hommes ont choisi de remettre le
montant qu’ils avaient réussi à amasser pour leur
défi à notre école, Saint-Coeur-de-Marie.
Monsieur Éric Toméo et son équipe de la
compagnie Olympe sont venus nous remettre un
magnifique chèque au montant de
5 675$ pour l’achat de matériel et/ou pour
l’aménagement de la cour d’école afin de favoriser
les saines habitudes de vie !
Ils sont tous venus présenter le chèque à la direction ainsi qu’à tous les élèves ! Ils avaient même
apporté des cadeaux à faire tirer !
L’équipe de l’école Saint-Cœur-de-Marie.
soutenir nos jeunes dans leur parcours
scolaire et ce, tout au long de l'année.

L’OPP
En février dernier, l'Organisme de
participation parentale de l'école Saint-Cœur
-de-Marie a souligné la « semaine des
enseignants » en libérant nos professeurs de
la surveillance des élèves, durant une période
de récréation du matin, grâce aux bénévoles
qui ont gentiment accepté d’assurer cette
surveillance, permettant ainsi à nos précieux
enseignants de profiter en toute tranquillité de
leur pause bien mérité tout en dégustant de
délicieuses collations « maison » offertes par
les membres de l’OPP.

Merci à tous les bénévoles sans qui nous ne
pourrions réaliser ces activités.

Julie Houle, présidente
Organisme de participation parentale

Rendez-vous au cscb.org

Toujours en février, l’OPP organisait une haie
d'honneur, le 18 février, durant la semaine de
la « persévérance scolaire », pour souligner et
applaudir chaleureusement les efforts de nos
enfants et les encourager à poursuivre sur
cette belle lancée vers la connaissance,
encore et toujours plus... Plusieurs parents,
amis, citoyens, citoyennes, employés et élus
municipaux se sont déplacés pour faire de cet
événement une réussite !

En tant que résident de Saint-Damien,
vous avez accès à certains services offerts par
le Centre sportif et culturel de Brandon.
Bain familial
Bain en longueur
Patin libre
Hockey libre
Il suffit d’une preuve de résidence
pour en profiter.
155, rue Saint-Gabriel, Saint-Gabriel
450 835-1454

L’OPP croit en l'importance d'encourager et
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
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SE METTRE À NU SUR
INTERNET…
C’EST IMPRUDENT !
La Sûreté du Québec tient à te
mettre en garde sur les risques
reliés à tout ce que tu révèles sur
Internet, par exemple en communiquant tes
renseignements personnels sur les réseaux
sociaux, l’ensemble de tes activités ou en
t’exhibant nu en privé ou non.

explicites ou nudité totale ou partielle) est une
infraction criminelle.
•

Les images intimes de toi, que tu « posts » ou
transmets, ne t’appartiennent plus. Tu donnes
le pouvoir à une autre personne de partager
ces images avec d’autres et de se servir de
toutes les informations te concernant.
Voici donc quelques conseils simples :
•

Ne filme pas de gestes privés.

•

Ne partage pas de photos ou de vidéos de
gestes intimes te concernant ou concernant
une autre personne.

•

Ne donne pas ton adresse, ta date de
naissance, des renseignements bancaires.

Si tu te trouves dans une telle situation et si tu
vis de l’anxiété, des problèmes de sommeil, de
la honte, de la détresse, il existe de l’aide pour
toi. Pour en savoir plus, tu peux aller voir sur
les sites suivants :
Aidez-moi svp : needhelpnow.ca/app/fr/
Jeunesse, J’écoute : jeunessejecoute.ca/texto/

Et reste en lien seulement avec les gens que tu
connais personnellement.

Et surtout n’hésite pas à en parler aux
responsables de ta polyvalente ou à un adulte
en qui tu as confiance. Tu peux aussi
communiquer avec ton service de police local.

Sois conscient que :
•

Partager
des
images
intimes
sans
consentement — qu’elles aient été prises
avec ou sans consentement, telles que des
activités sexuelles explicites, de la nudité
totale partielle (vestiaire d’école, salles de
bain, etc.) — est aussi une infraction
criminelle.

Produire ou partager des images d’une
personne d’âge mineure (activités sexuelles

10e édition

À vos semis !
Soyez créatif pour la Fête des récoltes de Saint-Damien qui aura lieu
en septembre 2020.
Préparez vos semis pour le

Un vote populaire désignera le gagnant.
C’est un rendez-vous, on vous y attend !

6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0
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Vous voulez augmenter vos chances de victoire
sur la cigarette? Adoptez des habitudes
gagnantes! Cela vous aidera à la fois à
combattre les symptômes du sevrage, à vous
sentir mieux et à avoir plus d’énergie.
Si la prise de poids vous inquiète, sachez qu’elle
ne représente en général que quelques kilos.
Adopter de saines habitudes dès que possible,
même avant votre date d’arrêt, vous donnera un
coup de pouce pour limiter cet effet.
Vous sortirez de cette aventure libéré du tabac
et en meilleure santé!
BOUGER PLUS + MANGER MIEUX
+ GÉRER SON STRESS =

TRIO SANTÉ!

Source : defitabac.qc.ca

Les bureaux municipaux seront
fermés le vendredi 10 avril et le lundi
13 avril pour le congé Pascal.

MÉDAILLE 2020
La Municipalité rappelle aux
citoyens qu’il est maintenant
temps de se procurer leur
médaille pour chien.
Les médailles sont disponibles directement
à la réception de la Municipalité, 6850
chemin Montauban.
(médaille en plastique ou en métal)

PROCHAINES DATES DE TOMBÉE 2020 : 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 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.
Soyez à l’affût de l’actualité et des activités municipales. Consultez notre site
Internet pour en connaître d’avantage sur les informations présentées dans ce
bulletin résumé, aimez notre page Facebook et abonnez-vous à notre infolettre.
6850, chemin Montauban Saint-Damien (Québec) J0K 2E0

20

info@st-damien.com

st-damien.com

450 835-3419

