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MOT DU MAIRE 

C’est la première fois que j’ai l’occasion de vous adresser un mot et j’en suis 

très fier. Être maire d’une municipalité, même en suppléance, est un rôle 

valorisant. Être maire de Saint-Damien est un honneur. J’y suis établi depuis 

maintenant 10 ans et j’ai eu la chance, au travers de mes différentes 

implications dans la communauté, de constater non seulement la beauté des 

paysages, lacs, rivières et montagnes, mais aussi la beauté des gens qui y 

vivent. Le nombre impressionnant de bénévoles qui se sont rassemblés le 7 

avril dernier pour le dîner de reconnaissance témoigne de l’implication 

citoyenne et du désir de faire de Saint-Damien un milieu de vie agréable. Une 

municipalité, c’est un ensemble de services offerts à la population mais c’est 

surtout un milieu de vie.  

On retrouve chez nous un nombre impressionnant de regroupements et 

d’associations. Il y en a peut-être un qui vous intéresse, que ce soit comme 

participant ou comme bénévole. Vous avez un projet qui pourrait plaire à un 

groupe de citoyens et vous aimeriez vous y impliquer? N’hésitez pas à nous en 

faire part et nous verrons dans quelle mesure nous pouvons vous aider à le 

mettre sur pied. 

Au moment où vous lirez ces lignes, vous aurez probablement déjà tondu votre 

pelouse au moins une fois, vos plans de tomates seront en terre et nos ‘’amis’’ 

insectes seront de retour. Pendant que je vous écris, je regarde le lac qui vient 

tout juste de ‘’caler’’, il y a encore de la neige dans le fond de ma cour et le 

niveau de la rivière a recommencé à monter. C’est un rappel que nous avons 

connu un hiver particulièrement coriace. Le déneigement de toiture est devenu 

un nouveau sport national.  

Côté voirie, notre équipe de déneigement a été sollicitée plus que jamais et je 

tiens à les féliciter pour la qualité de leur travail. De jour, de nuit, les week-

ends, ils ont réussi à nous donner des chemins carrossables et sécuritaires. Il 

reste maintenant à souhaiter que nous ayons un été qui nous permettra de 

recharger les batteries et de profiter de la nature et de nos plans d’eau. 

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

Prochaines séances ordinaires du conseil municipal   
(Les séances ont lieu le troisième mardi du mois)  

18 juin, 16 juillet, 20 août et 17 septembre à la salle municipale, 
6850 chemin Montauban, à compter de 20 h 

Municipalité de Saint-Damien  
6850, chemin Montauban, Saint-Damien 
(Québec), J0K 2E0   
T : 450 835-3419  Téléc. : 450 835-5538  
infos@st-damien.com / www.st-damien.com 
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É L EC T I O N  PA RT I E L L E  
LE PRÉSIDENT D’ÉLECTION ET DIRECTEUR GÉNÉRAL VOUS 

INFORME QU’IL Y AURA UNE ÉLECTION PARTIELLE  
LE 16 JUIN 2019 AU POSTE DE CONSEILLER DU DISTRICT 6 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN. 

À ce sujet, l’expérience des vignettes pour l’accès au lac Noir a connu un 

bon succès l’an dernier et l’expérience sera répétée. L’établissement d’un 

code d’éthique et la sensibilisation des usagers du lac a donné des résultats 

positifs. La cohabitation de tous les types d’embarcation sur un plan d’eau 

n’est pas simple. La bonne volonté de chacun et le respect des autres sont 

des moyens très efficaces pour que tous puissent profiter du plan d’eau, peu 

importe lequel.  

L’été 2019 nous amènera quelques nouveaux projets. Des jardins collectifs 

seront mis en place. Un projet pilote de compostage sera également mis de 

l’avant. Le projet de marché public et de four à bois verra enfin le jour. Les 

locaux du centre multi-fonctionnel (2080 Taschereau) devraient accueillir des 

nouveaux locataires. En plus de l’infirmière rurale et de la CDSD, les bureaux 

administratifs de la Zec des Nymphes s’établieront chez nous. Une cure de 

rajeunissement des locaux est en préparation. L’arrivée de la ZEC est le fruit 

de démarches qui se seront échelonnées sur une dizaine d’années. 

Bien entendu, la Fête Nationale du Québec aura lieu à la date habituelle,  

le 23 juin, dès 16 heures. Nous vous y attendons en grand nombre. 

 

MICHEL DUBÉ, MAIRE SUPPLÉANT  
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DÉMANTÈLEMENT DE L’ABRI TEMPORAIRE HIVERNAL : RAPPEL 

Nous rappelons à ceux qui n’ont toujours pas démonté et rangé leur abri 

temporaire hivernal (Tempo) que la date limite pour ce faire était le 15 mai 

dernier.  

 

Prenez note qu’à compter de cette année, les structures ne pourront demeurer 

en place et devront être démontées. Cette directive s’applique pour toutes les structures qui sont 

utilisées en période hivernale. Ainsi les structures utilisées pendant l’hiver et sur lesquelles 

une toile estivale était installée auparavant ne sont plus tolérées. 

 

Enfin, nous vous informons que les abris temporaires hivernaux ne peuvent demeurer en place et 

servir de lieu d’entreposage ou de remisage de biens, comme s’il s’agissait de bâtiments 

accessoires. 

 

Des visites ont déjà débuté afin de s’assurer que la réglementation applicable soit respectée.  
Nous faisons donc appel à votre collaboration. Si votre abri temporaire a déjà été démonté, nous 
vous en remercions.  

URBANISME 

QUELQUES TRAVAUX PROJETÉS EN 2019 

Il nous fait plaisir d’annoncer que la troisième phase des travaux de réfection 

majeure du chemin Beauparlant se poursuivront cette année.  

Au programme, la pulvérisation du pavage abîmé et le rechargement du 

chemin Beauparlant (section Ouest). 

 

En terminant, bien qu’il ne s’agisse pas de travaux de voirie à proprement parler, 

il nous fait plaisir d’annoncer que les travaux au barrage du Lac Jonc seront parachevés cette 

année. Les dernières autorisations gouvernementales ayant enfin été obtenues, ces travaux 

permettront de mettre un terme à ce dossier en cours depuis quelques années déjà. 

TRAVAUX PUBLICS 

Depuis quelque temps, comme vous l’avez sans doute remarqué, la limite de 

vitesse maximale autorisée sur les deux rues principales du village a été réduite à 

30 km, soit les rues Joseph-Dubeau et Principale. Nous remarquons que plusieurs 

usagers ne respectent malheureusement pas cette vitesse. 

CIRCULATION ROUTIÈRE 
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Article 4: INTERDICTION GÉNÉRALE 
Il est interdit d'allumer ou de maintenir 
allumé tout genre de feu en plein air, 
dans un endroit privé ou public, dans le 
voisinage des maisons et bâtisses, en 
forêt ou à proximité. 

Article 4.1: Il est interdit à toute personne 
de faire un feu de déchets, de 
pneus ou de matériaux de 
construction (papier goudron, 
bardeaux, matières plastiques, 
etc.). 

Article 4.2: Il est interdit à toute personne 
de faire des brûlages de 
nettoiement de terrain (brûlage 
printanier), directement au sol, 
qu’il s’agisse de feu de feuilles, 
d’herbes sèches, de 
broussailles, de terre légère ou 
de terre noire, de foin sec ou de 
paille, de branches, etc. 

Article 5: INTERDICTION – DANGER 
D’INCENDIE 

 Il est interdit de faire tout genre de feu 
en plein air lorsqu’une interdiction soit 
par le gouvernement du Québec ou 
ses mandataires, soit par la 
Municipalité elle-même est décrétée, 
affectant le territoire de la Municipalité 
de Saint-Damien. 

Article 6: AUTORISATION EXPRESSE 
 SANS PERMIS 
Article 6.1: Les feux d’ambiance (bois 

 combustible) sont faits dans des 
 foyers spécialement conçus à 
 cet effet. 

Article 6.2: Les feux sont faits dans des 
 appareils de cuisson en plein air 
 comme les foyers, barbecues et 
 autres installations prévues à 
 cette fin. 

Article 6.3: Les feux sont faits dans des 
 contenants en métal comme les 
 barils ou autres avec couvercle 
 pare-étincelles. 

Article 6.6: Les feux de camp, notamment 
 organisés à l’occasion de la 
 Fête Nationale ou lors des fêtes 
 champêtres par des groupes 
 corporatifs, lorsque autorisés 
 par le directeur du Service de 
 protection contre les incendies. 

Article 6.7: Aucune démonstration utilisant 
 le feu ou des feux d'artifice ne 
 pourra avoir lieu dans les limites 
 de la Municipalité, à moins que 
 la personne en charge de cette 
 démonstration n'ait obtenu au 
 préalable une autorisation du 
 directeur du Service de 
 protection  contre les 
 incendies. 

Article 8: AUTORISATION - PERMIS 
 Sauf les autorisations données par le 

directeur du Service de protection 
contre les incendies, dans tous les 
cas, la Municipalité de Saint-Damien 
n’émettra pas de permis de brûlage.  Il 
appartient à la personne en charge du 
feu de voir au respect du présent 
règlement.  

Pour obtenir un permis du directeur du 
service de Sécurité incendie, vous devez 
communiquer avec la Municipalité au 
450 835-3419 au poste 226.   
Les permis sont émis sur les heures de 

bureau seulement. 

 
Merci et soyez prudent,  

Votre directeur du  
service de Sécurité incendie 

Jean-François Bruneau 

INCENDIE 

Bonjour à vous, après un hiver rigoureux, quoi de mieux que l’arrivée de la belle 
saison chaude. Avec l’arrivée de la saison estivale viennent aussi les feux en 
plein air et les feux d’artifice. Donc, je vais vous informer sur la règlementation 
lors de brûlage. 
Le règlement de brûlage porte le # 618 et est en vigueur depuis avril 2007. 
Voici quelques articles de la règlementation : 
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SONDAGE COMPOST 

Vous avez été nombreux à faire entendre votre voix dans le cadre du sondage 

sur le compost : près de 300 répondants ! Merci ! C’est avec plaisir que nous 

avons constaté que 87 % des répondants étaient en faveur du compostage et 

que pour 42 % des répondants, la cueillette des feuilles à l’automne et au 

printemps n’était pas importante. Nous vous présentons ici un aperçu des 

résultats, et les résultats complets du sondage sont disponibles sur notre site 

Internet. 

ENVIRONNEMENT 

Comme 50% des répondants au sondage ont 
démontré une préférence pour le compostage 
domestique, la Municipalité procède 
actuellement à un projet pilote.  

Dans le cadre de ce projet pilote, nous vous 
offrons un composteur domestique sous 
certaines conditions : 

1-Assister à une formation gratuite d’une 
durée moyenne d’une heure trente; 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

La Municipalité poursuit sur sa lancée de mise 

aux normes des installations sanitaires sur le 

territoire. Voici les étapes, résumées, afin de 

mener à terme vos travaux.  

 

PREMIÈRE ÉTAPE : test de sol; 

DEUXIÈME ÉTAPE : permis; 

TROISIÈME ÉTAPE : travaux. 

 

Pour consulter le détail des étapes, veuillez 

vous référer à l’édition de la Voix des Collines 

du printemps 2019 ou consulter notre site 

PROGRAMME DE FINANCEMENT 

(RÉGLEMENT 750) 

Si vous désirez bénéficier du programme d’aide 

financière, vous devez remplir le formulaire à 

cette fin. Lorsque vous adhérez au 

financement, vous autorisez la Municipalité à 

couvrir les frais, et vous engagez à procéder au 

remboursement du montant total, plus les 

intérêts (taux avantageux), via votre compte de 

taxes, et ce, pour une durée de 20 ans.  

Internet au www.st-damien.com à l’onglet 

services/environnement/installations sanitaires/

procédure à suivre.  

2-Effectuer un dépôt de 25 $ pour le 
composteur; 

3-Compléter un court formulaire, à remettre en 
octobre de cette année. La Municipalité vous 
remboursera, à ce moment, le 25$ de dépôt; 

4-Répondre annuellement à un court formulaire 
concernant vos habitudes avec le composteur 
domestique.  

Pour vous inscrire : 450 835-3419 

http://www.st-damien.com/
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Le site de dépôt des RDD, situé au 

garage municipal (6691, Montauban), est 

ouvert pour la belle saison. Les heures 

d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 

7 h à 16 h. Vous pouvez disposer de vos 

RDD en tout temps, lors des heures 

d’ouverture, et notez qu’un employé 

municipal est généralement sur place le 

vendredi après-midi. Sur le site, une 

étagère est à votre disposition pour y 

déposer vos items.  

Afin de continuer à bénéficier de ce 

service gratuit, et par respect pour les 

employés qui manipulent ces produits, 

nous demandons votre collaboration sur 

deux aspects importants : 

Tous les contenants doivent être 

clairement identifiés  

(exemple : étiquettes originales ou 

manuscrites) 

Résidus domestiques seulement  

(exemple : pas de matériaux de construction) 

Merci de votre compréhension ! 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
(RDD) 

La Municipalité désire vous rappeler que le 

recyclage est une option de premier choix 

dans le cadre d’une saine gestion des 

matières résiduelles.  

En plus du bénéfice environnemental 

inhérent au recyclage, chaque matière 

déviée du site d’enfouissement contribue à 

diminuer notre tonnage annuel, et par le fait 

même, les coûts associés.  

Si vous avez un doute sur la destination 

d’une matière, nous vous invitons à utiliser 

l’outil  

« Ça va où ? » disponible sur le site de  

Recyc-Québec en suivant le lien suivant :   

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ 

points-de-recuperation.  

De plus, une appli mobile est également 

disponible au www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/

appmobile-cavaou.  

En quelques clics, vous aurez réponse à la 

question que l’on se pose fréquemment :  

« Ça va où? »!  

Merci de votre implication! 

RECYCLAGE 

PRENEZ NOTE QUE LES BUREAUX DE LA MUNICIPALITÉ SERONT FERMÉS À 

L’OCCASION DE LA FÊTE NATIONALE ET DE LA FÊTE DU CANADA  

SOIT LES LUNDIS 24 JUIN ET 1 JUILLET 2019, 

AINSI QUE LE LUNDI 2 SEPTEMBRE POUR LA FÊTE DU TRAVAIL. 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou
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Le service d’Infirmière en milieu 
rural est maintenant offert aux 

citoyens de 50 ans et plus.  

L’infirmière en milieu rural est 
disponible tous les mercredis, à 

Saint-Damien au 2080, rue Taschereau.  

L’infirmière est disponible sur rendez-vous 
seulement, il est donc important de prendre un 
rendez-vous au numéro de téléphone suivant : 
450 886-3861 poste 250. 

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 $/année/enfant. Matériel exclus 

Soutien financier couches 
lavables 

Le programme Soutien financier couches 
lavables offre sur présentation de 
facture de l’année en cours le 
remboursement de 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 inscris aux 
activités locales jusqu’à concurrence  
de 150 $/année/famille 

Procédure et formulaire disponibles sur le site internet de la municipalité   
www.st-damien.com 

1. Améliorez votre santé 

2. Soyez plus heureux 

3. Devenez plus en forme 

4. Amusez-vous 

5 autres bonnes raisons de pédaler 

• On avance deux fois plus vite à vélo que dans une 

voiture prise dans un embouteillage. 

• La fabrication d’un vélo nécessite 6,2 tonnes de 

dioxyde de carbone de moins que celle d’une voiture. 

• L’espace de stationnement d’une voiture peut contenir 

10 vélos. 

• Un cycliste d’âge moyen a généralement la forme 

physique d’une personne 10 ans plus jeune. 

• Le Québec est sillonné de 12 000 km de voies 

cyclables. Ce réseau, appelé Route verte, est 
comparable à ceux de renommée mondiale du 
Royaume-Uni et de l’Allemagne. 

 
www.defisante.ca 

4 Bonnes raisons de faire du vélo 

La réussite éducative, c’est un travail d’équipe! 
La Municipalité tient donc à féliciter nos jeunes 
pour leur persévérance et leur souhaiter une 
belle fin d’année scolaire et de belles vacances. 
Par la même occasion, nous tenons a remercier 
les enseignants et l’équipe école pour leur 
implication, profitez de votre été pour vous 
reposer et revenir en forme à la fin de l’été !  
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DimanchE 
23 juin 

16h à minuit 



 

10 

Municipalité de Saint-Damien 
Service des Loisirs et de la culture  

6865, chemin Montauban 
Saint-Damien (Québec)  J0K 2E0 

(450) 835-3419 
loisirs@st-damien.com 

www.st-damien.com 

 HORAIRE DES FESTIVITÉS 
 

16h Ouverture des festivités 
 Envolée de cloches 
 Musique québécoise 

 UN MONDE DE TRADITIONS 

 Murale à colorer 
 Photomaton 
 Prix de participation 
 

16h à 20h  Bungee-trampoline 
 Sautoir  
 Maquillage pour enfant 
 

17h Souper communautaire gratuit 
 Hot-dogs, légumes & petits 
 gâteaux maison 
 (jusqu’à épuisement) 
 

18h Tournoi de fers 
 (inscription sur place) 

 

19h Hommage au drapeau 
 Discours patriotique  

  

20h  Spectacle musical  
 QUÉBEC ROCK (3 parties) 

 

22h15 Spectacle pyrotechnique 
 BEM Feux d’artifice 

 

22h30 Feu de joie 
 (si la température le permet) 

 

24h Fin des Festivités 

Au profit des activités jeunesse $$$ 
Bar et rafraîchissements 

 

AUCUNE BOISSON ALCOOLISÉE VENANT 

DE L’EXTÉRIEUR SUR LE SITE / ANIMAUX 

INTERDITS 

 

ANNULÉ EN CAS DE MAUVAISE 
TEMPÉRATURE (PLUIE-ORAGE) 

APPORTEZ 
VOTRE CHAISE  

Québec Rock 

Service de raccompagnement 

volontaire offert pour les fêtards. 

N’hésitez pas à faire appel à notre 

service, en toute confiance et 

sécurité.  C ’est  pour  vous !  

NEZ BLEU 
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MERC I  À  NOS  PARTENA IRES  
PARTENAIRES PLATINE PARTENAIRES OR 

7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien  
(450) 835-9228  

www.laruchestdamien.com 
laruchestdamien@gmail.com 

http://www.laruchestdamien.com
mailto:laruchestdamien@gmail.com
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MERC I  AUX  BÉNÉVOLES  

DONATEURS 
L’ARBRE ET LA RIVIÈRE LE BRISE FAIM FERME DESCHÊNES ENR. 

FISCALITÉ JEAN-PIERRE DUROCHER LES SOUDURES GERRY ENR. 

SALON DE COIFFURE SAINT-DAMIEN CIBOULEAU 

PARTENAIRES ARGENT 

PARTENAIRES BRONZE 
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LOISIRS 

Le service des Loisirs s’engage à continuer son action pour la création d’un 
environnement favorisant un mode de vie actif. 
SVP portez une attention particulière lors de vos déplacements sur le terrain des 
loisirs. Beaucoup de jeunes en action. 

Nathalie Desrosiers, Directrice des Loisirs 

PÉTANQUE 
LIEU : Parc Eugénie-Tellier 

HORAIRE : Lundi, 19h00 
COÛT : 10 $ 

Équipement en sus. 
Information : Michèle Valois-

Poirier 450 835-3634 

TENNIS  
CLIENTÈLE : Pour tous 

PAR : Service des Loisirs 
LIEU : Terrain des Loisirs 
HORAIRE : De l’aube à 21 h 

DÉBUT : 15 mai au 15 octobre 
COÛT : 35 $ carte de membre /  

30 $ dépôt pour la clé 
NOTE : Grille tarifaire disponible sur 

le st-damien.com ou Facebook.  
FERMÉ le 24 juin 

LE SERVICE DES LOISIRS 

SERA FERMÉ DU VENDREDI 

16 AOÛT AU LUNDI  

2 SEPTEMBRE 

INCLUSIVEMENT 
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Nous vous présentons l’équipe du Camp de jour été 2019 
qui accueillera vos enfants durant la saison estivale 
(mercredi 26 juin au mercredi 14 août) 

Coordonnatrice : Boucle d’or  

Animateurs : Décibel, Picasso, Baobab et Elfie  

Animatrices spécialisées : Louna, Aquarelle et Caramel 

C AMP  D E  J OUR  S AI NT -D AM IE N  
C AMP  D E  J OUR  ADAPTÉ / I NTÉ GRÉ  
UN VOYAGE INTERGALACTIQUE 

CAMP DE JOUR  

SAINT-DAMIEN 

Plaisirs, fou rire et amusement  

à l’honneur cet été. 

DONS  

La Municipalité de Saint-

Damien tient à remercier 

le comité et tous les 

members du Club de 

photo de Saint-Damien. 

Ce dernier ayant  mis fin 

à ses activités, offre un 

don de 660 $ à la bibliothèque.  

La bibliothèque, à la demande du comité du 

club photo, fera l’achat de livres sur le thème 

de la photographie, pour toutes les 

cataégories d’abonnés (adultes, jeunes et 

adolescents). Ce don permet ainsi d’offrir une 

belle collection sur cette thématique, en plus 

de bonifier la collection locale de la 

bibliothèque municipale.  

BIBLIOTHÈQUE 

POUR NOUS JOINDRE 
2045, rue Taschereau, 450 835-3419  
bibliotheque@st-damien.com 
www.st-damien.com 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Vous avez envie de vous impliquer auprès de 

nos jeunes citoyens ! 

La bibliothèque est à la recherche de 

personnes dynamiques pour offrir des activités 

aux jeunes abonnés. Lire ou animer des contes, 

offrir des ateliers de bricolage ou tout autre 

activités en lien avec le livre, la lecture ou la 

culture. Ces activités peuvent être mensuels ou 

occasionnels.  

Communiquez avec nous par courriel, par 

téléphone ou venez nous rencontrer sur place. 

HORAIRE D’ÉTÉ  

 Mardi : 13 h 30 à 16 h / 18 h à 20 h 
 Mercredi : 9 h à 12 h   
 Jeudi : 13 h 30 à 16 h / 18 h à 20 h 

 Vendredi : 9 h à 12 h 

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE  
SAMEDI LE 22 JUIN ET  
VENDREDI LE 28 JUIN 

VACANCES ESTIVALES  

FERMÉE  

DU 16 JUILLET AU 3 AOÛT 2019 
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L’été arrive et c’est le temps 
pour plusieurs de faire le 
grand ménage de la maison. 
Beaucoup de choses que 

vous possédez et n’utilisez plus trouveraient une 
seconde vie si elles sont encore en bon état et 
propres. Voici ce que vous pouvez nous apporter à 
La Ruche, pour le bonheur de plein de monde. 

Saviez-vous que…. 

Cible Famille Brandon est une 
Maison de la famille qui offre, en 
plus d’une cinquantaine d’activités 
et services déjà en place, de 

nouveaux services ? 

Il est maintenant possible de faire la location de 
nos salles pour vos événements familiaux et 
rencontres corporatives ! (exemple : Activité de 
réunion, fête familiale, baptême, funérailles…) 

Nous avons une éco-boutique avec plusieurs 
produits exclusivement québécois, écologiques 
et zéro déchet. De plus, la plupart de nos 
articles sont fabriqués par des artisans du coin. 
L’éco-boutique Brandon, c’est une manière de 
contribuer à l’autofinancement de votre Maison 
de la Famille, tout en respectant l’écologie et 
en ayant des produits de qualité sous la main. 

Nous sommes accrédités Centre de ressources 
périnatales du Québec. Nous offrons 
maintenant des cours prénataux en plus de 
notre service de Relevailles et nos activités 
pour parents et bébé. 

Vous pourriez découvrir notre large gamme 
d’activités et services en : 

Nous visitant au 15, rue Monday, Saint-Gabriel 
Nous appelant au 450 835-9094 

Nous suivant sur www.ciblefamillebrandon.com 

Nous faisons toujours la cueillette de meubles et 
électroménagers en bon état les jeudis et vendredis. 
Appelez-nous ! 

Merci de votre aide et bon été 
 

7221, chemin Beaulieu, Saint-Damien 
450 835-9228  

laruchestdamien@gmail.com 
www.laruchestdamien.com   

Objets acceptés  
(toujours propres et fonctionnels) : 
• Vêtements homme, femme et enfant Souliers, 

bottes et autres accessoires mode 
• Vaisselle non ébréchée, verrerie, batterie de 

cuisine, petits appareils de cuisine  
• Bibelots, jeux vidéo, CD, objets de décoration  
• Jouets, casse-tête, peluche, jeu de société 

complets  
• Appareils électroniques fonctionnels et complets 

(avec manettes et fils) 
• Literie, tissus, accessoires de mercerie  
• Livres : romans, décoration, cuisine, pour enfants, 

etc 
• Denrées alimentaires non périssables 
Finalement, tout ce qui est propre et fonctionnel 
 
Liste des objets non-acceptés et endroits où en 
disposer 
• Vêtements légèrement tachés, troués, déchirés : Ici 

dans un sac identifié ‘’guenilles’’ 
• Vêtements très tachés et /ou sales : Ordures 
• Objets en métal rouillés ou non-fonctionnels : 

Martin Baril au 6860, Principale, Saint-Damien 
• Télé et électronique, RDD (résidus de déchets 

dangereux), Encombrants : Garage municipal 
• Denrées alimentaires périssables : Directement à 

quelqu’un qui en a besoin ou ici dans les heures 
d’ouverture 

• Meubles tachés, déchirés, griffes d’animaux ou 
odeurs persistantes d’animaux ou ayant besoin de 
réparations majeures : au garage municipal 

• Jouets très sales, incomplets ou brisés : Ordures 
• Livres : Encyclopédies, journaux, revues : Dans 

votre bac de récupération 
Donc si vous trouvez l’objet non acceptable pour 
vous, il le sera aussi pour nous.  

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES  
 

Les personnes intéressées à former le 
prochain comité Halloween ont la possibilité 

de le faire en contactant Lyne Lauzon au  
450 758-6201. 

 
Nous pourrons alors poursuivre le but visé 
par les comités précédents d’assurer une 

soirée d’Halloween de rêve à nos petits (et 
même aux plus grands ) ! 

http://www.ciblefamillebrandon.com
mailto:laruchestdamien@gmail.com
http://www.laruchestdamien.com
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Rubans mauves : 
Le 15 juin, Journée mondiale de 
lutte contre la maltraitance des 

personnes aînées 

La Ligne Abus Aînés : 1 888 489-2287 
Info-social : 811 
Les Centres d’Aide aux Victimes d’Actes Criminels 
(CAVAC) : 1-888-755-6127 

Cela fait maintenant deux ans que le projet 
« Accompagnons nos aînés », qui s’inscrit dans 
le cadre des Initiatives de Travail de Milieu auprès 
des Aînés en situation de Vulnérabilité (I.T.M.A.V.), 
a vu le jour. 

Ce projet a démontré son implication et son utilité 
au sein de la communauté. En déployant une 
travailleuse de milieu sur les 7 municipalités du 
territoire de Brandon, l’objectif est de rejoindre les 
personnes aînées en situation de vulnérabilité, de 
les soutenir, d’identifier les difficultés et les besoins 
et de les accompagner à prendre contact avec les 
ressources appropriées. 

Le projet «Accompagnons nos aînés» vise à : 

• Contribuer à briser l’isolement de nos aînés ; 
• Favoriser leur participation à la vie de la 

communauté ; 
• Faire le lien entre les personnes et les ressources 

pouvant les soutenir et/ou répondre à leurs 
besoins ; 

• Sensibiliser et informer en animant des 
rencontres/activités collectives sur des sujets 
touchant les aînés ; 

• Repérer et mettre un terme à la maltraitance ; 
• Permettre la collaboration et l’entraide en 

favorisant l’établissement de liens de 
réseautage… 

Ce projet vient en complément des autres services 
déjà proposés par le Centre d’action bénévole 
Brandon, à savoir le transport-accompagnement 
bénévole, la popotte roulante et la journée 
d’animation du centre communautaire (les mardis). 

Hélène Colomer, travailleuse de milieu 

(450) 835-9033 

(450) 365-9034 

Vous êtes tous invités  
Autour du four 

 
Le projet d’implantation du four à bois a enfin 

pris son envol. Le 16 avril dernier, la CDSD a 

procédé à l’embauche de monsieur François 

Dupuis, résident de Saint-Damien, à titre de 

chargé de projet pour voir aux détails de 

mise sur pied des installations, de la 

programmation et autres détails techniques. 

Le four à bois sera le centre d’attraction de 
ce qui va devenir le marché public de  
Saint-Damien. Les dates d’événement ainsi 

que la programmation seront dévoilées 

prochainement et vous seront 

communiquées via la page Facebook de la 

CDSD et de la Municipalité.  
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Le printemps est enfin arrivé et avec lui 
l’aboutissement du projet d’aménagement 
paysager de l’organisme de participation 
parentale a été réalisé durant la semaine du 24 
au 26 mai 2019. Nous en sommes très fiers! 

Nous pouvons maintenant compter quatre zones 
aménagées sur le terrain de l’école :  
• Entrée (côté du secrétariat) : une allée 

d’hydrangées, créée pour rendre 
l'environnement accueillant et remplacer 
l’aménagement désuet existant. 

• Façade de l’école : un aménagement paysager 
coloré, à floraison printanière et automnale, 
que tous pourront apprécier tout au long de 
l’année scolaire. 

• Cour arrière : entre les bâtiments, deux arbres 
matures, un chêne rouge et un tilleul, où nos 
élèves pourront se détendre à l’ombre 

• À proximité des tables de jeux, un 
aménagement paysager comestible et 
aromatique avec des arbustes fruitiers et des 
fines herbes. 

Ce plan d’aménagement paysager a été pensé 
et conçu bénévolement par deux horticulteurs 
de métier, Ève Fortier et Jonathan 
Bordeleau, que nous tenons à remercier pour 
leur aide précieuse tout au long de ce projet! 

Un immense merci à tous nos commanditaires 
sans qui ce projet n’aurait pu être possible : 
Association des pompiers volontaires de  
Saint-Damien, Métro marché Michel Émery et 
fille,Les Entreprises François Grandchamp inc., 
Aluquip, Les Jardins de l’écoumène et 
Quincaillerie Piette enr. 

Merci également à Geneviève Boudreault de 
l'Arbre et la rivière pour les affiches publicitaires 
et à tous nos bénévoles qui se sont impliqués 
dans le projet. Sans vous, notre école ne 
bénéficierait pas d’un aussi bel aménagement 
paysager ! 

Facebook Allez-OPP-parents des collines 

Julie Houle, présidente de l'OPP 

O PP  

Le regroupement Nature Saint-Damien vous 

présente les activités réalisées et celles à 

venir 

 

Activités réalisées  

• Quatre conférences sur les milieux humides 

ont été présentés aux élèves de la 6ieme 

année de l’école primaire de Saint-Cœur-de-

Marie dans le cadre des cours de sciences,  

• Une conférence sur l’aménagement forestier 

des boisés privés a eu lieu le 8 mai à la salle 

des loisirs, 

• Durant notre participation à la chasse aux 

œufs, les enfants ont préparé des semis dans 

des coquilles d’œufs pour démarrer leur 

propre petit jardin, 

• La Fête de la Famille a permis de distribuer 

gratuitement des semis d’arbres et du 

compost en plus de la vente de plants au 

bénéfice du RNSD. 

 

Jardins Villageois 

Un atelier de planification pour le démarrage 

des Jardins Villageois a eu lieu le 22 mars. 

Cinq sites ont été choisis et trois seront 

implantés le 8, ou le 9 juin en cas pluie. 

Rendez-vous au centre multifonctionnel à 

9h00.  

Le comité des Jardins Villageois invite toute la 

population à venir planter, apprendre à 

jardiner, récolter, partager vos connaissances 

tout au cours de la saison maraîchère. Des 

panneaux informatifs vous indiqueront le bon 

moment de cueillette. 

 

damien.RNSD@gmail.com 

www.regroupementnaturesaintdamien.weebly.com 

www.facebook.com/RegroupementNature 

mailto:Damien.RNSD@gmail.com
http://www.regroupementnaturesaintdamien.weebly.com
http://www.facebook
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Le Collectif invite les citoyens et les artistes/artisans à créer le monde de ces petits êtres 
mystérieux. Les créations seront exposées à la bibliothèque et dévoilées à la Journée de la 

Culture de Saint-Damien, le 28 septembre 2019 
Pour plus d’infos : collectif-art-culture-st-damien.weebly.com / Facebook : Collectif Art et Culture 

St-Damien / sophie3rw@gmail.com 
PARTICIPEZ ! 

Chez « Les Artisanes de Saint-Damien », l'artisanat a toujours eu une place de 

choix au coeur des activités des membres.  Les ateliers de même que les 

réunions mensuelles fournissent un lieu d'échange d'idées et de connaissances. 

Si vous êtes avides d'apprendre à développer vos talents manuels, venez vous 

joindre à nous au sous-sol de l'église au 6925, rue Principale les lundis à 13:30 

heures. L'exposition annuelle se tient la première fin de semaine du mois de 

novembre.  Vous pouvez voir et acheter de nos travaux à « La galerie d'art » 

située au 7130, chemin Montauban, Saint-Damien. 

Contact : Nicole Pilon 450-835-3033 ou lesartisanesstdamien@hotmail.com 

mailto:lesartisanesstdamien@hotmail.com
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La SHEM vous invite à jardiner 
pour embellir votre terrain, 
devanture de maison ou balcon.  
Pourquoi ne pas impliquer les 
enfants ?  Ils découvriront le 
merveilleux monde des plantes.  
Pour le plaisir, mais aussi pour 

récolter fruits et légumes. C’est reconnu, le 
jardinage diminue le stress et est bénéfique 
pour la santé, en plus de ressentir de la fierté 
lors de la récolte.  L’été passe tellement vite, 
profitons-en au maximum !  
 

Prochaines conférences à  
mettre à votre agenda : 

Lieu : 6925 rue Principale, Saint-Damien à 19h.  

Gratuit pour les membres. 5 $ pour les non-

membres.  

• 21 juin Julie Boudreau, Culture des petits fruits   

• 20 septembre Patrick Fafard, Taille des arbres et 

arbustes   

 

Au plaisir de vous rencontrer 

au détour d’un jardin, bon été 

à tous !  

shmatawinie.fsheq.org 
Pour information : 450 835-9037  

Faites preuve de prudence et 

de vigilance : l’argent facile, ça 

peut devenir compliqué.  

La Division des enquêtes sur les crimes 

économiques de la Sûreté du Québec tient à 

mettre en garde les jeunes et leurs parents 

contre un stratagème où un fraudeur initie un 

contact avec sa jeune victime sur les médias 

sociaux, afin de lui faire miroiter la possibilité 

de gagner un montant d’argent très 

facilement.  

Le fraudeur :  

• explique à la victime qu’elle n’a qu’à lui               

« prêter son compte bancaire » en vue 

d’une transaction et ce, en échange d’une 

compensation financière ; 

• convainc la victime de lui transmettre ses 

informations bancaires, ses coordonnées 

personnelles et de lui remettre sa carte de 

debit ; 

• procède à un dépôt au compte de la victime 

(ex. virement ou photo de chèque) ; 

• se rend au domicile de la victime pour 

récupérer sa carte de débit et tenter un 

retrait au guichet automatique.  

 

Lorsque le retrait s’avère infructueux, la 

victime reçoit des menaces du fraudeur.  

Un jeune qui participe à cette fraude verra 

son dossier entaché auprès de l’institution 

financière pour usage frauduleux d’un 

compte bancaire.  

La Sûreté du Québec réitère l’importance de 

se méfier de toute « offre facile » pour gagner 

de l’argent. Soyez vigilant, c’est une arnaque.  

• Ne prêtez jamais votre carte de débit ni ne 

divulguez vos informations bancaires (NIP).  

ON VOUS OFFRE UNE « SOLUTION FACILE » POUR GAGNER DE L’ARGENT?  

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER 

UNE FRAUDE  

• Service de police local ou Sûreté du 

Québec : 911  

• *Municipalités non desservies par le 911: 

composer le 310-4141 ou *4141 (cellulaire)  

• Communiquez avec le Centre antifraude du 

Canada au 1 888 495-8501  
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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 

VENTE DE GARAGE 

CLIENTÈLE : Pour tous 

LIEU : Territoire de Saint-Damien  

HORAIRE : Fin de semaine du  
31 août au 2 septembre  
(fête du Travail) 

NOTE : Permis sans certificat 
d’autorisation 

Prochaines dates de tombée 2019  : 
8 août et  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. 

Zone Wi-Fi gratuit dans un rayon de 70 mètres 

du Pavillon 2  

LIEUX SOUS SURVEILLANCE 

LAVE-AUTO DE  
L’ASSOCIATION DES POMPIERS  

SURVEILLEZ LA DATE SUR 

FACEBOOK 

Au profit de la jeunesse damiennoise 
Contribution volontaire 


