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COVID-19… 

Quoi dire de plus que ce que l’ensemble des 

plateformes médiatiques en disent déjà. 

Personnellement, je suis confiné à la maison 

pour des raisons de santé. Le conseil municipal 

a néanmoins réussi à poursuivre son travail en 

se rencontrant et en tenant des séances à huis 

clos à l'aide de la nouvelle technologie que 

permet le télétravail. Nous avons été une des 

premières municipalités à fermer nos édifices 

municipaux et permettre ainsi à tous nos 

employés de bureau de travailler à partir de 

leur domicile. Grâce aussi au site Internet et à 

Facebook, nous avons réussi à garder contact 

entre nous et la population. Les différentes 

demandes sont acheminées à distance et de 

façon régulière, en alternance, le personnel 

clérical est présent à la mairie et assure le suivi 

des courriels, appels téléphoniques, et autres 

tâches habituelles. Bref, la vie continue et c’est 

avec joie que l’on peut compter sur la 

collaboration et l’efficacité de tous.  

TRAVAUX DE VOIRIE 

Plusieurs travaux de voiries ont à ce jour été 

effectués, dont notamment l’enlèvement du 

sable d’hiver sur nos chemins. Vous avez 

certainement constaté qu’au cours du dernier 

hiver, l’unique trottoir de la municipalité sur la 

rue Principale a souvent été déneigé. Les 

opérations de déneigement n’ont pas été 

parfaites, certes. Ce fut une première et nous 

nous engageons à ce qu’au cours du prochain 

hiver le trottoir soit fonctionnel et sécuritaire en 

tout temps.  

Dernièrement, le ponceau sous le chemin du 

lac Corbeau, près du lac Lachance, a montré 

des signes de faiblesse (tassement du sol en 

périphérie en certains endroits) au point que 

nous devons maintenant interdire la circulation 

de camions lourds et demandons aussi aux 

automobilistes de bien vouloir ralentir en ce lieu 

fragilisé. Lors des réparations majeures à venir, 

nous regarderons la possibilité d’offrir un détour 

aux utilisateurs en espérant que ce sera de 

courte durée. 

NOUVEAU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

Au cours du dernier hiver, suite à la démission 

du poste de directeur des travaux publics 

qu’occupait précédemment le directeur général, 

monsieur Mario Morin, un processus de 

recrutement et d’entrevues a été lancé. Il me 

fait plaisir d’annoncer qu’un nouveau directeur 

des travaux publics a finalement été 

embauché, soit monsieur Jean Longpré, lequel 

a rejoint l’équipe municipale à la fin du mois de 

mai. Nous lui souhaitons donc la bienvenue 

parmi nous. 

CRUE DES EAUX 

En raison du temps plutôt frais que nous avons 

connu et d’une fonte lente du couvert de neige, 

la crue des eaux printanières s’est relativement 

bien déroulée ce printemps. Les impacts se 

sont limités à quelques chemins de la zone 

inondable du secteur de la rivière Noire, sans 

trop causer de dégâts importants aux 

infrastructures et résidences. 

Plusieurs avis ont été acheminés au cours de 

l’automne dernier en regard de l'insalubrité de 

certains terrains et bâtiments. Aucun constat 

d'infraction n'a été émis et notre inspecteur 

agira en conséquence en ce début d'été. Nos 

policiers seront aussi sollicités pour faire 

respecter la paix et la quiétude habituelles 

reconnues à Saint-Damien. 

REMERCIEMENTS 

Je tiens à remercier et féliciter nos précieux 

bénévoles qui participent à faciliter l’entrée au 

marché Métro Émery et fille, qui ont élaboré et 

mis en place une superbe organisation pour 

continuer à servir la population. Je félicite aussi 

tous les organismes qui ont aussi contribué par 

 MOT DU MAIRE 
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PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL   

(Les séances ont lieu le troisième mardi du mois)  

16 Juin, 21 juillet, 18 août, 15 septembre 

à la salle du conseil municipal, 6850 chemin Montauban, à compter de 20 h 

En raison de la situation actuelle, les séances du conseil sont tenues à huis clos. Elle sont enregistrées et diffusées le lendemain sur 
notre site Internet et notre page Facebook. Vous avez des questions pour votre Conseil, veuillez les faire parvenir par courriel à  

M. Mario Morin à direction@st-damien.com, au plus tard, le lundi précédant la séance, jusqu'à 16 h 30.  

leurs efforts et leur soutien, tels La Ruche  

St-Damien, le CADO (Club de l’Âge d’Or), la 

Corporation de développement de Saint-

Damien, ainsi que tous nos différents 

commerçants, dépanneurs et autres, à assurer 

le maintien de services essentiels et si vitaux 

en ce temps de crise. Une fois de plus, c’est 

avec fierté et assurance que les membres de 

notre petite communauté ont su se prendre en 

main et démontrer une solidarité sans pareille. 

Je souhaite donc à tous et à toutes un très bel 

été, en santé. Avec la collaboration de chacun 

d’entre nous, puissions-nous tourner bientôt 

avec soulagement cette page qui aura marqué 

l’année 2020. Et nous y arriverons, c’est une 

certitude.  

DANIEL MONETTE, MAIRE  

 M ERCI  R OG ER  !  
 
C’est avec grande tristesse et consternation que 

les autorités municipales apprenaient le décès, 

le 3 avril dernier, de monsieur Roger Tellier, 

citoyen bien connu de la plupart des damiennois.   

Journalier-chauffeur passionné, au service des 

travaux publics de la municipalité  de Saint-

Damien depuis 2012, et affecté principalement 

au service essentiel des matières résiduelles, 

monsieur Tellier était reconnu au sein de l’équipe 

pour son professionnalisme dans l’exécution de 

ses tâches et son amabilité auprès des citoyens. 

Plusieurs garderont en mémoire le petit « coup 

de flûte » de son camion lorsqu’il rencontrait sur 

son chemin des connaissances, des amis … 

En respect pour cet homme, les drapeaux de la 

mairie ont été mis en berne pour le saluer et se 

souvenir.  

Les élus, et tous les membres de l’équipe municipale, souhaitent exprimer leurs sincères 

condoléances à la famille de monsieur Tellier, à ses amis et à ses collègues de travail pour qui 

Roger ne pourra jamais être remplacé… 

mailto:direction@st-damien.com
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NOUVEAUX PARCS 

L’été s’annonce différent pour les jeunes 

citoyens et les familles de Saint-Damien.  Ils 

disposeront, d’ici quelques semaines, d’un  

« parc de planches à roulettes » et d’un « parc 

de modules de jeux ». 

Ce nouvel équipement prendra place sur le site 

des loisirs, tout près des terrains de tennis. Les 

travaux du parc de planches à roulettes, d’une 

superficie de 5 000 pieds carrés seront réalisés 

par la firme  Papillon Skate Parc inc., alors que 

le parc de modules de jeux, d’une superficie de 

4 000 pieds carrés, sera pour sa part réalisé 

par la firme Unova.  Les travaux débuteront 

sous peu.  À noter que, dans la mesure du 

possible, les arbres en place seront conservés 

pour le plus grand bien de tous et de 

l’environnement.   

L’investissement, d’une valeur totale de plus de 

231 000 $, est assumé à près de 78% par le 

programme de Fonds de développement des 

territoires - Enveloppe Pacte rural de la MRC 

de Matawinie  et la balance prise en charge par 

la Municipalité et ses partenaires. 

« Nous sommes vraiment fiers de cette 

annonce, ce sera un gros plus pour les  

familles ». 

« Il était important pour la Municipalité de 

répondre aux demandes et aux attentes des 

citoyens reçues durant le processus de la mise 

en place de la politique familiale municipale ». 

Soyez à l’affût - l’ouverture de ces deux 

nouveaux équipements municipaux de loisirs 

sera annoncée dans les prochaines semaines. 

BIENVENUE À TOUS !   

Parc de planche  

La municipalité de  
Saint-Damien innove  
en aménageant des 

modules de planche à 
roulettes unique dans 

Lanaudière permettant aux 
amateurs de pratiqués leur 

discipline dans des 
installations sécuritaires et 

attrayantes. 
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 SÉCURITÉ INCENDIE 

Présentement aucun feu à ciel ouvert et 
permis de brulage est émis. La sopfeu qui 

régis les incendies au Québec, nous interdit 
d’émettre et de faire des feux en foret ou à 

proximité jusqu'à nouvel ordre. Pour se 
tenir informé consulté le site de la sopfeu : 

WWW.SOPFEU.QC.CA 

Feux en plein air 
1. Exception faite de petits feux utilisés pour la 

cuisson sur des grils et des barbecues, des feux 
de foyer, des feux faits dans des âtres prévus à 
cet effet dans les terrains de camping détenant 
un permis de terrain de camping; il est interdit 
d’allumer ou de faire allumer ou de permettre 
qu’un feu soit allumé, sans avoir, au préalable, 
obtenu un permis de l’autorité compétente.  

2. L’autorité compétente peut révoquer tout permis 
délivré, sous le régime du présent règlement 
lorsque : 
a. une des conditions de délivrance n’est plus 

respectée; 
b. des renseignements fournis aux fins de sa 

délivrance sont inexacts; 
c. les activités, travaux ou usages sont exécutés de 

façon à mettre en péril la sécurité et les propriétés 
des citoyens; 

d. l’émission d’étincelles, d’escarbilles, de suie, de 
résidus de combustion ou de fumée incommode le 
voisinage. 

3. Le feu doit être localisé dans une zone sécuritaire 
et suffisamment éloignée de tout bâtiment et 
boisé. Un périmètre de trente (30) mètres doit 
être observé tout autour du feu.  Le périmètre de 
(30) mètres peut être diminué sur l’autorisation 
de l’autorité compétente.  Un surveillant doit être 
assigné pour le respect du périmètre de sécurité 
tout au long de l’activité. 

4. Le fait de faire un feu ne doit pas nuire au 
voisinage. 

5. Il est interdit d’utiliser un accélérant pour allumer 
un feu (essence, huile, pneu, etc.) 

6. Les matières destinées au brûlage doivent être 
empilées en tas d’environ trois (3) mètres par 
trois (3) mètres au maximum et n’excédant pas 
deux (2) mètres de hauteur. 

7. Avant de faire un feu, il faut avoir sur place des 
équipements pour combattre un feu afin de 
garder un contrôle permanent et intervenir 
au besoin.   

8. La personne responsable du feu doit 
surveiller le feu en tout temps et s’assurer, 
avant de quitter les lieux, que ledit feu soit 
complètement éteint. 

9. Le fait d’obtenir un permis pour faire un feu ne 
libère pas celui qui l’a obtenu de ses 
responsabilités ordinaires dans le cas où des 
déboursés ou dommages résultent du feu ainsi 
allumé. 

10.Toute personne qui met le feu et qui ne prend 
pas les mesures nécessaires pour empêcher un 
feu de se propager, commet une infraction en 
vertu du présent règlement et elle est passible de 
toutes les peines prévues par le présent 
règlement. 

11.Il est interdit de faire un feu à l’extérieur lorsque 
le vent excède trente‑cinq (35) km/h et/ou 
lorsqu’une interdiction d’allumer un feu à ciel 
ouvert a été émise ou que l’indice de feu de la 
SOPFEU « Société de protection des forêts 
contre le feu » est à « extrême ». 

12.Il est interdit de brûler à l’air libre des matières 
résiduelles même pour les récupérer en partie, 
sauf s’il s’agit de branches, d’arbres et de feuilles 
mortes. 

Feu de foyer extérieur 
1. Un seul foyer extérieur est autorisé par bâtiment 

à condition qu’il soit situé dans une zone où 
l’usage habitation est permis. 

2. Le foyer ne doit pas être installé en cour avant du 
bâtiment. Il doit être situé à une distance 
minimale de trois (3) mètres des limites de la 
propriété et à une distance minimale de cinq (5) 
mètres de tout bâtiment. De plus, le foyer ne peut 
se trouver sous un arbre ou toute autre 
végétation. 

3. Le foyer extérieur doit être solide, être fermé sur 
tous ses côtés d’une hauteur minimale de 
quarante (40) cm, soit par des matériaux non 
combustibles ou par un pare-étincelles dont les 
ouvertures sont d’au plus 1 cm2. Il doit être conçu 
afin d’éviter l’émission d’escarbilles et 
d’étincelles, il est préférable d’avoir un pare-
étincelles au-dessus de son foyer.  Le foyer ne 
doit pas avoir un diamètre plus grand qu’un mètre 
et demi (1,5 m).  

4. Il est interdit de brûler à l’air libre des matières 
résiduelles même pour les récupérer en partie, 
sauf s’il s’agit de branches, d’arbres et de feuilles 
mortes 

 
Si vous désirez plus d’information vous pouvez 

nous téléphoner au 450 835-3419 
Merci de respecter cette règlementation ! 

Votre directeur, Jean-François Bruneau 
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 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

PERMIS ET INSPECTION EN PÉRIODE DE PANDÉMIE 

Au moment de lire ces lignes, il est possible 
que les bureaux municipaux aient été 
rouverts au public et que la situation soit, en 
partie, revenue à la normale. 
 
Quoi qu’il en soit, nous vous demandons, si 
possible, de faire vos demandes de permis 
par courriel en utilisant les formulaires créés 
à cet effet et disponibles sur notre site 
Internet. Vous pouvez facilement joindre des 
documents et des photos afin que nous 
puissions bien analyser votre projet. En 
cette période d’achalandage estivale, vous 
devrez prévoir un délai minimal de 30 jours 
avant l’obtention de votre permis. 
 
Des fiches d’information sont également 
disponibles sur notre site afin que vous 
puissiez vous orienter dans vos projets de 
construction ou de rénovation. Ces fiches 

contiennent la réglementation générale sur 
des types de travaux précis comme les 
remises, les garages, les piscines, les 
clôtures, etc.  
 
Finalement, notez qu’il n’y aura aucune 
inspection effectuée à l’intérieur des 
résidences et ce, jusqu’à nouvel ordre. Nous 
vous demandons de communiquer avec 
nous lorsque vos travaux sont complétés. 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE, COMPOSTEUR DISPONIBLES 

 Au courant des prochains jours, des composteurs 
 domestiques seront disponibles pour distribution aux 
 personnes intéressées à faire leur propre compost. Avec la 
 pandémie, il n’y aura pas de formation en salle ou de groupe.  
 
 Lors de la distribution des composteurs, nous vous 
 remettrons un document complet qui résume le contenu de 
 la  formation qui était prévue avec toute l’information 
 nécessaire pour bien faire son compost à la maison. 
 
 Nous vous invitons à continuer à vous inscrire en utilisant le 
 formulaire disponible sur notre site Internet sous l’onglet 
 « Environnement ». Nous communiquerons avec vous 
 lorsque les composteurs seront disponibles afin de vous faire 
 part des modalités de distribution. 
 

 
Urbanisme et environnement 

450 835-3419 
urbanisme@st-damien.com 
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Depuis toujours, nous créons des déchets 

dus à notre consommation et, année après 

année, la quantité s’accroît d’une façon 

significative. Au Québec, les déchets déposés 

dans les bacs noirs sont envoyés à 

l’enfouissement. 

À Saint-Damien, les déchets (bacs noirs) sont 

enfouis à Saint-Thomas et les matières 

recyclables (bacs bleus) sont envoyés chez 

EBI, à Joliette. La cueillette est faite par les 

employés de la municipalité et nous en 

sommes fiers. 

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques a adopté 

une série de politiques pour aider à améliorer 

la valorisation des matières résiduelles, 

notamment en voulant interdire 

l’enfouissement des matières valorisables. 

Pour atteindre les objectifs fixés par le 

ministère, un plan d’action a été élaboré et 

mis en place afin que les municipalités 

bénéficient de redevances appliquées à 

l’élimination. Les redevances ont pour but de 

réduire la quantité de matières résiduelles qui 

sont éliminées et donc permettre aux sites 

d’enfouissement de fonctionner plus 

longuement. 

Vos élus et employés municipaux sont bien 

conscients des enjeux environnementaux et 

financiers qu’implique la gestion des matières 

résiduelles; ils continuent à travailler à 

l’amélioration de services en ce domaine, 

entre autres par la mise en place de bacs à 

compostage individuels que les citoyens 

pourront utiliser sur une base volontaire ayant 

pour but de réduire la quantité de déchets 

enfouis. 

Il est important que chaque citoyen fasse sa 

part dans la saine gestion de leurs matières 

résiduelles pour que cela fonctionne, donc 

posez-vous toujours la question ; À quel 

endroit doit vraiment aller votre déchet avant 

de le jeter directement à la poubelle? 

Informez-vous, Internet, amis, municipalité et 

soyez logique. Avec le temps, ça deviendra 

plus facile et un simple réflexe ! 

Matières résiduelles 2019 

Matières recyclables 246 tonnes 

Déchets domestiques 811 tonnes 

Totales collectées 1057 tonnes 

Quantité/habitant 486 kg/an 

Matières résiduelles 2018 

Matières recyclables 247 tonnes 

Déchets domestiques 783 tonnes 

Totales collectées 1031 tonnes 

Quantité/habitant 474 kg/an 

BILAN DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2019 
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C AMP  D E  J OUR  S AINT-D AMIEN  
C AMP  D E  J OUR  ADAPTÉ / INT ÉGRÉ  

 

 LOISIRS ET CULTURE 
Service des loisirs fermé du  

15 août au 7 septembre inclusivement  

Nous vous présentons l’équipe du Camp de jour été 2020,  
laquelle accueillera vos enfants durant la saison estivale. 

1.Distanciation physique 

Assurer un espace de 2 mètres entre les 

participants et organiser l’environnement 

physique favorisant le maintien de cette 

distance entre tous les individus. 

2. Activités extérieures 

Privilégier les sites extérieurs en tout temps 

pour la programmation d’activités et limiter 

l’utilisation des locaux intérieurs en cas de 

pluie seulement en respectant le nombre 

maximum de participants par local pour 

respecter la distanciation physique. 

 

 

3. Limitation des contacts physiques 

Réduire au minimum les contacts directs et 

indirects entre les individus notamment en 

programmant des activités et des jeux 

limitant le partage de matériel non désinfecté 

entre les participants. 

4. Mesures d’hygiène 

Appliquer et faire respecter rigoureusement 

les règles sanitaires dont le nettoyage et la 

désinfection des locaux et du matériel, de 

l’ameublement et des installations sanitaires 

et les routines d’hygiène individuelle, dont le 

lavage des mains des participants et du 

personnel. 

I MPORTANT :  RÈG LES À RESPECTER  

Centre communautaire des loisirs 
6865, chemin Montauban  

Municipalité : 450 835-3419  
Bâtisse : 450 835-1222  
loisirs@st-damien.com  
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 BIBLIOTHÈQUE 

 ON SE PRÉPARE POUR LA RÉOUVERTURE!  

Plusieurs d’entre vous avez appris la bonne 
nouvelle annoncée par le gouvernement du 
Québec ayant donné son autorisation à la 
reprise de certains services dans les 
bibliothèques. 

La réouverture sera graduelle et divisée en 5 
phases. Pour l’instant, nous en sommes à la 
phase 1. Elle se fera de façon sécuritaire, en 
suivant les recommandations émises par la 
Direction de la santé publique, la CNESST et le 
Cadre de référence pour la réouverture des 
bibliothèques publiques au temps de la covid-
19 de l’Association des bibliothèques publiques 
du Québec. Un délai est à prévoir entre 
l'annonce du gouvernement et la réouverture .  

L’équipe municipale s’affaire à tout mettre en 
place afin d’assurer la sécurité des usagers et 
du personnel. Nous vous tiendrons au fait 
quant à la date officielle de notre réouverture. 
Suivez nos publications sur notre site Internet 
et notre page Facebook. 

Si vous avez des questions ou des 
commentaires, vous pouvez en tout temps 
joindre le Service de la bibliothèque par courriel  
bibliotheque@st-damien.com.  

 

RETOURS DE DOCUMENTS  

Les usagers détenant actuellement des 
documents peuvent effectuer le retour de ceux-
ci via la chute. Rappelons qu’aucuns frais de 
retard ne seront comptabilisés et ce, depuis le 
13 mars dernier. 

Pour l’instant, le seul moyen d’effectuer les 
retours est l'utilisation de la chute à livres 
située à l’extérieur de la bibliothèque.  

Les documents seront mis en quarantaine 
pour une période de 72 heures avant d’être 
remis en circulation.  

IMPORTANT – Ne pas nettoyer ou de désinfecter les 
livres !  Afin de ne pas les endommager. 

Bibliothèque fermée du  
15 août au 7 septembre inclusivement  

https://www.abpq.ca/pdf/cadre_reouverture_des_bibliotheques.pdf
https://www.abpq.ca/pdf/cadre_reouverture_des_bibliotheques.pdf
https://www.abpq.ca/pdf/cadre_reouverture_des_bibliotheques.pdf
mailto:bibliotheque@st-damien.com
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Annulation de la programmation 2020 de la SHEM 
Dans le contexte actuel de confinement et de distanciation sociale en vigueur, (COVID-19), il 
s'avère malheureusement difficile de tenir nos différents événements tout en respectant les 
consignes gouvernementales.  
C’est donc avec regret que le C.A. de la SHEM annule ses conférences, voyages et visites de 
jardins privés pour 2020.  

Vous pouvez nous joindre par courriel shemhorticulture2@gmail.com ou dans notre groupe 
Facebook www.facebook.com/groups/shem2 
Nous publierons régulièrement sur des sujets horticoles et d’écologie, toujours aussi dynamiques et 
passionnés. 
Nous vous invitons à fleurir votre environnement et à faire un potager et ce, même sur un petit balcon.  
Informez-vous sur la culture des plantes et légumes en pots.  

Privilégions l’achat local ou de proximité, primordial pour nos commerces tout en diminuant notre 
empreinte carbone.  

Si possible, prenons une marche quotidienne dans la nature cela contribuera à notre bonne 
forme physique et diminuera notre stress en période de confinement. 

Nous vous souhaitons un bel été de jardinage en toute sécurité. 
Notre fleur emblème : Lupinus  polyphyllus «russell» 

Crédit photo : Marie-Josée Pepin 

En ces temps d’incertitudes causées par la 

COVID-19, la Corporation de développement 

de Saint-Damien continue d’offrir son soutien 

technique aux entreprises et à certains 

organismes de Saint-Damien.  

Au cours des derniers mois, près d’une dizaine 

d’entreprises ont reçu du soutien de la CDSD 

pour des demandes très diversifiées :  

Clarification des différentes mesures de 

soutien économique; conseils visant une 

transition des activités vers le numérique; prêts 

de matériel; recherches de subventions; 

campagnes publicitaires pour la promotion de 

l’achat local via CFNJ; prêts d’abonnement 

ZOOM pour les réunions à distance; recherche 

de personnel; collaboration dans la mise sur 

pied d’un répertoire d’achat local, etc.  

En parallèle, la CDSD poursuit son travail sur 

des comités de relance économique au niveau 

régional. 

 

La CDSD prépare également une démarche de 

consultation publique visant l’élaboration d’un 

plan de développement de Saint-Damien. À ce 

sujet, un sondage a été mis en ligne sur son 

site Internet à l’intention des citoyens et 

citoyennes afin de connaître leurs besoins et 

leur vision quant à l’avenir de Saint-Damien.  

Outre ces actions, la Corporation confirme la 

tenue du Marché public. La CDSD est fière 

d’avoir obtenu une subvention du MAPAQ de 

l’ordre de 7 690 $ pour l’achat d’équipements 

supplémentaires pour la 2
e
 édition.  

La CDSD vous annonce aussi la parution 

prochaine d’une carte touristique de Saint-

Damien.  

Pour plus de détails concernant nos activités, 

veuillez consulter notre site web ou nous 

contacter via notre adresse courriel et notre 

téléphone :  

corposaintdamien.com 
info@corposaintdamien.com 

438 822-8344 

mailto:shemhorticulture2@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/shem2/
mailto:info@corposaintdamien.com
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Durant la période de confinement, la Ruche 

St-Damien, avec son équipe d’employés et 

de bénévoles, a démontré une fois de plus 

l’importance de son rôle dans la vie 

communautaire. 

Bien que les activités de la friperie, du 

ramassage de meuble et du café-rencontre 

aient été temporairement suspendues, la 

distribution de paniers alimentaires aux 

personnes dans le besoin s’est maintenue 

au même rythme qu’à l’habitude. 

En plus de la quarantaine de familles 

habituelles, quelques autres familles se 

sont ajoutées temporairement à notre liste 

de distribution. Nous tenons à remercier le 

personnel de l’école d’avoir gardé l’oeil 

ouvert pour vérifier la condition des familles 

lors de leurs appels de suivi pédagogique 

et de nous avoir référé ces gens. 

Nous tenons aussi à remercier les 

personnes qui se sont offertes pour nous 

aider comme bénévole et celles qui nous 

ont fait parvenir des dons afin d’être en 

mesure de bien remplir les paniers 

alimentaires. Chapeau à la CDSD pour le 

prêt des chapiteaux, ce qui a permis de 

poursuivre la distribution des paniers lors 

des journées de pluie. 

Impossible de passer sous silence 

l’implication incroyable des employés 

réguliers et des quelques bénévoles qui ont 

mis la main à la pâte afin d’assurer le bon 

fonctionnement des activités de distribution 

des paniers dans un contexte pas toujours 

évident. 

Enfin, au moment où vous lirez ces lignes, 

la réouverture de la friperie et du service de 

ramassage de meubles sera déjà faite. 

Nous vous invitons à mettre de côté tout ce 

qui pourrait nous être utile pour la revente 

(vêtements, articles de maison, meubles, 

électros, etc.). Plus que jamais, la Ruche 

aura besoin de vos dons pour poursuivre 

son œuvre de charité. 

Pour nous joindre :  

7221, chemin Beaulieu, 450 835-9228  

laruchestdamien@gmail.com 

www.laruchestdamien.com 
Facebook 

LA RUCHE, FIDÈLE AU POSTE 

mailto:laruchestdamien@gmail.com
http://www.laruchestdamien.com
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Les Jardins Villageois de Saint-Damien 
reprendront cet été. La planification du 
comité a dû être modifiée pour nous 
conformer aux mesures sanitaires 
exigées par la Santé publique. 

Les onze bacs de la rue Principale seront 
distancés de trois mètres pour permettre la circulation 
des personnes sans rapprochement. Un premier bac 
satellite sera installé au chemin Coteau-du-Lac. Le 
jardinage en pleine terre se fera sur les terrains du gîte 
Chêne et capucine où vous pouvez déjà admirer le 
champ d’ail. En devanture du presbytère, trois arbres 
et dix-huit arbustes fruitiers seront plantés. 

Quant aux ateliers, nous prendrons cette année les 
inscriptions. Nous pourrons accueillir un maximum de 
quinze participants qui seront répartis aux bacs et aux 
jardins pleine terre. Chaque participant apportera ses 
gants, son couteau, sa petite pelle et travaillera seul ou 
en famille dans un bac de culture. À l’arrivée des 
participants, nous devront vérifier si tout le monde est 
en bonne santé. La distance de deux mètres sera 
respectée et sera rappelée par un épouvantail mobile.  

Les légumes racines, les fruits et les fleurs seront 
priorisés pour éviter des manipulations fréquentes. 
Pour les cueillettes et le désherbage libre, il y aura des 
affiches mentionnant : « je touche, je prends ». 

Deux prises d’eau seront installées par la municipalité 

pour faciliter l’arrosage. Les personnes qui adoptent 
des bacs seront les arroseurs officiels. Il n’y aura pas 
d’arrosoirs en libre-service. 

Trois dates de participation des jardiniers volontaires 
sont prévues les dimanches à 10 h :  

• 31 mai pour la grande plantation;  

• 12 juillet pour une récolte des légumes hâtifs;  

• 13 septembre pour la grande récolte.  

La jolie carte des Jardins Villageois ainsi que des 
informations supplémentaires seront affichées sur les 
bacs et sur le babillard du Marché Métro Émery et fille. 

Le comité Jardins Villageois. 

Carolane Brière 

Les Jardins villageois 

À tous nos membres et grand public de Saint-
Damien 

Tout comme la planète  entière, la communauté de 
Saint-Damien est assiégée et confrontée par le 
coviD-19. 

Notre organisation sans but lucratif (OSBL) 
Regroupement Nature Saint-Damien (RNSD) est 
également confrontée face à sa propre mission qui 
consiste essentiellement à : sensibiliser, informer 
et soutenir la communauté de Saint-Damien 
dans la préservation, le respect et l’amélioration 
de la santé de son environnement. 

Alors que cette pandémie diffuse chaque jour sa 
très brutale sensibilisation sur l’environnement, ; 
comment ne pas questionner l’à-propos de notre 
mission actuelle, comment continuer à plaider le 
bien-fondé du respect de l’environnement, quand le  
coviD-19 en fait tous les jours l’évidente 
démonstration ? 

Votre Conseil d’Administration (CA) questionne 
actuellement la pertinence de modifier la mission de 
notre organisation (RNSD), et cela devient de plus 
en plus à propos, compte tenue de la situation de 
pandémie. 

Devons-nous disparaître ou, au contraire, modifier 
notre mission de sensibilisation en mission 
d’action et ainsi participer, avec la communauté de 
Saint-Damien, aux changements de mode de vie 
que nous suggérait déjà le changement 
climatique ?   Maintenant que le coviD-19 force 
également notre réflexion dans ce même sens, 
pouvons-nous alors ne pas dire « présent » ? 

Ce changement de mode de vie  nous apparaît 
comme étant un gage d’augmentation de solidarité, 
de diminution d’inégalité, de meilleure santé et 
d’amélioration de notre qualité de vie en général. 

Un projet de modification de mission pourrait vous 
être soumis lors de l’assemblée générale. 

Le Conseil d’administration 
damien.RNSD@gmail.com 

www.regroupementnaturesaintdamien.weebly.com 
www.facebook.com/Regroupement Nature 

mailto:damien.RNSD@gmail.com
http://www.regroupementnaturesaintdamien.weebly.com
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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 

ARTISANES 

Bonjour à tous, en raison de la pandémie 
de la Covid-19, nous suspendons toutes 
nos activités jusqu’à nouvel ordre, nous 

avons hâte de vous revoir en grand nombre. 

Nous avons le grand plaisir de vous 

présenter une citoyenne hors du commun, 

récipiendaire de la « Médaille pour les 

aînés » remise par le lieutenant-

gouverneur du Québec, L’honorable J. 

Michel Doyon, le 17 avril dernier. Cette 

distinction honorifique grandement méritée 

témoigne de la richesse « humaine » de 

cette damiennoise que nous chérissons. 

Madame Rollande Beauchamp, au sourire 

réconfortant et à la générosité sans borne, 

s’impliquait bénévolement depuis des 

années auprès de ses concitoyens aînés 

pour, entre autres, les initier à 

l’informatique et leur fournir des 

équipements récupérés et  maintenus en 

fonction pour eux, dans le but avoué 

d’assurer un maintien à domicile, des 

activités sociales par le biais des différents 

réseaux, et pour certains … une nouvelle 

passion.  Infirmière retraitée du système de 

santé, elle était et est toujours reconnue 

l’« infirmière de référence »  par excellence 

et sait mettre à profit ses connaissances 

pour prodiguer conseils et support lorsque 

nécessaire. Elle a contribué également à la 

vie culturelle et sociale des aînés par sa 

participation assidue à l’organisation 

d’activités de loisirs de la population aînée.  

Le groupe local de joueurs de quilles et 

l’Association de pêche du lac Matambin ont 

également pu compter sur sa disponibilité 

pour assurer la  gestion financière de ces 

organisations de loisirs. 

Dévouement, altruisme, grande 

disponibilité et bonne humeur contagieuse 

caractérisent cette belle dame de  

Saint-Damien. 

Félicitations, madame Beauchamp !  

Sincères remerciements pour votre apport 

à la vie communautaire de Saint-Damien et 

pour votre générosité. 

LIGUE DE QUILLES 
Clientèle : Adulte Par : Roger Rose  
Lieu : Quillorama St-Gabriel inc. 
Horaire : Vendredi 14 h à 17 h Début : 30 août 
Coût : 16 $ régulier - 12 $ substitut  
Note : Si les circonstances le permettent, la saison de 

quilles débutera le vendredi 28 août 2020 à 14 heures. 

Toutes les personnes intéressées peuvent communiquer 

avec Roger Rose au 450-835-1367. 

Merci et bon été à tous ! 

Inscription : Roger Rose 450 835-1367 ou 
roger.315@hotmail.com 

HONNEURS POUR UNE DAMIENNOISE 
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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  

15 JUIN 2020 - JOURNÉE MONDIALE DE 
LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ENVERS 
LES AÎNÉS 

 

Les aînés sont au cœur de la crise 
que nous traversons présentement 
et demeurent malheureusement 
parmi les plus vulnérables de notre 
société.  

À la lumière de la situation actuelle, il est 
évident que nous ne serons pas en mesure 
d’organiser nos kiosques annuels de 
sensibilisation à la maltraitance envers les 
aînés. Par contre, nous encourageons les 
gens à porter fièrement le ruban mauve pour 
souligner la journée du 15 juin. Un geste qui 
peut sembler anodin, mais qui revêt toute son 
importance dans les circonstances que nous 
connaissons.   

En effet, nous avons pu le constater dans les 
dernières semaines, le traitement accordé à 
nos aînés est absolument déplorable. 
Plusieurs ont d’ailleurs partagé leur indignation 
sur les différentes plateformes médiatiques. La 
maltraitance envers les aînés porte 
malheureusement plusieurs visages dont celui 
de la maltraitance institutionnelle. C’est 
pourquoi nous vous invitons à montrer votre 
solidarité envers les aînés et à faire preuve de 
vigilance afin de repérer et dénoncer les 
situations de maltraitance. N’hésitez pas à 
contacter la Ligne Aide Abus Aînés au  
1-888-489-2287.  

ET SI ON PARLAIT DE BIENTRAITANCE?  

Tout d’abord qu’est-ce que signifie le terme 
bientraitance?  

Selon la définition officielle donnée par le 
Secrétariat aux aînés du ministère de la 
Famille, « la bientraitance vise le bien-être, le 
respect de la dignité, l’épanouissement, 
l’estime de soi, l’inclusion et la sécurité de la 
personne. Elle s’exprime par des attentions, 
des attitudes, des actions et des pratiques 
respectueuses des valeurs, de la culture, des 
croyances, du parcours de vie, de la singularité 
et des droits et libertés de la personne aînée.» 

La principale façon de faire preuve de 
bientraitance envers un aîné est de le placer 
au cœur de l’action en lui redonnant du pouvoir 
et de l’autonomie.  

C’est ce que nous tentons de faire comme 
organisme communautaire en mettant de 
l’avant des services favorisant le maintien à 
domicile des personnes aînées : transport-
accompagnement bénévole, livraison de la 
Popote roulante, ateliers et conférences, aide 
aux formulaires, écoute et référence, etc.   

Pour plus d’information sur nos activités et 
services, veuillez nous joindre au 450 835-
9033 du lundi au jeudi de 8h30 à 16h.  

Gabrielle Malo-Bibeau 
Centre d’action bénévole Brandon   

http://www.cps-lanaudiere.org
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Marché public 
La CDSD est fière d’avoir obtenue 

une subvention du MAPAQ de 
l’ordre de 7 690 $ pour l’achat 

d’équipements supplémentaires 
pour une deuxième édition du  

Marché public. 

La Corporation confirme donc la 
tenue du Marché public. 

4 et 18 juillet  

1er, 15 et 29 août 

Site sur le terrain des loisirs 
6865, chemin Montauban  

 
Encourageons nos producteurs locaux,  

. 

Informations, mesures sanitaires et 
directives complètes à venir dans la 
prochaine édition de La voix des collines  
en septembre.  
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Gîte Chêne et capucine 

Propriétaire : Catherine Rixhon 
Adresse : 6905, rue Principale 
 438 873-4309 
Site Internet : www.quebecoriginal.com/fr-ca/
fiche/hebergement/gites-touristiques/chene-et-capucine-
500017478 
Facebook : www.facebook.com/chenetcapucine 

Dépanneur le Relais des Brises  

Propriétaire : Pierre Desrochers  
Adresse : 4270, chemin des Brises  
 450 886-0010 
Facebook : dépanneur le relais des brises 
De tout pour tous. Ouvert 7 jours/semaine  
De 6 h jusqu’à 21 h du lundi au vendredi  
De 7 h jusqu’à 21h les samedi et dimanche 

La Coifferie & Onglerie  

Propriétaire : Manon Rhéaume  
Adresse : 7743, chemin Raymond  
(Lac Matambin), 450 835-3517 
Courriel : lacoifferiestdamien@gmail.com 
Site Internet : la-coifferie-st-damien.business.site 
Facebook : www.facebook.com/coifferiestdamien 

Salon de coiffure St-Damien 

Propriétaire : Diane Berton 
Adresse : 7130, chemin Montauban 
 450 835-0101 
Facebook :  Salon de coiffure st-damien 

Fou de vous 

Propriétaire : Céline Desjardins 
Adresse : 6825, rue Principale 
 450 227-2755 
Courriel : info@foudevous.com 
Site Internet : www.foudevous.com 
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Fou-de-vous 

Aluquip 

Propriétaire : Stéphane Desrosiers 
Adresse : 4200 chemin des castors 
 450 886-3670 
Courriel : stephane@aluquip.com 
Site Internet : www.aluquip.com 
Facebook : aluquip 

Vous désirez figurer dans le prochain numéro et sur notre site Internet ?  

Remplissez le formulaire disponible sur le site : st-damien.com/achetons-damiennois 

 

www.st-damien.com/achetons-damiennois 

Achetons local … Achetons damiennois 

Être solidaires envers nos  

artisans et entreprises,  

un devoir pour tous. 

http://www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/hebergement/gites-touristiques/chene-et-capucine-500017478
http://www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/hebergement/gites-touristiques/chene-et-capucine-500017478
http://www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/hebergement/gites-touristiques/chene-et-capucine-500017478
http://www.facebook.com/chenetcapucine/
mailto:lacoifferiestdamien@gmail.com
http://la-coifferie-st-damien.business.site/
http://www.facebook.com/coifferiestdamien
mailto:info@foudevous.com
http://www.foudevous.com
https://www.facebook.com/pages/Fou-de-vous/679383588835201
mailto:stephane@aluquip.com
http://www.aluquip.com
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Les éditions du soleil de minuit  

Propriétaire : Diane Groulx 
Adresse : 3560, chemin du Beau-Site 
 450 835-7279 
Courriel : editions_soleildeminuit@hotmail.com 
Site Internet : www.editions-soleildeminuit.com 

Pour en connaitre davantage sur nos artisans et entreprises, nous 

vous invitons à visiter la section Achetons damiennois sur notre site 

Internet, st-damien.com/achetons-damiennois 

Inspection Michel Dubé 

Propriétaire : Michel Dubé 
Adresse : 4230, chemin des Sportifs 
 514 249-5664 
Courriel : inspecteurmicheldube@gmail.com 
Site Internet : inspectionmicheldube.com 
Facebook : Inspection Michel Dubé 

Adesso Centre Santé Détente  

Propriétaire : Chantal Durocher 
Adresse : 6617, chemin Montauban  
 450 835-1377 
Courriel : Info@cliniqueadesso.com 
Site Internet : www.cliniqueadesso.com 
Facebook : Adesso centre santé détente 

Ferme Une Faim de Loup 

Propriétaire : Nadia Duhaime 
Adresse : 701, chemin Beauparlant 
 450 752-9542 
Courriel : nadduhaime@hotmail.com 
Site Internet : www.unefaimdeloup.ca 

Emporium Safran Québec 

Propriétaire : Micheline Sylvestre 
Adresse : 2584, chemin des Cascades 
 514-804-5549 
Courriel : micheline.sylvestre@emporium-
safran.com 
Site Internet : www.emporium-safran.com 
Facebook : www.facebook.com/emporium.safran/ 

La Belle Gousse 

Propriétaire : Chantal Labelle 
Adresse : 541, chemin Mondor 
 450 835-2317 
Facebook : La Belle Gousse 

Maçonnerie Poirier & fils inc 

Propriétaires : Jean-Luc Poirier et Tonny Poirier 
Adresse : 2135, rue St-joseph 
 450 835-0388 
Courriel : maconpoirier@gmail.com 
Site Internet : www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Saint-
Damien/Maconnerie-Poirier-et-fils/100935771.html 

Saint-Damien se raconte 

Propriétaire : Christiane Laurin 
Adresse : 3645, chemin Lac-Corbeau 
 514 975 4335 
Courriel : christiane-laurin@videotron.ca 
Facebook : Saint-Damien se raconte 

La Municipalité, en collaboration avec la CDSD, tient à soutenir ses artisans et 

ses entreprises en leur offrant une visibilité dans ce numéro et dans le 

prochain, ainsi que sur le site Internet. 

mailto:editions_soleildeminuit@hotmail.com
http://www.editions-soleildeminuit.com
mailto:inspecteurmicheldube@gmail.com
mailto:Info@cliniqueadesso.com
http://WWW.cliniqueadesso.com
mailto:micheline.sylvestre@emporium-safran.com
mailto:micheline.sylvestre@emporium-safran.com
http://www.emporium-safran.com
http://www.facebook.com/emporium.safran/
mailto:maconpoirier@gmail.com
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Saint-Damien/Maconnerie-Poirier-et-fils/100935771.html
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Saint-Damien/Maconnerie-Poirier-et-fils/100935771.html
mailto:christiane-laurin@videotron.ca
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UI à l’enfance 

N N à la violence 

Veuillez prendre note qu’en raison de la 

situation actuelle, la réunion annuelle de 

l’Association Environnement Lac Matambin 

(ELM) qui devait avoir lieu au mois de juin est 

annulée. Toute information subséquente sera 

transmise via la page Facebook Environnement 

lac Matambin et sur le site Web à l’adresse : 

environnementlacmatambin.com.  

Les personnes qui n’auraient pas accès à ces 

ressources ou désireraient communiquer une 

information pourront le faire en s’adressant à 

Pierre Charbonneau au 450 835-7595 

Vous trouverez sur la page Facebook et le site 

Web, au cours des prochaines semaines, les 

documents suivants : le rapport du président, le 

rapport financier pour l’exercice se terminant le 

30 avril 2020, le procès-verbal de l’assemblée 

générale tenue le 15 juin 2019, ainsi que la mise 

au point sur différents sujets. 

Pour le moment, le comité tient à vous informer 

que les tests d’eau annuels seront réalisés et 

que les résultats de ces tests seront publiés.  

La participation à l’étude Adopte-un-Lac qui 

porte sur les algues bleues, sera également 

maintenue. Enfin, le comité continuera d’étudier 

de près le phénomène de propagation des 

plantes aquatiques envahissantes, tel que ;  

la brasénie.  

En attendant les directives de la santé publique 

relativement à l’utilisation des plans d’eau au 

Québec, tous les usagers sont invités à 

demeurer prudents en gardant les mesures de 

distanciation recommandées.  

Claude Nepveu, administrateur ELM 

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).  

Les demandes d’inscription seront 

analysées selon le principe du premier 

arrivé, premier servi. Advenant que les 

demandes excèdent l’enveloppe budgétaire 

allouée au programme, les familles le 

désirant pourront s’inscrire à une liste 

d’attente.  

Cette initiative est un avantage économique 

pour les familles qui entraîne une diminution 

du nombre de couches jetables envoyées 

au site d’enfouissement, une diminution de 

notre empreinte écologique et une 

élimination des odeurs dégagées par les 

couches jetées aux ordures ménagères.  

Il faut garder en mémoire que l’utilisation 

des couches lavables respecte en tous 

points les 3R c’est-à-dire, réduction à la 

source, réutilisation, recyclage.  

http://environnementlacmatambin.com
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LIGNES D’ÉCOUTE ET D’AIDE  

Durant cette période de pandémie, la Direction de santé publique de Lanaudière trouve 

important de vous rappeler que vous n’êtes pas seul.  

Des personnes sont là pour vous et vos proches par l’intermédiaire de lignes téléphoniques 

d’écoute et de soutien.  

N’hésitez pas à demander de l’aide.  

Direction de santé publique de Lanaudière, CISSS de Lanaudière 

LIGNES TÉLÉPHONIQUES LIGNES 24/7  

911 (URGENCE SEULEMENT)  

911  

INFORMATION CORONAVIRUS  

1 877 644-4545  

INFO-SANTÉ  

811 (Option 1)  

INFO-SOCIAL (Volet psychosocial)  

811 (Option 2)  

INFO-AIDANT  

1 855 852-7784  

DROGUE: AIDE ET RÉFÉRENCE (DAR)  

1 800 265-2626  

JEU : AIDE ET RÉFÉRENCE (JAR)  

1 800 461-0140  

JEUNESSE, J’ÉCOUTE  

1 800 668-6868  

LIGNE 1 866 APPELLE  

(Prévention du suicide)  

1 866 APPELLE (1 866 277-3553)  

 

LIGNE DE SOUTIEN AUX AÎNÉS de 75 ans et 

plus  

1 877 805-1955  

LIGNE PARENTS  

1 800 361-5085  

LIGNE-RESSOURCE POUR LES VICTIMES 

D’AGRESSION SEXUELLE  

1 888 933-9007  

SOS VIOLENCE CONJUGALE  

1 800 363-9010  

TEL-JEUNES  

1 800 263-2266  

 

LIGNES AVEC HORAIRE RESTREINT   

J'ARRÊTE (Tabagisme et vapotage)  

1 866 JARRETE (527-7383)  

(Lundi au jeudi, de 8 h à 21 h)  

(Vendredi, de 8 h à 20 h)  

LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS  

1 888 489-2287  

(7 jours, de 8 h à 20 h) 

PROCHAINES DATES DE TOMBÉE 2020 : 27 JUILLET ET 8 NOVEMBRE 2020 
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. 
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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. 


