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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Maire : Monsieur Christian Martin
maire@st-damase.qc.ca

Conseillers :
District électoral du Clocher : Monsieur Alain Robert
District électoral des Parcs : Madame Ghislaine Lussier
District électoral de la Mairie : Monsieur Yves Monast
District électoral de la Montagne : Monsieur Gaétan Jodoin
District électoral des Horizons verts : Monsieur Yvon Laflamme
District électoral de la Yamaska : Monsieur Claude Gaucher

COMITÉS CONSULTATIFS DU CONSEIL
Finance - Administration : Ghislaine Lussier et Claude Gaucher
Urbanisme : Alain Robert et Yves Monast
Personnel : Yvon Laflamme et Alain Robert
Immobilisation et incendie : Gaétan Jodoin et Claude Gaucher
Eau : Yves Monast et Yvon Laflamme
Relations avec les citoyens et sécurité civile :
Ghislaine Lussier et Yvon Laflamme

ASSEMBLÉE DU CONSEIL :
Selon le calendrier (voir site internet)

BUREAU MUNICIPAL :
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3341
Télécopieur : 450 797-3543
Courriel : info@st-damase.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au Jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30

SERVICE DES INCENDIES : URGENCE SEULEMENT 9-1-1

SERVICE DES LOISIRS
105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase
Téléphone : 450 797-3341 # 4013
Courriel : yblanchette@st-damase.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase
Téléphone : 450 797-3341 # 4010
Courriel : damase@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi : 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 14 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 10 h à midi

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE SITE INTERNET 
ET NOTRE PAGE FACEBOOK ?

Suite à plusieurs demandes d’informations populai-
res, nous constatons que vous pouvez retrouver les 
renseignements sur le site Internet ou dans la page 
Facebook de la municipalité.

Afin de recevoir les actualités de la municipalité 
présentes dans le site Internet, vous n’avez qu’à 
vous inscrire dans la section outil (à droite de la 
page d’accueil) du Site Internet de la municipalité 
(www.Saint-Damase.qc.ca). Cela permet de recevoir 
l’actualité municipale sans délai et de pouvoir la dif-
fuser à vos contacts. Bienvenue en ligne !

Dans la page Facebook, vous y retrouvez d’autres 
informations d’ordre général, tels que : les animaux 
perdus, évènements à venir ou toute autre informa-
tion devant être diffusée rapidement.

Merci de votre intérêt.

Christian Martin, maire



PAGE 4  ....................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l FÉVRIER 2016  ..................................................................................

Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 2 février 2016 à 19 h à la mairie.

ASSEMBLÉE DU 2 FÉVRIER 2016

Étaient présents madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier et messieurs les con-
seillers, Alain Robert, Gaétan Jodoin, Yvon 
Laflamme et Claude Gaucher, for mant 
quorum sous la présidence de son hon-
neur le maire, monsieur Christian Martin.

Était absent monsieur le conseiller, Yves 
Monast.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
DER NIÈRE ASSEMBLÉE

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur 
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que 
le procès-verbal de la session tenue le 12 
janvier 2016 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS

Les personnes présentes dans la salle 
profitent de cette période mise à leur 
disposition pour poser des questions aux 
membres du Conseil ou s’enquérir de 
certains dossiers.

ADOPTION DES COMPTES DE DÉCEMBRE 
2015 ET JANVIER 2016

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur 
le conseiller, Alain Robert, et résolu à 
l’una nimité des conseillers présents que 
le bordereau des comptes à payer au 2 
février 2016, formant un montant glo bal 
de 400 877,24 $, soit approuvé. Ce bor
dereau portant le numéro 2016-012 est 
annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante.

ADOPTÉE

STAGIAIRE POUR LA STATION D’ÉPU RA-
TION – ÉTÉ 2016

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, 
appuyé par monsieur le conseiller, 
Alain Robert, et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’accueillir un 
étudiant français pour un stage de fin 
d’études non rémunéré pour une période 
d’environ 11 semaines;

QUE la municipalité accepte de verser 
les frais de 230 $ requis par Citoyenneté 
et Immigration Canada relatifs aux frais 
de la conformité de l’employeur et un 
formulaire d’offre d’emploi à présenter.

ADOPTÉE

DEMANDE CONCERNANT LA RECON DUC-
TION DE LA DIVISION DU TERRITOIRE  
DE LA MUNICIPALITÉ EN DISTRICTS É LEC-
TORAUX À LA COMMISSION DE LA RE-
PRÉ SENTATION ÉLECTORALE

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, 
ap puyé par madame la conseillère, Ghis-
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la munici palité 
demande à la Commission de la repré sen
tation électorale de lui confirmer qu’elle 
remplit bien les conditions requises pour 
procéder à la reconduction de la division 
du territoire de la municipalité en districts 
électoraux.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME PRIMEAU – 
VOLET 1 PAR LES SERVICES EXP INC.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, 
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’autoriser :Les services 
exp inc. à présenter un projet dans le ca-
dre du programme d’infrastructures mu-
ni cipales d’eau PRIMEAU – VOLET 1, pour 
la municipalité de Saint-Damase;

QUE la municipalité confirme son accord 
à payer sa part des coûts admissibles à la 
réalisation du projet.

ADOPTÉE

DÉCOMPTE NUMÉRO 10 – COMPLEXE 
SPORTIF

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, 
appuyé par monsieur le conseiller, Alain 
Robert, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de procéder au paie-
ment du décompte numéro 10, à Drumco 
Construction, au montant de 26 664,82 $ 
taxes incluses;

QUE ce décompte soit comptabilisé au 
pos te budgétaire 2308420722 dans 
l’exer cice financier 2015.

ADOPTÉE

ENGAGEMENT DE PERSONNEL POUR LA 
PATINOIRE

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Alain Robert, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yvon Laflamme, et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser le coordonnateur en loisirs 
à procéder à l’embauche de Monsieur 
William Landry à titre de personnel à la 
patinoire et ce, en date du 27 décembre 
2015;

QUE les modalités sont celles identifiées à 
la grille salariale à l’échelon 1 de ce poste.

ADOPTÉE

AUTORISATION DE LOTISSEMENT D’UN 
LOT MUNICIPAL

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, 
appuyé par monsieur le conseiller, Claude 
Gaucher, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser monsieur 
François Malo, arpenteurgéomètre, à 
procéder au lotissement du lot 3 256 243 
afin de créer deux nouveaux lots portant 
les numéros 5 853 482 et 5 853 483 du 
Cadastre du Québec; 

QUE tous les frais relatifs à ce mandat 
soient assumés par les demandeurs du 
nouveau lot à créer et à acquérir portant 
le numéro 5 853 482;

QUE monsieur le maire et la directrice 
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ASSEMBLÉE DU 2 FÉVRIER 2016

générale et secrétaire-trésorière soient 
autorisés à signer tout document relatif 
au transfert de cette parcelle de lot ainsi 
que le contrat à notarier à cet effet.

ADOPTÉE

AUGMENTATION DE LA LIMITE DE CRÉDIT 
DE LA CARTE VISA DESJARDINS

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, 
appuyé par monsieur le conseiller, Alain 
Robert, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le coor-
donnateur en loisirs à demander une  

augmentation de la limite de crédit à 
5000 $ mensuellement;

QUE la directrice générale et secrétaire
trésorière soit autorisée à signer le cer-
tificat requis par la Fédération con firmant 
que cette résolution ne contrevient aucu
nement aux statuts, aux règlements de la 
Municipalité de SaintDamase.

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE

Le conseil prend acte de la correspondance 
reçue depuis la dernière assemblée.

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

Les personnes présentes dans la salle 
profitent de cette seconde période mise à 
leur disposition pour poser des questions 
aux membres du Conseil ou s’enquérir de 
certains dossiers.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le  
conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents que l’as-
semblée soit levée à 20 h 15.

ADOPTÉE

N’OUBLIEZ PAS!
DANS LA NUIT DU 12 AU 13 MARS 2016,

ON AVANCE L’HEURE!!
Pensez aussi à vérifier les piles de votre avertisseur de fumée.

   INFO NEIGE   

À certains endroits, nous avons pu constater que certains poussaient la neige 
sur les propriétés voisines, aux abords des voies publiques ou tout simplement 
dans la rue, ce qui est strictement interdit. Cela occasionne des désagréments 
à votre voisin et peut nuire à la visibilité des automobilistes, sans compter aux 
entrepreneurs qui veulent procéder à leurs travaux dans les meilleurs délais. La 
neige ainsi disposée peut revenir directement chez vous lors de grand vent, ce 
qui n’aide aucune ment au nettoyage des propriétés.

De plus aux intersections, il faut vous assurer de ne pas monter les amoncelle-
ments trop haut afin de ne pas nuire à la visibilité.

Nous demandons votre collaboration afin de procéder aux opérations de déneigement uniquement sur votre propriété.

Nous vous remercions de votre compréhension.

   BON HIVER !   

Les autorités municipales
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INFO-biblio
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi de 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi de 10 h à midi
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010

Assemblée régulière le 2 mars au local à 19 h au 157 St-
Étienne.

Prochain déjeuner familial dimanche le 6 mars de 8 h 30 
à 11 h 30 en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. 
Merci aux bénévoles et à toutes les personnes qui vien-
nent partager avec notre communauté ce délicieux repas, 
invitez un ou une amie à vous accompagner. Plus de 203 
personnes ont signé en février, mais malheureusement 
tous ne le font pas. 

HÉMA QUÉBEC

Tiendra une collecte de sang le lundi 14 mars 2016 à la 
salle des Chevaliers de Colomb au 155 rue StÉtienne 
de 14 h à 20 h. On vous espère nombreux. Votre don 
de sang est précieux pour tous ceux et celles qui en 
ont un besoin pressant.

Un don de sang un don de vie.

Contribution volontaire : la 1ière gratification de 50 $ pigée 
au sort par monsieur Yvon Martin, Grand Chevalier, merci 
et le gagnant est monsieur Gilles Bachand de St-Hyacinthe. 
Merci à vous qui avez accepté de partager vos sous pour 
nos œuvres et à toutes les Filles d’Isabelle qui vous on sol-
licitée encore une fois. La prochaine gratification de 50 $ 
sera le 6 mars au déjeuner familial.

En dépit des difficultés imprévues, 
je persiste avec confiance dans la voie 

que la vie m’a tracée.

 Fleur-Aimée Choquette, régente
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PATINOIRES ET GLISSOIRE
À la lecture de ce journal, il ne restera probablement plus beaucoup de temps 
pour patiner, mais peutêtre que oui et c’est souvent une belle température 
pour le faire. La période pour nos patinoires et notre glissoire a été plutôt diffi-
cile avec une température très changeante et très peu de neige. Nous avons dû 
refaire la glace à deux reprises et je remercie mes 3 responsables de l’arrosage 
Frédéric Jodoin, Jacob McDuff et William Landry pour leur excellent travail. 

SEMAINE DE RELÂCHE
Vous n’êtes pas encore inscrit aux activités, vous pouvez encore le faire en téléphonant au Complexe sportif 

au 450 797-3341 poste 4013. 

• Lundi 29 février :  Quilles/cinéma » 12 $ + 2 $ de + si film 3D
• Mardi 1er mars :  Journée théâtre et comédie musicale au Centre des arts Juliette Lassonde ou Piscine StHyacinthe
  et spectacle Le chat Botté en pm » 15 $/pers.
• Mercredi 2 mars :  Village des sports » 22 $ 17 ans et moins / » 25 $ 18 ans et plus 
• Jeudi 3 mars :  Super Bingo 500 $ en prix et le dernier tour à 50 $ en argent 

   ENTRÉE GRATUITE   

• Vendredi 4 mars :  Activité en gymnase 13 h à 17 h » GRATUIT
 Soir :  Disney On Ice » 25 $

N.B. : Il n’y aura un service de garde que pour ceux qui sont inscrits à une activité et ce sera gratuit! 
 Il n’y aura pas de service de garde le jeudi et vendredi!

CAMP DE JOUR 
POUR ENFANTS HANDICAPÉS

Les parents qui voudraient inscrire un enfant doivent le faire avant le 4 mars. Pour se faire vous devez communiquez avec 
moi au 450 7973341 poste 4013. Après cette date il ne sera pas possible d’avoir la subvention offerte par le M.A.L.I. Votre 
enfant sera intégré à notre camp de jour cette année.

Pour plus d’information n’hésitez pas à communiquer avec moi!

EMPLOI D’ÉTÉ
MONITEURS(TRICES) / AIDE-MONITEURS(TRICES)

Pour le poste de moniteur(trice), vous devez avoir 16 ans et plus avant le 30 mai 2016 
ou pour le poste d’aidemoniteur (trice) avoir 15 ans et plus avant le 30 mai 2016.

Vous pouvez me faire parvenir votre C.V. au Complexe sportif Desjardins au 105 SteAnne 
ou par courriel à yblanchette@stdamase.qc.ca au plus tard le 8 avril 2016 minuit.
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LOCATION D’UNE SALLE
AU COMPLEXE SPORTIF

Vous désirez réserver une salle au COMPLEXE SPORTIF Desjardins pour le temps des fêtes 2016, il est grand temps car les 
dates s’envoilent vite. 

Vous pouvez aussi louer pour toutes autre sortes d’activités : fête d’enfant ou adulte, baptême, surprise party, party pour 
les équipes de hockey, etc… Le coût est très accessible et plusieurs activités sont disponibles sur place. Pour information 
communiquez avec moi.

Vous pouvez aussi louer le gymnase pour badminton, volleyball, hockey cosom, basketball, soccer à n’importe quelle 
heure de la journée.

* * * * *

Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner au 450 795-3341 poste 4013 
ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Bon mois de mars !
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Grâce à la générosité des Damasiens et Damasiennes, lors de notre  
15e collecte de canettes et bouteilles consignées, nous avons recueilli 
la somme de 5180,00$.

Nous désirons remercier particulièrement :

 L’équipe-école de Saint-Damase
 Les parents et les élèves bénévoles (route et garage)
 Transport J.-D. Choquette (prêt du garage)
 M. Benoit Bachand (coordination garage)
 Jus Lassonde (commandite de jus)
 IGA Famille Jodoin – Douville
 Municipalité de Saint-Damase (bacs récupération)
 Chevaliers de Colomb (tirelires)
 Pepsi (cueillette des contenants recyclés)
 M. Michel Messier – Ferme Jac-Mi (remorque et transport)
 M. David Hébert – Transgo (remorque)
 Kim Châtelain (cup cakes pour bénévoles)
 M. Luc Desrochers (remorque)

Le décompte de tous nos efforts :

 39 840 canettes
 12 350 contenants plastiques
 8043 bouteilles de vitre
 3 cruches d’eau

Sachez que nous apprécions énormément votre 
élan de générosité ! Merci à tous nos précieux 
bénévoles, votre présence a fait la différence !
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Journée de la femme
LE 9 MARS 2016

Bingo - 14 h à la Salle Desjardins, 113 rue St-Étienne 
(pour les membres seulement)

Souper - 18 h à la Salle Desjardins, 113 rue St-Étienne
5 $ membre / 10 $ non membre

Soyez là en grand nombre! 

MERCI À TOUS CEUX QUI DÉPOSENT DANS LE 
CON TENEUR DE L’AFÉAS.
NOTE : S.V.P déposez vos articles dans le conteneur 
situé au 223, rue Principale (à côté des pompiers) celui-
ci appartient à l’Aféas et les profits sont distribués dans 
notre communauté au lieu des autres conteneurs dont 
les profits vont à l’extérieur de Saint-Damase. 

Merci de votre compréhension et collaboration.

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Le vendredi 4 mars 
de 9 h à 15 h ● vente régulière  

et de 15 h à 17 h ● 5 $ le sac vert

Le samedi 12 mars 
de 9 h à 12 h ● vente régulière

Le mercredi 16 mars 
de 13 h à 17 ● vente régulière

Le samedi 26 mars 
de 9 h à 12 h ● vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!

LA PENSÉE POSITIVE : AGITATION
« Je me sens moins agité, de jour en jour j’éprouverai moins d’énervement, et bientôt je serai devenu tout à fait calme. »

Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Éditions Dangles, 1950

Chers lecteurs,

J’aimerais remercier René Mignault ainsi que les bénévoles ; Daniel 
Choquette, Gilles Barré, Jacques Paris, Jules Fréchette, Benoit Jo-
doin, Yves Barré, Jacques Jodoin, Denis Guilmain, Yves Hamel, Mar-
cel Beauregard, Gaétan Poirier, Gilles Palardy pour le renouvelle-
ment des cartes de membres 2016, plus de 325 membres en règles. 
Félicitations à tous nos chers membres du Conseil 3141!

N’oubliez pas le déjeuner familial le 6 mars prochain
Merci aux Bénévoles

Rafles de jambons
Samedi le 12 mars à 20 h

18 ans et plus
Plusieurs prix de présence et buffet en fin soirée

Infos : Denis Labrecque 450 7972101

La prochaine réunion le 15 mars à 20 h. Votre présence parmi nous 
serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux qui sont en règle.

N’oubliez pas d’avancer l’heure le deuxième dimanche de mars, 
soit dans la nuit du 12 au 13. L’heure reviendra à la normale le pre-
mier dimanche de novembre, soit le 6 novembre 2016. 

DATES IMPORTANTES :

08 mars : Journée Internationale de la Femme
14 mars : Jour du Commonwealth
17 mars : Saint-Patrick
20 mars : Dimanche des rameaux
25 mars : Vendredi Saint
27 mars : Joyeuses Pâques

Fraternellement vôtre,  
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb
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À inscrire à votre agenda : Mme Marie-Laurence Brunet avocate, donnera une conférence le 2 mars à 13 h 30, 
à notre local, au 105 rue Ste-Anne. Cette conférence portera sur le Droit des grands-parents et de la famille. Elle 
abordera des sujets comme les droits d’accès aux petits-enfants, les pensions alimentaires, les contrats de vie de 
commune, contrat de mariage, etc. D’autres thèmes pourront être discutés selon les intérêts des participants. Cette 
invitation s’adresse à toute la population.

La prochaine soirée de danse se tiendra le 5 mars à la salle des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30.
Info ▪ Agathe T. 450 797-3941

Notre prochain bingo aura lieu le 16 mars à 19h15 à la salle communautaire au 113-1 St-Étienne.
Info ▪ 450 797-3941. Le bingo est ouvert à toute la population.

Une activité à mettre à votre agenda : la sortie à la cabane à sucre. Cette activité aura lieu le mercredi 23 mars 
2016 à la cabane à sucre «Le Toit rouge» à Mont Saint-Grégoire. Prix du billet : 16 $. Réserver vos billets auprès 
des membres de la direction.

Voici la liste des jeux régionaux :

Si vous êtes intéressés à participer à l’une ou l’autre de ces compétitions, communiquez le plus tôt possible pour 
vous incrire.  Info ▪ 450 797-3941

3 mars :  Tournoi de crible à Acton Vale 22 avril :  Triathlon à Saint-Hyacinthe
9 mars :  Tournoi de curling à Sorel-Tracy 26 avril :  Tournoi de pétanque à Sorel-Tracy
17 mars :  Tournoi de pétanque-atout à Yamaska 4 mai :  Tournoi de petites quilles à Saint-Hyacinthe
23 mars :  Tournoi de palet américain à Roxton Pond 5 mai :  Tournoi de grosses quilles à Granby
29 mars :  Tournoi de billard au Dooly’s à Granby 11 mai :  Dîner Gala des Jeux à Saint-Hyacinthe
7 avril :  Tournoi de baseball poche à Contrecoeur  avec « La Tournée du bonheur »
14 avril :  Tournoi de cartes (whist) à Saint-Césaire 19 mai :  Tournoi de golf (Les Dunes à Sorel-Tracy)
18 avril :  Tournoi de babette à Saint-Hyacinthe

Le local est ouvert pour les jeux intérieurs, les mardis et jeudis après-midi. Vous pouvez venir jouer aux cartes, à 
la pétanque sur tapis et à la pétanque-atout. Tous les membres sont invités à venir passer un bel après-midi à jaser 
et à se détendre. 

Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur anniversaire de naissance en février :

1er Julie Lachance ▪ 2 Francine Jodoin ▪ 3 Micheline Gaucher ▪ 5 Roger Blanchette
7 Étienne Lussier / Paul Malo ▪ 8 Yvon Martin ▪ 10 Lise Brodeur ▪ 11 Yvette Poirier ▪ 12 Mariette Jodoin Gaucher 
13 Yves Hamel / Ginette Duclos ▪ 14 Louisette Laramé ▪ 15 Jeanine Fontaine ▪ 18 Fernand Darsigny
19 Gilles Poulin ▪ 21 Solange Hébert / Fleur-Aimée Choquette ▪ 22 Céline Daigneault
27 Gabriel Beauregard / Lise Pelletier / Rollande Bernier

Agathe Chabot, présidente.

« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer 
de rajouter de la vie à ses années »
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LE TEMPS du carnaval
de « Saint-Damase »

Pour les plus jeunes je dirai que c’était un temps de divertissement à partir des rois jusqu’au carême les gens 
s’amusaient en groupes avant cette période rigoureuse de pénitence et de jeûne. C’était plus ardu de pratiquer et 
pourtant les églises étaient remplies. Pas de viande deux jours par semaines etc… D’où l’importance de s’amuser 
un peu. Avec l’assentiment de notre curé nous organisions des soirées récréatives avec la collaboration des orga
nis mes, il y avait la veillée de la Coopérative Agricole, celle de l’UCC les Dames du Cercle de Fermière, Les Che-
valiers de Colomb et des Filles d’Isabelle et leur mémorable couronnement de la Reine. Je voudrais vous parler 
particulièrement de la fameuse tombola au profit des œuvres paroissiales avec M Robert Choquette comme ani-
mateur qui malgré ses difficultés motrices faisait tourner la roue de fortune de main de maître. Ohé! Approchez 
mes dames mes sieurs 25 sous la palette 3 pour une piastre un gagnant à chaque tour.

Il y avait beaucoup de dévouement lors de ces soirées récréatives c’est le secret de la réussite. Il y avait aussi des 
concours d’amateurs où les gens d’ici pouvaient démontrer leurs talents déterminé par des juges. Je me rappelle 
avec quelle générosité mes demoiselles Yvonne Boutin organiste (aveugle) nous aidait à apprendre nos chansons 
et Pauline Jodoin au piano pour les répétitions. Je pense aussi à messieurs Aurel Leroux et Jos Gauthier qui avec 
leur talents respectifs mettaient en valeur notre folklore.

Nous avions des cadeaux donnés par des commerces locaux. Je me souviens avoir gagné un joli compact de pou-
dre à maquillage, j’étais supposé avoir une lampe de chevet mais comme nous n’avions pas encore le courant en 
campagne les juges ont faits pour le mieux. J’étais très contente un cadeau venant d’une bijouterie!

Au 170 rue Principale la salle n’était pas assez grande pour satisfaire le public nous devions faire deux ou trois 
représentations à salle comble.

On appelle ça du plaisir gratuit, des rires à profusion de quoi réjouir la population et garder en notre mémoire le 
souvenir restera longtemps.

Se rappeler bonne choses c’est dire merci à la vie.

Gracia Viens
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Dès le 7 mars, présentez-vous à l’école de votre secteur pour inscrire votre enfant. 
Ayez avec vous le certificat de naissance de votre enfant 

et deux preuves de résidence.

Faites vite, les places sont limitées !
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FABRIQUE DE LA PAROISSE
Saint-Damase

140, rue Principale, Saint-Damase, QC J0H 1J0
Tél. : 450 797-3311   -   Téléc. : 450 797-3725

damasiens@cgocable.ca
Heures d’ouverture - lundi au jeudi : 9 h à 15 h - vendredi : 9 h à 12 h

OFFRE D’EMPLOI
Les paroisses Saint-Pie et Saint-Damase sont à la recherche d’un(e) agent(e) de pastorale pour œuvrer dans leur milieu 
et en lien avec les autres paroisses de l’Unité des Moissons (Saint-Dominique et Sainte-Cécile).

1. Description du poste :
S’insérant dans l’équipe pastorale existante (qui a charge des paroisses St-Pie, St-Damase, St-Dominique et Ste-Cécile), 
cette personne aura le souci de s’intégrer à la vie des paroisses de St-Pie et St-Damase et assumera la responsabilité de 
projets particuliers.

2. Tâches envisagées :
- participer, en collaboration avec les responsables qui portent déjà les dossiers catéchétiques, à l’équipe pastorale  

des paroisses St-Pie et St-Damase. 
-	 travailler	à	l’élaboration	de	suites	possibles	à	la	confirmation	en	portant,	entre	autre,	en	collaboration,	 

la responsabilité du projet «Salut Terre».
- Porter la préoccupation des jeunes et des jeunes parents lors de la préparation des temps forts de l’année liturgique 

(Avent-Noël-Carême-Pâques)
- assurer la communication et la communion avec les Conseils de pastorale paroissiaux, l’Unité Pastorale, le secteur  

et l’Église diocésaine s’il y a lieu.
3. Critères d’emploi :

- avoir acquis une formation théologique et pastorale ou être en démarche pour acquérir une telle formation; 
- capacité de témoigner de sa foi et de son appartenance à la paroisse en communion de pensée et de vie  

avec l’Eglise diocésaine; 
- forte capacité de travailler en équipe, de susciter et de soutenir l’engagement d’autres personnes, d’assurer  

la	direction	d’un	travail	et	d’exercer	avec	à-propos	son	influence;
- facilité de contact et ouverture d’esprit; profond respect des opinions et du cheminement des personnes;  

capacité d’interpeller à la croissance;
-	 initiative	et	autonomie	dans	le	travail;	capacité	d’analyse	et	de	réflexion;	
- facilité de communication orale et écrite; 
- une connaissance de la catéchèse biblique symbolique serait un atout.

4. Exigences du poste :
-	 être	disponible	pour	du	travail	le	soir	et	les	fins	de	semaine;	
- être apte à recevoir un mandat pastoral de l’évêque; 
- posséder une automobile.

5. Temps d’emploi :
Il s’agit d’un poste à temps partiel de 7 heures/ semaine.

6. Salaire et conditions de travail :
Le salaire et les conditions de travail seront établis selon les politiques diocésaines.

POUR FAIRE CONNAÎTRE SON INTÉRÊT POUR CE TRAVAIL PASTORAL
Faire parvenir son curriculum vitae (dès que possible) (en indiquant dans le coin inférieur gauche de l’enveloppe :  
OFFRE D’EMPLOI) à l’attention de : 

Daniel Courtemanche, prêtre modérateur
165 rue Notre-Dame
Saint-Pie-de-Bagot, QC  J0H 1W0
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BULLETIN DE FÉVRIER 2016

Pour cette édition de votre chronique municipale, deux thèmes sont 
abordés, soit la sécurité dans les transports scolaires et le programme 
Échec au crime. Bonne lecture à vous !

Nous rappelons à la population l’existence du programme « Échec au 
crime » que certains connaissent déjà. Au cours des prochains mois 
sur le territoire des Maskoutains, ce programme fera l’objet d’une plus 
grande promotion soit par la présence d’affiches, la remise de docu-
mentation aux citoyens, des références données lors d’interventions 
policières, etc.

(Source : Organisme Échec au crime)

SÉCURITÉ DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE

La campagne de sécurité 
dans le transport scolaire 
« M’as-tu vu ? », une col-
laboration de la Fédéra-
tion des transporteurs par 
autobus (FTA) et de la  
Société de l’assurance 
au to mobile du Québec 
(SAAQ) se déroulera cet-
te année du 1er au 12 février 2016. Cette 28e campagne annuelle vise 
à rappeler l’importance de demeurer vigilant dans les zones scolaires, 
en présence des enfants et des autobus d’écoliers.

Comme le plus grand danger dans le transport scolaire se situe à 
l’extérieur de l’autobus, comme automobiliste vous pouvez contribuer 
à la sécurité des enfants lorsque vous circulez en présence d’un auto-
bus scolaire que ce soit sur la route ou en zone scolaire.

Comme automobiliste

• Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords 
et dans la cour d’école.

• Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire.
• Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, par-

ticulièrement en présence d’enfants.

Comme parents

Revoyez régulièrement avec votre enfant les règles de sécurité à ob-
server autour et à l’intérieur des autobus :

• Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de courir.
• J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres.
• J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en approcher.
• Je monte dans l’autobus en file et je tiens la rampe.
• Je me dirige vers ma place et m’assois immédiatement.
• Je laisse l’allée libre de tout objet.
• J’évite de distraire le conducteur ou la conductrice.
• Je laisse mes objets dans mon sac.
• Je garde les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps.
• Je ne jette aucun objet ou aliment par la fenêtre ou sur le plancher 

de l’autobus.
• Je reste assis tout au long du trajet, jusqu’à ce que l’autobus se soit 

complètement arrêté.
• Je m’éloigne de l’autobus dès que j’en suis descendu et je reste loin 

des roues.
• Je compte dix pas en sortant de l’autobus avant de traverser devant.
• Je m’assure que le conducteur ou la conductrice m’ait bien vu avant 

de traverser devant l’autobus.
• Je passe devant l’autobus, puis je regarde à gauche, à droite et 

encore à gauche avant de traverser la rue.
• J’attends les consignes du conducteur ou de la conductrice lorsque 

j’échappe un objet sous l’autobus. S’il est impossible de lui parler, 
j’attends que l’autobus se soit éloigné avant de ramasser l’objet.

• Je ne passe jamais derrière l’autobus scolaire.

Durant cette campagne, les patrouilleurs de la MRC des Mas-
koutains seront présents aux abords des écoles et sur les trajets 
empruntés par les autobus d’écoliers afin de s’assurer du res
pect de la signalisation par les automobilistes.

En terminant, voici un rappel d’un article du Code de la sécurité 
routière concernant le dépassement d’un autobus scolaire : Amende 
prévue : 200 $ et 9 points d’inaptitude.

(Source : SAAQ, 
Fédération des transporteurs par autobus)
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Programme RénoRégion

La MRC des Maskoutains 
disposera d’une enveloppe 

budgétaire de 72 000 $
Saint-Hyacinthe, le 22 janvier 2016 – La MRC des Mas
koutains bénéficie d’une enveloppe budgétaire de 72 000 $  
dédiée au Programme RénoRégion à la suite d’une en-
tente signée avec la Société d’Habitation du Québec. Ce 
programme a pour objectif d’aider financièrement les 
propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui 
vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger 
les défectuosités majeures que présente leur résidence.

En vigueur depuis décembre 2015, il résulte de la fusion 
des programmes RénoVillage et Réparations d’urgence 
pour lesquels les enveloppes budgétaires étaient épui-
sées depuis 2013.

RénoRégion offre une aide financière sous forme de sub-
vention pouvant atteindre 95 % du coût reconnu pour la 
réalisation des travaux admissibles sans toutefois dépas
ser une somme maximale de 12 000 $ par bénéficiaire. 
Les résidences éligibles à ce programme sont celles dont 
la valeur, sans le terrain, est évaluée à 100 000 $ ou moins.

Pour soumettre une demande

Les citoyens intéressés sont invités à s’adresser à la MRC 
des Maskoutains ou au bureau de leur municipa lité pour 
obtenir le formulaire d’inscription et des informations sur 
les critères d’admissibilité et les travaux reconnus aux fins 
du programme.

Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi 
du dossier en effectuant les inspections nécessaires, 
l’accompagnement pour la préparation de devis pour les 
travaux, le suivi de l’approbation de la demande par la 
SHQ, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi du 
financement.

La date limite d’inscription est le 31 mars 2016. Pour 
de plus amples informations, communiquez avec mada
me Émilie Petitclerc de la MRC des Maskoutains, au  
450 7743159 afin de laisser vos coordonnées et notre 
représentant vous contactera afin de valider votre admis-
sibilité et celle des travaux à effectuer.

GÉRER LES CENDRES 
POUR ÉVITER UN 

INCENDIE! 

Saint-Hyacinthe, le 5 janvier 2016 – Bien que la neige 
et la froidure aient tardé cette année, le retour des 
temps froids a entraîné une utilisation plus intensive 
des foyers et des poêles à bois. C’est dans ce contexte 
que la Régie intermunicipale d’Acton et des Mask-
outains désire rappeler l’importance d’une bonne ges-
tion des cendres à toute la population, afin de réduire 
les risques d’incendies. En effet, au cours des dernières 
années, l’une des principales causes d’incendie rési-
dentiel sur notre territoire a été le dépôt de cendres 
chaudes dans des bacs à ordures ainsi que dans les 
camions de collecte. Pour cette raison, il est interdit 
depuis quelques années de jeter les cendres dans les 
poubelles ou les bacs bruns.

Pour éviter des drames, il est recommandé de déposer 
les cendres dans un contenant métallique, à l’épreuve 
du feu et à fond surélevé, muni d’un couvercle. Ce con-
tenant doit être laissé à l’extérieur à plus d’un mètre 
de toute matière combustible (maison, cabanon, abri 
temporaire, haie, clôture…). De plus, une pelletée de 
neige devrait y être déposée à chaque fois que vous 
y déposez des cendres chaudes. La neige fondra sous 
l’effet de la chaleur et contribuera à l’extinction des ti-
sons. Finalement, il est suggéré de brasser les cendres 
pour favoriser leur refroi dissement puisque même une 
petite chaleur est un signe que les cendres peuvent en-
core causer un incendie.

Ultimement, avant d’en disposer, il vaut mieux pren-
dre tout le temps nécessaire pour s’assurer qu’elles ne 
représentent plus aucun danger. Lorsque les cendres 
sont entièrement refroidies, on peut en disposer sur 
les terrains gazonnés, dans les plates-bandes et le long 
des haies (elles servent d’engrais et rechargent le sol 
en minéraux) ou simplement sur une partie du terrain 
où il y a moins de circulation. Lorsque les cendres sont 
disposées sur le terrain, il est toujours recommandé de 
les recouvrir de neige.
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COIFFURE CRÉATION LAURENCE
teinture • mèches • coupe • mise en pli

HOMMES ET FEMMES

• Un rabais de 20 % sur votre première visite 

• Coupe enfant (17 ans et moins) : 9 $ 

Valide jusqu’au 31 mars 2016.

J’ai plusieurs années d’expérience et j’aime prendre le temps 
de connaître les goûts et le style de mes clientes.

Vous êtes les bienvenues!

Sylvie Laurence
jocelyngaucher@hotmail.com

450 344-0288
248, rue Blanchard, St-Damase

Heures d’ouvertures :
Mercredi : 13 h à 17 h • Jeudi : 9 h à 19 h • Vendredi : 9 h à 18 h

Pour annoncer dans LE JOURNAL DE Saint-Damase
Contactez-nous au : 450 795-3219 − ou par courriel : kl@cgocable.ca
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VOUS
DÉSIREZ 
ANNONCER

DANS 
LE JOURNAL DE 
Sa int -Damase

CONTACTEZ-NOUS

450 795-3219

OU PAR COURRIEL
kl@cgocable.ca

Votre fichier devra nous parvenir 
au plus tard le 15 du mois précé-
dant la parution de votre annonce.

Amie bénévole recherchée 
Bonjour, je suis Margo et j’ai 92 ans. Malgré mon âge plus que 
respectable, je vis seule chez moi. J’ai longtemps vécu en cam-
pagne et, bien que j’habite maintenant en appartement, je continue 
de faire pousser mes plans de tomate sur mon balcon. J’aimerais 
rencontrer une personne bénévole avec qui partager mes histoires 
de vie et faire de petites sorties. Pour me rencontrer, contactez le 
Trait d’Union Montérégien : 450 223-1252. 
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Estimation gratuite
Prêt de véhicule 
récent et discret
Remorquage
Restauration

Avec nous, c’est le client 
avant tout ! GArdez le  

www.carrosseriesbenoitleclerc.com    •    450 446-1339    •    info@carrosseriesbenoitleclerc.com

100 % *

de nos clients nous 
recommandent pour…

 Un service irréprochable
 Une démarche simplifiée
 Une tranquillité d’esprit

Estimation gratuite
Prêt de véhicule récent et discret

Remorquage | Restauration

un atelier certifié

*Selon le sondage de satisfaction de Garage 
recommandé CAA-Québec 2014
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