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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 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h 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

En septembre il est opportun de parler de sécurité et 
plus particulièrement pour tous les élèves qui pren-
nent le chemin de l’école.

Nous avons remarqué une augmentation des mar-
cheurs, parents et enfants, qui se rendent à l’école 
le matin. C’est exactement ce que recherchait le 
programme «à pied ou à vélo»… Cela vous permet 
de partager certains moments privilégiés avec votre 
enfant et c’est très important pour son épanouisse-
ment. Nous vous encourageons à continuer !

Le Club de marche Les Motivés est toujours actif ! 
Venez participer en grand nombre !

------------------------------------

Dans un autre ordre d’idée, la municipalité a été in-
formée que des travaux de pavage seraient réalisés 
cette année sur le rang Saint-Louis et une section 
du Cordon, au grand plaisir des automobilistes. Ces 
artères de circulation en ont grandement besoin !  

------------------------------------

En terminant, je tiens à vous souhaiter un bel au-
tomne et de profiter des dernières belles journées de 
chaleur à venir.

Christian Martin, maire
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Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 6 septembre 2016, à 19 h 30 à la mairie.

ASSEMBLÉE DU 6 SEPTEMBRE 2016

Étaient présents madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier et messieurs les con-
seillers, Alain Robert, Gaétan Jodoin, Yvon 
Laflamme et Claude Gaucher, tous formant 
quorum sous la présidence de son honneur 
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 monsieur le conseiller, 
Alain Robert, appuyé par monsieur le 
conseiller, Claude Gaucher, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que 
les procès-verbaux de la session tenue le 
2 août 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 DU MOIS 
D’AOÛT 2016

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, appuyé par madame la 
conseillère Ghislaine Lussier, et résolu  
à l’unanimité des conseillers présents  
que le bordereau des comptes à payer 
du mois, formant un montant global de  
271 585,24 $ soit approuvé. Ce bordereau 
portant le numéro 2016-098 est annexé à 
la présente résolution pour en faire partie 
intégrante.

ADOPTÉE

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 
280 RANG DU CORDON

CONSIDÉRANT qu’un droit acquis d’une 
superficie de 5 100 m.c. a été autorisée 
par la Commission de la Protection du 
Territoire Agricole du Québec (CPTAQ);

CONSIDÉRANT que la CPTAQ a rendu une 
décision favorable à la superficie sup
plémentaire de 822 m.c. pour inclure la 
ligne électrique à l’aire de droits acquis de 
5 100 m.c.;

CONSIDÉRANT que le respect de la régle
mentation causerait un préjudice au re
qué rant puisque le chemin d’accès existe 
bien avant l’entrée en vigueur de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme;

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure 
demandée ne porterait pas atteinte à 
la jouissance du droit de propriété des 
immeubles voisins;

CONSIDÉRANT la recommandation du Co
mité consultatif d’urbanisme de permettre 
le lotissement d’une largeur de 10,53 
mètres alors que le règlement numéro 39 
sur le lotissement en exige 25 mètres;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mo
nsieur le conseiller, Alain Robert, ap puyé 
par monsieur le conseiller, Yvon La flam
me, et résolu à l’unanimité des con seil-
lers présents d’autoriser la demande de 
dérogation mineure présentée à l’effet 
d’au toriser un lotissement avec une lar
geur de lot de 10,53 mètres alors que le 
règlement numéro 39 sur le lotissement 
en exige 25 mètres.

ADOPTÉE

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 100-01 CONCERNANT LE CO DE  
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EM-
PLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
DAMASE ET REMPLAÇANT LE RÈ GLE MENT 
NUMÉRO 100

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, 
appuyé par monsieur le conseiller, Alain 
Robert, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents d’adopter le règlement 
numéro 100-01 concernant le code d’é-
thi que et de déontologie des employés 
de la municipalité de Saint-Damase et 
remplaçant le règlement numéro 100.

ADOPTÉE

PROCLAMATION DE LA SEMAINE QUÉ BÉ-
COISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 2016

CONSIDÉRANT que l’édition 2016 de «La 
Semaine québécoise de réduction des 
déchets» organisée par Action REbuts, se 
déroulera cette année du 15 au 23 octobre 
2016;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
mon sieur le conseiller, Claude Gaucher, 
ap puyé par madame la conseillère, Ghis-
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de proclamer la se-
maine du 15 au 23 octobre 2016, «La 
Semaine québécoise de réduction des 
déchets»;

QUE le conseil invite tous les citoyens 
à profiter de cette semaine privilégiée 
pour poser un geste de plus pour la 
protection de notre environnement par 
la réduction des déchets qu’ils produisent 
quotidiennement, par un meilleur tri des 
matières recyclables ou compostables et 
par la gestion sécuritaire de leurs résidus 
dangereux.

ADOPTÉE

NOMINATION D’UN DIRECTEUR AU SER-
VICE DES INCENDIES DE SAINT-DAMASE

CONSIDÉRANT la réussite à l’examen 
d’officier non urbain (ONU) de monsieur 
Luc Desrochers actuellement directeur par 
intérim du service des incendies de Saint-
Damase;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yvon Laflamme, appuyé 
par monsieur le conseiller, Alain Robert, et 
résolu à l’unanimité des conseillers pré-
sents de nommer monsieur Luc Desrochers 
comme directeur du service des incendies 
de la municipalité de Saint-Damase et ce, à 
compter de ce jour.

ADOPTÉE

APPEL D’OFFRES POUR LE SEL DE VOIRIE

CONSIDÉRANT les documents d’appel d’of
fres pour le sel de voirie pour la saison 
20162017;
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ASSEMBLÉE DU 6 SEPTEMBRE 2016

CONSIDÉRANT la quantité évaluée à 450 
tonnes;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, 
appuyé par monsieur le conseiller, Gaé-
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la secré-
tairetrésorière adjointe à procéder à un 
appel d’offres sur invitation pour la saison 
20162017;

QUE l’ouverture des soumissions est fixée 
au 29 septembre 2016, à 11 h, au bureau 
municipal, au 115 rue SaintÉtienne, à 
Saint-Damase  J0H 1J0.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME DE LA TAXE 
SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION 
DU QUÉBEC (TECQ) POUR LES ANNÉES 
2014 À 2018

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
mon sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, 
appuyé par madame la conseillère, Ghis-
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la municipalité 
de SaintDamase s’engage à respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à 
elle;

QUE la municipalité s’engage à être la 
seule responsable et à dégager le Canada 
et le Québec de même que leurs minis
tres, hauts fonctionnaires, employés et 
man dataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dom
ma ges et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré 
de celleci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à 
un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des inves-
tis sements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du pro
gramme de la TECQ 20142018;

QUE la municipalité approuve le contenu 

et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire 
de la programmation de travaux jointe à la 
présente et de tous les autres documents 
exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire;

QUE la municipalité s’engage à réaliser 
le seuil minimal d’immobilisations en in
frastructures municipales fixé à 28 $ par 
habitant par année, soit un total de 140 $  
par habitant pour l’ensemble des cinq 
années du programme;

QUE la municipalité s’engage à informer 
le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la pro
grammation de travaux approuvée par la 
présente résolution;

QUE la Municipalité atteste par la présente 
résolution que la programmation de tra
vaux cijointe comporte des coûts vé ri
diques et reflète les prévisions de dépenses 
des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 
prochain.

ADOPTÉE

RÉFORME DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET 
DES SERVICES SOCIAUX – RÉSOLUTION 
D’APPUI DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
DAMASE

CONSIDÉRANT que l’Alliance du personnel 
professionnel et technique de la santé et 
des services sociaux (APTS) a récemment 
saisi le conseil municipal de Saint-Damase 
des enjeux reliés aux récentes décisions 
prises par le gouvernement du Québec 
notamment en matière de finances publi
ques et de santé et services sociaux;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, ap puyé 
par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que le conseil municipal de Saint-
Damase appuie les démarches de l’Alliance 
du personnel professionnel et technique 

de la santé et des services sociaux (APTS) 
afin de protéger les acquis, les emplois 
ainsi que la qualité de vie et les services 
offerts à la population de SaintDamase 
et invite la MRC à adopter la présente 
résolution.

ADOPTÉE

MODIFICATION DE L’ENTENTE AVEC LE 
CLUB DE L’ÂGE D’OR POUR L’UTILISA-
TION DU TERRAIN DES LOISIRS ET PRO-
LONGATION DE L’ENTENTE EN VIGUEUR 
POUR L’UTILISATION DES LOCAUX

CONSIDÉRANT la demande d’aide finan
cière présentée par le Club de l’Âge d’Or de 
SaintDamase dans le cadre du programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés dans le 
but de relocaliser les terrains de pétanque 
sur le terrain des loisirs;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
ma dame la conseillère, Ghislaine Lussier, 
ap puyé par monsieur le conseiller, Alain 
Robert, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents d’entériner la prolon ga
tion de l’entente sur l’utilisation des lo
caux pour une durée de soixantedouze 
mois au lieu de douze mois avec le Club de 
l’Âge d’Or de SaintDamase et d’ajouter le 
terrain des loisirs pour la pétanque.

ADOPTÉE

RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ DE L’U-
SINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE

CONSIDÉRANT l’article 5.1 du Règlement 
sur la Qualité de l’eau potable (RQEP) 
demandant aux municipalités de démon-
trer que ses installations de production 
d’eau potable répondaient aux normes 
établies;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, 
ap puyé par monsieur le conseiller, Clau
de Gaucher, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la secré-
tairetrésorière adjointe à faire parvenir au 
MDDELCC et au MAMOT le rapport signé 
de la firme exp.

ADOPTÉE
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ASSEMBLÉE DU 6 SEPTEMBRE 2016

MANDAT À EXP – PRÉSENTATION D’UNE 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME ENTENTE CA-
NA DA-QUÉBEC CONCERNANT LE FONDS 
POUR L’EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
mon sieur le conseiller, Alain Robert, ap-
puyé par madame la conseillère, Ghislaine 
Lussier, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents d’autoriser la firme exp à 
présenter une demande d’aide financière 
tel que présenté dans l’Entente Canada
Québec concernant le fonds pour l’eau 
potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU), dès sa parution prévue en sep
tembre 2016;

QUE la municipalité de SaintDamase s’en
gage à payer sa part des coûts admissibles 
et d’exploitation continue du projet.

ADOPTÉE

MANDAT À EXP – PRÉSENTATION D’UNE 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME ENTENTE CA-
NADA-QUÉBEC CONCERNANT LE FONDS 
POUR L’EAU POTABLE ET LE TRAI TE MENT 
DES EAUX USÉES

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, 
appuyé par monsieur le conseiller, Claude 
Gaucher , et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents d’autoriser la firme exp à 
présenter une demande d’aide financière 
tel que présenté dans l’Entente Canada
Québec concernant le fonds pour l’eau 
potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU), dès sa parution prévue en 
septembre 2016;

QUE la municipalité de SaintDamase s’en
gage à payer sa part des coûts admissibles 
et d’exploitation continue du projet.

ADOPTÉE

RÉCEPTION DÉFINITIVE – TRAVAUX DE 
RÉFECTION DU RANG DU BAS-DE-LA-
RIVIÈRE

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 

monsieur le conseiller, Claude Gaucher, 
appuyé par madame la conseillère, Ghis-
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents procéder au paiement 
du décompte numéro 3, à Pavages Maska, 
au montant de 38 865$ taxes incluses, 
représentant la retenue de 5 %;

QUE la réception définitive des ouvrages 
est acceptée;

QUE ce mandat fait partie du programme 
de la taxe d’accise et payé par le fonds 
d’administration général.

ADOPTÉE

NOMINATION DE LA FQM/ADMQ À TITRE 
DE MANDATAIRE POUR L’ASSURANCE 
COL LECTIVE DU PERSONNEL MUNICIPAL

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, 
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :

Que la Municipalité de SaintDamase man
date, irrévocablement jusqu’au 31 dé cem
bre 2017, la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et son mandataire 
dé signé (actuellement AONHEWIIT) pour 
agir à titre de représentant exclusif pour 
négocier l’adhésion de la municipalité et 
le renouvellement du régime d’assurance 
collective intervenu dans le cadre du 
régime de la FQM et de l’ADMQ, et ce, 
auprès de Desjardins Sécurité Financière 
ou, si nécessaire, de tout autre assureur;

Que la Fédération québécoise des muni
cipalités et son mandataire désigné (ac
tuel lement AONHewitt) soient autorisés 
exclusivement à négocier et à convenir, 
avec tout courtier et Desjardins Sécurité 
Financière, toute mesure pouvant être 
nécessaire pour assurer une transition 
harmonieuse entre le régime en vigueur 
et celui à être convenu au terme de sa 
renégociation actuellement et en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2016 ;

Que la Fédération québécoise des mu
nicipalités et son mandataire désigné 
(actuellement AONHewitt) soient auto
risés à obtenir accès au dossier d’assurance 

collective de la municipalité, et ce, auprès 
de tout courtier, ou de Desjardins Sécurité 
Financière. 

Que la Fédération québécoise des muni ci
palités et son mandataire désigné (actuel
lement AONHewitt) soient autorisés à 
négocier, contre rémunération, les services 
fournis respectivement par eux;

Que la présente résolution ne limite en 
rien le droit de la FQM de révoquer son 
mandataire désigné et y substituer un 
autre;

Que la prise d’effet de la présente 
résolution soit immédiate et révoque tout 
autre mandat accordé antérieurement, 
sans autre avis.

ADOPTÉE

DEMANDE D’AUTORISATION À LA COM-
MISSION DE LA PROTECTION DU TER RI-
TOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES DU 
QUÉBEC (CPTAQ) CONCERNANT L’ALIÉ-
NATION DU LOT NUMÉRO 2 366 162 DANS 
LE RANG DU CORDON D’UNE SUPERFICIE 
DE 42,054 HA

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, 
appuyé par monsieur le conseiller, Clau
de Gaucher, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que le conseil muni-
cipal de SaintDamase soutienne la deman
de d’autorisation adressée à la CPTAQ, 
visant à l’aliénation du lot 2 366 162, soit 
une superficie de 42,054 ha utilisée à des 
fins agricoles.

ADOPTÉE

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur 
le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que 
l’assemblée soit levée à 20h33.

ADOPTÉE

Voir la version complète  
du procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca
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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
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LES SEMEURS DE CONTES
L’activité est remise au vendredi 2 décembre car il y a eu un contre temps. Vous êtes donc tous invité le 2 décembre à 19 h  
au complexe sportif Desjardins. L’activité est gratuite et les conteurs passeront le chapeau pour une contribution volon-
taire. Surveillez l’invitation par la poste quelques jours avant pour vous rafraichir la mémoire!

SESSION AUTOMNE
Suite à l’inscription il reste encore plusieurs heures de disponible pour le badminton et le pickelball avec notre gymnase 
au Complexe sportif Desjardins. Je trouve que c’est une belle façon de passer du temps avec ses enfants ou entre adulte 
et bouger! Pour le pickelball je peux vous donner la formation pour cette nouvelle activité!
Juste à communiquer avec moi pour avoir plus d’information. 

J’ai eu 67 inscriptions pour le hockey cosom 12 ans et moins ce qui est très bien mais seulement 3 pour les 1315 ans et 
j’ai dû annuler ce cours et pour les 16 ans et plus il y a un groupe de 12 personnes et ça fonctionne très bien. Je remercie 
André Fréchette qui s’occupe de cette activité. 

Nous avons du volleyball compétition le lundi soir (4 équipes) mais il y a encore de la place et seulement 2 inscriptions le 
mercredi soir j’ai donc dû annuler cette activité. C’est dommage qu’il n’y ait pas plus de joueur car nous avons le gymnase 
idéal pour ce sport. Pas obligé d’être bon pour vous inscrire, il suffit de vouloir faire une activité qui va vous faire bouger!

Il reste aussi de la place pour le basketball amical le jeudi de 20 h à 21 h 30. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour plus d’information!

CAMP DE JOUR 2016
Nous avons connu un des plus beaux camps de jour depuis plusieurs années! La température était vraiment belle et avec 
le complexe sportif c’est très agréable pour les jeunes et les monitrices. Nos monitrices étaient vraiment prêtes avec plu-
sieurs nouvelles activités qui fut grandement apprécié des jeunes. Nous sommes déjà à préparer le camp de jour de l’an 
prochain qui comptera encore des nouveautés! 

Nous avons eu 120 inscriptions et aucun mauvais commentaire des parents et des enfants. Nous avions 80 jeunes par jour 
lors de 2 dernières semaines, ce qui est exceptionnel.

Merci à vous chères monitrices, car ce n’est vraiment pas facile de faire plaisir à tout le monde dans un groupe de 10 à 
15 jeunes. De faire de la discipline au lieu de faire des jeux. De toujours être de bonne humeur malgré de petit conflit.

Je remercie donc  Jello (Camille LaflammeCayer) monitrice en chef, Splash (Karine Guillet), Clic (Amélie Jodoin), Smarties 
(Meggie Simoneau), Noisette (Myriam Landry), Peanut (Myriam Choquette) comme monitrice et Kiwi (Laurie Simoneau), 
Limonade (AudreyAnne Bazinet) et Candy (Océanne Beaudoin) comme aidemoniteur(trice). 

Merci encore pour votre belle implication et j’espère vous revoir tous l’an prochain!

PATINS DEMANDÉS
Si vous avez des patins qui ne servent plus chez vous, j’aimerais bien les récupérer pour les donner à des jeunes à l’école 
primaire et même ceux du secondaire et adulte. L’an passé j’ai donné environ 45 paires de patins ce qui a permis à plus 
de jeune de venir s’amuser!
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SOCCER MINEUR 2016
La saison est maintenant terminée, les résultats des séries de fin de saison sont : Le groupe bantam fille s’est mérité une 
médaille d’or mais plusieurs équipes ont perdu en demifinale.

Nous avons eu aussi le souper des entraîneurs le plaisir était au rendezvous. Je profite de l’occasion pour vous remercier 
encore chers entraîneurs pour votre dévouement tout au long de la saison. Si vous n’étiez pas là il n’y aurait pas de soccer! 
J’espère tous vous revoir l’an prochain!

LOCATION DE SALLE OU DU GYMNASE
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Disponible pour toute sorte de réunions familiales ou autres! Aussi possibilité de le louer le gymnase à l’heure!

Pour renseignement communiquez avec moi au 450 7973341 poste 4013. Merci!

Yvon Blanchette, 
Coordonnateur en loisirs

O
CT
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16

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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PROCHAINE ASSEMBLÉE :
le mercredi 12 octobre 2016 à 19 h 30 

à la salle Desjardins

Échange de conserves.

Amenez votre amie ou votre voisine!!

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 7 octobre 
de 9 h à 15 h ● vente régulière  

et de 15 h à 17 h ● 5 $ le sac vert

Le samedi 8 octobre 
de 9 h à 12 h ● vente régulière

Le mercredi 19 octobre 
de 13 h à 17 ● vente régulière

Le samedi 22 octobre 
de 9 h à 12 h ● vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!

DÉFI DU MOIS
« La célébrité du leader détermine la cadence de l’équipe. »

Chers lecteurs, bonjour

Le mois d’octobre est pour nous le début d’une nouvelle année 
colombienne. De nouveaux défis, de nouveaux responsables, tous 
ensembles seront unis pour créer et bâtir de nouveaux projets. 
Bonne chance aux nouveaux exécutifs et merci aux anciens qui ont 
su léguer leurs places avec dignité.

Le 10 octobre :  Action de Grâces
Le 17 octobre :  Semaine de la Coopération
Le 20 octobre :  Journée Internationale des Coopératives d’épargne 

et de crédit
Le 31 octobre :  Joyeux Halloween

Déjeuner familial dimanche le 2 octobre prochain à compter de 
8 h 30 à 11 h 30. Bienvenue à tous !

La prochaine réunion aura lieu le 18 octobre à 20h. Votre présence 
parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux qui sont 
en règle. 

Célébrons les Faucons !

Faucon ramasse les feuilles mortes…
Faucon range les chaises de jardins…

Faucon vide la piscine…
Faucon lave les vitres…

Faucon corde le bois de foyer…
Faucon pose les pneus d’hiver…

Faucon vide les tuyaux d’arrosage…
Faucon prépare la souffleuse à neige…

Faucon pause les clôtures à neige…
Faucon monte l’abri d’autos ...

Pis à travers ça… Faucon travaille !

Fraternellement vôtre,  
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb
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Notre première soirée de danse aura lieu le 1er octobre, à 
la salle des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30. Informations :  
450 797-2249

Avec le début du mois d’octobre, les jeux intérieurs re-
prendront les mardis et jeudis après-midi, de 13 h à 16 h. 
Si vous avez besoin d’un transport, vous pouvez nous con-
tacter : 450 797-3941 et 450 344-0340.

Pour souligner la Journée internationale des ainés, nous 
vous invitons le 4 octobre à un dîner communautaire au 
Centre sportif. Dans l’après-midi, il y aura des jeux pour 
clore cette belle journée : cartes, pétanque, pétanque-
atout, babette, etc. Les billets sont en vente au coût de  
11 $. Informations : Gervaise : 450 797-3497 et Françoise : 
450 797-2550.

Le Salon Fadoq est de retour le 5 octobre aux Galeries 
St-Hyacinthe. C’est une journée à ne pas manquer. Un ca-
hier d’informations vous parviendra par la poste ou dans Le 
Courrier de St-Hyacinthe.

Le prochain bingo se tiendra le 19 octobre, au 113-1 St-
Etienne à 19 h 15. C’est ouvert à toute la population : vous 
n’avez pas besoin d’être un membre Fadoq.

À mettre à votre agenda : Le club Fadoq St-Damase 
fêtera son 45e anniversaire de fondation le 26 mars 2017. 
Votre participation à cet événement serait grandement  
appréciée. Informations à venir : 450 797-2951.

Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent 
leur anniversaire de naissance en septembre.

1er Réjeanne Hamel
 Henri-Paul Dupré
3 Claude Jodoin
 Maryse Sansoucy
5 Sylvie Gagné
6 Lucille B. Darsigny
8 Rita Beauregard
9 Lise Bellavance
13 Francine Saint-Aubin 
 Guy Beauregard
15 Bernard Guertin
 Diane Palardy
16 Georges-Etienne
 Fréchette
17 François Laramé
19 Gracia Viens
 Liliane Chiasson
21 Maryse Hamel

23 André Morier
 Gabriel Préfontaine
 Colette Soucy
24 Fernande Richard
 Suzanne Tanguay 
 Richard 
25 Georges Boisvert
26 Clémence Palardy
27 Fabienne Beauregard 
 Malo
 France Turcotte
28 Louise Marquis
30 Rock Beauregard
 Monique Choquette
 Julienne Fortin
 Monique Fréchette 
 Lachance

P.S. Si j’ai fait une erreur ou que j’ai oublié quelqu’un, 
veuillez m’en aviser : 450 797-2951.

Agathe Chabot, présidente.

« Un sourire coûte moins cher que l’électricité, 
mais donne autant de lumière »

Assemblée régulière, mercredi le 5 octobre, 19 h au local. On 
vous espère nombreuse pour accueillir notre nouvelle Fille 
d’Isabelle qui fait partie de notre mouvement depuis le 24 
septembre 2016, en la personne de madame Céline Fournier, 
bienvenue parmi nous. 

Les vacances sont terminées, n’oubliez pas le déjeuner fami
lial en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, dimanche 
le 2 octobre de 8 h 30 à 11 h 30. Venez partager un bon repas 
servi en toute amitié avec le sourire, invitez vos amis à vous 
accompagner.

Nouvelles du Congrès international du 6 au 10 août 2016, qui 
a eu lieu au Green Valley Ranch, Henderson, Nevada. Même 
date que le festival du maïs, je ne suis pas allée pour cette 
1ère raison, 2ième raison le coût avec l’échange d’argent très 
dispendieux. Je n’ai manqué aucun congrès d’état et inter-
national depuis 1978, c’est avec un petit pincement au cœur, 
je vous l’avoue, mais les priorités avant tout notre commu-
nauté prime. Régente internationale, une canadienne et l’ex
régente aussi une canadienne, mesdames Diane Corriveau et 
Christiane Chagnon. Deux directrices aussi canadiennes, mes-
dames Denise Viger et Jeannine Bouchard, nous sommes plus 
nombreuses au Canada qu’aux ÉtatsUnis.

« Accepter d’évoluer, 
c’est accepter l’incertitude 

comme un bienfait 
et non comme une plaie. » 

- Sylvie Cordron-

 
 

Fleur-Aimée Choquette, régente
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MAMIE!!! C’EST QUOI ÇA?

En 1952, mon père fit l’acquisition d’un téléviseur de marque Phillips, il était le premier sur le rang 
Haut de la Rivière à posséder un tel appareil. Les voisins venaient en grand nombre pour regarder 
les émissions de télévision comme la lutte ou la famille Plouffe, certains soirs, la maison était plei-
ne. Mon père conserva ce téléviseur jusqu’au milieu des années 1970. Mon père aimait regarder 
Les belles histoires des pays d’en haut ou Soirée canadienne, alors que les enfants préféraient des 
émissions comme Jeunesse d’aujourd’hui. En 1970, notre oncle Gaétan Palardy vendait et réparait 
des téléviseurs, il vendit un téléviseur couleurs de marque Electrohome (fa briqué au Québec) avec 
une antenne pivotante qui permettait de capter des canaux plus éloignés dont des canaux améri-
cains des villes de l’État du Vermont (Burlington et Plattsburgh). Mon oncle était un passionné dans 
ce domaine, il racontait que les ingénieurs Japonais avaient mis au point un téléviseur à écran géant 
très mince que l’on pouvait accrocher au mur et que ce téléviseur révolutionnaire serait bientôt en 
vente. Mon père se disait «-C’est dommage d’avoir acheté un téléviseur aussi vite, car j’aurais aimé 
acheter un tel téléviseur.» Il aurait attendu longtemps, car ce téléviseur fut disponible sur le marché 
seulement pendant les années 2000.

Mon beau-frère me racontait que l’entreprise Supervision où il travaillait au début des années 1970 
avait acquis un ordinateur pour mieux organiser la gestion de l’entreprise. Selon lui, c’était un ap-
pareil qui occupait l’espace de tout un mur, il était muni de bobines et rappelait les ordinateurs des 
films ou des séries télévisées d’espionnage des années 1960. Les ordinateurs ont bien changés 
depuis cette époque, avec les années, ces machines ont été miniaturisées et se retrouvent mainte-
nant dans tous les foyers. Béatrice est une petite fille qui a toujours été entourée de la technologie 
du 21e siècle, Béa est née en mai 2010 et est un enfant qui appartient à ce siècle. Un jour que ma 
sœur Sylvie en avait la garde, elle s’écria «- MAMMiii !!!, c’est quoi-ça, est-ce que c’est une statue? »  
en découvrant un gros téléviseur datant pourtant du tout début du 21e siècle. Béatrice est habituée 
aux téléviseurs à écran plat, aux téléphones intelligents et aux tablettes électroniques. Depuis l’âge 
de deux ans, Béa est familière avec cette technologie. J’ignore la réaction de Béatrice si elle avait 
découvert le téléviseur acheté par son arrière-grand-père en 1952, elle aurait sûrement cru que ce 
n’était qu’une vulgaire armoire à vaisselle ou un aquarium.  

Claude Beauregard
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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

D Î M E  2 0 1 6  -  R A P P E L
En octobre prochain, un rappel personnalisé sera envoyé à toute personne 
n’ayant pas payé sa dîme.

Comme c’est une dépense importante pour la Fabrique, aidez-nous à écono-
miser les frais postaux en acquittant votre dîme avant cet envoi. 

Nous nous permettons de vous rappeler que votre générosité sera bien appréciée 
afin que tous les services qui sont offerts par votre communauté chrétienne soi-
ent maintenus :

- un baptême
- un mariage
- les sacrements de vos enfants ou petits-enfants et leur initiation chrétienne
- les funérailles d’un être cher
- les célébrations dominicales
- l’accueil au presbytère
- l’entretien des édifices servant au culte et à la gestion de la fabrique

Vous ne savez pas si votre dîme est payée, n’hésitez pas à m’appeler au presbytère, il me fera plaisir de vous en 
informer.

Chantal Jean, secrétaire.

Visite au cimetière
La visite au cimetière aura lieu 
le dimanche 2 octobre 2016.

Prenons le temps de nous recueillir 
sur la tombe de nos personnes aimées; 
de nous rappeler les bons moments passés ensemble; 
de leurs confier nos joies, nos peines.
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains                       Numéro 4, septembre 2016

LE CHAUFFAGE AU BOIS 
La saison des feuilles rouges, jaunes et orangées sonnera à nos portes bientôt. Les soirées fraîches seront aussi au rendez-vous. L’utilisation 
des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’appoint est populaire. Il faut donc être bien informé des risques inhérents à l’usage de ce 
type d’appareil. D’ailleurs, c’est durant les mois d’hiver que les feux de cheminée sont les plus fréquents. 

L’ennemi du chauffage au bois : la créosote. C’est un dépôt formé par la fumée qui s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable.

CHAUFFAGE AU BOIS SÉCURITAIRE

La cheminée / Le ramonage
 Ramonage par un professionnel 1 fois 

par année ou à toutes les 5 cordes de 
bois.

 Automne : examiner votre cheminée à 
l’aide d’un miroir afin de détecter la pré-
sence d’une obstruction (nid d’oi seau, 
pièce détachée, etc.).

 Ne vous fiez pas uniquement aux bû-
ches ou aux additifs en poudre conçus 
pour nettoyer les conduits de fumée. 
Ces produits ne remplaceront jamais un 
ramonage complet.

Conseils
 IMPORTANT : 3 mm d’accumulation de 

créosote suffisent pour causer un in-
cendie.

 Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois 
vert augmente la formation de créosote.

 Laissez entrer assez d’air dans l’ap pareil 
pour que les flammes soient vives, fa-
vorisant ainsi une combustion complète 
avec moins de fumée.

Les cendres
 Jeter les cendres dans un contenant mé-

tallique, muni d’un couvercle en métal.
 Conserver les cendres dehors, loin de la 

maison et de tout matériau combustible 
(les cendres peuvent rester chaudes 
jusqu’à 5 jours).

Le Règlement concernant la sécurité incendie applicable dans votre 
municipalité oblige les citoyens à se conformer à certaines règles, 
notamment les suivantes :

Ramonage de cheminées – Obligation générale 
(article 12.3 du règlement)

Toute cheminée d’un bâtiment sur laquelle est raccordé un appareil 
producteur de chaleur alimenté par un combustible solide doit être 
ramonée au moins une fois par année. Dans le cas d’un appareil ali-
menté par un combustible liquide, le ramonage de la cheminée doit 
s’effectuer au moins une fois aux deux ans.

Obligation du propriétaire ou de l’occupant d’un bâtiment 
(article 12.5 du règlement)

Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment doit maintenir la cheminée 
et l’ensemble des composantes en bon état de fonctionnement.

Installation des appareils reproducteurs de chaleur et de cheminées 
(article 12.4 du règlement)

L’installation et l’entretien des appareils producteurs de chaleur et 
des cheminées doivent se faire par une personne qualifiée selon les 
normes du fabricant. Un rapport de conformité peut être demandé par 
l’autorité compétente.

Disposition des cendres 
(article 13.2 du règlement) 
La présente disposition est applicable par le directeur.

Il est interdit de déposer des cendres sur un plancher de bois ou à 
proxi mité d’une cloison ou d’une boiserie.

Les cendres doivent être déposées dans un enclos fait de matériaux 
résistants au feu ou dans un réceptacle à fond surélevé incombus-
tible, recouvert d’un couvercle incombustible. Ce récipient doit être 
entreposé à l’extérieur, à un minimum de 1 mètre de tout bâtiment ou 
de toute autre matière combustible.

Avertisseur de fumée 
(article 2.5 du règlement)

Un avertisseur de fumée fonctionnel et conforme à la norme CAN/
ULC-S531-02 (avertisseur de fumée) doit être installé dans chaque 
logement et dans chaque chambre à coucher ne faisant pas partie 
d’un logement.

Avertisseur de monoxyde de carbone 
(article 2.6 du règlement)

Un avertisseur de monoxyde de carbone conforme à la norme CAN/
CGA-6.19-M (avertisseur de monoxyde de carbone résidentiel) doit être 
installé selon les recommandations du fabricant dans les cas suivants :

a) lorsque le logement est desservi par un appareil à combustion;
b) dans tout bâtiment où un garage est directement relié à la rési-

dence et où un véhicule ou un équipement fonctionnant à combus-
tion est susceptible de se trouver

Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé et être en 
état de fonctionnement dans tout bâtiment existant au moment de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, et ce, au plus tard dans le 
mois de l’entrée en vigueur de celui-ci.

Extincteur portatif – Obligation du propriétaire ou occupant 
(article 3.4 du règlement)

Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment où est installé un appareil 
de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux, doit avoir à sa 
disposition un extincteur portatif fonctionnel de type polyvalent (ABC), 
d’un volume minimal de 2,2 kg, installé près d’une issue sur le même 
étage.
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PARENTS ET ENFANTS SONT INVITÉS À LA PRUDENCE LE SOIR DE L’HALLOWEEN

Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la traditionnelle cueillette 
de bonbons de l’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la Sûreté du Québec rappelle quelques 
consignes de sécurité.

D’abord, il est important de s’assurer d’être suffisamment visible, car de nombreux piétons, 
automobilistes et cyclistes circuleront à une heure ou la visibilité est réduite.

Au cours de la soirée, les enfants devraient toujours :

 Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents
 Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur
 Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture
 Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied
 Traverser les rues aux intersections
 Parcourir un seul côté de la rue à la fois

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être particulièrement vigilants et circu-
ler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.
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Appel aux jardiniers  
et aux producteurs 

maraîchers

Chaque année la belle saison apporte fruits  
et légumes en abondance.  

Que vous soyez jardiniers amateurs ou producteurs 
maraîchers, si vous avez un surplus de ces belles 

récoltes, en petite ou en grande quantité,  
nous vous invitons à les donner à 

La Moisson Maskoutaine, 
2540 rue SaintCharles, à SaintHyacinthe.

Des personnes et familles en difficulté, des 
organismes d’entraide humanitaire  

de la région maskoutaine et des groupes  
de cuisine collective profiteront de cette nourriture 

généreusement offerte.

Dans le but de mieux vous servir, 
il serait préférable de venir porter vos dons 

sur les heures d’exploitation de 
La Moisson Maskoutaine,  

soit du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30  
et de 13 h à 16 h. 

Pour toutes informations supplémentaires,  
veuillez téléphoner à 

La Moisson Maskoutaine 
au 450 261-1110. 

Il nous fera plaisir de vous répondre.

35 ans de solidarité… Auprès des femmes  
et enfants victimes de violence

Dans le cadre des célébrations de son 35e anniversaire, 
La Clé sur la Porte organise un événement de sensibili-
sation jamais réalisé sur le territoire maskoutain.  

Les comédiens de la troupe du théâtre de Chambly se 
déplaceront, le 24 novembre prochain, pour venir jouer 
la pièce de théâtre « La grenouille et le chaudron », ra-
contant l’histoire de trois femmes victimes de violence 
conjugale. Cette soirée débutera avec une prestation 
musicale de Jorane, chanteuse et violoncelliste con-
nue. Cet événement se fera à l’auditorium du Collège 
St-Maurice, au 630 rue Girouard Ouest à St-Hyacinthe, 
à 19 h.  

Les billets, en prévente, sont au coût de 25$. Pour toute 
information, pour réserver votre billet ou pour utiliser nos 
services, contactez-nous au 450 774-1843. 

Bulletin d’information - Le Régional

La MRC des Maskoutains a publié, en juillet dernier, son 
premier bulletin d’information Le Régional, destiné aux 
citoyens et aux entrepreneurs.

Regroupant des informations liées aux mandats et activi-
tés de la MRC, Le Régional vous offre une vue d’ensemble 
des réalisations de la MRC et de leur impact sur la qualité 
de vie des citoyens et citoyennes 
du territoire. Une pa ge dédiée au 
développement éco no mi que infor
me les entrepreneurs et entreprises 
de la région à propos des services, 
réalisations et mesures d’ai de of-
ferts par DEM (autrefois le CLD).

N’hésitez pas à vous procurer un  
exemplaire du Régional auprès de vo-
tre bureau municipal. C’est gratuit!
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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.

BACS BRUNS POUR 
LES MATIÈRES ORGANIQUES :

Rappel des matières qui doivent être placées dans le bac de matières organiques (bac 
brun) :

De la cuisine :
Fruits et légumes en entier ou en partie, épluchures, cœurs, morceaux de maïs, marc 
de café, filtres à café et sachets de thé, pain, gâteau, biscuits, céréales, pâtes, viandes 
cuites, poissons, produits laitiers (fromage, beurre…), coquilles d’œufs, etc.

Du terrain :
Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage, écorces, 
copeaux, petites racines et petites branches de 2,5 cm (1 pouce) et moins de di-
amètre.

Autres :
Papiers souillés d’aliments (essuietout, boîtes à pizza, assiettes et verres de carton, etc.), 
papiers mouchoirs, plumes, poils et cheveux, charpie provenant de la sécheuse, etc.

Important : En cas de surplus, il est possible d’utiliser une petite poubelle ronde, 
des sacs de papier, des boîtes de carton ou le bac gris/noir clairement identifié 
« matière organique », à condition qu’ils ne contiennent que des matières or-
ganiques.

Il appartient à chaque citoyen de trier les matières et de les déposer dans les bacs 
adéquats. Lorsqu’ils contiennent des matières non admissibles pour la collecte à 
laquelle ils sont destinés, l’entrepreneur est autorisé à ne pas lever les bacs et c’est 
pourquoi, afin d’éviter des désagréments, il vaut mieux placer chaque matière dans 
le bon bac.

C’est si simple, soyons écoresponsables !
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COIFFURE CRÉATION LAURENCE
teinture • mèches • coupe • mise en pli

HOMMES ET FEMMES

Rabais de 10 % lors de votre premier rendez-vous !

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

Vous êtes les bienvenus!

Sylvie Laurence
jocelyngaucher@hotmail.com

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

Prise de rendez-vous du lundi au vendredi

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

À tous les gens intéressés par la production de sirop d’érable

INVITATION
Rencontre thématique gratuite de l’UTCF 

Érablières exploitées : les aménager pour le sirop sans sacrifier la faune et la biodiversité

Organisée par l’Unité de Transfert des connaissances de l’Agence Forestière de la Montérégie en partenariat avec plusieurs organismes  
de la Montérégie dont l’Association du mont Rougemont. Discussions et conférences avec 3 spécialistes renommés.

13 h 30 : Marie-Êve Roy discutera de l’exploitation de l’érablière en assurant sa pérennité tout en minimisant les impacts
14 h 40 : Sylvain Mailloux présentera les aménagements favorables à la production de sirop
15 h 30 : Stéphanie Côté traitera de l’importance de la biodiversité dans les érablières 

Le vendredi 18 novembre 2016 de 13 h 15 à 16 h 30
Grande salle du complexe sportif Desjardins de Saint-Damase

105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase

Pout toute information : Coordonnateur de l’Association du mont Rougemont 450 779-2725 // Courriel : info@montrougemont.org

L’AMR, une association active  Depuis 2002, l’Association du mont Rougemont a organisé plus de 30 ateliers sur de nombreux sujets en lien avec sa mission :  
Encourager les activités économiques rentables, écologiquement responsables et stimulées par la communauté dans le respect du droit à la propriété, des 
sites les plus fragiles et de la capacité de support du milieu. Foresterie, Méthodes d’abattage, Acériculture, Faune et flore, Conservation des milieux naturels 
sont quelques unes des nombreuses activités traitées au cours des années.
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ENR

GARAGE PAT ET OUELLET
261, rue Saint-Joseph, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0

PATRICK HAMELIN
ÉRIC OUELLET

Mécanique générale
Pneus · Freins

Suspension · Silencieux
4x4

Hose Hydraulique
Diagnostique Électronique

Tél. / Fax : 450 797-2333
garagepatetouellet@hotmail.com

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS SANS FRAIS AU

1-800 322-3219
IMPRESSIONS KLM
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les carrosserie 
Benoit leclerc:

# 1
Les clients apprécient :

Le travail impeccable sur le véhicule
Le service irréprochable
La courtoisie
L’honnêteté

Estimation gratuite
Prêt de véhicule récent et discret

Remorquage | Restauration

un atelier
certifié

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

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

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

 au
quéBec

Demandez

pour une tranquillité 
d’esprit assurée!
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