
FÉVRIER 2017

Les activités en gymnase se passent au Complexe Sportif Desjardins: 105 rue Ste-Anne
Il y aura de la surveillance en tout temps.

Pour information: 450 797-3341 poste 4013  •  ou cellulaire: 450 278-2271

N.B. Il n’y aura aucun service de garde

LUNDI
27 février

Jeux libres en gymnase - 13 h à 17h GRATUIT

MARDI
28 février

Cinéma de St-Hyacinthe - 12 h 30 à 15 h 30 
max 55 pers. si plus tirage au sort

Jeux libres en gymnase - 13 h à 17 h
GRATUIT

MERCREDI
1er mars

Tournoi de hockey cosom mixte 8-12 ans - 9 h 30 à 11 h 30
Jeux libres en gymnase - 13 h à 17 h

GRATUIT

JEUDI
2 mars

Bingo
650 $ en prix
13 h à 15 h 30

GRATUIT

VENDREDI
3 mars

Jeux libres en gymnase - 13 h à 17 h
Spectacle La Fête en folie - 19 h

GRATUIT
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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

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK  
DE LA MUNICIPALITÉ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous tenons à vous rappeler que la municipalité diffuse 
beaucoup d’informations dans son site Internet afin de 
vous tenir au courant de l’actualité et que vous ayez tou-
jours en référence ce lien très utile.

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 
diffuser à vos contacts.  Bienvenue en ligne !

Dans la page Facebook, vous y retrouvez d’autres informa-
tions d’ordre général, tels que : les animaux perdus, évène-
ments à venir ou toute autre information devant être diffu-
sée rapidement.

De plus, la municipalité tient une groupe d’adresses cour riels 
afin de pouvoir diffuser d’importants communiqués sans  
délai, tels qu’avis d’ébullition, route fermée, travaux à réali-
ser, interruption d’eau… Vous n’avez qu’à nous faire parvenir 
votre adresse électronique et nous pourrons l’inclure dans 
ce groupe.

Merci de votre intérêt.
Christian Martin, maire
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Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 7 février 2017 à 19 h 30 à la mairie.

ASSEMBLÉE DU 7 FÉVRIER 2017

Étaient présents madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier et messieurs les con-
seillers, Alain Robert, Yves Monast, Gaé-
tan Jodoin, Yvon Laflamme et Claude 
Gaucher, tous formant quorum sous la 
présidence de son honneur le maire, 
monsieur Christian Martin.

ADOPTION DU  PROCÈS-VERBAL DE LA 
DERNIÈRE ASSEMBLÉE

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Alain Robert, appuyé par madame la 
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que 
le procès-verbal de la session tenue le 10 
janvier 2017 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

ADOPTION DES COMPTES DE DÉCEMBRE 
2016 ET JANVIER 2017

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que 
le bordereau des comptes à payer au 7 
février 2017, formant un montant glo-
bal de 224 127,05 $, soit approuvé. Ce 
bordereau portant le numéro 2017-010 
est annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante.

ADOPTÉE

DEVIS POUR LA FOURNITURE DE SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR L’EXPLOITATION 
L’USINE DE FILTRATION – APPEL D’OFFRES 
2017-2022

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, appuyé 
par monsieur le conseiller, Claude Gaucher, 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser la directrice générale 
et secrétaire-trésorière à publier l’appel 
d’offres pour l’exploitation de l’usine de 
filtration pour la période de 2017-2022;

QUE le dévoilement des soumissions 
reçues sera fait immédiatement après la 

date limite de réception des soumissions, 
le 14 mars 2017, à 10 h.

ADOPTÉE

DEVIS POUR LA FOURNITURE DE SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR L’EXPLOITATION 
DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USÉES – APPEL D’OFFRES 2017-2022

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap-
puyé par monsieur le conseiller, Alain 
Robert, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents d’autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière à publier 
l’appel d’offres pour la fourniture de ser-
vices professionnels pour l’exploitation des 
ouvrages d’assainissement des eaux usées 
pour la période de 2017-2022;

QUE le dévoilement des soumissions 
reçues sera fait immédiatement après la 
date limite de réception des soumissions, 
le 14 mars 2017, à 11 h.

ADOPTÉE

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, 
appuyé par monsieur le conseiller, Clau-
de Gaucher, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser les ser-
vices exp inc. à présenter un projet dans 
le cadre du programme d’infrastructures 
municipales 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

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCO LAI-
RE DU 13 AU 17 FÉVRIER 2017

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’appuyer les Jour nées 
de la persévérance scolaire du 13 au 17 
février 2017;

D’encourager les différents intervenants 
à lutter contre le décrochage scolaire 
afin de valoriser l’éducation comme un 
véritable levier de développement dans 
notre communauté.

ADOPTÉE

MODIFICATION DE LA GRILLE DES SA-
LAIRES 2017 – AJOUT D’UN MEMBRE DU 
PERSONNEL

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, 
appuyé par monsieur le conseiller, Alain 
Robert, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents d’adopter la grille des 
salaires 2017 tel que modifié par l’ajout 
du poste de journalier.

ADOPTÉE

DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’INS-
TALLATION D’UNE CONDUITE D’EAU SUR 
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Gaétan Jodoin, appuyé par madame la 
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’au-
toriser la Ville de Saint-Pie à construire une 
nouvelle conduite de distribution d’eau 
potable sur le territoire de la Municipalité 
de Saint-Damase, le tout tel que montré 
sur la figure 3 en annexe;

D’autoriser la Ville de Saint-Pie à négocier une 
servitude de construction avec le propriétaire 
du terrain portant le numéro 2 368 302;

D’autoriser la Ville de Saint-Pie à produire, 
si nécessaire, une demande «d’utilisation 
à des fins autres qu’agricoles» à la CPTAQ 
pour l’installation de la conduite d’eau.

ADOPTÉE
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ASSEMBLÉE DU 7 FÉVRIER 2017

DEMANDE DE SUBVENTION – ÉTUDE 
D’OPPORTUNITÉ RELATIVEMENT À UN 
REGROUPEMENT DES SERVICES DE SÉ-
CU RITÉ INCENDIE DES MUNICIPALITÉS 
DE SAINT-DAMASE, SAINT-DOMINIQUE, 
SAINT-VALÉRIEN-DE-MILTON ET DE LA 
VILLE DE SAINT-PIE

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, 
appuyé par monsieur le conseiller, Gaé-
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la Ville de 
Saint-Pie à déposer une demande d’aide 
financière au nom des Municipalités men-
tionnées en titre et en lien avec les ré-
sultats d’ouverture (en date du 23 janvier 
2017) des soumission pour les services 
d’un consultant;

De participer à la réalisation et au fi-
nan cement de l’étude selon la formule 
de répartition des coûts illustrés dans le 
document en annexe.

ADOPTÉE

CONTRAT À INTERVENIR AVEC LA CIM 
POUR L’ADHÉSION À LA COOPÉRATIVE 
DE SOLIDARITÉ ET NOMINATION D’UN 
REPRÉSENTANT

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, 
appuyé par monsieur le conseiller, Yves 
Monast, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents de nommer mon sieur 
le maire, Christian Martin, pour la re-
pré senter lors de toute assemblée des 
membres de la CIM;

QUE le représentant soit autorisé à signer 
pour et au nom de la municipalité de 
Saint-Damase le contrat à intervenir pour 
son adhésion.

ADOPTÉE

OFFRE DE SERVICES POUR LA CONCOR-
DANCE DE LA RÉGLEMENTATION D’UR-
BA NISME AVEC LE SCHÉMA D’AMÉ NA-
GEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MAS-
KOUTAINS

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap-
puyé par monsieur le conseiller, Yves 
Monast, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents d’accepter l’offre de 
services de monsieur Alain Delorme, ur-
baniste, pour assurer la concordance de 
la réglementation d’urbanisme munici-
pale au schéma d’aménagement révisé de 
la MRC des Maskoutains suite à l’entrée 
en vigueur du règlement numéro 16-449, 
tel que présenté dans l’offre du 27 janvier 
2017.

ADOPTÉE

SIGNATAIRES AUTORISÉS POUR L’EN-
TENTE À INTERVENIR AFIN D’ACCEPTER 
L’ADHÉSION DE SAINTE-HÉLÈNE-DE-BA-
GOT DANS LA PARTIE 8 - SERVICES D’INGÉ-
NIERIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE

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 l’adhésion de la municipalité 
de Sainte-Hélène-de-Bagot à l’entente 
intermunicipale relative à la fourniture 
de services d’ingénierie et d’expertise 
technique par la MRC des Maskoutains 
par la signature de l’addenda proposé;

D’autoriser les nouvelles répartitions 
suggérées quant aux coûts de la station 
totale, propriété de la Partie 8 et le crédit 
d’une somme de 89,99 $ à la municipalité 
du Village de Sainte-Madeleine;

D’autoriser monsieur le maire et la di-
rectrice générale et secrétaire-tréso rière 
à signer pour et au nom de la municipalité 
de Saint-Damase la nouvelle entente 
intermunicipale relative à la fourniture 
de services d’ingénierie et d’expertise 
technique afin d’accepter l’adhésion de 
Sainte-Hélène-de-Bagot.

ADOPTÉE 

ACHAT D’UN AFFICHEUR DE VITESSE 
POUR LES TRAVAUX PUBLICS

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, 
appuyé par monsieur le conseiller, Yves 
Monast, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents d’autoriser l’ins pec teur 
municipal aux travaux publics à com-
mander le panneau d’afficheur de vitesse, 
tel que proposé à l’offre 108050 en incluant 
l’option de communication Blue tooth;

QUE le personnel soit autorisé à planifier 
l’installation par l’achat des matériaux 
requis.

ADOPTÉE 

AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION 
D’UN RÈGLEMENT DÉTERMINANT LE 
RAYON DE PROTECTION ENTRE LES 
SOURCES D’EAU POTABLE ET LES OPÉ RA-
TIONS VISANT L’EXPLORATION ET L’EX-
PLOITATION D’HYDROCARBURES DANS 
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-DAMASE

Monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, 
donne avis de motion de la présentation 
d’un règlement déterminant le rayon de 
protection entre les sources d’eau potable 
et les opérations visant l’exploration et  
l’exploitation d’hydrocarbures dans le 
territoire de la municipalité de Saint- 
Damase, au cours d’une session subsé-
quente, tenue à une date ultérieure.

Afin de préciser la portée du présent avis 
de motion et de dispenser le conseil de 
la lecture dudit règlement lors de son 
adoption, une copie du règlement est 
remise aux membres du conseil présents 
et des copies supplémentaires seront 
disponibles pour les membres absents.

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2016-
154 – EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT 
POUR LES TRAVAUX DE LA RUE SAINT-
FABIEN

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, 
appuyé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité 
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ASSEMBLÉE DU 7 FÉVRIER 2017

des conseillers présents de modifier la 
résolution 2016-154 à l’effet qu’un mon-
tant de 200 000 $ soit emprunté au fonds 
de roulement au lieu de 300 000 $.  

QUE les versements annuels soient de  
20 000 $ pendant 10 ans à compter de 2017.

ADOPTÉE

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur 
le conseiller, Yves Monast, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que 
l’assemblée soit levée à 19 h 44.   

ADOPTÉE

Voir la version complète  
du procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI

JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS

La municipalité de Saint-Damase est à la recherche d’un ou d’une employé manuel pour effectuer divers travaux au département 
des travaux publics et aux loisirs.

Il s’agit d’un poste à temps partiel, à raison de 39 heures par semaine, pour une période d’environ trente-six (36) semaines, 
de la mi-avril à la mi-décembre.  Selon les travaux et la température, cette période peut être modifiée par la municipalité.

PRINCIPALES TÂCHES :

Sous l’autorité de l’inspecteur municipal aux travaux publics, l’employé manuel effectuera différentes tâches principalement 
aux travaux publics (aqueduc, égouts, loisirs, entretien bâtiments, terrains, véhicules, etc.) et occasionnellement aux loisirs. Une 
description détaillée est disponible sur le site internet de la municipalité à cette adresse : www.st-damase.qc.ca.

QUALIFICATIONS :

Le candidat recherché possède un secondaire V et un permis de conduire valide de classe 3, ou s’engager à l’obtenir. Il doit avoir une 
excellente capacité physique, une facilité de travailler en équipe, fait preuve de débrouillardise, d’initiative et de discrétion. Il est 
honnête et dynamique. Un code d’éthique est établi par la municipalité et le candidat devra s’engager à le respecter.

Une expérience dans ce type de travail constitue un atout;

Le salaire sera déterminé selon l’échelle salariale en vigueur.

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitæ à l’adresse suivante avant le 20 mars 2017 :

Sylvie V. Fréchette, directrice générale  
Municipalité de Saint-Damase

115, rue Saint-Étienne
Saint-Damase (QC) J0H lJ0

Courriel : svfrechette@st-damase.qc.ca
télécopieur : 450-797-3543

Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin. 
Seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés.
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OFFRE D’EMPLOI

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER-ADJOINT 
Poste permanent/temps plein (35 heures)

Description de l’emploi :

Sous la direction de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le secrétaire-trésorier-adjoint :

•  assiste la directrice générale et secrétaire-trésorière dans la planification, l’organisation, la direction et le contrôle des activités 
reliées au maintien des services offerts par la municipalité ;

• est responsable de la préparation, de l’expédition et de la perception des comptes de taxes ;
• est responsable de la comptabilité (comptes à payer et à recevoir, journal général, grand-livre)
• Traitement de la paie;
• Tient à jour les rôles d’évaluation et les dossiers des contribuables ;
• Responsable de préparer la fin de l’année fiscale et tous les documents et rapports nécessaires exigés;
• Prépare les différents rapports financiers;
• Remplace, dans la mesure du possible, la directrice générale et secrétaire-trésorière en cas de vacances ou maladie
• Responsable de l’équipement informatique;
• Supervise l’entretien ménager des bâtiments et s’assure de la conformité du contrat accordé;
• Agit comme coordonnateur adjoint aux mesures d’urgence;
• Exécute un travail général de bureau et effectue toute autre tâche pouvant être requise par son supérieur immédiat;

Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être considérée 
comme une description exhaustive de toutes les tâches à accomplir.

Exigences :

Détenir un diplôme d’études collégiales en technique de comptabilité ou l’équivalent
Posséder une expérience pertinente minimale de deux années en comptabilité, le domaine municipal serait un atout.
Maîtriser la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
Connaître le système comptable « CIB » serait un atout.

Compétences requises :

Démontrer une autonomie et une capacité à s’adapter rapidement aux changements;
Bonne maîtrise du français écrit;
Posséder une capacité de travailler en équipe;
Sens des priorités, débrouillardise, discrétion et souci du détail;

Conditions de travail :

Selon l’échelle salariale en vigueur ainsi qu’une gamme d’avantages sociaux.
Un code d’éthique est établi par la municipalité et le candidat devra s’engager à le respecter.
Toute personne intéressée par ce poste et répondant aux exigences est invitée à faire parvenir son curriculum vitæ au plus tard le 
24 mars 2017 à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Damase
Concours « Secrétaire-trésorier-adjoint »
115 rue St-Etienne, Saint-Damase QC J0H 1J0 ou par courriel : svfrechette@st-damase.qc.ca 

Pour plus d’information, visitez le site web de la municipalité au www.st-damase.qc.ca/offre d’emploi.

Seules les personnes ayant été retenues pour une entrevue seront contactées.  
Le genre masculin est utilisé dans ce document  inclut le genre féminin.
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MESSAGE  
IMPORTANT

COMMUNIQUÉ CONCERNANT LA VISITE DES PROPRIÉTÉS

La Municipalité de Saint-Damase doit procéder à l’inventaire des immeubles au moins une fois à tous 
les neuf ans pour se conformer à la Loi sur la fiscalité municipale du Québec.  Ce processus a pour but 
de s’assurer de l’exactitude des données de chaque immeuble. La firme d’évaluation Les Estimateurs 
Professionnels Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc. a donc été mandatée à cet effet. Elle effectuera la 
visite d’ici août 2017.

Les représentants de la firme auront en leur possession une carte d’identité avec photo ainsi qu’une 
lettre d’identification signée par la Municipalité.

À noter que les visites pourront s’effectuer du lundi au vendredi, entre 9 heures et 21 heures. À cette 
occasion, l’évaluateur ou son représentant doit visiter l’intérieur de votre propriété et peut prendre des 
photos à l’extérieur de votre immeuble.
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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 ACTIVITÉS PHYSIQUES SAINT-DAMASE

Le 25 janvier dernier, Mme Claire Leduc nutritionniste, 
a présenté une conférence fort animée ayant pour 
thème : l’alimentation après 60 ans, 25 personnes étaient 
présentes. Avec des exemples très précis, Claire a permis 
d’enrichir  nos connaissances sur ce besoin prioritaire.  

Le 8 mars prochain à 9 h 30, Mme Anne-Renée Hert, 
kinésiologue, nous présentera un programme d’exercices 
pour les plus de 50 ans dans le but de renforcir le plancher 
pelvien et de contrer l’incontinence urinaire. Confirmer 
votre présence au 450 797-3497 ou 2550. 

Les programmes de VIE ACTIVE et le yoga sont à leur 
cinquième semaine, soit mi-parcours. La fidélité des par-
ticipantes nous enthousiasme; la bonne humeur, l’hu-
mour sont à l’honneur. De nouvelles formations nous 
permettent de diversifier les programmes présentés aux 
participantes. De plus, dès le 29 mars, des rencontres de 
Tai Chi débuteront de jour et de soir le jeudi. Bienvenue!

Nous continuons avec ardeur, les marches extérieures en 
toute sécurité. Le Parc des salines est notre destination 
extérieure en février. Quel bel endroit. Notre club les mo-
tivés a maintenant sa 99e membre. Avec le printemps qui 
arrive (la marmotte l’a dit) 

Bienvenue!  
Toutes ces activités sont 

GRATUITES!

Vos animatrices :
Françoise Phaneuf et Gervaise Beaurgard
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FÊTE DE L’HIVER
La fête de l’hiver a eu lieu vendredi 3 février dernier, encore une fois avec tous 
les jeunes de l’école et des services de garde ainsi que plusieurs parents. Nous 
avons eu une journée exceptionnelle avec une température parfaite; soleil mur à  
mur et -6 degré. Des mascottes étaient au rendez-vous, le lieutenant de police  
« Monsieur Donuts Duncun » de son prénom, est venu amuser tous les enfants 
et adultes présents. Nos mascottes Frimas et Flocon étaient présents en avant-
midi pour le bonheur des enfants. Contes dans la forêt enchanté avec Kelly  
McDermott qui a su faire vivre une belle expérience aux enfants, tours de B12 
avec Monsieur Réjean Chabot, tours de traineau tiré par un 4 roues, glissade, 
patin, hockey et tournoi de hockey bottine, tire sur la neige, chocolat chaud, 
voilà ce à quoi étaient conviés tous nos amis.

J’aimerais remercier Monsieur André Rémi, Eloi Beauregard et Clément Beauregard qui ont gentiment fourni le sirop pour 
l’excellente tire sur la neige, préparé par Monsieur Clément Beauregard pour une 6e année de suite accompagné de Liette 
Darsigny. Merci à tous les professeurs et en particulier Annie Robidoux ainsi que tous les éducateurs du service de garde 
pour avoir aidé tout au long de la journée. 

PATINOIRES ET GLISSOIRE
Lorsque vous lirez le journal sera-t-il encore le temps de venir patiner, si oui c’est souvent 
une belle température pour pratiquer ce sport. A date ce fut une année très difficile  
pour les patinoires et glissoire dû à une température très changeante et très peu de 
neige. Nous avons dû refaire la glace régulièrement, je remercie les responsables pour 
l’arrosage Frédéric Jodoin, Jacob Mc-Duff, Alexandre Choquette et William Landry pour 
leur excellent travail.

Nous avons eu 33 inscriptions au cours de patin. Le plaisir était encore une fois au ren-
dez-vous cette année et j’espère que vous avez apprécié cette activité!

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

Pour le poste de moniteur(trice),  vous devez avoir 16 ans et plus avant le 30 mai 2017 ou pour le poste d’aide-
moniteur (trice) avoir 15 ans et plus avant le 30 mai 2017.

Vous pouvez me faire parvenir votre C.V. au Complexe sportif Desjardins au 105 Ste-Anne ou par courriel à 
yblanchette@st-damase.qc.ca au plus tard le 7 avril 2017 minuit.
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CAMP DE JOUR POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Les parents qui voudraient inscrire un enfant doivent le faire avant le 3 mars. Pour se faire vous devez communiquer avec 
moi au 450 797-3341 poste 4013. Après cette date il ne sera pas possible d’avoir la subvention offerte par le M.A.L.I. Votre 
enfant sera encore intégré à notre camp de jour cette année.

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

LOCATION DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Si vous désirez réserver le COMPLEXE SPORTIF Desjardins pour le temps des fêtes 2017, il est grand temps car il n’y a déjà 
plus beaucoup de dates disponibles. 

Vous pouvez aussi louer pour toutes autres activités, fête d’enfants ou adultes, baptême, surprise party, party équipes 
de hockey, etc… Le coût est très accessible et vous avez plusieurs activités disponibles sur place. Pour information com-
muniquez avec moi.

Vous pouvez aussi louer le gymnase pour badminton, volley-ball, hockey cosom, basket-ball, soccer à n’importe quelle 
heure de la journée à un prix très accessible!

Pour tout commentaire téléphonez moi 450 797-3341 poste 4013 ou m’envoyer un courriel à :  
yblanchette@st-damase.qc.ca

Bon mois de mars!
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
450 797-3341 poste 4013
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Grâce à la générosité des Damasiens et Damasiennes, lors de notre  
16e collecte de canettes et bouteilles consignées, nous avons recueilli 
la somme de 5 264 $.  

Nous désirons remercier particulièrement :

 L’équipe-école de Saint-Damase
 M. Stéphane Beaudoin (principal organisateur de l’événement)
 Les parents et les élèves bénévoles (route et garage)
 Transport J.-D. Choquette (prêt du garage)
 M. Benoit Bachand (coordination garage)
 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. Marcel Hébert –Transport Marcel Hébert inc. (remorque)
 M. Luc Desrochers (remorque)

Le décompte de tous nos efforts :

 40230 canettes
 10960 contenants plastiques
 9123 bouteilles de vitre
 4 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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Sur le chemin de la vie, l’optimiste regarde vers l’avant et le pessimiste 
vers l’arrière, le sage, lui regarde seulement de chaque côté 

Jeannine Nichols, sec.

14 h Bingo • 18 h Souper 
Réservez votre souper et payez avant le 1er mars  

à Mme Rita Beauregard au 450 797-2989  
au 158, rue Principale.

Bonne journée à toutes les femmes !

Nous admirons toujours plus l’autre  
après avoir essayé de faire son travail.

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 3 mars  
de 9 h à 15 h ● vente régulière  

et de 15 h à 17 h ● 5 $ le sac vert. 

Samedi le 11 mars  
de 9 h à 12 h ● vente régulière

Mercredi le 15 mars  
de 13 h à 17 h ● vente régulière

Samedi le 25 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 ; Yvon 
Martin, Jacques Paris, Jules Fréchette, Benoit Jodoin, Martin Jodoin, 
Yves Hamel, Marcel Beauregard, Jean Beauregard, Luc Beauregard, 
Francis Lacasse, Jean Hébert, Alexandre Hade, le renouvellement 
des cartes pour 2017 plus de 325 membres en règle. Félicitations à 
tous chers membres du Conseil 3141

N’oubliez pas le déjeuner Familial le 5 mars  
Merci aux Bénévoles

Rafle de jambons
Samedi le 11 mars à 20h 

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

Infos : Yvon Martin : 450 771-1970

La prochaine réunion le 21 mars à 20 h. Votre présence parmi nous 
serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux qui sont en règle.

N’oubliez pas l’heure est ainsi avancée le deuxième dimanche de 
mars et revient à la normale le premier dimanche de novembre, 
donc avancée le 12 mars 2017 et revient le 5 novembre 2017.

Initiation des chevaliers Colomb 1er, 2ième et 3ième degrés est célébrée 
le 25 mars 2017 de 8 h à 16 h à la salle des Chevaliers du conseil 
3141. Bienvenue à tous ceux qui sont en règle.

01 mars : Mercredi des Cendres
08 mars : Journée Internationale de la Femme
13 mars : Jour du Commonwealth
17 mars : Saint-Patrick

Fraternellement vôtre,  
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb
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La prochaine soirée de danse se tiendra le 4 mars à la salle 
des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30. Info. : 450 797-2951

Notre prochain bingo aura lieu le 15 mars à 19 h 15 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 22 mars à la 
cabane à sucre « Le Toit rouge » à Mont Saint-Grégoire. 
Coût : 16 $. Réservez vos billets auprès des membres de 
la direction.

Vous avez jusqu’au 10 mars pour acheter vos billets  
pour notre 45e anniversaire de fondation qui aura lieu  
dimanche le 26 mars. Les billets sont disponibles auprès  
des membres de la direction. Le coût du billet : 10 $ pour 
les membres et 25 $ pour les non-membres. Le nombre de  
billets est limité : n’attendez pas trop…  
Information : 450 797-2951

La Fadoq est à la recherche de 2 personnes pour com-
bler deux  postes au sein de notre conseil d’administration. 
Les conditions sont simples : aimer faire du bénévolat et 
vouloir s’impliquer auprès de sa communauté. Si vous 
êtes intéressés, donnez votre nom avant le mois d’avril au  
450 797-2951

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

1er Lucienne Beauregard
 Christiane Jodoin  
3  Denise Poirier  
4  Aurélienne R. Lachance 
5  Gérard D’Ostie  
6  Gaétane Boulet
7  Denis Langlois
 Michel Chandonnet 
8  Céline Cabana
9  Nicole Guilmain
10 Roméo Lachance
 Lucille Gingras
 Germain Gauthier
11  Jacqueline Beauregard
12  Louise Henri
13  Jean-Marie Moutquin
14  Lise De Grandpré
15  Denise Lussier
 Agathe Chabot
16  Jean-Louis Flibotte
17  Daniel Croteau

17 Danielle Hébert
18  Germaine Sansoucy
 Guy Tessier
19  Claude Desnoyers
 Laurier Gilbert
20  Rita Boisvert
 Myriane Darsigny
22  Armand Leroux
 Gabrielle Fréchette  
 Leroux
24  Georgette Choquette
 Odette Brunelle 
 Pierre Gazaille
 Jacqueline Fréchette
25  Céline Palardy  
 Beauregard
 Josée Tétreault
26 Robert Dufresne
28  Paul Fournier
29  Jules Gingras
31  Gertrude Ducharme

Agathe Chabot, présidente.

 «Quand on apprécie les qualités de quelqu’un,  
on l’admire. Quand on accepte ses défauts,  

c’est qu’on l’aime»

Réunion, mercredi le 1er mars 2017, au local.

Au déjeuner familial de février, plus de 200 déjeuners de ser-
vis. Pour un groupe, réservez votre table quelques jours à 
l’avance au 450 772-2535 ou 450 797-3739.

Merci : aux commanditaires, à vous qui venez partager en 
toute amitié ce repas et à toutes nos bénévoles qui vous ser-
vent avec le sourire. 

Contribution volontaire : la première gratification de 50 $ a été 
pigé au sort par monsieur Germain Chabot et l’heureuse ga-
gnante est madame Carmen Jarry de St-Hyacinthe, une de nos 
Filles d’Isabelle. Félicitations et merci à vous deux.

Prochain déjeuner, dimanche le 5 mars de 8 h 30 à 11 h 30.

Héma Québec

Lundi le 13 mars de 14 h à 20 h à la salle des Chevaliers de Co-
lomb 155, rue St-Étienne. Responsable Filles d’Isabelle, nous 
comptons sur votre collaboration et votre dévouement pour en 
faire un succès, nous vous en remercions à l’avance. Qui peut 
donner du sang? Toutes personnes en santé de 18 ans et plus et 
répondant aux critères d’admission d’Héma Québec. 

Pour vérifier votre admissibilité : 1 800 847-2525 
ou par internet à : http://www.hema-quebec.qc.ca/index.fr.html

CONDOLÉANCES
Notre sœur Manon Beauregard, nous a quitté après 22 ans 
comme membre, elle est retournée auprès du Père. Après un 
long combat pour se raccrocher à la vie, elle n’est plus avec 
nous, mais son souvenir reste gravé dans nos cœurs. Bon  
repos tu l’as bien mérité. Tes petites sœurs en Isabelle.

Attention : Un couvercle de chaudron neuf dans son emballage 
a été trouvé dans la rue St-Étienne entre le 146 et 148, après 
les funérailles du 13 ou 14 janvier. Pour réclamer téléphonez 
au 450 797-3739.

« Ce que nous choisissons de faire pour aider les autres 
dirigera finalement le monde »

Fleur-Aimée Choquette, régente
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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

P A I E M E N T  -  C A T É C H È S E  2 0 1 6 - 2 0 1 7
Aux parents dont les enfants participent à la catéchèse, le coût pour l’année 2016-2017 est de 45 $ pour le premier enfant et 22,50 $ 
pour chaque enfant suivant de la même famille.

Vous pouvez remettre votre paiement à la catéchète de votre enfant ou l’envoyer par la poste au presbytère.
Merci aux parents qui ont acquitté le paiement.

D Î M E  2 0 1 7
60 $ par personne majeure

FÉVRIER mois de la capitation (dîme)
GARDONS NOTRE PAROISSE EN SANTÉ ! GARDONS-LA VIVANTE !

Dîme Donneurs Part Dieu Donneurs
2012 32 270,00 $ 378 8 768,00 $ 178
2013 32 100,00 $ 379 8 133,00 $ 171
2014 35 460,00 $ 386 7 596,00 $ 161
2015 35 075,00 $ 364 7 140,00 $ 149
2016 35 120,00 $ 358 6 926,00 $ 142

Voici les services offerts par votre paroisse financés par la dîme :

- la catéchèse pour la préparation des sacrements :
 • le pardon;
 • la première des communions;
	 •	la	confirmation;
- l’entretien régulier de l’église;

-   l’entretien du presbytère, qui sert de bureau  
et de salle de rencontres;

- les activités pastorales;
- le secrétariat;
- les coûts inhérents à la gestion de la paroisse.
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Une erreur de jugement

Mon grand-père Joseph initia mon père et son jeune frère 
Charles alors qu’ils étaient encore très jeunes à travailler 
avec des chevaux pour les travaux de la ferme. Mon père 
acquerra donc une bonne connaissance sur la valeur de 
ces animaux. Il achètera et vendra plusieurs chevaux le 
plus souvent des juments et leurs poulains, même s’il 
n’était pas commerçant. Mais, il n’était pas toujours in-
faillible. Un jour lors d’un encan en 1971 ou 1972, il avait 
sans doute pris un verre de trop en compagnie de son ami 
Monsieur Marcel Choquette, un agriculteur et commer-
çant d’animaux pourtant reconnu pour son excellente 
réputation. Mon père acheta un cheval dans le but de 
l’employer dans l’une de ses érablières. Il était entré très 
tard à la maison et prendra même la peine de réveiller mon 
frère Louis pour lui présenter sa dernière acquisition. Il 
était enchanté en lui disant – « Regarde, j’en ai acheté un 
maudit beau ». Mon frère avait quelques doutes en remar-
quant que le cheval en question était un peu frêle pour un 
cheval de travail et pesait environ 900 livres, enfin c’était 
loin d’être un percheron (un percheron peut peser plus de 
2000 livres), mais Louis jugea que ce n’était pas le temps 
de le dire à mon père. Le lendemain matin, pendant la 
traite des vaches, mon père était moins enthousiasme à 
propos de son fameux achat, mais mon frère jugea que ce 
n’était pas encore le temps de lui dire qu’il s’était peut-
être trompé.

Cet équidé n’était pas tout à fait l’animal idéal pour  
travailler dans les bois, car c’était en fait un cheval 
d’équitation. Ma sœur Élise toujours curieuse et aventu-
reuse décida de débuter une carrière de cavalière avec une 
selle qu’elle avait dénichée je ne sais où, mais avec peu de 
succès. Heureusement, notre voisin Monsieur Gilles 
Saint-Louis à qui mon père louait une maison était à 
l’époque étudiant à l’école vétérinaire et connaissait très 
bien les chevaux de selle ou de course. Il expliqua à mon 
père que ce cheval était craintif car il avait été battu. Il 
donnera quelques conseils à ma sœur Élise pour devenir 
une meilleure écuyère et à le monter de façon plus con-
venable, grâce à Monsieur Saint-Louis, le cheval se re-
trouvera rapidement dans son élément. Le cheval fera son 
possible pour les tâches à accomplir dans les érablières, il 
sera attelé en tandem avec un autre cheval pour traîner le 
baril de porto qui servait à la récolte de l’eau d’érable. Sa 
carrière sur la ferme familiale sera brève et se termina 
après une seule saison, car mon père vendra son cheval 
d’équitation à la première occasion. De cette façon, il 
répara son erreur de jugement.

        Claude Beauregard

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE
Groupe Scout 4e L’avenir inc.

http://4elavenir.com/

 

Les scouts 4e L’Avenir inc.  
vous invitent à vous joindre à eux.

 
Nous les ramassons en  
tout temps et pour se faire  
laisser un message  
sur la boite vocale  
au numéro 450 262-1042.  
Pour des inscriptions  
ou des questions,  
veuillez nous contacter  
à ce même numéro.

Que s’est-il passé le 22 février 1857?

C’est la naissance  
du fondateur  
des Scouts, 
Baden-Powell

Tu veux en savoir plus  
sur lui et sur les scouts?  
Alors, viens-nous voir !

Coupon pour une  
ENTRÉE GRATUITE

pour un enfant.

RÉSERVATION REQUISE : 450 262-1042.
Valide le vendredi à 19 h



Coupon pour une  
ENTRÉE GRATUITE

pour un adulte.

RÉSERVATION REQUISE : 450 262-1042.
Valide le vendredi à 19 h
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VIDANGE DES INSTALLATIONS  
SEPTIQUES

« MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR 
POUR ÉVITER LES FRAIS 

DE DÉPLACEMENTS INUTILES »

Conformément à la réglementation provinciale 
et au Plan de gestion des matières résiduelles 
des MRC d’Acton et des Maskoutains, le Pro-
gramme régional de vidange des instal lations 
septiques est en vigueur depuis sept ans et il 
connaît un excellent succès. 

Afin d’éviter de devoir acquitter des frais sup-
plémentaires liés au déplacement inutile de 
l’entrepreneur, il incombe à chaque citoyen con-
cerné par le programme de s’assurer de préparer 
son installation préalablement à la vidange et 
de maintenir son dossier à jour à la Régie afin 
d’être informé à l’avance de la date prévue pour 
la vidange.

Il est possible d’obtenir toutes les informations 
pertinentes en communiquant directement par 
téléphone avec la coordonnatrice du Programme 
régional de vidange des installations septiques 
de la Régie au 450 774-2350 ou en consultant 
le site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca.

Le Défi Santé, c’est quoi ?
Le Défi Santé, c’est le rendez-vous annuel qui invite tous les 
Québécois à mettre leur santé en priorité. Concrètement,  
les participants s’engagent à poser des gestes simples 
pendant 6 semaines, du 30 mars au 10 mai, pour atteindre 
3 objectifs:  

 
 
 

Ces 3 objectifs représentent des habitudes de vie gagnantes 
qui favorisent une meilleure santé physique et mentale et 
qui contribuent à prévenir certaines maladies chroniques, 
dont le diabète et les maladies du cœur.

En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à DefiSante.ca.  
Trucs, recettes, vidéos, défis amusants et prix à gagner vous 
attendent. Un coup de pouce motivant !

Pour vous aider à relever votre défi, Jeunes en santé vous 
propose une recette santé.  

Salade de pommes et céleri
Ingrédients

• 2 pommes, coupées en dés
• 1 branche de céleri, coupée en dés
• 1 tasse (250 ml) de cheddar fort râpé 
• ¼ tasse (60 ml) de canneberges séchées 
• ¼ tasse (60 ml) de mayonnaise 
• 2 c. à soupe (30 ml) de yogourt nature 
• 2 c. à soupe (30 ml) de miel 
• Sel et poivre au goût
• Noix de Grenoble hachées (facultatif) 

Mode de préparation

1. Mélanger tous les ingrédients ensemble.
2. Déguster.

Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour 
découvrir de nouvelles recettes.

Téléphone : 

450 778-8451 poste 1

Manger au moins  
5 portions de fruits  

et légumes  
par jour

Bouger au moins 30 
minutes par jour. Et 

pour les jeunes,  
c'est au moins 60!

Favoriser son  
sommeil  

chaque jour
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TRANSPORT ADAPTÉ  
ET COLLECTIF RÉGIONAL

Depuis le 1er janvier 2017, les heures de desserte du 
service de transport adapté et collectif régional de la 
MRC des Maskoutains sont prolongées.

Le nouvel horaire du service de transport adapté et 
collectif est le suivant :

Horaire Heures de 
service

Routes de demi-
journée en milieu rural

Lundi 6 h 30 à 22 h Disponible

Mardi 6 h 30 à 22 h Disponible

Mercredi 6 h 30 à 22 h Disponible

Jeudi 6 h 30 à 22 h Disponible

Vendredi 6 h 30 à minuit Disponible

Samedi 8 h à minuit Non disponible

Dimanche 8 h à 22 h Non disponible

La MRC des Maskoutains offre également aux usagers du 
transport adapté ainsi qu’aux utilisateurs du transport 
collectif régional la gratuité du service une journée par 
mois, et ce, depuis le 20 juillet 2016. La journée sans 
frais ne s’applique cependant pas aux accompagnateurs 
et les règles demeurent inchangées.

La MRC est préoccupée par le bien-être des citoyens et 
elle procède, dans la mesure du possible, à l’amélioration 
continue de son service de transport.
 

 
 

 

Pour toute information
Téléphone : 450 774-3170

Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca

La grande région  
de Saint-Hyacinthe se prépare  

pour le 19e Défi OSEntreprendre

Saint-Hyacinthe, le 7 février 2017 – La MRC des Maskoutains 
et la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe (CSSH) s’unissent 
pour donner le coup d’envoi de la 19e édition locale du Défi 
OSEntreprendre. Cette année, elle se déroulera sous la 
présidence d’honneur de Mme Isabelle Dos Santos, créatrice de 
la marque de vêtements de sport idos42.2.

« Je suis honorée d’agir à titre de porte-parole pour ce concours 
qui m’a offert une visibilité incroyable au moment de mon 
démarrage », souligne celle qui a été la lauréate de l’édition 
2015.

Encourager le désir d’entreprendre sur les bancs d’école
Le Défi OSEntreprendre et son volet Entrepreneuriat étudiant 
constitue une opportunité unique de rayonnement pour les 
futurs entrepreneurs de notre collectivité. Les institutions d’en-
seignement sont ainsi de réelles pépinières pour l’entrepreneuriat.

Charles Fillion, directeur associé au développement économique 
de la MRC, se veut optimiste en ce qui concerne le volet Création 
d’entreprise : « Si nous nous fions au nombre d’entreprises que 
nous avons accompagnées en 2016, nous estimons pouvoir 
recueillir près de 15 inscriptions cette année ».

Pour être éligibles, les projets d’entreprises ne doivent pas avoir 
obtenu de revenus de vente avant le 1er avril 2016.

La MRC, en collaboration avec ses partenaires financiers, soit la 
Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe 
et Saint-Hyacinthe Technopole, offrira aux gagnants de la finale 
locale une bourse de 500 $ chacun. Ils accéderont aux autres 
échelons du concours et courront la chance de remporter l’une 
des bourses de 10 000 $ (1er prix) ou de 5 000 $ (2e prix) offertes 
au niveau national.

Les entrepreneurs, de 18 ans ou plus, qui ont créé leur 
entreprise ou qui sont en voie de le faire peuvent participer à 
ce concours. Ils ont jusqu’au 14 mars, à 16 heures, pour déposer 
leur candidature.

Pour ce faire, ils doivent communiquer avec Judith Lussier, 
conseillère au développement entrepreneurial et au mentorat 
à la MRC des Maskoutains, au 450 768-3007 ou par courriel à 
jlussier@mrcmaskoutains.qc.ca.

De gauche à droite, Francine Morin, 
préfet de la MRC des Maskoutains, 
Stéphanie Ruel, coordonnatrice aux Ser-
vices éducatifs à la Commission scolaire 
de Saint-Hyacinthe (CSSH), Isabelle Dos 
Santos, propriétaire de l’entreprise et 
créatrice de la marque idos42.2, Charles 
Fillion, directeur associé à la MRC et 
Richard Flibotte, président de la CSSH. 
Crédit : Denyse Bégin
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COMPORTEMENT SUSPECT RELIÉ À LA RADICALISATION  
POUVANT MENER À LA VIOLENCE

Saviez-vous que sur la page d’accueil du site web de la Sureté du Québec se trouvent plusieurs conseils de sécurité, com-
muniqués d’actualités nationales et onglets de prévention www.sq.gouv.qc.ca

Voici l’un d’eux concernant la prévention de la radicalisation :

La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population afin d’obtenir de l’information concernant des comportements suspects 
reliés à la radicalisation pouvant mener à la violence.

Si vous êtes témoins de tels comportements ou si vous détenez de l’information concernant des activités criminelles, 
veuillez nous contacter via la Centrale d’information policière au 1-800 659-4264, par courriel au cic@surete.qc.ca ou à 
l’aide du formulaire de Signalement.

C’est un service confidentiel, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Toute activité suspecte que vous observez au quotidien est importante pour 
les policiers. Vos renseignements peuvent contribuer à résoudre des crimes.

En refusant de fermer les yeux, vous contribuez à faire échec aux actes 
d’intimidation et de violence. Vous protégez ainsi votre qualité de vie et celle 
de vos concitoyens.

IMPORTANT : Pour toute urgence ou action immédiate, 
composez le 9-1-1, le 310-4141 ou le *4141 (pour les cellulaires).

Si vous détenez de l’information au sujet d’un crime qui a été commis, nous vous invitons  
à signaler ces informations à la ligne sans frais Échec au Crime Québec, au 1 800 711-1800

ou sur le site Internet www.echecaucrime.com
Votre appel anonyme ne sera jamais retracé ni enregistré.  

Vous n’aurez pas à vous identifier ni à témoigner. Appelez sans tarder.

Sergente Karine Picard
Responsable des relations avec la communauté
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains                       Numéro 7, janvier 2017

Service régional de prévention incendie
805, avenue du Palais, St-Hyacinthe, Qc  J2S 5C6 
________________________ 

Izabelle Rioux, préventionniste
450 774-3127 // prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca

Alarme incendie non fondée
Une alarme incendie non fondée est un signal indiquant le déclenchement d’un système d’alarme  
incendie relié à un centre de télésurveillance causant le déplacement inutile des pompiers. Vous avez la 
responsabilité d’agir de manière à éviter les fausses alarmes.

Bon nombre de systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai qui, lorsque activée,  
permet à une alerte de retentir jusqu’à 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme à une  
centrale d’alarme.

AVANT D’ANNULER L’ALARME :

  Vérifiez le motif du déclenchement : incendie réel, fumée légère, manipulation erronée, etc.
  Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire.
  Si l’alarme est fondée, évacuez tout le monde et composez le 9-1-1.
  Si l’alarme est non fondée, vous devriez disposer de 90 secondes pour composer votre code d’accès pour annuler l’alarme.

Votre responsabilité
Selon la réglementation établie dans votre municipalité, soit le Rè-
glement concernant la sécurité incendie (article 2.3.1), une fausse 
alarme est définie comme suit : « Constitue une infraction passible 
des sanctions prévues au présent règlement, tout déclenchement 
d’une fausse alarme provenant d’un système d’alarme, d’un aver-
tisseur de fumée ou d’un avertisseur de monoxyde de carbone 
au-delà d’une troisième telle alarme non fondée au cours d’une 
période consécutive de douze mois à compter du déclenchement 
de la première fausse alarme. En cas de pluralité de contraven-
tions aux dispositions du présent article, chaque contravention 
constitue une infraction distincte et est passible des sanctions 
prévues au présent règlement. »

CONSEILS POUR ÉVITER UNE FAUSSE ALARME

  Remplacez les batteries de secours tous les 4 ou 5 ans.
  Faites inspecter votre système d’alarme annuellement.
  Prévoyez une procédure d’annulation avec la centrale d’alarme.
  Informez tous les usagers des procédures de désarmement.
  Attention au positionnement des détecteurs de mouvements 

(ne pas les orienter vers une bouche d’aération, une fenêtre, 
un miroir, un foyer, etc.).

  Remplacez vos détecteurs de fumée tous les 10 ans.
  Prévenez votre centrale d’alarme en cas de panne de courant.
 Nettoyez fréquemment l’extérieur des détecteurs.
 Lors de travaux, n’oubliez pas d’aviser votre centrale.

Pour prévenir le risque de fausses alarmes 
Dans le Règlement concernant la sécurité incendie, à l’article 2.4.1, il est mentionné ce qui suit : « Tout système 
d’alarme doit constamment être maintenu en bon état. Tout propriétaire doit faire effectuer une inspection annuelle 
du système d’alarme afin d’obtenir un rapport d’inspection et un certificat de conformité démontrant que ledit sys-
tème répond à la norme CAN 4-S 536-82 intitulée « Mise à l’essai, inspection et entretien de réseaux d’avertisseurs 
incendie existants ». Le rapport d’inspection peut être consulté en tout temps par l’autorité compétente. »

Conclusion
Une alarme incendie non fondée est un signal qui a causé le déplacement inutile des pompiers et qui peut :

  coûter cher à la municipalité et aux contribuables compte tenu des effectifs qu’elle monopolise;
  tenir occupés les pompiers loin des urgences véritables, pouvant ainsi compromettre la sécurité des citoyens;
  exposer les intervenants d’urgence ou les citoyens à des incidents ou des collisions sur la route.

Être consciencieux et prudent peut éviter les fausses alarmes. C’est la responsabilité de chacun d’en réduire le nombre!
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Dès le 6 mars, présentez-vous à l’école de votre secteur pour inscrire votre enfant pour 
septembre prochain. 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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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.

LES PRÉVENTIONS CONTRE LES 
INFILTRATIONS D’EAU PRINTANIÈRE

Clapet antiretour

Un clapet antiretour est un dispositif qui empêche les eaux d’égout d’un branchement d’égout 
principal surchargé de refouler dans le sous-sol. Un clapet convenablement posé doit se situer 
de manière à ce que le refoulement soit bloqué et qu’il ne trouve pas de débouché ailleurs dans 
le sous-sol, comme les éviers, les toilettes, les douches et les cuves à lessive.

Tout propriétaire d’un immeuble desservi par le service 
d’égout municipal doit installer à ses frais et maintenir 
en bon état, une soupape de sûreté (clapet antiretour) 
sur tous les branchements horizontaux afin d’empêcher 
tout refoulement des eaux d’égout.

Au cas de défaut du propriétaire d’installer et de main-
tenir en bon état de telles soupapes (clapet antiretour) 
conformément au règlement, la municipalité n’est pas 
responsable de dommages causés à l’immeuble ou à 
son contenu par suite des conséquences d’un refoule-
ment des eaux d’égouts.

• Le clapet doit être accessible en tout temps.
•  Vérifiez le clapet régulièrement et enlevez tout débris qui pourrait l’empêcher de se fermer 

convenablement. Lors d’orage ou coup d’eau printanier évitez d’utiliser les accessoires sani-
taires dans les sous-sols, afin que le clapet reste bien fermé durant cette période.

INVITATION
Une soirée consacrée à l’histoire géologique de notre région. 

L’Association du mont Rougemont, la Fondation pour la conservation du mont Yamaska  
et la Société d’histoire et de généalogie des quatre lieux, invitent toute la population  

à une conférence suivie d’une discussion ayant pour titre : 

HISTOIRE ANCIENNE DES BASSES TERRES ET DES MONTÉRÉGIENNES

Portant sur :
La géologie des basses terres et des Montérégiennes, les roches et les minéraux rares etc, 

Avec : Marc Delage, Géographe, PhD.

Jeudi le 30 mars 2017 à 19 h

Lieu : À la grande salle du complexe des sports de Saint-Damase 
105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0

Tarif : 5 $ pour les membres des organismes organisateurs 
10 $ pour les non-membres

Inscriptions : 450 779-2725 ou info@montrougemont.org
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COIFFURE CRÉATION LAURENCE
teinture • mèches • coupe • mise en pli

HOMMES ET FEMMES

Rabais de 20 % lors de votre premier rendez-vous ! 
Jusqu’au 30 mars 2017 

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
450 344-0288 • jocelyngaucher@hotmail.com

248, rue Blanchard, St-Damase

Prise de rendez-vous du lundi au vendredi

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

Bonjour, je m’appelle JOCELYN, j’ai 34 ans et j’habite à Saint-Hyacinthe. Je suis à la recherche d’un ami 
bénévole avec qui faire diverses activités. Si comme moi, vous êtes une personne joviale et que vous avez 
du temps à offrir, je vous attends. Vous ne le regretterez pas! J’ai un faible pour les jeux de société, les films 
d’action et les spectacles. Ah oui! J’aime aussi faire mon humoriste, à mes heures. Le rire n’est-il pas un beau 
mode de vie? Au plaisir de te connaitre, cher ami.

Pour informations, contactez le Parrainage civique au 450-774-8758  

Grand-mère Caresse est un service qui dessert 
tout le territoire de la MRC des Maskoutains. Il per-
met aux familles d’avoir le support d’une bénévole 
à domicile afin de prendre du repos et d’avoir de 
l’accompagnement dans leur rôle parental. N’hésitez 
pas à nous communiquer pour connaître votre ad-
missibilité au service. 

Facebook : Grand-mère Caresse 
Courriel : grandmerecaresse@gmail.com

Téléphone : 450 772-6828 

Il ne faut pas attendre d’être épuiser pour  
demander qu’on nous tende la main.

Présentation suivie d’un atelier afin de faire des  
choix futés en matière de santé, budget et cuisine.

Des outils pratiques vous seront remis

Collation sur place

Le vendredi 24 mars 2017
De 13 h 30 à 16 h

au Complexe Sportif Desjardins
105 rue Ste-Anne à St-Damase

Présenté par I’ ACEF Montérégie-Est, le CISSS de la Montérégie-Est,
La Moisson Maskoutaine et appuyé par la Table de concertation  

en sécurité alimentaire de la MRC des Maskoutains

L’a$$iette futée
Pour bien manger à moindre coût

GRATUIT POUR TOUS
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ENR

POUR TOUS VOS BESOINS  
EN IMPRESSION PENSEZ KLM!

CARTES D’AFFAIRES • FLYERS • DÉPLIANTS  
AFFICHES • FACTURES • CONCEPTION GRAPHIQUE  

ET PLUS ENCORE!!!  

Pour toute information ou soumission, n’hésitez pas  
à communiquer avec nous sans frais au 1-800 322-3219.

125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219  

Téléc. : 450 795-6122 • Courriel : kl@cgocable.ca

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ? 
CONTACTEZ-NOUS!!
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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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Résidence certifiée
pour personnes semi-

autonomes

Pour les informations complètes : www.manoirst-damase.com

Pour une plus grande sécurité nous avons aménagé 
une unité de vie sécurisée pour personnes atteintes 
de déficiences cognitives et alzheimer.  

NOUVEAUTÉS AU MANOIR

•  Immeuble SÉCURISÉ et CLIMATISÉ  
à 100 % pour la protection  
et le bien-être de vos proches

• SERVICE DE LIMOUSINE aux résidents.

NOURRITURE MAISON CUISINÉE SUR PLACE ET SERVIE À VOLONTÉ
Disponible 
gratuitement

780, rang du Bas-Corbin 
Saint-Damase
(À seulement 15 minutes de l’hôpital) 
450 797-3648

Une invitation au bonheur de vivre

Invitant 
              & relaxant
Jardin floral avec fontaine.

ALZHEIMER, si un de vos proches en souffre il y a un endroit pour lui. 


