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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 du 23 juin au 1er septembre :
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 fermé en après-midi

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,

Des soumissions ont été demandées pour des travaux de 
réfection de pavage d’une partie du rang d’Argenteuil, 
d’une partie du rang de la Presqu’Île et du Chemin Pres
qu’Île. Ces travaux sont possibles grâce à une aide finan
cière reçue dans le cadre du programme AIRRL (Accélé
ration des Investissements sur le Réseau Routier Local), 
soit 50 % du coût des travaux.  

Une partie des dépenses du rang de la Presqu’Île re
pré sente cependant le seuil d’immobilisation du pro
gramme TECQ (Taxe sur l’Essence Contributions Québec) 
afin de finaliser le projet.

Aussi, pour la mise aux normes de nos installations à 
l’usine de filtration, une aide financière a été octroyée 
dans le cadre du programme PRIMEAU, représentant  
50 % de subvention à recevoir. Il est toujours intéressant 
de faire bénéficier notre population de toutes les aides 
offer tes pour ces améliorations.

___________________

Les jardins communautaires ont été rendus possibles 
grâce à une généreuse aide financière du pacte rural 
maskoutain et plusieurs dons de nos commerces et in
dustries. Vous pourrez prendre connaissance des dona
teurs sur le panneau installé aux jardins à cet effet. Nous 
tenons à les remercier de cette aide très appréciée. Ce 
projet fait partie du plan d’actions de notre politique 
MADA adoptée par la municipalité.

____________________

Ne manquez pas les « LUNDIS DE LA PLACE DE LA FA BRI
QUE » qui débuteront le 26 juin prochain.

Bon été !

Christian Martin, maire
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Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 6 juin 2017, à 20 h 10, à la mairie.

ASSEMBLÉE DU 6 JUIN 2017

Étaient présents madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, et messieurs les con seil-
lers, Alain Robert, Yves Monast, Gaé tan 
Jodoin, Yvon Laflamme et Claude Gau
cher, tous formant quorum sous la pré-
sidence de son honneur le maire, mon-
sieur Christian Martin.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
DERNIÈRE ASSEMBLÉE

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

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS

Les personnes présentes dans la salle 
profitent de cette période, s’il y a lieu, 
mise à leur disposition pour poser des 
ques tions aux membres du Conseil ou 
s’en quérir de certains dossiers.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
38-24 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NU-
MÉ RO 38 SUR LE ZONAGE CON CER-
NANT LA DÉLIMITATION DES ZONES 
NU MÉROS 204-P ET 302-P

QUE le conseil adopte, lors de la séance 
du 6 juin 2017, le règlement numéro 
3824 intitulé « Règlement amendant le 
règlement de zonage concernant la déli-
mitation des zones 204P et 302P ».

ADOPTÉE

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
39-9 AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR 
LE LOTISSEMENT CONCERNANT LA 
LAR GEUR MINIMALE DES LOTS DANS 
LA ZONE 204-P

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Yves Monast, appuyé 
par monsieur le conseiller, Alain Robert, 
et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que le conseil adopte, lors de 
la séance du 6 juin 2017, le règlement 
numéro 399 intitulé «Règlement amen
dant le règlement de lotissement concer
nant la largeur minimale des lots dans la 
zone 204P».

ADOPTÉE

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE 
MAI 2017

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller, Alain Robert, et résolu à l’u na-
ni mité des conseillers présents que le bor-
dereau des comptes à payer du mois, for
mant un montant global de 276 068,76 $  
soit approuvé. Ce bordereau por tant le 
nu mé ro 2017079 est annexé à la pré
sen te résolution pour en faire partie inté
gran te.

ADOPTÉE

RÉSULTAT DES SOUMISSIONS POUR LES 
TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE PAR-
TIE DU RANG D’ARGENTEUIL, D’UNE  
PARTIE DU RANG DE LA PRES QU’ÎLE ET 
DU CHEMIN DE LA PRES QU’ÎLE

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
mon sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, 
ap puyé par monsieur le conseiller, Yvon 
La flam me, et résolu à l’unanimité des 
con seil lers présents d’octroyer le contrat 
au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Pavages Maska Inc. au coût de 
923 677,69 $ in cluant les taxes;

QUE les documents d’appel d’offres et la  
soumission de l’adjudicataire sont an nexés  
à la présente résolution pour en fai re par
tie intégrante comme si ces docu ments 
étaient ici au long reproduits.

ADOPTÉE

RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRE PAR 
INVITATION – CONTRÔLE DE LA QUA-
LITÉ DES MATÉRIAUX AU CHAN TIER 
DE RÉFECTION DU RANG D’AR GEN-
TEUIL, D’UNE PARTIE DU RANG DE 
LA PRESQU’ÎLE ET DU CHE MIN DE LA 
PRESQU’ÎLE

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 de mandater la firme 
exp pour le contrôle de la qualité des ma
tériaux au chantier cité en titre, au coût 
de 9 956,84 $, taxes incluses.

ADOPTÉE

AVIS À LA MRC DES MASKOUTAINS 
– ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 2016-119

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 de demander à la M.R.C. 
des Maskoutains de mettre fin à ses tra
vaux de préparation d’entretien du cours 
d’eau Morin;

QUE la municipalité s’assurera de l’en-
lèvement des nuisances tel que stipulé à 
l’article 4 de ladite entente;

QUE lors de demande présentée à l’ins-
pecteur, une première demande de véri-
fi cation soit faite à la M.R.C. des Mas
koutains, pour qu’il puisse analyser les 
besoins et la pertinence de procéder au 
piquetage dudit cours d’eau;

QUE la MRC des Maskoutains annule 
la demande d’intervention sur le cours 
d’eau Morin, effectuée par la résolution 
2016-119.

ADOPTÉE

MODIFICATION DU POSTE DE SECRÉ-
TAIRE-RÉCEPTIONNISTE

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap-
puyé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter la mo-
di fication du poste occupée par mada
me Joanne Provost, à l’effet d’occu per  
son poste de secrétaire réceptionniste à 
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ASSEMBLÉE DU 6 JUIN 2017

raison de 4 jours par semaine depuis le 22 
mai 2017 et ce, jusqu’au 31 janvier 2018, 
date de fin d’emploi annoncé;

QUE le comité du personnel soit autorisé 
à signer la nouvelle entente intervenue 
avec la secrétaireréceptionniste;

QUE la directrice générale et secrétaire-
trésorière soit autorisée à demander à 
l’occupante du poste d’aide de bureau 
des heures de travail en remplacement de 
cette journée, lorsque nécessaire.

ADOPTÉE

ENGAGEMENT DE PERSONNEL POUR 
LE CAMP DE JOUR, LES ARBITRES AU 
SOCCER, UNE PRÉPOSÉE À LA BI BLIO-
THÈQUE 

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 de procéder à l’enga-
gement du personnel requis pour le camp 
de jour et les arbitres au soccer, soit :

Camille Laflamme Cayer, monitrice en chef;
AudreyAnne Bazinet, monitrice
Amélie Jodoin, monitrice
Karine Frenière Guillet, monitrice 
Myriam Choquette, monitrice 
Meggie Simoneau, monitrice
Océane Beaudoin, aidemonitrice 
Angélina Fernandez, aide-monitrice
Laurie Simoneau, aide-monitrice 

QUE les arbitres au soccer pour la saison 
2017 sont les suivants :

Ludovic Beauchemin 
Romain Bérard
Michaël Brouillard 
Raphaël Choquette
Olivier DeRepentigny 
Alex Desrochers
Angélina K. Fernandez 
CharlesEdouard Fréchette
Andréanne Grenier 
Mathieu Hébert

Noémie Landry 
Laurianne Lapointe
Jacob McDuff 
Nathan Robidoux

QUE ce personnel sera sous la supervision 
du coordonnateur en loisir qui s’assurera 
du respect des modalités d’engagement 
en annexe et de la présentation du code 
d’éthique des employés municipaux; Les 
conditions salariales sont celles pré sen
tées sous l’annexe 1.18 « 2017 »;

QUE la préposée à la bibliothèque, ma-
dame Alexandrine Beauregard soit enga
gée durant l’été 2017 selon les conditions 
d’embauche adoptées en décembre 2016.

ADOPTÉE

PROCLAMATION DE LA JOURNÉE MON-
DIALE DE SENSIBILISATION À LA MAL-
TRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES,  
LE 15 JUIN 2017

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 proclamer la jour née 
du 15 juin 2017 comme étant la « Jour née 
mondiale de sensibilisation à la mal trai
tance des personnes âgées » afin d’in for
mer la population de SaintDamase de cet 
état inacceptable et d’en dénoncer les au-
teurs, s’il y a lieu.

ADOPTÉE

SIGNATAIRES POUR LE CONTRAT D’EN-
TRETIEN D’HIVER DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC

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 monsieur le mai-
re, Christian Martin, et la directrice gé
nérale et secrétairetrésorière, Sylvie V. 
Fréchette, soient autorisés à signer pour 
et au nom de la municipalité de Saint-
Damase un marché avec le Ministère des 

transports pour l’entretien d’hiver du 
rang SaintLouis et d’une section du rang 
du Cordon, sous la juridiction du MTQ, 
d’une longueur pondérée de 5,584 km;

QUE ce marché est d’une valeur de VINGT- 
SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE-ET-UN DOL-
LARS ET QUATRE-VINGT SOUS (27 931,80 $)  
pour la saison 2017-2018, soit d’une du-
rée de 23 semaines et 3 jours, pour une 
durée d’un an avec une possibilité de 
renouvellement d’une année supplé men-
taire.

ADOPTÉE

FORMATION D’UN COMITÉ DE SUIVI 
TRIPARTITE SUR LA CIRCULATION DE 
WAKEBOAT ET WAKESURF SUR LA 
RIVIÈRE YAMASKA – POSITION DE LA 
MUNICIPALITÉ

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, 
appuyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de nommer au sein du  
comité tripartite, monsieur le con seil ler, 
Yves Monast, comme élu, et ma dame 
Johanne Beauregard, secrétairetré so rière  
adjointe, comme représentante admi nis-
tra tive.

ADOPTÉE

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIO RA-
TION DU RÉSEAU ROUTIER MUNI CI-
PAL (PAARRM) – DEMANDE DE SUB-
VENTION – EXERCICE 2017-2018

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, 
appuyé par monsieur le conseiller, Claude 
Gaucher, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents de présenter une de-
mande d’aide financière dans le cadre du 
programme PAARRM, pour certains rangs 
de la Municipalité;

QUE copie du formulaire de demande et 
cette résolution soient transmises à la 
Députée de SaintHyacintheBagot, ma
dame Chantal Soucy.

ADOPTÉE
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ASSEMBLÉE DU 6 JUIN 2017

DEMANDE D’ADOPTION DU PROJET 
DE LOI 122 AVANT LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, 
appuyé par monsieur le conseiller, Yves 
Monast, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents de demander aux mem
bres de la Commission de l’amé nagement 
du territoire de l’Assem blée nationale du 
Québec d’accélérer l’étude détaillée du 
projet de loi numéro 122;

DE DEMANDER qu’à la suite de l’étude 
détaillée, les membres de l’Assemblée na-
tionale du Québec adoptent rapi de ment 
le projet de loi numéro 122 afin que celui
ci entre en vigueur avant les élections 
municipales prévues le dimanche 5 no-
vem bre 2017.

ADOPTÉE

DEMANDE D’AUTORISATION POUR 
L’INS TALLATION D’UNE CONDUITE 
D’EAU SUR LE TERRITOIRE DE LA MU-
NI CIPALITÉ – MODIFICATION DE LA RÉ-
SO LUTION 2017-016

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Alain Robert, appuyé par monsieur le 

conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’una-
nimité des conseillers présents d’autoriser 
la Ville de SaintPie à construire une 
nou velle 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 SaintPie à négocier 
une servitude de construction avec le 
propriétaire du terrain portant le numéro 
2 368 302;

D’autoriser la Ville de SaintPie 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 
et ce, sur une parcelle du lot 2 706 318 
appartenant à la Municipalité de Saint-
Damase.

ADOPTÉE

NOUVELLE ENTENTE À INTERVENIR 
AVEC LA VILLE DE GRANBY EN MATIÈRE 
DE LOISIRS

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’adopter la nouvelle 

entente relative en matière de loisirs avec 
la Ville de Granby, tel que présentée;

QUE les résidants de Saint-Damase soient 
informés des modalités, qu’une au tori-
sa tion doit être délivrée par la mairie 
moyennant le coût en vigueur à l’entente;

QUE monsieur le maire, Christian Martin, 
et madame la directrice générale et se cré-
tairetrésorière, Sylvie V. Fréchette, soient 
autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Damase l’entente à 
intervenir avec la Ville de Granby.

ADOPTÉE

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur 
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à 
l’una nimité des conseillers présents que 
l’assemblée soit levée à 20 h 38. 

ADOPTÉE

Voir la version complète  
du procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

AVIS À TOUS LES PROPRIÉTAIRES D’IMMEUBLES SITUÉS SUR DES ROUTES 
PRIVÉES NON ACCESSIBLES (MONTAGNE, TERRE À BOIS…)

AVIS

La municipalité tient à sensibiliser ces pro
priétaires qu’ils sont responsables de leur 
propre sécurité, de celles de leurs invités 

ainsi que de celle de toute personne qui s’a-
venture sur leur propriété.

En conséquent, les services d’urgence, tels 
que polices, pompiers et ambulances, n’ont 
pas le mandat d’intervenir hors route et 
qu’ils pourront difficilement intervenir vu 
l’absence de route carrossable.

Nous vous recommandons de faire preuve 
de prudence tant à l’égard de vos biens que 
dans vos déplacements. 

De plus, une affiche à l’entrée de votre pro
priété intitulée « PRO PRIÉTÉ PRI VÉE – EN
TRÉE INTERDITE » infor mera adéqua te ment 
les intéressés de ce fait.
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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 FERMÉ
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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CAMP DE JOUR 2017
Les inscriptions ont eu lieu les 9 et 10 mai dernier, nous avons eu 95 inscriptions et nous sommes rendus à 108. Il reste 
encore quelques places disponibles. Voici icibas l’information.

CAMP DE JOUR 2017
26 au 30 juin Service de garde camp de jour

Semaine du 3-10-17 et 24 juillet Camp de jour

Semaine du 31 juillet 
(2e semaine des vacances de la construction)

À confirmer si service de garde ou fermé

Semaine du 7 et 14 août Camp de jour

Semaine du 21 au 25 août Service de garde camp de jour

28 et 29 août Service de garde de l’école

SORTIES
Village Québécois d’Antan 5 juillet 20 $

Écurie 1101 12 juillet 18 $

Capitaine Gribou Mercredi 19 juillet 20 $

Domaine du rêve 9 août 10 $

Récréofun 16 août 20 $

Piscine ronde StHyacinthe
(1 fois par semaine)

Date à confirmer GRATUIT

AUTRES ACTIVITÉS
Jeudi 6 juillet : Atelier de doublage de film

Mardi 8 août : Educazoo de 9 h 30 à 11 h 30 (1 h par groupe)

Vendredi 18 août : PARTY MOUSSE de 13 h à 15 h

Pour information ou inscription : 450 7973341 poste 4013

LES LUNDIS DE LA FABRIQUE
Le 26 juin avec Catherine Moscato, le 3 juillet avec Allyson Pétrin, le 11 jullet avec Les Cousines Lavoie et pour le dernier, 
soit le 17 juillet, avec David Joubert Trio. Il y aura démonstration de taïchi avant chaque représentation avec Françoise Pha-
neuf. Vous recevrez par la poste à chaque semaine l’invitation à venir encourager les jeunes de la relève ! C’EST GRATUIT !  
APPORTEZ VOTRE CHAISE et vos voisins en passant ! 

N.B. : Si jamais la température ne permet pas de faire l’activité au parc de la fabrique, elle aura lieu quand même dans 
la grande salle du complexe sportif Desjardins.

SKATE-PARC
Les modules sont en place depuis le mois de mai et ils sont sur l’asphalte de l’ancienne patinoire. Bienvenue aux amateurs 
de planche à roulettes et de patins à roues alignées ! ATTENTION LES BICYCLETTES SONT INTERDITES !!!

TERRAIN DE TENNIS
Dans la grande patinoire nous avons un terrain de tennis qui est pratiquement toujours vide !!! Nous avons aussi 2 terrains  
de pickelball disponibles. C’EST GRATUIT !
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Chers citoyens et citoyennes de la municipalité de St-Damase,

Au nom de tous les membres du personnel ainsi que des membres du conseil d’établissement de l’école 
Saint-Damase, je tenais à exprimer notre profonde gratitude aux nombreux bénévoles qui sont venus 
nous aider dans nos campagnes de financement, notamment dans la campagne des canettes en janvier 
2017.

Grâce à votre dévouement et à votre générosité, notre grande collecte de canettes nous a permis de 
ramasser près de 5000 $. Avec ce montant d’argent, l’école Saint-Damase a fait l’achat de matériel infor-
matique et de supports à vélo.

L’entraide est une valeur importante. Merci de nous consacrer ainsi votre temps libre. Nous espérons 
pouvoir avoir la joie de compter sur votre présence pour la prochaine collecte de canettes en janvier 
2018. 

Nous vous souhaitons une belle période estivale !
Recevez chers bénévoles, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Nadia Gagnon
Directrice de l’école Saint-Damase

GYMNASE COMPLEXE SPORTIF
Le gymnase est disponible 24 h/24 h. Il est climatisé. Pour badminton, basket, hockey cosom, etc… C’est à vous de choisir. 
Le prix est très accessible, informezvous !

LOCATION DE SALLES
Nous avons de très belles salles que vous pouvez louer pour tout genre de rencontres. Le prix est de seulement 115 $ tx 
incluses pour la plus petite et de 144 $ tx incluses pour la plus grande ou 202 $ tx incluses pour les 2 ensemble. Il y a dif-
férentes options qui s’ajoutent, dont le gymnase pour seulement 29 $ tx incluses de plus.

Pour plus d’information 450 7973341 poste 4013.

*  *  *
Pour tout commentaire, vous pouvez me téléphoner au 450 797-3341 poste 4013 

ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@stdamase.qc.ca

Bon mois de juin en forme et en santé !
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
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MA SUGGESTION POSITIVE :
« Le meilleur état de cœur est celui de l’homme qui exprime une bienveillance sans mesure envers tout le monde. »

Chers lecteurs, bonjour,

Retour sur le déjeuner familial du mois de mai 2017 ; nous 
profitons de l’occasion offerte pour dire un grand merci à 
ceux et celles qui ont donné de leur temps pour les déjeu
ners : les Filles d'Isabelle, les conjointes des Chevaliers ainsi 
que les divers commanditaires qui ont fourni si généreuse-
ment lait, œufs, et sirop. Nous espérons tous vous revoir le 
1er octobre prochain. Encore une fois… MERCI !

Le mois de juillet apporte avec lui les vacances estivales...

1er juillet : Fête du Canada
1er juillet : Journée internationale des coopératives
11 juillet : Journée mondiale de la population

Festival du maïs

3, 4, 5 et 6 août 2017, nous apporte, et ce depuis 28 ans 
maintenant, notre Festival du maïs. Ce festival nous donne 
l’occasion de fraterniser entre ami(e)s tout en dégustant 
un bon épi. Encore cette année, notre conseil sera présent 
tout au long du festival. Épluchage, cuisson… ce sera notre 
spé cia lité ! Toutes personnes désirant venir donner un petit 
coup de main seront les bienvenues. On vous y attend en 
grand nombre.

Bon été à tous et à toutes et de retour en septembre pro-
chain.

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Le comité Aféas, Jeannine Nichols, sec.

« Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire 
et avoir toute la journée pour le faire ». 

* * *

Bonnes vacances !
Que le soleil vous accompagne !

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 7 juillet  
de 9 h à 15 h • vente régulière 

et de 15 h à 17 h • 5 $ le sac vert 

Samedi 8 juillet  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 19 juillet  
de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 22 juillet  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!



.......................................................................................  LE JOURNAL DE Saint-Damase l JUIN 2017  ......................................................................  PAGE 13

ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

Le mercredi 7 juin dernier avait lieu, au Resto du coin, notre 
souper avant les vacances, suivi de la réunion mensuelle.

Mise en candidature et élection du nouveau conseil 2017
2018. L’installation des officières élues par notre digne Ré
gente, merci infiniment pour votre déplacement et de nous 
honorer de votre présence et de nous prodiguer vos judi cieu-
ses recommandations. 

Nouveau conseil élu, mesdames :

Régente Fleur Aimée A. Choquette Rédactrice Carmen Jarry
Vice régente Jacqueline Chabot Chancelière Angèle L. Laprade
Ex régente Ghislaine Lussier Vérificatrice Jeannine Jodoin
Sec. financière Sylvie Bousquet Vérificatrice Céline Fournier
Sec. archiviste Gilbert L. Coiteux Vérificatrice France Auger
Trésorière Louisa Lachance Gardienne Pauline Jodoin

Étaient aussi présentes : Bernadette, Ghislaine, Réjeanne Dar
signy, Cécile Leblanc, Réjeanne Hamel, Pauline Goyette, Fer
nande StPierre (StPie) et Ginette Lussier (StCésaire).

Merci à vous qui avez accepté généreusement ce nouveau défi 
et félicitations à toutes.

Bénévole de l’année 2017

Elle œuvre auprès du mouvement des Filles d’Isabelle depuis 
56 ans, fidèle à nos réunions, a occupé plusieurs postes ; se
crétaire archiviste, vice régente, régente, exrégente, véri fica
trice et autres. Participe au Festival du maïs, au Déjeuner fami
lial avec le Chevaliers de Colomb, aux Collectes de sang d’Héma 
Québec et à bien d’autres projets trop longs à énumérer. Je 
vous la présente, madame Jeannine Lague Jodoin. Merci et  
félicitations, on espère te garder encore longtemps avec nous. 
Un certificat honorifique lui a été remis par notre digne Ré
gente d’état madame Liette Larochelle.

28e Festival du Maïs

3-4-5 et 6 août 2017 nous avons toujours un grand besoin 
de bénévoles aux portes d’entrées et à bien d’autres en
droits sur le site. Horaire disponible selon vos dis po ni-
bilités, accompagneznous dans ce beau projet. On attend 
votre appel 450 7973739. Soyez fier de notre « Paroisse ».

Bonne vacances 
à toutes nos Filles d’Isabelle.

FleurAimée Choquette, régente

Téléphone :  
450 778-8451  

poste 1

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif 
qui mobilise des partenaires locaux afin que les 
jeunes de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain 
et actif.

Ce moisci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose 
un smoothie vert énergisant! Une excellente façon 
de débuter la journée du bon pied!

Bon appétit!

Smoothie vert
Ingrédients

• 1 tasse (250 ml) de jus de pomme 100 % pur
• 1 tasse (250 ml) de bébés épinards, compactés
• ½ tasse (125 ml) de mangues surgelées
• ¼ tasse (60 ml) de tofu mou 
 (tofu dessert nature de la marque Sunrise)
• ¼ tasse (60 ml) de yogourt à la vanille 2 % M.G.
• Une banane, coupée en morceaux

Préparation

1. Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur 
 et actionner à puissance maximale.
2. Portionner et déguster.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le 
www.jeunesensanté.org
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Nouvelle présidente au Réseau BIBLIO de la Montérégie
Lors de son Assemblée générale annuelle (AGA) qui s’est tenue le 24 mai dernier, les membres du Réseau BI
BLIO de la Montérégie ont élu un nouveau conseil d’administration pour l’année 2017-2018. Lors de l’assemblée 
spéciale qui a suivi l’AGA, Mme Ghislaine Lussier a été élue présidente. Cette dernière est conseillère à la mu-
nicipalité de Saint-Damase. Elle a ainsi remplacé le président sortant, M. Benoît D’Avignon, qui fut président du 
RBM pendant 6 ans.

De gauche à droite : Mesdames Jacqueline Labelle, Nicole Prud’homme, Ghislaine Lussier, Ève-Marie Grenon et 
Sylvie Sweeney ainsi que M.  Sylvain Dupuis. Absent de la photo : M. Daniel Boucher
 
GHISLAINE LUSSIER, présidente Saint-Damase (conseillère municipale) 
SYLVAIN DUPUIS, vice-président Saint-Ours (conseiller régional et maire) 
DANIEL BOUCHER, secrétaire-trésorier Saint-Armand (conseiller municipal) 
ÈVEMARIE GRENON, administratrice Saint-Marc-sur-Richelieu (conseillère municipale) 
NICOLE PRUD’HOMME, administratrice Clarenceville (responsable de la bibliothèque) 
SYLVIE SWEENEY, administratrice Saint-Jean-Baptiste (responsable de la bibliothèque) 
JACQUELINE LABELLE, directrice générale Réseau BIBLIO de la Montérégie 

Depuis près de 40 ans, le Réseau BIBLIO de la Montérégie, un organisme à but non lucratif subventionné par le 
ministère de la Culture et des Communications du Québec, soutient le développement, le fonctionnement et la 
mise en valeur des bibliothèques de sa région. Les 79 municipalités membres qui font partie du Réseau profitent 
d’importantes économies d’échelle en plus d’une vaste expertise professionnelle et technique pour assurer aux 
citoyens de la région, un service de grande qualité à prix abordable.
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J’aimerais remercier tous les commanditaires qui nous ont encouragés lors de notre soirée Pères et Mères du  
3 juin 2017 :

- Chevaliers de Colomb - Résidence funéraire Jodoin
- Rita fleuriste - Industries Lassonde
- Pharmacie Aubin et Godbout - Agropur
- Salon des Bains - Constellation Brand
- Les Serres Desnoyers - Robert Thibaudeau
- Le Potager du village - Nathalie Jodoin
- Les Serres de la Presqu’île - Flamingo Olymel
- Resto du Coin - Dépanneur Chez Vic
- Restaurant Ti-Père BBQ - Coiffure Linda Darsigny
- Membre du CA

Lors de notre soirée du 3 juin, nous avons souligné les 50 ans de mariage de trois couples Fadoq. Il s’agit de 
Thérèse et Jean-René Beauregard, Réjeanne et Gaston Hamel. Malheureusement, Lucie et Clovis Blanchette ne 
pouvaient être présents. Félicitations et encore des années de bonheur. 

Lors de cette soirée, un cadeau souvenir a été remis par le C.A. à Gervaise Beauregard pour les 8 années pas-
sées avec nous au conseil d’administration. Merci encore pour ton implication et bonne chance dans tes nouveaux 
projets.

J’aimerais souligner que 2 couples fêteront leur 65e anniversaire de mariage cette année : M. Mme Roméo La-
chance, le 6 août et M. Mme Laurent Darsigny, le 7 août. Toutes mes félicitations pour cet heureux événement.

N’oubliez pas notre tournoi de pétanque dans le cadre du Festival du maïs le 3 août.
Responsable : Roland Sansoucy ▪ 450 797-2249

Pour les personnes de 50 ans et plus qui veulent devenir membre Fadoq, il est important de prendre la carte Fadoq 
dans votre club local. De cette façon, votre club peut organiser plus d’activités auxquelles vous aurez la chance de 
participer. Informations : 450 797-2951

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

1er Claudette Poulin / Alain Tanguay ▪ 2 Josée Campbell / Lyne Martin ▪ 3 Sylvie Grenier / Réjean Lussier / 
Bertrand Fréchette ▪ 4 Michel Perreault ▪ 5 Francine Palardy / Robert Adam / Clémence Dion / Sylvain Paris / 
Susan Cécilia Roy / Clément Daigle / Sylvie Beauregard ▪ 6 Louise Fréchette ▪ 7 Irène Bourret
8 Lucienne Guillet / Françis Roy / Gervaise Beauregard / Mireille Beauregard / Alain Beauregard
9 Bibiane Beauregard / Nicole Darsigny / Denis Richer / Héli Laflamme ▪ 11 Nicole Marcil 
12 Marie-Paule Darsigny ▪ 14 Alice Gaudette ▪ 15Yolande Laramée ▪ 16 Steve Turgeon / Yves Monast 
17 Rosilda Marquis / Robert Monast / Jean-Paul Rouleau ▪ 21 Martin Turgeon ▪ 25 Denise Parenteau / 
Jacques Paris ▪ 27 Chantal Audet ▪ 28 Lucie Blanchette / Thérèse Morier - Ghislaine Lussier
30 Chrystiane Collette / Denise Tanguay ▪ 31 Jacqueline Chabot / René Malo / Lise Hamel / Francine Gaudard. 

Agathe Chabot, présidente.

« Les amis sont des compagnons de voyage, qui nous aident à avancer 
sur le chemin d'une vie plus heureuse »
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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



INSCRIPTIONS - Catéchèse paroissiale - Année 2017-2018
C’est le temps des inscriptions !
Le Ministère de l’Éducation du Québec ne donne plus de temps pour la formation religieuse à l’école. Les paroisses doivent donc offrir aux 
jeunes une démarche qui complétera la formation reçue à la maison depuis le baptême.

Lors de la première année en catéchèse, les jeunes se familiarisent avec les textes bibliques. 
Durant la deuxième année, les jeunes seront appelés à vivre la célébration du Pardon, 
Au cours de la troisième année, les jeunes seront invités à la première des communions.
Ensuite, une quatrième année marquera le début de la démarche de confirmation.

Comme nous aimerions faire le travail durant le mois de juin pour débuter plus rapidement en septembre…
il faut donc inscrire votre enfant immédiatement ! Le jeune doit avoir 8 ans avant le 1er octobre 2017

Comment s’inscrire :  
- remplir la fiche d’inscription maintenant et la remettre ou la poster au presbytère de Saint-Damase, au 140, rue Principale
- ou appeler soit au presbytère de Saint-Damase : 450 797-3311 ou de Saint-Pie : 450 772-2440

Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 25 août 2017

 
FICHE D’INSCRIPTION - CATÉCHÈSE 2017-2018

Nom de l’enfant :
Date de naissance :  
Nom du père :  
Nom de la mère :  
Adresse de l’enfant :  
Téléphone du / des parents responsables :  __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Nom d’une deuxième personne à contacter (grand-parent ou autre) :
       Tél. : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Lieu du baptême :  
Si votre enfant n’a pas été baptisé à Saint-Damase ou à Saint-Pie, il faudra fournir un extrait de baptême que vous pouvez demander à la paroisse 
de son baptême.

École fréquentée :  
Coût pour une année : 45 $ premier enfant / 22,50 $ deuxième enfant et suivant  

payable lors de l’inscription et par la suite, à chaque début d’année

Vous ne devez inscrire votre enfant que pour la première année. Pour les années suivantes, le renouvellement se fait automatiquement.
L’équipe de catéchètes étant composée principalement de parents qui ont accepté de s’impliquer dans la catéchèse en paroisse, il est tout à fait normal qu’à la 
fin du parcours de leur(s) enfant(s), ils/elles veuillent passer le flambeau à d’autres ! Afin d’assurer la continuité de la catéchèse en paroisse, nous invitons les 
nouveaux parents qui le peuvent à donner de leur temps pour accompagner un groupe d’enfants avec un autre parent. Cela vous permettra de vivre en même 
temps un cheminement de foi avec votre enfant et nourrir votre vie chrétienne. Si cela vous intéresse, s.v.p. laissez votre nom au presbytère. Merci !

RAPPEL CATÉCHÈSE – PAIEMENT DE LA COTISATION
Il reste encore quelques cotisations à recevoir pour la catéchèse 2016-2017. Un rappel sera envoyé prochainement aux parents qui 
n’ont pas acquitté cette cotisation. Le coût pour l’année est de 45 $ pour le premier enfant et 22,50 $ pour chaque enfant suivant de la 
même famille. Vous pouvez envoyer votre chèque par la poste à l’ordre de Fabrique Saint-Damase ou la payer directement au presby-
tère. Merci aux parents qui ont acquitté le paiement.
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La MRC vous informe
- Mai 2017 -

LA RIVIÈRE SALVAIL DÉSORMAIS 
ACCESSIBLE AUX CANOTS  

ET AUX KAYAKS

Le comité du bassin versant de la Rivière Salvail a inauguré 
récemment l’accès à un parcours navigable dont le trajet est 
situé dans les municipalités de La Présentation et de Saint
Jude. Une subvention du Fonds de développement rural de 
la MRC des Maskoutains a permis aux membres du comité 
de dégager la rivière des arbres morts et autres obstacles 
qui s’y trouvaient.

Ils ont aménagé deux accès pour la mise à l’eau : dans le sta-
tionnement de Chouette à voir !, à SaintJude et aux abords 
du pont qui enjambe la rivière Salvail, sur le rang Bourgche-
min Ouest, à Saint-Louis. Les accès seront ouverts d’avril à 
octobre, mais la rivière ne sera navigable qu’en période de 
crue des eaux, généralement au printemps et à l’automne. 

Le Bulletin des comités de bassin versant 
– Source de changement est en ligne sur 
le site de la MRC des Maskoutains. Dé-
couvrez comment la MRC investit pour 
l’amélioration continue de la qualité de 
l’eau et des écosystèmes associés, sur 
son territoire.

Pour plus d’informations, communiquer 
avec Bénédicte Balard et Anolise Brault, agentes de liaison 

des comités de bassin versant au 450 774-3156 ou à 
bbalard@mrcmaskoutains.qc.ca ou 

abrault@mrcmaskoutains.qc.ca.

PRÈS DE 22 M $ 
D’INVESTISSEMENTS DANS LES 

ENTREPRISES AGRICOLES

En 2016, les investissements dans la réalisation, la moderni-
sation et la mise à niveau des entreprises agricoles du ter-
ritoire ont atteint 21 676 000 $, soit une hausse de 500 000 $ 
par rapport à l’année précédente. 

« Ces projets de construction contribuent au maintien de 
cen taines d’emplois chez nous et ils confirment la position de 
notre région comme leader dans le domaine de l’agriculture. 
Ils mettent en valeur le savoirfaire de centaines de pro-
fessionnels œuvrant directement et indirectement dans 
l’économie agricole et agroalimentaire », se réjouit Mme 
Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

La saison des Matinées gourmandes, ces petits marchés pu
blics qui se déploient dans différentes municipalités rurales 
de la MRC, approche à grands pas. À tour de rôle, du 17 juin 
au 10 septembre, les municipalités accueillent le marché 
une fois durant l’été, les samedis, de 9 h à 13 h. Cette an-
née, pour la pre mière fois, le marché conclura sa saison à 
SaintHyacinthe, au Jardin Daniel A. Séguin. Rendezvous sur 
le site des Matinées pour connaître l’horaire de cette formi-
dable activité esti va le qui valorise le travail des producteurs 
agricoles de chez nous. 

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 7683001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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PRÈS DE 260 000 $ ACCORDÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Au conseil de mai, la MRC des Maskoutains a confirmé les montants d’aide financière consentis dans le cadre de son premier 
appel de projets du Fonds de développement rural (FDR) pour 2017. Au total, 14 projets ont été acceptés et le fonds versera 
aux promoteurs une contribution financière totalisant près de 260 000 $. Ces initiatives génèreront des investissements de 
près de 926 463 $ dans 11 municipalités rurales de la MRC. 

« Le FDR permet de dynamiser nos milieux par la concrétisation de projets qui assurent la vitalité de nos municipalités et 
l’engagement de nos citoyens. Le comité de gestion du fonds accorde une grande importance à la mobilisation des popula-
tions locales et à l’impact de projets sur la qualité de vie de tous les citoyens et citoyennes des milieux concernés », indique le 
président du comité de gestion du Fonds de développement rural, M. Yves Petit, maire de SainteHélènedeBagot. 

Voici les projets appuyés par le FDR :

Installation de jeux d’eau avec récupération de l’eau  
à 100 %, Saint-Jude 
Municipalité de SaintJude – 20 000 $

Système multimédia, Saint-Barnabé-Sud 
Fabrique de SaintBarnabéSud – 9 300 $

Aménagement d’une salle pour la FADOQ,  
Sainte-Hélène-de-Bagot 
FADOQ SteHélène – 18 434 $

Sécuriser le parc-école, Saint-Marcel-de-Richelieu 
Comité des loisirs de SaintMarceldeRichelieu – 19 644 $

Relocalisation de la bibliothèque municipale,  
Saint-Louis 
Municipalité de SaintLouis – 20 000 $

Construction de deux nouvelles patinoires, Saint-Hugues 
Municipalité de SaintHugues – 20 000 $

Programme éducatif sur les milieux naturels, Saint-Damase 
Association du mont Rougemont – 1 750 $

Aménagement de jeux d’eau, Sainte-Madeleine 
Municipalité de SainteMadeleine – 20 000 $

Achat de matériel sportif, Saint-Bernard-de-Michaudville 
O.T.J. StBernard inc. – 12 980 $

Nouveaux jeux d’eau, Saint-Simon 
Loisirs StSimon inc. – 20 000 $

Aménagement d'une bibliothèque 3e lieu, 
Saint-Bernard-de-Michaudville 
Bibliothèque municipale – 4 390 $

Aménagement du nouveau gymnase – centre  
communautaire, La Présentation 
Municipalité de La Présentation – 20 000 $

Jardin communautaire des 3 Montagnes, Saint-Damase 
Groupe Scout 4e l'Avenir – 22 500 $

Construction d’un pavillon pour les activités des campeurs 
Camp Richelieu de SaintHyacinthe inc. – 50 000 $

Le conseil de la MRC a également accordé un montant de 5 500 $ à SaintHyacinthe Technopole, volet Tourisme et congrès, 
comme contribution à un projet de mise en valeur des produits touristiques de la MRC des Maskoutains. L’argent provenait 
dans ce cas du Fonds de développement des territoires (FDT).

Pour information, consulter le site Internet de la MRC 
ou contacter monsieur Steve Carrière, agent de développement, au 450 7683005.
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APPELS DE CANDIDATURES

POSTES VACANTS AU SEIN DU
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Politique de la famille et de développement social La MRC 
des Maskoutains est présentement à la recherche de deux 
citoyens intéressés à siéger sur le comité de développement 
social de la MRC des Maskoutains, sur les deux postes sui
vants :

-  Un représentant civil résidant en milieu rural ;
-  Un représentant résidant dans la Ville de Saint-Hyacinthe ;

Le comité de développement social est un groupe de tra-
vail de 14 personnes composé d'élus municipaux et de 
représentants de différents milieux ayant comme mission 
d'accroître la concertation entre les organisations et soutenir 
les initiatives qui contribuent au développement social de la 
région. Ce comité aura pour mandat d'identifier des enjeux 
en développement social, d'établir un plan d'action pour ces 
enjeux et de voir à la mise en oeuvre du plan d'action et de
la Politique de la famille et de développement social et de 
soumettre des recommandations qu'il juge appropriées au
conseil de la MRC.

Ce comité tiendra ses réunions, selon son besoin, au siège 
social de la MRC des Maskoutains. Le mandat sera d'une du-
rée de deux ans.

Si vous résidez sur le territoire de la MRC des Maskoutains, 
êtes en mesure de travailler en concertation et d'apporter 
au comité une présence significative pour votre milieu, nous 
vous invitons à soumettre votre candidature en nous trans-
mettant votre curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre 
expliquant votre motivation à siéger sur cette commission, 
au plus tard le 30 juin 2017, à 16 h, à l'adresse suivante : 
MRC des Maskoutains, Comité de développement social, à 
l'attention de : Me Josée Vendette, greffière, 805, avenue du 
Palais, SaintHyacinthe, Québec, J2S 5C6 ou, par courriel, à 
admin@mrcmaskoutains.qc.ca.

Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, vous 
pouvez communiquer avec madame Elyse Simard, chargée 
de projet à la famille de la MRC des Maskoutains, en com-
posant le 450 774-3160.

La MRC des Maskoutains ne s'engage pas à accepter l'une ou 
l'autre des candidatures reçues.

POSTES VACANTS AU SEIN DE LA
COMMISSION DU PATRIMOINE MASKOUTAIN

La MRC des Maskoutains est présentement à la recherche 
de personnes intéressées à siéger à la Commission du patri-
moine maskoutain de la MRC des Maskoutains, sur les deux 
postes suivants :

-  Un représentant citoyen résidant en milieu rural ;
-  Un représentant des artisans, des architectes et des corps 

de métier oeuvrant sur les bâtiments anciens ;

La Commission du patrimoine maskoutain est un groupe 
de travail composé de 13 personnes, principalement des 
élus municipaux et des représentants de différents milieux. 
Cette commission a pour mandat de conseiller la MRC des 
Maskoutains sur toute question relative au patrimoine et de 
veiller au suivi de sa Politique du patrimoine, de ses orienta-
tions ainsi que de son plan d'action. Elle a également pour 
fonction de soumettre des recommandations qu'elle juge 
appropriées au conseil de laMRC.

Cette commission tient ses réunions, selon son besoin, le 
premier mercredi du mois, en avant-midi, au siège social de 
la MRC des Maskoutains. Le mandat est d'une durée de deux 
ans.

Si vous résidez sur le territoire de la MRC des Maskoutains 
et oeuvrez sur les bâtiments anciens, possédez un bon sens 
critique, êtes capable de faire preuve d'objectivité et que la 
gestion du patrimoine vous intéresse, nous vous invitons à 
soumettre votre candidature en nous transmettant votre 
curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre expliquant votre 
motivation à siéger sur cette commission, au plus tard le 30 
juin 2017, à 16 h, à l'adresse suivante : MRC des Maskoutains, 
Commission du patrimoine maskoutain, à l'attention de Me 
Josée Vendette, greffière, 805, avenue du Palais, SaintHya
cin the, Québec, J2S 5C6, ou, par courriel, à l'adresse suivante :  
admin@mrcmaskoutains.qc.ca.

Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet, vous 
pouvez communiquer avec monsieur Robert Mayrand, char-
gé de projet en patrimoine de la MRC des Maskoutains, en 
composant le 450 774-5026.

La MRC des Maskoutains ne s'engage pas à accepter l'une ou 
l'autre des candidatures reçues.
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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.

ÉCOCENTRE
DE SAINT-HYACINTHE

L'écocentre de SaintHyacinthe a ouvert ses portes en avril dernier et est accessible 
tous les vendredis, samedis et les dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, jusqu’au 27 novembre 
2017. 

Les écocentres sont accessibles gratuitement aux citoyens des 25 municipalités mem
bres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, à raison d’une visite par 
jour, par citoyen et par adresse civique, sur preuve de résidence. Situé au 1880, rue 
Brouillette à SaintHyacinthe.

Les matières admissibles à l'écocentre sont les gros rebuts, les résidus de bois et les 
débris de construction ou de démolition, les peintures, les filtres à huile, les huiles 
moteur ou végétales. Idéalement ces dernières doivent être déposées dans leur 
contenant d’origine ou dans des contenants incassables, fermés et bien étanches avec 
une mention décrivant clairement le type d’huile dont il s’agit. Les métaux, les pneus 
sans jante et propres, d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces) ainsi que le 
béton sont également acceptés, de même que les résidus électriques, électroniques 
et informatiques. 

Pour des motifs d’ordre logistique, les remorques dont la dimension est supérieure 
à 4 pi x 8 pi ne seront pas admises sur le site des écocentres. De plus, la quantité est 
limitée à un voyage par jour par citoyen. 

Afin de réduire le temps d’attente puisqu’il en va de l’intérêt de tous, il est fortement 
suggéré aux utilisateurs des écocentres de :

• Trier les matières avant d’arriver aux écocentres.
• Se faire assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement  

au déchargement des matières. (Le personnel de la Régie n’est pas autorisé  
à procéder au déchargement des véhicules).

ATTENTION - ATTENTION !!! 

Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux éco
centres. De plus, les résidus domestiques dangereux, à l’exception des peintures et des 
huiles, seront refusés et doivent être apportés à l’une des quatre collectes annuelles de 
résidus domestiques dangereux. 

SITE QUI ACCEPTE LES BRANCHES

1000, rue Lemire, SaintHyacinthe
Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 15 Vendredi : 8 h à 12 h 45

Jusqu’à la fin novembre
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DEUXIÈME COLLECTE DE 
GROS REBUTS

VENDREDI 7 JUILLET

Les gros rebuts doivent être sortis avant 7 h, la même journée 
que votre collecte de résidus domestiques. Cette collecte est 
effectuée par un camion distinct de celui qui fait la collecte 
régulière, et selon un horaire différent. 

Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte 
puisque les autres rebuts, de plus petite taille, peuvent être 
déposés dans les bacs en tout temps. Une liste de rebuts ad-
missibles est jointe dans l’aide-mémoire suivant :

AIDE-MÉMOIRE SUR LES MODALITÉS

Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lavevais-
selle, laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, 
bureau, lit, etc.), chauffeeau, bain, douche, évier, la-
vabo, toilette, microondes, sofa, divan, bibliothèque, 
ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), 
bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de pis
cine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, meubles 
de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de 
hockey, panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).

Il est recommandé que les matelas et sommiers soient 
placés dans un sac avant de les déposer à l’endroit du 
ramassage. Ce sac doit être convenablement fermé ou 
scellé, notamment avec du ruban adhésif.

Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domes-
tiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfri-
gérateur, congélateur, climatiseur, chauffeeau à l’huile, 
pneus, tondeuse à gazon, pièces de véhicules automo-
biles, rebuts d’origine agricole (pièces de machinerie, 
clôture, etc.), matériaux de construction et de démoli-
tion, terre, pierre, béton, céramique, branches ainsi que 
des déchets, matières organiques ou matières recycla-
bles déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordon-
née (bien empilés) en bordure de la rue. Les gros re-
buts déposés dans des remorques, camions ou autres 
ne seront pas ramassés. 

UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état, 
pensez à les offrir à un organisme de charité qui pourra en 
faire bénéficier d’autres personnes.

La clé sur la Porte
Tu es une adolescente ou une femme 

et tu te questionnes sur ta relation amoureuse ?

Les comportements de ton partenaire te laissent 
mal à l’aise, te font peur ?

N’hésite pas à nous contacter au 450 7741843, 
une intervenante est là pour t’aider.  

Ouvert 24/7 • Gratuit et confidentiel.  
Clesurlaporte.org 

VOUS DÉMÉNAGEZ ?
DITES « AU REVOIR » À VOS 
BACS VERTS ET BRUNS !…

Avec les mois de juin et juillet, nous assistons au retour de 
la grande période des déménagements. Les bacs (bruns et 
verts) doivent obligatoirement demeurer sur les lieux de la 
résidence que vous quittez, ils sont la propriété de la mu-
nicipalité et sont fournis aux occupants de chaque immeuble 
afin de faciliter les différentes collectes. Le numéro de série 
qui est apposé sur chacun de ceuxci correspond à chaque 
adresse civique et ils ne doivent en aucun cas être transpor-
tés à une nouvelle adresse.

Si vous désirez connaître les mo-
dalités de collecte pour chacun 
des services à votre nouvelle rési-
dence, nous vous invitons à con-
tac ter la Régie au 450 774-2350 
ou consulter notre site Internet au  
www.regiedesdechets.qc.ca.
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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
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

De l’aide pour l’ensemencement de bandes riveraines
Pour l’année 2017, le Comité de bassin versant 
du Ruisseau Corbin (COBAVERCO) a le plaisir de 
renouveler son offre aux producteurs agricoles 
du bassin pour l’ensemencement de bandes ri-
ve raines. Un mélange de graminées sera utilisé 
pour la revégétalisation.

Si vous êtes intéressés à participer au pro jet, 
vous pouvez contacter M. Jean-Paul Poirier au 
450 797-1002.

Une fois les travaux effectués, il faut porter une 
attention particulière en évitant d’arroser et de 
circuler avec la machinerie sur cette portion de 
terrain.

Par ailleurs, des échantillonnages d’eau ont été 
réalisés grâce à la collaboration d’Opération 
PAJE. Un premier échantillon a été récolté au 
printemps, le second sera recueilli à l’automne. 

Un rapport sera alors réalisé afin d’évaluer la 
qualité de l’eau retrouvée dans le bassin versant 
du ruisseau Corbin.

Les membres du Comité de bassin versant du 
Ruisseau Corbin sont :

Président : Yves Barré

Administrateurs : Johanne Beauregard, Robert 
Beauregard, Germain Chabot, Michel Darsigny 
Claude Desnoyers (membre observateur), 
Étienne Desnoyers, René Hébert, Gaétan 
Jodoin (membre observateur), Mario 
Monast (membre observateur), Normand 
Morier et Sylvain Nichols.

Extrait du Bulletin des comités de bassin versant de 
la MRC des Maskoutains | Mai 2017 | Numéro 4
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Emploi d’été

Cueilleurs(es) de fraises 
pour juin et juillet

14 ans +

Récolte de maïs sucré 
de juillet à septembre

15 ans +

Denis Laflamme & Fils
450 797-3837

249 rang Argenteuil St-Damase
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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. 


