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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 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30

SERVICE DES INCENDIES : URGENCE SEULEMENT 9-1-1

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase
Téléphone : 450 797-3341 # 4010
Courriel : damase@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi : 18 h 15 à 20 h 15
Mardi : 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi : 14 h à 16 h et 18 h 15 à 20 h 15
Samedi : 10 h à midi

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

Le 2 octobre dernier au complexe sportif Desjardins, 
j’ai assisté au dîner afin de souligner la journée inter-
nationale des personnes âgées qui était le 1er octo-
bre. Cent personnes sont venues partager ce repas 
et participer aux activités offertes par la FADOQ et 
le MADA. Merci de votre participation, je suis fier de 
voir que nous sommes une communauté active.

Lundi 8 octobre, nos pompiers effectuaient une 
porte ouverte à la caserne afin de vous familiariser 
avec Bob le chef du BBQ comment réagir lors d’un 
incendie de cuisson. Merci de vous être déplacés en 
grand nombre.

Le 26 octobre prochain à 19 h, au complexe sportif 
Desjardins aura lieu le spectacle de l’Halloween. 
Venez en grand nombre, nous vous attendons avec 
la Trouille de Carabistouille.

Le 31 octobre, fête de l’Halloween, les pompiers fe
ront de la surveillance dans les rues du village afin 
d’assurer la sécurité des petits et grands. Soyons  
prudents tout en s’amusant.

J’ai participé à l’invitation des maires de notre cir-
conscription, les 18 et 19 octobre dernier à Ottawa. 
Madame Brigitte Sansoucy, députée à la Chambre 
des Communes, nous invitait afin de faire connaî-
tre son travail et les programmes d’aide financière 
offerts par le Gouvernement du Canada pour les 
municipalités afin d’alléger le fardeau fiscal des con-
tribuables. Ce fut une rencontre fort intéressante.

Novembre veut dire budget. Pour nous, c’est que 
l’année tire à sa fin et que nous devons travailler sur 
le prochain budget et les projets futurs pour notre 
municipalité. L’adoption se fera vers la midécem-
bre. Suivez les avis publics à cet effet.

Bon mois de novembre!

Christian Martin, 
maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil de la Municipalité de Saint-Da-
mase, tenue le 2 octobre 2018, à 19 H 30, 
à la mairie, située au 115, rue Saint-
Étienne, Saint-Damase.

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

Également, présente Madame Johanne 
Beau regard, directrice générale et secré-
taire-trésorière.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
DERNIÈRE SÉANCE

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Yves Monast, appuyé par madame la 
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que 
le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 4 septembre soit adopté tel que 
présenté.

ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS :

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

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 
100-2  RELATIF À LA RÉVISION DU CODE 
D’ÉTHIQUE, DE DÉONTOLOGIE ET DE 
NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DES EMPLOYÉS 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de 
Saint-Damase s’est dotée d’un Code d’é-
thi que et de déontologie des employés 
muni cipaux de la Municipalité de Saint-
Damase par l’adoption du Règlement 
nu méro 100-01 en date du 6 septembre 
2016;

CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption 

de la Loi modifiant diverses dispositions 
législatives en matière municipale con cer-
nant notamment le financement politique 
le 10 juin 2016, de nouvelles dispositions 
devaient être incluses aux différents co-
de d’éthique et de déontologie de la mu-
nicipalité;

CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption de 
la Loi modifiant diverses dispositions légis
latives concernant le domaine municipal 
et la Société d’habitation du Québec 
(2018, chapitre 8) sanctionnée le 19 avril 
2018, une modification a été apportée à 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (L.R.Q., c. E15.1.0.1) 
afin de prévoir les règles d’après-mandat 
pour les employés;

CONSIDÉRANT QUE cette modification 
doit être intégrée aux codes d’éthique et 
de déontologie des employés municipaux 
de la municipalité de Saint-Damase, ces 
rè gles entrant en vigueur le 19 octobre 
2018;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement 
du Québec a adopté le 18 octobre 2017 
la Loi favorisant le respect de la neu tra
lité religieuse de l’État et visant notam
ment à encadrer les demandes d’accom
mo dements pour un motif religieux dans 
cer tains organismes, dont les dispositions 
sont en vigueur depuis le 1er juillet 2018 ;

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été 
donné à la séance ordinaire du 4 sep tem-
bre 2018;

CONSIDÉRANT QUE le projet de règle-
ment a été présenté aux élus et à la 
population lors de la séance ordinaire du 
4 septembre 2018 et que dépôt du projet 
de règlement a également été effectué à 
cette date;

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale 
a mentionné l’objet dudit règlement, le-
quel n’entraîne aucune dépense, ni finan-
cement;

CONSIDÉRANT QUE, conformément à 
l’ar ticle 12 de ladite Loi, un avis public 

contenant un résumé du projet de rè-
glement a été publié le 10 septembre 
2018;

CONSIDÉRANT QUE conformément à la 
loi, une consultation des employés a eu 
lieu en date du 11 septembre 2018 et co-
pie du nouveau Code d’éthique, de déon-
to logie et de neutralité religieuse des em-
ployés municipaux leur a été re mise;

CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption, 
cha que employé devra s’engager à res-
pec ter ce code et que cet engagement 
sera versé au dossier de chaque employé;

PAR CONSÉQUENT, IL EST DÉCRÉTÉ QUE 
le conseil adopte, en cette séance, le rè-
gle ment numéro 100-2 édictant le Code 
d’é thique, de déontologie et de neutralité 
re ligieuse des employés municipaux de la 
mu nicipalité de Saint-Damase.

ADOPTÉE

LOI SUR LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE - 
DÉSI GNATION

CONSIDÉRANT QUE l’adoption de la Loi 
sur la neutralité religieuse est entrée en 
vigueur en date du 1er juillet 2018;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 17 
de ladite loi, la municipalité doit désigner, 
au sein de son personnel, un répondant 
en matière d’accommodement pour as-
surer le respect de la loi;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
mon sieur le conseiller, Yvon Laflamme, 
ap puyé par monsieur le conseiller, Alain 
Robert, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents;

DE DÉSIGNER la directrice générale, ré-
pon dante en matière d’accom mode ments 
pour assurer le respect de la loi.

ADOPTÉE

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE 
SEPTEMBRE 2018

Il est proposé par monsieur le conseiller, 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 2 octobre 2018, à 19 h 30, à la mairie.

ASSEMBLÉE DU 2 OCTOBRE 2018
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Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur 
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents 
que le bordereau des comptes payés et 
à payer du mois de septembre 2018, au 
montant de 336 529,79 $ soit approuvé.  
Ce bordereau portant le numéro 2018-10-
088 est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXER-
CICE FINANCIER 2019 DE LA RÉGIE INTER-
MUNICIPALE D’ACTON ET DES MAS KOU-
TAINS

CONSIDÉRANT que le conseil d’adminis-
tration de la Régie intermunicipale d’Ac-
ton et des Maskoutains a dressé son bud-
get pour l’exercice financier 2019 et nous 
l’a transmis pour adoption;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Claude Gaucher, 
appuyé par monsieur le conseiller, Alain  
Robert, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents que ce conseil adopte 
le budget déjà approuvé par le conseil 
d’administration de la Régie inter muni-
cipale d’Acton et des Maskou tains, pour 
l’exercice financier 2019, tel que soumis;

QUE pour la municipalité de Saint-
Damase le montant estimé à prévoir 
à ses prévisions budgétaires 2019 est 
de 234 767 $ soit une augmentation de 
2,53%;

QUE copie du dit budget est jointe à la 
présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme «Annexe A».

ADOPTÉE

OFFRES DE SERVICES POUR L’ENTRETIEN 
MÉNAGER DES IMMEUBLES MUNICIPAUX :

CONSIDÉRANT l’offre de services pré sen-
tée par la firme Multi-Services D.R. pour 
l’entretien ménager des immeubles muni-
cipaux pour l’année 2019 aux mêmes 
conditions que pour l’année 2018;

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’accorder le mandat 
d’en tretien ménager des immeubles mu ni-
ci paux à la firme Multi-Services D.R. pour 
l’année 2019, tel que présenté dans l’offre 
de services no 169-170 et 171;

ADOPTÉE

FORMATION POMPIER VOLONTAIRE 2019  
- ESTIMATION DES BESOINS
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les 
con ditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal 
prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité 
incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale;

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit 
dans une volonté de garantir aux muni-
ci palités la formation d’équipes de pom-
piers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir effi-
cacement en situation d’urgence;

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gou-
vernement du Québec a établi le Pro-
gramme d’aide financière pour la for-
mation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;  

ATTENDU QUE ce programme a pour 
ob jectif principal d’apporter aux orga ni-
sations municipales une aide financière 
leur permettant de disposer d’un nombre 
suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en 
situation d’urgence;

ATTENDU QUE ce programme vise éga-
le ment à favoriser l’acquisition des com-
pétences et des habiletés de base re-
quises par les pompiers volontaires ou 
à temps partiel qui exercent au sein des 
ser vices de sécurité incendie municipaux;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Damase désire bénéficier de l’aide finan-
cière offerte par ce programme;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Damase prévoit la formation de 4 pom-
piers pour le programme Pompier I suite 
à l’embauche de nouvelles ressour ces afin 
d’assurer un nombre de pompiers pour 
répondre efficacement et de manière sé-
curitaire à des situations d’urgence sur 
son territoire;

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-
Damase dans le but d’optimiser le ser-
vice incendie prévoit la formation de 2 
pom piers pour le programme officier 
non urbain afin d’assurer une relève au 
poste de lieutenant et de procéder à leurs 
nominations  au cours de la prochaine 
année;

ATTENDU QUE la municipalité doit trans-
mettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de 
la MRC les Maskoutains en conformité 
avec l’article 6 du Programme.

Il est proposé par monsieur le conseiller 
Yvon Laflamme, appuyé par monsieur 
le conseiller Alain Robert, et résolu à 
l’una nimité des conseillers présents de 
prés enter une demande d’aide finan-
cière pour la formation de ces pom piers 
dans le cadre du Programme d’aide fi-
nan cière pour la formation des pom-
piers volontaires ou à temps partiel au 
mi nis tère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC les 
Maskoutains.

ADOPTÉE

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA 
FOURNITURE DE SEL DE VOIRIE

CONSIDÉRANT que la municipalité de 
Saint-Damase a procédé à un appel d’of-
fres, par voie d’invitation écrite auprès de 
quatre (4) fournisseurs, pour la fourniture 
de sel de voirie pour la saison 2018-2019;

CONSIDÉRANT que les (4) soumis sion nai-
res ont déposé une soumission conforme;

CONSIDÉRANT que le prix soumis inclut le 
transport à notre dépôt à Saint-Damase 
et qu’elles se lisent comme suit :

ASSEMBLÉE DU 2 OCTOBRE 2018
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Mines Seleine, 
div. De K+S Sel Windsor Ltée
83,44 $ / t.m. + taxes
Sel Warwick Inc.
109,00 $ / t.m. + taxes
Compass Minerals canada Corp.
109,52 $ / t.m. + taxes
Cargill, Sel div. Cargill Limitée
118,87 $ / t.m. + taxes

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’octroyer le con trat au 
plus bas soumissionnaire con forme, pour 
la saison 2018-2019, soit la compagnie 
Mines Seleine, div. K + S Sel Windsor Ltée, 
au prix de quatre-vingt-trois dollars et 
quarante-quatre sous (83,44 $) la tonne 
métrique plus taxes, livré à notre entrepôt 
à Saint-Damase.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU RAPPORT 
ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU PO-
TABLE 2017

La directrice générale et secrétaire-tré-
sorière présente le rapport annuel sur 
la gestion de l’eau potable pour l’année 
2017 de la Municipalité de Saint-Damase, 
tel que requis dans l’onglet « État et plan 
d’action » à la section 2 du formulaire.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
POUR LE 177, RANG SAINT-LOUIS

CONSIDÉRANT la demande de dérogation 
mineure afin de permettre une distance 
séparatrice de 78 m avec une maison 
d’habitation au lieu du 158,6 m prescrit 
puisque le requérant désire agrandir ses 
bâtiments d’élevage ainsi que le nombre 
d’animaux de son élevage;

CONSIDÉRANT QUE la réalisation du pro-
jet ne causerait aucun préjudice sérieux 
aux propriétaires des maisons d’ha bi ta-
tion voisines;

CONSIDÉRANT QUE le respect de la rè-
gle mentation causerait préjudice au re-

quérant dans l’augmentation du nom bre 
d’animaux de son élevage;

CONSIDÉRANT QUE les voisins touchés 
par la dérogation mineure ont signé une 
lettre pour donner leur accord au projet;

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif 
d’urbanisme a analysé cette demande;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
mon sieur le conseiller, Yves Monast, ap-
puyé par monsieur le conseiller, Alain Ro-
bert, et résolu à l’unanimité des con seil-
lers présents d’accepter la deman de de 
dérogation mineure telle que pré sen tée.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE AU FONDS DE DÉVELOP PE-
MENT RURAL – ÉCLAIRAGE DU TERRAIN 
DE BALLE AVEC LUMIÈRES AU DEL

CONSIDÉRANT le projet de modifier l’é-
clai rage du terrain de balle avec lumières 
au DEL;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de diminuer 
la consommation d’électricité et les coûts 
en énergie;

CONSIDÉRANT que les nouvelles tech no-
logies d’éclairage ont une plus longue du-
rée de vie;

CONSIDÉRANT que l’éclairage est supé-
rieur et qu’il améliore la visibilité pour les 
joueurs de balle;

CONSIDÉRANT que dans ce projet, il y 
aura remplacement des tours de métal 
existantes datant de plusieurs années par 
des poteaux de bois;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lus-
sier, appuyé par monsieur le conseiller, 
Gaé tan Jodoin, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’autoriser le 
coor donnateur en loisirs, monsieur Yvon 
Blanchette, à présenter et à si gner tout 

document pour et au nom de la Muni-
cipalité de Saint-Damase, rela tive ment 
à la demande d’aide financière dans le 
ca dre du projet d’éclairage du ter rain de 
balle avec lumières au DEL, au pro gram-
me « Fonds de développement rural de la 
MRC des Maskoutains » 

ADOPTÉE

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AI-
DE FINANCIÈRE AU FONDS DE DÉVELOP-
PEMENT RURAL – SURFACE DE DECK 
HOC KEY

CONSIDÉRANT le projet d’installation 
d’une surface de deck hockey dans la pati-
noi  re existante;

CONSIDÉRANT que la municipalité pour-
rait bénéficier de l’utilisation de la pati-
noire durant les autres saisons que la pé-
riode hivernale;

CONSIDÉRANT que présentement ce 
sport connaît un fort engouement et qu’il 
intéresse particulièrement les jeunes;

CONSIDÉRANT que plusieurs municipalités 
voisines ont déjà une surface de deck 
hockey et qu’il y aurait lieu de participer à 
la ligue avec celles-ci;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, 
appuyé par monsieur le conseiller, Gaé-
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des 
con seillers présents d’autoriser le coor-
don nateur en loisirs, monsieur Yvon Blan -
chette, à présenter et à signer tout docu-
ment pour et au nom de la Muni cipalité 
de Saint-Damase, relati vement à la de-
mande d’aide finan cière dans le cadre 
du projet « surface de deck hoc key », au 
« Fonds de développement rural de la 
MRC des Maskoutains » 

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE

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

ASSEMBLÉE DU 2 OCTOBRE 2018
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SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

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

VARIA

LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Gaétan Jodoin, appuyé par madame la 
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que 
la séance soit levée.

ADOPTÉE

Voir la version complète  
du procès-verbal 

sur le site  
www.st-damase.qc.ca

ASSEMBLÉE DU 2 OCTOBRE 2018
N
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Halloween
Les pompiers de Saint-Damase feront de la surveillance 

durant la soirée d’Halloween de 16 h à 20 h 30.
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INFO-biblio
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 15 à 20 h 15 • Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 • Mercredi de 14 h à 16 h et de 18 h 15 à 20 h 15 • Samedi de 10 h à midi
COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010 • Courriel : damase@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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GILETS DE SOCCER
Il y a encore plusieurs jeunes qui n'ont pas rapporté leur gilet. 

S.V.P. :  Me les retourner à l’école, au complexe sportif Desjardins au 105, rue Sainte-Anne, chez moi au 65, rue 
Principale ou remettre à votre chauffeur d’autobus !

Merci à l'avance !

LOCATION DU COMPLEXE 
SPORTIF DESJARDINS

Disponible pour toutes sortes de réunions familiales ou autres ! 

Il reste encore des disponibilités pour le temps des fêtes!
Pour le gymnase possibilité de le louer à l’heure !

Pour avoir les prix, allez sur le site de la municipalité, section loisirs !

Pour renseignement, communiquez avec moi au 450 797-3341 poste 4013.

À LA RECHERCHE 
DE PATINS

Si vous avez des patins qui traînent dans votre garage ou votre sous-sol, vous pouvez me les apporter aux 
loisirs 105, rue Sainte-Anne, à la municipalité 115, rue Saint-Étienne ou chez moi au 65, rue Principale. 

J’ai déjà reçu plusieurs paires de patins, mais il en faudrait encore plus pour satisfaire à la demande !

Merci !!!
Merci au comité du festival du maïs pour le don qu’ils nous ont fait. 

Cet argent a servi à réparer le terrain suite au festival.

Pour tout commentaire ou si vous avez une idée d’activité que vous aimeriez qui soit organisé vous pouvez me 
téléphoner ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca.

Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
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Le 20 septembre, des bénévoles de la FADOQ Richelieu-Yamaska ont présenté aux Damasiennes et aux Damasiens des capsules 
vidéos traitant de la fraude chez les aînés. Des discussions animées permettent de dégager les interventions les plus adéquates lors 
de visites impromptues ou d’appels téléphoniques proposant des produits ou des services. Pour se protéger 2 questions à retenir : 
1. Ai-je sollicité cet appel/cette visite ? 2. Si l’insistance se présente de la part des vendeurs, se rappeler d’exiger un temps d’arrêt 
(time out) pour bien réfléchir à la proposition. 

Le 15 novembre 2018 à 9 h 30, Claire Leduc, nutritionniste, nous présentera l’assiette futée. Comment bien s’alimenter à moindre 
coût ? Trucs et astuces pour être gagnant. Comme le coût du panier d’épicerie continue à grimper, cette présentation s’avère fort 
judicieuse à ce moment-ci. À ne pas manquer. S’inscrire auprès de Françoise Phaneuf au 450 797-2550 et Lise Brodeur au 450 797-2929.  
Voilà une 2e conférence organisée par FADOQ et MADA. 

Merci aux participantes de vie active de l’automne, les 8 semaines sont complétées. Les séances de tai chi débutent le mercredi 24 
octobre groupe 1 de 9 h à 10 h et groupe 2 de 10 h 15 à 11 h 15 (en position assise). Ce 2e groupe veut favoriser la pratique de tai chi 
chez des personnes ayant des restrictions dans leur mobilité, le groupe 2 c’est pour eux. De plus, le jeudi soir, de 18 h 30 à 19 h 30, un 
3e groupe sera formé dès le 25 octobre. 10 $ pour 7 semaines de Tai Chi. 

Les Motivés sont de plus en plus nombreuses à marcher ! Ainsi en 
septembre, lors des 14 marches, 144 personnes ont été présentes. 
Nous avons fêté notre 600e rencontre dans les pommiers de M. 
Michel Jodoin à Rougemont. Vous êtes les bienvenus, les lundis et 
les mercredis soirs à 18 h 30 et les mardis et les jeudis matins à 9 h. 
Le départ se fait du Complexe sportif. 

En terminant, nous désirons remercier les Damasiennes et les Da-
ma siens pour leur participation à la fête du 2 octobre. Nous étions 
100 ! Quel bel évènement ! Le thème 2018 pour cette journée 
internationale des aînés : Partenaires pour un mieux vivre, est fort d’actualité pour guider les actions à l’égard des aînés tout au long 
de l’année et favoriser ainsi leur autonomie, leur bien-être. Nos sincères remerciements à Ghislaine Lussier et Germain Chabot pour 
leurs témoignages. Le repas servi par le Pavillon service de traiteur s’avère fort apprécié. L’ouverture des jeux FADOQ en PM a été un 
franc succès, car 50 personnes ont participé à des activités variées. MERCI et à l’an prochain !

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard, pour le comité MADA. 

ACTIVITÉS MADA

Toutes nos félicitations à Gervaise Beauregard et Françoise Phaneuf qui, avec leur dévouement et leur temps pour  
le Club de marche les Motivés, on put avoir leur entrevue ainsi qu’une page complète dans la revue le Bel Âge  

du mois de novembre. Vous pouvez venir lire l’article à leur sujet à la bibliothèque municipale de Saint-Damase.

600e marche
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RÉFLEXION DU MOIS
« Chaque matin est une naissance qu'il faut découvrir et aimer »

Chers lecteurs, 

Ne pas oublier de reculer l’heure dans la nuit de samedi à  
di man che, du 3 au 4 novembre 2018 à 2 h du matin : les pen-
dules, les montres, les réveils et les horloges.

Les avertisseurs de fumée, il est impératif de toujours utiliser 
une pile jetable et non une pile rechargeable.

Déjeuner familial 
Le dimanche 4 novembre de 8 h 30 à 11 h 30. 
Bienvenue à tous !

Le 11 novembre : Jour du Souvenir

La prochaine réunion aura lieu le 20 novembre à 20 h. Pour les 
nouveaux membres arrivant, votre présence parmi nous serait 
très appréciée. Bienvenue à tous ceux qui sont en règle.

Rafle de Dinde à la salle des Chevaliers de Colomb le samedi 24 
novembre 2018 à 20 h au coût de 15 $. 18 ans et plus. Plusieurs 
prix de présence ainsi qu’un buffet en fin de soirée. 
Pour information, Local 450 797-3862 
Responsable : Yvon Martin 450 772-5742

À NE PAS OUBLIER :
La Guignolée, la traditionnelle cueillette de denrées, qui aura 
lieu le samedi 1er décembre 2018 de 10 h à 12 h. Soyez généreux 
et donnez aux bénévoles dûment identifiés à La Guignolée.

Si vous désirez donner un coup de main comme bénévoles, 
vous vivrez une expérience unique.
Infos :  Rock 450 772-2535 • Daniel Ducharme 450 772-6351  

André Rémy 450 797-2910

Fraternellement vôtre, 
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Le comité Aféas, Jeannine Nichols, sec.

La prochaine réunion :
 14 novembre 2018 à 19 h 30 

à la salle Desjardins.

Échange de plantes !

*  *  *  *  *

Notre invitée du mois  
est madame Rita Fleuriste pour démonstration  

des décorations de noël. Bienvenue à tous.

*  *  *  *  *

« La semaine prochaine il ne doit pas y avoir 
de crise, mon calendrier est déjà bien rempli. »  

- Henry A. Kissinger

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 2 novembre  
de 9 h à 15 h • vente régulière 

et de 15 h à 17 h • 5 $ le sac vert 

Samedi 10 novembre  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 21 novembre  
de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 24 novembre  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
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Avec le début du mois d’octobre, les jeux intérieurs ont repris 
les mardis et les jeudis après-midi, de 13 h à 16 h. Vous pou-
vez venir jouer aux cartes, à la pétanque sur tapis ou à la 
pétanque-atout, au jeu de poches, etc.

La prochaine soirée de danse se tiendra le 3 novembre à 
19 h 30, à la salle des Chevaliers de Colomb, avec la musique 
de Robert Thibodeau.
Informations : 450 797-3941

Notre prochain bingo aura lieu le 21 novembre à 19h15 à la 
salle communautaire au 113-1, rue Saint-Étienne.
Informations : 450 797-3941 
Le bingo est ouvert à toute la population.

Le Souper des fêtes aura lieu le 1er décembre à 17 h à la salle 
des Chevaliers de Colomb, au 155, rue Saint-Étienne. Un 
repas chaud sera servi. Tirage de prix de présence. Robert 
Thibodeau sera responsable de la musique. Les billets 
seront en vente auprès des membres de la direction.

Vous avez reçu le calendrier des organismes de Saint-
Damase. Date à ajouter : le bingo du 20 février 2019. Gardez 
ce dépliant à portée de la main. Il vous sera très utile.

Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent 
leur anniversaire de naissance en novembre.
 
2 Roger Jodoin  
3 Lynda Lachance  
4 Josée Beauregard  
7 Yvon Gingras  
8 Gaétan Deschênes  
9 Christian Martin  
10 Jocelyne Ruest  
12 Micheline Duclos  
13 Sylvie Bertrand  
14 Rolland Nichols  
15 Rosaire Mc Duff 
 Gilles Palardy  
16 Ginette Jodoin

 Christine Mailhot  
18 Gilberte Monast 
 Sylvie Jodoin  
20 Daniel Beauregard 
 Pierre Roussel 
23 Claudette Fréchette 
 Pauline Lamontagne 
 Eva Hainke 
 Alain Couture 
 Jean-Clément Racine  
25 Anne-Marie Voghell  
29 André Lemay

Si une erreur ou un oubli s’est produit, veuillez m’en aviser 
450 797-2951

Agathe Chabot, présidente

« Le moment présent a un avantage sur  
tous les autres : il nous appartient »ORDRE DES FILLES D’ISABELLE

CERCLE ST-ÉTIENNE 766

L’assemblée régulière et celle des vérificatrices seront le 
mercredi 7 novembre 2018 à 19 h à la salle des Cheva-
liers de Colomb.

* * *

Le prochain déjeuner familial sera le dimanche 4 no-
vembre de 8 h 30 à 11 h 30 à la salle des Chevaliers de 
Colomb. Lors du dernier déjeuner, nous avons eu la visite 
de notre nouvel évêque Monseigneur Christian Rodem-
bourg. Il est venu partager ce repas en toute simplicité 
avec tous ceux qui étaient présents. Nous avons même 
eu l’honneur de le voir venir dans la cuisine avant le re-
pas pour nous parler et de tous nous donner la main. 
Quel beau geste de sa part. Ce sont ces moments qui 
rendent le bénévolat gratifiant. Merci infiniment. Nous 
avons servi plus de 191 repas.

Après le déjeuner Monseigneur est aller à toutes les 
tables, une par une, pour partager avec ceux qui étaient 
présents, grands et petits, ainsi le voir s’attendrir devant 
un enfant et lui caresser les joues, quel grand bonheur 
pour les parents.

Quand vous prévoyez être un groupe, s’il vous plaît 
réservez. Ça permet à Christiane de prévoir la quantité 
de nourriture sans trop en faire pour éviter les surplus 
et le gas pillage. Merci de votre compréhension et pour 
réserver : 450 772-2535 ou 450 797-3739

Bonne Halloween !

« Je me visualise en train  
de me nourrir à la source de la vie.  

Je m’identifie à des gestes et des images  
qui m’épanouissent et me nourrissent.  

Je choisis la vie. »

FleurAimée Choquette, régente
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Réservations obligatoires entre le 29 octobre et le 16 novembre 2018

POINTS DE VACCINATION DATE TÉLÉ-
PHONE

POUR LES MUNICIPALITÉS 
DE :

Saint-Jude
Salle communautaire, 930, rue du Centre

26 novembre
450 792-3030 

poste 0

Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, 
Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Saint-Hugues et Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Liboire
Bureau municipal, 21, place Mauriac

27 et 28  
novembre

450 793-2811 
poste 2121

Saint-Liboire; Saint-Simon  
et Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Hugues
Salle municipale, 390, rue Notre-Dame 

29 novembre
450 794-2832  

poste 1

Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud, Saint-Jude, 
Saint-Bernard-de-Michaudville,  
Saint-Hugues et Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Damase
Complexe sportif, 105, rue Sainte-Anne

29 novembre
450 797-3341 

poste 4002
Saint-Damase et Sainte-Madeleine

Saint-Pie
FADOQ, 301, rue Notre-Dame

30 novembre 450 772-2488 Saint-Pie

Vaccination offerte de 10 h 30 à 17 h 30 dans les municipalités rurales

Pour la vaccination des résidents d'une autre municipalité, veuillez suivre les indications ci-dessous.

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 2018-2019

NOUVEAU - Vous devez prendre un rendez-vous pour être vacciné contre la grippe.

Prenez votre rendez-vous, à compter du 15 octobre 2018 à 8 h,
au www.clicsante.ca.

Pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet, il est aussi possible d’obtenir un
rendez-vous par téléphone en composant le 1 833 737-6606

Pour savoir si vous faites partie de la clientèle visée par la campagne de vaccination  
gratuite pour 2018-2019, consultez le www.santemevaccingrippe.com  

ou la ligne Info-Grippe au 1 877 295 3040.

Vaccination antigrippale
2018-2019
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Période d’inscription à notre programme de
BOURSES D’ÉTUDES 2018-2019

OBJECTIF

Encourager et soutenir les étudiants à poursuivre des études de niveau post-
secondaire.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

-  Être membre actif de la Caisse depuis au moins 1 an au 31 octobre 2018;
-  Être âgé entre 16 et 30 ans au 31 octobre 2018;
-  Être inscrit ou prévoir être inscrit à temps plein (4 cours et plus) à un pro-

gramme d’études professionnelles, collégiales ou universitaires pour l’année 
scolaire 2018-2019.

MODE DE PARTICIPATION

-  Remplir le formulaire de participation officiel* et le retourner à la Caisse au 
plus tard le 24 octobre 2018 à 16 h;

-  Tout candidat éligible devra être présent à la soirée de remise qui aura lieu 
lundi le 5 novembre 2018, à 19 h au Centre sportif et culturel de Saint-Pie 
ou mandater quelqu’un pour le représenter;

- Les récipiendaires seront choisis par un tirage au sort.

25 bourses Valeur totale

de 500 $ à gagner 12 500 $

*  Les formulaires d’inscription et de procuration de même que les règlements sont dis-
ponibles dans les deux centres de services de la Caisse soit Saint-Damase et Saint-Pie et 
sur le site Internet au www.desjardins.com/caissevalmaska.

Date limite d’inscription

24 octobre 2018



PAGE 16  ....................................................................  LE JOURNAL DE Saint-Damase l OCTOBRE 2018  .................................................................................

DU MAÏS PAS TOUJOURS SUCRÉ

Vers l’an 1000, les autochtones qui vivent le long du fleuve 
Saint-Laurent commencent à cultiver le maïs, une plante 
originaire de l’Amérique Centrale tout comme les tomates, 
les piments, les courges, le tabac, etc. C’est aussi aux auto-
chtones que nos ancêtres les Français appelèrent par erreur 
« des Indiens » que nous vient la tradition de la fête des 
épluchettes de blé d’Inde (ou de maïs).

Les Français en arrivant au Canada découvrirent cette plan-
te alors inconnue en Europe, ils la baptisèrent « blé d’In-
de » car allez savoir pourquoi, nos visiteurs se croyaient 
en Inde (il n’y a que les Français pour penser cela). Vous 
savez ou peut-être l’ignorer vous, le maïs est maintenant 
la plante la plus cultivée au monde reléguant le riz et le blé 
à la seconde et à la troisième position. Après la récolte du 
maïs sucré et du maïs à ensilage, c’est la récolte du maïs 
grain qui s’effectue présentement en octobre, cette activité 
se poursuit selon les années quelquefois jusqu’à tard en 
novembre. Mon père avait l’habitude de dire « -Voler pour 
manger n’est pas un crime » cette affirmation est un peu 
discutable surtout pour les commerçants ou les épiciers. Il 

pensait sans doute que cette offense ne devrait pas être 
punissable par la loi. Mon père aura l’idée de semer du 
maïs derrière les maisons de la rue Saint-Joseph sur ses 
terres du village vers 1966 ou 1967 et les gens du village 
feront connaissance pour la première fois avec cette plante. 
Ainsi, mon père se fera chiper des épis de maïs par des gens 
du village. Les gens se disaient probablement « -Oh quelle 
aubaine, un champ de maïs juste derrière les maisons, une 
belle occasion de manger du bon maïs à peu de frais », 

Mais, ils avaient beau le faire cuire, le bouillir le plus 
longtemps possible, ils découvrirent rapidement que les 
épis de maïs n’étaient pas comestibles. C’est ainsi que 
sans aucune gêne, lorsqu’ils rencontrèrent mon père, ils se 
plaindront de la qualité de son maïs. « - Mais Pierre, ton 
maïs n’est pas bon, il n’est pas mangeable ». Il répondait 
alors « - Mais c’est du maïs grain, c’est pour les animaux, 
ce n’est pas du maïs sucré ». C’est ainsi que ces gens de 
Saint-Damase n’oseront plus toucher au maïs de mon père, 
même si certaines années, du maïs sucré poussait en toute 
sécurité sur les terres du village appartenant à mon père.

Claude Beauregard, le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy

Histoire du Québec :  Culture du maïs, Amérindiens du Québec, Histoire du Québec  
Disponible : http://histoire-du-quebec.ca/culture-du-mais-indiens/

Comité du Patrimoine de Saint-Damase : Gaétan Poirier, Président Étienne Lussier, VicePrésident
 Germain Beauregard, Secrétaire Fleur-Aimée Auger, Trésorière
 Joseph Beauregard, Archiviste Gracia Viens, Rédactrice
 Claude Beauregard, Rédacteur
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3e édition des Prix du patrimoine

La MRC des Maskoutains sollicite  
vos candidatures

Saint-Hyacinthe, le 25 septembre 2018 – La MRC des Maskou-
tains invite les citoyens, organisations, municipalités et entre-
prises du territoire à soumettre une candidature à l’occasion 
de la 3e  édition des Prix du patrimoine. C’est à la Maison d’Éli-
sabeth que l’invitation a été lancée officiellement. Rappelons 
qu’en 2016, Groupe Robin, propriétaire des lieux, avait obtenu 
un prix pour son projet de sauvegarde et de rénovation de la 
maison mère des Soeurs de Saint-Joseph.

Les Prix du patrimoine visent à souligner l’excellence des inter-
ventions en patrimoine sur le territoire de la MRC et à rendre 
hommage à ceux et celles qui contribuent à préserver, mettre 
en valeur et sauvegarder nos richesses patrimoniales et nos 
savoir-faire traditionnels.

Les citoyens ou les entreprises, de même que les organismes 
privés et publics, sont invités à soumettre leur candidature 
pour les projets complétés dans les domaines suivants : sauve-
garde, restauration, conservation, transmission, interprétation 
et diffusion du patrimoine matériel ou immatériel.

Trois prix seront remis, toutes catégories confondues, pour 
les meilleures interventions sur le territoire de la MRC des 
Maskou tains. Le prix Maryse-Séguin sera également remis à 
la personne s’étant le plus illustrée par ses actions et sa vision 
pour la sauvegarde, la mise en valeur ou la diffusion du patri-
moine.

Les personnes qui désirent soumettre leur candidature pour 
les Prix du patrimoine ou le prix Maryse-Séguin ont jusqu’au 
7 novembre pour remplir et transmettre le formulaire qui est 
disponible sur le site Internet de la MRC des Maskoutains.

« Depuis maintenant plus de 10 ans, la MRC met de l’avant le 
patrimoine comme un outil de développement culturel, mais 
également comme un vecteur de développement économique 
et social. Le patrimoine est rassembleur. Il contribue à donner 
une identité et une couleur à notre milieu. Il ajoute une valeur 
inestimable aux projets de tous les jours qui le prennent sage-
ment en considération, comme le démontre très bien l’endroit 
où nous sommes aujourd’hui » a affirmé Mme Francine Morin, 
préfet de la MRC des Maskoutains.

De nombreux citoyens utilisent les différents outils et pro-
grammes que la MRC met à leur disposition pour découvrir, 
protéger et mettre en valeur le patrimoine maskoutain. Cette 
année encore, un peu partout sur le territoire, plusieurs inter-
ventions dignes de mention ont été observées. La MRC invite 
tous les citoyens, les municipalités et les organismes à parti-
ciper à ce grand concours ayant comme objectif premier de 
célébrer le patrimoine maskoutain sous toutes ses formes.

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez 
contacter M. Robert Mayrand,chargé de projet en patrimoine 
à la MRC des Maskoutains, au 450 774-5026.

UN SURPLUS DE FEUILLES…  
PAS DE PROBLÈME !

Saint-Hyacinthe, le 9 octobre 2018 – Déjà l’automne 
frappe à nos portes et les feuilles colorées viendront 
bientôt tapisser nos terrains, nous annonçant le retour 
de l’hiver. À cet effet, la Régie intermunicipale d’Acton 
et des Maskoutains désire rappeler à la population que 
si l’herbicyclage n’est pas suffisant pour disposer des 
feuilles directement sur le terrain, il est toujours possible 
de placer les surplus de feuilles dans le bac brun ou dans 
certains contenants d’appoint. En effet, s’il y a un sur-
plus de matières, des sacs de papier, des petites boîtes 
de carton, des poubelles rondes ou le bac gris dûment 
identifié et ne contenant que des matières organiques 
peuvent également être utilisés. Ces contenants supplé-
mentaires doivent simplement être placés en bordure de 
la rue, avant 7 heures la journée de collecte des matières 
organiques, afin que ces matières soient ramassées et va-
lorisées, plutôt que dirigées vers un lieu d’enfouissement. 
Le bac brun doit toujours être mis au chemin en plus des 
contenants d’appoint puisque ceux-ci doivent parfois être 
manipulés avec le bac brun, notamment par les camions 
à chargement latéral.

Les feuilles ne doivent jamais être déposées dans des 
sacs de plastiques en bordure du chemin lors de la col-
lecte des matières résiduelles, car elles ne seront pas ra-
massées. En effet, même les sacs de plastique portant la 
mention compostable ou biodégradable ne doivent pas 
se retrouver dans la collecte des matières organiques. De 
plus, le bac vert de matières recyclables ne doit en aucun 
cas être utilisé pour y placer des matières organiques. 
Celui-ci est fourni par la municipalité aux citoyens et il 
l’est aux seules fins de recueillir les matières recyclables. 
Conséquemment, il ne sera jamais levé si on y a déposé 
des matières autres que recyclables.

Attention : La terre, les roches, les sacs de plastique de 
toute nature, même biodégradables ou compostables, 
ainsi que les branches de plus de 2,5 cm de diamètre 
(1 pouce) ne doivent jamais être déposés dans les bacs 
bruns car ils ne sont pas compatibles avec le processus 
de traitement par biométhanisation. La Régie encourage 
toute la population de ses municipalités membres à main-
tenir ses bonnes habitudes de récupération et à continuer 
de participer en grand nombre à la collecte à trois voies. 
En faisant un meilleur tri et en évitant la contamination 
des bacs bruns, vous faites une différence pour notre en-
vironnement.



PAGE 18  ....................................................................  LE JOURNAL DE Saint-Damase l OCTOBRE 2018  .................................................................................

OCTOBRE - NOVEMBRE 2018

L’année scolaire étant débutée tout comme la saison automnale, 
nous tenions à aborder le sujet des transports scolaires et la sécurité 
des écoliers avec l’objectif de vous informer ainsi que de vous faire 
certains rappels ;

Les policiers demandent aux automobilistes d’être particulièrement 
vigilants et de faire preuve de courtoisie, surtout au moment où 
les écoliers sont le plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et des-
cendent d’un autobus. En présence d’un autobus scolaire, les usa-
gers de la route doivent surveiller les signaux lumineux et se prépa-
rer à arrêter.

Les autorités scolaires constatent souvent que l’imprudence de pa-
rents trop pressés met en danger la vie des jeunes qui circulent près 
des écoles ou dans la cour d’école. Lorsque vous reconduisez ou allez 
chercher un enfant à l’école :

	   Respectez les aires réservées aux autobus scolaires;
	   Arrêtez votre véhicule à l’endroit désigné par l’école;
	   Faites attention aux enfants qui circulent tout autour;
	   Respectez les limites de vitesse;
	    Respectez les règles de circulation prévues dans  

la cour de l’école.

POURQUOI IL N’Y A PAS
DE CEINTURES DE SÉCURITÉ
DANS LES AUTOBUS SCOLAIRES?

Les autobus scolaires sont conçus avec de nombreux mécanismes de 
protection pour les passagers : système de compartimentation for-
mé de sièges rapprochés à haut dossier déformable qui absorbent 
l’énergie, châssis très robustes, barres latérales de renforcement et 
plancher surélevé qui placent les passagers au-dessus du point d’im-
pact. Ils sont sécuritaires même sans ceintures. 

Des tests ont démontré que les ceintures pourraient nuire à la sécu-
rité des enfants dans les autobus :

	    Elles ne peuvent pas être ajustées pour protéger conve na-
blement les enfants;

	    Elles nécessitent des sièges rigides qui amortissent moins 
bien les chocs.

CONDUIRE UN AUTOBUS :

Pour conduire un autobus scolaire, il faut avoir un permis de conduire 
de la classe 2 ou 4B et obtenir un certificat de compétence en sui-
vant une formation qu’il faut renouveler tous les trois ans.

Le conducteur a de nombreuses responsabilités. En plus de faire plu-
sieurs parcours par jour avec un véhicule rempli d’écoliers, il doit :

   respecter la signalisation, les règles de circulation routière ainsi 
que les exigences du Code de la sécurité routière et de l’ensemble 
de la réglementation relative à la conduite d’un véhicule lourd;

   effectuer la vérification du véhicule (appelée « ronde de sécu-
rité »);

   veiller à la sécurité des passagers à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’autobus en tout temps;

  faire respecter la discipline;
   suivre un trajet et un horaire établis par la commission scolaire.

La tâche n’est pas toujours facile. Si votre enfant rapporte un pro-
blème, communiquez avec la direction de l’école ou le responsable 
du service de transport de la commission scolaire. Ils sont les mieux 
placés pour régler la situation.

RAPPEL RELATIF AU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

Dépasser ou croiser un autobus scolaire dont les feux ROUGES in-
termittents clignotent entraîne une amende de 200 $ à 300 $ et 9 
points d’inaptitude.

Cet arrêt n’est pas obligatoire lorsque vous croisez un autobus circu-
lant sur une chaussée séparée par un terre-plein.

(Source; SAAQ)

Karine Picard
Sergente, Coordonnatrice aux relations avec 
la communauté et relations médias
MRC des Maskoutains
Sûreté du Québec
Bureau : 450 778-8500
karine.picard@surete.qc.ca
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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.

La cueillette des courges tire à sa fin, mais vous n’avez aucune idée quoi faire de ces légumes délicieux ? Jeunes en santé vous propose une  
recette originale qui dissimule des légumes dans un dessert chocolaté que les petits comme les grands raffoleront. 

Muffins choco-courgettes
Rendement : 12 muffins

Ingrédients

• 2 tasses (500 ml) de farine de blé entier
• ½ tasse (125 ml) de sirop d'érable
•  ¾ tasse (175 ml) de pépites de chocolat noir
• ½ c. à thé (2 ml) de poudre à pâte
• ½ c. à thé (2 ml) de bicarbonate de soude
• ½ tasse (125 ml) de lait
• ¼ tasse (60 ml) d'huile de canola
• 2 oeufs battus
• 1 c. à thé (5 ml) d'essence de vanille
• 2 petites courgettes râpées

Mode de Préparation

1.  Préchauffer le four à 350°F (180°C)
2.  Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs.
3.  Ajouter les ingrédients liquides et mélanger pour rendre  

le tout homogène.
4.  Déposer le mélange dans les moules à muffins.
5.  Cuire au four de 25 à 30 minutes.

Pour découvrir de nouvelles recettes, 
visitez le www.jeunesensanté.org

Groupe Scout 4e l'Avenir Inc.
Sainte-Madeleine, Saint-Damase,

Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Jean-Baptiste
450 262-1042

Le scoutisme, c’est la chance de réaliser des expériences, des  
ac tions, des projets et des défis sous le signe de l’engagement 
col lectif. C’est aussi le respect de la nature, celui des autres et 
bien plus en core !

C’est pour qui ?
Pour les garçons et les filles de 7 à 17 ans qui désirent vivre des 
mo ments à la fois ludiques et pédagogiques.

Par le scoutisme, nos jeunes développent le sens des res pon-
sa bili tés et cela contribue à ce qu’ils deviennent des citoyens 
respon sables et épanouis ! L’apprentissage expérientiel caracté-
rise bien nos activités. Alors, venez apprendre en vous amusant !

Pour en savoir plus et profiter de l’essai gratuit, communique 
avec nous dès aujourd’hui !

Salutations Scoutes,
Groupe Scout 4e l'Avenir Inc.

Laissez-nous un petit message au 450 262-1042
Site Web : http://4elavenir.com • Courriel : scout@4elavenir.com
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L’Association du mont Rougemont invite toute la population à faire ce magnifique voyage au cœur d’un pays méconnu.

Dans un profond sommeil depuis plusieurs mois, les amphibiens et reptiles du Québec guettent l’arrivée des premiers rayons de 
soleil printaniers. Leur histoire commence à la fin de l'hiver, dès la fonte des neiges. De toutes les espèces animales, elles sont 
parmi les plus discrètes et les plus méconnues. Voyez-les à travers toutes les étapes de leur vie, en survolant les quatre saisons. 
Découvrez leurs luttes, et leur réalité qui change drastiquement, sous notre influence.

Le réalisateur Étienne Plasse et un herpétologue membre de l’équipe de photographie seront présents et participeront à une 
discussion après la projection. 

En voiture pour ce voyage exceptionnel ! :  Jeudi 1er novembre 2018 à 19 h 30 
Grande salle au Complexe sportif Desjardins de Saint-Damase 
105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase

Tarif : 10 $ pour les nonmembres, 5 $ pour les membres. Les places étant limitées, il est préférable de réserver à l’avance au :
 info@montrougemont.org ou par téléphone au : 450 7792725.

INVITATION – SOIRÉE CINÉMA
PROJECTION DU FILM  – UN MONDE INAPERÇU— LE JEUDI 1ER NOVEMBRE À SAINT-DAMASE

Brûlage de feuilles mortes NON !
Les feuilles mortes qui tomberont sous peu pourraient faci-
liter la perte de contrôle des incendies, surtout si l’automne 
est à la hauteur de l’été 2018 que nous avons connu.

Chaque automne, les pompiers municipaux et la SOPFEU 
interviennent sur 5 incendies allumés par la perte de con-
trôle d'un brûlage.

Le vent a facilement de l’emprise sur les feuilles mortes. En 
plus de les assécher, il les fait voyager d’un endroit à un au-
tre. Situation qui, lors d'un brûlage, pourrait entraîner des 
dommages, oui à la forêt, mais aussi à des résidences ou à 
d'autres biens. C’est pourquoi la SOPFEU recommande à la population d'éviter le brûlage et d’opter pour 
des solutions écologiques comme le compostage, la tonte des feuilles mortes ou encore la cueillette des 
résidus verts.

Cet automne, aidez-nous à réduire les risques que des incendies soient allumés à proximité de vos mu-
nicipalités en diffusant le pictogramme de la SOPFEU auprès de vos citoyens et sur vos médias sociaux.
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Apprendre à cuisiner de bons repas sains à faible coût !

Encadré par une animatrice compétente, cet atelier propose la préparation de plats simples, 
équilibrés et variés tout en vous permettant d’intégrer la base des techniques culinaires.

Dans un centre de loisirs près de chez vous !

Inscription et information : 450 261-1110  //  info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
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ATELIER DE RÉFLEXOLOGIE  
AVEC BÉBÉ ET MAMAN
Bonjour, je me présente Isabelle Piette, Spécialiste en soin de pieds et Réflexologie. 

La réflexologie est une belle façon de vous permettre un moment de détente avec votre enfant 
et ainsi créer un lien de confiance et d'affection et en même temps, je vous montrerai les zones 
qui aideront à soulager certaines maladies courantes telles que poussée dentaire, constipa-
tion, sommeil, etc.

Je vous propose un atelier  de 90 minutes afin de vous expliquer les bienfaits de la réflexologie 
pour vous et votre enfant.

L' Atelier portera sur le contact avec votre enfant, les zones réflexes et la façon de toucher votre enfant. Les techniques de base 
ainsi que l'emplacement des organes sous le pied de votre enfant.

Bien entendu la réflexologie est une façon d'aider a soulager votre enfant elle peut avoir des effets béné
fiques pour le parent et l'enfant, ainsi vous pourrez passer des moments de qualité avec votre enfant, des 
moments apaisant et relaxant remplis d'amour et de tendresse !

Coût de 40 $  (documentation) Durée 90 minutes
Réservation : Isabelle Piette, 450-521-2913 

Au plaisir de vous rencontrer !
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Création gâteaux 
 Kim Normandin
Célébrez les Fêtes de façon originale avec  
de délicieux cupcakes, gâteaux, tartes 
et bûches en mousse ou traditionnelles ! 

**  **  **  **  **  **  **  **  **
Pour informations, n’hésitez pas  
à communiquer avec moi au 450 501-2240  
ou par courriel au kim.normandin@outlook.com

Aide à la  
réussite scolaire 

pour les élèves présentant différents  
troubles d’apprentissages 

Je souhaite offrir un programme d’étude et d’aide aux devoirs 
pour accompagner les élèves en difficultés tout au long de 
l’année. Mon but étant de leur donner des trucs et des outils de 
travail méthodiques.
Prérequis;  - Élève de l’école primaire St-Damase 

- 9 ans et plus 
-  Présentant un ou des troubles d’apprentissage(s) 

(TDAH / Dyslexie / Dysorthographie / Dyscalculie / 
Dyspraxie / Anxiété)

Les séances auront lieu les mardis, mercredis et jeudis 
dès la fin des cours.

CONTACTEZ-MOI AU 514 265-1944 OU 
À L’ADRESSE : DREAMSEVE@HOTMAIL.CA

C'est avec plaisir que  
je répondrai à vos questions :)

ÈVE FISETTE 
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Michael Roy, B.A.A., PL. Fin.

Planificateur financier professionnel 
natif de Saint-Damase faisant partie de l’équipe 
Assante de Saint-Hyacinthe 

Gestion de capital Assante ltée
935, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6
Tél. : 450 250-4757 • Courriel : MRoy@assante.com  

Pour un accompagnement personnalisé
en gestion de patrimoine financier

 

La proportion des Canadiens n’ayant pas de plan ou d’objectifs financiers par écrit 
varie entre 33% et 75%, selon les résultats variables d’un sondage à l’autre. L’absence 
d’un tel document rend la majorité des individus vulnérables financièrement. 

Pourquoi est-il si important d’avoir un plan financier par écrit? 

Se fixer des objectifs
Se fixer et atteindre ses objectifs financiers passe par un plan par écrit. Vais-je avoir 
assez d’argent pour prendre ma retraite? Quand pourrai-je la prendre? Quel montant 
pourrai-je y décaisser? Puis-je faire l’achat de mon chalet tant rêvé? Le plan financier 
vous permettra de définir vos objectifs, de valider s’ils sont réalistes et de mettre en 
place les stratégies afin de les atteindre. Le plan financier vous indiquera si vous devez 
apporter des ajustements et des correctifs tout au long de sa réalisation.

Avoir la tranquillité d’esprit
Les gens qui ont un plan financier et qui le suivent sont plus susceptibles de réaliser 
leurs objectifs financiers que ceux qui n’en ont pas. Ils ont nettement plus confiance en 
leur capacité d’atteindre leurs objectifs et prendre leur retraite sans soucis.

Trouver les occasions et les erreurs
Un bon plan financier dressera un tableau de vos avoirs actuels, des stratégies établies 
et, s’il y a lieu, quelques méthodes à mettre en place afin d’être en mesure de réaliser 
vos objectifs. De toute évidence, une analyse professionnelle de votre situation mettra 
en lumière les possibilités auxquelles vous n’avez peut-être pas pensé.

Une fois votre plan financier établi, il est important de respecter les recommandations 
formulées et de suivre votre évolution. 

Votre planificateur financier sera en mesure de vous guider vers la destination de votre 
plan financier, de la réalisation de vos objectifs financiers.

ERRATUM
Veuillez noter qu’une erreur

 s’est glissée sur notre
 publicité en page 2 du

 présent journal.
 Michael Roy est conseiller en
 placement auprès de Gestion

 de capital Assante ltée,
 et non Gestion financière

 Assante ltée.

L’IMPORTANCE D’AVOIR 
UN PLAN FINANCIER
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COIFFURE CRÉATION LAURENCE
teinture • mèches • coupe • mise en pli

HOMMES ET FEMMES

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
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CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM  •   450  446-1339  •   INFO@CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM

AVEC NOUS, C’EST LE CLIENT AVANT TOUT ! GARDEZ LE  

LES CARROSSERIES 
BENOIT LECLERC 
#1 AU QUÉBEC*

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

LES CLIENTS APPRÉCIENT : 
 • Le travail impeccable 
 • Le service irréprochable 
 • La courtoisie
 • L’honnêteté 
 • La rapidité DÉTENDEZ-VOUS… 

On s’occupe de votre auto !
Remorquage  |  Prêt de véhicule récent et discret 

Réparation pare-brise  |  Restauration
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Résidence certifiée
pour personnes semi-

autonomes


