
SEPTEMBRE 2019

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES AÎNÉS

AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
105, rue Sainte-Anne

Nous organisons ici à Saint-Damase cette fête dédiée aux aînés. Cette journée nous donne l’occasion de rendre 
hommage aux aînés et de souligner leur importante contribution à notre collectivité et à nos familles, de leur 
montrer à quel point ils sont appréciés et leur démontrer tout notre respect et notre gratitude. C’est une façon 
de leur dire merci.

À cette occasion, toute la population de Saint-Damase et les membres FADOQ 
de notre club sont les plus chaleureusement invités.

1ER OCTOBRE 2019
Coût : 14 $

11 h  Accueil
12 h Dîner  
	 (Buffet	froid	du	Pavillon	service	de	traiteur)	
13 h  Témoignages d’aînés engagés
13 h 30  Ouverture des jeux intérieurs FADOQ
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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

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,

Au	cours	des	prochaines	semaines,	une	borne	de	re-
charge	électrique	sera	 installée	au	stationnement	
du	Complexe	des	loisirs.	Je	vous	reviens	le	mois	pro-
chain	avec	plus	de	détails.

Nous	avons	déplacé	l’afficheur	de	vitesse	sur	la	rue	
Saint-Joseph	pour	la	rentrée	scolaire	afin	de	sensi-
biliser	les	automobilistes	à	la	vitesse	à	laquelle,	ils	
circulent.	Nous	souhaitons	que	la	vitesse	de	30	km	
soit	respectée	pour	la	sécurité	des	écoliers.

La	saison	du	soccer	et	dek	hockey	vient	de	se	termi-
ner	et	j’en	profite	pour	remercier	tous	les	bénévoles	
qui	 se	 sont	 impliqués	 tout	 au	 long	 de	 la	 saison.	
Merci	!

Le	mardi,	 1er	 octobre	au	Complexe	 sportif	Desjar-
dins,	dans	le	cadre	de	la	journée	internationale	des	
aînés,	il	y	aura	un	dîner	communautaire.	Je	vous	in-
vite	à	participer	en	grand	nombre.	Il	me	fera	plaisir	
de	vous	rencontrer.	Vous	pouvez	vous	procurer	des	
billets	auprès	de	nos	responsables	MADA.

Avec	 l’automne,	c’est	 le	temps	des	récoltes	et	des	
passants	qui	circulent	sur	nos	routes	pour	se	pro-
curer	nos	produits	auprès	de	nos	maraîchers	et	ad-
mirer	la	nature.	Soyez	prudents	sur	nos	routes.

« Cultivons la patience, c’est la bonne voie ! »

Je	vous	souhaite	un	bel	automne	en	couleur.

Christian Martin, 
maire
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Sont présents madame la conseillère 
Ghislaine Lussier et messieurs les conseil-
lers, Claude Gaucher, Yvon Laflamme, 
Gaétan Jodoin, Alain Robert et Yves 
Monast, tous formant quorum sous la 
présidence de son honneur le maire, 
mon sieur Christian Martin.

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AOÛT 2019

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du 
conseil a reçu copie du procès-verbal;

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Claude Gaucher, appuyé par monsieur 
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à 
l’unanimité que le procès-verbal de la 
séance ordinaire tenue le 6 août 2019 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 cer-
tains dossiers.

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
D’AOÛT 2019

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le 
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una-
nimité que le bordereau des comptes 
payés et à payer 31 août 2019, au mon-
tant de 390 804,86 $ soit approuvé.

Que ce bordereau portant le numéro 
2019-09-100 soit annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante.

ADOPTÉE

ADHÉSION AU SERVICE RÉGIONAL DE 
PRÉ VENTION INCENDIE DE LA MRC DES 
MASKOUTAINS – PARTIE 9

CONSIDÉRANT QU’en vertu du Schéma de 

couverture de risques en sécurité incen-
die, il est prévu la possibilité de mettre 
sur pied un service de prévention incen-
die pour les 14 municipalités de la MRC 
des Maskoutains, exclusion faite de la 
Ville de Saint-Hyacinthe, de la municipali-
té de La Présentation et de la municipalité 
de Saint-Simon;

CONSIDÉRANT QUE émis le souhait, seule 
ou par le biais de regroupement(s) ou 
d’entente(s) avec d’autres municipalités, 
d’assurer la prévention incendie sur leur 
territoire;

CONSIDÉRANT le projet de mise sur pied 
d’un service de prévention présenté par 
la MRC des Maskoutains et le budget y 
afférent;

CONSIDÉRANT le projet d’entente inter-
municipale joint aux présentes;

CONSIDÉRANT les scénarios s’offrant à la 
municipalité;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
mon sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, 
appuyé par monsieur le conseiller, Alain 
Robert, et résolu à l’unanimité

D’ADHÉRER au service régional de pré-
vention incendie mis sur pied par la MRC 
des Maskoutains pour l’année 2020;

D’AUTORISER le maire et la directrice gé-
nérale, à signer l’entente intermunicipale 
en matière de prévention incendie sui-
vant le projet soumis.

ADOPTÉE

TRAVAUX RANGS D’ARGENTEUIL, DE LA 
PRESQU’ÎLE ET CHEMIN DE LA PRESQU’ÎLE 
-RÉCEPTION DÉFINITIVE, DÉCOMPTE FI-
NAL NO 4, dossier IE17-54017-108

CONSIDÉRANT les travaux réalisés dans 
les rangs d’Argenteuil, de la Presqu’Île et 
du chemin de la Presqu’Île;

CONSIDÉRANT le rapport de l’ingénieur 
daté du 13 août 2019 recommandant 
d’accepter la réception définitive avec les 
travaux correctifs terminés.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, 
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme, 
appuyé par monsieur le conseiller, Claude 
Gaucher, et résolu à l’unanimité d’ap-
prouver le décompte final no 4- récep-
tion définitive déposé par l’ingénieur et 
d’autoriser le paiement à l’entrepreneur, 
Pavages Maska Inc., d’un montant de 
5 748,75 $ incluant les taxes;

ADOPTÉE

AJOUT D’UN MODULE D’APPEL POUR 
ALARMES - USINE DE FILTRATION

CONSIDÉRANT QUE le système actuel de 
réception des alarmes à l’usine de filtra-
tion doit être modifié;

CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par 
le chef d’équipe d’exploitation et la re-
commandation selon les différentes de-
mandes de prix;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap-
puyé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme, et résolu à l’unanimité, de pro-
céder à l’ajout du module d’appel pour 
les alarmes à l’usine de filtration, selon la 
proposition datée du 13 août 2019, de la 
compagnie Le Groupe LML Ltée au coût 
de 5 320.00$ plus taxes applicables.

QUE les sommes nécessaires pour donner 
application à la présente résolution sont 
disponibles au poste budgétaire 02-412-
00-526.

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION PRÉCÉDANT L’ADOP-
TION DU RÈGLEMENT 37-8 MODIFIANT 
LE PLAN D’URBANISME

Avis de motion est donné par monsieur le 
conseiller, Alain Robert, qu'il présentera 
pour adoption, lors d'une séance ulté-
rieure du conseil, le règlement numéro 
37-8 modifiant le plan d’urbanisme.  

L'objet de ce règlement est d’agrandir 
l’aire d’affectation industrielle corres-
pondante au site occupé par La Coop des 
Montérégiennes, en bordure de la rue 
Principale, de manière à y inclure deux 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 3 septembre 2019, à 19 h 30, à la mairie.

ASSEMBLÉE DU 3 SEPTEMBRE 2019



................................................................................. LE JOURNAL DE Saint-Damase l SEPTEMBRE 2019  ..................................................................  PAGE 5

lots voisins situés présentement dans 
une aire d’affectation mixte résidentielle 
et commerciale. Les deux lots concernés, 
propriété de l’entreprise, sont occupés 
par des résidences destinées à être éven-
tuellement démolies. L’espace ainsi récu-
pérée servira à faciliter la circulation des 
véhicules sur le site et d’y aménager une 
aire d’attente pour les camions.

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
37-8 MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 
RÉVISÉ AFIN D’AGRANDIR UNE AIRE D’AF-
FECTATION INDUSTRIELLE EN BORDURE 
DE LA RUE PRINCIPALE

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise La Coop 
des Montérégiennes est propriétaire des 
lots numéros 2 369 191 et 2 369 201, oc-
cupés par des résidences;

CONSIDÉRANT QUE ces lots, situés en 
bordure de la rue Principale, font pré-
sentement partie d’une aire d’affectation 
mixte résidentielle et commerciale selon 
le plan d’urbanisme municipal ;

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de 
l’entreprise ont comme projet de démolir 
les habitations existantes afin de récupé-
rer les terrains dans le but de faciliter la 
circulation des véhicules sur le site et d’y 
aménager une aire d’attente pour les ca-
mions; 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation du pro-
jet requiert, au préalable, une modifica-
tion du plan d’urbanisme afin d’inclure les 
lots concernés dans une aire d’affectation 
industrielle ;

CONSIDÉRANT QUE selon les informa-
tions communiquées par l’entreprise, 
les aménagements projetés n’auront pas 
pour effet d’accroître les heures d’opéra-
tion actuelles de l’usine ;

CONSIDÉRANT QUE l’espace récupéré, 
suite à la démolition des résidences, fa-
cilitera la circulation des camions et per-
mettra d’éviter que les véhicules lourds 
attendent sur la rue Principale avant d’ac-
céder au terrain ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 

monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, 
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon 
Laflamme et résolu à l’unanimité

QUE le conseil adopte, lors de la séance 
du 3 septembre 2019, le projet de règle-
ment numéro 37-8 intitulé «	Règlement	
modifiant	le	plan	d’urbanisme	révisé	afin	
d’agrandir	 une	 aire	 d’affectation	 indus-
trielle	en	bordure	de	la	rue	Principale	»;

QU'une assemblée de consultation soit 
tenue mardi, le 1er octobre 2019 à 19 h à la 
salle municipale afin d'expliquer le projet 
de règlement et d'entendre les personnes 
et organismes qui désirent s'exprimer à 
ce sujet.

ADOPTÉE

AVIS DE MOTION PRÉCÉDANT L’ADOP-
TION DU RÈGLEMENT 38-31 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE

Avis de motion est donné par monsieur 
le conseiller, Gaétan Jodoin, qu'il présen-
tera pour adoption, lors d'une séance ul-
térieure du conseil, le règlement numéro 
38-31 modifiant le règlement de zonage. 
 
L'objet de ce règlement est d’assurer la 
concordance au plan d’urbanisme dans le 
cadre d’une modification visant à agran-
dir l’aire d’affectation industrielle corres-
pondante au site occupé par La Coop des 
Montérégiennes en bordure de la rue 
Principale. Cette concordance se traduit 
par l’agrandissement de la zone indus-
trielle numéro 402 de manière à y inclure 
deux lots qui font présentement partie de 
la zone numéro 206. Le projet de règle-
ment prévoit également des dispositions 
afin de maintenir une distance minimale 
entre une aire de circulation ou de sta-
tionnement et une propriété résiden-
tielle ainsi que l’obligation d’aménager un 
écran visuel entre un terrain dont l’usage 
est industriel et un terrain résidentiel.

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
38-31 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE AFIN D’AGRANDIR LA ZONE 
INDUSTRIELLE NUMÉRO 402

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise La Coop 

des Montérégiennes est propriétaire des 
lots numéros 2 369 191 et 2 369 201, oc-
cupés par des résidences;

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de 
l’entreprise ont comme projet de démolir 
les habitations existantes afin de récupé-
rer les terrains dans le but de faciliter la 
circulation des véhicules sur le site et d’y 
aménager une aire d’attente pour les ca-
mions;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a 
entrepris une procédure de modification 
du plan d’urbanisme afin d’inclure les lots 
concernés dans une aire d’affectation in-
dustrielle ;

CONSIDÉRANT QUE dans le cas d’une mo-
dification du plan d’urbanisme, la muni-
cipalité doit adopter tout règlement de 
concordance découlant de ladite modifi-
cation;

CONSIDÉRANT QUE cet exercice de 
concordance nécessite des modifications 
au règlement de zonage, notamment en 
ce qui concerne la délimitation de la zone 
industrielle concernée (zone numéro 
402);

CONSIDÉRANT QU’un règlement de 
concordance, adopté uniquement pour 
tenir compte d’une modification du plan 
d’urbanisme n’est pas susceptible d’ap-
probation référendaire;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap-
puyé par monsieur le conseiller, Yves 
Monast, et résolu à l’unanimité

QUE le conseil adopte, lors de la séance 
du 3 septembre 2019, le projet de règle-
ment numéro 38-31 intitulé «	Règlement	
modifiant	 le	 règlement	 de	 zonage	 afin	
d’agrandir	 la	 zone	 industrielle	 numéro	
402	»;

QU'une assemblée de consultation soit 
tenue mardi, le 1er octobre 2019 à 19 h à 
la salle municipale afin d'expliquer le pro-

ASSEMBLÉE DU 3 SEPTEMBRE 2019
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jet de règlement et d'entendre les per-
sonnes et organismes qui désirent s'ex-
primer à ce sujet.

ADOPTÉE

CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN 
PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 5 853 483 
DU CADASTRE DU QUÉBEC À CABRI 
GENETIQUE INTERNATIONAL INC.

CONSIDÉRANT la demande du proprié-
taire à l’effet d’acquérir une parcelle du 
lot numéro 5 853 483, propriété de la mu-
nicipalité de Saint-Damase et adjacente à 
la propriété du 244, rang du Haut-Corbin;

CONSIDÉRANT que ce lot a été cédé par le 
Ministère des Transports du Québec lors 
de la construction de la nouvelle route 
231 et qu’il a été cédé à la municipalité 
de Saint-Damase par la suite;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé mon-
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé 

par madame la conseillère, Ghislaine 
Lussier, et résolu à l’unanimité, d’auto-
riser la cession d’une parcelle de terrain 
portant le numéro 5 853 483 du Cadastre 
du Québec au propriétaire du 244, rang 
du Haut-corbin soit Cabri Génétique Inter-
national inc. pour la somme d’un dollar

QU’il n’y a pas de garantie légale quant à 
la qualité du sol;

QUE tous les frais relatifs à cette ces-
sion soient assumés par Cabri Génétique 
International Inc., propriétaire du 244, 
rang du Haut-Corbin;

QUE monsieur le maire et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière soient 
autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité tout document relatif à cette 
cession ainsi que le contrat à intervenir à 
cet effet.

ADOPTÉE

CORRESPONDANCE

Le conseil prend acte de la correspon-
dance reçue depuis la dernière séance.

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

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

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par madame la conseillère, 
Ghislaine Lussier,  appuyé par monsieur le 
conseiller, Yves Monast, et résolu que la 
séance soit levée.

ADOPTÉE

Voir la version complète 
du procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

ASSEMBLÉE DU 3 SEPTEMBRE 2019
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AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-DAMASE

RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite 
municipalité de Saint-Damase.

QUE le rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Damase pour le 3ième exercice financier du rôle 
triennal, soit l’année 2020, est déposé à mon bureau, sis au 115, Saint-Étienne, Saint-Damase, en date du 6 
septembre 2019. Ledit rôle d'évaluation peut être consulté durant les heures normales de bureau.

QU’une demande de révision peut être logée à l’égard du 3ième exercice financier auquel s'applique le rôle, au 
seul motif que l'évaluateur n'a pas effectué une modification qu'il aurait dû y apporter en vertu de l'article 174 
ou 174.2 de la Loi sur la fiscalité municipale.

QUE toute personne qui a un intérêt à le faire peut déposer une demande de révision relativement à l’unité 
d'évaluation ou à toute autre unité d'évaluation.

QU’une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité de Saint-Damase ou à la 
commission sco laire de Saint-Hyacinthe qui utilise le rôle est réputée avoir l'intérêt requis pour déposer une 
demande de révision.

QU’une demande de révision, pour être recevable, doit être déposée avant la fin de l’exercice financier qui suit 
celui au cours duquel est survenu l’événement justifiant la modification.

QU’une demande de révision doit, sous peine de rejet :

a)  être faite sur le formulaire prescrit au premier alinéa de l'article 263, paragraphe 2o, de la Loi sur 
la fiscalité municipale et intitulée "Demande de révision du rôle d'évaluation foncière". Le formu-
laire est disponible au bureau de la MRC de Maskoutains;

b)  être accompagnée de la somme d'argent déterminée par règlement de la MRC des Maskoutains, 
et ce, con formément à l'article 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale; 

c)  être déposée à la MRC de Maskoutains, sise au 805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe QC  J2S 5C6 
ou de toute manière autrement prescrite par ledit règlement.

DONNÉ À Saint-Damase, CE 10ème jour de septembre 2019.

Johanne Beauregard
Directrice	générale	et	secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE MARDI 1er OCTOBRE 2019
CONCERNANT DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLAN D’URBANISME AINSI  
QU’AU RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AGRANDIR LA ZONE INDUSTRIELLE  

NUMÉRO 402 LOCALISÉE EN BORDURE DE LA RUE PRINCIPALE

Aux personnes susceptibles d’être intéressées par les modifications ci-dessus mentionnées, avis public est donné de 
ce qui suit :

1. Adoption des projets de règlement

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 3 septembre 2019, le conseil a adopté, par résolution, les projets de 
règlement suivants :

 -  Projet de règlement numéro 37-8 intitulé «Règlement	modi	fiant	le	plan	d’urbanisme	révisé	afin	d’agrandir	une	
aire	d’affectation	industrielle	en	bordure	de	la	rue	Principale».

 -  Projet de règlement numéro 38-31 intitulé «Règlement	modi	fiant	le	règlement	de	zonage	afin	d’agrandir	la	zone	
industri	elle	numéro	402».

 
2. Assemblée publique de consultation

Conformément à l’article 123 de la Loi	sur	l’aménagement	et	l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), une assemblée publique 
de consulta tion aura lieu le mardi, 1er octobre 2019 à 19 h à la salle munici pale située au 115, rue Saint-Étienne, 
à Saint-Damase. Au cours de l’assemblée publique, on expliquera les projets de règlement et on entendra les per-
sonnes et les organismes qui désireront s’exprimer.

3.  Résumé du projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme

Ce projet de règlement vise à agrandir l’aire d’affectation indus trielle correspondante au site occupé par La Coop des 
Montéré giennes, en bordure de la rue Principale, de manière à y inclure deux lots voisins situés présentement dans 
une aire d’affectation mixte résidentielle et commerciale (voir plan ci-joint). Les deux lots concernés, propriété de 
l’entreprise, sont occupés par des rési dences destinées à être éventuellement démolies afin de récupérer les terrains 
dans le but de faciliter la circulation des véhicules sur le site et d’y aménager une aire d’attente pour les camions. Ce 
projet de règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire.

 Plan avant modification  Plan après modification
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AVIS PUBLIC

4.  Objet du projet de règlement modifiant le règlement de zonage 

L'objet de ce projet de règlement est d’assurer la concordance au plan d’urbanisme dans le cadre d’une modification 
visant à agrandir l’aire d’affectation industrielle correspondante au site occupé par La Coop des Montérégiennes en 
bordure de la rue Principale. Cette concordance se traduit par l’agrandissement de la zone industrielle numéro 402 
de manière à y inclure deux lots qui font présentement partie de la zone numéro 206 (voir plan ci-joint). 

Le projet de règle ment prévoit également des dispositions afin de maintenir une dis tance minimale entre une aire de 
circulation ou de stationnement et une propriété résidentielle ainsi que l’obligation d’aménager un écran visuel entre 
un terrain dont l’usage est industriel et un terrain résidentiel.  

Ce projet de règlement étant adopté à des fins de concordance au plan d’urbanisme, celui-ci n’est pas susceptible 
d’approbation ré férendaire.

 Plan avant modification Plan après modification

5. Consultation des projets de règlement

Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 115, rue Saint-Étienne à 
Saint-Damase durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance. 

DONNÉ à Saint-Damase, ce 10e jour du mois de septembre 2019

Johanne Beauregard
Directrice	générale	et	secrétaire-trésorière
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Loisirs

SESSION AUTOMNE
Suite à l’inscription, il reste encore plusieurs heures de disponibles pour le badminton le mercredi soir. Pour le 
pickleball nous sommes présentement à 15 joueurs(euses) et nous pouvons encore prendre des inscriptions. Le 
pickleball se joue le mardi soir de 18 h à 20 h et c’est un sport qui s’apprend rela tivement bien et qui est simple à 
jouer ! Nous avons aussi le mardi et le jeudi après-midi de 13 h à 16 h ou vous pouvez jouer. Juste à communiquer 
avec moi pour avoir plus d’informations sur les heures disponibles. 

Je n’ai eu seulement que 43 inscriptions pour le hockey cosom 12 ans et moins, ce qui est moindre comparative-
ment à l’habitude. Lorsque vous lirez ce journal, je vais probablement avoir été obligé d’annuler le groupe des 5-6 
ans à cause du manque d’inscription. Ça fait 31 ans que je fais du hockey cosom après l’école et je n’ai jamais été 
obligé d’annuler un groupe, mais j’ai déjà été obligé de refuser des jeunes parce que j’en avais trop !!!

Pour le dekhockey intérieur, il n’y a eu que le groupe des 11-12 ans avec des jeunes de 10 ans qui va fonctionner 
le vendredi soir.

Nous avons du volley-ball compétition le lundi soir (6 équipes).

Il reste aussi de la place pour le basket-ball amical le jeudi de 20 h à 21 h 30. Pour information Marc-André Labadie 
450 701-0033 

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

CAMP DE JOUR 2019
Nous avons connu encore une fois un excellent camp de jour cette année ! La température a été difficile avec 
beaucoup de canicule, mais avec le complexe sportif c’est très agréable pour les jeunes et les monitrices avec la 
climatisation partout. Nos monitrices étaient vraiment prêtes avec plusieurs nouvelles activités qui furent gran-
dement appréciées des jeunes.

Nous avons eu 128 inscriptions et nous avons eu que de bons commentaires des parents et des enfants. Nous 
avions environ 60 jeunes par jour lors des 2 dernières semaines ce qui est exceptionnel.

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

Je remercie donc Peanut (Myriam Choquette) notre monitrice en chef pour une deuxième année et elle a en-
core fait un excellent travail, Limonade (Audrey-Anne Bazinet), Sundae (Angélina K.Fernandez), Candy (Océanne 
Beaudoin), Litchi (Rosalie Gaucher) Smily (Roxanne Guillet) comme monitrices et nos aide-moniteurs, Snoopy 
(Henrique Fernandez), Fiesta (Elyse Guillet), Némo (Nicolas Fisette), et nos accompagnateurs Clochette (Elodie 
Gaucher) et K-O (Charles-Edouard Fréchette). 

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

SOCCER MINEUR 2019
La saison est maintenant terminée et j'ai le résultat pour les séries de fin de saison.

Aucune équipe de Saint-Damase ne s’est mérité de médailles cette année, mais je suis quand même extrême-
ment fier de toutes nos équipes.

Catégories Or Argent Catégories Or Argent

Atome gars Marieville Ste-Marie-Madeleine Pee-wee G Marieville 1 Marieville 2

Atome fille Ange-Gardien ? Pee-wee F St-Jean-Baptiste Marieville

Moustique G St-Jean-Baptiste Marieville 1 Bantam Fille St-Jean-Baptiste St-Paul

Moustique F Pas reçu le résultat Bantam G St-Pie Marieville

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

LOCATION DE SALLE OU DU GYMNASE
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

 
Disponible pour toutes sortes de réunions familiales ou autres ! 

De plus il est possible de louer le gymnase à l’heure.

**Pour la date du 25 décembre, 
la petite salle vient de se libérer, donc le premier à appeler aura la salle**

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

Merci !

* * * * *

Passez un beau mois d’octobre en forme et en santé ! 
N’oubliez pas qu’il y a le club de marche les lundis et mercredis soir (18 h 30) et mardi et jeudi matin (9 h). 
Le départ est toujours du Complexe sportif Desjardins.

Yvon Blanchette
Coordonnateur	en	loisirs Loisirs
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SEPTEMBRE nous voilà à la porte de l’automne ! 
Au regard des activités MADA, les rencontres de viactive 
sont débutées depuis la semaine du 11 septembre : 40 
inscriptions pour les + de 50 ans le mercredi et pour les 
aînés ayant des restrictions dans leur mobilité le jeudi.  

Nous avons réalisé en août 14 marches avec 103 par-
ticipants. De plus, nous avons noté 44 présences pour 
le 5e groupe virtuel; nous savons que d’autres mar-
cheurs sont là même s’ils ne sont pas enregistrés dans 
ce 5e groupe. Le 22 août, nous avons réalisé notre  
750e marche, un pas à la fois. 

Tout cela pour la santé ! Bienvenue ! 

C’est	aujourd’hui	le	bon	jour	pour	débuter	 
la	marche.

 

TAI-CHI
Dès les 30 octobre, le	tai-chi sera à l’honneur avec 3 horaires : Groupe 1, de 9 h à 10 h - Groupe 2 (tai-chi sur chaise), 
de 10 h 15 à 11 h 15 et Groupe 3, le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30, pendant 7 semaines. 

Françoise Phaneuf est l’animatrice et les frais sont de 10 $ la session.

LA FÊTE AU VILLAGE
Depuis 2015, le 1er octobre, Françoise et Gervaise orga-
nisent le diner de la Journée	internationale	des	aînés. En 
2019, sous le thème « Des	chemins	de	vie	à	découvrir	»	
nous	poursuivons	 l’histoire. Votre grande participation 
(100 personnes en 2018) et vos commentaires cons-
tructifs sont un gage d’appréciation. Cette année, Lise 
Brodeur se joint à notre duo pour la vente des billets. 
De plus, l’après-midi, la FADOQ procède à l’ouverture 
officielle des jeux FADOQ pour l’automne. Nous vous at-
tendons nombreux en cette belle journée. 

Voilà un exemple de collaboration FADOQ -MADA

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard, 
Responsables	MADA	

ACTIVITÉS 
MADA
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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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DÉFIS DU MOIS
«	La	célébrité	du	leader	détermine	la	cadence	de	l'équipe	»

Chers lecteurs, 

Pour le mois d'octobre 2019, 
Le 14 octobre :  
Action de Grâces

Le 13 octobre :  
Semaine de la Coopération

Le 17 octobre :  
Journée Internationale des 
Co opératives d’épargne et de 
crédit

Le 31 octobre : Joyeux Halloween

Le mois d’octobre est pour nous le début d’une nouvelle année 
colombienne. De nouveaux défis, de nouveaux responsables, tous 
ensembles seront unis pour créer et bâtir de nouveaux projets. 
Bonne chance au nouvel exécutif et merci à l'ancien qui a su léguer 
sa place avec dignité.

Déjeuner familial dimanche le 6 octobre prochain de 8 h 30 à 
11 h 30. Bienvenue à tous !

La prochaine réunion aura lieu le 16 octobre à 20 h. Votre présence 
parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux qui sont 
en règle.

Célébrons	les	Faucons	!
Faucon	ramasse	les	feuilles	mortes…
Faucon	range	les	chaises	de	jardins…
Faucon	vide	la	piscine…
Faucon	lave	les	vitres…
Faucon	corde	le	bois	de	foyer…
Faucon	pose	les	pneus	d’hiver…
Faucon	vide	les	tuyaux	d’arrosage…
Faucon	prépare	la	souffleuse	à	neige…
Faucon	pause	les	clôtures	à	neige…
Faucon	monte	l’abri	d’autos	...
Pis	à	travers	ça…	Faucon	travaille	!

Fraternellement vôtre,  
de	l’Exécutif	des	Chevaliers	de	Colomb

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Le comité Aféas, Lucie Deslandes, sec.

La prochaine réunion :
le 9 octobre 2019 à 19 h

exceptionnellement 
à la salle Desjardins

Le conférencier invité est monsieur Richard Gougeon  
auteur des livres « L’épicerie Sansoucy »

*  *  *  *  *

« Le talent, ça n’existe pas. Le talent,  
c’est d’avoir envie de faire quelque chose. »

- Jacques Brel

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 4 octobre  
de 9 h à 15 h • vente régulière 

et de 15 h à 17 h • 5 $ le sac vert 

Samedi 12 octobre  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 16 octobre  
de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 26 octobre  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
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Encore cette année, nous soulignons la Journée inter
nationale des ainés le 1er octobre par un dîner com
munautaire au Centre sportif. Dans l’aprèsmidi, nous 
ouvrirons notre saison des jeux intérieurs : cartes, pé
tanque, pétanqueatout, jeu de poche, etc. Les billets 
pour le dîner sont en vente au coût de 14 $.
Informations :  Gervaise 450 7973497  

Françoise 450 7972550

Le Salon Fadoq est de retour le 2 octobre aux Gale
ries SaintHyacinthe. C’est une journée intéressante et 
attendue par beaucoup de personnes.

Notre première soirée de danse aura lieu le 5 octobre, 
à la salle des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30. Robert 
Thibodeau et notre CA vous attendent. 
Informations : 450 7972249.

Le prochain bingo se tiendra le 16 octobre, au 113-1 
St-Etienne à 19 h 15. C’est ouvert à toute la popula
tion, vous n’avez pas besoin d’être un membre Fadoq.

Bonne fête à tous nos membres qui 
célèbrent leur anniversaire de  
naissance en octobre.
 
1er Jeanine Beauregard
4 Jocelyne Paquette 
 Gilles Frégeau  
5  Émilien Lachance 
 Gérald Gaucher 
 Maryse Manseau  
7  Linda Darsigny 
 Mariette Brodeur  
 Frégeau 
 René Gélinas  
8  Johanne Laplante  
 Barray  
9  Gaby Boudreault  
12 Fernande Ménard  
 Lussier 
13  Sylvain Cabana 
16  Madeleine Guillet  
 Jodoin  
17  Florian Darsigny 
 Germaine Lamothe  

18  Jeannine Nichols 
 Renaud Lachance 
 Yvan Pion  
21  Jeannine Jodoin 
 Daniel Ringuette  
22  Michel Normandin 
 Marielle Daigneault 
 Lucille Moisan 
23  Françoise Phaneuf  
24  René Gauthier 
25  Daniel Lussier 
 Rita Mc Duff 
 Gilles Phaneuf  
26  Aline Fréchette 
 JeanGuy Brouillard 
 Daniel Beauchemin 
 Marcel Hébert  
27  Yvon Leroux  
30  Lise Gaucher 
 Lucette Brouillard 
31 Lucie Champagne 

Lise Brodeur, présidente

« Ne regrettez pas de vieillir, 
c'est un privilège refusé à beaucoup. »

 Félix Leclerc

Fleur-Aimée
Choquette

COLLECTE DE SANG

Héma Québec se joint à moi pour remercier les donneurs 
ainsi que le nouveau et toutes les bénévoles, qui année 
après année sont fidèles pour vous recevoir et vous diri-
gent durant tout le processus du don de sang, don de vie. 
Mesdames Gilberte Coteux, Jacqueline Chabot, France 
Auger, Angèle Labonté, Denise Guilmain, Lisette Hébert 
et une nouvelle s’est jointe à nous en mars, Lise Brodeur 
pour remplacer Jeannine Jodoin, dû à la maladie, mais 
qui a toujours été présente depuis de nombreuses an-
nées. Mille fois merci. 

Notre objectif de 55 donneurs : 54 inscris et 3 refus 
pour cause de voyage en République et un dont le dos-
sier n’était pas à jour, donc un total de 58 personnes se 
sont déplacées pour notre collecte. Merci à la caisse de 
la Région de Saint-Hyacinthe pour leur commandite, aux 
Chevaliers de Colomb qui nous offrent la salle tout à fait 
gratuitement, et merci à Daniel Beauregard (bébé) qui 
doit monter et replacer la salle après la collecte.

Ne pas oublier que les déjeuners familiaux reprennent 
le 1er dimanche de chaque mois soit le 6 octobre 2019 
jusqu’en mai 2020 avec la collaboration des mêmes bé-
névoles à l’entrée, aux réchauds, aux plaques, aux rôtis 
et votre humble servante.

«	J’assume	ma	peur	de	vieillir,	
je	suis	capable	de	con	tinuer	sans	porter	

le	nom	d’un	mouvement	
en	étant	heureuse	et	proche	de	la	magie	

de	ma	jeunesse.	»

Fleur-Aimée	Choquette
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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

VISITE AU CIMETIÈRE
La visite au cimetière aura lieu dimanche 6 octobre 2019.

Prenons le temps de nous recueillir 
sur la tombe de nos personnes aimées; 
de nous rappeler les bons moments passés ensemble; 
de leur confier nos joies, nos peines.

CONCERT BÉNÉFICE 
12 OCTOBRE 2019 – 19 H 30 – ÉGLISE DE SAINT-DAMASE

Prix d’entrée : Contribution volontaire

Mettant en vedette des talents de chez nous.

Commandité par

 Lynn Jodoin Mégane Cyr

CONSEIL DU PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC
Dimanche 13 octobre à 8 h 30, Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et vice-présidente de l’Assemblée 
nationale annoncera l’octroi d’une subvention du gouvernement du Québec pour l’église Saint-Damase. On vous 
attend en grand nombre.

RAPPEL DÎME 2019
Un rappel personnalisé sera envoyé à tous les paroissiennes et paroissiens qui n’ont pas encore acquitté leur dîme. 
En payant rapidement, c’est une économie pour la Fabrique.
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INVITATION
CONFÉRENCE DE PRESSE

La députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, 
ainsi que le Conseil de Fabrique de la paroisse de 
Saint-Damase, convient la population et les membres 
des médias pour une annonce concernant l’église de 
la municipalité de Saint-Damase, qui aura lieu :

Le dimanche 13 octobre 2019

8 h 15  
(la messe suivra à 9 h)

Église Saint-Damase  
(140, rue Principale, Saint-Damase) 

Lors de cette conférence de presse, Mme Soucy annon-
cera un investissement du gouvernement du Québec 
pour la conservation et la protection du patrimoine 
religieux. Quant à eux, le Conseil de la Fabrique de 
Saint-Damase dévoilera les détails du projet.

Nous espérons vous y accueillir en très grand nombre. 

Bienvenue à tous ! 

Pour plus de détails, communiquez au  
genevieve.lemay@assnat.qc.ca 

ou au 450 773-0550.

La rentrée scolaire pour 
maman aussi !

La fin de l’été est synonyme de rentrée scolaire pour les 
enfants et peut-être, pour vous aussi les mamans ! 

Maintenant que les enfants sont tous à l’école et que 
vous êtes allégées dans les responsabilités familiales, 
peut-être aimeriez-vous vous lancer le défi de retourner 
à l’école aussi. Par contre, peut-être ne savez-vous plus à 
quel niveau vous vous situez ou encore vous avez perdu 
vos derniers bulletins et relevés de notes.

Vous ne savez pas dans quel domaine étudier ou la 
formation nécessaire pour pratiquer la profession qui 
vous intéresse. 

Peut-être y-a-t’il d’autres questions en suspens qui vous 
empêchent de faire le premier pas vers les études ?

Et bien SARCA Mobile est la solution à vos question-
nements !

Une conseillère en information scolaire et profes sion-
nelle peut se rendre directement à votre municipalité et 
selon vos disponibilités.

Ce service d’information scolaire est gratuit et en 
partenariat avec la MRC des Maskoutains, la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe et le Centre de formation 
des Maskoutains.

* Notez que tous les citoyens de 16 ans et plus, résidant 
sur le territoire de la MRC des Maskoutains, peuvent 
recevoir les services de SARCA Mobile gratuitement 
dans leur municipalité. 

Pour toutes informations :
Audrey Gatineau

450 773-8401, poste 6731
audreygatineau@cssh.qc.ca 
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ÉTATS D'ÂME D’UN NONAGÉNAIRE

Le temps ne s'arrêtant jamais, il est manifeste qu'il y a eu vie, une vie intense chargée de réflexions, de travail, 
de doute, de peine et de consolation. Ainsi tels sont les conditions à l'ennoblissement de son propre destin.  
Avoir quatre-vingt-dix ans c'est quand même avoir les yeux tournés vers l'avenir, avec des projets à réaliser 
selon sa mesure. Quand mon père est décédé en 1969 à l'âge de soixante-six ans j'en avais quarante. Je 
m'étais dit intérieurement " j'aimerais atteindre sa longévité pour accomplir à mon tour tout ce qu'il a réalisé 
" et le Seigneur s'est rendu à mon souhait en atteignant d'abord son âge, puis soixante-quinze ans et même en 
dépassant actuellement mon paternel de vingt-quatre ans. Que grand bien nous fasse.

Quelque temps avant, il était venu voir le chantier du levage de ma maison plus que centenaire, dans le 
but d'aménager le sous-sol confortable pour mes enfants grandissants. Il avait trouvé cela inconcevable et 
onéreux pour moi d'entreprendre une manœuvre semblable à la vue sur place des longues poutres d'acier et 
des croisillons de blocage nombreux.

Avoir dix ans, ça fait époque dans une vie, mais avoir neuf fois dix ans c'est longtemps, c'est presque la limite 
de la longévité humaine avec plus de trente-deux mille huit cent cinquante journées avec le temps qui fuit. 
Avoir quatre-vingt-dix ans c'est aussi un peu regarder par le rétroviseur du souvenir, scrutant les actions et 
les coups de cœur positifs qui furent données, ceux omis de même ceux que l'inspiration ou le destin ont 
produits pour construire, pour continuer et faire mieux. C'est quand même avoir l'inquiétude du lendemain ; 
est-ce que la santé sera au rendez-vous ? Pourrais-je demeurer dans ma maison que j'aime après soixante-
deux ans d'appartenance et de vécu, tel le vœu de stabilité ? Avoir quatre-vingt-dix ans c'est le bonheur 
d'avoir mes quatre filles et mes trois garçons, avec mes treize petits et arrières petits enfants résidant dans un 
environnement pas très éloigné. C'est la satisfaction que mon domaine agricole dans la région la plus convoitée 
du Québec, détenu à l'origine par mon arrière-arrière-arrière-grand-père Charles Jarret dit Beauregard, marié 
à Saint-Charles en 1752 à Angélique Charron, soit maintenant exploité par Hugues, une relève compétente et 
professionnelle.

Avoir quatre-vingt-dix ans c'est aussi admettre que le séjour terrestre est très très très de courte durée à 
comparer à celui de l'éternité. C'est aussi souhaiter de vieillir sereinement avec une certaine paix morale 
du devoir accompli et une confiance correspondant à ma foi et combien encore… Avoir quatre-vingt-dix ans 
c'est maintenant regarder le monde par l'autre bout de la lorgnette et questionner l'existence pour mieux 
comprendre toute la beauté de la vie et ses réalités.

Que de l'aurore au crépuscule et plus encore, que la vie suive son cours comme la rivière Yamaska passant 
devant ma porte le fait continuellement et sagement.

Germain Beauregard, mémorialiste 
2019

Gaétan Poirier, Président
Germain Beauregard, Secrétaire
Fleur-Aimée Auger, Trésorière

Joseph Beauregard, Archiviste
Claude Beauregard, Rédacteur
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La MRC vous informe
- Août 2019 -

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

LE FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT RURAL

Le Fonds de développement rural est un outil de finance-
ment qui aide à mettre sur pied des projets structurants 
dans les 16 municipalités  rurales du territoire de la MRC.

Les organismes admissibles sont les :

  Municipalités et autres organismes municipaux

  Organismes à but non lucratif et incorporé ou en voie 
de l’être, toute coopérative non financière

  Organismes à but non lucratif des réseaux de la culture, 
de l’environnement, du patrimoine ou des services 
sociaux couvrant en tout ou en partie le territoire de la 
MRC

  Organismes des réseaux de l’éducation.

La participation citoyenne, de la conception à la réalisation 
des projets, est encouragée.

Date limite pour soumettre un dossier : 
le 8 octobre.

Pour information et pour obtenir le formulaire, consulter le 
site Internet de la MRC ou contacter Steve Carrière, agent de 
développement, au 450 768-3005.

PRÈS DE 240 000 $ DISPONIBLE POUR 
DES PROJETS EN MILIEU RURAL

Le Fonds de développement rural (FDR) dispose d’une 
somme de 240 000 $ pour la réalisation de projets. Les 
promoteurs ont jusqu’au 8 octobre pour soumettre leur 
dossier. Exceptionnellement, aucun projet ne pourra 
être prolongé et il devra être complété au plus tard le 31 
décembre 2020.

Les promoteurs doivent tenir compte d’au moins un des 
enjeux suivants :

•  Soutenir les jeunes et les aînés et favoriser leur 
implication dans le milieu

•  Contribuer à des projets à caractère environnemental 
et de mise en valeur des secteurs d’intérêt naturel

•  Participer à la création d’emplois et soutenir l’en-
trepreneuriat collectif et l’économie sociale

•  Enrichir le cadre de vie par le soutien à des projets 
récréotouristiques, culturels et récréatifs

•  Intensifier les efforts de promotion et de dévelop-
pement du secteur agroalimentaire

•  Collaborer à la préservation et à l’accroissement de 
l’accessibilité aux services tels que l’école, les services 
communautaires et les services de santé dans les 
milieux ruraux

•  Appuyer la mise en œuvre des actions identifiées dans 
les politiques et projets régionaux tels que la famille, 
le patrimoine, les parcours cyclables, l’immigration et 
Internet haute vitesse

•  Favoriser le développement de projets multi fonc-
tionnels et intersectoriels visant la vitalité des com-
munautés.
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La	Clé	sur	la	Porte est une maison d’aide et 
d’hébergement pour les femmes victimes de 
violence conjugale et leurs enfants. Pour une 
écoute téléphonique, une rencontre avec une 
intervenante ou un besoin d’hébergement, 
nous sommes présentes.

N’hésitez pas à nous contacter au 450 774-1843. Il y a toujours quelqu’une au 
bout du fil. Gratuit et confidentiel. 24h/7jours

Service 
Grand-Mère Caresse

Bénévole à domicile

Pour les parents de poupon de 0-1 an.
Service gratuit sur tout le territoire des Maskoutains

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

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

téléphone : 450 772-6828
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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.

Aidez-nous,
devenez bénévole

auprès de Pierre-Marc

26 ans, passionné de sport, cherche un ami bénévole avec qui faire  
différentes sorties, aller aux quilles, manger une crème glacée  

ou jouer au mini putt

Parrainage civique a pour mission de mettre en relation de jumelage 
une personne bénévole et une personne vivant avec une  

déficience intellectuelle ou physique.

3 heures par mois  
qui contribuent à briser l'isolement

Tél. : 450 774-8758
parrainagecivique.org
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125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC  J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219  

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

POUR TOUS VOS BESOINS EN IMPRESSION
PENSEZ KLM!

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

ET PLUS ENCORE!!! 

Pour toute information ou soumission,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous  

sans frais au 1-800 322-3219.

VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ?
CONTACTEZ-NOUS !!

LA RÉFÉRENCE pour tous vos 
besoins en NIVELLEMENT

Thomas Morier, agr.

Relevés micro-
topographiques 

GPS

Plans
laser & GPS

Nivellement
à forfait

Déjà équipé pour niveler Clé en main

Laser GPS

450-502-1679

facebook.com/NivellementMorier

tmorier@gmail.com   

MassoThérapie
Julie Lamoureux

14 ans d’expérience 

· Massage sur table et sur chaise
· Technique suédois et fasciathérapie

· Douleur chronique
· Tendinite
· Posture de travail

Nouvellement installée à la clinique médicale 

192, rue Principale, Saint-Damase 

514.865.1091

Membre
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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

ESPACE DISPONIBLE !
CONTACTEZ-NOUS AU

450 795-3219
IMPRESSIONS KLM
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Résidence certifiée
pour personnes semi-

autonomes


