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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 30 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 30 à 20 h 30
Mercredi : 14 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 10 h à midi

Les eaux de drainage du toit
Évitons d’engorger
notre réseau d’égout
Dans le cadre de sa gestion des eaux pluviales municipales, le conseil municipal compte sur votre collaboration afin de procéder à la vérification des branchements
de gouttières de votre propriété qui sera faite au cours
de la belle saison.
Pourquoi est-ce important que vos gouttières soient
bien branchées?
Elles se déversent directement ou indirectement dans
le réseau d’égout municipal et surchargent l’usine
d’épuration et contribuent à la détérioration de l’eau
de nos rivières. Mais surtout augmentent les coûts de
traitement !
Voici quelques exemples :
•

des coûts additionnels à l’usine de traitement des
eaux usées pour traiter l’eau de pluie;

•

En cas de surcharge du réseau d’égout, cette eau
non traitée est déversée dans les cours d’eau.

Voir : article sur la « Vérification de vos branchements
pluviaux »

Travaillons tous ensembles pour une bonne
gestion des eaux pluviales.

L’hiver est une saison de plaisir en plein air à vivre en
famille, Le service des loisirs a tout mis en œuvre pour
offrir des activités. Les familles s’en sont données à cœur
joie en profitant pleinement des installations de patinoires. De plus la fête de l’hiver organisée en collaboration avec l’école St-Damase, a illuminé le début de la semaine de relâche scolaire. Merci de votre participation
et bravo à Yvon et son équipe.
Christian Martin, maire

...................................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l AVRIL 2016 ........................................................................ PAGE 3

SESSION EXTRAORDINAIRE DU 29 MARS 2016
Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 29 mars 2016 à 19 h à la mairie.
Étaient présents madame et messieurs
les conseillers, Alain Robert, Ghislaine
Lussier, Yves Monast, Gaétan Jodoin,
Yvon Laflamme et Claude Gaucher, tous
formant quorum sous la présidence de
son honneur le maire, monsieur Christian
Martin.
Monsieur Gaétan Jodoin est absent pour
le début de la session extraordinaire.
CONSTAT DE CONFORMITÉ :
Les membres du conseil présents cons
tatent que l’avis de convocation a été
signifié à tous et chacun des membres du
Conseil conformément aux dispositions
de la Loi.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle, le
cas échéant, profitent de cette période
mise à leur disposition pour poser des
questions aux membres du conseil ou
s’enquérir de l’évolution de certains
dossiers.
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSUL
TA
TION RELATIVEMENT AU PROJET DE RÈ
GLEMENT NUMÉRO 38-22 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
Conformément aux dispositions de la
Loi et de l’avis affiché le 14 mars 2016, le
Conseil municipal tient une assemblée de
consultation sur le projet de règlement
numéro 38-22.
Monsieur le maire explique l’objet de ce
règlement et les conséquences de son
adoption. Il précise les modalités d’exer
cice du droit de certaines personnes de
demander que le règlement soit soumis à
l’approbation référendaire.
L’objet de ce règlement est de créer
une nouvelle zone (numéro 111) pour
un développement résidentiel projeté
sur des terrains situés à l’arrière de
certaines propriétés des rues Principale
et Saint-Joseph. Dans cette zone, seules

les habitations familiales isolées seront
autorisées. Des normes spécifiques con
cernant la hauteur des habitations et
l’aménagement des terrains sont préci
sées dans le présent règlement.

l’année financière le 31 décembre 2015,
avec un surplus budgétaire de 381 791$
et qu’il y a lieu de procéder au transfert
de certains montants dans les surplus
suivants, soit :

Monsieur le maire invite les personnes
présentes à s’exprimer sur ce projet de
règlement et des modifications propo
sées.

- surplus accumulé affecté à la disposition
des boues de la station d’épuration :
2 502$

ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NUMÉRO 38 CONCERNANT
LA CRÉATION DE LA NOUVELLE ZONE
RÉSIDENTIELLE NUMÉRO 111 À MÊME
UNE PARTIE DE LA ZONE NUMRO 102
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents que le conseil adopte,
lors de la séance du 29 mars 2016, le
second projet de règlement numéro
38-22 intitulé «Règlement amendant
le règlement de zonage concernant la
création de la nouvelle zone résidentielle
numéro 111 à même une partie de la
zone numéro 102»;
QUE ce second projet de règlement soit
soumis à la procédure de demande de
participation à un référendum, con
formément à la loi, puisque celui-ci
contient une disposition propre à un
règlement susceptible d’approbation
référendaire.

- surplus accumulé affecté à la disposition
des boues : 32 050 $
- surplus accumulé affecté aux immobi
lisations futures : 80 000 $
- surplus accumulé RBS : 74 094 $
- surplus accumulé affecté à l’aqueduc :
60 878 $
Total du transfert aux réserves financières :
244 520 $
ADOPTÉE
RÉSULTAT DES SOUMISSIONS POUR LE
POMPAGE DES BOUES VERS LES LITS DE
SÉCHAGE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que les travaux de
pompage des boues vers les lits de sécha
ge soient confiés à la firme Centrix Envi
ronnement inc., au coût de 28 467,81$,
taxes incluses, pour le transfert des boues
vers les lits de séchage;

ADOPTÉE
Monsieur le conseiller Gaétan Jodoin
prend son siège à 19 h 10.
TRANSFERTS DE FONDS ENTRE DIFFÉ
RENTS POSTES DU BILAN

QUE les documents d’appel d’offres et
la soumission de l’adjudicataire sont an
nexés à la présente résolution pour en
faire partie intégrante comme si ces do
cuments étaient ici au long reproduits.
ADOPTÉE

Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité des membres présents que
la municipalité de Saint-Damase termine

RÉSULTAT DES SOUMISSIONS POUR LE
RAPIÉÇAGE MANUEL ET MÉCANISÉ DES
RUES, ROUTES ET CHEMINS MUNICIPAUX
POUR LA SAISON 2016

PAGE 4 .......................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l AVRIL 2016 .....................................................................................

SESSION EXTRAORDINAIRE DU 29 MARS 2016

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert,
appuyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’octroyer le contrat
au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Pavages P. Brodeur (1994) Inc. au coût
de 51 540 $ plus taxes, pour une quantité
approximative de 400 t.m, soit 128,85 $
la tonne.;
QUE les documents d’appel d’offres et
la soumission de l’adjudicataire sont
annexés à la présente résolution pour
en faire partie intégrante comme si
ces documents étaient ici au long
reproduits.
ADOPTÉE
RÉSULTAT DES SOUMISSIONS POUR LES
TRAVAUX DE RÉFECTION D’UNE PARTIE
DE LA RUE SAINT-FABIEN, ENTRE LA RUE
PRINCIPALE ET SAINTE-ANNE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’octroyer le contrat
au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Pavages Maska Inc. au coût de
351 286,95 $ incluant les taxes;
QUE les documents d’appel d’offres et
la soumission de l’adjudicataire sont
annexés à la présente résolution pour
en faire partie intégrante comme si
ces documents étaient ici au long
reproduits.
ADOPTÉE

secrétaire-trésorière à faire parvenir le
devis préparé à cet effet;
QUE la directrice générale et secrétairetrésorière soit nommée responsable
en octroi de contrat afin de fournir les
informations administratives et techni
ques concernant l’appel d’offres;
QUE l’ouverture des soumissions est fixée
au 28 avril 2016, à 11 h, à la mairie de
Saint-Damase, 115, rue Saint-Étienne.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION
D’UN RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’IMPOSI
TION D’UNE TAXE AUX FINS DU FINAN
CEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1
Monsieur le conseiller, Alain Robert,
donne avis de motion de la présentation
d’un règlement afin de décréter l’impo
sition d’une taxe aux fins du financement
des centres d’urgences 911, au cours
d’une séance subséquente du conseil
tenue à une date ultérieure.
L’objet du règlement est de modifier le
taux de la taxe à 0,46 $, à compter du
1er août 2016.

trice générale et secrétaire-trésorière
à signer le rapport annuel 2015 et à
le transmettre au MDDELCC, tel que
requis.
ADOPTÉE
ADOPTION DU RÈGLEMENT CONCER
NANT LA SÉCURITÉ INCENDIE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’adopter le
règlement numéro 116 intitulé «Règle
ment concernant la sécurité incendie»,
tel que présenté.
ADOPTÉE
RAPPORT ANNUEL DE L’AN 4 DU SCHÉMA
INCENDIE – ADOPTION
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’adopter le
rapport de l’an 4 du schéma incendie de
la municipalité.
ADOPTÉE

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

APPROBATION DU DEVIS POUR LES TRA
VAUX DE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE À
RÉALISER EN 2016

SIGNATAIRE AUTORISÉ POUR LE RAP
PORT ANNUEL 2015 DES OUVRAGES MU
NICIPAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX
USÉES

Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser la directrice générale et

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast,
appuyé par monsieur le conseiller, Clau
de Gaucher, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la direc

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.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu que l’as
semblée soit levée à 19 h 50.
ADOPTÉE
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ASSEMBLÉE DU 5 AVRIL 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 5 avril 2016 à 19 h 30 à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et messieurs les con
seillers, Alain Robert, Yves Monast, Gaé
tan Jodoin, Yvon Laflamme et Claude Gau
cher, tous formant quorum sous la prési
dence de son honneur le maire, monsieur
Christian Martin.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES
DERNIÈRES ASSEMBLÉES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA
COOPÉRATIVE RÉGIONALE D’ÉLECTRICITÉ
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin à assister à l’assemblée générale,
le 14 avril prochain et à représenter la
municipalité.

Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la mo
dification à l’article 5 de l’entente inter
municipale relative à la constitution de
la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains, selon les termes du projet
d’entente joint à la présente résolution
comme annexe I;

Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
les procès-verbaux des sessions tenues
les 1er et 29 mars 2016 soient adoptés tels
que présentés.
ADOPTÉE

QUE monsieur Gaétan Jodoin soit autorisé
à voter au nom de la municipalité de
Saint-Damase si vote est requis.
ADOPTÉE

QUE le maire ou le maire suppléant,
et la directrice générale et secrétairetrésorière ou en son absence la secrétairetrésorière adjointe, sont autorisés à signer
pour et au nom de la municipalité de
Saint-Damase l’entente de modification
de l’entente intermunicipale;

PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIO
NALE DES DONS D’ORGANES ET DE
TISSUS DU 17 AU 24 AVRIL 2016

QUE le préambule de la présente réso
lution en fait partie intégrante.
ADOPTÉE

PÉRIODE DE QUESTIONS

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents de proclamer la semaine
du 17 au 24 avril 2016 comme étant la
Semaine nationale des dons d’organes et
de tissus;

CORRESPONDANCE

Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette période mise à leur
disposition pour poser des questions aux
membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
MARS 2016
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur
le conseiller, Yves Monast, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents
que le bordereau des comptes à payer
du mois, formant un montant global de
252 801,69 $ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2016-051 est annexé à
la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE

D’encourager la population de SaintDamase à signer leur carte de dons d’or
ganes et de tissus sans délai.
ADOPTÉE

Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière assemblée.
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.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

MODIFICATION DE L’ENTENTE INTERMU
NICIPALE AVEC LA RÉGIE DES DÉCHETS
DE LA RÉGION MASKOUTAINE – ADRESSE
DU SIÈGE SOCIAL
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon

Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée à 20 h 07.
ADOPTÉE

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉSIRE SOUHAITER

une Joyeuse Fête des Mères
à toutes les mamans et grands-mamans!
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VÉRIFICATION DES BRANCHEMENTS PLUVIAUX
Les eaux de drainage de toits :
évitons d’engorger notre réseau d’égouts
Dans le cadre de sa gestion des eaux pluviales municipales, le conseil municipal compte sur votre collaboration afin de
procéder à la vérification des branchements de gouttières de votre propriété.
Les gouttières qui sont directement raccordées au drain de fondation ou qui dirigent les eaux pluviales vers une surface
imperméable augmentent la quantité d’eau de ruissellement qui rejoint le réseau d’égouts et contribuent donc à la surcharge
de ce réseau. Une petite modification adéquate des gouttières permet de détourner les eaux pluviales du réseau d’égouts.
Débrancher les descentes de gouttières
La première étape consiste à débrancher les descentes de gouttières du drain de fondation.
Exemples de gouttières inadéquates
Branchement au drain
de fondation : les
gouttières d’un bâtiment
sont reliées à un tuyau
souterrain qui achemine
l’eau vers le drain de
fondation et ensuite vers
le réseau d’égouts.

Important

Évacuation sur une
surface imperméable ou
à moins de 1,5 m de la
fondation : les gouttières
d’un bâtiment dirigent
les eaux pluviales vers
une surface asphaltée ou
de béton qui se dirigent
ensuite dans le réseau
d’égouts.

Branchement direct
à la rue : les gouttières
d’un bâtiment reliées
à un tuyau souterrain
acheminent l’eau vers
la chaîne de rue qui se
déverse dans le réseau
d’égouts.

• S’assurer que l’eau est acheminée sur une surface perméable à au moins 1,5m de la fondation du bâtiment afin qu’elle ne
percole pas jusqu’au drain de fondation.
• L’eau des gouttières doit en tout temps demeurer sur la propriété et ne doit jamais être dirigée vers une propriété
avoisinante.
Des solutions de rechange sont offertes!
Des modifications pour rendre les gouttières adéquates
Baril de récupération d’eau
de pluie : L’eau récoltée
peut être utilisée pour
l’arrosage des jardins,
plates-bandes
ou autres.

Déflecteur ou tuyau
déflecteur : Le déflecteur
ou tuyau déflecteur est
relié à la gouttière et doit
repousser l’eau pluviale
vers une surface gazonnée
située à plus de 1,5 m de la
fondation du bâtiment.

Modifier un branchement
à la rue : Pour modifier
un branchement à la
rue, il suffit de repérer
l’emplacement du tuyau
acheminant l’eau des
gouttières vers la rue, de
le sectionner à plus de
1,5 m des lignes de lot, de
l’emprise de rue et de la
fondation du bâtiment et
d’appliquer la technique
du puits percolant.

Au cours de l’été un stagiaire passera afin de vérifier si vos installations sont conformes ou s’il y aurait des améliorations à
y apporter. Il sera identifié avec le logo de la municipalité.
Merci de votre collaboration.
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COLLECTE DE GROS REBUTS
SAINT-DAMASE LE 13 MAI 2016
La municipalité de Saint-Damase désire
informer sa population que la collecte
printanière de gros rebuts aura lieu le
vendredi 13 mai prochain dans la municipalité.
Il suffit de les mettre à compter de 7 h le
matin à l’endroit où sont habituellement
déposées vos ordures ménagères. Les
gros rebuts doivent être déposés de façon
ordonnée en bordure de la rue.

RÉSIDUS ACCEPTÉS :

RÉSIDUS NON ACCEPTÉS :

Cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheu
se, vieux meubles (table, chaise, bureau,
lit, etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier,
lavabo, toilette, téléviseur, micro-ondes,
appareils électroniques, sofa, divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile de piscine
(bien attaché), arbre de Noël (artificiel),
meubles de jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey, panier de
basket, banc et vélo exerciseur, etc.).

Résidus domestiques dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur, congélateur, climatiseur, chauffeeau à l’huile, pneus, pièces de véhicules
automobiles, tondeuse à gazon, rebuts
d’origine agricole (pièces de machinerie,
clôtures, etc.), matériaux de construction
et de démolition, terre, pierre, béton, cé
ramique, branches, déchets, matières organiques ou matières recyclables déposés
en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.

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

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES
REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE
SONT PAS RAMASSÉS

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal.
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INFO-biblio
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi de 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi de 10 h à midi
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010
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OFFRE D’EMPLOI
POMPIERS VOLONTAIRES À TEMPS PARTIEL
Relevant du directeur du service des incendies de Saint-Damase et
des officiers responsable des opérations, vous répondez aux appels
d’urgence touchant le volet incendie. Vous participez aux séances
d’entraînement, à la prévention et à l’entretien des équipements.
EXIGENCES :
Formation de pompier 1 ou en voie d’obtention (preuve requise) ou
avoir un intérêt pour suivre la formation d’environ 300 heures sur
une période d’un à trois ans, selon les participants;
• Permis de conduire;
• Capacité à résister au stress en situation d’urgence; esprit d’é
quipe et jugement;
• Capacité à travailler de façon sécuritaire;
• Disponibilité pour travailler de jour comme de nuit; autorisation
de l’employeur pour répondre aux appels d’urgence.
SALAIRE ET AVANTAGES:
Le salaire et les conditions de travail sont établis selon une échelle
salariale et les fonctions demandées, soit : feu, pratique, formation,
prévention…

LUNDI

MARDI

Les candidatures retenues devront se soumettre à un examen médical. Tout pompier embauché doit résider dans un rayon de 20 km
de la caserne de Saint-Damase ou travailler dans la municipalité.
Toute personne ayant la disponibilité et intéressée à remplir cette
fonction doit faire parvenir son curriculum vitae:
Par courriel :

incendie@st-damase.qc.ca

Par courrier :

Monsieur Luc Desrochers, directeur par intérim
115, rue Saint-Étienne
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0

Par télécopieur : 450 797-3543
Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin.
Seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront
contactés.

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MAI 2016

DIMANCHE

INFORMATION :
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SOCCER « MINEUR »
Les inscriptions ont eu lieu les 29 et 30 mars dernier, nous avons connu une très bonne participation. Il reste encore
quelques places dans certaines catégories, voici les catégories avec les places disponibles!

Bon été!
CATÉGORIE
Pré-novice
Novice gars
Novice filles
Atome gars
Atome filles
Moustique gars
Moustique filles
Pee-wee filles
Pee-wee gars
Bantam filles
Bantam gars

ÂGE
4 ans
01-10-2011 et 30-09-2012

5-6 ans
01-10-2009 et 30-09-2011

5-6 ans
01-10-2009 et 30-09-2011

7-8 ans
01-10-2007 et 30-09-2009

7-8 ans
01-10-2007 et 30-09-2009

9-10 ans
01-10-2005 et 30-09-2007

9-10 ans
01-10-2005 et 30-09-2007

11-12-13 ans
01-10-2002 et 30-09-2005

11-12-13 ans
01-10-2002 et 30-09-2005

14-17 ans
01-10-1998 et 30-09-2002

14-16 ans
01-10-1999 et 30-09-2002

COÛT

MANQUE

**35 $

Manque au moins 6 inscriptions

***45 $

Manque 4 inscriptions pour faire une 2e équipe

***45 $

Manque 3 filles pour avoir une équipe

*45 $

Reste 2 places

*45 $

Reste 2 places

*45 $

Reste 3 places

*45 $

Reste 5 places

*45 $

Reste 2 places

*45 $

Reste 3 places

*45 $

COMPLET

*45 $

Reste 4 places

C’est super important l’activité physique pour grandir en santé. Le soccer est un excellent sport pour bouger et un très
beau sport d’équipe qui donne la chance aux enfants de voir des amis, (et donne la chance aux parents de faire un peu
de social ).
Le pré-novice joue à tous les mardis soir de 18 h 30 à 19 h 15.
Les autres catégories jouent les soirs de semaine et jamais la fin de semaine.
Pour vous inscrire ou avoir des informations communiquez avec moi au 450 797-3341 poste 4013 ou sur mon cellulaire
au 450 278-2271. Je prends des inscriptions jusqu’au maximum atteint!

DECK-HOCKEY
Il y aura du deck-hockey le lundi soir de 19 h à 20 h 30 à partir du 16 mai dans la moyenne patinoire pour les 16 ans et plus.
Il y a présentement 7 inscriptions. Il en manque au moins 3 autres pour pouvoir offrir l’activité. Le coût est seulement
de 25 $ taxes incluses par joueur pour l’été. Vous aurez le local de la patinoire pour vous changer. Allez hop sautez dans
vos souliers et venez jouer au hockey cet été! Pour vous inscrire ou pour information communiquez avec Marc Fréchette
au 450 278-2597.
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JOURNÉE NATIONALE

DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Le jeudi 5 mai nous vous invitons à participer au club de marche LES MOTIVÉS dès 9 h le matin. Ce sera le 1er anniversaire
du Club de Marche et surtout une bonne occasion de faire de cette activité, votre participation à la journée nationale de
sport et de l’activité physique. Si vous n’êtes pas disponible le matin vous pourrez vous joindre au groupe de Tai-chi le soir
à 18 h 30. C’est GRATUIT. C’est donc un rendez-vous au complexe sportif Desjardins le jeudi 5 mai prochain pour faire de
cette journée un énorme succès!

PATINOIRE MULTI FONCTIONNELLE
Amateur de roller hockey, tennis, pickelball et deck-hockey peuvent venir
s’amuser sur nos patinoires qui sont maintenant prêtes à vous recevoir.
Pour les amateurs de planche à roulettes les modules sont sur l’asphalte
derrière l’ancien chalet des loisirs.
Nous suggérons fortement le port du casque, de coudes et de genouillères
pour la pratique de ce sport.
Pour le tennis vous pouvez réserver 1 heure ou plus par semaine pour
seulement 40 $ l’heure pour toute la saison qui peut aller jusqu’au mois
d’octobre! Ou vous pouvez vous présenter et jouer lorsque ça vous tente.
Le système de filet est très facile à installer.
Pour la petite patinoire, les jeux d’eau seront en opération lorsque la température le permettra. Nous aurons 2 bancs et
une toile qui seront installés prochainement pour vous offrir de l’ombrage en surveillant vos enfants.

LOCATION DU TERRAIN

OU DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Les personnes qui aimeraient louer pour un pique-nique familial, baptême ou toute autre occasion peuvent le faire. Vous
avez accès à plusieurs activités et le prix est très intéressant. Nous avons des fins de semaines disponibles. Pour information 450 797-3341 poste 4013.

INSCRIPTION CAMP DE JOUR 2016
L’inscription aura lieu le mardi et le mercredi 10 et 11 mai 2016 au Complexe sportif. Vous aurez toute l’information
sur le superbe été qui s’annonce par la poste la semaine avant l’inscription!
*****
Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner au 450 795-3341 poste 4013
ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Bon mois de mai en forme et en santé!
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
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Chers lecteurs,
Il ne faut pas oublier le déjeuner Familial le 1 mai (Merci aux Bénévoles).
er

Le 1er mai :
Le 2 mai :
Le 9 mai :
Le 15 mai :
Le 23 mai :

Fête internationale des travailleurs et travailleuses
Semaine nationale de la santé mentale
Semaine québécoise des familles
Journée internationale des familles
Journée nationale des patriotes / Fête de Victoria

La prochaine réunion le 17 mai à 20 h.
Votre présence parmi nous serait très appréciée.
Bienvenue à tous ceux qui sont en règle.
Membres de l’Exécutif : 2016 - 2017
Du conseil seras publié dans le site Web cdec3141 !

Un vœu pour le dimanche 8 mai :
la Fête des Mères
Pour toutes les mères, c’est aujourd’hui l’occasion rêvée
de se laisser gâter un peu, de ranger leur tablier
en essayant d’oublier qu’elles sont au service de la famille
durant tout le reste de l’année.
C’est en somme pour elles,
l’occasion idéale de se la couler douce !

Beaucoup de bonheur en cette
Fête des Mères !
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

MA SUGGESTION POSITIVE : OBSESSION
« À présent, je concentre mon esprit avec calme et confiance sur un autre sujet. »
Vouloir c’est pouvoir, Raymond Hull, Les Éditions de l’Homme, 1969.

50e de l’Aféas - Gala anniversaire
Rétrospective des dernières 50 années, photos,
musique, surprise et prix...

Samedi le 23 avril 2016

Messe 16 h, suivi d’un cocktail et méchoui
à la salle des Chevaliers de Colomb
Prix : 40 $ / personne
Ouvert à tous (pas seulement les membres Aféas)
Appeler au 450 797-2101 ou 450 797-3948 pour vos billets
Aussi en vente au Dépanneur Chez Vic!!

Assemblée générale : souper Fête des Mères!!

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Le vendredi 6 mai

de 9 h à 15 h ● vente régulière
et de 15 h à 17 h ● 5 $ le sac vert

Le samedi 14 mai

de 9 h à 12 h ● vente régulière

Le mercredi 18 mai

de 13 h à 17 ● vente régulière

Le samedi 28 mai

Et renouvellement des cartes de membres,
élection et prix de présence.

de 9 h à 12 h ● vente régulière

Coût : 10 $ membre et 20 $ non-membre

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!

Le 11 mai à 18 h souper suivi de la réunion.
* Carte de membre : 20 $ *
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« Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit
que se préoccuper de la meilleure manière
d’aller de l’avant »
Notre dernier bingo avant l’automne aura lieu de 27 avril
à 19 h 15 à la salle communautaire au 113-1 St-Étienne.
La valeur des prix dépend de la quantité de participants.
On vous y attend en grand nombre.
Les jeux intérieurs des mardis et jeudis après-midi se termineront le 28 avril, pour faire place à la pétanque exté
rieure en mai.
L’inscription pour la pétanque extérieure se fera le 2 mai à
notre local au Centre sportif à 19 h. Faites passer le message.
La prochaine soirée de danse se tiendra le 7 mai à 19 h 30,
à la salle des Chevaliers de Colomb ▪ Info : 450 797-3941.
Le dîner gala des Jeux régionaux aura lieu le 11 mai au
Domaine de l’Érable, avec la «Tournée du bonheur».
Coût : 25 $
Notre souper Pères et Mères se fera le 4 juin, à la salle des
Chevaliers de Colomb, à 17 h 30.
Coût : 24 $ membres ▪ 26 $ non-membres. Les billets sont
en vente auprès des membres de la direction.
S.V.P. veuillez confirmer votre présence pour le 25 mai.
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent
leur anniversaire de naissance en avril :
1er Germain Chabot
18
Mariette Hébert		
Suzanne Mérineau
19
3 Yves Cheeney
20
4 Yvon Richard
21
Julienne Beauregard
22
Pierrette Bouthillier
24
6 Aimée-Rose Ouellet		
René Jodoin		
7 Daniel Jodoin 		
9 Monique Jodoin		
Christiane Fréchette
25
10 Marcelle Gingras		
Monique Lussier
27
11 François Turcotte
28
14 Lorraine Palardy		
15 Pierrette Bonin
29
16 Sylvain Beauregard
30
17 Jean-Pierre Phaneuf		
Marguerite Beauregard
Massé

Johanne Boisvert
Denis Lachance
Normand Robert
Denise Hamel
Gisèle Lafleur
Gilles Barré
Marguerite G.
Beauregard
Gisèle Beauregard
Gérald Cusson
Rosaire Darsigny
Jean-Marc Lafleur
Lise L. Chevrier
Conrad Jodoin
Claudette Choquette
Nicole Lafleur
Denise Fréchette
Jean Hébert
Yolande Nault Lafleur

Prochaine réunion, mercredi le 4 mai à 19 h suivi de l’assem
blée de vérificatrices.
Prochain déjeuner familial dimanche le 1er mai de 8 h à 11 h 30.
En avril vous étiez encore très nombreux à venir partager ce
repas, merci à vous tous et aux bénévoles qui vous accueillent et vous servent avec le sourire. Dernier déjeuner avant
les vacances. La 3e gratification de 50 $ a été pigée au sort par
monsieur Rock Beauregard et le gagnant est monsieur René
Gauthier. Félicitation et merci d’encourager et soutenir nos
œuvres.
Le 9 avril dernier nous avons eu la douleur d’apprendre le
décès d’une de nos sœurs en Isabelle, elle était entrée le 7
avril 1963. Tout au long de ces cinquante-trois années, elle
a occupé plusieurs postes dans note organisation : garde extérieur, garde intérieur et depuis plus de dix ans vérificatrice
très fidèle à notre mouvement. Elle ne manquait presque jamais une rencontre, toujours souriante et prête à aider, même
quand elle a déménagé à St-Hyacinthe, car rien n’avait changé
elle arrivait la première et quelque fois avant la régente. Les
quelques fois où elle a été absente, surtout depuis décembre
2015, sa maladie ne lui rendait pas la chose facile, monter 14
marches quand la respiration est difficile. Ton sourire nous
manque déjà Suzanne, ce repos tu l’as bien mérité, de là-haut
veille sur nous toutes ce n’est qu’un au revoir.
Comme Fille d’Isabelle, nous croyons que l’amitié
nous met en relation profonde avec les autres :
vécue dans la gratuité et la simplicité.
Elle a produit des fruits de complicité et d’entraide
toutes ensemble à réunir nos talents pour
atteindre le même but : Unité amitié,
charité est notre devise.

Bonne fête des mères à toutes
nos mamans et nos grand-mamans,
on vous aime.


Fleur-Aimée Choquette,
régente

Agathe Chabot, présidente.
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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

ACHAT D’UN ORGUE CASAVANT
EXPLICATIONS
Comme la compagnie Casavant Frères était au courant de notre intention possible d’acquérir un orgue, et que la ville de Pierreville avait mis en vente leur orgue, Casavant Frères nous a appelé le 24 novembre dernier, soit deux jours avant notre conseil
d’administration pour nous informer de cette vente.
Lors du conseil d’administration de la Fabrique du 26 novembre 2015, après discussion, il a été entendu que la Fabrique ferait
l’achat de cet orgue en autant que celle-ci ne prenne aucun argent de son actif.
Le premier orgue « Opus 5 » acquis par la Fabrique en 1883 est le 5e orgue construit par Casavant Frères. L’orgue mis en vente
par la ville de Pierreville est le 24e orgue construit en 1888, également par Casavant Frères, soit l’« Opus 24 » Cet orgue fut
électrifié en 1941.
Cette offre est très intéressante, car les deux orgues ont été construits et achetés dans la même décennie, donc avec sensiblement
les mêmes composantes et la même manière de fabrication.
COÛT DE L’ORGUE ET DE SON INSTALLATION
Achat de l’orgue Casavant Opus 24 de la paroisse St-Thomas de Pierreville
Contrat avec Casavant Frères pour déménagement de l’orgue, la remise en bon état en atelier
et l’installation à Saint-Damase
Abaissement du jubé, construction du palier pour accueillir la console en avant de l’église
et l’électricité
SOUS TOTAL
50 % des taxes non récupérables
GRAND TOTAL

8 300,00 $
149 273,00 $
13 590,00 $
171 163,00 $
12 837,00 $
184 000,00 $

DE QUELLE FAÇON LA FABRIQUE A-T-ELLE PU FAIRE L’ACHAT SANS DÉBOURSER UN SEUL SOU?
Par la générosité de quatorze paroissiens qui voulaient avoir de nouveau un orgue Casavant dans notre église suite à la vente
du premier orgue dans le début des années 1960. Également, par du temps donné par de nombreux bénévoles totalisant des
centaines d’heures d’ouvrage pour prêter mains fortes aux artisans de Casavant Frères.
Les dons offerts totalisent la somme de 204 000, ce qui est très généreux. Quel beau cadeau pour la paroisse! À ce montant,
s’ajoute 1 565,00 $ offerts par différentes personnes. Pour un total de 205 565,00 $ amassé jusqu’à maintenant.
FRAIS ANNUELS GÉNÉRÉS POUR L’ORGUE
Le montant amassé dépasse de plus de 21 000,00 $. Cette somme servira à l’entretien général pour plusieurs années à venir.
Coût annuel de l’assurance
Coût pour deux vérifications par année

800,00 $
1 200,00 $

La Fabrique prévoit faire l’inauguration officielle de l’orgue vers le début juin.
J’espère que ces explications ont pu vous rassurer quant à l’acquisition de cet orgue. Vous désirez plus d’explications ou avez
d’autre questions, n’hésitez pas à m’appeler au 450 797-1002.
Jean-Paul Poirier, président
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LE POUVOIR DE LA RHUBARBE
Le printemps est arrivé, le réveil de la nature apporte dans nos
jardins une plante vivace à racine que l’on appelle (rhubarbe)
que nos ancêtres utilisaient de différents façons.
Souvent utilisée dans les desserts et les compotes, l’humble
rhubarbe qui pousse dans nos jardins a de quoi surprendre.
Il y a quelque temps, une étude menée par des scientifiques
anglais a prouvé que les polyphénols, qui donnent à la rhubar
be sa jolie couleur rouge, possèdent d’importantes propriétés
anticancérigènes. Plus récemment, une étude réalisée par des
chercheurs de l’Université Emory, aux États-Unis, est venue
ajouter un talent supplémentaire à cette plante : celui d’inhi
ber les cellules cancéreuses. En administrant un concentré

de polyphénol provenant de la rhubarbe à des cellules
leucémiques, les chercheurs sont parvenus à tuer 50% des
cellules tumorales, et ce, en deux jours seulement. Encore
mieux, les propriétés anticancérigènes de la rhubarbe seraient
augmentées par la cuisson. Mais ne vous resservez tout de
même pas trop de gâteau renversé : si les scientifiques sont
convaincus que la rhubarbe peut être un allier dans la lutte contre le cancer, il est impossible d’ingérer les quantités prescrites
en la mangeant.
Extrait d’une revue bouche à oreille.
Le comité du Patrimoine
Gaétan Poirier

Service régional de prévention incendie - Chronique de la MRC des Maskoutains

NUMÉRO SPÉCIAL IMPORTANT
Risque d’incendie dans les bâtiments agricoles
Le dimanche 10 avril, un incendie s’est déclaré dans une porcherie
de la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton. L’intervention rapide
des pompiers a permis de sauver le bâtiment.
La cause probable de l’incendie est une ampoule à diode électroluminescente (DEL), modèle Endura LED de puissance 12.5 watts,
fabriquée par la compagnie Philips qui avait été installée dans un
luminaire étanche de type marin anticorrosion (PVC).
Des recherches sur la marque et le modèle de l’ampoule à la suite de
cet incendie ont permis de constater que ces ampoules « ne doivent
pas être installées dans un luminaire fermé », tel qu’indiqué sur
l’emballage du produit.
Nous vous recommandons de vérifier vos installations d’éclairage à
l’intérieur de vos bâtiments afin de vous assurer que vos éclairages

à ampoule, qui sont de type DEL, ne sont pas dans des luminaires
fermés. Si tel est le cas, nous vous recommandons de les rempla
cer immédiatement par un autre type d’ampoule approuvé pour un
usage agricole, et ce, dans le but d’éviter un incendie.

Type de luminaire
marin (en PVC) avec
ampoule au DEL sans
le protecteur de verre

Luminaire de type
marin avec ampoule
au DEL et le
protecteur en verre

Modèle d’ampoule
en cause dans
ce dossier
Endura LED 12.5 W

Izabelle Rioux, préventionniste| 450 774-3127 | prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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Transport adapté

La MRC des Maskoutains offre, pour chacune de ses 17 municipalités, ainsi que pour la municipalité de Saint-Denis-surRichelieu, le service de transport adapté. C’est un service de transport en commun de porte-à-porte, spécifiquement
dédié et adapté aux personnes ayant des limitations et admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité
du ministère des Transports du Québec.

Pour être admissible, la personne devra répondre aux deux exigences suivantes :
1.

Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience significative et persistance et être limitée dans
l’accomplissement de ses activités normales et;

2.

Avoir, sur le plan de la mobilité, l’une des limitations reconnues justifiant l’utilisation d’un tel service. Ces limitations
reconnues sont :
a.

Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni;

b.

Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec appui ou avoir une incapacité
à descendre une marche de 35 centimètres sans appui;

c.

Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer l’ensemble d’un déplacement de transport en
commun normal;

d.

Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace;

e.

Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à sa propre
sécurité ou à celle des autres.

Horaire du service :
Du lundi au mercredi :
6 h 30 à 19 h
Jeudi :
6 h 30 à 22 h
Vendredi :
6 h 30 à minuit
Samedi :
8 h à 22 h
Dimanche :
8 h à 17 h 30
Ce service vous est offert sans aucune discrimination sur les motifs de
transport, qu’ils soient pour des raisons de santé, pour le travail, les
loisirs, les études ou autres.

Pour nous joindre
Vous pouvez visiter notre site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
Téléphone :
450 774-8810
Courriel : transadap@mrcmaskoutains.qc.ca
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Téléphone : 450 778-8451 poste 1

Capsule sur la relaxation
Il existe un certain nombre de mythes entourant la relaxation. Pourtant, la relaxation est plus accessible qu’on
le pense. Obtenez l’heure juste et vous ne pourrez plus résister à vous offrir ce « cadeau » au quotidien.

Mythe
La relaxation se pratique couché, dans le silence total.

Faux. Peu importe les circonstances extérieures, on peut apprendre à acquérir un état de calme intérieur.
La relaxation se pratique à la maison, au travail, dans une file d’attente, en position debout, assis ou couché.
Trois facteurs sont importants:
• S’installer confortablement (jambes décroisées, tête alignée avec la colonne vertébrale, épaules
et mâchoires relâchées);
• Se concentrer sur sa respiration (lente et profonde);
• Penser à quelque chose d’agréable (une image sécurisante, des sons ambiants, un mot…).

Capsule sur l'alimentation
L’équipe de Jeunes en santé vous propose de mettre du soleil dans votre journée en préparant ce délicieux
smoothie.

Smoothie ensoleillé
Temps de préparation : 5 minutes
Rendement : 4 tasses (1 litre)

Ingrédients






2 tasses (500 ml) de jus d’orange
½ tasse (125 ml) de yogourt nature
3 tasses (750 ml) de mangues surgelées
1 c. à thé (5 ml) de gingembre, râpé
¼ c. à thé (1.25 ml) de muscade moulue

Préparation
1. Déposer tous les ingrédients dans le mélangeur.
2. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.
Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes en santé.
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AU PRINTEMPS, LE RETOUR DES MOTOCYCLETTES ET DES CYCLOMOTEURS
Avec l’arrivée du printemps, les adeptes de la conduite de motocyclettes et de cyclomoteurs sont impatients de les
conduire à nouveau.
Afin que ces déplacements se fassent avec prudence, il importe de rappeler quelques règles de sécurité et quelques
dangers guettant les motocyclistes en début de saison :
•

Le gravier sur la chaussée principalement aux intersections et dans les courbes peut entraîner un dérapage;

•

En fin de journée et en soirée, le froid peut causer des plaques de glace;

•

L’apparition des nids de poule printaniers amène aussi des obstacles sur la route;

•

Les automobilistes ont aussi perdu l’habitude de voir des motocyclettes.

La motocyclette étant moins visible que l’automobile, son conducteur doit s’assurer d’être vu. Le contact visuel
entre les usagers de la route est une bonne démonstration que l’autre personne nous a vu.
Le code de la sécurité routière encadre l’utilisation des véhicules routiers, dont les motocyclettes et les cyclomoteurs :
•

Le renouvellement de l’immatriculation doit être effectué au plus tard le 30 avril;

•

Un permis de conduire de la classe appropriée est nécessaire;

•

Le conducteur doit toujours tenir le guidon et demeurer assis;

•

Le port d’un casque conforme est aussi obligatoire;

•

En groupe de deux ou plus dans une voie de circulation, les conducteurs doivent adopter la formation en zigzag;

•

Le motocycliste ne peut circuler entre des rangées de véhicules circulant sur des voies contigües;

•

Le code de la sécurité routière impose l’obligation aux véhicules d’être munis de pneus d’hiver du 15 décembre
au 15 mars. Comme les motocyclettes et les cyclomoteurs ne sont pas munis de tels pneus, ils ne peuvent pas
circuler durant cette période.

Sergente Karine Picard
Responsable des relations avec la communauté
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Débutez votre formation à l’éducation des adultes en mai 2016
Saint-Hyacinthe 12 avril 2016 - Il est toujours possible de s’inscrire à l’éducation des adultes et de
débuter sa formation au mois de mai. En effet, au Centre de formation des Maskoutains (CFM),
l’inscription se fait à tout moment de l’année, que ce soit pour :
- obtenir un diplôme d’études secondaires ou son équivalence;
- acquérir les cours préalables pour accéder à la formation professionnelle ou collégiale;
- améliorer vos compétences en lecture, en écriture et en mathématique.
Il est possible de suivre les cours en classe, le jour ou le soir, à temps partiel ou à temps plein, ou
encore à distance.
Sachez que le CFM vous offre gratuitement, un service d’aide, de référence, de conseils et d’ac
compagnement (SARCA) pour vous guider dans votre projet de retour aux études.
Pour information ou inscription, vous pouvez communiquer au : 450 771-2930 ou vous présenter
directement au : 2495, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe (ancienne École secondaire Casavant).
Pour la région d’Acton Vale, vous pouvez communiquer au 450 546-0389 ou vous présenter au
301-A, rue Bonin.

VOUS

DÉSIREZ
ANNONCER
La 15e édition du Relais pour la vie de St-Hyacinthe, se tiendra le 3 juin 2016, sur le terrain de l’Expo.
Le Relais pour la vie est une occasion pour célébrer les êtres chers qui ont survécu au cancer, pour
rendre hommage à ceux qui ont perdu leur combat et pour lutter afin d’éliminer cette maladie.
Lors de cette nuit mémorable des équipes formées de 10 personnes marchent durant 12 heures
autour d’une piste éclairée de luminaires. Ce sont souvent des amis, des collègues de travail ou
des familles qui ont amassé de dons pour la Société canadienne du cancer.

DANS
LE JOURNAL DE
S a i nt - D a m a s e

Une invitation est lancée à tous les survivants du cancer et leur aidants afin de venir témoigner
qu’il y a toujours de l’espoir.
Il est encore temps de former votre équipe!!!
Pour infos sur les équipes : Comité équipes
Amélie Lavoie-Mercier : ameldelavoy@hotmail.com
Geneviève Courchesne : gcourchesne28@hotmail.com
Ginette Guilbault : ginetteguilbault@hotmail.ca
Une invitation est aussi lancée à tous les survivants du cancer et leur
aidant afin de venir témoigner qu’il y a toujours de l’espoir.
Pour infos Tour des Survivants : Comité survivants/aidants
Diane Daneau : daneaudiane@hotmail.com
Lise Pineault : liselussierpineault@hotmail.ca

CONTACTEZ-NOUS

450 795-3219
OU PAR COURRIEL

kl@cgocable.ca

Pour toutes autres questions concernant la 15e édition du Relais pour la vie :
Ginette Comtois : 450 773-7813
Présidente du comité organisateur
Société canadienne du cancer

Votre fichier devra nous parvenir
au plus tard le 15 du mois précédant la parution de votre annonce.
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Fleuriste

La Fée des fleurs
Votre complice pour tous les événements à venir ce printemps...
- Semaine des adjointes administratives
- Fête des Mères, dimanche 8 mai (ouvert de 8 h à 17 h 30)
- Bals de graduation, spectacles de fin d’année
- Mariages et réceptions

N’oubliez pas, en tout temps : service d’emballage pour vos cadeaux personnels.
Également toujours à votre écoute pour vous guider lors d’un décès!

Service de livraison
Coin de la 116 et avenue Castelneau, secteur Douville

Tél. : 450 250-4349
Visitez notre site web : www.feedesfleurs.com
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COIFFURE CRÉATION LAURENCE
teinture • mèches • coupe • mise en pli

HOMMES ET FEMMES
Rabais de 10

% lors de votre premier rendez-vous !

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

Sylvie Laurence
jocelyngaucher@hotmail.com

450 344-0288

248, rue Blanchard, St-Damase
Prise de rendez-vous du lundi au vendredi

Heures d’ouvertures :
Mercredi : 13 h à 17 h • Jeudi : 9 h à 19 h • Vendredi : 9 h à 18 h
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VOUS DÉSIREZ ANNONCER DANS
LE JOURNAL DE Saint-Damase
Contactez-nous au : 450 795-3219 − kl@cgocable.ca
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100

%

*

de nos clients nous
recommandent pour…
Un service irréprochable
Une démarche simplifiée
Une tranquillité d’esprit
Estimation gratuite
Prêt de véhicule récent et discret
Remorquage | Restauration
*Selon le sondage de satisfaction de Garage
recommandé CAA-Québec 2014

un atelier certifié

Estimation gratuite
Prêt de véhicule
récent et discret
Remorquage
Restauration

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

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