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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

Maire : Monsieur Christian Martin
maire@st-damase.qc.ca

Après une longue période d’attente, le soleil est
enfin là. Nous sommes très heureux et l’apprécions
grandement.

Conseillers :
District électoral du Clocher : Monsieur Alain Robert
District électoral des Parcs : Madame Ghislaine Lussier
District électoral de la Mairie : Monsieur Yves Monast
District électoral de la Montagne : Monsieur Gaétan Jodoin
District électoral des Horizons verts : Monsieur Yvon Laflamme
District électoral de la Yamaska : Monsieur Claude Gaucher

COMITÉS CONSULTATIFS DU CONSEIL
Finance - Administration : Ghislaine Lussier et Claude Gaucher
Urbanisme : Alain Robert et Yves Monast
Personnel : Yvon Laflamme et Alain Robert
Immobilisation et incendie : Gaétan Jodoin et Claude Gaucher
Eau : Yves Monast et Yvon Laflamme
Relations avec les citoyens et sécurité civile :
Ghislaine Lussier et Yvon Laflamme

ASSEMBLÉE DU CONSEIL :
Selon le calendrier (voir site internet)

BUREAU MUNICIPAL :
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3341
Télécopieur : 450 797-3543
Courriel : info@st-damase.qc.ca
Heures d’ouverture du 23 juin au 2 septembre :
Lundi au Jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h à 12 h et fermé en après-midi

SERVICE DES INCENDIES : URGENCE SEULEMENT 9-1-1

Cette semaine, une conférence de presse annonçait un investissement majeur de 10,000,000$
pour l’entreprise Olymel de Saint-Damase avec
l’agrandissement de son usine afin d’aménager une
salle de refroidissement à l’air.
___________________________
Dans le même ordre idée, les Meubles St-Damase
investissent avec l’ajout d’un nouveau bâtiment.
Et dans le domaine agricole, la venue de « Bossé
et Frères » qui a pignon sur la rue Principale,
dépositaire de JCB et CLAAS.
___________________________
Avec le beau temps, les cyclistes ont pu reprendre
l’entraînement tant espéré. Il est important, autant
pour les automobilistes que pour les cyclistes de
bien cohabiter pour la sécurité de tous. Comme
dit si bien les panneaux, la route ça se partage
et respectons la distance de 1.5 mètres entre les
véhicules et les cyclistes. Nous comptons sur votre
courtoisie pour vous y conformer.
___________________________

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

Le 5 mai dernier, Le Club de Marche fêtait son
1er anniversaire. Félicitations à tous les marcheurs!
___________________________
En terminant, je tiens à souhaiter à tous les
agriculteurs une bonne saison. Soyez prudents
dans vos travaux. La sécurité c’est important.
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 3 MAI 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 3 mai 2016 à 19 h 30 à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et messieurs les
conseillers, Alain Robert, Yves Monast,
Gaétan Jodoin, Yvon Laflamme et Claude
Gaucher, tous formant quorum sous la
présidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par madame la
conseillère Ghislaine Lussier et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la session tenue le
5 avril 2016 soit adopté tel que présenté.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
38-22 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE CONCERNANT LA CREATION
DE LA NOUVELE ZONE RÉSIDENTIELLE
NUMÉRO 111 À MÊME UNE PARTIE DE
LA ZONE NUMÉRO 102
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que le conseil
adopte, lors de la séance du 3 mai 2016,
le 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.

ADOPTÉE
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette période mise à leur
disposition pour poser des questions aux
membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
AU 234 RUE CORDEAU
CONSIDÉRANT la demande de dérogation
mineure présentée concernant le 234 rue
Cordeau afin de permettre la construction
d’un bâtiment accessoire détaché (garage
privé isolé) dans la cour arrière d’une
hauteur totale de 5.49 mètres au lieu de
5 mètres. Selon le règlement de zonage en
vigueur (#38), dans le cas d’un terrain de
moins de 1 000 mètres carrés, la hauteur
maximale d’un bâtiment accessoire
détaché est de 5 mètres, sans excéder la
hauteur de l’habitation.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
25-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 25-1 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION
D’UNE TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT
DES CENTRES D’URGENCES 9 – 1 – 1
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents
d’adopter le règlement numéro 25-2
modifiant le règlement numéro 25-1
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins
du financement des centres d’urgences
9 1 1.

DÉPÔT
DES
ÉTATS
FINANCIERS
COMPARATIFS AU 31 MARS 2016
Conformément à l’article 176.4 du
Code municipal, la secrétaire-trésorière
adjointe dépose l’état des revenus et
dépenses comparatifs au 31 mars 2016.
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE
MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu
deux soumissions, soit :
Lignes Maska 9 913.14 $ taxes incluses;
Marquage et Traçage Québec 9 664.80 $
taxes incluses;
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
marquage de la chaussée soient confiés à
la firme Marquage et traçage du Québec
pour la somme de 9 664.80$, taxes incluses;
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
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA FAMILLE
DU 9 AU 15 MAI 2016

ADOPTÉE
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
D’AVRIL 2016

CONSIDÉRANT que la Semaine québécoise
des familles se tiendra du 9 au 15 mai
2016;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast,
appuyé par monsieur le conseiller,
Alain Robert et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que le conseil
municipal de Saint-Damase refuse la
demande de dérogation mineure

Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que le
bordereau des comptes à payer du mois,
formant un montant global de 147 027.39
$ soit approuvé. Ce bordereau portant le
numéro 2016-060 est annexé à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de proclamer la
semaine du 9 au 15 mai 2016 comme
étant la «Semaine québécoise des
Familles» sous le thème «Plein de
familles, plein de réalités!».

ADOPTÉE

ADOPTÉE

ADOPTÉE
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ASSEMBLÉE DU 3 MAI 2016

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR
L’ACHAT DE BARILS RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accorder une aide
financière de 40 $ par barils récupérateurs
d’eau de pluie, par adresse;
Conditions d’admissibilités :
1. 
être résident de la municipalité de
Saint-Damase et habiter sur le territoire
où les résidences sont desservies par le
réseau d’égout municipal;
2. A
 cheter un baril de récupération d’eau
de pluie commercialisé au cours de
l’année 2016;
3. S oumettre une seule demande de
remboursement par propriété;
4. Soumettre le formulaire de remboursement dûment rempli accompagné de la
copie originale de la facture.
ADOPTÉE
RÉSULTAT DES SOUMISSIONS POUR
LES TRAVAUX D’OUVERTURE DE RUE –
DÉVELOPPEMENT ST-JOSEPH/PRINCIPALE
CONSIDÉRANT le rapport déposé
par l’ingénieur sur les coûts réels en
comparaison des coûts estimés pour les
travaux d’ouverture de rue;
CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec
les promoteurs sur le partage des coûts
avec la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la municipalité
accepte le partage présenté, représentant
une dépense pour la municipalité d’un
montant de 125 059,11 $, taxes incluses.
QUE les travaux pourront débuter aussitôt
que l’entrepreneur sera disponible.
ADOPTÉE

RÉSULTAT
DES
SOUMISSIONS
POUR LA DEMANDE DE SERVICES
PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ DANS LE CADRE DES
TRAVAUX D’UNE PARTIE DE LA RUE
SAINT-FABIEN :
CONSIDERANT QUE trois soumissionnaires
ont déposé leur soumission;
Laboratoire de la Montérégie :3 736.69$
Les Services EXP : 3 797.62$
Englobe Corp. : 3 951.69$

D’APPROUVER la desserte de transport
collectif régional par l’utilisation des
places disponibles dans les véhicules
du transport scolaire dans le cadre de
l’entente entre la MRC des Maskoutains et
la Commission scolaire de Saint Hyacinthe
pour le territoire de la municipalité de
Saint-Damase
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE

CONSIDÉRANT le rapport déposé par
l’ingénieur de la MRC, monsieur JeanSébastien Bouvier sur le résultat des
soumissions et leur conformité;

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé
par monsieur le conseiller, Yvon Laflamme
et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accorder le mandat au plus bas
soumissionnaire conforme le Laboratoire
de la Montérégie pour un montant de
3 736.69$ taxes incluses. Que les documents
d’appel d’offre et la soumission sont annexés
à la présente résolution pour en faire partie
intégrante comme si ces documents étaient
ici au long reproduits.

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.

ADOPTÉE
TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL –
PROJET D’UTILISATION DES PLACES
DISPONIBLES EN TRANSPORT SCOLAIRE
– TERRITOIRDE SAINT DAMASE –
APPROBATION
CONSIDÉRANT que la MRC des
Maskoutains offre le transport collectif
pour tous les citoyens par le biais des
places disponibles dans les véhicules du
transport adapté et qu’elle utilise aussi,
depuis 2013, les places disponibles
en transport scolaire pour certaines
municipalités de son territoire;

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée à 19H56.
ADOPTÉE

LE CONSEIL
MUNICIPAL DÉSIRE
SOUHAITER

une Joyeuse Fête
des pères à tous
les papas et
grands-papas

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
Monsieur le conseiller, Alain Robert,
appuyé par Madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents :
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AVIS IMPORTANT
RAPPEL 2e VERSEMENT
DE TAXES
LE 1er juin 2016 SERA LA DATE LIMITE
POUR EFFECTUER LE DEUXIÈME VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES.
Nous rappelons à tous les contribuables qui avaient l’opportunité de payer leurs taxes municipales en trois versements, qu’ils
doivent le faire avant le 1er JUIN prochain; après cette date, des intérêts pour arrérages de taxes seront chargés.
Vous disposez toujours des quatre options suivantes pour effectuer le paiement de vos taxes :
• AU GUICHET AUTOMATIQUE
• ACCÈS-D OU ACCÈS-D AFFAIRES
• PAR CHÈQUE
• PAIEMENT PRÉ AUTORISÉ
Les Autorités Municipales

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.
À partir de juin et pour l’été un stagiaire passera afin de vérifier si vos installations. Il sera identifié avec
le logo de la municipalité.
Merci de votre collaboration.
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
La saison des feux extérieurs approche. Voici quelques consignes afin de vous assurer
d’avoir un foyer conforme à la réglementation applicable dans votre municipalité :

Feux de foyer extérieur – Milieu urbain et non urbain
À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
(foyer extérieur) :
La structure du foyer doit être incombustible en pierre, en brique ou d’un métal résistant à la chaleur. L’âtre du foyer ne peut
excéder 75 cm (2,5 pi) de largeur par 75 cm (2,5 pi) de profondeur. La cheminée ainsi que l’âtre du foyer extérieur doivent
être munis d’un pare-étincelles dont l’ouverture maximale des mailles n’excède pas un diamètre de plus de 10 mm dans sa
partie la plus grande. Le foyer doit être à au moins 3 m de toute construction, arbre, forêt ou de toute matière ou réservoir
inflammable ou combustible.
UTILISATION RESPONSABLE
Autorisé : bois non traité et non peint. Interdit de brûler un déchet, un détritus, un accélérant, un produit à base de caoutchouc
ou toute autre matière résiduelle.Ne pas dépasser la hauteur de l’âtre du foyer pour vos matières combustibles. Surveillance
constante d’un adulte responsable jusqu’à l’extinction complète Tenir l’équipement requis pour l’éteindre à proximité (boyau
d’arrosage, extincteur ou autre).
À L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN
(feu récréatif / petit feu de camp)
Respecter la distance minimale de 10 m de tout bâtiment, arbre,
forêt et de toute matière ou réservoir inflammable ou combustible.
Dimensions maximales d’un feu :
• 1 m de hauteur maximum
• 1,5 m de diamètre maximum
Avoir une structure faite de matière incombustible (pierre, béton,
brique, acier) d’une hauteur maximale de 30 cm.
PERMIS DE BRÛLAGE
(en milieu rural seulement –
souches, abattis,nettoyage du terrain)
Les conditions d’obtention d’un permis de brûlage et les autres
précisions utiles doivent être validées auprès du Service incendie
de votre municipalité, notamment pour les éléments suivants :
• Dimensions autorisées
• Périodes critiques (à vérifier auprès de la SOPFEU)
À noter qu’aucune des matières suivantes n’est autorisée : pneus
ou autre matière à base de caoutchouc, déchets de construction ou
autres, ordures, produits dangereux, polluant ou produit prohibé.
Il est important d’aviser le service incendie avant l’allumage et à
l’extinction complète.
Izabelle Rioux, préventionniste 450 774-3127
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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 • Fermée du 2 juillet au 27 août
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MAI 2016

DIMANCHE
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TERRAIN DE JEUX 2016
Les inscriptions ont eu lieu les 10 et 11 mai dernier et il reste encore quelques places de disponibles. Vous pouvez vous
inscrire à la semaine!
Pour information 450 797-3341 poste 4013.

SOCCER MINEUR
Nous avons 17 équipes soit une de plus que l’an passé et 190 joueurs(euses). Je remercie tous les entraîneurs qui ont
accepté de s’occuper de tous ces jeunes. Grâce à vous ils amuseront tout au long de l’été. Le soccer se pratiquer à
n’importe quelle heure de la journée. Ce n’est pas nécessaire d’avoir une pratique de cédulé pour jouer!

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Le gymnase du complexe est disponible à tous les jours 24h/24h. Il est climatisé! Il n’en tient qu’à vous de trouver des
partenaires de jeux pour hockey cosom, badminton, basket, etc… Informez-vous des tarifs vous serez surpris!
Les salles sont aussi disponibles pour party, fête d’enfant, etc… et là aussi vous serez surpris par le prix!
Pour information 450 797-3341 poste 4013.

BALANÇOIRES
Deux nouvelles balançoires ont été installées dans le parc. Une balançoire pour enfant handicapé (un don de J-D
Choquette transport) et une autre pour parent/enfant. Venez en profiter!

SKATE-PARC
Les modules sont en place depuis le mois de mai et ils sont sur l’asphalte de l’ancienne patinoire car il y aura du deck hockey
dans la moyenne patinoire cette année. Bienvenue aux amateurs de planche à roulettes et de patin à roues alignées !
Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner 450 797-3341 poste 4013
ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca
*****

Bon mois de juin en forme et en santé!
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
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ACTIVITÉS PHYSIQUES
Notre premier BILAN (2015-2016). Saviez-vous qu’en un an, notre bilan nous indique que: 184 marches, 2 192 présences,
748 kilomètres et 972 400 pas.
Nous aimerions remercier tous nos marcheurs MOTIVÉS pour leur participation active durant cette première année
d’activités.
Dave McQuillen, kinésiologue et Claire Leduc, nutritionniste sont de précieux collaborateurs pour la préparation de nos
activités physiques. Leurs encouragements et les informations pertinentes qu’ils nous transmettent nous sont toujours
fort utiles. Pour votre information, nos horaires de marche sont : tous les lundis et mercredis à 18 h 30 et les mardis et
jeudis à 9 h). Elles seront maintenues durant tout l’été. Aussi, tous les mois, pour diversifier nos rencontres, nous vous
proposons une marche à l’extérieure de notre municipalité. Donc, en mai, nous serons à St-Paul parmi les pommiers.
Bienvenue!
Nous vous informons que sur le site de la municipalité, vous retrouverez sous l’onglet Vivre à St-Damase
des capsules santé rédigées par Dave. Il nous offre des informations précieuses reliées à l’activité physique.
À chaque semaine durant 10 semaines, une capsule vous sera présentée sous forme de questions. Vous trouverez les
réponses à la parution suivante. Merci à notre précieux collaborateur, Merci Dave!

TAI CHI QI GONG
Françoise Phaneuf poursuit l’animation de cette formation jusqu’à la fin du mois de mai. Quelle belle activité! L’harmonie,
la souplesse, l`équilibre et une meilleure concentration sont des objectifs pour ce programme.

VIE ACTIVE FUZION
Dave McQuillen et Anne-Renée Hert, kinésiologues, sont les auteurs d’un recueil d’exercices pour la maison. Vous
retrouverez les programmes : élastique, pilates, ballon et étirement. Ce petit bijou se vend au coût de 17.00 $. Tous les
exercices sont présentés en images et ils sont bien décrits. Pour les personnes intéressées, veuillez communiquer par
courriel fgb1972@hotmail.com ou 450 797-3497. Bientôt, nous le commanderons par le biais de la FADOQ Rive-SudSuroit.
Bon début d’ÉTÉ!
Vos animatrices:
Françoise Phaneuf, Louise Fréchette et Gervaise Beauregard
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Chers lecteurs, bonjour pour le mois de juin :
N’oubliez pas :
01 juin
Semaine Québécoise des personnes handicapées
05 juin
journée mondiale de l’environnement
21 juin
journée nationale des Autochtones
24 juin
Fête national du Québec Bonne Saint-Jean Baptiste
27 juin
Journée canadienne du multiculturalisme
La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb de Saint-Damase le 21 juin à 20h.
Sera la dernière avant les vacances, vive l’été. Votre présence parmi nous serait très appréciée.
Le 19 juin : Un vœu des plus chaleureux pour la fête des Pères. C’est là une des rares occasions où tu peux faire une pause pour contempler
avec satisfaction tout ce que tu as accompli jusqu’ici. Tu es un homme de qualité, aux horizons illimités, et qui mérite de la part de ses
proches une reconnaissance sans bornes. Heureuse fête des Pères !
Fraternellement vôtre, de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb
MA SUGGESTION POSITIVE : OBSESSION
« Souvenez vous que le bonheur dépend non pas de ce que vous êtes ou de ce que
vous possédez, mais uniquement de votre façon de penser. »

Bonnes vacances à tous on se revoit en septembre!!!
Nous serons présentes au Festival du Maïs, venez nous voir….

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 3 juin ● de 9 h à 15 h ● vente régulière et de 15 h à 17 h ● 5$ le sac vert.
Samedi le 11 juin ● de 9 h à 12 h ● vente régulière
Mercredi le 15 juin ● de 13 h à 17 h ● vente régulière
Samedi le 25 juin ● de 9 h à 12 h ● vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs.
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« Notre plus grand mérite n’est pas de ne jamais
tomber, mais de nous relever à chaque fois.»
Je vous présente mon conseil d’administration pour la
prochaine année :
Roland Sansoucy, vice-président
Gervaise Beauregard, administratrice
Christine Maillot, secrétaire
Lisette Huet, administratrice
Gaétane Boulet, trésorière
Agathe Thébault, administratrice.
Toutes ces personnes sont ouvertes aux nouvelles idées que
vous pourriez leur soumettre. N’hésitez pas à leur en faire part.
60 ans de mariage ça se souligne : le 14 juin, M. JeanPaul Monast et son épouse Mme Marjolaine Beauregard
célébreront leur 60e anniversaire de mariage. Félicitations
à vous deux et longue vie.
Nos soirées de danse du samedi sont terminées pour la
saison. J’aimerais remercier tous les commanditaires qui
nous ont supportés durant cette période.
Boucherie Mario Darsigny		
Claude Gaucher			
Dépanneur Chez Vic		

Coopérative Exceldor
Chevaliers de Colomb
Resto du Coin

Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent
leur anniversaire de naissance en mai :
(Si une erreur ou un oubli s’est produit, veuillez nous en avertir)
1er Louise Blanchette
Roger Ringuette
2 Johanne Beauregard
4 Richard Brouillard
5 Thérèse Brodeur
Jean-Claude Hébert
Louisette Bussières
Louis-André Moisan
6 Suzette Lachance
8 Jérôme Saint-Pierre
11 Yvon Beauregard
13 Denise Bigras
Franck Nold
14 Serge Lachance
Liette Darsigny
15 Sylvie Palardy
17 Lisette Huet
18 Jacqueline Beauregard
Estelle Tanguay

19 André Lussier
Gilles Brodeur
20 Claire-Anna
Lamontagne
Réjean Chabot
Jean-Marie Jodoin
Marjolaine Laflamme
21 Gisèle Jodoin
23 Sylvie Saint-Pierre
Ida Lachance
24 Réjean Fréchette
25 Harold Phaneuf
26 Gaétan Jodoin
Alain Sylvestre
28 Ginette Boulay
Marjolaine Beauregard
29 Cécile Lussier
31 Claire Boulay Jodoin
30 André Blanchette

Bonne fête des pères à tous les papas.
C’est à votre tour de vous laissez gâter.

Souper des vacances, mercredi le 1er juin à 17 h 30 au Resto
du Coin, suivra l’assemblée régulière, le comité de téléphone
vous contactera pour avoir vos présences, bienvenue à toutes.
La quatrième et dernière gratification de 50.$ pigé au sort
par monsieur Gilles Barré, et la gagnante madame Johanne
Lechasseur de Saint-Damase. Bravo et merci à vous et à l’an
prochain. Les deux chaises de parterre, tirage pour les présences
au déjeuner familial des Chevaliers de Colomb 2015-2016 ont été
gagné par madame Monique Messier, félicitations et merci pour
votre présence.
Un merci spécial à Mme Christiane Bérard et M Rock Beauregard pour leur implication, cela nous permet que tous les
déjeuners soient des réussites depuis de nombreuses années.
Merci infiniment à tous les autres bénévoles qui vous accueillent et vous servent avec le sourire : Mme Diane Lafrance et
M Aldé Beauregard, Mesdames Ghislaine Lussier, Jacqueline
Chabot, Réjeanne Hamel, Denise Guilmain, Marie-André
Jodoin, Pauline Jodoin, Angèle Laperle, Messieurs Gilles Barré,
Gaston Hamel, (Bébé) Daniel Beauregard, et quelques autres
qui ont aidé à l’occasionnellement à pied levé quand nous
étions débordé, je m’excuse de ne pas avoir tous les noms.
Nous serons de retour le dimanche 2 octobre 2016 de 8 h 30 à
11 h 30, passez de bonnes vacances.
Madame Gilberte Chabot Colette, la fondatrice de notre cercle
St-Étienne # 766 le 7 mars 1948, n’est plus, elle nous a quitté
le 16 avril 2016 à l’âge de 87 ans pour un monde meilleur. À 17
ans, elle a enseigné dans le rang d’Argenteuil avec une dispense
de Québec, vu son jeune âge, la même chose pour être régente
de FDI. Elle laisse sa place à Mme Germaine Bachand 1948-1950
puis elle occupe le poste de régente de 1950-51. Après être
mariée, elle a été transférée à St-Hyacinthe au cercle Christ-Roi
où elle a occupé plusieurs poste dont le dernier vice-régente.
Professeur chez les sœurs de la Présentation de nombreuses
années, participe activement à une choral des anciennes
institutrices retraitées. Elles sont même allées chanter au Stade
Olympique, quel prestige. Ce repos tu l’as bien mérité, ce n’est
qu’un au revoir. L’espace me manque, j’aurais de bien belles
choses à raconter à son sujet.

Bonne fête des pères à tous les papas
et grand-papas.
Dites « s’il vous plait et merci » ces deux mots sont
malheureusement en voie d’extinction.
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

INVITATION SPÉCIALEÀ TOUS LES PAROISSIENS

INAUGURATION & BÉNÉDICTION DU NOUVEL ORGUE
Par Mgr François Lapierre
LE DIMANCHE 5 JUIN 2016 – 16 H, LORS DE LA MESSE DOMINICALE
suivi d’un mini concert et d’un vin/fromage

INSCRIPTIONS - CATÉCHÈSE PAROISSIALE - ANNÉE 2016-2017
C’est le temps des inscriptions !
Le Ministère de l’Éducation du Québec ne donne plus de temps pour la formation religieuse à l’école. Les paroisses doivent
donc offrir aux jeunes une démarche qui complétera la formation reçue à la maison depuis le baptême.
• Lors de la première année en catéchèse, les jeunes se familiarisent avec les textes bibliques.
• Durant la deuxième année, les jeunes seront appelés à vivre la célébration du Pardon,
• Au cours de la troisième année, les jeunes seront invités à la première des communions.
• Ensuite, une quatrième année marquera le début de la démarche de confirmation.
Comme nous aimerions faire le travail durant le mois de juin pour débuter plus rapidement en septembre…
Il faut donc inscrire votre enfant immédiatement !
Le jeune doit avoir 8 ans avant le 1er octobre 2016
Comment s’inscrire : appelez soit au presbytère de Saint-Damase, 450-797-3311 ou de Saint-Pie, 450 772-2440
Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 19 août 2016
L’équipe de catéchètes étant composée principalement de parents qui ont accepté de s’impliquer dans la catéchèse en paroisse,
il est tout à fait normal qu’à la fin du parcours de leur(s) enfant(s), ils/elles veuillent passer le flambeau à d’autres !
Afin d’assurer la continuité de la catéchèse en paroisse, nous invitons les nouveaux parents qui le peuvent à donner de leur temps
pour accompagner un groupe d’enfants avec un autre parent. Cela vous permettra de vivre en même temps un cheminement de
foi avec votre enfant et nourrir votre vie chrétienne.
Si cela vous intéresse, s.v.p. laissez votre nom au presbytère. Merci!
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SOUVENIRS PRINTANIERS
Les lilas embaument les alentours, l’hirondelle légère déjà est de
retour. Au moment où j’écris j’aperçois une ribambelle d’oiseaux
nouvellement arrivée. Qui impatientent s’apprêtent à construire
leur nid. Par la fenêtre ouverte j’entends le bruit de la machinerie
lourde qui s’affairent presque jour et nuit car ce sera bientôt le
temps des semailles. Le soleil complice a réchauffé le sol et ça sent
bon la terre fumante se mêlant au parfum du lilas.
Comme dit la chanson ; C’est le temps de sortir pour semer.
Permettez que je ramène à votre mémoire l’époque ou tout ce moisci était consacré à la Sainte Vierge, les paroissiens de St-Damase
se rendaient à la croix du chemin pour la récitation du chapelet
avec la méditation des mystères et quelques chants à Marie. Le
dernier jour du mois il y avait messe et communion. C’était au
temps du curé Réal qui avait une grande dévotion à notre mère
du ciel assisté de notre sacristain Florian de regretté mémoire, il
faisait en sorte qu’il ne manque rien pour la célébration. Un autel
improvisé, les saintes espèces, les carnets de chants chorale afin

que les gens puissent participer de même qu’un bouquet de lilas
venant du presbytère.
À la croix de St-Louis et ailleurs sans doute c’était en même temps
une bonne occasion pour une rencontre fraternelle entre les
paroissiens. Et l’on parle de choses à faire le grand ménage, les
semences de toutes sortes, y compris le maïs sucré en quantité
suffisante en prévision de notre festival annuel.
C’était et c’est encore le temps du renouveau, comme une tradition
et on se souhaite une saison fructueuse. Plus les saisons passent
de même que les années, mais notre foi demeure ainsi que notre
dévotion à la Vierge, Ça fait partie de notre patrimoine culturel.
Gracia Viens.
Pour une plus belle récolte invoquons St-Isidore
le patron des agriculteurs.

Beaux Mardis de

Desserte exceptionnelle en transport adapté
La MRC des Maskoutains prolongera sa desserte de transport adapté jusqu’à 21 h 30 lors des représentations des Beaux Mardis
de Casimir qui ont lieu au parc Casimir-Dessaulles pendant la saison estivale.Cette prolongation sera effective aux dates suivantes, soit
le 28 juin, les 5, 12, 19 et 26 juillet, de même que le 9 août 2016. Les Beaux Mardis de Casimir proposent une série de spectacles offerts
gratuitement à toute la population. Soucieuse de l’intégration des personnes handicapées aux activités offertes sur son territoire,
la MRC des Maskoutains favorise leur participation sociale en améliorant continuellement son service à la clientèle. Pour connaître la
programmation des Beaux Mardis de Casimir, rendez-vous sur le site de la Ville de Saint-Hyacinthe.

Source :
Denyse Bégin
Agente de communication, MRC des Maskoutains
450 768-3001 // dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
Information :
Micheline Martel
Adjointe à la direction générale et directrice au transport, MRC des Maskoutains
450 774-3170 // mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca
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ACCOMPAGNER LES ORGANISMES,
INDUSTRIES, COMMERCES
ET INSTITUTIONS
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains offre
les services d’une ressource externe aux gestionnaires
d’entreprises (industries, commerces et institutions), aux
divers organismes et aux établissements d’enseignement
primaire et secondaire afin de favoriser une meilleure gestion
des matières résiduelles sur le territoire des municipalités
membres.
Ce service favorise la réduction des quantités de
matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement et une
augmentation des quantités de matières valorisées sur
l’ensemble du territoire de la Régie, en encourageant
la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et
la valorisation de l’ensemble des matières résiduelles
générées par tous les secteurs d’activités.
Ce service est offert sans frais à tous et peut prendre
différentes formes selon les besoins :
• Accompagnement et recommandations pour améliorer la
gestion des matières recyclables, organiques ou autres;
• Outils et informations variés (liste des matières recyclables
et organiques, liste des entreprises et organismes en gestion
des matières résiduelles, actions favorisant la réduction
à la source et le réemploi, programmes et certifications
disponibles, formation, conférence, etc.);
• Analyse de la gestion des matières résiduelles et dans de
nombreux cas, la possibilité de réduire les coûts de gestion.
La Régie offre aussi des ateliers relatifs à la gestion des
matières résiduelles pour les associations, les groupes
communautaires, sociaux ou autres et les élèves du primaire
et du secondaire. Ces activités sont offertes sous forme
d’animations interactives et de présentations visuelles qui
visent à faciliter l’intégration des notions de réduction à
la source, de réemploi et de recyclage pour une meilleure
gestion des matières résiduelles. À ce jour, une dizaine
d’organismes et près de 700 élèves du territoire ont pu
bénéficier de ce nouveau service qui est offert sans frais.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter aux coordonnées suivantes :
Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
Tél. : 450 774-2350 Téléc.: 450 774-9737
Courriel : cpriam@maskatel.net
www.regiedesdechets.qc.ca

Semaine québécoise des personnes handicapées

Gratuité du service pour
les usagers du transport adapté
Saint-Hyacinthe, le 2 mai 2016 – La MRC des Maskoutains
annonce aux usagers du transport adapté qu’ils pourront
bénéficier de la gratuité du service pendant la Semaine
québécoise des personnes handicapées qui se tiendra du
1er au 7 juin. Cette mesure exceptionnelle est rendue possible
grâce aux sommes attribuées par Revenu Québec à la MRC à
titre de remboursement de la taxe sur les carburants. Veuillez
prendre note que cette gratuité ne s’applique pas aux
accompagnateurs.
« Le thème de la Semaine québécoise des personnes
handicapées est Ensemble, bâtissons une société plus inclusive.
C’est dans cette optique que le conseil de la MRC vise à assurer
l’accessibilité universelle de son service de transport et à
favoriser la participation sociale des aînés et des personnes
handicapées au sein de notre communauté », a indiqué Mme
Francine Morin, préfet de la MRC des Maskoutains.

Le transport adapté de la MRC

Le transport adapté est un service de type porte-à-porte,
répondant aux besoins des personnes qui l’utilisent. Selon les
limitations reconnues, le service peut offrir un certain niveau
d’assistance ou une prise en charge de la personne, si son état
le requiert. Pour être admise, elle doit avoir une limitation
significative et persistante et répondre à certains critères.
Le formulaire d’admission, prescrit par le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec, doit être rempli par un spécialiste de
la santé reconnu.
Les usagers doivent téléphoner au service de transport
adapté au 450 774-8810 afin de réserver tous leurs déplacements selon le fonctionnement habituel.
Source :
Denyse Bégin
Agente de communication
MRC des Maskoutains
450 768-3001
dbegin@mrcmaskoutains.qc.ca
Information :
Micheline Martel
Adjointe à la direction générale
et directrice au transport,
MRC des Maskoutains // 450 774-3170
mmartel@mrcmaskoutains.qc.ca
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Téléphone :

450 778-8451
poste 1

Prendre soins de sa santé,
c’est important toute l’année!
Voici quelques idées pour bien manger et être actif!
Par exemple, vous pourriez :
• Planifier l’aménagement d’un petit potager ou
la culture en pots de quelques fruits et légumes:
tomates cerises, courgettes, laitue, fraises, etc. Et
trouver à l’aide des enfants des recettes à réaliser
avec eux pour mettre au menu les produits de leur
future culture.
• Bouger plus à l’extérieur en profitant de la période
de clarté qui s’allonge: marche, vélo, ballon, patin
à roues alignées, tennis et compagnie! Génial pour
décoller petits et grands des écrans!
Le Défi Santé, c’est motivant et amusant
pour tout le monde!

Voici une délicieuse salade vitaminée!
Salade de melon d’eau et feta
Ingrédients
 1 ½ tasse (375 ml) de cantaloup, coupé en dés
 1 ½ tasse (375 ml) de melon d’eau, coupé
 ½ tasse (125 ml) de concombre anglais,
coupé en dés
 1 tasse(250 ml) de fromage feta, coupé en dés
 1 c. à table (15 ml) d’oignon rouge,
haché finement
 10 feuilles de basilic frais, hachées finement
 1 c. à table (15 ml) de jus de citron
 2 pincées de poivre noir

Les Cuisines Collectives
d’automne reviennent…
Cet automne (mi-août à octobre) en fonction des récoltes
et surplus de jardins, vous êtes invités à venir cuisiner
conserves et marinades. Accompagnés d’une cuisinière
d’expérience, vous mettrez en petits pots des tomates, des
concombres, des betteraves et quantité d’autres légumes.
Ces cuisines collectives auront lieu à
La Moisson Maskoutaine,
au 2540 rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe.
Un horaire sera déterminé, selon les inscriptions reçues
et l’arrivage des denrées.
Préparez vos pots de conserve de type « Mason » (incluant
les couvercles, dont des disques neufs). Un coût minime
sera demandé. Vous êtes intéressés à participer aux
ateliers de cuisines collectives, laissez vos coordonnées à
Chantale Vanier, à:
La Moisson Maskoutaine,
au 450-261-1110 ou par courriel
à c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca .
Ces cuisines s’adressent aux personnes seules, personnes
âgées, étudiants et familles à faibles ou moyens revenus,
habitant la région maskoutaine. Un service de halte
garderie gratuit sera disponible pour les participants qui en
auront besoin.

Préparation
1. Préparer tous les ingrédients et les déposer
dans un grand bol.
2. Mélanger délicatement et servir
immédiatement.
Capsules rédigées par l’équipe de Jeunes en santé.
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À VÉLO, IL Y A DES RÈGLES À RESPECTER
En vélo, plusieurs équipements sont obligatoires, comme les réflecteurs. D'autres sont fortement recommandés, comme le
rétroviseur, le fanion et, pour protéger sa tête : le casque.
ACCESSOIRES DE VISIBILITE OBLIGATOIRES SUR LE VELO
					
					
					
					

• Réflecteur rouge à l'arrière
• Réflecteur blanc à l'avant
• Réflecteurs aux rayons des 2 roues, visibles des 2 côtés
• Réflecteurs jaunes aux 2 pédales

La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par l’adoption de comportements préventifs. Voici
entre autres quelques règles à respecter lorsque l’on utilise un vélo :
• Circuler à l’extrême droite de la chaussée et dans le sens du trafic.
• En groupe, il faut circuler à la file indienne, jamais côte à côte.
• Établir un contact visuel avec les autres usagers de la route et signaler ses intentions au moment d’une manoeuvre.
Rappelons qu’il est interdit de :
• Circuler avec un baladeur ou un casque d’écoute.
• Transporter un passager, sauf s’il y a un siège prévu à cet effet.
• Circuler entre les véhicules en mouvement.
• Circuler sur le trottoir.
• Consommer des boissons alcoolisées en circulant.
S’il n’y a pas de feux de circulation pour les cyclistes, il faut respecter les feux de circulation pour les véhicules. Pour traverser
lorsqu’il y a un feu pour piéton, il faut descendre de son vélo.
Méfiez-vous…

.
Cet été, soyez prudents lors de vos déplacements à vélo et rappelez-vous d’être visibles et surtout prévisibles pour les
automobilistes qui vous entourent… Partageons la route intelligemment !
Source : SAAQ (Société de l’assurance automobile du Québec)
Sergente Karine Picard, Sûreté du Québec
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Invitation à une conférence.
Les propriétaires d’érablières et tous les citoyens des alentours du mont Rougemont sont
invités à une conférence :
“LE LONGICORNE ASIATIQUE,
UNE MENACE IMPORTANTE POUR TOUS LES ÉRABLES”
Originaire de Chine ou de Corée, cette espèce invasive a été découverte en 2003 en Ontario.
Cet insecte s’attaque aux érables et représente une menace importante pour l’industrie de
l’acériculture. Il pourrait même changer le paysage du Québec et de l’Est du Canada.
L’Agence canadienne d’inspection des aliments a mis en œuvre en 2004 un programme d’éradication
du parasite. La conférencière, Madame Lucie Gagné, Biologiste des enquêtes phytosanitaire
– Québec, Agence canadienne d’inspection des aliments, nous entretiendra, entre autres, sur
l’historique et voies d’introduction, les signes et symptômes et les efforts d’éradication.
La conférence aura lieu le 9 juin 2016 à 19:30 à la mairie de St-Paul-d’Abbotsford (926, rue
Principale est, St-Paul-d’Abbotsford). L’admission est gratuite pour les membres des trois
groupes organisateurs et de 5 $ pour les autres personnes.
Afin de mieux préparer l’événement, nous demandons aux gens intéressés de s’inscrire par courriel
ou par téléphone : info@montrougemont.org / 450-779-2725.
L’Association du mont Rougemont, la Fondation pour la conservation du mont Yamaska, et la
Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska sont fières
d’organiser conjointement cette conférence au bénéfice de nos collectivités.

Journée familiale pour les
agriculteurs des Maskoutains
Toutes les familles agricoles des Maskoutains sont invitées à participer à la journée familiale du
Syndicat de l’UPA de la Vallée maskoutaine le dimanche 12 juin prochain, de 10 h à 16 h, à la
Ferme Équinoxe (606, Bas Petit Saint-François, Saint-Pie). Dégustations de produits locaux, jeux
et animation pour les enfants, conférences et visite de la ferme Équinoxe sont au rendez-vous!
Parmi les conférences, notons la présence de Pascale Tremblay, commissaire au développement
agricole et agroalimentaire à la MRC des Maskoutains, qui présentera les enjeux agricoles et
les actions développées pour accompagner le milieu agricole maskoutains. Madame Tremblay
est agronome et possède une bonne connaissance de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du
développement durable et des enjeux s’y rapportant. Elle œuvre depuis plus de 30 ans auprès
de différentes instances privées et gouvernementales en lien avec ces secteurs. Professionnelle
de la communication et de la gestion de contenu, elle jouit d’une grande crédibilité auprès de la
population urbaine, rurale et agricole. De plus, elle a agi à titre de commissaire à la Commission
sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (Commission Pronovost) en plus
de participer aux émissions télévisées Cultivé et bien élevé et la Semaine Verte.
Une visite de la ferme Équinoxe est également prévue afin de faire découvrir aux familles
l’art de la fauconnerie, une pratique de cette ferme spécialisée en production de bleuets. La
propriétaire expliquera sa production et l’effarouchement des animaux nuisibles à l’aide d’un
oiseau de proie dressé à cette fin.
Les activités prévues lors de cette journée auront lieu beau temps, mauvais temps. Une
invitation officielle sera envoyée à toutes les fermes par la poste sous peu.

VOUS

DÉSIREZ
ANNONCER

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

CONTACTEZ-NOUS

450 795-3219
OU PAR COURRIEL

kl@cgocable.ca

Votre fichier devra nous parvenir
au plus tard le 15 du mois précédant la parution de votre annonce.
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SAINT-HYACINTHE
APPARTEMENTS 55 ANS ET +
Que vous cherchiez un pied-à-terre, un appartement moderne ou
au cachet historique ou une résidence pour ainés, nos agents de
location attentionnés pourront vous dénicher l’endroit qu’il vous faut !
Contactez-nous dès maintenant, il nous fera plaisir de vous
accompagner dans le choix de votre nouvelle demeure !

LA MAISON D’ÉLISABETH

Nos appartements modernes sont au coeur d’un immeuble
patrimonial au cachet incontesté ! Avantageusement située près
des services, la Maison d’Élisabeth vous offre un grand choix
de logements (studio, loft, 3 ½, 4 ½, 5 ½) de construction neuve
avec grande fenestration, incluant câble, Internet et téléphone
et offrant un service d’entretien ménager ($). Des ascenseurs,
un gym et une salle de détente sont également à votre disposition.
Le lieu est équipé de caméra de surveillance, vous assurant
sécurité et paix d’esprit.

PAVILLON NOTRE-DAME

Situé à proximité de la Maison d’Élisabeth, le pavillon dispose
de chaleureux studios meublés, chauffés et éclairés. Incluant le
câble, l’Internet et les repas, le pavillon vous offre un hébergement
clé en main. Un lieu paisible et sécuritaire, à quelques minutes
des services et des commerces.

LA CLÉ DU BONHEUR

La Clé du bonheur vous propose différentes tailles de logements
à aire ouverte comprenant une cuisine avec beaucoup d’armoires
et un comptoir lunch en plus d’une salle à dîner et d’un salon.
Bénéficiez de lieux communs agréables, desservis par un ascenseur,
dont une salle communautaire et un espace extérieur avec
balançoires. Trouvez tranquillité et convivialité, à proximité
des services et centres commerciaux !

RÉSIDENCE L’EAU VIVE

L’Eau Vive est un lieu chaleureux et dynamique où vous pourrez
profiter de nombreux services et côtoyer un personnel amical
et dévoué ! En plus des appartements (1 ½ à 5 ½), la résidence
vous offre une piscine intérieure, un gym, beaucoup de divertissements, des soins de santé, deux restaurants et un service
d’entretien ménager. Véritable clé en main, notre résidence
vous offre les privilèges de la vie d’hôtel!

EMMÉNAGEZ DÈS MAINTENANT !
CONTACTEZ-NOUS AU : 450 250-2222
GROUPEROBIN.COM
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VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ? CONTACTEZ-NOUS!!

POUR TOUS VOS BESOINS EN IMPRESSION PENSEZ KLM!
CARTES D’AFFAIRES • FLYERS • DÉPLIANTS • AFFICHES • FACTURES
CONCEPTION GRAPHIQUE ET PLUS ENCORE!!!
Pour toute information ou soumission, n’hésitez pas à communiquer avec nous sans frais au 1-800 322-3219.
125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219 • Téléc. : 450 795-6122 • Courriel : kl@cgocable.ca

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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LOGEMENT
À LOUER

Grand 4 ½ au 1er étage, situé au 209, rue Beaudry, Saint-Damase.
Disponible à partir du 15 juin.
Contactez Alain au 450 797-2461
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Emploi d’été
Cueilleurs(es) de fraises
pour juin et juillet
14 ans +

Récolte de maïs sucré
de juillet à septembre
15 ans +

Denis Laflamme & Fils
450 797-3837

249, rang Argenteuil St-Damase
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les carrosserie
Benoit leclerc:
au
quéBec

#

1

Les clients apprécient :

Le travail impeccable sur le véhicule
Le service irréprochable
La courtoisie
L’honnêteté

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

Demandez
un atelier
certifié

pour une tranquillité
d’esprit assurée!

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

Estimation gratuite
Prêt de véhicule récent et discret
Remorquage | Restauration

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