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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

C’est avec une grande impatience que nous attendons les travaux que le Ministère des Transports du
Québec a prévu dans sa programmation des travaux
2016 pour la section du rang du Cordon, entre le
chemin Benoit et le rang Saint-Louis. Une couche
d’usure doit être faite cet automne en attendant une
réfection majeure dans quelques années.

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

___________________________
Les travaux de réfection de la rue Saint-Fabien sont
terminés pour le plaisir de tous. D’autres travaux
sont prévus dans la rue Saint-Joseph pour l’ouverture
d’une nouvelle rue devant s’y relier. Une douzaine de
terrains sont disponibles pour construction.
___________________________
Tel qu’annoncé plutôt ce printemps, le stagiaire
est entré en fonction, en début du mois, afin de se
familiariser avec certaines fonctions des installations
d’assainissement des eaux usées. Il sera chargé des
visites des installations des gouttières afin de vous
informer si elles sont conformes aux normes ou non.
Un accroche-porte vous sera laissé pour information.
Merci de l’accueillir chez vous.
Ne manquez pas les «LUNDIS DE LA PLACE DE LA
FABRIQUE» qui débuteront le 27 juin prochain.
Bon été !
Christian Martin, maire

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
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ASSEMBLÉE DU 7 JUIN 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 7 juin 2016, à 19h30 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
Gaucher, tous formant quorum sous la
pré
sidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, appuyé par monsieur
le conseiller, Alain Robert, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la session tenue le
3 mai 2016 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette période, s’il y a lieu,
mise à leur disposition pour poser des
questions aux membres du Conseil ou
s’enquérir de certains dossiers.
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
MAI 2016
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
274 313,40 $ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2016-069 est annexé à
la présente résolution pour en faire partie
intégrante.

Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de procéder à l’enga
gement du personnel requis pour le camp
de jour et les arbitres au soccer, soit :
Camille Laflamme Cayer, monitrice en chef;
Audrey-Anne Bazinet, aide-monitrice
Océane Beaudoin, aide-monitrice
Myriam Choquette, monitrice
Karine Frenière Guillet, monitrice
Amélie Jodoin, monitrice
Myriam Landry, monitrice
Laurie Simoneau, aide-monitrice
Meggie Simoneau, monitrice

NOMINATION D’UNE NOUVELLE RUE
SUR LES LOTS NUMÉROS P 2 369 047,
4 916 381 ET 5 703 981
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast,
appuyé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents de procéder à
la nomination de cette nouvelle rue au
nom de «Place Morier-Traversy», tel que
proposé par les promoteurs.
ADOPTÉE

QUE les arbitres au soccer pour la saison
2016 sont les suivants :

ADOPTION DU RAPPORT SUR LA STRA
TÉGIE DE L’EAU POTABLE

Audrey-Anne Bazinet
Ludovic Beauchemin
Romain Bérard
Zachary Bérard
Michaël Brouillard
Myriam Choquette
Raphaël Choquette
Alex Desrochers
Angélina K. Fernandez
Steve Robidoux
Andréanne Grenier
Nathan Laliberté
Noémie Landry
Nathan Robidoux
Charles-Edouard Fréchette

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert,
approuvé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’approuver le
rapport adopté par le Ministère sur la
stratégie de l’eau potable.
ADOPTÉE
PROCLAMATION DE LA JOURNÉE MON
DIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAI
TANCE DES PERSONNES ÂGÉES, LE 15
JUIN 2016

QUE ce personnel sera sous la supervision
du coordonnateur en loisir qui s’assurera
du respect des modalités d’engagement
en annexe et de la présentation du code
d’éthique des employés municipaux;
Les conditions salariales sont celles pré
sentées sous l’annexe 1.18 «2016»;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de proclamer la jour
née du 15 juin 2016 comme étant la
Journée mondiale de lutte contre la mal
traitance des personnes âgées afin de sen
sibiliser la population de Saint-Damase.

ADOPTÉE
ENGAGEMENT DE PERSONNEL POUR LE
CAMP DE JOUR, LES ARBITRES AU SOC
CER, UNE PRÉPOSÉE À LA BIBLIO
THÈ
QUE ET MODIFICATION DE L’ANNEXE 1.2
«2016»
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon

QUE la préposée à la bibliothèque, ma
dame Alexandrine Beauregard soit enga
gée durant l’été 2016 selon les condi
tions d’embauche adoptées en décembre
2015;
QUE l’annexe 1.2 «2016» soit adoptée
avec les modifications proposées.
ADOPTÉE

ADOPTÉE
DEMANDE D’ENTRETIEN DE LA BRANCHE
5 DU COURS D’EAU LE RUISSEAU À LA
MRC DES MASKOUTAINS
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des
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conseillers présents de présenter à la
MRC des Maskoutains cette demande
d’intervention du cours d’eau Le Ruisseau,
branche 5.
ADOPTÉE
DÉCOMPTE NUMÉRO 1 ET DIRECTIVE DE
CHANGEMENT NUMÉRO 1 – TRAVAUX
DE RÉFECTION D’UNE PARTIE DE LA RUE
SAINT-FABIEN
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de procéder au paie
ment du décompte numéro 1, à Pava
ges Maska, au montant de 88 657,81 $
taxes incluses et incluant la directive de
changement numéro 1;
QUE ce mandat fait partie du programme
de la taxe d’accise et payé par le fonds
d’administration général.
ADOPTÉE

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.
DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLE
MENT DE ZONAGE AFIN DE REDÉFINIR
LES LIMITES DE LA ZONE 508 À MÊME LA
ZONE 506
EN CONSÉQUENCE, il est unanimement
résolu que la Municipalité de Saint-Damase
refuse la demande de modification du
règlement de zonage.
ADOPTÉE
DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE
L’ASSOCIATION DU MONT ROUGEMONT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des

conseillers présents que la municipalité de Saint-Damase reconnaisse que
l’Association du Mont Rougemont est
un facteur important du milieu facilitant l’atteinte des objectifs de conservation et de mise en valeur des espaces
naturels;
QUE la municipalité de Saint-Damase
désire participer aux activités scolaires
organisées par l’Association du Mont Rou
gemont à raison de deux activités par
année, au montant de 250 $ par évène
ment, payable sur présentation du rap
port et photos.
ADOPTÉE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur
le conseiller, Alain Robert, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée à 20 h 20.
ADOPTÉE

FERMETURE DU BUREAU

ST-JEAN-BAPTISTE ET FÊTE DU CANADA
Veuillez noter que le bureau municipal
sera fermé pour les congés de la
Fête Nationale et de la Fête du Canada,
le 24 juin, ainsi que le 1er juillet.

Bon congé!
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Dans les prochaines semaines, plusieurs citoyens s’installeront dans un nouveau logement, ou une nouvelle habitation.
Vous trouverez dans cette chronique quelques-unes des mesures à respecter lorsque vient le temps de déménager.

VOUS DÉMÉNAGEZ? VOICI COMMENT ASSURER VOTRE SÉCURITÉ
AVERTISSEUR DE FUMÉE
En arrivant dans votre nouvelle demeure, vérifiez la présence
et l’état des avertisseurs de fumée. Tout avertisseur de plus
de 10 ans doit être remplacé. C’est la responsabilité du
propriétaire d’installer ou de remplacer les avertisseurs. Par
contre, le locataire est responsable de le garder en état de
fonctionner en y insérant une pile neuve tous les 6 mois. Dès
votre arrivée, ne tardez pas : changer la pile et testez-le.
AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE (CO)
Prenez note que votre municipalité règlemente maintenant
la présence d’un avertisseur de monoxyde de carbone dans
les résidences.
Article 2.6.1 du règlement :
EXIGENCES GÉNÉRALES
Un avertisseur de monoxyde de carbone conforme à la norme
CAN/CGA-6.19-M (avertisseur de monoxyde de carbone
résidentiel) doit être installé selon les recommandations du
fabricant dans les cas suivants
a) lorsque le logement est desservi par un appareil à
combustion;
b) dans tout bâtiment où un garage est directement relié
à la résidence et où un véhicule ou un équipement
fonctionnant à combustion est susceptible de se trouver.
Le CO se dégage lorsqu’un véhicule ou un appareil brûle
un combustible comme l’essence, l’huile, le gaz naturel,
le kérosène, le propane ou le bois. C’est un gaz toxique
qui ne se voit pas et ne se sent pas. Il est impossible
pour un être humain d’en détecter la présence et un
avertisseur de fumée ne protège pas contre le CO.
ENTREPOSAGE DE MATIÈRES COMBUSTIBLES
Article 13.4 du règlement :
ACCUMULATION DE MATIÈRES COMBUSTIBLES
Il est interdit d’accumuler à l’intérieur et autour des bâtiments

des matières combustibles qui, en raison de leur quantité
ou de leur emplacement, présentent un risque d’incendie
anormal.
Il est interdit d’accumuler, dans une gaine de ventilation, un
moyen d’évacuation, un local technique ou une chambre
d’appareillage électrique, d’autres matières combustibles
que celles pour lesquelles ces endroits sont conçus.
Lors de votre déménagement, débarassez-vous d’objets ou
de produits qui ne vous sont plus utiles. Envoyez-les dans
les organismes prévus (écocentre, collecte des déchets
domestiques dangereux, centres de dons, etc.), afin qu’ils
soient récupérés ou pour leur donner une deuxième vie!
Les balcons ne doivent pas servir d’entreposage. Évitez de
les encombrer! Gardez le dessous de vos fenêtres ainsi que
vos portes libres de matières combustibles. Réduisez les
risques de vandalisme en évitant d’accumuler des matières
combustibles le long des murs. Dans la mesure du possible,
videz vos boîtes rapidement et gardez vos corridors et
issues dégagés afin de pouvoir évacuer en toute sécurité.
L’entreposage de matières combustibles peut représenter
un risque de début d’incendie ou restreindre une évacuation
rapide, voire l’empêcher.
PLAN D’ÉVACUATION
Un déménagement est aussi l’oc
casion de planifier la procédure
d’évacuation et votre point de
rassemblement. Établissez avec
toute la famille un plan d’éva
cuation comprenant deux sorties
de secours pour chaque pièce et
un point de rassemblement à l’extérieur. Mettez ensuite le
plan en pratique avec tous les membres de votre famille.
Vous trouverez des modèles à remplir sur le site de la
Sécurité publique du Québec.
Izabelle Rioux, préventionniste
450 774-3127
prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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COLLECTE DE GROS REBUTS
SAINT-DAMASE LE 8 JUILLET 2016
La municipalité de Saint-Damase désire
informer sa population que la collecte
printanière de gros rebuts aura lieu le
vendredi 8 juillet 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, sécheuse, 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, chauffe-eau 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, céramique, branches,
déchets, matières organiques ou matières
recyclables déposés en vrac, dans des sacs
ou dans des boîtes.

li 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.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Pour tout renseignement, veuillez contacter votre bureau municipal.

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

JUILLET 2016

DIMANCHE

LES GROS REBUTS DÉPOSÉS DANS DES
REMORQUES, CAMIONS OU AUTRES NE
SONT PAS RAMASSÉS
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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 fermée du 2 juillet au 27 août
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010
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INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR ÉTÉ 2016
Les inscriptions ont eu lieu les 10 et 11 mai dernier. 105 inscriptions cette année !!!! Que ferez-vous cet été? Les jeunes
qui ne sont pas inscrits vous savez que vous pouvez vous inscrire à la semaine. Vient passer du temps avec nous, beaucoup de plaisir vous attends.

CAMP DE JOUR 2016
27-30 juin (fermé le 24 juin)

Service de garde camp de jour

Semaine du 4, 11 et 18 juillet

Activités au terrain de jeux + sorties

Semaine du 25 juillet
(1er semaine vacance construction)

service de garde

Semaine du 1, 8 et 15 août

Activités au terrain de jeux + sorties

Semaine du 22 au 24 août

Service de garde camp de jour

25, 26 et 29 août

Service de garde de l’école

SORTIES
Parc d’amusement Morisset studio à
Bromont

6 juillet

15$

Capitaine Gribou

13 juillet

20$

Quilles/cinéma

20 juillet

15$

Zoo/amazoo

8 août

20$

Récérofun

15 août

18$

Piscine ronde St-Hyacinthe
1 fois par semaine

Date à confirmer

GRATUIT

VENTE DE GARAGE
Nous avions au-delà de 30 inscriptions encore cette année. J’espère que vous avez fait de bonne affaire! Nous répéterons
cette activité l’an prochain!

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 a du deck hockey
dans la moyenne patinoire cette année. Bienvenue aux amateurs de planche à roulette et de patin à roues alignées!
ATTENTION LES BICYCLETTES SONT INTERDITES

TERRAIN DE TENNIS
Dans la grande patinoire nous avons un terrain de tennis qui est pratiquement toujours vide!!!! C’est gratuit.
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GYMNASE COMPLEXE SPORTIF
Le gymnase est disponible 24h/24h. Il est climatisé. Badminton, basket, hockey cosom, etc… c’est à vous de choisir. Le prix
est très accessible informez-vous?

LOCATION DE SALLE
Nous avons de très belle salle que vous pouvez louer pour tout genre de rencontre. Le prix est de seulement 100 $ pour
la plus petite et de 125 $ pour la plus grande ou 175 $ pour les 2 ensemble. Il y a différentes options qui s’ajoute dont le
gymnase pour seulement 25 $ de plus.
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

Le 15 juin dernier a eu lieu le souper hot-dogs à l’école Saint-Damase afin d’amasser des fonds pour les différentes
activités ou l’achat d’équipements informatiques. Plusieurs personnes ont participé à préparer cet événement qui
se voulait une fête de fin d’année.
Je tiens à remercier tous les commanditaires suivants qui ont contribué, de près et de loin, à faire de ce rendez-vous
un événement exceptionnel.









Olymel
Lassonde de Rougemont
IGA Jodoin de Douville
Dépanneur Vic (Marc Beauregard)
L’autodrome Granby (Jean-François Tessier)
Simplex de St-Hyacinthe
Coop de St-Damase
Le Festival du Maïs (Yvon Blanchette)










Ghislaine Lussier
Disco mobile Élite Production
Loisirs St-Damase
Stéphane Beaudoin
Mélanie Madore
Sébastien Lussier
L’équipe-école
Le conseil d’établissement

Merci à tous, ce fut une belle réussite à tous les niveaux !
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ÉTÉ 2016 - ACTIVITÉS PHYSIQUES
La marche fait partie de la vie. C’est l’activité physique la plus fréquente sur la planète et la moins coûteuse. Allons y bougeons!
Il n`y a pas d’objectif minimal, un peu permet déjà d’améliorer son bien-être physique et psychologique. Allez-y!!
Pour le groupe des MOTIVÉS, depuis un an, les participants mesurent l’amélioration de leur niveau de santé. Nous avons
débuté avec des trajets de 2, 3 km; maintenant selon dame température, nous réalisons des trajets de 5 km et plus. Il y a
TOUJOURS de la marche même avec la pluie! Des performants et des relax composent le groupe. Nous maintenons deux
sorties par mois un mardi matin et un mercredi soir. En juin, promenade Gérard Coté, Saint-Hyacinthe et en juillet au Canal
Chambly.
Prenez note que notre kinésiologue Dave McQuillen, présente sur le site de la Municipalité de St-Damase, onglet Vivre à SaintDamase, Ces informations sont fort pertinentes et permettent une meilleure compréhension du corps humain. MERCI Dave!
Nous côtoyons des Damasiennes et des Damasiens ayant des difficultés de mobilité reliées à des causes cardio-respiratoires,
ostéo-articulaires ou autres. Nous savons que LA MARCHE aide à freiner l’évolution négative de la situation de santé. Nous
vous proposons un horaire sur mesure pour vous.
Voilà le sondage suivant que nous vous invitons à répondre.


MARCHE LE MARDI
HORAIRE : 		

8 H 15 			

10 H 15

DURÉE :			

15 min 			

30 min

Commentaires :
Nom :

Téléphone :

Courriel :

Déposer votre réponse au Complexe Sportif Desjardins ou au téléphone 450 797-3497 ou 797-2550 ou au fgb1972@hotmail.com
Merci et bon été! Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard
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Chers Lecteurs, bonjour
Le déjeuner familial du mois de mai 2016, nous profitons
de l’occasion offerte pour féliciter Mme Monique Messier,
gagnante de 2 chaises de parterre. Merci à ceux et celles
qui ont donné de leurs temps pour les déjeuners les Filles
Isabelle, conjointes des Chevaliers ainsi qu’aux divers commanditaires qui ont fourni si généreusement lait, œufs, et
sirop. Nous espérons tous vous revoir le 2 octobre prochain.
Encore une fois… MERCI !
Pour le mois juillet apporte avec lui les vacances estivales.
1er juillet : Fête du Canada
2 juillet : Journée internationale des coopératives
11 juillet : Journée mondiale de la population

Festival du maïs
Les 4, 5, 6 et 7 août 2016 nous apportent, et ce depuis 27 ans
maintenant, notre Festival du maïs. Ce festival nous donne
l’occasion de fraterniser entre ami(e)s tous en dégustant un
bon épi. Encore cette année, notre conseil sera présent tout au
long du festival. Épluchage, cuisson… ce sera notre spécialité !
Toutes personnes désirant venir donner un petit coup de main
seront les bienvenues. On vous y attend en grand nombre.
Bonne été à tous et à toutes
et à septembre prochain.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

MA SUGGESTION POSITIVE :
«Le meilleur état de cœur est celui de l’homme qui exprime une bienveillance sans mesure envers tout le monde.»

Bonnes vacances à tous
on se revoit en septembre!
MERCI DE LAISSER SEULEMENT
DES VÊTEMENTS, DANS LE CONTENEUR
S.V.P. ATTACHEZ VOS SACS
S.V.P. DÉPOSEZ JOUETS, LIVRES ET VAISELLES
SUR LA PALETTE

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Le 1er juillet

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

Le 9 juillet

de 9 h à 12 h ● vente régulière

Le 20 juillet

de 13 h à 17 ● vente régulière
NOUS N’ACCEPTONS PAS DE GROS MEUBLES!!

Le 23 juillet

de 9 h à 12 h ● vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!
MERCI DE VOTRE DE VOTRE COLLABORATION
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«Tous les jours ne sont pas parfaits, mais il y a
quelque chose de parfait dans chaque jour»
J’aimerais remercier tous les commanditaires qui nous
ont encouragés lors de notre soirée Pères et Mères du
4 juin 2016

• Chevaliers de Colomb
• Résidence funéraire Jodoin
• Pharmacie Aubin et Godbout
• Salon des Bains
• Les Serres Desnoyers
• Le Potager du village
• Les Serres de la Presqu’île
• Resto du Coin
• Ti-Père BBQ

• Rita fleuriste
• Industries Lassonde
• Agropur
• Constellation Brand
• Robert Thibaudeau
• Isabelle Thibault
• Constance Piché
• Dépanneur Chez Vic
• Daniel Beauregard

Lors de notre soirée du 4 juin, nous avons souligné les 50
ans de mariage de Suzette et Serge Lachance. Félicitations
et longue vie à vous deux.
Dans le cadre du Festival du maïs, le tournoi de pétanque
aura lieu le jeudi 4 août au centre sportif.
Responsable : Roland Sansoucy 450 797-2249.
Bon fête à tous nos membres qui célèbrent
leur anniversaire de naissance en juin.
1er Yvon Boulet
Lucien Jodoin
Gaétan Bernier
Sylvain Choquette
2 Daniel McDermott
3 Gilles Desnoyers
Guy Desnoyers
4 Martin Duquette
5 Robert Fiset
6 Jocelyn Doyon
7 Lorraine Beauregard
Sylvie Perreault
André Dion
8 Johanne Palardy
10 Christian Bélisle
11 François Béchard
Nicole Lachance no 1
Nicole Lachance no 2

13 Patrick Beauregard
14 Pauline Jodoin
16 Jean-Guy Morin
Marjolaine Beauregard
Réal Beauregard
17 Claude Gaucher
20 Constance Piché
21 Jean-René Beauregard
Jean-Paul Monast
22 Johanne Lechasseur
23 Marie-Andrée Jodoin
24 Clovis Blanchette
Pauline Ringuette
Robert Jodoin
26 Louise Andrée Lachance
28 	Louisa Lachance
Desnoyers

Notre Souper de juin au Resto du Coin a été bien
apprécié, quelques-unes de nos sœurs de St-Pie
sont venues partager ce repas avant les vacances.
Les rencontres reprendront le 1er mercredi de
septembre.
Festival du Maïs
On fait appel à votre générosité, nous avons de besoin
de bénévoles pour les portes d’entrées et à bien d’autres
endroits. Vous avez quelques heures à partager. Choisissez votre journées et 3 heures de bénévolat vous donne
droit à toute une journée gratuite sur le site du Festival. Jeudi et vendredi soir, samedi et dimanche toute la
journée. Appellez tôt dès la mi-juillet pour donner votre
nom au 450 797-3739. Bonne vacances à vous tous.
Comme j’ai assisté à la bénédiction de notre nouvelle
orgue Casavant par Mgr François Lapierre et au mini
concert par l’organiste M Paul Vigeant. J’ose me permettre au nom de notre mouvement et en mon nom
personnel de souligner la grande générosité des donateurs dans notre paroisse. Je ne nommerais personne de
peur d’en oublier, mais elles se connaissent et à chacun
de vous chapeau. Félicitations car sans votre détermination et votre ténacité, vous n’auriez pas pu dire mission
accomplie ! Un merci particulier à chacun de vous pour
tout ce dévouement, on vous admire!

« Être vous-même demande du
courage et la détermination
vous portez en vous
les forces nécessaire
à vos propres réalisations. »
Fleur-Aimée Choquette, régente

Si une erreur se produit, veuillez communiquer avec moi
450 797-2951
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

MERCI!

Le dimanche 5 juin 2016 fut une journée très spéciale et unique pour les paroissiennes et paroissiens de SaintDamase. Le projet débuté en novembre 2015 s’est concrétisé lors de l’inauguration et de la bénédiction de l’orgue
acquise auprès de la municipalité de Pierreville par une messe présidée par Monseigneur François Lapierre. Le
recueillement et l’émotion vécues par les personnes présentent lors de cet évènement grandiose étaient palpables.
Merci à Monseigneur François Lapierre d’avoir accepté de vivre ce moment avec nous.
Merci à M. Paul Vigeant pour ces belles pièces jouées lors de la bénédiction de l’orgue et du mini concert.
Merci aux membres de la chorale sous la direction de Mme Chantal Jean, à Mme Thérèse Morier et M. André
Mercier, tous deux organistes, ainsi qu’à M. René Jr Gélinas, saxophoniste pour l’animation de la messe.
Merci à Mme Louise Fréchette Nold et M. Frank Nold pour le montage et la présentation sur écran du cheminement de cet immense projet.
Merci au Conseil de Fabrique pour l’organisation de cette magnifique journée.
Merci à vous, paroissiennes et paroissiens pour votre présence. Ce que vous avez vécu ce dimanche 5 juin, c’est
unique.
Et merci à vous, chers donateurs, car grâce à vous, l’église de la paroisse de Saint-Damase « renait » pour une
deuxième fois.
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LA MALTAITANCE ENVERS LES AÎNÉS
« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou
absence d’action appropriée se produit dans une relation où
il devrait y avoir de la confiance, et que cela cause du tort ou
de la détresse chez une personne aînée. » OMS déclaration
de Toronto 2002. La maltraitance regroupe donc des situations de violence, de négligence auprès des aînés. C’est un
problème social grave, encore tabou et souvent minimisé
dans notre société.
Le profil de la victime correspond aux caractéristiques sui
vantes : femme de plus de 70 ans, présentant un trouble de
santé physique, cognitif ou mental, incapable de s’occuper
d’elle-même dans la vie quotidienne et ayant des besoins de
soin et manquant de contacts sociaux.
Parmi les exemples de mauvais traitements physiques :
il y a les coups, gifles, les enfermements. Au niveau psychologique, nous retrouvons les cris, les insultes, les me
naces, l’indifférence, l’impatience. En regard de la négligence,
les comportements concernent la privation de nourriture, de
soins d’hygiène adéquats, de vêtements. La dernière catégorie réfère à l’exploitation financière, c’est la plus fréquente
60%, soit le vol, le détournement de revenus ou exercer des
pressions pour hériter.
Souvent l’aînée concernée va minimiser les mauvais traitements subis. Elle va se taire par crainte de représailles car
l’existence de la violence familiale la gêne et elle a aussi besoin d’aide dans son quotidien par ces agresseurs. Elle craint
d’être abandonnée, d’être rejetée par la famille. Souvent
isolée, cette aînée est moins susceptible d’être REMARQUÉE
par l’entourage. La violence en institution est aussi possible
malgré les règles strictes.
Si l’on soupçonne ou l’on est témoin de l’une ou l’autre forme
de maltraitance : ne PAS SE TAIRE, briser LE SILENCE, ne pas
laisser la personne dans sa situation. Aller la visiter, favoriser
un climat de RESPECT et de CONFIANCE, l’inviter à s’exprimer
sur ses besoins, ses craintes, l’informer de ses droits et
référer aide abus aînés 1 888 489-ABUS (2287).
À St-Damase, cette année, nous soulignons la journée du 15
juin – Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des
personnes aînées. Il y a donc distribution de rubans mauves
pour s’afficher ouvertement contre la maltraitance auprès
des aînés. Comme société, nous avons investi contre la vio
lence aux enfants – tolérance zéro – c’est le mot d’ordre,
nous voulons qu’il en soit ainsi auprès des aînés. La FADOQ
et la municipalité via le comité de la famille s’associent par
cette activité dans la promotion des droits fondamentaux
des aînés.
Gervaise Beauregard, comité FADOQ St-Damase
et Comité politique familiale de St-Damase
• Référence Soins infirmiers, psychiatrie et santé mentale,
Mtl, ERPI, 2004 Ch 25
• Fondation du Dr Philippe Pinel Les victimes d’abus et de négligence
• Site internet :
• Famille Québec, la maltraitance envers les aînés, un problème de société.
• Table de concertation contre les mauvais traitements
faits aux personnes aînées

Souvenir d’enfance
Le restaurant de M. Armand Morin fut pendant de nombreuses années un lieu de rendez-vous pour les gens de
Saint-Damase. En plus du restaurant, Monsieur Morin
y exploitait un salon de barbier, c’est à cet endroit que
mon père me faisait couper les cheveux contrairement à
ma mère qui préférait le salon de barbier de M. Ménard.
Le restaurant de M. Morin a joué un grand rôle dans
notre famille, surtout les dimanches matin.
Après la traite des vaches et notre déjeuner, la famille, à
l’exception de ma mère, devait se rendre à l’église pour
l’office religieux. Nous allions à la grande messe de
9 h 30 qui se terminait vers 10 h 30. Ma mère assistait
avec quelques enfants à la messe de 8 h. Après la grande
messe, mon père avait l’habitude de passer quelque
temps au restaurant de M. Armand Morin, pour discuter
avec les gens et sans doute déguster une bonne patate
frite avec un Coke. Pendant ce temps, nous étions cinq
ou six enfants à attendre assis bien confortablement dans
une superbe Chevrolet Biscayne de 1957 (en passant les
modèles Chevrolet 1957 sont considérés comme des
classiques, mais pas les 58). Pendant les années 1965,
1966 ou 1967, Mes sœurs aînées achetaient les revues à
potins Écho-vedette et Téléradio-monde qui nous donnaient des renseignements très précieux sur la communauté artistique du Québec. Grâce à un concours populaire organisé par la revue Téléradio-monde, nous avons
remplis de nombreux bulletins de vote pour l’élection de
Monsieur et Madame Radio-Télévision.
Lorsque la messe de 11 h se terminait et que nous
voyions les gens quitter l’église, nous commencions
à trouver le temps long et nous décidions d’envoyer
Odette comme émissaire pour arracher notre père de son
restaurant. Odette se pointait dans le restaurant, alors un
ami de mon père disait : « - Mais c’est la petite Odette,
c’est la fille du Pierre, veux-tu un crème soda petite
Odette ? » Odette oubliait sa mission et dégustait avec
joie sa boisson gazeuse. Des années plus tard, je me demandais pourquoi mon père ne nous reconduisaient pas
à la maison et retourner au village pour relaxer et jaser
avec les gens du village. Ma sœur Sylvie m’expliqua
que c’était sans doute pour donner une chance à maman,
pour qu’elle se repose. Notre famille étaient composée
de neuf enfants à cette époque, c’est pourquoi, mon père
avait trouvé ce moyen pour que ma mère prenne du
temps pour respirer un peu.
Claude Beauregard
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Transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains

Une offre de service bonifiée
La MRC des Maskoutains annonce une bonification de l’offre de service du transport adapté et collectif régional à compter du
15 juillet 2016. La MRC avise sa clientèle qu’un ajout de 8 heures de service par semaine sera en vigueur à partir de cette date,
pour une desserte hebdomadaire totalisant 102 heures.
L’horaire sera le suivant :
Jour

Heures

Dimanche

8 h à 19 h

Demi-journée en milieu rural

Lundi

6 h 30 à 19 h

Disponible

Mardi

6 h 30 à 21 h 30

Disponible

Mercredi

6 h 30 à 21 h 30

Disponible

Jeudi

6 h 30 à 21 h 30

Disponible

Vendredi

6 h 30 à minuit

Disponible

Samedi

8 h à minuit

Ces nouvelles plages horaires offriront plus de flexibilité aux citoyens pour leur déplacement sur le territoire de la MRC. Sensible
aux besoins de la clientèle desservie, la MRC, dans la mesure de ses moyens, vise l’amélioration continue des services de transport
adapté et de transport collectif régional.
Les usagers doivent téléphoner au service de transport adapté au 450 774-8810, option 1, afin de réserver tous leurs déplacements et les utilisateurs du transport collectif au 450 774-3173.

Transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains

Le transport offert gratuitement, une journée par mois
La MRC des Maskoutains est heureuse d’annoncer aux usagers du transport adapté ainsi qu’aux utilisateurs du transport collectif
régional qu’ils pourront bénéficier de la gratuité du service une journée par mois, et ce, à compter du 20 juillet 2016.
Par souci d’équité, la MRC a opté pour une date fixe, soit le 20e jour de chaque mois.
Noter que seuls les usagers admis au service de transport adapté et les utilisateurs inscrits au transport collectif régional de la MRC
des Maskoutains peuvent bénéficier de la gratuité. La journée sans frais ne s’applique pas aux accompagnateurs.
Pour toute information sur l’admission au transport adapté et sur l’inscription au transport collectif ou sur l’offre de service, vous
pouvez consulter notre site internet au www.mrcmaskoutains.qc.ca ou nous joindre par téléphone au 450 774-3170.
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Appel aux jardiniers
et aux producteurs
maraîchers
Chaque année la belle saison apporte fruits et légumes
en abondance. Que vous soyez jardiniers amateurs ou
producteurs maraîchers, si vous avez un surplus de ces
belles récoltes, en petite ou en grande quantité, nous
vous invitons à les donner à La Moisson Maskoutaine,
2540 rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe.
Des personnes et familles en difficulté, des organismes
d’entraide humanitaire de la région maskoutaine et
des groupes de cuisine collective profiteront de cette
nourriture généreusement offerte.
Dans le but de mieux vous servir, il serait préférable de
venir porter vos dons sur les heures d’exploitation de
La Moisson Maskoutaine, soit du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h. Pour toutes informations supplémentaires, veuillez téléphoner à La Moisson Maskoutaine au 450 261-1110. Il nous fera plaisir
de vous répondre.

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, per
sonnes 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.
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Téléphone :

450 778-8451
poste 1
MANGER À L’EXTÉRIEUR : Quel bonheur!
Pour changer le quotidien, que ce soit en famille ou entre
amis, rien ne vaut un pique-nique en plein air! Beaucoup plus
économique que le restaurant, il peut se faire dans n’importe
quel environnement naturel : dans le bois, sur une chaloupe,
en montagne, dans un parc, à la plage, etc.
Lorsqu’on fait des pique-niques, l’idée de manger encore
et toujours l’éternel sandwich au jambon peut sembler
redondant. N’hésitez pas à opter pour des salades colorées,
des sandwichs originaux, des crudités avec trempette!

HORAIRE DES SERVICES
DE LA RÉGIE
LES 24 JUIN ET 1er JUILLET
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire
rappeler aux citoyens de ses municipalités membres que
les collectes de résidus domestiques, matières recyclables
et matières organiques prévues le 24 juin et le 1er juillet
auront lieu au jour habituel.

Jeunes en santé vous propose
une délicieuse salade de légumineuses.
Ingrédients de la vinaigrette :
• 1 gousse d’ail, hachées finement
• 2 c. à thé (10 ml) d’origan séché
• 1 c. à thé (5 ml) de moutarde de Dijon
• 3 c. à table (45 ml) de vinaigre de vin rouge
• ½ tasse (125 ml) d’huile végétale
Ingrédients pour la salade :
• 1 poivron rouge, coupé en petits dés
• 1 tasse (250 ml) de chou-fleur, coupé en petits bouquets
• 1 courgette, coupée en petits dés
• 1 oignon vert, haché finement
• 1 pomme rouge ou verte, coupée en petits dés
• ½ tasse (125 ml) de canneberges séchées
• 1 conserve (540 ml) de pois chiches, égouttés
• 1 conserve (540 ml) de lentilles brunes, égouttées
• ½ tasse (125 ml) de fromage feta émietté
Mode de préparation
Vinaigrette :
1. Hacher l’ail finement ou utiliser un presse-ail. Mettre
dans le petit bol.
2. Ajouter tous les ingrédients de la vinaigrette et mélanger
à l’aide d’un fouet.

VOUS DÉMÉNAGEZ ?
VOS BACS VERTS ET BRUNS
RESTENT SUR PLACE…
Avec les mois de juin et
juillet, nous assis
tons
au retour de la grande
période des déménage
ments. Les bacs (bruns
et verts) doivent obliga
toirement demeurer sur
les lieux de la résidence
que vous quittez, ils sont
la propriété de la muni
cipalité et sont fournis
aux occupants de cha
que immeuble afin de
faciliter les différentes collectes. Le numéro de série qui est
apposé sur chacun de ceux-ci correspond à chaque adresse
civique et ils ne doivent en aucun cas être transportés à
une nouvelle adresse.

Salade :
1. Couper le poivron rouge, le chou-fleur, la courgette,
l’oignon vert et la pomme.
2. Déposer les légumes dans un grand bol. Ajouter les
canneberges, les pois chiches, les lentilles et le feta.
3. Verser la vinaigrette et mélanger délicatement.
4. Déguster.

Si vous désirez connaître les modalités de collecte pour
chacun des services à votre nouvelle résidence, nous vous
invitons à contacter la Régie au 450 774-2350 ou consul
ter notre site Internet au www.regiedesdechets.qc.ca.
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Les tiques s’installent
dans la région

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

La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une tique
infectée. En Montérégie, le nombre de personnes infectées augmente
progressivement. Des populations de tiques sont maintenant établies
dans la région. Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les
boisés et les hautes herbes. Le risque de se faire piquer est plus élevé
entre les mois de juin et d’août, mais il faut rester vigilant du printemps
à l’automne. Les adultes et les enfants faisant des activités de plein
air dans les boisés (randonnée à pied ou à vélo, coupe et ramassage
de bois, camping, chasse et jardinage à proximité d’une forêt) risquent
davantage d’être exposés aux tiques. Certains travailleurs (voirie,
moniteurs de camps d’été) sont aussi plus exposés aux tiques.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à
l’extérieur, de simples moyens de prévention vous protègeront des
piqûres de tiques, dans les endroits où elles sont présentes :
• Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un répulsif contenant du DEET en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit;
• Prendre une douche dès le retour à la maison;
• Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus ra
pidement possible, compte tenu que le risque de transmission est
très faible avant 24 heures et augmente avec le temps;
• Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (fièvre,
maux de tête, fatigue et une éruption cutanée mesurant au moins 5
cm) dans les 30 jours suivant une piqure de tique. Les antibiotiques
sont efficaces pour traiter la maladie;
• Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant
la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les débris, et
en créant un écart entre les aires d’activités et de jeux et les zones
boisées.
Pour plus d’information, consultez
www.maladiedeLymeMonteregie.com.

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

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2016
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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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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

CRÈMERIE À SAINT-JEAN-BAPTISTE
1er ANNIVERSAIRE!

15
DE RABAIS
%

pour les joueurs
• Cornets faits maison
de soccer
• Trempage chocolat belge (6 saveurs!)
en uniforme!
• Cappuccino glacé Italien
• Plus de 10 saveurs de milk shake et sundae
• Tofu et produits sans gluten/lactose

PLACES À L’INTÉRIEUR ET TERRASSE EXTÉRIEURE!

Nous vous attendons!
3295, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste • 450 527-7707 •
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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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*

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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