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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 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

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

Quel bel évènement que ce 27ième Festival du maïs
de Saint-Damase qui s’est terminé le 7 août dernier
avec un franc succès.
Encore une fois les visiteurs ont été nombreux à participer aux activités et spectacles offerts. Tous ont
pu apprécier la programmation variée, le site bien
aménagé et des navettes pour le transport des Festivaliers!
Nous ne dirons jamais assez de «MERCI» à tous les
bénévoles ayant participés à faire de cet évènement
une si belle réussite, ainsi qu’à nos commanditaires
indispensables.
Toutes nos félicitations au président, monsieur
Germain Chabot, qui a su consolider l’excellent travail d’équipe en place. BRAVO à tous, mais surtout
MERCI de toute votre implication.
Damasiens, Damasiennes et Visiteurs de partout,
nous vous attendons l’an prochain.
Merci d’y participer!
_________________________
Il est opportun de rappeler aux propriétaires dési
rant faire des rénovations ou procéder à des aménagements diverses sur leur propriété de vérifier auprès de l’inspectrice municipale en bâtiment ce qui
est prévu à la règlementation.
Que ce soit pour une clôture, haie, entrée charretière, remise, piscine, il y a des règles de prévues
tel que distance, hauteur, visibilité si c’est un lot de
coin.
Il vaut toujours mieux prévenir afin de vous conformer et de réaliser votre projet en toute quiétude.
Christian Martin, maire

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

ASSEMBLÉE DU 2 AOÛT 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 2 août 2016, à 19h30 à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et messieurs les con
seillers, Alain Robert, Yvon Laflamme,
Gaé
tan Jodoin et Claude Gaucher, for
mant quorum sous la présidence de son
honneur le maire, monsieur Christian
Martin.
Était absent monsieur le conseiller, Yves
Monast.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE ASSEMBLÉE
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
le procès-verbal de la session tenue le
5 juillet 2016 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS

lution numéro 2016-037 adoptée en mars
2016.
ADOPTÉE
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
JUILLET 2016
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents
que le bordereau des comptes à payer
du mois, formant un montant global de
553 064,09 $ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2016-088 est annexé à
la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE
RÉCEPTION PROVISOIRE ET DÉCOMPTE
PROGRESSIF NUMÉRO 1 – TRAVAUX
D’OU
VERTURE DE RUE «PLACE MO
RIER-TRAVERSY- ET CESSION À LA MU
NICIPALITÉ

NUMÉRO 4 - TRAVAUX DE RESURFAÇAGE
D’UNE SECTION DE LA RUE SAINT-FABIEN
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents procéder au paiement
du décompte numéro 3, à Pavages Maska,
au montant de 26 031,44$ taxes incluses
et incluant la directive de changement
numéro 4.
QUE la réception provisoire des ouvrages
soit acceptée, tel que recommandé dans le
rapport de l’ingénieur et que le paiement
de la retenue de 5 %, au montant de
14 001,77 $ inclus au décompte numéro 3
et la directive numéro 4.
QUE ce mandat fait partie du programme
de la taxe d’accise et payé par le fonds
d’administration général.
ADOPTÉE

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.
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ
CONCERNANT L’UTILISATION À DES FINS
AUTRES QU’AGRICOLES ET À L’ALIÉNA
TION DU LOT VACANT 2 368 152 D’UNE
SUPERFICIE DE 1061 M.C. – RÉSOLUTION
D’APPUI
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents que le Conseil munici
pal de Saint-Damase appui la demande
d’autorisation adressée à la CPTAQ, vi
sant à l’aliénation et à l’utilisation à des
fins autres qu’agricoles le lot 2 368 152,
soit à la construction d’une habitation
unifamiliale isolée par projet particulier
d’insertion d’une résidence en milieu
agricole.
QUE cette résolution remplace la réso

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents de procéder au paiement
du décompte numéro 1, à la Cie 93233450 inc., au montant de 101 846,19 $
taxes incluses;
QUE la réception provisoire soit acceptée
par la municipalité, tel que recommandé
par la firme exp incluant la liste des
malfaçons et ouvrages inachevés en date
du 19 juillet 2016;

RÉCEPTION DÉFINITIVE – TRAVAUX
DE PAVAGE D’UNE PARTIE DE LA RUE
SAINTE-ANNE ET STATIONNEMENTS DU
COMPLEXE SPORTIF
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Clau
de Gaucher, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents procéder au paiement
du décompte numéro 3, à Construction
Beau-Val, au montant de 8 772,48$ taxes
incluses, représentant la retenue de 5 %;

QUE Monsieur le maire ou Monsieur le
maire suppléant et Madame la directrice
générale et secrétaire-trésorière ou la
secrétaire-trésorière adjointe soient au
torisés à signer pour et au nom de la
municipalité tous documents relatifs à
la cession de la nouvelle rue par les pro
moteurs à la Municipalité.

QUE la réception définitive des ouvrages
est acceptée;

ADOPTÉE

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
À LA MRC DES MASKOUTAINS

RÉCEPTION PROVISOIRE, DÉCOMPTE NU
MÉRO 3 ET DIRECTIVE DE CHANGEMENT

QUE ce mandat fait partie du programme
de la taxe d’accise et payé par le fonds
d’administration général.
ADOPTÉE

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
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ASSEMBLÉE DU 2 AOÛT 2016

monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de mandater mon
sieur Claude Gaucher, pour remplacer
le maire et le maire suppléant pour la
séance du 17 août 2016, à la MRC des
Maskoutains.
ADOPTÉE
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 96-02 CONCERNANT LE CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTDAMASE ET REMPLAÇANT LE RÈ
GLE
MENT NUMÉRO 96-01
EN CONSÉQUENCE, 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’adopter le
règlement numéro 96-02 concernant le
code d’éthique et de déontologie des élus
de la municipalité de Saint-Damase et
remplaçant le règlement numéro 96-01.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION
D’UN RÈGLEMENT CONCERNANT LE
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DAMASE ET REMPLAÇANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 100

Monsieur le conseiller, Alain Robert,
donne avis de motion de la présentation
d’un règlement concernant le code d’é
thique et de déontologie des employés
de la Municipalité de Saint-Damase et
remplaçant le règlement numéro 100,
au cours d’une session subséquente du
conseil tenue à une date ultérieure.

sion de Monsieur Nicole en date du 21
juillet 2016;

L’objet de ce remplacement est d’actua
liser le contenu du code en vigueur avec
le nouveau Projet de loi 83 modifiant
diverses dispositions législatives en ma
tière municipale concernant notamment
le financement politique, dont la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière
municipale, à modifier au plus tard le 30
septembre 2016.

CORRESPONDANCE

QUE les membres du Conseil municipal
tiennent à remercier Monsieur Nicole
pour toutes ces années de services au
sein de la Municipalité de Saint-Damase.
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 absent.
DÉMISSION D’UN JOURNALIER-OPÉRA
TEUR AUX TRAVAUX PUBLICS
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter la démis

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
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents que l’as
semblée soit levée à 19 h 40.
ADOPTÉE
Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ QUE :
Lors de l’assemblée ordinaire du conseil qui sera tenue le
6 septembre 2016, à 19 h 30, au 115, rue Saint-Étienne, à
Saint-Damase, le conseil adoptera le règlement numéro
100-01concernant le code d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité de saint-Damase
En résumé, les valeurs de la Municipalité en matière
d’éthique sont:
1.
2.

8.
9.

Toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées
dans le présent Code d’éthique et de déontologie;
Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou
autres inconduites.

De plus, avec l’adoption du projet de loi 83, des dispositions
concernant notamment le financement politique et le code
d’éthique sont à inclure au règlement en vigueur.

L’intégrité des employés municipaux;
L’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la
Municipalité;
La prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
Le respect envers les membres du Conseil municipal, les
autres employés de la Municipalité et les citoyens;
La loyauté envers la Municipalité;
La recherche de l’équité.

Le projet de règlement est disponible pour consultation au
bureau municipal, situé au 115, rue Saint-Étienne, à SaintDamase, durant les heures régulières d’ouverture où tout
intéressé peut en prendre connaissance.

Les règles établies au «Code d’éthique et de déontologie
des employés municipaux» ont pour objectifs de prévenir,
notamment :

DONNÉ À SAINT-DAMASE, CE QUATRIÈME jour du mois
d’août deux-mille seize.

7.

Sylvie V. Fréchette,
directrice générale et secrétaire-trésorière.

3.
4.
5.
6.

Toute situation où l’intérêt personnel de l’employé
peut influencer son indépendance de jugement dans
l’exercice de ses fonctions;

Le projet de règlement entrera en vigueur conformément à
la loi.
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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
SESSION AUTOMNE 2016
MERCREDI 7 SEPTEMBRE
AU CHALET DES LOISIRS
Vous recevrez par la poste quelques jours avant l’inscription la liste complète des activités qui vous seront offertes avec
tous les détails.

SOCCER MINEUR
La saison de soccer est déjà terminée. Nous avons connu une autre très bonne saison.
Les séries de fin de saison n’étaient pas encore commencées lorsque j’ai écrit ce journal. Vous aurez toutes les informations dans le prochain journal.
Je remercie tous les entraîneurs qui ont donné de leur temps pour que les jeunes puissent avoir du plaisir tout au long de
l’été. Voici ces personnes:
Pré-novice : Joanie Gosselin et Vincent Pruneau
Novice fille : Marie-Eve Boulay et Patrice Poirier
Novice gars 1: Valérie Daigle
Novice Gars 2 : Maxime Hébert
Atome fille 1 : Yves Beauchemin
Atome gars 1 : Nicolas Beauregard
Atome gars 2 : Nancy Beauregard
Moustique gars : Steve Hamel
Moustique fille: Alain Bardier

Pee-wee gars 1 : Steve Robidoux
Pee-wee gars 2 : Myriam Choquette et Daniel Poirier
Pee-wee fille 1 : David Gaucher et Steve Lachance
Pee-wee fille 2 : Denis Labrecque et Eve Savard
Bantam gars 1 : Steve Robidoux
Bantam gars 2: Nicolas Paquette
Bantam fille 1 : David Gaucher et Steve Lachance
Bantam fille 2 : Jacob Mc-Duff et Frédéric Lalancette

Pour le retour des gilets, je vais les ramasser à l’école au début septembre.
Merci encore à tous les entraîneurs et à l’an prochain!!!
N.B. : Tous les terrains de soccer sont encore disponibles si vous voulez continuer à venir y jouer!!!!
*****
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 septembre en forme et en santé!
Yvon Blanchette,
Coordonnateur en loisirs
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

SEPTEMBRE 2016

DIMANCHE
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Chers lecteurs, bonjour,
au mois de septembre :
Le 5 septembre : Fête du Travail
Le 8 septembre : Journée internationale de l’alphabétisation
Le 21 septembre : Journée internationale de la paix
Le mois de septembre est pour nous le début d’une nouvelle année
colombienne. De nouveaux défis, de nouveaux responsables, tous
ensemble seront unis pour créer et bâtir de nouveaux projets.
Bonne chance aux nouveaux exécutifs et merci aux anciens qui ont
su léguer leurs places avec dignité.
La prochaine réunion aura lieu le 20 septembre à 20 h. Votre
présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux
qui sont en règle.

Remerciements : au nom d’Yvon Martin
À nos jeunes bénévoles et ils ont pu s’en donner à cœur joie,
aux frères Chevaliers ainsi que leurs conjointes pour les heures
de bénévolat accomplis à l’épluchage de plus de 553 poches
de 5 douzaines, cuisson et servir le blé d’inde en ce 27ième Festival du maïs.
Un grand Merci !
N’oubliez pas le retour du déjeuner familial, tous les premiers dimanches du mois dont celui qui aura lieu le 2 octobre prochain à
compter de 8 h 30 jusqu’à 11 h 30.
Bienvenue à tous !
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

RÉFLEXION DU MOIS
« Il n’est jamais trop tard pour se réconcilier, parce qu’il n’est jamais trop tard pour aimer, ni jamais trop tard pour être heureux. »

PROCHAINE ASSEMBLÉE :
le mercredi 14 septembre 2016 à 19 h
à la salle Desjardins

Amenez votre amie ou
votre voisine!!
MERCI À TOUS CEUX QUI DÉPOSENT DANS LE
CONTENEUR DE L’AFÉAS.
NOTE : S.V.P déposez vos articles dans le conteneur
situé au 223, rue Principale (à côté des pompiers) celuici appartient à l’Aféas et les profits sont distribués dans
notre communauté au lieu des autres conteneurs dont
les profits vont à l’extérieur de Saint-Damase.

Merci de votre compréhension et collaboration.

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Le vendredi 2 septembre

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

Le samedi 10 septembre
de 9 h à 12 h ● vente régulière

Le mercredi 21 septembre
de 13 h à 17 ● vente régulière

Le samedi 24 septembre
de 9 h à 12 h ● vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!
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« Tous les jours ne sont pas parfaits,
mais il y a quelque chose de parfait dans
chaque jour »
Souper après pétanque : le souper aura lieu le 6 septembre à 17 h 30, au local du Complexe sportif.
Informations : Roland Sansoucy ▪ 450 797-2249.
Les pratiques de danse reprendront le 13 septembre
à 18 h 30 pour les débutants et 19 h 30 pour les débutants 2.
Pour y participer, vous devez vous inscrire le 7 septembre, lors de l’inscription pour les activités des loisirs de
Saint-Damase.
Informations : Agathe Thébault ▪ 450-797-3941
Gaétane Boulet ▪ 450-536-2660
Le bingo débutera le 21 septembre à 19 h 15 au 113-1
Saint-Étienne.
Bienvenue à toute la population.
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent
leur anniversaire de naissance en août.
1er Francine Barsalou
Claude Thébault
2 Ephrem Lachance
3 Thérèse Beauregard
4 Michel Messier
5 Denis Beauregard
6 Réal Guillet
8 Roland Sansoucy
Réjean Gaucher
Réjeanne Bernard Côté
9 Micheline Richard
Richard Paré
10 Laurent Darsigny
Yvon Blanchette
11 Lise Paris
12 Raymond Choquette
14 Lucille D. Beauregard
Normand Beauregard
Céline Choquette
Denise Gendron
15 Ginette Morneau
Johanne Charest

16 Louise Beauregard
17 Agathe Thébault
20 Manon Morin
Thérèse Laplante
Jean Beauchemin
21 Jacques Roy
Josée Fréchette
22 Diane Lachance
Réal Beauregard
23 Claude Turcotte
24 Gilles Normandin
Carole Tessier
26 François Côté
Gustave Monast
Jean Robert
27 Monique Normandin
Pierre Fréchette
28 Lise Fredette
29 Germain Lussier
30 Claude Jodoin
Paul Sauvé

Assemblée régulière le mercredi 7 septembre à 19 h au 157, rue
St-Étienne. Les vacances sont terminées, on vous attend nombreuse pour repartir cette nouvelle année Isabellienne. Cérémonie d’accueil (Initiation) à St-Hyacinthe qui aura lieu le 24 septembre prochain. Vous avez quelques heures par mois pour faire
du bénévolat, rencontre tous les premiers mercredis du mois à
17 h au local des Chevaliers de Colomb rue St-Étienne.
Nous aurons une nouvelle candidate, vous aimeriez partager
cette aventure avec elle, appelez dès que vous aurez lu cet article
au 450 797-3739 pour plus d’informations. Nous avons un grand
besoin de relève de femmes pleines d’enthousiasme et d’idées
nouvelles et continuer nos activités, comme la collecte de sang,
déjeuner familial, festival du maïs, contribution volontaire, etc.
J’attends de vos nouvelles avant le début septembre.
27e Festival du Maïs, est maintenant terminé, merci à tous les
bénévoles qui ont donné de leur temps aux entrées, kiosque
d’information et à tous les autres endroits où le besoin était
présent. Sans votre grande générosité rien de tous ces beaux
moments ne pourraient être gravés dans nos souvenirs. Plu
sieurs d’entre eux c’était leur première fois, ils ont tellement appréciés, qu’ils sont venus au kiosque d’information demander où
il pourrait s’adresser pour réserver pour l’an prochain. J’aimerais
témoigner particulièrement mon admiration à monsieur Yvon
Blanchette, je ne sais pas comment il fait, je crois qu’il se multiplie. À la moindre demande il accoure partout à la fois, chapeau
Yvon, ça enlève rien aux autres ils ont été parfait.
Héma Québec
Collecte de sang du 15 août, merci à vous tous les bénévoles,
donneurs et commanditaires, ainsi que la Caisse Desjardins ValMaska qui soutient depuis quelques années ce projet. Héma
Québec se joint à moi pour vous remercier.
« Le bénévolat est un choix
personnel qui nous permet de grandir
et trouver du bonheur
et avancer dans la vie en aidant
ceux qui en ont grand besoin. »

Fleur-Aimée Choquette, régente

Agathe Chabot, présidente.
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QUELLE BELLE FIN DE SEMAINE !
Août représente pour la plupart des gens la fin des vacances et
le retour de la routine.

Quelques deux cents treize personnes ont risqué une réponse.
Vingt et une personnes ont deviné à quoi servait l’objet.

Ah oui! Retour sur notre 27e Festival du maïs. Très belle température, un nombre impressionnant de visiteurs avec leur
sourire.

Comme par les années antérieures un premier prix de cin
quante dollars commandité par la COOP. MONTÉRÉGIENNE
a été gagné parmi les bonnes réponses par M. Patrick Jodoin
de St-Damase. Le deuxième prix de participation de vingt-cinq
dollars offert par le COMITÉ DU PATRIMOINE DE ST-DAMASE a
été gagné par Mme Gisèle Lajoie de Maskinongé.

Notre kiosque soulignait un sucrier avant-gardiste et plus d’une
fois champion à l’exposition agricole de St-Hyacinthe en la personne de MONSIEUER MARCEL O. BEAUREGARD & FILS de StDamase qui ont eu la gentillesse Marcel et son fils Christian de
représenter sur maquette l’histoire des sucres avec des objets
d’hier à aujourd’hui.
Notre objet mystère plus que centenaire était une bêche avec
son panier qui servait à déterrer les huîtres sur le bord de la
mer à marée basse.

Gros Merci aux commanditaires et visiteurs de votre participation et à l’an prochain.
Gaétan Poirier,
président
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Programme RénoRégion

La MRC des Maskoutains dispose de 76 000 $
pour 2016-2017
Saint-Hyacinthe, le 11 août 2016 – La MRC des Maskoutains s’est vue octroyer la somme de 76 000 $ pour
l’année 2016-2017 dans le cadre du programme RénoRégion, à la suite d’une entente signée avec la Société
d’Habitation du Québec.
Le programme RénoRégion apporte un soutien financier aux propriétaires-occupants à revenu faible ou
modeste qui vivent en milieu rural et qui doivent effectuer des travaux visant à corriger des défectuosités
majeures que présente leur résidence.
L’aide financière offerte sous forme de subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des
travaux admissibles sans toutefois dépasser une somme maximale de 12 000 $ par bénéficiaire. Les résidences
éligibles à ce programme sont celles dont la valeur uniformisée, excluant le terrain, est évaluée à 100 000 $
ou moins.
Pour être admissibles à un taux d’aide de 95 %, les propriétaires-occupants doivent respecter certains critères
dont l’un concerne le revenu annuel du ménage. Basé sur la déclaration de revenus fédérale de 2015, celui-ci
ne doit pas excéder :
•27 000 $ pour un ménage d’une personne ou un couple;
•32 000 $ pour un ménage de deux à trois personnes;
•37 000 $ pour un ménage de quatre à cinq personnes
•48 000 $ pour un ménage de six personnes et plus.

Pour soumettre une demande
Les citoyens intéressés sont invités à s’adresser à la MRC des Maskoutains pour obtenir le formulaire
d’inscription et des informations sur les critères d’admissibilité et les travaux reconnus aux fins du programme.
Dès réception du formulaire, la MRC assurera le suivi du dossier en effectuant les inspections nécessaires,
l’accompagnement pour la préparation de devis pour les travaux, le suivi de l’approbation de la demande par
la SHQ, le suivi de la réalisation des projets et l’octroi du financement.
Pour de plus amples informations, communiquez avec madame Émilie Petitclerc de la MRC des Maskoutains,
au 450 774-3159 afin de laisser vos coordonnées et notre représentant vous contactera afin de valider votre
admissibilité et celle des travaux à effectuer.
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AIDE À LA MOBILITÉ MOTORISÉE
Qu’est-ce qu’une AMM ?

La circulation des AMM est interdite :

Il s’agit d’un appareil motorisé conçu :

· sur les routes à accès limité, notamment les autoroutes et les
voies d’accès
· sur la chaussée des routes où la limite de vitesse est supérieure
à 50 km/h
· sur la chaussée des routes où il y a plus d’une voie de circulation par direction (cela exclut les voies de virage à gauche dans
les deux sens).

· pour pallier une incapacité à la marche (puissance du moteur
limitée)
· pour une personne assise équipé de 3 ou 4 roues dont les
pneus ont un diamètre d’au moins 20 cm
· d’une largeur maximale de 67,5 cm, d’une longueur maximale
de 150 cm et d’un poids maximal de 150 kg.
Sont considérés comme des AMM les triporteurs, les quadri porteurs et les fauteuils roulants motorisés.
L’utilisation des AMM n’est actuellement pas réglementée
dans le Code de la sécurité routière (CSR). Par contre, un projet
pilote est en vigueur depuis le 1er juin 2015.

** Lorsqu’ils circulent sur la chaussée, les utilisateurs d’AMM
doivent céder le passage aux piétons ou aux autres utilisateurs d’AMM qui s’apprêtent à traverser la chaussée aux
passages pour piétons. Les utilisateurs d’AMM doivent
également se conformer aux règles applicables aux piétons
lorsqu’ils désirent effectuer un virage à gauche.

Ce dernier vise à :

Équipement obligatoire :

· expérimenter l’usage des AMM sur les trottoirs, certains chemins publics, ainsi que sur les voies cyclables
· améliorer la flexibilité des utilisateurs d’AMM dans leurs choix
d’itinéraires
· assurer une cohabitation sécuritaire entre les usagers de la
route
· évaluer l’applicabilité et l’acceptabilité de certaines mesures
permettant d’encadrer l’utilisation des AMM.

· Réflecteurs sur les quatre côtés de l’appareil (blancs en avant,
rouges en arrière).
· Les triporteurs et les quadri porteurs doivent être munis d’un
phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière lorsqu’ils circulent la nuit.
· Toute AMM doit, lorsqu’elle circule sur un chemin où la vitesse
permise est d’au moins 70 km/h, être muni d’un fanion orange
triangulaire d’au moins 300 cm2 à une distance minimale de
150 cm du sol.
· La présence d’un passager sur une AMM est interdite, sauf celle
d’un enfant de moins de 5 ans protégé par un dispositif de retenue pour enfant.

La circulation des AMM est permise :
· sur les trottoirs et les voies cyclables.
· à l’extrême droite de la chaussée des rues où il y a une seule
voie de circulation par direction et ou la limite de vitesse est de
50 km/h ou moins.
· sur l’accotement d’une rue où la limite de vitesse est supérieure
à 50 km/h.
(L’accotement doit être sécuritaire et avoir une largeur d’au
moins un mètre, de plus, sa surface devrait être plane et libre
d’obstacles)
** Il est important de rappeler que sur la chaussée ou sur la
voie cyclable, il faut toujours circuler dans le sens du trafic.

En terminant, il est à noter que tout utilisateur d’une AMM qui ne
se conforme pas à ces règles est passible d’une amende.
(Source : Transport Québec)

Sergente Karine Picard
Responsable des relations
avec la communauté
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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.

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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35 ans de solidarité…
Auprès des femmes et enfants victimes de violence
Dans le cadre des célébrations de son 35e anniversaire, La Clé sur la Porte organise un événement de sensibilisation jamais réalisé sur le territoire maskoutain.
Les comédiens de la troupe du théâtre de Chambly se déplaceront, le 24 novembre prochain,
pour venir jouer la pièce de théâtre « La grenouille et le chaudron », racontant l’histoire de trois
femmes victimes de violence conjugale. Cette soirée débutera avec une prestation musicale
de Jorane, chanteuse et violoncelliste connue.
Cet événement se fera à l’auditorium du Collège St-Maurice, au 630 rue Girouard Ouest à StHyacinthe, à 19 h.
Les billets, en prévente, sont au coût de 25$.
Pour toute information, pour réserver votre billet ou pour utiliser nos services,
contactez-nous au 450 774-1843.
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PATRICK HAMELIN
ÉRIC OUELLET
Mécanique générale
Pneus
Suspension
4x4
Hose Hydraulique
Freins
Diagnostique Électronique
Silencieux
Tél. / Fax: 450 797-2333
garagepatetouellet@hotmail.com

GARAGE PAT ET OUELLET

261, rue Saint-Joseph, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
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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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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
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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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