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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour citoyennes et citoyens

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

Novembre est déjà avancé et le temps des Fêtes qui
vient à grand pas. Cette période de l’année où les mots
« PARTAGE-ENTRAIDE-COMMUNAUTÉ » prennent tout
leur sens !

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

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

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

BUREAU MUNICIPAL :
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3341
Télécopieur : 450 797-3543
Courriel : info@st-damase.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au Jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30

SERVICE DES INCENDIES : URGENCE SEULEMENT 9-1-1

Dans un premier temps, je me dois de remercier encore
une fois, les membres de la brigade incendie qui ont
circulé dans les rues, lors de l’Halloween, pour assurer
la sécurité des petits. C’est tout un évènement pour eux
et rassurant pour les parents de savoir que c’est supervisé par une équipe qui ont à cœur leur sécurité! Bravo à
vous tous et continuez votre important travail !!!
Ensuite l’équipe d’Oven Baked Tradition qui a organisé son
souper spaguetti le 12 novembre dernier dans le cadre de
leur levée de fonds pour les enfants malades. Toute une
organisation qui a travaillé avec cœur pour une si belle
œuvre. MERCI INFINIMENT à tous ses membres.
Les Chevaliers de Colomb organisent encore une fois
leur rafle de dindes pour Noël, le samedi 26 novembre.
Soyez nombreux à y participer, vous serez peut-être un
chanceux lors des tirages. De plus cela vous permet
de passer une agréable soirée en bonne compagnie.
Bienvenue à tous.
La guignolée frappera à vos portes ce 3 décembre prochain afin de recueillir vos denrées non périssables que
vous désirez offrir en cette belle période. Soyez généreux,
vous ferez des heureux assurément et MERCI à tous ceux
qui circuleront de maison en maison pour cette collecte.

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase
Téléphone : 450 797-3341 # 4010
Courriel : damase@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi : 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 14 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 10 h à midi

-----------------------------------Les 2 et 9 décembre prochain auront lieu 2 évènements
aux loisirs, soit des conteurs le 2 décembre, avec contribution volontaire, et un spectacle gratuit de Noël le
9 décembre pour les plus petits. Surveillez la publicité
pour l’heure des évènements et venez nombreux !
Cordialement,
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 1ER NOVEMBRE 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase, tenue le 1er novembre 2016, à 19h30, à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et messieurs les con
seillers, Alain Robert, Yves Monast, Gaétan
Jodoin et Yvon Laflamme, formant quorum
sous la présidence de son honneur le
maire, monsieur Christian Martin.
Était absent, monsieur le conseiller,
Claude Gaucher.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE ASSEMBLÉE

Au district numéro 1 :
Monsieur Alain ROBERT
Au district numéro 2 :
Madame Ghislaine LUSSIER
Au district numéro 3 :
Monsieur Yves MONAST
Au district numéro 4 :
Monsieur Gaétan JODOIN
Au district numéro 5 :
Monsieur Yvon LAFLAMME
Au district numéro 6 :
Monsieur Claude GAUCHER

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 procès-verbal de la session tenue le 4
octobre 2016 soit adopté tel que présenté.

ont déposé leur déclaration des intérêts
pécuniaires dûment complétée, tel que
spécifié à l’article 357 de cette même Loi.

ADOPTÉE

La directrice générale et secrétaire-tré
sorière dépose à ce conseil le rapport
financier se terminant le 31 octobre 2016,
conformément à l’article 176.4 du Code
municipal du Québec.

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ
Monsieur le maire, Christian Martin, fait
rapport sur la situation financière de la
municipalité et le dépose à cette session.
Ce rapport inclut la liste des contrats
octroyés par la municipalité depuis no
vembre 2015 et comportant une dépense
de plus de 25 000 $.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents que ce rapport soit pu
blié dans le journal de Saint-Damase,
conformément à la loi.
ADOPTÉE
DÉPÔT DES INTÉRÊTS FINANCIERS DES ÉLUS
Tous les membres du Conseil élus par
acclamation, soit
Au poste de maire :
Monsieur Christian MARTIN

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER SE TER
MINANT LE 31 OCTOBRE 2016

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 38 SUR LE ZONAGE – USAGES
DANS LA ZONE NUMÉRO 208
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :
QUE le conseil adopte, lors de la séance
du 1er novembre 2016, le premier projet
de règlement numéro 38-23 intitulé «Rè
glement amendant le règlement de zona
ge afin d’autoriser les établissements re
liés aux activités de la construction ainsi
que les bâtiments d’entreposage dans la
zone 208»;

personnes et organismes qui désirent
s’exprimer à ce sujet.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION
D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ
GLEMENT NUMÉRO 38 SUR LE ZONAGE
– USAGES DANS LA ZONE NUMÉRO 208
Avis de motion est donné par monsieur le
conseiller, Yvon Laflamme, qu’il présentera
pour adoption, lors d’une séance ultérieure
du conseil, le règlement numéro 38-23
modifiant le règlement de zonage.
L’objet de ce règlement est d’autoriser
dans la zone 208, située du côté ouest
de la rue Saint-Joseph et au sud de la rue
Sainte-Anne, les établissements reliés aux
activités de construction, de terrassement
et d’aménagement extérieur ainsi que les
bâtiments d’entreposage.
Afin de préciser la portée du présent avis
de motion et de dispenser le conseil de
la lecture dudit règlement lors de son
adoption, une copie du règlement est
remise aux membres du conseil présents
et des copies supplémentaires seront
disponibles pour les membres absents.
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
D’OCTOBRE 2016
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 le bor
dereau des comptes à payer du mois, formant
un montant global de 363 585,11 $ soit
approuvé. Ce bordereau portant le numéro
2016-130 est annexé à la présente résolution
pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE

QU’une assemblée de consultation soit
tenue mardi, le 6 décembre 2016 à 19 h
30 à la salle municipale afin d’expliquer
le projet de règlement et d’entendre les

ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLI
GATIONS À LA SUITE DES DEMANDES DE
SOUMISSIONS PUBLIQUES
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ASSEMBLÉE DU 1ER NOVEMBRE 2016
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 l’émission d’obligations au montant
de 3 556 000 $ de la Municipalité de SaintDamase soit adjugée à Valeurs Mobilières
Desjardins Inc.;
QUE la demande soit faite à ce dernier
de mandater Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) pour l’ins
cription en compte de cette émission;
QUE le maire et la directrice générale et
secrétaire-trésorière, soient autorisés à
signer les obligations couvertes par la pré
sente émission, soit une obligation par
échéance;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents
comme agent d’inscription en compte,
agent détenteur de l’obligation, agent
payeur et responsable des transactions
à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel
que décrit dans le protocole d’entente
signé entre le ministre des Affaires
municipales du Québec et CDS;
QUE CDS procède au transfert de fonds
conformément aux exigences légales
de l’obligation, à cet effet, le conseil
autorise la directrice générale et secré
taire-trésorière à signer le docu
ment
requis par le système bancaire canadien
intitulé «Autorisation pour le plan de
débits pré-autorisés destiné aux entre
prises».
ADOPTÉE
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :

QUE les règlements d’emprunt indiqués
précédemment soient amendés, s’il y
a lieu, afin qu’ils soient conformes à
ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en
ce qui a trait au montant d’obligations
spécifié antérieurement en regard desdits
règlements compris dans l’émission de
3 556 000 $;
QUE les obligations, soient une obligation
par échéance, soient datées du 15 no
vembre 2016;
QUE ces obligations soient immatriculées
au nom de Services de dépôt et de com
pensation CDS inc. (CDS) et soient dé
posées auprès de CDS;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents
comme agent d’inscription au compte,
agent détenteur de l’obligation, agent
payeur et responsable des transactions à
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel
que décrit dans le protocole d’entente
signé entre le ministre des Affaires
municipales du Québec et CDS;
QUE CDS procède au transfert de fonds
conformément aux exigences légales de
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise
la directrice générale et secrétaire-tré
sorière à signer le document requis par
le système bancaire canadien intitulé
«Autorisation pour le plan de débits
pré-autorisés destinée aux entreprises»;
QUE pour effectuer les paiements aux
adhérents par des transferts électroniques
de fonds, CDS soit autorisée à faire des
prélèvements directs, pour le paiement du
principal et des intérêts, dans le compte de
l’institution financière suivante :
Caisse Desjardins de Val-Maska
111, rue Principale
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
QUE les intérêts soient payables semiannuellement, le 15 mai et le 15 novembre
de chaque année;

QUE les obligations ne soient pas rache
tables par anticipation; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le consen
tement des détenteurs conformément à
la Loi sur les dettes et les emprunts mu
nicipaux (L.R.Q., c. D-7);
QUE les obligations soient signées par
le maire et la directrice générale et
secrétaire-trésorière. La Municipalité de
Saint-Damase, tel que permis par la Loi, a
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent
financier authentificateur et les obligations
entreront en vigueur uniquement lors
qu’elles auront été authentifiées.
ADOPTÉE
RÉSOLUTION DE COURTE ÉCHÉANCE
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, pour réaliser l’emprunt au montant
de 3 556 000 $ effectué en vertu des
règlements numéros 52, 53, 83 et 92, la
Municipalité de Saint-Damase émette
des obligations pour un terme plus court
que le terme prévu dans les règlements
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de :
Cinq (5) ans (à compter du 15 novembre
2016); en ce qui regarde les amortissements
annuels de capital prévus pour les années
2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit
pour lesdits amortissements pour les rè
glements d’emprunt numéros 53 et 92,
chaque émission subséquence devant être
pour le solde ou partie du solde dû sur l’em
prunt.
ADOPTÉE
DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 2 –
TRAVAUX D’OUVERTURE DE RUE «PLACE
MORIER-TRAVERSY»
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
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ASSEMBLÉE DU 1ER NOVEMBRE 2016
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de procéder au paie
ment du décompte numéro 2, à la Cie
9323-3450 inc., au montant de 24 226,12 $
taxes incluses.
ADOPTÉE
SIGNATAIRES AUTORISÉS POUR LE PRO
JET D’ENGAGEMENT RELATIF À L’INS
CRIPTION DES DONNÉES DE LIMI
TA
TION ET D’ÉQUIPEMENTS D’AIDE À LA
MOBILITÉ DANS LE LOGICIEL CAUCA
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’autoriser le direc
teur du service des incendies de SaintDamase, le maire et la directrice générale
et secrétaire-trésorière à signer pour
et au nom de la Municipalité de SaintDamase ledit engagement.
ADOPTÉE
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR
LA FORMATION DES POMPIERS VOLON
TAIRES OU À TEMPS PARTIEL – MONTANTS
ALLOUÉS POUR LE FINANCEMENT DE LA
FORMATION ET MODE DE DISTRIBUTION
DES MONTANTS – POSITION
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’appuyer la MRC des
Maskoutains dans leur position, soit :
DE manifester le désaccord de la MRC
des Maskoutains quant aux nouvelles
règles établies pour l’accessibilité au
programme d’aide financière pour la
formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel;
DE transmettre copie de la présente ré
solution au ministère de la Sécurité publi
que du Québec.
ADOPTÉE

PRÉSENTATION D’UNE AIDE FINANCIÈRE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE
FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES
POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS
PARTIEL AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE

pour et au nom de la municipalité de
Saint-Damase la nouvelle entente inter
municipale relative à la fourniture de ser
vices d’ingénierie et d’expertise techni
que afin d’accepter l’adhésion de SainteMadeleine.

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 de présenter une
demande d’aide financière pour toute la
formation à donner à ses membres dans le
cadre du Programme d’aide financière pour
la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel au ministère de la Sécurité
publique et de transmettre cette demande
à la MRC des Maskoutains.

ADOPTÉE

ADOPTÉE
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE
POUPART & POUPART AVOCATS POUR
L’ANNÉE 2017
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter l’offre de
services du cabinet Poupart & Poupart,
avocats, pour l’année 2017 à titre d’avo
cats de la municipalité selon les termes de
la lettre du 18 octobre 2016;
QUE ce mandat soit inclus aux prévisions
budgétaires 2017.
ADOPTÉE
SIGNATAIRES AUTORISÉS POUR L’ENT
EN
TE À INTERVENIR AFIN D’ACCEPTER
L’ADHÉSION DE SAINTE-MADELEINE DANS
LA PARTIE 8 - SERVICES D’INGÉNIERIE ET
D’EXPERTISE TECHNIQUE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur le
con
seiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’au
toriser monsieur le maire et la directrice
générale et secrétaire-trésorière à signer

AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION
D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ
GLEMENT RELATIF AU TRAITEMENT DES
ÉLUS MUNICIPAUX ET MODIFIANT LE RÈ
GLEMENT NUMÉRO 10.01
Avis de motion est donné par monsieur le
conseiller, Alain Robert, qu’il présentera
pour adoption, lors d’une séance ulté
rieure du conseil, le règlement numéro
10.02 modifiant le règlement numéro
10.01 relatif au traitement des élus muni
cipaux.
L’objet de ce règlement est de majorer la
rémunération de base annuelle pour le
maire et les conseillers à compter de 2017.
Afin de préciser la portée du présent
avis de motion et de dispenser le conseil
de la lecture dudit règlement lors de
son adoption, une copie du règlement
est remise aux membres du conseil
présents et des copies supplémentaires
seront disponibles pour les membres
absents.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Yves Monast, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée à 19 h 43.
ADOPTÉE

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca
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RAPPORT DU
MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens
Municipalité de Saint-Damase
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, je vous dépose le rapport sur la situation financière de
votre municipalité.
ANNÉE 2015
Les états financiers pour l’année 2015 furent examinés en détail et adoptés à l’assemblée ordinaire du conseil tenue le 1er mars
2016. À la lecture de ces états financiers, on constate que l’année 2015 s’est terminée avec un surplus budgétaire de 381 791 $.
Des revenus supérieurs aux prévisions à certains postes budgétaires (taxe foncière, intérêts de banque, vente d’eau, droits
sur mutations) ainsi que des dépenses inférieures aux prévisions à d’autres postes budgétaires (produits chimiques, travaux
voirie) expliquent ce surplus budgétaire enregistré à la fin de l’exercice financier 2015.
Une somme de 200 000 $ provenant du surplus libre fut affectée dans le budget 2016. Aussi, un montant de 67 000 $ a été
affecté au budget sur l’eau potable de 2016. D’autres montants furent transférés aux surplus accumulés de la municipalité
ainsi que dans les réserves créées à des fins spécifiques, notamment :
 La disposition des boues de la station d’épuration (-2 502 $);
 La disposition des boues de l’usine de filtration (32 050 $);
 L’aqueduc pour l’entretien et l’amélioration du réseau et la production de l’eau potable (60 878 $);
 La réserve pour le R.B.S. (74 094 $);
 La réserve pour immobilisations futures (80 000 $).
FIN DE 2015 ET ANNÉE 2016
Depuis le dépôt du dernier rapport du maire, en novembre 2015, et durant l’année 2016, le conseil municipal s’est penché sur
plusieurs dossiers d’intérêt, notamment :
 La reconnaissance des «Journées de la persévérance scolaire»;
 La réfection d’une section de la rue Saint-Fabien (entre Principale et Sainte-Anne);
 La participation à l’ouverture d’une nouvelle rue, la Place Morier-Traversy;
 La mise à jour de la politique de la famille et son plan d’actions;
 La formation du comité de suivi pour les plans d’actions MADA et de la politique de la Famille;
 L’amélioration des installations au régulateur de la rue Principale;
 L’intégration d’un stagiaire pour les installations sanitaire et la réalisation d’une tournée des gouttières;
 La tenue d’une campagne de vaccination, pour une quatrième année;
 L’approbation du projet d’utilisation des places disponibles en transport scolaire à Saint-Damase;
 Reconnaissance de l’Association du Mont Rougemont comme ilôt naturel;
 Modification des codes d’éthique et de déontologie des élus et des employés suite à l’entrée en vigueur de la loi 83.
Du côté du personnel, Monsieur Luc Desrochers a été nommé chef pompier après avoir assumé l’intérim durant près de
2 ans. Monsieur Michel Nicole, employé de voirie, a quitté. Le conseil municipal tient à le remercier sincèrement de toutes
ses années investies pour la communauté.
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DE LA PROCHAINE ANNÉE :
En décembre prochain, le conseil adoptera le budget de la municipalité pour l’exercice financier 2017. Ce budget devrait être
comparable à celui de l’année qui s’achève, lequel s’élevait à 4 635 660 $. Il est à noter qu’un nouveau sommaire du rôle
d’évaluation a été déposé, le 13 septembre 2016, pour les années 2015, 2016 et 2017.
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RAPPORT DU
MAIRE
Pour la nouvelle année, nous sommes en attente d’aide financière pour des travaux à l’usine de filtration, à la station d’épuration
et pour la réfection d’une section du rang de la Presqu’Île (du pont jusqu’à l’intersection du Chemin de la Presqu’Île), du
Chemin de la Presqu’Île et du Chemin d’Argenteuil (section de la courbe jusqu’au rang du Bas-Corbin.
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $ CONSENTIS DEPUIS LE DERNIER RAPPORT, DÉPOSÉ EN NOVEMBRE 2015:
Fournisseur

Objet du contrat

Montant du contrat taxes incluses

9298-3543 Québec Inc.

Contrat déneigement

202 733,08 $

9323-3450 Québec Inc.

Ouverture rue Morier-Traversy

126 072,31 $

Aquatech Serv. Techniques

Suivi des installations d’épuration

114 013,27 $

Cargill Ltd

Sel de déglaçage

48 570,05 $

Centrix Environnement

Pompage des boues (2016)

36 293,30 $

Chemtrade Chemicals C.

Produits chimiques

32 737,00$

Desjardins Sécurité Fin.

Assurance-collective

55 039,29 $

Gestim

Service d’inspection municipale

32 621,06 $

Groupe Ultima Inc.

Assurances de la municipalité

99 073,00 $

Le Groupe Drumco Construction

Complexe sportif (retenue)

26 664,82$

Les Services exp inc.

Honoraires ingénieurs

36 166,10 $

Pavages Maska Inc.

Réfection rue St-Fabien + retenue

344 737,07$

Pavages P. Brodeur 1994 inc.

Réfection des rues

67 397,21 $

Révolution Environnemental S.LP

Pompage et polymère (2015)

99 251,16 $

Simo

Suivi des installations de l’eau potable

276 463,33 $

Univar Canada Ltée

Produits chimiques

46 211,11 $

Ethier Avocats inc.

Récupération de taxes

46 827,89$

RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2016 SUR UNE BASE
MENSUELLE : conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux :
Reçues de la municipalité locale :
Maire :
Conseillers : (chacun)
Reçues de la Municipalité Régionale de Comté des Maskoutains:
Maire : pour être membre du conseil de la MRC et membre de comité :

Rémun.All.
805,08 $
268,33 $

Dép.
402,54 $
134,17 $

387,09 $

193,55 $

Reçues de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains sur une base mensuelle:

Remplaçant du maire : pour sa participation, à titre de délégué de la municipalité à la Régie, pour chacune des rencontres
du conseil d’administration et du conseil exécutif, respectivement :
64,74 $
32,37 $
En terminant, je tiens à remercier toute la population de Saint-Damase pour leur confiance témoignée, mes coéquipiers
à la table du conseil ainsi que tout le personnel municipal pour leur engagement envers notre belle municipalité. Le code
d’éthique adopté est de vous offrir des services de qualité avec transparence et intégrité. Merci.
Christian Martin, maire,
ce 1er novembre 2016.
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INFO-biblio
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi de 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi de 10 h à midi
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010

ACTIVITÉS PHYSIQUES
En ce moment de novembre, nous avons complété les pro
grammes vie active et yoga. Nous sommes très fières de la
participation des aînés et des plus de 50 ans. Nous constatons
l’amélioration de la condition physique chez les participants
soit en force et endurance musculaire, en flexibilité, en équi
libre et coordination.
Pour contrer l’effet du vieillissement du corps humain, l’ali
mentation adéquate, l’activité physique régulière sont des
clés de succès. Nous tenons à remercier toutes ces aînées
ayant été fidèles semaine après semaine aux rencontres.
Actuellement, le programme Tai Chi est à l’honneur le mer
credi matin et le jeudi soir. 35 personnes se sont inscrites
à ces exercices tout en douceur visant particulièrement
l’amélioration des fonctions cognitives (concentration, mé
moire) l’harmonie et l’équilibre.
Le club de marche LES MOTIVÉS poursuit ses activités jus
qu’au 15 décembre. Ce mois-ci, nous fêtons la 300e marche
mardi le 22 novembre lors d’une sortie à St-Hyacinthe.

Une belle fierté!
Nous joignons des photos de la fête des aînés du 4 octobre
dernier.

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DÉCEMBRE 2016

DIMANCHE
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ACTIVITÉ AU GYMNASE DU COMPLEXE SPORTIF
Nous avons une nouvelle activité qui commence à prendre de l’ampleur le PICKELBALL. Ce sport est très facile à apprendre et à jouer. Il peut être pratiqué par tous les âges mais rejoins plus facilement les personnes de 50 ans et plus.
Vous voulez en faire l’essai, contactez-moi et je pourrai vous faire une démonstration. Des personnes de St-Hyacinthe
viendront jouer le jeudi après-midi, vous pourrez vous joindre à eux! Cette activité se joue sur un terrain de badminton
avec une raquette un peu plus grosse qu’une palette de ping-pong donc facile à manœuvrer et avec une balle de plastique
trouée, légère et facile à frapper. Nous sommes présentement un groupe de huit personnes qui jouent le mardi soir de
18 h 30 à 20 h. Nous sommes à la recherche de nouveaux joueurs et joueuses, c’est très facile. J’attends donc vos appels
pour une démonstration qui, j’en suis convaincu, vous donnera le goût de vous joindre à nous!

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de personnes pour faire la surveillance de la patinoire ainsi que pour l’arrosage. Les tâches à
accomplir sont : Surveillance du local de la patinoire et de la maison des jeunes, le ménage à la fermeture des 2 locaux et
des salles de bain (balai et lavage du plancher) surveillance des personnes sur la patinoire et la glissade, aider les jeunes
à attacher les patins, etc…
Si ce travail vous intéresse, communiquez avec moi au 450 797-3341 poste 4013.
Ce travail sera rémunéré et s’adresse autant aux filles qu’aux garçons.

OUVERTURE PATINOIRE
L’arrivée du mois de décembre rime avec température froide. Nous sommes prêts à l’affronter et à arroser les patinoires
et le sentier de patinage libre qui a environ 400 pieds de long et qui sera encore entretenue avec la zamboni pour une
glace parfaite à chaque jour!
Dès qu’il y aura de la neige, vous pourrez venir glisser sur la glissoire qui vous donnera encore beaucoup de sensation
forte à n’importe quel moment de la journée ou de la soirée.
Voici l’horaire d’ouverture jusqu’au 23 décembre 2016.
HORAIRE D’OUVERTURE DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
(SECTION PATIN SEULEMENT)
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

12 h 30 à 17 h

*13 h à 17 h

*13 h à 17 h

*13 h à 17 h

*13 h à 17 h

13 h à 17 h

12 h 30 à 17 h

18 h à 21 h

18 h à 21 h

18 h à 21 h

FERMÉ
18 h à 21 h

18 h à 21 h

18 h à 21 h

18 h à 21 h

*L’après-midi la salle est ouverte mais sans surveillance.
N’oubliez pas que nous avons des patins d’occasion pour garçons et filles À DONNER, plusieurs personnes ont fait des
dons pour offrir la chance à plus de jeunes et moins jeunes de venir patiner!
Nous faisons aussi l’aiguisage de patins au coût de 3 $. Nous vendons tape, cordon de patin, rondelle, etc.
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À LA RECHERCHE DE PATINS
Vous avez des patins qui ne servent plus, vous pouvez les apporter au loisir 105 rue Ste-Anne, à la municipalité au 115, rue
St-Étienne ou chez moi au 65, rue Principale. J’irai à l’école, les donner à des jeunes qui n’en ont pas, afin de les motiver à sortir
de chez eux!
J’ai déjà reçu plusieurs paires de patins mais il en faudrait encore plus pour satisfaire à la demande!

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Il y aura encore un cours de gardiens avertis cette année si nous avons assez de jeunes, soit un minimum de 10. La date est à
confirmer mais ce sera un samedi, soit le 18 février. Ce cours s’adresse à tous les jeunes (filles et garçons) qui auront 11 ans avant
la date du cours. Vous pouvez réserver votre place tout de suite, car elles sont limitées à 16. Vous n’êtes pas obligé de vouloir
être gardien ou gardienne pour suivre ce cours. Il peut être très utile à la maison!
Pour vous inscrire 450 797-3341 poste 4013 et laissez votre nom, numéro de téléphone et date de naissance.

LOCATION DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Il reste encore plusieurs dates à offrir pour le temps des fêtes. Il reste présentement en décembre samedi 3 et 10 décembre la
salle #1 et dimanche 11 et 18 décembre les 2 salles. Il y a le 26 décembre la salle #2. En janvier quelques dates sont encore disponibles. Les prix sont les mêmes toute l’année pour toutes sortes d’activités : baptême, fête d’enfants, réunion de famille, etc.
Pour renseignement communiquez avec moi au 450 797-3341 poste 4013.
Pour tout commentaire ou si vous avez une idée d’activité que vous aimeriez qui soit organisé vous pouvez me téléphoner
450 797-3341 poste 4013 ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
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Chers lecteurs bonjour !
Déjeuner familial dimanche le 4 décembre prochain de 8 h 30 à
11 h 30. Bienvenue à tous !

La Guignolée

Samedi le 3 décembre 2016 de 10 h à midi
La traditionnelle cueillette de denrées.

Partageons !

Soyez généreux et donnez aux bénévoles dûment identifiés à La
Guignolée.
Si vous désirez donner un coup de main comme bénévole, vous
vivrez une expérience unique !
Infos : R
 ock 450 772-2535 • Daniel Ducharme 450 772-6351
André Rémy 450 797-2910

Il ne faut surtout pas oublier de vous procurer les billets des œuvres
charitables qui sont disponibles en ce moment même auprès de
vos vendeurs du conseil 3141… Bonne chance à tous !
La prochaine réunion aura lieu le 20 décembre à 20 h. Votre
présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux
qui sont en règle.
Les Chevaliers de Colomb ont pour objectif de maintenir les services offerts : Prêt d’équipement tel que chaise roulante, marchette,
béquilles, etc.
L’équipement d’utilisation terminé doit être retourné à la salle des
Chevaliers. Merci de votre collaboration... Vous avez un équipement
450 797-3862
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

REGARD MAGNÉTIQUE
« Je rectifie mon regard : je veux qu’il soit franc, plein d’une lumière égale, fort, prompt à répandre sa force sur tous ceux qui en ont besoin. »
Henri Durville, Je veux réussir, Éditions H. Durville, 1968.

Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement

« Ce que le soleil est aux fleurs le sourire est à l’humanité »
Prochaine assemblée le 14 décembre dès (6 h) 18 h pour le souper des Fêtes, suivi de la réunion.
Coût : 10 $ membre et 20 $ non-membre.

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale.

Le vendredi 2 décembre de 9 h à 15 h • vente régulière et de 15 h à 17 h • 5 $ le sac vert.
Le samedi 10 décembre de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs.
Jeannine Nichols, sec.
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«Le bonheur vous appartient quand, ce que vous pensez, ce que vous dites
et ce que vous faites sont en harmonie»
Le Souper des fêtes aura lieu le 3 décembre à 17 h à la salle des Chevaliers de Colomb, au 155, rue Saint-Etienne. Un
repas chaud sera servi. Tirage de prix de présence. Robert Thibodeau sera responsable de la musique.
Coût du billet : Membre 25 $ • Non-membre 27 $
Les billets sont en vente auprès des membres de la direction.
Le bingo sera de retour le 18 janvier, au 113-1 Saint-Étienne. Cette activité est ouverte à toute la population.
Rappel pour les personnes intéressées à se procurer le bouton argenté. Il est disponible au coût de 2 $.
Communiquez avec moi au 450 797-2951. Soutenons notre regroupement car il est très important pour les aînés.
À mettre à votre agenda la date du 26 mars 2017. Nous fêterons alors le 45e anniversaire de fondation de la Fadoq
St-Damase. Le local ne pouvant accueillir tous les membres, les places seront donc limitées à 200. Donc, premier arrivé,
premier servi. Un dîner vous sera offert et des jeux seront organisés en après-midi.
Les personnes qui voudraient seulement participer aux jeux en après-midi sont les bienvenues.
Nous changeons notre procédure pour les anniversaires du mois : les vœux de fête seront inscrits un mois à l’avance.
Donc, vous pourrez fêter vos amis(es) à la bonne date. S’il y a des erreurs, veuillez m’en aviser : 450 797-2951.
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur anniversaire de naissance en novembre et en
décembre.
NOVEMBRE

2 Roger Jodoin ▪ 3 Lynda Lachance ▪ 4 Josée Beauregard ▪ 7 Yvon Gingras ▪ 8 Gaétan Deschênes ▪ 9 Christian Martin
10 Jocelyne Ruest ▪ 12 Micheline Duclos ▪ 13 Sylvie Bertrand ▪ 15 Rosaire Mc Duff / Gilles Palardy
16 Ginette Jodoin / Christine Mailhot ▪ 17 Christian Grenon ▪ 18 Gilberte Monast / Sylvie Jodoin
20 Daniel Beauregard / Pierre Roussel ▪ 22 Thérèse Dugrenier
23 Claudette Fréchette / Pauline Lamontagne / Eva Hainke ▪ 25 Anne-Marie Voghell / Julie Fréchette ▪ 29 André Lemay
DÉCEMBRE

2 Thérèse Racine / Alain Brodeur ▪ 4 Réal Rocheleau / Lise Petit ▪ 5 Pauline Fréchette Bienvenue ▪ 6 Pierrette Bastien
7 Gaston Hamel / Henriette Ménard ▪ 9 Pierre Chenail ▪ 10 Jean-Guy Paquet
12 Jean-Claude Lussier / André Palardy / Marc Gaudette ▪ 13 Lucie Casavant / Michel Archambault ▪ 16 Pauline Normandin
17 Germaine H. Martin ▪ 18 Marc-André Rodrigue ▪ 19 Rollande Daigle ▪ 22 Agathe Brodeur / Michel Morin
23 Luc Lamothe ▪ 24 Clément Beauregard / Françoise Nicole ▪ 25 Colette Boulet / Noëlla Darsigny / Mercedes Lachance
27 Louise Perrault ▪ 29 Gérard Boutet ▪ 30 Michèle Moutquin.
Agathe Chabot, présidente.
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Une visite d’usine
Souper traditionnel des fêtes, mercredi le 7 décembre, à 18 h à la salle des Chevaliers de Colomb en haut.
Suivi de l’assemblée régulière. Le comité de téléphone
vous contactera pour réserver votre souper. À cet occasion nous soulignerons les anniversaires de plusieurs
membres, soient 10 ans, 40 ans, 50 ans, 55 ans et 65
ans. Un cadeau souvenir leur sera remis à chacun.
Félicitations à vous toutes et merci d’être encore avec
nous après toutes ces années.
Les cotisations 2017 sont dues en décembre, veuillez-vous
en acquitter. Pour information appelez au 450 797-3739.
Notre activité de la contribution volontaire pour nos
œuvres. De décembre à la fin janvier les Filles d’Isabelle
vous tendront la main si ça vous convient, encouragez
les avec le sourire, c’est leur salaire.
Prochain déjeuner familial en collaboration avec
les Chevaliers de Colomb aura lieu le dimanche 4
décembre, de 8 h 30 à 11 h 30, venez avec vos familles
et vos amies partager un bon repas. Au déjeuner
d’octobre, plus de 200 personnes merci d’être présents.
N’oubliez pas de signer le livre des présences. Pour un
groupe et être à la même table, s.v.p. réservez au
450 772-2539 ou 450 797-3739 avant le jeudi ce qui
permet à Christiane de prévoir suffisamment de provisions pour tous. Merci spécial aux commanditaires et à
tous les bénévoles car sans leur dévouement ce ne
serait pas possible à si peu de frais.
« J’oublie mes problèmes et je pense à aider les autres,
ma vie s’allège aussitôt et je suis heureuse »
Fleur-Aimée Choquette, régente

Vers 1965, alors que j’étais un tout jeune enfant et que je
fréquentais l’école Saint-Joseph, ma classe de deuxième
année visita l’usine de la Coopérative Avicole Régionale de
Saint-Damase. Nous nous suivions en file indienne et nous
étions tous très impressionnés par ces nombreux poulets qui
défilaient à toute vitesse sur une chaîne de production. Dans
une autre salle, plusieurs dames s’occupaient de désosser ces
mêmes poulets. Monsieur Léo Traversy qui visitait l’usine
quelques années avant ma classe en 1961, nous apprend que
cette entreprise a vu le jour en 1942. Au tout début, c’était un
atelier de mirage pour les œufs, l’abattage de la volaille
s’effectuait alors chez Monsieur Polydor Jodoin. En 1961,
l’usine possédait une capacité d’abattage de 2000 poulets et
de 1100 dindes à l’heure. Les volailles étaient vendues sous
la marque White Rock aux magasins Steinberg, Dominion,
etc. Quatre employés s’occupaient de mirer 2400 douzaines
d’œufs par jour. L’entreprise en 1961 produira 30,000 livres
de plumes stérilisées qui serviront à la confection d’oreillers,
de coussins voire même de matelas. Cet abattoir avait aussi
expédié 350,000 livres de viande à des fermes d’élevage de
renards. La Coopérative Avicole de Saint-Damase donnera
naissance à d’autres entreprises, comme celle de mon oncle
Marcel Jodoin qui avec l’aide de son père Léo développera
la compagnie Roberto pendant les années 1950. Les produits
Roberto feront sensation avec son poulet cuit en canne, ses
soupes et sa sauce BBQ.

Monsieur Léo Traversy nous raconte aussi qu’en 1945,
Monsieur Lambert Hébert et son associé Roland Chartier
loueront l’ancienne fromagerie du rang d’Argenteuil pour y
organiser un abattoir de volailles qui sera en opération
jusqu’en 1949. L’ancienne fromagerie du rang d’Argenteuil
construite en 1880 qui fut brièvement la propriété de
mon grand-père Émile Palardy en 1943 sera abandonnée et
détruite par le feu en 1953. Ma mère me raconta que
Monsieur Lambert Hébert développera une tradition pendant
les années 1950 et 1960 à son abattoir situé au village en
proposant le dimanche des poulets rôtis sur la broche. Ainsi,
après la messe, les gens se procuraient un poulet rôti tout
chaud pour le repas du midi. Les deux abattoirs de volailles
continueront à se moderniser et d’occuper une place de plus
en plus importante dans l’économie du village. Les deux
abattoirs emploieront plusieurs de mes camarades de ma
classe de l’école Saint-Joseph. .
Claude Beauregard
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Présentation des policières en milieu scolaire
Téléphone :
450 778-8451 poste 1

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui
mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes
de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif.

Une fois la fête d’Halloween passée, pourquoi ne pas cuisiner votre citrouille en bouillis, chilis, lasagnes, tartes et
gâteaux! L’équipe de Jeunes en santé vous propose des
muffins à la citrouille et mélasse. Délicieuse collation pour
vos enfants!

Muffins à la citrouille et mélasse
Durée de préparation : 15 minutes
Durée de cuisson : 25 minutes
Rendement : 12 muffins
Ingrédients
• 1 ½ tasse (375 ml) de farine de blé entier
• ½ tasse (125 ml) de flocons d’avoine
• ½ tasse (125 ml) de son de blé
• 2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte
• ¼ c. à thé (1 ml) de cannelle moulue
• ¼ c. à thé (1 ml) de muscade moulue
• ¼ c. à thé (1 ml) de gingembre moulu
• ½ tasse (125 ml) de sucre
• ¾ tasse (175 ml) de purée de citrouille
du commerce ou maison
• ¼ tasse (60 ml) de compote de pomme non sucrée
• 2 œufs
• ¾ tasse (175 ml) de lait
• 3 c. à table (45 ml) de mélasse
Préparation
1. Préchauffer le four à 180°C (350°F).
2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de
façon à obtenir une préparation homogène.
3. Répartir la préparation dans le moule à muffin.
4. Cuire au four pendant 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un
cure-dent en ressorte propre.
Bon appétit!
Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site
internet www.jeunesensante.org

Les agentes Kim Barré et Marie France Gadbois sont policières
en milieu scolaire depuis environ 7 ans. Elles oeuvrent au sein
de tous les établissements d’enseignement de la MRC des Mas
koutains (11 de niveau secondaire, 32 de niveau primaire, le
Cégep de Saint-Hyacinthe, l’ITA, et la Faculté de Médecine vétérinaire). Elles agissent également auprès du Centre Jeunesse de
Saint-Hyacinthe.
Leur travail couvre quatre volets, soit la prévention de la criminalité, les enquêtes, le volet éducatif/informatif et les urgences.
Pour la prévention, les policières présentent, en début d’année
scolaire, un atelier sur la prévention des crimes commis par le
biais d’internet à tous les étudiants de la première année du
secondaire de la MRC. Cet atelier est donné en collaboration
avec l’OJA Justice Alternative. Les thèmes abordés sont l’in
timidation sur internet, le partage d’images intimes ainsi que ses
risques et la cyberprédation. Les adolescents sont amenés à réfléchir aux conséquences de leurs gestes sur internet, sur ce
qu’ils peuvent faire s’ils sont victimes, témoins ou suspects de
tels gestes. À la fin de l’année scolaire, ce sont les étudiants de
cinquième secondaire qui reçoivent la visite des policières. Elles
présentent l’atelier « Fêter sans perdre la tête » en collaboration
avec l’organisme Satellite (Organisme de prévention des toxicomanies) et l’OJA Justice Alternative. C’est un atelier interactif qui
se scinde en cinq parties, soit une simulation de party, une
expérimentation des lunettes Fatal Vision, la présentation de la
Loi en ce qui concerne la conduite avec les capacités affaiblies
par l’alcool et/ou la drogue (par les policières), une réflexion sur
les conséquences sociales, familiales et de santé qui peuvent
être vécues à la suite d’une collision (par l’OJA) et finalement, de
l’information sur les symptômes, l’élimination de l’alcool dans le
sang et les risques de la consommation de drogues et d’alcool de
manière abusive.
En ce qui a trait au volet enquête, les policières agissent surtout
dans les écoles secondaires auprès des 12-17ans. Elles appliquent le Code criminel (intimidation, menaces, voies de faits,
possession de drogue, pornographie juvénile, etc.), ainsi que la
règlementation en vertu du Code de la sécurité routière et de la
règlementation municipale. Elles rencontrent les plaignants et
les témoins, mais également procèdent à l’arrestation des
jeunes suspects. Elles ont des contacts réguliers avec la direction
et les intervenants des diverses écoles et leur travail se fait en
collaboration et en partenariat avec le milieu scolaire. Pour le
volet urgence, les policières sont en contact avec toutes les
écoles de la MRC pour établir les plans d’urgence en cas de
menaces graves et/ou imminentes envers leurs établissements.
La direction peut également avoir un contact direct avec ces
deux policières en tout temps afin d’obtenir des conseils ou une
assistance immédiate.
Bref, elles travaillent en
collaboration avec vos enfants
et leur milieu scolaire pour
le bien-être de tous.
Les agentes Kim Barré
et Marie-France Gadbois
(Photo source : Sûreté du Québec)
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FERMETURE DES CHALETS – DE BONNES HABITUDES PEUVENT PRÉVENIR LES VOLS
À l’approche de l’automne, la Sûreté du Québec souhaite rappeler aux propriétaires de résidences secondaires que l’adoptiond’habitudes
sécuritaires peut prévenir les vols ou le vandalisme envers leurs propriétés pendant leur absence.
Lorsque vous quittez votre propriété, évitez d’y laisser des objets de valeur et assurez-vous que les rideaux soient fermés pour que
l’intérieur ne soit pas visible. Évitez également de laisser à l’extérieur de votre chalet des outils ou des objets qui pourraient servir à briser
les fenêtres ou à forcer les serrures.
Burinez vos objets de valeur
À l’aide d’un burin, gravez votre numéro de permis de conduire sur vos objets de valeur. Les objets ainsi marqués ont peu d’attrait pour
les voleurs et receleurs. De plus, en cas de vol, cela facilite le travail des policiers.
Tenez un inventaire
Faites l’inventaire de tous vos biens et gardez-le en lieu sûr. Si vous étiez victime de vol, il pourrait être utile aux policiers. Il est aussi
recommandé de photographier vos objets.
Soyez observateur
Soyez à l’affût des éléments qui éveillent vos soupçons. Par exemple, si vous voyez un véhicule suspect, notez la marque, lemodèle, la
couleur, le numéro de plaque d’immatriculation et toute autre particularité pertinente.
Rappelons que la Sûreté du Québec a mis sur pied le programme Opération oeil de lynx pour sensibiliser les citoyens aux mesures de sécurité
à prendre pour protéger leur propriété contre le vol et le méfait. Ce programme s’adresse aux propriétaires et aux locataires de chalets situés
en territoire non organisé ou en milieux isolés où la surveillance et le bon voisinage sont difficilement applicables. Pour en savoir davantage sur
le programme, les citoyens sont invités à visiter le site web de la Sûreté du Québec, au sq.gouv.qc.ca. Il est également possible de télécharger
la brochure du programme en cliquant sur le lien suivant : http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/depliant-oeil-de-lynx.pdf
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PUBLI-SAC : SURVEILLEZ L’ARRIVÉE DE VOTRE CALENDRIER DES COLLECTES 2017 !
Votre outil essentiel de gestion des matières résiduelles vous sera
bientôt livré, surveillez attentivement son arrivée. En effet, les
calendriers 2017 seront acheminés à tous les foyers situés sur le
territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains par
l’entremise du Publi-Sac, les 6 et 7 décembre prochains, comme à
chaque année.
Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage visuel des
différents jours de collecte afin que tous les citoyens des municipalités
desservies puissent être en mesure de participer efficacement et
en grand nombre à l’ensemble des programmes et des services de
collecte des diverses matières recyclables, organiques et résiduelles
qui leur sont offertes.
Source : Réjean Pion, directeur général
450 774-2350 // riam@maskatel.net
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UN FEU C’EST AGRÉABLE…
DANS LE FOYER!
Déjà le retour des temps froids… pas de problème, on va faire une attisée dans le
foyer ou le poêle à bois pour rendre l’intérieur de notre résidence plus agréable.
Malheureusement, au cours des dernières années, l’une des principales causes
d’incendie résidentiel sur notre territoire a été le dépôt de cendres chaudes dans
des bacs à ordures ainsi que dans les camions de collecte. C’est pour cette raison
qu’il est interdit, depuis quelques années, de jeter les cendres dans les poubelles
ou les bacs bruns.

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.

La Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains tient à rappeler à toute la
population l’importance d’une bonne
gestion des cendres afin de réduire
les risques d’incendies. Pour éviter
des drames, il est recommandé de
déposer les cendres dans un contenant
métallique, à l’épreuve du feu et à fond
surélevé, muni d’un couvercle. Ce contenant doit être laissé à l’extérieur à plus
d’un mètre de toute matière combustible (maison, cabanon, abri temporaire, haie,
clôture…).
De plus, une pelletée de neige devrait y être déposée à chaque fois que vous y
déposez des cendres chaudes, lorsque cela est possible. La neige fondra sous l’effet
de la chaleur et contribuera à l’extinction des tisons. Finalement, il est suggéré
de brasser les cendres à quelques reprises pour favoriser leur refroidissement. En
effet, le dégagement d’une petite chaleur, si faible soit-elle, est un signe que les
cendres peuvent encore causer un incendie.
Avant de disposer des cendres de foyer, il vaut mieux prendre tout le temps
nécessaire pour s’assurer qu’elles ne représentent plus aucun danger. Lorsque
les cendres sont entièrement refroidies, on peut les disperser sur les terrains
gazonnés, dans les plates-bandes et le long des haies ou simplement sur une partie
du terrain où il y a moins de circulation. Elles servent ainsi d’engrais et rechargent
le sol en minéraux. Lorsque les cendres sont disposées sur le terrain, il est toujours
recommandé de les recouvrir de neige.
Une gestion sécuritaire des cendres permettra de réduire les risques de voir
s’envoler en fumée les biens et les souvenirs que l’on peut prendre une vie à
acquérir. Pourquoi prendre le risque de tout perdre…
Source : Réjean Pion, directeur général
450 774-2350 // riam@maskatel.net
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE
FERMETURE HIVERNALE
DES ÉCOCENTRES
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains
désire rappeler à toute la population de ses municipalités
membres que les écocentres de Saint-Hyacinthe et
d’Acton Vale FERMERONT LEUR PORTE POUR L’HIVER
À COMPTER DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 16 H 30
à moins que les conditions climatiques ne forcent une
fermeture plus hâtive.
Il reste donc encore quelques semaines aux citoyens
qui souhaiteraient disposer de certaines matières
telles les métaux, pneus, peintures, huiles, résidus
informatiques, résidus de bois et de démolition. Pour
ceux et celles qui souhaiteraient se départir de leurs
résidus en période hivernale, il est toujours possible de
communiquer avec un entrepreneur privé.
L’accès aux écocentres est gratuit, sur présentation
d’une preuve de résidence, et est réservé exclusivement
aux citoyens des municipalités membres de la Régie.
Pour des motifs d’ordre logistique, la quantité est
limitée à une remorque domestique d’une grandeur
maximale de 4 pi. x 8 pi. par jour, soit environ 3
mètres cubes et les remorques dont la dimension est
supérieure à celle-ci, ne seront pas admises sur le site
des écocentres.
Afin de réduire le temps d’attente, il est demandé aux
utilisateurs des écocentres de :
• Trier les matières avant de se présenter aux
écocentres.
• Se faire assister par un parent ou un ami pour procéder
plus rapidement au déchargement des matières.
(Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à
procéder au déchargement des véhicules).
L’écocentre de Saint-Hyacinthe est situé au 1880, rue
Brouillette et est ouvert les vendredis, samedis et
dimanches. Celui d’Acton Vale est situé au 68, rue NoëlLecomte et il est ouvert les samedis et dimanches. Les
heures d’ouverture sont de 8h30 À 16h30.
Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner
au : 450 774-2350.
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Que cette période de réjouissances
vous apporte bonheur, paix et santé,
à vous ainsi qu’ à vos proches.
Passez un Joyeux temps des Fêtes !
* * *
Certificats cadeaux disponibles !
* * *

Ginette Boulay (Aldy)
450 797-1153

243, rang St-Louis, Saint-Damase, QC J0H 1J0

En cette période de festivités, que l’amour, le succès,
la paix et la santé envahissent votre foyer et
y demeurent tout au long de l’année !
Joyeuses Fêtes
à toutes les damasiennes
et damasiens !
Menuiserie RL Lachance Inc.
211-A, St-Joseph
St-Damase, Qc J0H 1J0
450 797-3948
450 797-2181
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237, rue Jodoin, St-Damase

450 797-2458

À vous et à tous les vôtres,
un très Joyeux Noël et
une année 2017
sensationnelle !
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Fleuriste

La Fée des fleurs

Votre complice pour le temps des fêtes!
Pour remercier ou faire plaisir... Pour vos décorations et réceptions...
Choisissez parmi nos présentations soignées :
Fleurs fraîches • Plantes vertes ou fleuries • Centres de table • Gerbes de porte
Arrangements stylisés artificiels • Variété de petits cadeaux à prix abordables • Certificats cadeaux

Service de livraison

Tél. : 450 250-4349

855, avenue Castelneau, Saint-Hyacinthe (coin 116, secteur Douville)
Visitez notre site web : www.feedesfleurs.com

Également, service d’emballage pour tous vos cadeaux. Passez nous voir !

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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ENR

Mécanique générale
Pneus · Freins
Suspension · Silencieux
4x4
Hose Hydraulique
Diagnostique Électronique

PATRICK HAMELIN
ÉRIC OUELLET

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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NOUS SANS F

CONTACTEZ-

19

1-800 322-32M
S KL

IMPRESSION
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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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