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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

Encore une nouvelle année qui s’achève avec tous ses
projets réalisés et les nouveaux à venir !

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

En 2016, nous avons procédé à la réfection du pavage
d’une section de la rue Saint-Fabien et participé à l’ou
verture d’une nouvelle rue.

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

Pour 2017, différents projets de réfection de route, si les
demandes d’aides financières sont accordées. De plus,
un projet d’agrandissement de caserne incendie est à
l’étude afin de pouvoir acquérir une camionnette qui
serait bien appréciée et utilisée à plusieurs niveaux d’in
terventions. Nous rappelons que ces projets seront réalisés qu’avec une aide financière !
-----------------------------------Vous avez probablement remarqué les nouveaux panneaux d’adresse installés en secteur rural. C’est pour se
conformer au schéma incendie et permettre aux services
d’urgence, police et ambulance, de bien trouver les
adresses sans oublier votre livreur du resto préféré !
-----------------------------------C’est avec une réelle satisfaction que je vois se terminer
cette année bien remplie. Je tiens à remercier les élus
qui siègent avec moi à la table du conseil pour leur disponibilité très appréciée, sans oublier tout le personnel
municipal qui œuvre jour après jour pour votre bien-être !
Au nom des membres du conseil municipal, du personnel et en mon nom personnel, recevez, chers citoyennes
et citoyens tous nos vœux de bonheur, joie et santé tout
au long de cette nouvelle année qui s’annonce.
Joyeuses Fêtes et soyez prudents durant vos déplacements !
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 EXTRAORDINAIRE
DU 29 NOVEMBRE 2016
Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Damase tenue le 29 novembre 2016 à 19 h, à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier et messieurs les conseillers,
Alain Robert, Yves Monast, Gaétan Jodoin,
Yvon Laflamme et Claude Gaucher, tous
formant quorum sous la présidence de
son honneur le maire, monsieur Christian
Martin.
AVIS DE RENONCIATION DE L’AVIS DE
CONVOCATION
Les membres du conseil signent la re
nonciation de l’avis de convocation de
vant être signifié à tous et chacun des
membres du Conseil conformément aux
dispositions de la Loi.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle, le
cas échéant, profitent de cette période mi
se à leur disposition pour poser des ques
tions aux membres du conseil ou s’en
quérir de l’évolution de certains dossiers.

DEMANDE DE SOUTIEN À DES PROJETS
DE GARDE PENDANT LA RELÂCHE SCO
LAIRE ET LA PÉRIODE ESTIVALE 2017 –
NOMINATION DU MANDATAIRE DÉLÉGUÉ
POUR LE SUIVI DE LA DEMANDE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Yves Monast, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents
d’autoriser monsieur Yvon Blanchette,
coor
donnateur en loisirs, à présenter
la demande de soutien à des projets de
garde pendant la relâche scolaire et la
période estivale 2017;

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, Claude Gaucher, et résolu que
l’assemblée soit levée à 19 h 05.
ADOPTÉE

QUE le mandataire délégué pour le suivi de
la demande est monsieur Yvon Blanchette;
QUE le projet à réaliser est intitulé
« Service de garde du camp de jour 2017
par le service loisirs de Saint-Damase »

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca

ADOPTÉE

ASSEMBLÉE DU 5 DÉCEMBRE 2016
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Damase tenue le 6 décembre 2016 à 19 h 30, à la mairie.
Étaient présents messieurs les conseillers,
Alain Robert, Yves Monast, Gaétan Jodoin,
Yvon Laflamme et Claude Gaucher, formant
quorum sous la présidence de son honneur
le maire, monsieur Christian Martin.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSUL
TA
TION CONCERNANT LE PROJET DE RÈ
GLE
MENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE SUR LES USAGES DANS LA
ZONE NUMÉRO 208

Était absente madame la conseillère,
Ghislaine Lussier.

Conformément aux dispositions de la Loi
et de l’avis affiché le 11 novembre 2016,
le Conseil municipal tient une assemblée
de consultation sur le projet de règlement
numéro 38-23.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES
DEUX DERNIÈRES ASSEMBLÉES
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur le con
seiller, Yves Monast, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents que les procèsverbaux des sessions tenues le 1er et 29
novembre 2016 soient adoptés tel que
présentés.
ADOPTÉE

Monsieur le maire explique l’objet de ce
règlement et les conséquences de son
adoption. Il précise les modalités d’exer
cice du droit de certaines personnes de
demander que le règlement soit soumis à
l’approbation référendaire.
L’objet de ce règlement est 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.
Monsieur le maire invite les personnes
présentes à s’exprimer sur ce projet de
règlement et des modifications proposées.
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈ
GLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LE ZONAGE SUR LES USAGES DANS
LA ZONE NUMÉRO 208
CONSIDÉRANT que la municipalité de
Saint-Damase a adopté un règlement
de zonage pour l’ensemble du territoire
municipal;
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CONSIDÉRANT que la Loi sur l’aménage
ment et l’urbanisme permet à une mu
nicipalité de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal
entend modifier les usages permis dans la
zone numéro 208 dans le but d’y autoriser
les établissements reliés aux activités
de construction ainsi que les bâtiments
d’entreposage;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a
tenu, le 6 décembre 2016, une assemblée
publique de consultation afin d’expliquer
la modification proposée et d’entendre
les personnes et organismes intéressées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le conseil adopte,
lors de la séance du 6 décembre 2016,
le second projet de règlement numéro
38-23 intitulé «Règlement amendant le
règlement de zonage afin d’autoriser les
établissements reliés aux activités de
la construction ainsi que les bâtiments
d’entreposage dans la zone numéro 208»;
QUE ce second projet de règlement soit
soumis à la procédure de demande de
participation à un référendum, confor
mément à la loi, puisque celui-ci contient
des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.
ADOPTÉE
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
10-02 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS
ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
10-01
CONSIDÉRAN T que le conseil désire mo
difier le traitement des élus municipaux
stipulés dans le règlement numéro 10-01;
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été
régulièrement donné afin d’informer la
population de cette modification, tel que
requis par la loi;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion, avec
dispense de lecture, a été régulièrement
donné par monsieur le conseiller, Alain
Robert, lors d’une séance ordinaire du
Conseil tenue le 1er novembre 2016;

CONSIDÉRANT le tableau des salaires
préparé pour l’année 2017 selon l’échelle
salariale adoptée dans son exercice sur
l’équité salariale réalisée en octobre 2013
sur la rémunération des employés;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’adopter le règlement
numéro 10-02 modifiant le règlement
numéro 10-01 relatif au traitement des
élus, tel que présenté.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et réalisé à l’unanimité des con
seillers présents que suite aux re
com
mandations du comité responsable, les
salaires et conditions de travail des em
ployés, pour l’année 2017, soient adoptés
tel que décrits en détail à l’annexe 001
de la présente résolution et datée du
6 décembre 2016;

ADOPTÉE
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
NOVEMBRE 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
255 426,48$ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2016-147 est annexé à
la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉAN
CES DU CONSEIL POUR 2017
CONSIDÉRANT que le conseil municipal
doit adopter le calendrier des séances
du conseil pour l’année civile 2017 à sa
session de décembre;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’adopter le calendrier
des séances du conseil pour l’année 2017,
tel que présenté.

Cette annexe, dûment signée par les
membres du comité responsable, fait par
tie intégrante de la présente résolution
comme si elle était ici au long reproduite.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION
D’UN RÈGLEMENT ADOPTANT LES PRÉ
VISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE
2017
Monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
donne avis de motion de la présentation
d’un règlement adoptant le budget de
la municipalité pour l’année 2017, lors
d’une session subséquente tenue à une
date ultérieure.
Ce règlement servira à fixer les différents
taux de taxes, les différentes compen
sations et autres modalités.
AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION
D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ
GLEMENT NUMÉRO 110 CONCERNANT
LE PROGRAMME DE REVITALISATION
POUR LE SECTEUR A DOMINAIRE RÉSI
DENTIELLE AFIN DE PROLONGER LA DU
RÉE DU PROGRAMME ET DE REVOIR LE
PLAN ASSUJETTI

ADOPTÉE
ADOPTION DES SALAIRES DES EMPLOYÉS
POUR L’ANNÉE 2017

Monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
donne avis de motion de la présentation
d’un règlement modifiant le règlement
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numéro 110 concernant le programme
de revitalisation pour le secteur à domi
nance résidentielle, lors d’une session
subséquente tenue à une date ultérieure.
L’objet de ce règlement est de prolonger
la durée du programme et de revoir le
plan assujetti, soit à l’exception des zones
301, 303, 401 et 404.
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 DU PLAN D’ACTIONS 20172018-2019- POLITIQUE DE LA FAMILLE ET
DES AÎNÉS
CONSIDÉRANT la Politique de la famille
de la MRC des Maskoutains adoptée le
13 juin 2007, dont la municipalité de
Saint-Damase en faisait partie de façon
intégrante;
CONSIDÉRANT que cette politique a
été mise à jour en cours de l’année
2015 et 2016, et que la municipalité
de Saint-Damase participe à ce projet
conjointement avec la MRC des Mas
koutains, par la production de sa propre
Politique de la famille et son plan d’ac
tions;
CONSIDÉRANT que la MRC ainsi que tou
tes les municipalités participantes à ce
projet ont reçu respectivement un soutien
financier et technique par le ministère de
la Famille et des aînés pour permettre la
réalisation de ce projet;
CONSIDÉRANT que la nouvelle politique
de la municipalité de Saint-Damase et le
plan d’actions qui l’accompagne ont été
soumis aux membres du comité formé
pour la préparation de cette politique et
sa mise à jour en date du 8 novembre
2016 pour approbation préliminaire, et
ont mené à une recommandation favo
rable;

CONSIDÉRANT que le plan d’actions a été
soumis et analysé par le comité du projet
EIS (Évaluation d’Impact sur la Santé) que
la municipalité a considéré les suggestions
soumises à l’égard de l’évaluation des
impacts sur la santé et qu’elle a intégré
des ajustements à la hauteur de ses pos
sibilités;

cette entente devant contenir les élé
ments suivants :

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’adopter la Politique de
la famille et son plan d’actions 2017, 2018
et 2019 tel que présenté;

• Pour les bacs gris, le fournisseur retenu
devra facturer individuellement chaque
municipalité en fonction du nombre de
bacs demandés;

D’autoriser la transmission de la Politique
de la famille et son plan d’actions re
groupant les actions pour la Famille et les
Aînés, ainsi que la reddition de comptes
liés à l’entente de subvention accordée
pour ce projet.
ADOPTÉE
ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS
2017
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :
D’acheter le nombre de bacs indiqués
dans le tableau ci-dessous.
Bacs verts
(Matières
recyclables

Bacs aérés
bruns
(Matières
organiques

360L

240L

240L

360L

20

50

0

20

Bacs gris
(résidus
domestiques)

De déléguer à la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains tous les
pouvoirs nécessaires à l’exécution d’un
achat conjoint de bacs, y compris celui
d’accorder le contrat.
De conclure avec la Régie et les autres
municipalités concernées une entente
pour l’achat conjoint de bacs roulants,

• Bacs fabriqués de polyéthylène haute
densité moulé par injection;
• Présence d’un numéro de série sur
chacun des bacs;

• Pour les bacs bruns et les bacs verts,
le fournisseur retenu devra facturer la
Régie en fonction du nombre de bacs
demandés;
• Tous les bacs seront livrés à l’endroit
suivant : 119 rue Saint-Étienne, à SaintDamase.
D’autoriser le maire et la directrice gé
nérale et secrétaire-trésorière à signer
l’entente à intervenir, pour et au nom de
la municipalité.
ADOPTÉE
EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT –
TRAVAUX RUE SAINT-FABIEN
CONSIDÉRANT les travaux de réfection de
rue d’une partie de la rue Saint-Fabien,
entre la rue Principale et la rue SainteAnne, réalisés cette année;
CONSIDÉRANT que la municipalité désire
s’approprier un montant de 300 000 $
pour en payer les coûts par un emprunt
au fonds de roulement et remboursable
en 10 ans;
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 qu’un emprunt de
300 000 $ soit fait au fonds de roulement
et remboursable en 10 versements égaux
de 30 000 $, à compter de 2017.
ADOPTÉE
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DEMANDE DE RÉVISION DU RÈGLEMENT
SUR LA SOMME PAYABLE PAR LES MU
NICIPALITÉS POUR LES SERVICES POLI
CIERS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – APPUI
À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MU
NICIPALITÉS
CONSIDÉRANT la résolution numéro
2016-09-29/23 adoptée par la Fédération
québécoise des municipalités à l’effet de
demander au ministère de la Sécurité
publique de réviser, en collaboration
avec la FQM, le Règlement sur la somme
payable par les municipalités pour les
services policiers de la Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT que la municipalité de
Saint-Damase est en accord avec tout le
contenu de cette résolution;
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 d’appuyer la
demande de la FQM en transmettant au
ministère de la Sécurité publique cette
résolution d’appui;

QUE copie de la résolution 2016-09-29/23
soit annexée à la présente résolution pour
en faire partie intégrante.

patinoires, soit : Charles Deguyre, Jacob
Desrochers, Frédéric Jodoin, William Lan
dry, Jacob McDuff et Elie Miron;

ADOPTÉE

QUE la rémunération soit fixée selon
l’échelle salariale en vigueur.

NOMINATION DU PERSONNEL POUR LA
SURVEILLANCE, L’ARROSAGE ET L’ENTRE
TIEN DES PATINOIRES

ADOPTÉE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT que le coordonnateur
en loisirs doit s’assurer du personnel
nécessaire à l’arrosage, l’entretien et la
surveillance des patinoires pour la saison
2016-2017;
CONSIDÉRANT l’annonce parue dans le
Journal municipal de novembre 2016
précisant les tâches à accomplir;
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’autoriser le coor
donnateur en loisirs à procéder à l’em
bauche du personnel suivant pour les

Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu que
l’assemblée soit levée à 20 h 15.
ADOPTÉE

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca
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INFO NEIGE   

À certains endroits, nous avons pu constater que certains poussaient la neige
sur les propriétés voisines, aux abords des voies publiques ou tout simplement
dans la rue, ce qui est strictement interdit. Cela occasionne des désagréments
à votre voisin et peut nuire à la visibilité des automobilistes, sans compter aux
entrepreneurs qui veulent procéder à leurs travaux dans les meilleurs délais. La
neige ainsi disposée peut revenir directement chez vous lors de grand vent, ce
qui n’aide aucunement au nettoyage des propriétés.
De plus aux intersections, il faut vous assurer de ne pas monter les amoncellements trop haut afin de ne pas nuire à la visibilité.
Nous demandons votre collaboration afin de procéder aux opérations de déneigement uniquement sur votre propriété.
Nous vous remercions de votre compréhension.


BON HIVER !   

Les autorités municipales
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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

Gervaise Beauregard : 450 797-3497
Françoise Phaneuf : 450 797-2550

ACTIVITÉS PHYSIQUES ST-DAMASE :
CLUB DE MARCHE ET VIE ACTIVE
En ce mois de décembre, nous terminons les programmes
des diverses activités physiques. Cet automne, en plus
des exercices des programmes VIE ACTIVE double action
et inspiration, des mouvements du volet FUZION ont été
présentés durant huit semaines. A cette même période, le
vendredi matin le yoga est à l’honneur.
De plus, Françoise Phaneuf a animé le volet Tai chi durant
six semaines pour plus de 35 personnes de jour et de soir.
Quel engagement de Françoise envers notre communauté !
Les marcheuses terminent l’ANNÉE avec la 314e marche.
Dame Nature est de notre bord! Parmi les huit trajets
identifiés, nous réalisons de cinq à six km par jour. Il y a
relâche du 15 décembre au 16 janvier 2017. UN GRAND
MERCI à toutes les marcheuses de St-Damase!
En 2017, les activités physiques vie active double action,
inspiration, fusion et le yoga débuteront la semaine du
16 janvier pour 10 semaines. Deux conférences seront
présentées durant cette période :
* Le 25 janvier 9 h 30, l’alimentation après 60 ans avec
Claire Leduc, nutritionniste
Le Tai chi suivra dès la semaine du 29 mars. Bien vouloir
vous inscrire le 4 janvier de 18 h à 20 h à chacune des
activités choisies.
Gervaise Beauregard et Françoise Phaneuf

Nous vous souhaitons un très Joyeux Noël
2016 avec votre famille et vos amis.
Pour 2017, nous formulons des voeux
de santé, de bonheur et de paix.
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

JANVIER 2017

DIMANCHE
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INSCRIPTION ACTIVITÉS LOISIRS SESSION HIVER 2017
MERCREDI 4 JANVIER
AU COMPLEXE SPORTIF DES LOISIRS DE 18 H À 20 H
Cours de gardiens avertis le samedi 18 FÉVRIER pour les jeunes de 11 ans et plus de 8 h à 16 h au complexe sportif, 105 rue SteAnne. Au coût de 45 $ par personne. Vous n’êtes pas obligé de vouloir garder des enfants pour suivre ce cours. Cela peut vous
être utile lorsque vous êtes seul à la maison ! Réservez votre place immédiatement.
D’autres activités vous sont offertes : Badminton, volley-ball (compétition), basket-ball, karaté enfant et adulte, cours de
patins, danse en ligne, zumba (adulte et enfant), mise en forme (adulte), hockey cosom, soccer intérieur, danse hip hop, vie
active, étirement et yoga, etc…
Nous avons aussi un soir de PICKELBALL, le mercredi de 18 h à 21 h. Nous sommes présentement 12 joueurs(euses), venez
essayer ce sport très accessible pour toutes les catégories d’âges. Le mercredi 21 décembre de 18 h à 21 h je serai présent
pour une petite formation. Vous pouvez aussi venir pratiquer ce sport le jeudi de 13 h 30 à 15 h 30.
Vous recevrez par la poste la liste détaillée des activités quelques jours avant l’inscription.

HORAIRE DE L’OUVERTURE DU CHALET DES LOISIRS POUR LE TEMPS DES FÊTES
(SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET)
Samedi
24 déc.
et 31 déc.

Dimanche
25 déc.
et 1er janv.

Lundi
26 déc.
et 2 janv.

Mardi
27 déc.

Mercredi
28 déc.

Jeudi
29 déc.

Vendredi
30 déc.

12 h 30 à 16 h

FERMÉ

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 17 h

17 h à 18 h PAS DE SURVEILLANCE MAIS LA SALLE EST OUVERTE
FERMÉ

FERMÉ

18 h à 21 h

18 h à 21 h

18 h à 21 h

18 h à 21 h

18 h à 21 h

Les 3 patinoires et l’anneau de patinage libre ainsi que notre SUPER glissade vous attendent aussitôt que la température le permet!
Nous avons la chance de pouvoir remettre des patins gratuitement à des personnes qui aimeraient pratiquer le patinage, des
dons reçus de la part des citoyens merci beaucoup. Si parfois vous voulez disposer de vos patins nous serions très heureux de
les redistribuer.
N.B. : Durant les vacances des fêtes, nous ouvrirons le gymnase et la salle de patin #2 (ping-pong, pool, etc…) (voir horaire
ci-dessous) pour donner la chance à ceux qui n’aiment pas jouer dehors de vous dégourdir les jambes!
26 déc.

27 déc. / 3 janv.

28 déc. / 4 janv.

29 déc. / 5 janv.

6 janv.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

dimanche

13 h à 17 h

Jeux libres

17 h à 18 h

FERMÉ

18 h à 21 h

Jeux libres

La salle de patin #2 sera ouverte les mêmes jours aux mêmes heures. Ping-pong, *pool, mississipi, jeux de société. Dans le
gymnase, vous devez avoir des souliers qui ne font pas de marque sur le plancher. Aucune botte de sera tolérée. DÉFENDU
D’APPORTER VOTRE BÂTON DE HOCKEY DANS LE GYMNASE.
*Pour le pool vous devez avoir 14 ans et plus pour pouvoir jouer.
Viens t’amuser avec tes amis aux loisirs durant les vacances de Noël! C’est tellement plus agréable que de rester seul.
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LOCATION DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Il reste quelques dates disponibles en janvier soit le 8, 15 22, 28 et 29 janvier.
Vous pouvez louer pour toutes sortes d’activités comme fête d’enfant ou adulte, baptême, surprise party, party pour les équipes
de hockey, etc… Le coût est très accessible et vous avez le choix de 2 grandeurs de local : un de 80 personnes et un autre de 120
personnes et vous pouvez ajouter le gymnase ou la salle de patin #2 (table ping-pong, pool, etc…)
Vous pouvez aussi louer le gymnase à l’heure pour une partie de hockey cosom, volley-ball, soccer ou tout autre sport sans être
obligé de jouer à chaque semaine!
Pour information communiquez avec moi.
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
Je voudrais profiter de l’occasion pour souhaiter à toute la population un très Joyeux Noël et une très Bonne Année 2017.
Une belle résolution pour 2017, participez à 1 activité familiale offerte par les loisirs ou tout autre organisme de St-Damase!

Passez un beau mois de janvier en forme et en santé!
Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE

Groupe Scout 4e L’avenir inc.
http://4elavenir.com/

Tu as envie de vivre des expériences inoubliables
avec des gars et des filles de ton âge ?
Tu veux te faire des amis pour la vie ?
Tu as entre 7 et 17 ans?
Que dirais-tu de faire des jeux, des activités et des sorties ?
De vivre un week-end dans un campement en forêt,
que tu auras peut-être construit ?

Nous ramassons les canettes et les bouteilles
en tout temps et pour se faire laisser
un message sur la boite vocale
au numéro 450 262-1042.

Les Scouts vous souhaitent
une Bonne et Heureuse Année!

De dormir à la belle étoile et de coucher sur la neige ?
Castor (7-8 ans) / Louveteau (9-11 ans)
Aventurier (12-17 ans)

Pour une inscription communiquer
au 450 262-1042.
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Remerciements : La Guignolée
Merci aux Frères Chevaliers, à leurs conjointes, ainsi que toutes les
personnes qui donné si généreusement afin de faire une fois de
plus un grand succès de cette activité.

Les billets des œuvres charitables sont disponibles au moment
même auprès de vos vendeurs du Conseil 3141…
Vendez-en, achetez-en, offrez-les en cadeaux aux Fêtes.
Bonne chance à tous !

Notez que votre carte de membre est valide du 1er janvier au
31 décembre de l’année en cours.

Pour le mois de janvier 2017, il ne faut pas oublier le déjeuner
familial le 8 janvier. (Merci aux Bénévoles).

Celles-ci sont dues avant le 31 décembre 2016.

La prochaine réunion le 17 janvier à 20 h. Votre présence parmi
nous serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux qui sont en règle.

- Ne prenez pas une décision qui vous fera perdre votre ancienneté !
Il s’agit ici du nombre d’années consécutives pendant lesquelles
vous avez été en règle chaque année. Donc, je compte sur votre
fraternelle collaboration.

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de bonheur en cette période
des Fêtes. Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année à tous.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

René Mignault, Secrétaire Financier

RÉFLEXION DU MOIS
« Insistons sur le développement de l’amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert. »
Mère Teresa

Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement

« Le courageux a du courage
et le brave aime à le montrer. »
Joseph Joubert

Prendre note que nous faisons relâche
pour la réunion de janvier.
Nous serons de retour le 8 février 2017
à la Salle Desjardins à 19 h 30.

Bienvenue à toutes ! Amenez votre amie !

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Le vendredi 6 janvier

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

Le samedi 14 janvier

de 9 h à 12 h ● vente régulière

Le mercredi 18 janvier

de 13 h à 17 ● vente régulière

Je vous souhaite de très
Joyeuses Fêtes à tous!

Le samedi 28 janvier

de 9 h à 12 h ● vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!
Jeannine Nichols, sec.
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« Le bonheur n’est pas dans la recherche de la perfection, mais dans la tolérance de l’imperfection »
- Yacine Bellik
Les cours de danse reprendront le 10 janvier et l’inscription se fera en même temps que l’inscription aux autres
activités, soit le 4 janvier 2017. Info. : Gaétane 450-536-2660.
La prochaine soirée de danse se tiendra le 4 février à la salle des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30. Un petit rappel
pour vous dire que tout le monde peut danser même si vous ne suivez plus des cours de danse.
Le bingo sera de retour le 18 janvier. Bienvenue à tous.
Date à retenir : le 26 mars, nous célébrerons le 45e anniversaire de fondation de la Fadoq St-Damase. D’autres
informations suivront bientôt.
Merci aux commanditaires qui nous ont appuyés lors de notre souper des Fêtes. Grâce à vous, ce fut une réussite.
William Houde (Yves Barré)
Pharmacie Aubin et Godbout
Robert Thibaudeau
Louise Blanchette
Nathalie Jodoin
Dépanneur Chez Vic
Coop d’électricité

Chevaliers de Colomb
Groupe de courtage Bernard Ducharme
Industries Lassonde
Roland Sansoucy
Resto du coin
Salon Julie
Coiffure création Laurence

Garage J. D. Brodeur
Agropur
Constellation Brands (Vincor)
Ti-Père Barbecue
Boutique Coccinelle
Constance Piché

Bonne fête à tous nos membres qui célèbreront leur anniversaire de naissance en janvier.
S’il y a un oubli, veuillez m’en aviser : Agathe 450 797-2951
1er Denise Guilmain / Jeanine Poirier / Louise Henri ▪ 2 Noëlla Leroux / Armand Darsigny
5 Francine Dubuc ▪ 6 André Mailloux / Réal Gaucher / Denise Brunelle
8 Réjeanne Lebrun Darsigny Fernande Saint-Laurent Desroches ▪ 9 Régis Lachance ▪ 11 Lise Biron
13 Yolande Beauregard Jean-Paul Poirier / Céline Poirier ▪ 14 Luce-Agathe Jodoin / Suzanne Fontaine / Céline Lemay
16 Lise Ringuette ▪ 19 Claudette Blais / Christine Givry ▪ 20 Jacques Brouillard ▪ 22 Sylvie Desnoyers
23 Georgette Beauregard / Yvon Dion ▪ 25 Lise Fréchette / Marthe Malo / Gaétan Poirier / Louise Fréchette
26 Michel Guilmain / Renée Pion ▪ 29 Jocelyn Gaucher ▪ 31 Christiane Bérard / Léo Millette.

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter un très
Joyeux Temps des Fêtes. Profitez de ces bons moments en famille.
Pour l’année 2017, je vous souhaite la santé, le cadeau le plus précieux.
Agathe Chabot, présidente.
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LA DINDE DE N0ËL
Se partager une dinde farcie le soir du
réveillon de Noël est une tradition incontournable. Mais d’où vient cette fameuse
coutume? On la respecte sans vraiment
se poser de questions.
La petite histoire : avant la découverte
de cette volaille, aujourd’hui mythique, on
mangeait de l’oie ou du poulet lors des
fêtes de Noël. On doit la découverte de la
Dinde à Christophe Colomb, qui en 1492,
lors de son arrivée en Amérique tombe
sur cet oiseau inconnu jusque là.
Cette volaille aux plumes ressemblant à de la laine n’existait pas en Europe. Il ramène
ensuite quelques dindes en Europe, ce sera le début d’une longue histoire… Le
nom Dinde est dû au fait que les colons pensaient avoir accosté en Inde, alors qu’ils
venaient de débarquer en Amérique. Ils ont tout simplement nommé cette volaille « la
poule d’Inde ». Le nom de dinde a ensuite été adopté.
Pourquoi à Noël? L’explication la plus pragmatique tient au fait qu’elle est plus grosse
que le poulet et moins onéreuse que l’oie, c’est le compromis parfait. Elle permet de
nourrir toute la famille autour d’une même table et d’un même plat.
Mais si la dinde s’est peu à peu taillée la part du lion au réveillon de Noël, c’est aussi
pour son côté pratique. Déjà, il s’agit d’une grosse volaille parfaitement adaptée aux
grandes tablées familiales, avec elle il y a de quoi nourrir quelques bouches. Mais il y
a aussi une petite astuce de cuisinier(e) derrière tout ça. Contrairement au poulet et à la
plupart des autres volailles, la dinde se cuit à feu doux. Cela permettait donc, autrefois,
de la laisser mijoter pendant que l’on se rendait à la messe de minuit.
À vous tous, Joyeuses Fêtes ainsi qu’une Bonne Heureuse et Sainte Année
Claude Beauregard
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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

Horaire des messes – « Unité pastorale des Moissons »
NOËL

St-Damase
St-Pie
St-Dominique
Ste-Cécile-de-Milton

Samedi 24 déc.
Veille de Noël
17 h
16 h 30
Minuit
19 h
19 h 30
Minuit

JOUR DE L’AN
Dimanche 25 déc.
Jour de Noël
9h

Dimanche 1er janv.
Jour de l’An
9h

10 h 30

10 h 30

9h

9h
10 h 30

Fiançailles
Des fiançailles sont en vue pour Noël?
Il y a possibilité de vous fiancer, durant la célébration de la messe de Noël du 24 décembre à 17 h ou celle du matin
du 25 à 9 h. Si vous désirez plus d’intimité, les fiançailles peuvent aussi être célébrées après la messe. Il serait bon
de nous en aviser en communiquant, au presbytère – 450 797-3311, vos noms et le moment choisi.

Bénédiction des familles
Lors de la messe dominicale du 1er janvier 2017, notre vicaire Pierre, à la fin de la messe, bénira les familles qui se
présenteront à lui. Profitons de cette occasion pour rassembler la famille et vivre un moment de communion.

Dîner de l’amitié
Le dimanche 8 janvier 2017 à la salle de la municipalité, 113, rue Saint-Étienne. L’accueil se fera à partir de 11 h.
Les responsables de l’activité vous contacteront. Les personnes seules qui n’auront pas été rejointes, SVP, laisser
votre nom au presbytère – 450 797-3311.
Note : L
 e bureau sera fermé du 23 décembre, 12 h au 2 janvier 2017.
De retour le 3 janvier 2017, 9 h.

Joyeux Noël !
Bonne, Heureuse et Sainte Année 2017.
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Téléphone :
450 778-8451 poste 1

Le mercredi 7 décembre dernier à 18 h, a eu lieu notre
souper de Noël au local suivi de l’assemblée régulière.
À cette occasion plusieurs de nos membres ont été souligné pour le nombre d’année quelles sont entrées dans
notre mouvement, je vous les présente :
Mesdames France Auger 10 ans, Joseline Paquette, Jacqueline Chabot, Louise Lachance, Cécile Lachance qui étaient
présentes à 40 ans d’adhésion. Malheureusement elles
n’ont pas pu assister, circonstance incontrôlable dommage,
mesdames Fabienne Malo et Thérèse Joyal 40 ans. Denise
Guilmain 50 ans, Gilberte Coiteux 60 ans, et votre servante
65 ans, toutes ont bien apprécié les bijoux souvenir offert
pour cette occasion. Félicitations à vous, on espère vous
avoir avec nous encore très longtemps.
Déjeuner familial exceptionnellement le 2e dimanche soit
le 8 janvier de 8 h 30 à 11 h 30. Merci aux bénévoles et à
vous qui venez partager ce repas d’amitié, ont vous espère
nombreux en 2017.

À l’occasion des Fêtes, nous voulons
vous offrir nos meilleurs vœux,
puissiez-vous vivre dans la paix, la joie,
la santé et la sérénité tout au long
de cette nouvelle année.
« Je choisi des endroits apaisants ou stimulants
et je m’y rends régulièrement,
merci la vie. »

Fleur-Aimée Choquette, régente

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.

Lentille verte, lentille Beluga, lentille corail… Il existe plusieurs
variétés de lentilles qui peuvent être cuisinées de multiples
façons. Les lentilles sont intéressantes pour leur apport en
glucides, en protéines végétales et en fibres.
Pour le mois de décembre, Jeunes en santé vous propose
une délicieuse recette de potage aux lentilles.

Potage aux lentilles
Ingrédients
• 6 tasses (1 500 ml) de bouillon de poulet
• 1 tasse (250 ml) de lentilles rouges sèches
• 2 c. à thé (10 ml) d’huile végétale
• 1 tasse (250 ml) de carottes hachées
• 1 tasse (250 ml) de céleris hachés
• 1 tasse (250 ml) d’oignons hachés
• 1 tasse (250 ml) de navets hachés
• 2 gousses d’ail hachées
• ¼ c. à thé (1 ml) d’assaisonnement au chili
• 2 c. à thé (10 ml) de jus de citron
• Sel au goût
Mode de préparation
1. Dans une casserole, amener 4 tasses (1 L) de bouillon
de poulet à ébullition.
2. Ajouter les lentilles. Réduire la chaleur et laisser mijoter
de 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que les lentilles soient
tendres. Réserver.
3. Mettre les légumes dans le robot culinaire.
4. Ajouter aux lentilles et au bouillon, l’assaisonnement
au chili, le jus de citron, le sel, les légumes et 2 tasses
(500 ml) de bouillon de poulet.
5. A
 mener à ébullition. Réduire la chaleur et laisser mijoter
environ 45 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient
tendres. Pour obtenir une texture lisse, mettre le potage
au mélangeur.
Pour découvrir de nouvelles recettes,
visitez le www.jeunesensanté.org
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L’HIVER EST À NOS PORTES!
La conduite hivernale dans la neige, la glace, l’eau et le froid est un véritable défi pour tous et nous demande d’adapter
notre conduite automobile.

Vous conduisez l’hiver?
Ayez vos pneus d’hiver (15 décembre au 15 mars) ainsi qu’un véhicule en bon état. Garder votre ceinture de sécurité en
tout temps.
Ralentissez! Anticipez! Restez alerte! Les limites de vitesse affichées sont établies en fonction de conditions routières
idéales. Réduire sa vitesse est la meilleure mesure préventive contre les problèmes qui peuvent survenir lorsqu’on conduit
sur une chaussée glissante.
Soyez vigilant! La glace noire est invisible. Elle fait paraître la route comme nouvellement asphaltée. Et elle se cache souvent sous une mince couche de neige.
N’utilisez pas le régulateur de vitesse. En mode conduite hivernale, vous devez avoir en tout temps le contrôle total de
votre véhicule.
Ralentissez lorsque vous approchez d’une intersection glacée ou enneigée. Porter une attention particulière aux piétons,
car ils peuvent glisser eux aussi.
Ne suivez pas de trop près! Laissez une plus grande distance entre votre véhicule et celui qui vous précède. La distance
de freinage sur une chaussée glacée est le double de celle sur une route sèche.
Conduisez en appliquant des mouvements lents et précis. Le changement de voie trop rapide et la conduite saccadée au
moment du freinage ou de l’accélération peuvent entraîner un dérapage.
Soyez alerte et ralentissez lorsque vous apercevez un panneau annonçant un pont. Les ponts en acier et en béton sont
habituellement glacés, même lorsque le tablier est déneigé (car les ponts ouverts se refroidissent plus rapidement que la
route, qui tend à être isolé par la terre ferme).
Soyez patients et ne dépassez les autres véhicules que lorsqu’il est nécessaire de le faire.
N’hésitez pas à prendre plus de temps pour faire le trajet ou à tout simplement reporter votre voyage si la température
n’est pas clémente.
Prévoyez! Ayez avec vous des vêtements chauds, des bottes, une tuque et des mitaines. Dans le coffre arrière se glissent
facilement une petite pelle, un grattoir, des câbles à survoltage, une trousse de premiers soins, une couverture chaude, une
lampe de poche et des allumettes.
Souvenez-vous que ce ne sont pas les conditions climatiques qui sont responsables des collisions, mais bien le
fait que les conducteurs n’adaptent pas adéquatement leur vitesse en fonction de ces conditions!!!
Nous vous souhaitons une belle saison hivernale et nous vous invitons à être extrêmement prudent, car le bilan routier est
l’affaire de tous!
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains		
Sécurité au menu
Le temps des Fêtes arrive à grands pas. En cette période où se
déroulent de nombreuses rencontres familiales, le Service régional de prévention incendie souhaite vous rappeler quelques
consignes de sécurité afin d’éviter que la fête ne tourne au
drame.

Sapin
Le sapin artificiel offre moins
de risques d’incendie que le
sapin naturel. Toutefois, si
vous préférez vous tourner
vers un sapin naturel, prenez
soin d’en choisir un fraiche
ment coupé dont les aiguilles sont encore vertes. Plus le sapin
est installé tôt avant Noël, plus il deviendra sec et donc plus
à risque de provoquer un incendie. Assurez-vous de garder
votre sapin à au moins un mètre de distance de toute source
de chaleur et de ne pas encombrer les sorties.

Lumières intérieures
Utilisez les guirlandes de lumières avec précaution.
• Choisissez des lumières homologuées par un organisme
reconnu comme CSA ou ULC.
• Respectez le nombre de jeux de lumières pouvant être installés bout à bout.
• Assurez-vous que la guirlande est en bon état. N’installez pas
une guirlande si le cordon est endommagé ou séché ou si les
branchements sont lâches.
• Remplacez les lumières défectueuses.
• Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher les lumières.
Tenez la prise fermement.
• Ne laissez pas les décorations électriques allumées en votre
absence ou au moment d’aller au lit.
• Utilisez une minuterie, vous aurez ainsi la certitude qu’elles
s’éteindront tous les soirs.

Lumières extérieures
À l’extérieur, ne jamais utiliser des décorations électriques
conçues pour l’intérieur.
• Lors de l’installation, assurez-vous que vos décorations sont
encore fonctionnelles et en bon état.
• Fixez vos guirlandes lumineuses avec du ruban isolant, des
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agrafes ou des attaches en plastique. N’utilisez pas de clous
ou de punaises; vous pourriez endommager l’enveloppe
extérieure des fils électriques et/ou causer un court-circuit.
• Fixez vos guirlandes de lumières assez haut, afin qu’elles ne
traînent pas dans l’eau ou la neige. Vous éviterez ainsi les
risques d’électrisation.
• Prenez soin de diriger les lumières vers le bas afin que la
neige et la pluie ne s’infiltrent pas dans les douilles.

Cuisson des aliments
•S
 urveillez en tout temps la cuisinière lors de son utilisation. Si
vous quittez la pièce, éteignez la cuisinière.
•G
 ardez tout ce qui peut brûler loin de la cuisinière et ne rangez
pas d’objet dans le four ni sur le dessus de la cuisinière.
•N
 ettoyez les traces de graisse et de nourriture sur la cuisinière, dans le four et dans la hotte de ventilation.
• Ne déplacez jamais un poêlon ou une casserole en flamme.
• N’éteignez pas un feu de cuisson avec de l’eau.

Les bougies
Le temps des Fêtes est souvent
l’occasion de mettre une am
biance feutrée dans la maison
à l’aide de bougies. Rappelezvous ceci :
• Ne transportez pas de bougies allumées.
• Assurez-vous de les fixer solidement sur des supports incombustibles.
• Ne quittez pas la pièce ou la maison sans éteindre vos bougies.
• Ne laissez pas de bougies entre les mains d’enfants ou sans
surveillance.
• Placez les bougies loin de toute source combustible (journaux, revues, vêtements, etc.).
• Privilégiez les bougies à piles ou électriques; vous aurez
l’esprit tranquille.

Évacuez en toute sécurité
• Éliminez les encombrements des espaces où vous circulez.
• Gardez vos issues libres de neige et de glace en tout temps.
• N’obstruez pas les fenêtres pouvant servir d’issues.
• Remplacez les piles de votre avertisseur de fumée si ce n’est
pas déjà fait.

PASSEZ UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES !
Service régional de prévention incendie

805, avenue du Palais, St-Hyacinthe, Qc J2S 5C6
________________________

Izabelle Rioux, préventionniste
450 774-3127 // prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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Transport adapté et collectif régional de la MRC des Maskoutains

Une nouvelle offre de service dès le 1er janvier 2017
La MRC des Maskoutains annonce à la population que le service de transport adapté et collectif régional prolongera ses heures
de desserte, dès le 1er janvier 2017. L’offre de service qui est actuellement d’une durée de 102 heures par semaine passera ainsi
à 109,5 heures.
À la séance du conseil de la MRC du 23 novembre, les élus ont adopté une résolution établissant le nouvel horaire du service de
transport adapté et collectif, qui sera le suivant :

Horaire
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Heures de service
6 h 30 à 22 h
6 h 30 à 22 h
6 h 30 à 22 h
6 h 30 à 22 h
6 h 30 à minuit
8 h à minuit
8 h à 22 h

Routes de demi-journée
en milieu rural
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Disponible
Non disponible
Non disponible

La MRC est préoccupée par le bien-être des citoyens et elle procède, dans la mesure du possible, à l’amélioration continue de
son service de transport.
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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ALAIN JOBIN SUCCÈDE
À GUY BOND
À LA PRÉSIDENCE
Saint-Hyacinthe, le 25 novembre 2016 –
Lors des élections tenues le 16 novembre
dernier, monsieur Alain Jobin a été élu
au poste de président du conseil d’admi
nistration de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains et monsieur
Claude Gaucher a été réélu au poste de viceprésident pour un cinquième mandat.
M. Jobin, maire de la municipalité de SaintBarnabé-Sud, siège au conseil d’adminis
tration de la Régie depuis novembre 2009
alors que pour sa part, M. Gaucher, siège au
conseil de la Régie depuis novembre 2005, à
titre de délégué de la municipalité de SaintDamase. Suite à cette élection, M. Jobin
devient le septième président de la Régie,
ayant été précédé dans cette fonction par
Messieurs Guy Bond (2011-2016), Claude Gaucher (2009 à 2011), Alain Joubert
(2008 à 2009), Réjean Pion (2003 à 2008), Raoul Charbonneau (1996 à 2003)
et Germain Lagacé qui avait présidé les destinées de la Régie, de sa constitution
en 1991 jusqu’à 1996.
M. Jobin entend exercer ses nouvelles fonctions, de concert avec les repré
sentants des municipalités membres, en priorisant la saine gestion des matières
résiduelles dans le respect du principe des 3RV, soit : la Réduction, le Réemploi,
le Recyclage et la Valorisation de ces matières sur le territoire de la Régie. Lors
de son élection, il a tenu à souligner l’excellent travail et le dévouement de son
prédécesseur, M. Guy Bond, tout au long de son mandat à la présidence. Il a
également souligné son plaisir de collaborer avec le vice-président réélu à la
Régie, monsieur Gaucher.
La Régie, dont le mandat a été prolongé le 21 mai 2009 pour valoir jusqu’au 31
décembre 2030, a célébré cette année, son 25ième anniversaire. Avec un budget
annuel d’environ 9,3 M $, la Régie assure la gestion des matières résiduelles sur
le territoire des 25 municipalités des MRC d’Acton et des Maskoutains et elle
est reconnue comme un leader dans le domaine de la gestion des matières
résiduelles au Québec.

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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237, rue Jodoin, St-Damase

En ce temps de réjouissances,
nous vous souhaitons
un joyeux temps des Fêtes
ainsi qu’une Bonne Année 2017 !

450 278-2458
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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
.................................................................................. LE JOURNAL DE Saint-Damase l DÉCEMBRE 2016 .................................................................. PAGE 27

Toute l'équipe de

désire vous souhaiter un

merveilleux temps des Fêtes
ainsi qu'une

Bonne & Heureuse Année!

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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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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