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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

Pour débuter cette nouvelle année, je tiens à féliciter les
membres de la Fabrique de Saint-Damase qui se sont
vus décerner le prix du Patrimoine par la MRC des Mas
koutains. C’est une belle récompense pour tout le travail
accompli pour l’installation de la nouvelle orgue, bravo
à vous tous de votre grand dévouement pour notre
paroisse !

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
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

-----------------------------------Je tiens à souligner les 25 années de service pour un
employé des travaux publics, Monsieur Michel Nicole,
qui a quitté son poste en août dernier. La municipalité a
souligné cet évènement, lors de la rencontre des Fêtes,
le 23 décembre dernier. Félicitations Michel pour toutes
ces années de loyaux services pour notre communauté.
Bonne retraite !
-----------------------------------Le conseil municipal a procédé à l’adoption des prévisions
budgétaires en décembre dernier et a pu maintenir un
compte de taxes des plus équilibrés. Une lettre explicative
accompagnera les comptes de taxes afin d’en expliquer
les charges de chaque service et le pourcentage des
coûts des activités par rapport au budget total. Soyez
assurés que nous nous efforçons, année après année, de
maintenir les services aux meilleurs coûts possibles et de
bonne qualité.
-----------------------------------Je tiens à vous parler de déneigement en cas de situation
extrême et en particulier, du rang Martel. L’entrepreneur
a l’autorisation de procéder à la fermeture du rang lors
de fort vent et des câbles sont placés à cet effet. Cependant il y en a qui brave cette interdiction et qui enlève
le câble. Nous tenons à vous rappeler que c’est de votre
responsabilité si vous empruntez cette route. Pour votre
sécurité, il est recommandé de circuler dans le Chemin
de la Rivière où la circulation est plus régulière.
-----------------------------------En terminant, les membres du conseil se joignent à moi
pour vous souhaiter une année 2017 des plus prospères
et du succès dans tous vos projets.
Christian Martin, maire
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SESSION EXTRAORDINAIRE
DU 20 DÉCEMBRE 2016
Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Damase tenue le 20 décembre 2016 à 19 h, à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seillers, Alain Robert, Yves Monast, Gaé
tan Jodoin, Yvon Laflamme et Claude
Gaucher, tous formant quorum sous la
présidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.
CONSTAT DE CONFORMITÉ :
Les membres du conseil présents cons
tatent que l’avis de convocation a été
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
mise à leur disposition pour poser des
questions aux membres du conseil ou
s’enquérir de l’évolution de certains dos
siers.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 117

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

CONSIDÉRANT que la municipalité doit
procéder à l’adoption de son budget par
règlement pour fixer les différents taux
de taxes, les différentes compensations et
autres modalités;

Les personnes présentes dans la salle pro
fitent de cette seconde période mise à
leur disposition pour poser des questions
aux membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été
donné par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, lors de la session ordinaire du
conseil tenue le 6 décembre 2016;

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

EN CONSÉQUENT, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents que le règlement numéro
117 adoptant le budget de la municipalité
pour l’année 2017 afin d’établir le taux
de la taxe foncière générale ainsi que les
tarifs de compensation pour les services
offerts à la population soit adopté tel que
présenté.
ADOPTÉE

Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Alain Robert, et résolu que l’as
semblée soit levée à 19 h 20.
ADOPTÉE

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

SESSION EXTRAORDINAIRE
DU 20 DÉCEMBRE 2016
Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Damase tenue le 20 décembre 2016 à 19 h 20, à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seillers, Alain Robert, Yves Monast, Gaé
tan Jodoin, Yvon Laflamme et Claude Gau
cher, tous formant quorum sous la prési
dence de son honneur le maire, monsieur
Christian Martin.

Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents d’approu
ver le programme triennal d’immo
bili
sations pour les années 2017, 2018 et
2019, tel que présenté;

CONSTAT DE CONFORMITÉ :

QUE ce programme triennal soit disponi
ble sur le site internet de la municipalité
et publié dans le journal municipal.

Les membres du conseil présents consta
tent que l’avis de convocation a été signi
fié à tous et chacun des membres du Con
seil conformément aux dispositions de la
Loi.

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAlL
D’IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES
2017, 2018 ET 2019

Les personnes présentes dans la salle pro
fitent 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, Alain Robert, et résolu que
l’assemblée soit levée à 19 h 37.
ADOPTÉE

ADOPTÉE

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca
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SESSION EXTRAORDINAIRE
DU 20 DÉCEMBRE 2016
Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Damase tenue le 20 décembre 2016 à 19 h 37, à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seillers, Alain Robert, Yves Monast, Gaé
tan Jodoin, Yvon Laflamme et Claude
Gaucher, tous formant quorum sous la
pré
sidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.

les avis des personnes et organismes inté
ressées;

CONSTAT DE CONFORMITÉ

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :

Les membres du conseil présents cons
tatent que l’avis de convocation a été si
gnifié à tous et chacun des membres du
Conseil conformément aux dispositions
de la Loi.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 3823 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
38 SUR LE ZONAGE AFIN DE PERMETTRE
CERTAINS USAGES DANS LA ZONE 208
CONSIDÉRANT que la municipalité de
Saint-Damase a adopté un règlement de
zonage pour l’ensemble du territoire mu
nicipal;
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’aménage
ment et l’urbanisme permet à une muni
cipalité 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
la construction ainsi que les bâtiments
d’entreposage;

CONSIDÉRANT que la municipalité n’a re
çu aucune demande de participation à un
référendum, suite à la publication d’un
avis à cet effet, conformément à la loi;

QUE le conseil adopte, lors de la séance du
20 décembre 2016, le 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’en
treposage dans la zone 208»;

ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 20
DÉCEMBRE 2016
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’ap
prouver les comptes à payer présentés
en date de ce jour pour un montant de
138 052,73 $ énumérés sur la liste numéro
2016-164.
ADOPTÉE
PAIEMENT COMPTANT DES FRAIS DE FI
NANCEMENT DU 16 NOVEMBRE 2016

ADOPTÉE
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
110-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉ
RO 110 CONCERNANT LE PROGRAMME
DE REVITALISATION POUR LE SECTEUR
À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE AFIN DE
PROLONGER LA DURÉE DU PROGRAMME
ET DE REVOIR LE PLAN ASSUJETTI
CONSIDÉRANT le projet de règlement pré
senté pour la prolongation du programme
de revitalisation pour le secteur à domi
nance résidentielle;

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été
donné lors de la séance du conseil tenue
le 1er novembre 2016;

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de re
voir le secteur assujetti en modifiant le
plan présenté;

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet
de règlement a été remise aux membres
du conseil conformément à la loi et que
tous les membres du conseil présents
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa
lecture;

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
lors de l’assemblée ordinaire du conseil
tenue le 6 décembre 2016;

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

numéro 110 concernant le programme de
revitalisation pour le secteur à dominance
résidentielle afin de prolonger la durée du
programme et de revoir le plan assujetti,
tel que présenté.
ADOPTÉE

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’adopter le règlement
numéro 110-1 modifiant le règlement

CONSIDÉRANT le refinancement de 4 rè
glements le 16 novembre 2016 par obli
gations;
CONSIDÉRANT que ce mode de finance
ment représente des frais à débourser au
moment du dépôt des sommes;
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 de procéder au paiement
comptant des frais de financement pour
le règlement numéro 53 au montant de
28 646,01 $ à même l’excédent de fonc
tionnement affecté pour le RBS;
QUE la somme de 19 146,62 $ représen
tant les frais de financement des règle
ments 52, 83 et 92 soit assumée par le
fonds d’administration général à même le
budget annuel.
ADOPTÉE
PARTICIPATION AU PROGRAMME «CHAN
GEZ D’AIR! 2.0» 2017-2018-2019
CONSIDÉRANT que le chauffage au bois
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SESSION EXTRAORDINAIRE
DU 20 DÉCEMBRE 2016
est pour une part importante responsable
du smog hivernal, qu’il nuit à la santé
cardio-pulmonaire et coûte très cher à la
société québécoise en frais de santé et
d’absentéisme;
CONSIDÉRANT que l’édition 2012-2013
du programme de retrait et de rempla
cement des vieux appareils de chauffage
au bois «CHANGEZ D’AIR!» a connu un
succès impressionnant;
CONSIDÉRANT que l’Association québé
coise de lutte contre la pollution atmos
phérique (AQLPA) a l’intention en 2017
de relancer le programme de retrait et
de remplacement des vieux appareils de
chauffage au bois «CHANGEZ D’AIR! 2.0»
pour tout le Québec, avec l’objectif de
retirer ou de remplacer 5000 vieux ap
pareils de chauffage au bois par année,
pour 3 années consécutives;
CONSIDÉRANT qu’une remise de 300 $
pour le remplacement du vieil appareil
par un nouvel appareil de chauffage con
forme aux nouvelles normes sera offerte
aux participants du programme «CHAN
GEZ D’AIR! 2.0»;

CONSIDÉRANT QUE l’appareil à changer
doit être encore utilisé, être soit dans
une résidence principale ou dans une
résidence secondaire. Il devra être envoyé
au complet au recyclage pour en assurer
son retrait définitif;

de remplacement des vieux appareils de
chauffage au bois «CHANGEZ D’AIR! 2.0»
jusqu’à concurrence de 10 poêles rempla
cés sur son territoire ou jusqu’à l’épuise
ment d’une enveloppe de 1500 $.
ADOPTÉE

CONSIDÉRANT que la participation des
municipalités et des villes est requise
pour un montant de 150 $ dans le rempla
cement d’un vieil appareil par un nouvel
appareil de chauffage au bois conforme
aux normes EPA ou ACNOR B415.1;
CONSIDÉRANT que les manufacturiers et
détaillants contribuent financièrement
pour un montant de 200 $ par vieil appa
reil de chauffage au bois remplacé par les
participants;
CONSIDÉRANT que le programme sera
relancé en 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé
par madame la conseillère, Ghislaine
Lussier, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents que la Municipalité de
Saint-Damase participe au programme

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle pro
fitent 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 monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu que l’as
semblée soit levée à 20 h 35.
ADOPTÉE
Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca

ASSEMBLÉE DU 10 JANVIER 2017
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 10 janvier 2017 à 19 h 30 à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seillers, Alain Robert, Yves Monast, Gaé
tan Jodoin, Yvon Laflamme et Claude
Gaucher, tous formant quorum sous la
présidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.

les 6 et 20 décembre 2016 soient adoptés
tels que présentés.

numéro 2017-002 est annexé à la présente
résolution pour en faire partie intégrante;

ADOPTÉE

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES
DERNIÈRES ASSEMBLÉES

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
le bordereau des comptes à payer au 31
décembre 2016 et de janvier 2017, for
mant un montant global de 276 980,54 $
soit approuvé. Ce bordereau portant le

QUE ce montant inclus un appui financier
de 1000 $ au Camp Richelieu de SaintHyacinthe Inc. pour la catégorie bronze
de leur campagne de financement pour
le remplacement d’un pavillon multifonc
tionnel;

Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur le
conseiller, Claude Gaucher, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
les procès-verbaux des sessions tenues

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
DÉCEMBRE 2016 ET JANVIER 2017

QU’une dépense en immobilisation soit
payée au promoteur, tel que présenté au
bordereau de soumission pour l’électricité
de la place Morier-Traversy pour une
somme de 8 357,11 $ incluant les taxes;
que cette dépense soit comptabilisée
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ASSEMBLÉE DU 10 JANVIER 2017

au poste budgétaire 23-042-14-722 de
l’exercice financier 2016.
ADOPTÉE
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANS
PORTS QUE, POUR L’ANNÉE 2017, LA
PRÉSENTE RÉSOLUTION TIENNE LIEU DE
« DÉPÔT DE GARANTIE », DE LA PART
DE LA MUNICIPALITÉ POUR TOUS LES
TRAVAUX DONT LES COÛTS ESTIMÉS
DE REMISE EN ÉTAT DES ÉLÉMENTS
D’EMPRISE N’EXCÈDENT PAS 10 000 $
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 :

PRÉSENTATION D’UN ORGANIGRAMME
POUR LA BRIGADE INCENDIE ET FORMA
TION DES ÉQUIPES D’ENTRETIEN DE LA
CASERNE ET DES ÉQUIPEMENTS
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’approuver l’orga
nigramme présenté afin d’y inclure un
capitaine parmi ses membres;
QUE le directeur du service des incendies
soit chargé du suivi de l’entretien de la
caserne et des équipements selon la liste
déposée.
ADOPTÉE

QUE le préambule fasse partie intégrante
de la présente résolution ;
QUE le conseil de la Municipalité de
Saint-Damase demande au ministère des
Transports que la présente résolution tien
ne lieu de « dépôt de garantie » de la part
de la municipalité pour tous les travaux
dont les coûts estimés de remise en état
des éléments de l’emprise n’excèdent pas
dix mille dollars (10 000 $) ;
QUE la municipalité s’engage à faire une
demande de permis d’intervention ou
permission de voirie à chaque fois que
des travaux seront requis dans l’emprise
des routes entretenues par le ministère
des Transports ainsi qu’à respecter les
clauses du permis d’intervention ou de la
permission de voirie demandée ;
QUE l’inspecteur municipal des tra
vaux publics soit habilité à signer les de
mandes de permis d’intervention et/ou
permission de voirie, selon le cas, à titre
de représentant autorisé de la munici
palité de Saint-Damase;
QUE la présente résolution soit valide
pour l’année en cours, soit du 1er janvier
au 31 décembre 2017.
ADOPTÉE

DÉPÔT DE DÉMISSION POUR TROIS
POMPIERS VOLONTAIRES ET LE RETRAIT
DE L’UN DE SES MEMBRES
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’accepter les démis
sions déposées et de procéder au retrait
d’un de ses membres;

commande du ramasse feuilles prévu aux
prévisions budgétaires 2017 dès main
tenant;
QUE cet achat en immobilisation soit
comptabilisé au poste budgétaire 23-08450-725.
ADOPTÉE
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PRO
GRAMME PIQM – VOLET 5.1 POUR L’A
GRANDISSEMENT DE LA CASERNE DES
INCENDIES
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé
par monsieur le conseiller, Yves Monast,
et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’autoriser la directrice générale
et secrétaire-trésorière à présenter une
demande d’aide financière dans le cadre
du programme PIQM – volet 5.1 pour
l’agrandissement de la caserne des incen
dies de Saint-Damase;
QUE la municipalité s’engage à payer sa
part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continus du projet.
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE

QU’une lettre de remerciement soit adres
sée à ces quatre (4) membres sortants de
la brigade incendie, soit : Madame Nancy
Lafleur et Messieurs Sylvain Berthiaume,
Benoit Cyr et Michaël Huet pour les
remercier de leur implication au sein de
l’organisation et de la communauté de
Saint-Damase.
ADOPTÉE
ACHAT EN IMMOBILISATION POUR LE
SERVICE DES LOISIRS
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser le coor
don
nateur en loisirs à procéder à la

Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière assemblée.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée à 19 h 47.
ADOPTÉE

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca
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2017-2018-2019
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE
Description des projets

Réalisations
2016

Projets
2017

Projets
2018

Projets
2019

Remarques

Administration
Incendie
Camionnette de services

60 000 $

Agrandissement caserne

350 000 $

Fonds de roulement
Fonds de roulement + Aide financière

Voirie
Réfection de la rue St-Fabien

316 929 $

Réfection de la route
d’Argenteuil
Ouverture Morier-Traversy

Fonds de roulement + Taxe d’accise
275 000 $

115 120 $

Emprunt + Aide financière
Fonds général

Réfection d’une partie du rang
Presqu’Île, du Chemin Presqu’Île
jusqu’à Pointes-aux-Fourches

175 000 $

Fonds de roulement

Réfection d’une section du rang
Presqu’Île chemin Presqu’Île

400 000 $

Emprunt + Aide financière

Indicateur de vitesse

5 000 $

Fonds général

Usine de filtration
Équipement pour traitement

23 000 $

Dans tarif d’eau

Scie à chaîne pour réparation
réseau

4 500 $

Dans tarif d’eau

Manipulateur vanne ½

5 000 $

Station d’épuration
Manipulateur vanne ½

5 000 $

Dans tarif d’assainissement

Loisirs
Ramasse feuilles

Total des projets par année :

10 000 $

432 049 $

1 312 500 $

Fonds général
1 744 549 $ : 32 500 $ payable dans
le tarif d’eau + 5 000 $ payable dans
le tarif d’assainissement + 147 049 $ dans
taxe générale (2016-2017) + 885 000 $
emprunt au fonds de roulement
+ 675 000 $ emprunt + aide financière
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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

Les diverses activités physiques reprennent avec la mijanvier. Dès lundi le 16 janvier, les Motivées reprennent
la MARCHE selon l’horaire habituel : lundi et mercredi
18 h 30, mardi et jeudi 9 h. Bienvenue à tous les Damasiens
et Damasiennes de tous les âges.!

Bienvenue aux nouveaux marcheurs!
ACTIVITÉS PHYSIQUES SAINT-DAMASE
Les rencontres d’activités physiques de Vie Active et du
Yoga débutent cette même semaine. Voilà deux ans que
ces activités physiques se réalisent à St-Damase. Au début
avec le programme PIED et les vies actives par la suite.
Cet hiver, deux nouvelles animatrices se joignent le jeudi
pour certaines rencontres. Pour chacun de ces groupes,
les participantes sont très dynamiques et l’ambiance est
très agréable. Nous sommes enthousiasmes, nous les
animatrices responsables de ce volet activité physique.
En ce début d’année, c’est le bon moment pour les
résolutions. De nombreux Québécois choisissent de faire
de l’activité physique, leur priorité pour améliorer leur
santé.

Soyez du nombre ! Nous vous attendons.
Toutes ces activités sont

GRATUITES!
Vos animatrices :
Françoise Phaneuf et Gervaise Beaurgard
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SESSION HIVER
Il reste plusieurs places de disponibles dans certaines activités :
Badminton: mardi 18 h et 19 h, jeudi 18 h, vendredi 18 h, samedi et dimanche plusieurs heures de disponibles. Le mercredi le pickleball est à l’honneur et il y a encore de la place pour y jouer. Nous sommes présentement 13 joueurs inscrits
donc pas besoin de vous trouver des partenaires de jeux pour vous inscrire! Pour voir c’est quoi ce sport aller sur
www.pickleballquebec.com.
Après les fêtes c’est le temps de recommencer à faire de l’exercice! Que dis-je! C’est toujours le temps de faire de l’activité
physique. Il faut juste un peu de bonne volonté pour prendre la décision d’y aller!
Juste prendre le temps d’aller à la patinoire avec les enfants. Ça ne coûte rien et c’est tellement agréable de prendre
l’air. Nous avons plusieurs très bonnes paires de patins à donner sur place! Cette année nous avons débuté plus tôt que
l’an passé et malgré des températures très changeantes l’achalandage est très bon. La condition de la glace est excellente
grâce à notre zamboni. La nouvelle glissoire est en excellente condition aussi et très peu de personnes en profitent malheureusement! Nous avons même des traînes sauvages que nous pouvons vous prêter!
Il est recommandé de pratiquer, chaque jour, une ou des activités physiques pendant plus de 60 minutes!!!! Combien
d’entre nous le font?
Bonne année en forme et en santé!

PATINOIRES ET GLISSOIRE
HORAIRE DE L’OUVERTURE DE LA SALLE DE PATIN
Dimanche
12 h 30
à 17 h
18 h
à 21 h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

12 h*
à
21 h

12 h*
à
21 h

12 h*
à
21 h

12 h*
à
21 h

12 h*
à
21 h

Samedi
12 h 30
à 17 h
18 h
à 21 h

*De 12 h à 18 h et la fin de semaine entre 17 h et 18 h il n’y a pas de surveillant
seulement les caméras de surveillance souriez vous êtes filmé  !

SEMAINE DE RELÂCHE
DU 27 FÉVRIER AU 2 MARS 2017
Vous recevrez par la poste le feuillet des activités dans la semaine du 13 février.
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CAMP DE JOUR POUR PERSONNES HANDICAPÉ
Les parents qui veulent inscrire un enfant doivent le faire avant le 3 mars. Pour se faire vous communiquez avec moi au
450 797-3341 poste 4013. Après cette date il ne sera pas possible d’avoir la subvention offerte par le M.A.L.I. Votre enfant
sera intégré à notre camp de jour encore cette année.
Pour information n’hésitez pas à communiquer avec moi!

LIGUE BALLE DONNÉ ADULTE
Cette ligue va revenir pour une 3e saison. Si cela vous intéresse communiquez avec Frédéric Lachance
sur son courriel à : frederic_lachance@hotmail.com ou avec moi au loisir au 450 797-3341 poste 4013.

LOCATION DE SALLE DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Si vous désirez réserver une salle du Complexe sportif Desjardins pour le temps des fêtes 2017, il est grand temps car il
n’y a déjà plus beaucoup de dates disponibles.
Vous pouvez aussi louer pour toutes sortes d’activités comme fête d’enfants ou d’adultes, baptême, surprise party, party
pour les équipes de hockey, etc… Le coût est très accessible et vous avez plusieurs options d’activités disponibles sur
place. Pour information communiquez avec moi.
Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner ou m’envoyer un courriel à :
yblanchette@st-damase.qc.ca

Passez un beau mois de février en forme et en santé!
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
450 797-3341 poste 4013
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

FÉVRIER 2017

DIMANCHE

LA BÉNÉDICTION
Traditionnellement, le premier janvier au matin, à la demande
de l’aîné, le père souhaitait du bien pour ses enfants : Santé,
bonheur, etc. Debout devant ses enfants agenouillés, il commençait avec un signe de croix, et disait : je demande à Dieu de vous
bénir au nom du père, du fils et du Saint-Esprit.
Ce moment très solennel était souvent empreint d’émotion. Ce
n’est pas tous les jours que l’on se met à genoux devant son père.
De même, le père pouvait ressentir un profond malaise à se retrouver debout devant sa famille qui était là, à genoux devant lui.
Les enfants ont l’habitude de voir leur père sûr de lui, avec une
grosse voix. Alors que dans cette situation inhabituelle, ils le
sentaient fragile. Pour un enfant, cela faisait curieux. On sentait que le père avait la voix moins forte, et qu’il s’en
remettait à quelqu’un de plus grand que lui. Il demandait

à Dieu de bénir ce qu’il a de plus précieux au monde : ses enfants, sa famille.
Prendre le temps de souhaiter du bien à tous ses enfants. Dire en
ses propres mots, ceux qui viennent du cœur, combien il les aime
à tous et chacun, même si cela se passe en quelques secondes,
rend le moment majestueux, voire exceptionnel. Voilà ce que
représente la bénédiction du jour de l’An. On constate que cette
tradition ne se pratique plus beaucoup maintenant. Dommage!
Car il n’y a rien de plus naturel pour un père que de souhaiter du
bien pour toute sa famille.
Le comité du Patrimoine vous souhaite une Bonne Heureuse
et Sainte Année 2017 avec la santé.
Gaétan Poirier, président
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Téléphone :
450 778-8451 poste 1

Le mercredi 1er février 2017, rencontre mensuelle à 19 h
suivi de l’assemblée de vérificatrices.
Déjeuner familial, dimanche le 5 février de 8 h 30 à 11 h 30
en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. Merci à
vous qui venez partager ce repas dans l’amitié, aux commanditaires et aux bénévoles. Pour un groupe, réservez
votre table quelques jours à l’avance au 450 772-2535 ou
450 797-3739.
Dans le journal du mois de décembre 2016 une erreur s’est
glissée, une jubilaire dont on a oubliée d’inscrire le nom
pour ces 55 ans d’adhésion chez les Filles d’Isabelle en la
personne de madame Jeannine Jodoin, mille excuses,
erreur avouée à moitié pardonnée!
Héma Québec
Collecte de sang, lundi le 13 mars à la salle des Chevaliers
de Colomb au 155 rue St-Étienne de 14 h à 18 h. Prévoyez
du temps pour venir faire votre don. Organisée par les
Filles d’Isabelle en partenariat avec la Caisse Desjardins de
Val-Maska et les Chevaliers de Colomb qui nous offre leur
salle gratuitement. Préparez votre corps en absorbant des
aliments qui contiennent beaucoup de fer. Exemple : aliments pour bébé, mélasse, viande rouge. Quelques-uns
sont refusés par un manque très minime de fer, dommage
de vous déplacé et être déçu et nous aussi. On a toujours la
fierté d’attendre l’objectif.

« Tout est simple une fois que vous
avez appris à le faire. »

Bonne Saint-Valentin
à tous les Damasiens
et à tous les autres
de l’extérieur qui nous lisent.

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.

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une
collation énergisante et facile à faire!
Bon appétit!

Bouchées énergisantes
au beurre d’arachide
Ingrédients
•
•
•
•
•
•

¾ tasse (175 ml) de flocons d’avoine
8 dattes dénoyautées, hachées finement
½ tasse (125 ml) de beurre d’arachide naturel
¼ tasse (60 ml) de miel
½ tasse (125 ml) de céréales Rice Krispies
150 g de chocolat noir fondu

Mode de préparation
1. M
 élanger les flocons d’avoine, les dattes, le beurre
d’arachide et le miel dans un grand bol.
2. Ajouter les céréales Rice Krispies et mélanger
délicatement.
3. Déposer le bol pendant 5 minutes au congélateur.
4. Façonner en boules l’équivalant à 2 c. à table (30 ml).
5. Tremper dans le chocolat et déposer dans une assiette
recouverte d’un papier parchemin.
6. Déguster et réfrigérer le reste.
Commentaires

Fleur-Aimée Choquette, régente
• L e repos du mélange au congélateur permettra
de le rendre plus ferme et plus facile à manipuler.
• Le chocolat fige rapidement à l’air ambiant.
• Garder les bouchées au réfrigérateur dans un contenant
hermétique pour éviter qu’elles ramollissent et qu’elles
collent ensemble.
Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez notre site
internet www.jeunesensante.org

.................................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l JANVIER 2017 .................................................................... PAGE 13

PAGE 14 ��������������������������������������������������������������������� LE JOURNAL DE Saint-Damase l JANVIER 2017 
����������������������������������������������������������������������������������

.................................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l JANVIER 2017 .................................................................... PAGE 15

LE PROGRAMME DE PARRAINAGE DES MUNICIPALITÉS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Qu’est-ce que le programme de parrainage des municipalités à la Sûreté du Québec?
Le parrainage des municipalités consiste en une présence familière d’un policier dans une municipalité ciblée. Il établit des
contacts et des échanges tant avec les intervenants de sa municipalité, les différents organismes, les écoles, les commerçants, etc. En ayant une bonne connaissance de son territoire, il peut ainsi mieux identifier des problématiques et participer
à leur résolution.
Bien que le policier-parrain affecté à un poste de police d’une MRC travaille sur l’ensemble de celle-ci, le parrain va favoriser
les interactions directes avec la municipalité qui lui est attitrée afin d’avoir une meilleure connaissance de ses besoins et
de ses ressources. De ce fait, le policier-parrain participera à des rencontres avec les membres de la communauté afin de
recueillir de l’information d’intérêt concernant la sécurité publique.
Il est proactif dans les diverses campagnes en matière de sécurité routière et de prévention en lien avec les besoins de
sa municipalité. Il peut ainsi réaliser des patrouilles stratégiques afin de valider l’information obtenue, poser les actions
requises et finalement, faire un suivi de ces constats ou de ses actions posées avec les représentants de la municipalité.
Par exemple, un citoyen pourrait rapporter des incivilités ainsi que de la consommation d’alcool et de stupéfiants se déroulant dans un parc de sa municipalité. En plus des patrouilleurs sur le terrain, le parrain sera avisé de la situation et effectuera
des patrouilles et des vérifications stratégiques dans ce secteur en plus de faire le suivi des démarches entreprises auprès
des intervenants pertinents.
Le poste de la MRC des Maskoutains compte 9 parrains pour l’ensemble des municipalités qu’elle dessert. Ainsi, certains
d’entre eux agissent comme parrain pour plus d’une municipalité. Ils sont assistés dans leurs divers mandats de la sergente
Karine Picard qui est coordonnatrice des relations avec la communauté et des communications.
Sergente Karine Picard
Responsable des relations avec la communauté
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EQUIPE OVEN BAKED TRADITION

HOMMAGE DE VOTRE
COMMUNAUTÉ
Dans une communauté, le bénévolat est un atout majeur pour une meilleure qualité de vie. C’est sur
cette base que plusieurs activités sont organisées chez-nous, à Saint-Damase.
Aujourd’hui, le conseil municipal se joint à la population de Saint-Damase afin de souligner le travail
d’une équipe de bénévoles exceptionnelle, qui depuis plusieurs années est engagée dans une œuvre
sociale des plus reconnues.
Après 10 ans de collecte fructueuse accumulant plus de 822 000 $, l’équipe des 24/h de Tremblant,
Oven Baked Tradition, nous annonçait lors du dernier souper spaghetti qu’elle tirait sa révérence!
Vraiment, votre aide devait être reconnue et il était très important qu’elle soit soulignée.
C’est avec grande fierté que les membres du conseil municipal tiennent à vous remercier, au nom de
tous les citoyennes et citoyens de Saint-Damase, pour votre dévouement exemplaire.

Sincèrement MERCI de votre si belle implication.
Le conseil municipal de Saint-Damase
Janvier 2017
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Sur le chemin de la vie, l’optimiste regarde vers l’avant et le pessimiste
vers l’arrière, le sage, lui regarde seulement de chaque côté

Réunion régulière le 8 février à 19 h 30
à la salle Desjardins.
Nous aurons une conférence
sur l’utilité des chiens Mira.

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 3 février

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

Samedi le 11 février

de 9 h à 12 h ● vente régulière

Mercredi le 15 février

Ouvert au public, c’est gratuit.
Nous vous attendons en grand nombre.

Bonne Saint -Valentin

de 13 h à 17 h ● vente régulière

Samedi le 25 février

de 9 h à 12 h ● vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!
Jeannine Nichols, sec.

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE

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

Les scouts 4e L’Avenir inc. vous invitent à faire des
expériences hors du commun. Tu aimes être au
cœur de l’action ? Amateurs de sensations fortes, les
Aventuriers ont le goût de l’aventure Mais ils ne laissent pas pour autant leur développement personnel
de côté… Grâce à un programme de mentorat, les
scouts s’encouragent mutuellement à grandir.

Merci à ceux qui nous ont donnés leur canette lors de
notre collecte annuelle le 7 janvier dernier. Nous les
ramassons en tout temps et pour se faire laisser un
message sur la boite vocale au numéro 450 262-1042.
Pour des inscriptions ou des questions, veuillez nous
contacter à ce même numéro.

Si tu as envie de vivre
le scoutisme différemment,
les aventuriers sont pour toi !
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«Les bonnes personnes sont comme des chandelles.
Elles se consument pour donner de la lumière et de la chaleur aux autres»
Un merci tout particulier à la Caisse Desjardins Val-Maska pour votre commandite dans le cadre du programme « Pic ».
Ce montant servira à défrayer une partie des coûts de notre 45e anniversaire de fondation qui aura lieu le 26 mars 2017.
La prochaine danse mensuelle aura lieu le 4 février à 19 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb.
Info : Agathe ▪ 450 797-3941.
Notre prochain bingo se tiendra le 15 février à 19 h 15, à la salle municipale au 113-1 St-Étienne.
On vous attend en grand nombre. Le bingo est ouvert à toute la population.
Activité à mettre à votre agenda : la sortie à la cabane à sucre aura lieu le 22 mars au Toit Rouge, au Mont St-Grégoire.
D’autres informations vous seront communiquées le mois prochain.
Les billets pour notre 45e anniversaire de fondation du 26 mars sont maintenant disponibles auprès des membres de la
direction. Le coût du billet : 10 $ pour les membres ▪ 25 $ pour les non-membres.
Le nombre de billets est limité : n’attendez pas trop… ▪ Info : 450 797-2951
Voici la liste des jeux régionaux :
Si vous êtes intéressés à participer à l’une ou l’autre de ces compétitions, communiquez le plus tôt possible pour vous
incrire. ▪ Info : 450 797-3941
16 mars : Tournoi de pétanque-atout à Yamaska ▪ Inscription avant le 17 février au coût de 10 $
28 mars : Tournoi de billard au Dooly’s à Granby
6 avril : Tournoi de baseball poche à Roxton Pond
13 avril : Tournoi de cartes (whist) à Saint-Césaire ▪ Inscription avant le 17 mars au coût de 24,25 $ (dîner inclus)
21 avril : Tournoi de babette à Saint-Hyacinthe
3 mai :
Tournoi de petites quilles à Saint-Hyacinthe ▪ Inscription avant le 7 avril au coût de 20,25 $
4 mai :
Tournoi de grosses quilles à Granby
10 mai : Dîner Gala des Jeux à Saint-Hyacinthe avec M. Marc-André Houle
17 mai : 	Tournoi de golf à Acton Vale ▪ Inscription avant le 21 avril
Coût : 89,50 $ membre ▪ 101,50 $ non-membre (voiturette et souper inclus)
Le local est ouvert pour les jeux intérieurs, les mardis et jeudis après-midi. Vous pouvez venir jouer aux cartes, à la
pétanque sur tapis, etc. Les pratiques de pétanque-atout reprendront en janvier, en prévision du tournoi régional qui se
tiendra à Yamaska, le 16 mars.
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur anniversaire de naissance en février :
1er Julie Lachance ▪ 2 Francine Jodoin / Ninon Hébert ▪ 3 Micheline Gaucher ▪ 5 Roger Blanchette
7 Étienne Lussier / Paul Malo ▪ 8 Yvon Martin / Michel Brodeur ▪ 10 Lise Brodeur ▪ 11 Yvette Poirier
12 Mariette Jodoin Gaucher ▪ 13 Yves Hamel / Ginette Duclos ▪ 14 Louisette Laramé / Réal Lacasse
15 Jeanine Fontaine ▪ 19 Gilles Poulin ▪ 21 Fleur-Aimée Choquette ▪ 22 Céline Daigneault / Pierre Lasnier
27 Gabriel Beauregard / Lise Pelletier / Rollande Bernier
Agathe Chabot, présidente.
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Je profite de ce moment privilégié pour remercier toute l’équipe du
journal pour leur excellente contribution et pour leur dévouement
sans limite. Merci à chacun.
Rafle de Dindes
Le 26 novembre dernier avait lieu la rafle de dindes. Un grand Merci
à tous ceux et celles (en particulier les bénévoles et commanditaires) qui ont contribué de près ou de loin, ainsi qu’aux femmes de
l’Aféas qui ont soigneusement préparé le buffet de fin soirée.
Guignolée
Le 3 décembre dernier avait lieu la Guignolée. Nous avons pu distribuer 27 beaux paniers de Noël. Un Grand Merci aux personnes
qui sont venues donner un coup de main ainsi qu’à tous ceux et
celles qui ont donné si généreusement pour égayer ce Noël 2016.
Un Grand Merci pour l’entreposage des denrées de la Guignolée
chez notre Potager du Village. Un Grand Merci à chacun pour votre
générosité et votre participation !

N’oubliez pas le déjeuner familial le 5 février
à la salle des Chevaliers de Colomb (Merci aux Bénévoles)
2 février :
14 février :
15 février :
28 février :

Jour de la marmotte
Bonne St-Valentin
Jour du Drapeau National du Canada
Mardi Gras

Prochaine réunion le 21 février à 20 h.
Votre présence parmi nous serait très appréciée.
Prenez note que...
La rafle de jambons sera le samedi 11 mars 2017 à 20 h.
Je voudrais également vous remercier d’avoir été de fidèles lecteurs
et je vous donne rendez-vous dans le prochain journal.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

PENSÉE POSITIVE : (CONFIANCE)
« J’ai confiance en moi comme dans l’avenir. »
Henri Durville, Je veux réussir, Éditions H. Durville, 1968.

Le Pavillon Notre-Dame
est un endroit paisible et
sécuritaire où règne une vie
communautaire conviviale.

Un espace serein pour vous accueillir
OFFRE CLÉS EN MAIN À QUELQUES MINUTES
DE TOUS LES SERVICES ET COMMERCES.
Lofts meublés à louer
avec services, incluant :
• Chauffage-éclairage
• Câble, téléphonie et Internet
• Salle de bain privée complète
• Intercom
• Stationnement extérieur
et ascenseurs

Services
• 3 repas par jour
• Buanderie gratuite à l’étage
• Service d’entretien ménager ($)
• Partage des lieux communs
• Accès à une chapelle

Pour plus d’information : 450 250-7777 | www.grouperobin.com | 2395, rue Notre-Dame, Saint-Hyacinthe, QC J2S 2R1
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HIVER ET COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
(BAC BRUN)
En hiver, la collecte des matières organiques via le bac brun est effectuée à raison d’une fois par mois, et
ce, jusqu’au début avril. Pour éviter que vos matières restent coincées dans le bac en raison du gel, il est
fortement recommandé de tapisser le fond du bac de matières organiques de plusieurs épaisseurs de
papier journal afin d’absorber l’humidité des aliments qui y sont déposés. Il est également recommandé
de placer dans votre bac, un sac de papier conçu pour la collecte des feuilles mortes afin d’y déposer
les matières organiques. Ces sacs, d’une capacité d’environ 80 litres, sont vendus dans la majorité des
quincailleries et permettent de conserver votre bac propre durant la période hivernale, tout en évitant
que les matières ne collent aux parois, sous l’effet du gel et du dégel.
En 2016, nous avons détourné près de 11 000 tonnes de matières organiques de l’enfouissement
grâce à la participation soutenue de toute la population et nos résultats font l’envie de nombreuses
municipalités du Québec. Les quantités et la qualité des matières organiques collectées à ce jour
confirment que la majorité des citoyens participent bien à cette collecte. Pour continuer en ce sens et
pour réduire d’avantage la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement, il est important de faire
quelques rappels :
• Aucun sac de plastique ne doit être déposé dans le bac brun même s’ils portent la mention biodégradable
ou compostable;
• Les matières recyclables telles que les contenants de verre, de plastique et de métal ne doivent pas se
retrouver dans le bac brun, mais plutôt dans le bac vert de recyclage;
• Les animaux morts ne doivent en aucun temps, être placés dans le bac brun;
• Les cendres de foyer ne doivent jamais être placées dans le bac brun ou dans le bac gris destiné à la
collecte des déchets. Elles constituent un risque d’incendie important, tant à l’intérieur du bac que
dans le camion de collecte et il est essentiel de bien les gérer avant d’en disposer. Il est donc recommandé de les laisser refroidir dans un contenant métallique à l’épreuve du feu et muni d’un couvercle,
placé à l’extérieur loin de toute matière combustible. Les cendres entièrement refroidies pourront être
déposées directement sur le terrain ou dans le jardin et idéalement, seront recouvertes de neige afin de
réduire les risques d’incendie.
Pour toute information, n’hésitez pas à appeler la Régie au 450 774-2350 ou votre municipalité.
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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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Plusieurs honneurs pour l’artiste maskoutaine
Ginette Morneau
Saint-Damase, le 12 janvier 2017 — L’artiste maskoutaine Ginette Morneau s’est vu décerner le prix «Coup de cœur du public» pour l’ensemble
des œuvres présentées à l’exposition Dialogues qui a eu lieu du 14 septembre au 9 octobre 2016 à la Galerie Dosha dans le vieux Beloeil. Aussi,
parmi plus de 40 exposants, madame Morneau a également remporté le «Grand prix du jury» pour l’ensemble de ses œuvres exposées lors de la
Fête des Arts qui avait lieu du 11 au 13 novembre dernier à Saint-Basile-le-Grand.
Son travail
Elle structure ses tableaux à partir des lignes formées par le ruissellement de l’eau et de l’acrylique sur le support. Selon elle, peindre, c’est ébranler les frontières, bouleverser le regard. Cela se traduit par le fait d’oser la force du clair-obscur. Pinceaux et couleurs sont de plus en plus rarement
employés : elle retourne à l’énergie originelle du noir qui rappelle le fusain et le plaisir de l’ébauche. Les femmes sont au cœur de ses créations.
Ses tableaux cherchent à la fois à saisir leurs énigmes et à les respecter dans leur intimité. Ses visages, volontairement sans traits, jouent le rôle
de miroirs. Elle relève le défi de découvrir des personnages ou des paysages dans ses œuvres.
Rendre l’art accessible pour tous
L’artiste Ginette Morneau s’est donné comme mission de rendre l’art accessible à tous. Elle offre donc ses œuvres d’art en location, un service personnalisé tant pour les entreprises que pour les particuliers. Il s’agit d’une belle initiative qui permet à tous de s’offrir une œuvre d’art originale.
Son parcours
L’artiste Ginette Morneau est originaire des Cantons-de-l’Est. Diplômée en art graphique, elle poursuit sa formation grâce à plusieurs ateliers de
peinture et de dessin avec des peintres reconnus. Elle a plus d’une vingtaine d’expositions individuelles à son actif à travers le Québec. Encore de
bonnes nouvelles pour l’artiste: Ginette Morneau vient d’être choisie pour une exposition solo Osez le noir sur blanc qui aura lieu du 1er août au
10 septembre 2017 à La Prairie, au Complex Saint-Laurent. Quel autre beau défi pour elle! Voilà une artiste à suivre!
Renseignements : Ginette Morneau // 450 797-2531 // www.gmorneau.com

L’œuvre Reflet,
acrylique sur toile
de Ginette Morneau qui a
obtenu le prix
«Coup de cœur du public»

Les œuvres exposées de
Ginette Morneau qui
se sont mérités le
«Grand prix du jury».

Ginette Morneau, artiste en arts visuels // 57, rue Principale, Saint-Damase (QC) J0H 1J0

COIFFURE CRÉATION LAURENCE
teinture • mèches • coupe • mise en pli
HOMMES ET FEMMES
Rabais de 20 % lors de votre premier rendez-vous !
Jusqu’au 30 mars 2017
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

450 344-0288 • jocelyngaucher@hotmail.com
248, rue Blanchard, St-Damase

Prise de rendez-vous du lundi au vendredi
Heures d’ouvertures : Mercredi : 9 h à 17 h • Jeudi : 9 h à 19 h • Vendredi : 9 h à 18 h
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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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ALZHEIMER, si un de vos proches en souffre il y a un endroit pour lui.

Une invitation au bonheur de vivre
Pour une plus grande sécurité nous avons aménagé
une unité de vie sécurisée pour personnes atteintes
de déficiences cognitives et alzheimer.
Résidence certifiée
pour personnes semiautonomes

780, rang du Bas-Corbin
Saint-Damase

Invitant
& relaxant

NOUVEAUTÉS AU MANOIR
• Immeuble SÉCURISÉ et CLIMATISÉ
à 100 % pour la protection
et le bien-être de vos proches
• SERVICE DE LIMOUSINE aux résidents.

Jardin floral avec fontaine.

(À seulement 15 minutes de l’hôpital)

450 797-3648
Disponible
gratuitement

NOURRITURE MAISON CUISINÉE SUR PLACE ET SERVIE À VOLONTÉ

Pour les informations complètes : www.manoirst-damase.com
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