MARS 2017

FERMETURE
DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé
pour le congé de Pâques :

le vendredi 14 avril 2017
et

le lundi 17 avril 2017

Joyeuses Pâques !
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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

Durant la semaine de relâche, une nouvelle activité a été
réalisée à la bibliothèque municipale pour les jeunes. Des
jeux étaient disponibles et des casse-têtes pour leur grand
plaisir. Il y a eu une belle participation et nous aimerions
connaître vos idées sur les activités qui pourraient être
offertes plus régulièrement.

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 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h 30 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

La responsable de la bibliothèque vient de faire l’achat de
nouveaux livres qui ont été mis à la disposition du public.
Si vous avez des titres que vous aimeriez consulter, vous
pouvez les demander à la préposée lors de votre visite à
la bibliothèque et une demande de prêt inter-biblio peut
être faite pour les recevoir ou si c’est une primeur, le titre
est pris en note pour les prochains achats.
Votre bibliothèque est là à votre disposition et vous êtes
les bienvenus à venir bouquiner les lundis et mercredis
soirs ou le mercredi en après-midi. Aussi, le samedi ma
tin c’est ouvert de 10 h à 12 h. jusqu’en juin. Également
vous avez accès à un ordinateur ou au service WIFI pour
l’internet.
___________________________
Les travaux extérieurs débuteront bientôt avec le beau
temps et nous invitons la population à procéder au nettoyage de leur façade de propriété, en collaboration avec
notre personnel aux travaux publics. Cela permettra de
les réaliser dans un temps plus court permettant ainsi de
se consacrer plus vite à d’autres importantes tâches. Nous
savons tous qu’après la fonte des neiges, plusieurs surprises se retrouvent sur nos devantures. Cela fait toujours
du bien et donne du regain aux gazons !
____________________________
Nous sommes ouverts à vos commentaires et suggestions
pour tous les départements dans le but d’optimiser nos
services à la population dans le respect de notre environnement et de nos ressources.
Merci de votre collaboration et soyez assurés de notre
écoute continuelle envers notre population et vos besoins
actualisés. Rappelez-vous que c’est tous ensemble que
nous réussirons à vivre dans notre municipalité en harmonie avec vos attentes !
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 7 MARS 2017
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 7 mars 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
pré
sidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.

Loisirs et culture
Frais de financement

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE ASSEMBLÉE

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
FÉVRIER 2017

Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la session tenue le 7
février 2017 soit adopté tel que présenté.

Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le
conseiller, Alain Robert, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents que le bor
dereau des comptes à payer du mois, for
mant un montant global de 216 157,91 $
soit approuvé. Ce bordereau portant le
numéro 2017-026 est annexé à la pré
sente résolution pour en faire partie in
tégrante.
ADOPTÉE

ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette période mise à leur
disposition pour poser des questions aux
membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS POUR
L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE
31 DÉCEMBRE 2016
Conformément à l’article 176.1 du Co
de municipal, la directrice générale et
secrétaire-trésorière dépose le rapport
financier et présente le rapport du véri
ficateur externe pour l’exercice financier
se terminant le 31 décembre 2016.
Le résumé se lit comme suit :
Budget Réalisations

Revenus
Taxes
Tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition droits, amendes
Total des revenus

2016

2016

3 975 578 $
14 200 $
83 963 $
102 565 $
124 554 $
4 300 860$

3 998 627 $
17 974 $
63 983 $
142 412 $
156 236 $
4 379 232 $

451 855 $
438 959 $
617 680$
1 623 477 $
52 820 $

494 799 $
442 635 $
598 486 $
1 361 738 $
44 031 $

Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement et urbanisme

387 610 $
247 664 $

380 823 $
268 065 $

Total des dépenses

3 820 065$

3 590 577 $

Remb. Capital
Transfert à l’état act. invest
Affectations des surplus
Grand total des dépenses

564 935 $
165 000 $
-249 140 $
4 300 860 $

609 196 $
97 908 $
- 321 399 $
3 976 282 $

Résultat de l’exercice :

0 $ 402 950 $

DEMANDE DE DÉROGATION MINEU
RE
POUR LE 959 RANG DU BAS-DE-LA-RI
VIÈRE – PROFONDEUR DE LOT MOYENNE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
mon
sieur le conseiller, Alain Robert,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Mo
nast, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter la de
mande de dérogation mineure présen
tée pour permettre un lot d’une profon
deur moyenne de 43,70 mètres au lieu de
60 m.
ADOPTÉE
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
POUR LE 922 RANG DU BAS-DE-LARIVIÈRE – PROFONDEUR DE BÂTIMENT
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’accepter la demande
de dérogation mineure présentée pour
permettre une profondeur de bâtiment
principal de 7,55 mètres au lieu de 9 m.
ADOPTÉE

PRÉSENTATION D’UNE OFFRE DE SER
VICES POUR LE POMPAGE DES BOUES
VERS LES LITS DE SÉCHAGE
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 de mandater la firme
pour le pompage des boues vers les lits
de séchage, selon l’offre présenté en date
du 15 février 2017 portant le numéro CE201702-15.01;
QUE les travaux devront être réalisés
entre le 15 septembre et le 15 octobre
2017.
ADOPTÉE
APPROBATION DU DEVIS POUR LE PA
VAGE MÉCANISÉ ET MANUEL DES RUES,
ROUTES ET CHEMINS DE LA MUNICIPALITÉ
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents d’autoriser la
directrice générale et secrétaire-tré
so
rière à procéder à l’envoi du devis pour
le pavage mécanisé et manuel auprès de
différents entrepreneurs;
QUE la directrice générale et secrétairetrésorière soit nommée responsable en
octroi de contrat afin de fournir les in
formations administratives et techniques
concernant l’appel d’offres;
QUE l’ouverture des soumissions aura lieu
le 28 mars 2017, à 11 h 30, à la mairie, au
115, rue Saint-Étienne, à Saint-Damase.
ADOPTÉE
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
118 DÉTERMINANT LE RAYON DE PRO
TECTION ENTRE LES SOURCES D’EAU PO
TABLE ET LES OPÉRATIONS VISANT L’EX
PLORATION ET L’EXPLOITATION D’HY
DROCARBURES DANS LE TERRITOIRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE
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ASSEMBLÉE DU 7 MARS 2017

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de procéder à l’adop
tion du règlement numéro 118 déter
minant le rayon de protection entre
les sources d’eau potable et les opéra
tions visant l’exploration et l’exploitation
d’hydrocarbures dans le territoire de la
municipalité de Saint-Damase;
QUE ce règlement soit transmis pour
approbation au MDDELCC et publié dans
la Gazette officielle du Québec, tel que
prévu aux dispositions de l’article 124 de
la Loi sur la qualité de l’environnement.
ADOPTÉE
CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIP
PALE EN MILIEU RURAL – DEMANDE DE
SERVICE AUPRÈS DU CENTRE INTÉGRÉ
DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE
LA MONTÉRÉGIE-EST (CISSSME)
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de déclarer l’intérêt
de la Municipalité de Saint-Damase à
permettre à ses citoyens, au nombre de
2524, de pouvoir recevoir les services de
vaccination antigrippale en milieu rural
offerts par le CISSSME directement dans
sa municipalité, permettant un meilleur
accès aux services de santé et limitant
les déplacements inutiles sur le territoire
maskoutain, et ce, pour l’édition 2017;
De s’engager à fournir les infrastructures
essentielles à la tenue de ce service, dont
la salle et l’équipement nécessaire au
bon fonctionnement de la campagne de
vaccination en milieu rural, en plus de
soutenir, par des communications appro
priées, la promotion et l’information per
tinente à ses citoyens ainsi que d’offrir
le soutien logistique requis pour la pré
paration de l’évènement; et

D’autoriser la MRC des Maskoutains à
acheminer, pour et au nom de la Muni
cipalité, une demande au CISSSME afin
d’intégrer le territoire de la Municipalité
dans le processus de décentralisation
des services lors des campagnes annuel
les de vaccination antigrippale, et d’au
toriser le préfet ou en son absence, le
préfet suppléant, ainsi que le greffier, ou
en son absence, le directeur général, à
signer tout document relatif à la présente
affaire.
ADOPTÉE
DEMANDE DE COMMANDITE POUR LE
FESTIVAL DU MAÏS DE SAINT-DAMASE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’octroyer une sub
vention de 3 500 $ dans le cadre de la
28ième édition.
ADOPTÉE

NOMINATION D’UN INSPECTEUR MU
NICIPAL EN BÂTIMENT ET INSPECTEUR
RÉGIONAL RELATIVEMETN À LA PROTEC
TION DES BOISÉS
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 de nommer mon
sieur
Jules Brunelle-Marineau comme inspec
teur municipal en bâtiment pour la mu
nicipalité de Saint-Damase à compter du
8 mars 2017;
QUE monsieur Jules Brunelle-Marineau
agisse comme personne désignée en ver
tu de l’article 105 de la Loi sur les com
pétences municipales;
Qu’il soit nommé inspecteur régional
pour le règlement régional numéro 05164 relativement à la protection des
boisés.
ADOPTÉE

ÉTAT DES TAXES MUNICIPALES À RECE
VOIR AU 2 MARS 2017
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’approuver l’état
des taxes municipales à recevoir en date
du 2 mars 2017;
QUE la directrice générale et secrétairetrésorière soit autorisée à faire parvenir
un avis aux propriétaires ayant des taxes
non payées pour l’année 2015, n’ayant
pas d’entente de paiement, un dernier
avis de taxes impayées avant l’envoi du
dossier à la MRC des Maskoutains, le 17
mars prochain;
QU’après cette date, aucun paiement
ne pourra être enregistré à la munici
palité, mais uniquement à la MRC des
Maskoutains avec des frais supplémen
taires de perception.
ADOPTÉE

AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION
D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ
GLEMENT NUMÉRO 87 SUR LA VIDANGE
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
donne avis de motion de la présentation
d’un règlement modifiant le règlement
numéro 87 concernant la vidange des
installations septiques dans les limites de
la municipalité, lors d’une session sub
séquente tenue à une date ultérieure.
L’objet de ce règlement est d’ajouter un
alinéa dans la section des définitions au
point 3.6 sur l’expression «installation
septique».
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 dis
ponibles pour les membres absent.
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APPROBATION DE L’OFFRE DE SERVICES
POUR LA PRÉPARATION DES DEVIS
POUR LA RÉFECTION D’UNE PARTIE DU
RANG DE LA PRESQU’ÎLE ET DU CHEMIN
PRESQU’ÎLE AINSI QU’UNE SECTION DU
RANG D’ARGENTEUIL
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’accepter l’offre de ser
vices déposée portant le numéro IE1754017-108.
ADOPTÉE
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE AU FONDS DE DÉVELOPPE
MENT RURAL – AMÉNAGEMENT D’UN
JARDIN COMMUNAUTAIRE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par

LUNDI

aux membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée à 20 h 50.

ADOPTÉE
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière assemblée.
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette seconde période mise à
leur disposition pour poser des questions

MARDI

MERCREDI

JEUDI

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

VENDREDI

SAMEDI

AVRIL 2017

DIMANCHE

madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’autoriser le coordonna
teur en loisirs, monsieur Yvon Blanchette,
à présenter, au nom de la Municipalité de
Saint-Damase, le projet d’implantation
d’un jardin communautaire au Fonds
de développement rural de la MRC des
Maskoutains.
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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
Assemblée régulière mercredi le 5 avril au local à 19 h.
Prochain déjeuner familial dimanche le 2 avril de 8 h 30 à
11 h 30 en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. Belle
assistance en février, 200 personnes ont signé le livre de
présences. Merci aux commanditaires, aux bénévoles et aux
participants qui sont fidèles au rendez-vous pour partager un
copieux repas en bonne compagnie.
La 2e gratification de la contribution volontaire de 50 $ a
été pigée par monsieur Yvon Martin, Grand Chevalier, et
l’heureux gagnant est monsieur Claude Desnoyers. Merci pour
votre générosité.
Héma Québec
Se joint à nous pour dire :
Merci à chacun de vous, bénévoles et donateurs qui posent ce beau geste de générosité!
«un don de sang, un don de vie»!
Merci à nos donateurs : Desjardins caisse de Val-Maska
pour le don, Agropur Damafro pour le Fromage, Famille
IGA Jodoin pour les craquelins, le tout toujours très apprécié de nos donneurs. Un merci spécial aux Chevaliers
qui, année après année, nous offre leur salle gratuitement.
« Nous sommes d’abord et avant tout des êtres
conscients qui croyons que la vie en santé
est une grande priorité pour chacun de nous»

Joyeuses Pâques
à toutes les
paroissiennes et paroissiens
Fleur-Aimée Choquette, régente
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DÉFISANTÉ
Nous vous invitons à vous inscrire sur le site de Défisanté.ca et de prendre comme résolution pour 6 semaines d’aller marcher avec le
club de marche Les Motivés qui sont au rendez-vous 4 jours semaines soit le lundi et mercredi soir de 18 h 30 à 19 h 30 et le mardi et
jeudi matin de 9 h à 10 h et le départ se fait toujours du complexe sportif. C’est une belle façon de se mettre en forme et vous verrez
vous ne voudrez plus arrêter!

SEMAINE DE RELÂCHE 2017
Une nouvelle semaine de relâche se termine et avec le constat de l’achalandage, je m’interroge sur les besoins de notre population.
C’est vrai qu’avec les années les besoins changent, plusieurs parents peuvent prendre congé pour faire relâche avec leurs petits et c’est
très bien comme ça. Afin de pouvoir planifier des activités à vos attentes, j’ai besoin de votre collaboration afin de me faire parvenir un
petit mot me disant ce que vous aimeriez voir planifier autant au camp de jour qu’à la prochaine semaine de relâche.
Bien sûr, je garderai le bingo qui est «GAGNANT», 130 participants!
Nous tenons à remercier nos généreux commanditaires, Desjardins Caisse de Val-Maska, l’Aféas, le Festival du Maïs, les Filles D’Isabelle
et la FADOQ. Grâce à vous, nous avons pu offrir une multitude d’activités à faible coût ! J’attends impatiemment vos suggestions.

SOCCER ADULTE FEMME
Il y aura une inscription mardi et mercredi 28 et 29 mars prochain au complexe sportif Desjardins. Nous avons besoin de relève afin de
continuer à offrir cette activité. Il y a 12 parties au cours de l’été dont 6 à St-Damase et 6 autres dans les municipalités suivantes : St-Pie,
Rougemont, St-Jean-Baptiste, St-Paul, St-Césaire, Marieville et Farnham. Pour information 450 797-3341 poste 4013.

SOCCER MINEUR
L’été est presque à nos portes et avec lui le beau temps qui j’espère, vous donnera le goût d’aller jouer dehors. Les inscriptions ont lieu
mardi et mercredi 28 et 29 mars au complexe sportif Desjardins.
Nous avons besoin de relève pour le soccer. Invitation à tous les parents de venir encourager vos jeunes et les motiver à faire de
l’activité physique!
Le soccer est un sport complet et qui n’est pas du tout difficile à apprendre. Tout ce que vous devez faire, c’est d’être capable de
frapper sur le ballon et de courir!
Avec le gymnase, nous avons la chance de pouvoir commencer le camp d’entraînement tout de suite après les inscriptions! Nous
serons prêts quand les terrains extérieurs seront verts !!!

JARDIN COMMUNAUTAIRE DES 3 MONTAGNES
La municipalité de Saint-Damase, en collaboration avec les scouts sont à finaliser la mise en place d’un jardin communautaire. Il sera
situé sur la rue St-Joseph sur l’ancien terrain du centre communautaire. Les jardinets, au nombre de 20, auront 4 pieds par 10 pieds
et le coût sera de 20 $ pour la saison. Aussi, 8 jardinets de 2 pieds X 8 pieds surélevés, au coût de 10 $ seront disponibles. Si cela vous
intéresse, vous devez réserver votre place sans tarder en téléphonant au 450 797-3341 poste 4013. Attention, premiers arrivés, premiers servis.
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TENNIS
Nous avons un beau terrain de tennis à mettre à votre disposition. Il est dans la patinoire multi-fonctionnelle. Avis à tous les intéressés,
vous pouvez réserver une heure lors des inscriptions les 28 et 29 mars prochain. Le coût est de 45 $ tx inclus pour une heure, pour tout
l’été! Donc, si vous êtes 4 joueurs, il ne vous coûtera que 11,25 $ par personne pour tout l’été! Quelle aubaine !

ZUMBA-CARDIO-MUSCU-STRETCHING/PILATES
Il y aura inscription pour la session printemps le 28-29 mars au Complexe sportif de 18 h à 20 h (session de 8 semaines du 24 avril au
14 juin). Les cours offerts sont : Lundi soir 18 h 30 cardio-muscu et 19 h 30 zumba, mardi matin 9 h stretching/pilates et mercredi 19 h
zumba et 20 h cardio-muscu. Le coût est de 60 $ pour un cours, 105 $ pour 2 cours ou 125 $ pour 3 cours. Les cours sont donnés par le
Studio mise en forme Hypnose.

PATINOIRE ET GLISSOIRE
La patinoire a ouvert le 16 décembre dernier, comparativement au 28 de l’année précédente et a fermé le 17 février comparativement
au 6 mars. Nous avons connu un hiver en dent de scie mais nous avons quand même eu un très bel achalandage avec une moyenne de
82 personnes par jour soit la même chose que l’an passé! Je pense que la zamboni y est pour quelque chose car la glace était toujours
très belle à chaque jour. Nous avons réussi à offrir 5 cours de patins avec 33 jeunes (15 l’an passé) qui ont eu beaucoup de plaisir.
Grâce à tous les donateurs de patins inutilisés, plusieurs enfants ont pu bénéficier de ce service gratuit. Plus d’une quarantaine de
paires ont été offertes pour le plaisir de tous.
Pensez à nous quand ça ne fait plus chez vous, d’autres pourront en bénéficier. Vous pouvez les apporter au complexe sportif, à la municipalité
ou chez moi au 65 Principale. Je pense que donner au suivant est un très bon moyen pour motiver les jeunes à bouger, mais je crois surtout
que donner au suivant vous apporte à vous une belle satisfaction personnelle de faire un petit plus dans la vie de quelqu’un d’autre !

VENTE DE GARAGE 20 ET 21 MAI 2017
Comme mentionné dans le dernier journal, vous avez la possibilité de vous inscrire à la vente de garage qui aura lieu les 20 et 21 mai.
L’an passé nous avons offert cette activité et les commentaires de ceux qui l’ont fait furent très positifs. C’est donc pour cette raison
que nous vous l’offrons encore cette année. Vous devez vous inscrire avant le 7 avril pour que votre nom soit inscrit dans le journal de
St-Damase. Nous allons faire une carte avec l’emplacement de votre adresse qui sera affichée à plusieurs endroits dans le village. Nous
allons faire une annonce dans le Clairon disant qu’il y aura une vente de garage à St-Damase cette fin de semaine. C’est “GRATUIT”.
J’attends vos inscriptions avec impatience! Pour vous inscrire 450 797-3341 poste 4013

LOCATION DU TERRAIN DES LOISIRS ET
SALLE DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Les personnes qui aimeraient louer le terrain des loisirs ou une salle pour un pique-nique familial, party d’entreprise ou toute autre
occasion peuvent le faire. Vous avez accès à plusieurs activités et le prix est très intéressant. Nous avons des fins de semaines de
disponibles. Pour information 450 797-3341 poste 4013.
Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner 450 797-3341 poste 4013 ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca
Bon mois d’avril en forme et en santé! Joyeuses Pâques !

Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
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Chers Lecteurs,

Assemblée et élection
pour les Chevaliers

Pour le mois d’avril 2017,
Il ne faut pas oublier le déjeuner familial le 2 avril 2017.
(Merci aux Bénévoles)

Les membres du conseil 3141 sont invités à assister en grand
nombre à la réunion du mois qui aura lieu ce mardi 18 avril à
20 h à la salle des Chevaliers.

Rafle de Jambon
Le 11 mars dernier avait lieu la rafle de jambon. Encore une
fois, ce fut un grand succès. Plus de 300 personnes ont eu
le plaisir de s’amuser tout au long de cette soirée. Un grand
MERCI à tous ceux et celles (en particulier les bénévoles
Chevaliers et commanditaires) qui ont su contribuer de près
ou de loin à ce franc succès, ainsi que le buffet de fin de soirée
soigneusement préparé par les bénévoles Chevaliers ainsi que
les Femmes de l’Aféas… encore merci.

On profitera de cette rencontre pour procéder à l'élection
d'élu, pour une équipe jeune et passionnée désireuse de
participer activement aux mouvements du nouveau conseil
d’exécutif 2017-2018.
Tous les membres sont bienvenus.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

LA PENSÉE DU MOIS « On m'a toujours décrit comme un inlassable optimiste qui voit toujours un verre à moitié plein quand d'autres le voient à moitié vide.

C'est vrai, je vois toujours le côté ensoleillé de la vie. Et ce n'est pas seulement parce que j'ai eu la chance de réaliser plusieurs de mes rêves.
Mon optimisme ne vient pas seulement de ma foi inébranlable en Dieu, mais de ma foi profonde et durable en l'homme. »

Un employé bien formé est le meilleur vendeur
que l’entreprise puisse avoir !

Réunion régulière
le 12 avril 2017 à 19 h 30
à la Salle Desjardins
113, rue Saint-Étienne

Une conférence sur le suicide est offerte
à toute la population et c’est gratuit !

***

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 7 avril

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

Samedi le 8 avril

de 9 h à 12 h ● vente régulière

Mercredi le 19 avril

Nous vous attendons
en grand nombre.

de 13 h à 17 h ● vente régulière

Bienvenue à tous  !

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!

Samedi le 22 avril

de 9 h à 12 h ● vente régulière

Jeannine Nichols, sec.
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Quand on jette des petits rayons de bonheur dans la vie d’autrui,
l’éclat finit toujours par rejaillir sur soi»
La prochaine soirée de danse se tiendra le 1er avril à la salle des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30.
Info. : 450 797-3941.
AVIS DE CONVOCATION POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB FADOQ SAINT-DAMASE.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
Prenez avis que l’assemblée générale annuelle 2017 du Club Fadoq Saint-Damase, aura lieu le 11 avril à 18 h 45 à
l’adresse suivante : Complexe sportif Desjardins : 105, Rue Sainte-Anne, Saint-Damase.
Cet avis est donné par le conseil d’administration, le 10 mars 2017.
Par : Agathe Chabot, présidente
N.B. Prenez note que cet avis de convocation est affiché à la Caisse Desjardins Val-Maska, au local ainsi que dans quelques
autres commerces de Saint-Damase.
Lors de l’assemblée, une courte conférence sera donnée par François Béchard pour informer les membres sur l’ACFA
(Au cœur des familles agricoles) Un souper spaghetti gratuit pour tous les membres aura lieu à compter de 17 h 30 suivi
de l’assemblée générale à 18 h 45.
S.V.P. confirmez votre présence pour le souper avant le 4 avril auprès des membres de la direction :
Agathe Thébault : 450 797-3941 ou Agathe Chabot : 450 797-2951
Notre prochain bingo aura lieu le 19 avril à 19 h 15 à la salle communautaire au 113-1, St-Étienne.
Bienvenue à toute la population.
Madame Jacqueline Barré de Rougemont organise 3 voyages pour l’été :
1- Train touristique Magog-Orford le 15 juin
2- Les Grands Voiliers, à Québec le 18 juillet
3- Mosaïcanada, à Gatineau le 14 septembre
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Monique Normandin 450 797-8848
Un petit mot pour vous faire part de l’importance d’adhérer à votre club Fadoq local. Le fait d’adhérer à votre club local vous apporte un sentiment d’appartenance et votre cotisation permet à votre club de vous offrir plus d’activités,
de conférences, etc. Chaque club possède un numéro d’adhésion, le nôtre est le M 015. Pour des informations supplémentaires, communiquez avec moi : 450 797-2951.

Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur anniversaire de naissance en avril :
1er Germain Chabot / Mariette Hébert ▪ 3 Yves Cheeney ▪ 4 Yvon Richard / Julienne Beauregard / Pierrette Bouthillier
6 Aimée-Rose Ouellet / René Jodoin ▪ 7 Daniel Jodoin / Marielle Beauregard ▪ 9 Monique Jodoin / Christiane Fréchette
10 Marcelle Gingras / Monique Lussier ▪ 11 Françoise Turcotte / Yves Ménard 13 Lucie Ruel ▪ 15 Pierrette Bonin
16 Sylvain Beauregard / Gilles Meunier ▪ 17 Jean-Pierre Phaneuf / Marguerite Beauregard Massé
18 Johanne Boisvert / Denis Lachance ▪ 19 Normand Robert ▪ 20 Denise Hamel ▪ 21 Gisèle Lafleur
22 Gilles Barré / Lyne Carbonneau ▪ 24 Marguerite G. Beauregard / Gisèle Beauregard / Gérald Cusson / Rosaire Darsigny
25 Jean-Marc Lafleur ▪ 27 Conrad Jodoin ▪ 28 Claudette Choquette / Nicole Lafleur- Guylaine Morissette
29 Denise Fréchette ▪ 30 Jean Hébert / Yolande Nault.
Agathe Chabot, présidente.
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LA VISONNIÈRE DE MON ONCLE JEAN
Mon oncle Jean-Louis Beauregard possédait une visonnière à l’entrée du village de Saint-Damase.
Ma mère me racontait qu’il possédait cette entreprise depuis les années 1950 ou peut-être avant.
Mon oncle effectuait la récupération d’animaux morts (surtout les vaches et les veaux) avec l’aide
d’un employé, les animaux étaient dépecés et broyés pour en faire un pâté de viande que les visons
raffolaient. Mon oncle recevait aussi régulièrement des déchets de poissons congelés, dans de gros
blocs de glace. Les visons sont nourris de restes de filets de poissons, des sous-produits de la transformation de la volaille et des abats. Leur alimentation inclut également des céréales, des vitamines
et des minéraux (1), ils ont aussi besoin d’une eau de qualité. Mon oncle Jean-Louis n’était pas
seul à posséder une visonnière (que l’on appelle aussi ranch à vison) à Saint-Damase, Monsieur
Denis McDuff possédait aussi un élevage dans le rang de la presqu’île. Les visons sont logés dans
des cages en broche avec à l’intérieur des petites cabanes en bois pour garder les visonneaux au
chaud. Ce sont des bêtes très voraces, le mâle pendant la copulation peut aussi bien mordre la
tête de sa partenaire jusqu’au sang, les femelles en cas de panique peuvent aussi tuer leur propre
progéniture. Ce sont des animaux qui n’ont jamais été domestiqués.
J’étais fasciné par ces petites bêtes, un jour j’accompagnais mon oncle lorsqu’il nourrissait les
visons. « Ne touche pas aux cages car tu pourrais te faire mordre » me disait-il. Mon oncle poussait un chariot plein de viande et déposait sur les cages une boule de viande, alors les visons
se précipitaient frénétiquement sur la viande et la dévoraient rapidement. Les visons sont destinés à l’abattage pour la confection de manteaux de fourrure. Autrefois, les manteaux de visons
étaient très à la mode pour soutenir le rude hiver québécois. Mon père récupérait le fumier des
visons de son frère pour l’étendre sur ses terres. L’industrie de l’abattage n’est pas organisé pour
les animaux à fourrure, ce sont donc les éleveurs eux-mêmes qui s’occupent de l’abattage et du
dépiautage des animaux. Cette activité qui s’effectue surtout en décembre permet d’obtenir un
revenu d’appoint juste avant le temps des fêtes pour certains résidents de Saint-Damase. Au milieu
des années 1970, mon oncle Jean vendra son commerce à Monsieur Armand Richard. Les campagnes contre l’abattage des animaux menées par l’ancienne actrice Brigitte Bardot et l’introduction
de la fourrure synthétique ont sans doute causées beaucoup de tort à cette industrie. Selon le
ministère de l’Agriculture, Pêcherie et Alimentation, le nombre d’éleveurs a chuté de 171 en 1982 à
seulement 13 en 2005. Monsieur Richard décidera de mettre fin aux activités de sa visonnières en
2014 ou 2015. (2)
Claude Beauregard
(1) Institut de la fourrure du Canada : À propos de l’élevage du vison,
disponible, http://fur.ca/fr/lelevage/a-propos-de-lelevage-du-vision/
(2) Michel Flamand et al. : État de la situation de l’élevage des animaux à fourrure au Québec, Agriculture,
Pêcherie et Alimentation, Québec, dépôt légal, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2006,.
disponible, https://www.agrireseau.net/grandsgibiers/documents/Situation%20de%20l'%C3%A9levage.pdf
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du Canada

DISTRICT DE LA MONTÉRÉGIE

ACTIVITÉS MADA
(MARCHE ET TAÏ CHÏ)

Groupe Scout 4e L’avenir inc.

Le printemps sera là bientôt, nous l’espérons !
Les activités de vie active se terminent les 22 et
23 mars pour les deux groupes. MERCI à toutes
les participantes pour ces 10 semaines. Nous
désirons remercier sincèrement le club FADOQ
St-Damase pour l’achat de ballons pour un des
programmes de vie active. Je veux aussi souli
gner le travail exceptionnel de Françoise Phaneuf, Louise Henri et Anne-Marie-Voghel pour
leur engagement auprès de ces groupes et auprès du Club de marche.

Les scouts 4e L’Avenir inc.
vous invitent à vous joindre à eux.
Nous les ramassons en
tout temps et pour se faire
laisser un message
sur la boite vocale
au numéro 450 262-1042.

Dès la semaine du 29 mars, l’activité taï chï dé
bute le mercredi matin à 9 h pour le groupe 1
et à 10 h 15 pour le groupe 2 avec Françoise
Phaneuf à l’animation. De plus, le jeudi soir à
18 h 30, il y a un groupe 3. Plusieurs personnes
sont déjà inscrites. Le taï chï est un programme
pour tous visant l’amélioration de l’équilibre et
de l’endurance musculaire où le corps et l’esprit
sont en harmonie. Pour vous joindre à l’un de
ces trois groupes, vous pouvez nous rejoindre au
450 797-3497.

Castors
Louveteaux
Aventuriers

La rencontre avec Anne-Renée Hert annulée le
8 mars pour cause de maladie est remise à une
date ultérieure.
Nous sommes maintenant à l’heure avancée. La
clarté est là… plus longtemps. Les marcheuses
se donnent rendez-vous quatre fois semaine,
soit les lundis et mercredis à 18 h 30 et les
mardis et jeudis à 9 h. À la fin du mois de mars,
la 350e marche aura lieu ! Quel succès ! De plus,
le club LES MOTIVÉS fêtera en début mai son
deuxième anniversaire. Bienvenue !
Gervaise Beauregard, pour le comité MADA.

http://4elavenir.com/

Pour des inscriptions
ou des questions,
veuillez nous contacter
à ce même numéro.

7-8 ans
9-11 ans
12-17 ans


Coupon pour une
ENTRÉE GRATUITE
pour un adulte.
RÉSERVATION REQUISE : 450 262-1042.
Valide le vendredi à 19 h


Coupon pour une
ENTRÉE GRATUITE
pour un enfant.
RÉSERVATION REQUISE : 450 262-1042.
Valide le vendredi à 19 h
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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

L E B A P T Ê M E … PA S S E P O R T P O U R L A V I E !
Saint-Damase

Saint-Pie

Saint-Dominique

Sainte-Cécile

Lundi 10 avril
19 h

Mardi 11 avril
19 h

CÉLÉBRATION DU PARDON
Dimanche 2 avril
14 h

Dimanche 9 avril
14 h

HORAIRE - Jours Saints
Mercredi 12 avril à 19 h 30 : messe chrismale à la Cathédrale de St-Hyacinthe
Jeudi 13 avril

Vendredi 14 avril

19 h
Office du Jeudi saint
15 h
Office du Vendredi

Samedi 15 avril
Dimanche de Pâques
16 avril

19 h 30
Passion du Christ
animée par des jeunes
en cheminement
catéchétique

15 h
Office du Vendredi

15 h
Office du Vendredi

9h

10 h 30

20 h Veillée pascale
9h

10 h 30

DÎME 2017

60 $ par personne majeure
MERCI à tous ceux et celles qui ont acquitté leur dîme

BÉNÉDICTION DES SEMENCES LE JEUDI 23 MARS À 19 H
Lyne Choquette & Michel Darsigny
97, rang D’ARGENTEUIL
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115, rue Saint-Étienne Saint-Damase (Québec) J0H 1J0

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle du Comité de bassin versant
du Ruisseau Corbin (COBAVERCO)
Mercredi, 5 avril 2017, à 9 h
Salle du conseil municipal de Saint-Damase,
115, rue Saint-Étienne
Vous êtes cordialement invité à l’assemblée générale annuelle du Comité de bassin versant du Ruisseau
Corbin (COBAVERCO).

Projet d’ordre du jour
1. Mot de bienvenue;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 23 avril 2015;
4.	Échange avec Mme Pascale Tremblay, agronome et commissaire au développement
agricole et agroalimentaire de la MRC des Maskoutains sur le projet Agro-Carbone;
5. Présentation et adoption des états financiers;
6. Présentation du rapport d’activités 2015-2016;
7. Élection et nomination des membres du conseil d’administration;
8. Périodes de questions;
9. Levée de l’assemblée.
Une projection des photos retenues dans le cadre du concours
Le photographe est dans le pré sera présentée.
Le conseil d’administration du COBAVERCO : (tous les postes sont en élection)
Yves Barré
Robert Beauregard
Marcel Darsigny
René Hébert
Sylvain Nichols

Johanne Beauregard
Germain Chabot
Étienne Desnoyers
Normand Morier

Membres observateurs :
Gaétan Jodoin, Claude Desnoyers et Mario Monast.

...................................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l MARS 2017 ...................................................................... PAGE 17

ÉCOCENTRES SITUÉS À ACTON VALE ET À SAINT-HYACINTHE
OUVERTURE LE SAMEDI 22 AVRIL
Saint-Hyacinthe, le 27 février 2017 – Les écocentres de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, situés
à Acton Vale et à Saint-Hyacinthe rouvriront leurs portes le samedi 22 avril prochain si les conditions climatiques
le permettent.
Les écocentres sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale
et seront ouverts tous les samedis et dimanches de 8 h 30 à 16 h 30, du 22 avril au 27 novembre 2017. Ils sont
accessibles gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 25 municipalités membres de la Régie. De
plus, dans un souci d’amélioration du service offert aux citoyens, le site de Saint-Hyacinthe est également ouvert
depuis 2016, durant cette période, tous les vendredis de 8 h 30 à 16 h 30.
Les matières acceptées aux écocentres sont : les peintures, les huiles et les filtres à huile, les métaux, les pneus
déjantés et propres, d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les résidus informatiques et
électroniques, les résidus de bois et les débris de construction et de démolition.
Pour une question de logistique, seules les remorques de 4 pieds x 8 pieds ou moins sont acceptées au site et
les véhicules plus volumineux qu’une automobile, une camionnette ou un camion (pick-up) ne sont pas acceptés
aux sites pour cette même raison.
Aucun entrepreneur n’est admis sur ces sites pour disposer des résidus provenant de ses opérations.

CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE…
Il est important d’aider à réduire les files d’attente en triant les matières avant d’arriver aux écocentres
et en se faisant assister par un parent ou un ami pour procéder plus rapidement au déchargement des matières.
Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au déchargement des véhicules.

ATTENTION !!! ATTENTION !!! ATTENTION !!!
Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne sont pas acceptés aux écocentres,
de même que les résidus domestiques dangereux autres que les peintures et les huiles.

DEUX SITES DISPONIBLES POUR DISPOSER
DE LA TERRE ET DES BRANCHES
• Région de Saint-Hyacinthe
1000, rue Lemire à Saint-Hyacinthe
Du lundi au jeudi : 8 h à 16 h 15
Vendredi : 8 h à 12 h 45
De la mi-avril jusqu’à la fin novembre

• Région d’Acton Vale
À l’extrémité de la rue Bernier à Acton Vale
En tout temps
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RETOUR DE LA COLLECTE
HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN
DÈS LE 1ER AVRIL
Saint-Hyacinthe, 27 février 2017 – Chaque printemps,
la collecte hebdomadaire des matières organiques
placées dans le bac brun est de retour. Un tri adéquat
des matières organiques et des matières recyclables nous
permet de détourner de l’enfouissement, année après
année, environ 50 % des matières collectées à la rue.
Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus
dommageables pour notre environnement lorsqu’elles
sont enfouies (émission de gaz à effet de serre, risque de
contamination de la nappe phréatique…), nous sommes
privilégiés de pouvoir bénéficier d’un service de collecte à
trois voies qui fait l’envie de nombreux citoyens des autres
municipalités du Québec, ces matières étant traitées
localement au Centre de Valorisation des Matières
Organiques de la Ville de Saint-Hyacinthe. C’est pourquoi
il est important d’utiliser ce service qui est mis à notre
disposition sur le territoire de la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains.
Seules les matières organiques décrites à l’endos du
calendrier de collecte peuvent être déposées dans le bac
brun. Les matières recyclables et les déchets ne doivent
JAMAIS s’y retrouver.
Afin de réduire la quantité de matières dirigées vers
l’enfouissement et le volume de gaz à effet de serre émis
lors du transport de la matière, il suffit d’utiliser les outils
mis à notre disposition et tout particulièrement nos bacs
bruns et verts. La Régie est fière de pouvoir compter
sur les citoyens pour profiter du retour de la collecte
hebdomadaire des matières organiques (bac brun) afin de
maximiser le volume de résidus déviés de l’enfouissement.
Chaque geste, si petit puisse-t-il paraître, est important
pour améliorer la qualité de notre environnement et celui
que nous allons léguer aux générations qui nous suivent.
C’est si simple, soyons écoresponsables !
Pour toute information supplémentaire,
n’hésitez pas à communiquer avec le personnel
de la Régie au 450 774-2350.
Vous pouvez également visiter notre
site Internet au www.riam.quebec.

Téléphone :
450 778-8451 poste 1

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

Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une
délicieuse salade de couscous aux légumes et lentilles facile
à faire!
Bon appétit!

Couscous aux légumes
et aux lentilles
Ingrédients
• 2 tasses (500 ml) d’eau
• 4 c. à thé (20 ml) de bouillon de légumes concentré Bovril
• 2 tasses (500 ml) de couscous
• ½ conserve (270 ml) de lentilles brunes en conserve,
rincées et égouttées
• ½ concombre anglais, coupé en petits dés
• 1 poivron rouge, coupé en petits dés
• 3 oignons verts, hachés finement
• ½ conserve (270 ml) de maïs en conserve
(540 ml), égouttés
• ¼ tasse (60 ml) d’huile de canola
• 1 c. à table (15 ml) de jus de citron
• 2 c. à thé (10 ml) de moutarde de Dijon
• ¼ c. à thé (1 ml) de sel
• ¼ tasse (60 ml) de ciboulette fraîche, hachée finement
Préparation
1. Faire cuire le couscous : Reconstituer le bouillon. Porter à ébullition. Ajouter le couscous et couvrir. Éteindre
le rond et laisser reposer pendant 5 minutes. Laisser
refroidir.
2. Mettre le couscous dans un bol à salade. Ajouter les
lentilles brunes, le concombre, le poivron rouge, les
oignons verts et le maïs. Bien mélanger.
3. Faire la vinaigrette : Mélanger l’huile de canola, le jus
de citron, la moutarde de Dijon, le sel et la ciboulette.
Verser sur le couscous et bien mélanger.
Pour découvrir de nouvelles recettes,
visitez le www.jeunesensanté.org
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Anglais 2000®

depuis 1995

Camp de Jour
Au Complexe Sportif Desjardins & Chevaliers de Colomb de St-Damase
3 juillet au 14 juillet 2017 de 9 h à 16 h du lundi au vendredi

Enseignement primaire

Orienté vers la préparation aux prochaines années scolaires.
Développement en vocabulaire, compréhension et confiance personnelle.

Enseignement intensif pour 6e & Sec-1

Compréhension globale de tous les temps de verbes et auxiliaires.
Développement en conversation, compréhension, présentation, expressions, etc.
Le tout dans des activités variées et dans une atmosphère de plaisir.
Réservation et inscription dès maintenant
PLACES LIMITÉES
Pour me rejoindre:
Jean-Marie Gagnon
Accréditation Emploi-Québec #0053219

450 230-1294 • anglais2000@bellnet.ca
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Loisirs
Saint-Damase
Votre ouverture et votre accueil nous a permis de tenir,
de février 2016 à janvier 2017 :
29 ateliers de cuisine collective.
Nous avons accueilli :
13 participants.
Avec votre appui, nous sommes donc venus en aide à :
32 adultes et 20 enfants.

Nous tenons à vous remercier
sincèrement pour votre précieuse
collaboration.
La Moisson Maskoutaine

2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1W2
Téléphone : 450 261 1110 / Télécopieur : 450 261 1120
Courriel : info@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
Site Internet : www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca

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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Événements à venir

Jeudi 30 mars, 19 h
Une soirée consacrée à l’histoire géologique de notre région.
Histoire ancienne des basses terres et des Montérégiennes.
Il sera question de formations géologiques, roches,
minéraux rares etc, avec :
Marc Delage, Géomorphologue, PhD.

VOUS

DÉSIREZ

Lieu : À
 la grande salle du complexe sportif de Saint-Damase
105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0

Marc Delage

Tarif : Tous les membres en règle sont invités (avec un conjoint ou un autre membre de sa famille).
Toute autre personne pourra assister en adhérant le soir même au coût annuel minime de
30 $ pour un membre avec droit de vote (propriétaire dans la montagne ou résidant de
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Damase ou Rougemont) ou au coût annuel de 15 $ pour un membre collaborateur sans droit de vote (de toute provenance).

ANNONCER

DANS
LE JOURNAL DE
S a i nt - D a m a s e

CONTACTEZ-NOUS

450 795-3219

Invitation à tous

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017
Grande salle du complexe des sports de St-Damase
105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Mardi 25 avril 2017 à 19 h.
Partagez vos intérêts pour le mont Rougemont avec vos voisins et soyez du nombre
afin de tout savoir sur l’Association du mont Rougemont et ses activités.

OU PAR COURRIEL

kl@cgocable.ca

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

Vous êtes attendus en grand nombre
Tous les membres en règle sont invités. Toute autre personne pourra assister pour
un coût modique d’adhésion annuelle de 30 $ pour un membre avec droit de vote
(propriétaire dans la montagne ou résidant de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Damase
ou Rougemont) de 15 $ pour un membre collaborateur sans droit de vote
(de toute provenance).
Bienvenue aux nouveaux propriétaires
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CPE LE TEMPS D’UN RÊVE
PÉRIODE D’INSCRIPTION

Nous sommes présentement en période d’inscription, voici quelques rappels importants : L’importance de vous inscrire sur la
liste d’attente et apporter les mises à jour nécessaires : Site de la liste d’attente : www.laplace0-5.com
Mise à jour dans les 3 cas de figure possibles :
• Les parents qui sont "en attente" d'une place doivent faire une mise à jour obligatoire tous les 6 mois faute de quoi, le
dossier de l'enfant s'archive et disparaît des listes d'attente.
• Les parents qui ont accepté une place et sont "en service" doivent faire une mise à jour tous les 3 mois s'ils désirent tout de
même rester sur les autres listes d'attentes. Si le parent ne fait pas de mise à jour 3 mois après la mise en service, le dossier
de l'enfant est automatiquement retiré des autres listes d'attente.
• Les parents ayant "pré-inscrit" leur enfant à naître ou en processus d'adoption doivent faire une mise à jour à la naissance
de l'enfant ou à la date d'arrivée prévue à leur maison, sinon le dossier de l'enfant s'archive.
CRITÈRES DE PRIORITÉ :
• Priorité aux personnes demeurant à ST-DAMASE ou STE-MADELEINE.
• Nouvelle priorité sur notre liste d’attente : dont l’un des parents travaille à ST-DAMASE ou STE-MADELEINE. L’importance de
faire votre mise à jour régulièrement.
Vous désirez de plus amples informations, contactez-nous au 450-797-3737 poste 221
ou par courriel : cpe.lucieveilleux@cgocable.ca
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Fleuriste

La Fée des fleurs
Votre complice pour tous les événements ce printemps...
- Pâques, dimanche 16 avril (ouvert de 8 h 30 à 17 h)
- Fête des Mères, dimanche 14 mai (ouvert de 8 h à 17 h 30)
- Bals de graduation, spectacles de fin d’année
- Mariages et réceptions
- Arrangement funéraires

Service de livraison Tél. : 450 250-4349
Propriétaire: Marielle Roy (fleuriste diplômée + 15 ans d'expérience)
885, avenue Castelneau, Saint-Hyacinthe (coin 116 secteur Douville
Visitez notre site web : www.feedesfleurs.com

JOURNÉES
POUSSINS 2017
LES PROFESSIONNELS DE L’ALIMENTATION ANIMALE À SAINT-HYACINTHE

Le temps est venu de passer vos commandes pour vos
poussins, poules, dindes, cailles et cochons pour cet été!
COQS et POULETTES À CHAIR
1 jour

POULES BLANCHES
et POULES BRUNES

28 avril | 12 mai | 16 juin | 7 juillet

prêtes à pondre, 18 semaines

26 mai

DINDONNEAUX
4 semaines

PORCELETS (8-9kg)

12 mai | 16 juin | 7 juillet

5 mai

1 $ DE RABAIS

CAILLES
6 semaines

28 avril | 12 mai | 16 juin

sur les moulées PURINA
pour volaille et porc lors des
journées poussins seulement

**Commande 4 semaines à l’avance**
Dépôt de 20 $ exigé à la commande (non-remboursable)
Copyright © 2014 Agribrands Purina Canada Inc. Tous droits réservés.
PURINA®, CHOW® et le quadrillé sont des marques déposées sous licence de la Société des Produits Nestlé S.A.

6260, boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe | 1 866 953-7111 |
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VOUS DÉSIREZ UN ESPACE PUBLICITAIRE ?
CONTACTEZ-NOUS!!

POUR TOUS VOS BESOINS
EN IMPRESSION PENSEZ KLM!
CARTES D’AFFAIRES • FLYERS
DÉPLIANTS • AFFICHES • FACTURES
CONCEPTION GRAPHIQUE
ET PLUS ENCORE!!!
Pour toute information ou soumission,
n’hésitez pas à communiquer avec nous
sans frais au 1-800 322-3219.
125 de la Tendresse, Sainte-Madeleine, QC J0H 1S0
Sans-frais 1-800 322-3219 • Tél. : 450 795-3219
Téléc. : 450 795-6122 • Courriel : kl@cgocable.ca
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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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