MAI 2017

AVIS IMPORTANT
RAPPEL 2ième VERSEMENT DE TAXES
LE 1ER JUIN 2017 SERA LA DATE LIMITE
POUR EFFECTUER LE DEUXIÈME VERSEMENT
DES TAXES MUNICIPALES.
Nous rappelons à tous les contribuables qui avaient l'opportunité de payer leurs taxes
municipales en trois versements, qu'ils doivent le faire avant le 1er JUIN prochain; après
cette date, des intérêts pour arrérages de taxes seront chargés.
Vous disposez toujours des quatre options suivantes
pour effectuer le paiement de vos taxes :
• AU GUICHET AUTOMATIQUE
• ACCÈS-D OU ACCÈS-D AFFAIRES
• PAR CHÈQUE
• PAIEMENT PRÉ AUTORISÉ

Les Autorités Municipales
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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

Le printemps est synonyme d’assemblée annuelle et de
mise à jour des activités.

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

J’ai donc assisté à l’assemblée générale de l’Association de
la protection de la montagne qui œuvre à protéger notre
belle montagne. Une activité est offerte avec les jeunes de
l’école afin de les intéresser à la protection de la nature. De
l’ail sauvage est semée et année après année, les élèves
vérifient sa repousse et peuvent constater de la magie de
la nature ! C’est notre relève alors il faut qu’elle soit au
courant de l’importance d’une telle association.

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)

___________________________
Le 3 mai dernier, Le Club de Marche fêtait son 2e anniversaire.
Plus de 828 kilomètres parcourus durant cette seconde an
née. Belle rencontre avec ces braves qui y participent régu
lièrement et qui constatent une nette amélioration de leur
forme physique ! Bravo et félicitations à toutes les marcheu
ses ! Une conférence a été offerte après la marche, sur l’os
téoporose. Un tirage a été fait en fin de soirée. Merci aux
organisateurs.
___________________________

BUREAU MUNICIPAL :
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3341
Télécopieur : 450 797-3543
Courriel : info@st-damase.qc.ca
Heures d’ouverture du 23 juin au 1er septembre :
Lundi au Jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h à 12 h et fermé en après-midi

SERVICE DES INCENDIES : URGENCE SEULEMENT 9-1-1
SERVICE DES LOISIRS
105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase
Téléphone : 450 797-3341 # 4013
Courriel : yblanchette@st-damase.qc.ca

À la Moisson maskoutaine, un message a été transmis sur
la participation de l’entreprise Excel Serres dans leur orga
nisme. Cette dernière a fourni plus de 6 179 kg de tomates
en 2016 et 37 014 kg depuis 2005, ce qui donne vraiment
un sérieux coup de pouce aux bénéficiaires. Merci de votre
belle implication.
___________________________
En terminant, je tiens à souhaiter à tous les agriculteurs une
bonne saison. Soyez prudents dans vos travaux. La sécurité
est la clé de réussite dans tous vos projets.
Christian Martin, maire

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase
Téléphone : 450 797-3341 # 4010
Courriel : damase@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi : 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 14 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 10 h à midi
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ASSEMBLÉE DU 2 MAI 2017
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 2 mai 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 Gau
cher, tous formant quorum sous la prési
dence de son honneur le maire, monsieur
Christian Martin.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la session tenue le 4
avril 2017 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSUL
TA
TION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NU
MÉRO 38-24, MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE ET SUR LE PROJET DE RÈ
GLEMENT NUMÉRO 39-9 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
Conformément aux dispositions de la Loi
et de l’avis affiché le 12 avril 2017, le Con
seil municipal tient une assemblée de con
sultation sur le projet de règlement nu
méro 38-24 et sur le projet de règlement
numéro 39-9.
Monsieur le maire explique l’objet de
ces règlements et les conséquences de
leur adoption. Il précise les modalités
d’exercice du droit de certaines person
nes de demander qu’un ou les règle
ments soient soumis à l’approbation réfé
rendaire.

10 mètres, plutôt que 8 mètres, la hauteur
maximale permise pour les bâtiments
dans la zone 204-P.
Le premier projet de règlement numéro
39-9 a pour objet de diminuer à 15 mè
tres, plutôt que 21 mètres, la largeur
minimale requise d’un lot destiné à la
construction d’une habitation trifamiliale
dans la zone 204-P.
Monsieur le maire invite les personnes
présentes à s’exprimer sur ce projet de rè
glement et des modifications proposées.
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈ
GLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 38 SUR LE ZONAGE CONCER
NANT LA DÉLIMITATION DES ZONES NU
MÉROS 204-P ET 302-P
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 que le conseil adopte,
lors de la séance du 2 mai 2017, le second
projet de règlement numéro 38-24 intitulé
«Règlement amendant le règlement nu
méro 38 sur le zonage intitulé «Règlement
amendant le règlement numéro 38 sur le
zonage concernant la délimitation des zo
nes numéros 204-P et 302-P»;
QUE ce second projet soit soumis à la
procédure de demande de participation
à un référendum, conformément à la
loi, puisque celui-ci contient des disposi
tions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.
ADOPTÉE

Le premier projet de règlement numéro
38-24 a pour objet d’agrandir la zone nu
méro 204-P, située à l’angle des rues SaintJoseph et Principale, à même une partie de
la zone numéro 302-P. Cette modification
vise à permettre la construction de deux
habitations trifamiliales isolées sur une
partie du lot 4 609 635, adjacent au site
des Habitations Saint-Damase. Le règle
ment a également pour objet de porter à

lors de la séance du 2 mai 2017, le second
projet de règlement numéro 39-9 intitulé
«Règlement amendant le règlement de
lotissement concernant la largeur mini
male des lots dans la zone 204-P pour les
habitations trifamiliales de cette même
zone».
QUE ce second projet de règlement soit
soumis à la procédure de demande de
participation à un référendum, confor
mément à la loi, puisque celui-ci contient
des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.
ADOPTÉE
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
D’AVRIL 2017
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents
que le bordereau des comptes à payer
du mois, formant un montant global de
171 859,22 $ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2017-066 est annexé à
la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS COMPA
RATIFS AU 31 MARS 2017
Conformément à l’article 176.4 du Code
municipal, la directrice générale et secré
taire-trésorière dépose l’état des revenus
et dépenses comparatifs au 31 mars 2017.

ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈ
GLEMENT NUMÉRO 39-9 AMENDANT LE
RÈGLEMENT SUR LE LOTISSEMENT

APPROBATION DES DEVIS POUR LA RÉ
FECTION D’UNE PARTIE DU RANG DE LA
PRESQU’ÎLE, DU CHEMIN DE LA PRES
QU’ÎLE ET D’UNE PARTIE DU RANG D’AR
GENTEUIL

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents que le conseil adopte,

QUE Monsieur Jean-Sébastien Bouvier,
ingénieur, soit nommé responsable en
octroi de contrat afin de fournir les infor
mations administratives et techniques
concernant l’appel d’offres;
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ASSEMBLÉE DU 2 MAI 2017

QUE l’ouverture soit prévue le 25 mai
2017, à 11 h, au 115, rue Saint-Étienne, à
Saint-Damase.
ADOPTÉE
RADIATION DE COMPTES DE TAXES MU
NICIPALES 2016-2017
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l'unanimité des con
seillers présents de procéder à la radia
tion des comptes de taxes municipales,
tel que décrits en annexe et totalisant
395,30 $ pour les années 2016-2017.

monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Clau
de Gaucher, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de mandater mon
sieur le maire, Christian Martin, et la
directrice générale et secrétaire-tréso
rière à signer pour et au nom de la muni
cipalité de Saint-Damase, cette nouvelle
entente d’une durée de cinq (5) ans à
compter de sa signature et renouvelable
par période d’un an à moins d’avis con
traire.
ADOPTÉE
PLAN D’ACTION ET ÉTUDE DES INSTAL
LATIONS DE L’USINE D’EAU POTABLE –
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PRIMEAU

ADOPTÉE
ENGAGEMENT D’UNE SECRÉTAIRE-TRÉ
SORIÈRE ADJOINTE
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 de procéder à l’em
bauche de madame Julie Forcier, comme
secrétaire-trésorière adjointe, à compter
du 5 juin 2017, à l’échelon 3 de la grille
des salaires adoptée en décembre 2016
pour l’année 2017;
Que ses conditions d’embauche sont cel
les établies avec la candidate;
QUE madame Johanne Beauregard, en
poste comme secrétaire-trésorière ad
jointe demeure signataire des effets ban
caires et ce, jusqu’en septembre 2017,
moment du transfert comme directrice
générale et secrétaire-trésorière.
ADOPTÉE
PROJET D’ENTENTE AVEC LA VILLE DE
SAINT-HYACINTHE RELATIVE À L’ÉTABLIS
SEMENT D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE
POUR LA PROTECTION CONTRE L’INCEN
DIE – SIGNATAIRES AUTORISÉS
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’adopter le plan d’ac
tion déposé par la firme exp sur les ins
tallations de l’usine d’eau potable;
QUE la municipalité demande au
MDDELCC et au MAMOT d’inclure le rem
placement des installations de chlore ga
zeux par des équipements permettant
l’injection d’hypochlorite de sodium et
de rendre ces travaux admissibles au pro
gramme.
ADOPTÉE
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA FAMILLE
DU 15 AU 21 MAI 2017
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents de proclamer la semaine
du 15 au 21 mai 2017 comme étant la
« Semaine québécoise des Familles » sous
le thème « L’expérience famille sous la
loupe ! ».
ADOPTÉE
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR
L’ACHAT DE BARILS RÉCUPÉRATEURS
D’EAU DE PLUIE

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’accorder une aide
financière de 40 $ par barils récupérateurs
d’eau de pluie, par adresse;
Conditions d’admissibilités :
1. être résident de la municipalité de
Saint-Damase et habiter sur le territoire
où les résidences sont desservies par le
réseau d’égout municipal;
2. Acheter un baril de récupération d’eau
de pluie commercialisé au cours de
l’année 2017;
3. Soumettre une seule demande de rem
boursement par propriété;
4. Soumettre le formulaire de rembourse
ment dûment rempli accompagné de la
copie originale de la facture.
ADOPTÉE
REPRÉSENTANTE AUTORISÉE À ACCÉDER
AU SERVICE CLIC REVENU – SERVICES
ÉLECTRONIQUES
QUE la représentante soit autorisée à
con
sulter le dossier de la municipalité
de Saint-Damase et agir au nom et pour
le compte de ladite Municipalité, pour
toutes les périodes et toutes les an
nées d’imposition (passées, courantes et
futures), ce qui inclut le pouvoir de par
ticiper à toute négociation avec Revenu
Québec, en ce qui concerne tous les ren
seignements que ce dernier détient au
sujet de l’entreprise pour l’application
ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi
sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant
le paiement des pensions alimentaires,
en communiquant avec lui par téléphone,
en personne, par écrit ou au moyen des
services en ligne;
QU’elle puisse effectuer l’inscription de
l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec;
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ASSEMBLÉE DU 2 MAI 2017

QU’elle puisse signer une autorisation
ou une procuration au nom et pour le
compte de la Municipalité, y renoncer ou
la révoquer, selon le cas;
Qu’elle puisse effectuer l’inscription de la
Municipalité à clicSÉQUR – Entreprises et
à Mon dossier pour les entreprises;
QU’elle puisse consulter le dossier de la
Municipalité et agir au nom et pour le
compte de la Municipalité, conformément
aux conditions d’utilisation de Mon dos
sier pour les entreprises, que vous pouvez

consulter sur le site internet de Revenu
Québec et que vous pouvez accepter.
QUE le conseil municipal de la Munici
palité de Saint-Damase; accepte que le
ministre du Revenu communique avec
la représentante, par téléphone, en per
sonne, par écrit ou par voie électronique,
les renseignements dont il dispose sur
la Municipalité et qui sont nécessaires à
l’inscription à Mon dossier pour les entre
prises ou aux fichiers de Revenu Québec.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Alain Robert, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents que l’as
semblée soit levée à 19 h 50.

ADOPTÉE

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

FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE ET DE LA CONFÉDÉRATION
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le vendredi 23 juin pour la fête
de la Saint-Jean-Baptiste et le vendredi 30 juin pour la fête de la Confédération.

Le bureau sera donc fermé
les jeudis 22 et 29 juin à compter de midi.
Merci de prendre note de ce changement dans l’horaire habituel.
Profitez bien de ces congés bien mérités.
Les autorités municipales.

Le conseil municipal désire
souhaiter une joyeuse

Fête des Pères à tous

les papas et grands-papas !
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AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par une demande de permis en vue de la construction d’un bâtiment destiné à l’élevage porcin,
avis public est donné de ce qui suit :
1. Demande conforme à la réglementation municipale

3. Consultation des documents du demandeur

La demande de permis en vue de la construction d’un
bâtiment destiné à l’élevage porcin a été jugée conforme
au règlement de zonage municipal en vigueur (règlement
numéro 38).

Les documents produits par le demandeur peuvent être
consultés au bureau municipal situé au 115, rue Saint-Étienne
à Saint-Damase durant les heures régulières d’ouverture et
ce, jusqu’au 21 juin 2017.

2. Assemblée publique de consultation

4. Commentaires

Conformément à l’article 165.4.5 de la Loi sur l’aménage
ment et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), une assemblée pu
blique de consultation aura lieu le mardi, 6 juin 2017 à
19 h à la salle municipale située au 115, rue Saint-Étienne,
à Saint-Damase.

Les commentaires écrits pourront être reçus séance tenante par
la commission ou ils pourront être reçus au bureau municipal
situé au 115, rue Saint-Étienne à Saint-Damase durant les
heures régulières d’ouverture et ce, jusqu’au 21 juin 2017.

L’objet de cette assemblée est de recueillir les commentaires
des citoyens sur ce projet en vue de déterminer si la délivrance
du permis requis sera assujettie à certaines conditions
prévues à l’article 165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme. Au cours de cette assemblée, le projet sera
présenté et une commission accueillera les questions et les
commentaires sur ce projet.

Localisation du projet
La construction du bâtiment destiné à l’élevage porcin est
prévue sur le lot numéro 2 368 465, situé au 370 du rang du
Haut-Corbin (voir figure ci-jointe).
DONNÉ à Saint-Damase, ce 17e jour du mois de mai 2017
Sylvie V. Fréchette, dir. gén. et sec.-trés.
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DEMANDE D’INTERVENTION DU
PERSONNEL DES TRAVAUX PUBLICS
Lors d’appel au bureau municipal en dehors des
heures d’ouverture, il est mentionné sur le message
téléphonique que pour toute urgence, vous devez
contacter le 450 278-3341. Cependant, vous devez
savoir que si l’appel est particulier à votre propriété,
des coûts seront facturables par la municipalité pour
l’intervention de son personnel et son équipement.
Le règlement numéro 117, adopté en début d’année,
mentionne les coûts applicables. De plus, pour tout
équipement requis, des frais sont également assujettis.
Veuillez vérifier avec le personnel à cet effet. Voici un
extrait du règlement :
«2. Tarif pour le service des employés des travaux
publics pour toute intervention :
2.1 D
 urant les heures ouvrables (du lundi au jeudi de
7 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 7 h 30 à 15 h 30)
	Frais de 45 $ l’heure pour le déplacement d’un
employé des travaux publics;
	Frais de 35 $ l’heure pour le déplacement de
chaque employé additionnel, si nécessaire; Un
minimum d’une (1) heure pour chaque employé du
service des travaux publics est exigible et chargée.
2.2 Hors des heures ouvrables :
	Frais de 60 $ l’heure pour le déplacement d’un
employé avec un minimum de deux (2) heures
pour chaque employé du service des travaux
publics exigible et chargée.»
C’est pourquoi, avant de nous contacter en dehors des
heures de bureau, vous devez vérifier si l’intervention
est d’urgence ou si elle peut attendre durant l’horaire
régulier de travail.
Nous comptons sur votre collaboration afin de bien
analyser vos besoins.
Les autorités municipales
Mai 2017
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Chers damasiens,
Le 8 mai eut lieu une collecte de sang organisée par les élèves du 3ième cycle de l’école Saint-Damase. Avec notre total
de 104 donneurs, nous avons largement dépassé notre objectif de 85.
Un merci tout spécial…








à
Héma-Québec pour nous avoir permis de réaliser ce beau projet
à
Monsieur Luc Beauregard pour l’installation des panneaux
a
ux parents bénévoles pour leur précieux temps et leur accompagnement
a
ux parents qui ont concocté de délicieux desserts
a
ux élèves de Madame Jacinthe et de Madame Sophie
a
ux donneurs avec leur grand cœur et leur générosité
à
Madame Jacinthe Frégeau et Madame Sophie Pepin, nos enseignantes en or pour nous avoir permis
de vivre une si belle expérience

À l’an prochain !
Gabrielle Fréchette au nom de tous les élèves du 3ième cycle
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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
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE LUNDI 22 MAI
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

JUIN 2017

DIMANCHE
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TERRAIN DE JEUX 2017
Les inscriptions ont eu lieu les 9 et 10 mai dernier et il reste encore plusieurs places de disponibles. Vous pouvez vous inscrire à la
semaine! Pour information 450 797-3341 poste 4013.

LES LUNDIS DE LA FABRIQUE
Nous aurons 4 lundis cette année soit le 26 juin avec Catherine Moscato, le 3 juillet avec Allyson Pétrin, le 11 juillet avec Les Cousines
Lavoie et pour le dernier soit le 17 juillet avec David Joubert Trio. Il y aura démonstration de tai chi avant chaque représentation avec
Françoise Phaneuf. Vous allez recevoir par la poste à chaque semaine l’invitation à venir encourager les jeunes de la relève!

SOCCER MINEUR
Nous avons 15 équipes, et 165 joueurs(euses) représentant une diminution de 25 joueurs et deux équipes. Je voudrais remercier tous
les entraîneurs qui ont accepté de s’occuper de tous ces jeunes. Grâce à vous ils vont pouvoir s’amuser tout au long de l’été.
Le soccer peut très bien se pratiquer à n’importe quelle heure de la journée. Ce n’est pas nécessaire d’avoir une pratique de planifié pour
jouer! Les terrains sont pratiquement toujours disponibles!!! Si vous voulez vous améliorer, vous devez jouer le plus souvent possible!

VENTE DE GARAGE
Nous avions au-delà de 25 inscriptions cette année. J’espère que vous avez fait de bonnes affaires! Nous allons encore répéter cette
activité l’an prochain!

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Le gymnase du complexe est disponible à tous les jours 24h/24h. Il est climatisé! Il n’en tient qu’à vous de trouver des partenaires de
jeux pour hockey cosom, badminton, basket, etc… Informez-vous des tarifs vous serez surpris!
Les salles sont aussi disponibles pour party, fête d’enfant, etc… et là aussi vous serez surpris par le prix!
Pour information 450 797-3341 poste 4013.

TERRAIN DE TENNIS
Dans la grande patinoire nous avons un terrain de tennis qui est pratiquement toujours disponible!!! Il y aura aussi 2 terrains de pickle
ball qui seront lignés et des filets seront sur place en permanence. C’est gratuit.

SKATE-PARC
Les modules sont en place depuis le mois de mai et ils sont sur l’asphalte de l’ancienne patinoire. Bienvenue aux amateurs de planche
à roulettes et de patins à roues alignées! ATTENTION LES BICYCLETTES SONT INTERDITES!!!
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 de juin en forme et en santé!
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
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Chers Lecteurs, bonjour,

horizons illimités, et qui mérite de la part de ses proches une
reconnaissance sans borne. Heureuse fête des Pères !
Au cours du mois de juin :

À NE PAS OUBLIER :
La prochaine réunion le 20 juin à 20 h
sera la dernière, vive l’été.
Votre présence parmi nous serait très appréciée.

1er juin
5 juin
21 juin
24 juin
27 juin

Le 18 juin : Un vœu des plus chaleureux pour la fête des
Pères. C'est là une des rares occasions où tu peux faire
une pause pour contempler avec satisfaction tout ce que
tu as accompli jusqu'ici. Tu es un homme de qualité, aux

Semaine Québécoise des personnes handicapées
journée mondiale de l’environnement
journée nationale des Autochtones
Fête nationale du Québec
Bonne Saint-Jean-Baptiste
Journée canadienne du multiculturalisme
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

MA SUGGESTION POSITIVE :
« Souvenez vous que le bonheur dépend non pas de ce que vous êtes ou de ce que
vous possédez, mais uniquement de votre façon de penser. »

L’ordre est le plaisir de la raison, mais le désordre
est le délice de l’imagination - Paul Claudel

Les activités régulières
reprendront en septembre,
d’ici là un bon été.

Comptoir des bénévoles

***

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

Bonnes vacances !

situé au 223, rue Principale

Vendredi 2 juin
Samedi 10 juin

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 21 juin

de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 24 juin

de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!
Jeannine Nichols, sec.
........................................................................................ LE JOURNAL DE Saint-Damase l MAI 2017 ........................................................................ PAGE 13
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« Si nous ne goûtions pas à l’adversité,
la réussite ne serait pas tant appréciée »
Je vous présente mon conseil d’administration pour la prochaine
année :
Roland Sansoucy
Agathe Thébault
Christine Maillot
Lise Brodeur
Gaétane Boulet
Gaston Hamel
Agathe Chabot

vice-président
administratrice.
secrétaire
nouvelle administratrice
trésorière
nouvel administrateur
présidente

Je voudrais dire un immense merci à Gervaise Beauregard
qui a quitté le conseil d’administration en avril, après 8 années
passées avec nous. Merci pour ton implication et tes bonnes
idées. Le conseil d’administration et moi-même te souhaitons
bonne chance pour le futur.
Nos soirées de danse du samedi sont terminées pour la saison.
J’aimerais remercier tous les commanditaires qui nous ont
supportés durant cette période :
Boucherie Mario Darsigny
Claude Gaucher
Dépanneur Chez Vic

Coopérative Exceldor
Chevaliers de Colomb
Resto du Coin

N’oubliez pas notre souper Pères et Mères le 3 juin à la salle
des Chevaliers de Colomb, 17 h 30. À cette occasion, nous fê
terons les couples qui célébreront leurs 50 ans de mariage en
2017.
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur
anniversaire de naissance en juin.
1er Yvon Boulet
Lucien Jodoin
Gaétan Bernier
Sylvain Choquette
2 Daniel McDermott
3 Gilles Desnoyers
Guy Desnoyers
4 Martin Duquette
5 Robert Fiset
6 Jocelyn Doyon
Irène Bernard
7 Lorraine Beauregard
Sylvie Perreault
André Dion
8 Johanne Palardy
10 Christian Bélisle
11 François Béchard
Nicole Lachance no 1
Nicole Lachance no 2
13 Patrick Beauregard

14 Pauline Jodoin
16 Marjolaine Beauregard
Carole Jodoin
Réal Beauregard
17 Claude Gaucher
Serge Pellerin
20 Constance Piché
21 Jean-René Beauregard
Jean-Paul Monast
22 Johanne Lechasseur
23 Marie-Andrée Jodoin
24 Clovis Blanchette
Pauline Ringuette
Robert Jodoin
Johanne Gaucher
26 Louise Andrée Lachance
27 Luce Beauregard
28	Louisa Lachance
Desnoyers.

Souper des vacances, mercredi le 7 juin à 17 h 15 au Resto
du Coin, suivra l’assemblée régulière et l’élection du nouveau
conseil, l’installation par une officière du cercle d’état Richelieu
Yamaska. Le comité de téléphone vous contactera pour con
firmer votre présence au souper et à la réunion.
La 4e gratification et dernier de 50 $ a été pigé au sort par monsieur
Germain Chabot, l’heureux gagnant : monsieur Normand Morier.
Les deux chaises de parterre berçante sur billes pour les présences
au déjeuner familial des C de C a été gagné par madame Jacqueline
Langlois de St-Dominique, félicitations et merci d’être présente à
nos déjeuners.
Un grand merci à Christiane Bérard et Rock Beauregard res
ponsables des achats et au bon fonctionnement des déjeuners
de Chevaliers de Colomb et Filles D’Isabelle. Merci à tous les
autres bénévoles qui vous servent d’octobre à mai, avec le sou
rire, voici leur nom : à l’accueil Ghislaine Lussier, Réjeanne Ha
mel, Celine Fournier et Jacqueline Chabot. Au réchaud, Denise
Guilmain, Angèle L. Laprade, Pauline Jodoin, Marie-André Jodoin.
Aux plaques, Aldé, Rock, et Yvan Beauregard. Aux toasts, Diane
Lafrance. Aux frites et omelettes, Christiane Bérard. Aux sau
cisses, jambon, bacon, Fleur Aimée Choquette votre humble
servante. Monsieur Gilles Barré au café, jus, lait, etc. Et enfin
Daniel Beauregard multifonction, ha ha!!
A vous tous qui venaient mois après mois, mille mercis. Sans
oublier nos commanditaires. On se revoit en octobre 2017 de
8 h 30 à 11 h 30.
Nous avons eu la peine de perdre 3 de nos membres, décédée
le 14 avril madame Solange Lafrance, entrée en fonction à
St-Césaire le 27 avril 1963 et transférée à St-Damase, où elle
occupe durant 54 ans plusieurs postes, secrétaire, financière,
trésorière et le dernier chancelière. Ces lectures et prières
étaient une musique à nos oreilles. Tu nous manques beaucoup.
Le 1er mai est décédée madame Rita Desautels et 35 ans comme
Filles d’Isabelle à St-Pie. Et le 5 avril est décédée madame Liliane
Desautels et 28 ans comme Filles d’Isabelle à St-Pie, elle a été
Régente 4 ans à St-Pie. J’étais avec elle dans la même chambre à
un congrès. Leur départ nous chagrine toutes, au revoir et bon
repos, vos petites sœurs Isabelle.

Bonne Fête des Pères, soyez heureux.
Fleur-Aimée Choquette, régente

Bonne fête des pères à tous les papas. Profitez de
cette journée pour vous laissez gâter.
Agathe Chabot, présidente
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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

INSCRIPTIONS - Catéchèse paroissiale - Année 2017-2018
C’est le temps des inscriptions !
Le Ministère de l’Éducation du Québec ne donne plus de temps pour la formation religieuse à l’école. Les paroisses doivent donc offrir aux
jeunes une démarche qui complétera la formation reçue à la maison depuis le baptême.
Lors de la première année en catéchèse, les jeunes se familiarisent avec les textes bibliques.
Durant la deuxième année, les jeunes seront appelés à vivre la célébration du Pardon,
Au cours de la troisième année, les jeunes seront invités à la première des communions.
Ensuite, une quatrième année marquera le début de la démarche de confirmation.
Comme nous aimerions faire le travail durant le mois de juin pour débuter plus rapidement en septembre…
il faut donc inscrire votre enfant immédiatement ! Le jeune doit avoir 8 ans avant le 1er octobre 2017
Comment s’inscrire :
- remplir la fiche d’inscription maintenant et la remettre ou la poster au presbytère de Saint-Damase, au 140, rue Principale
- ou appeler soit au presbytère de Saint-Damase : 450 797-3311 ou de Saint-Pie : 450 772-2440



Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 25 août 2017

FICHE D’INSCRIPTION - CATÉCHÈSE 2017-2018
Nom de l’enfant :
Date de naissance :
Nom du père :
Nom de la mère :
Adresse de l’enfant :
Téléphone du / des parents responsables : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Nom d’une deuxième personne à contacter (grand-parent ou autre) :
							

Tél. :

__ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __

Lieu du baptême :

Si votre enfant n’a pas été baptisé à Saint-Damase ou à Saint-Pie, il faudra fournir un extrait de baptême que vous pouvez demander à la paroisse
de son baptême.

École fréquentée :
Coût pour une année : 45 $ premier enfant / 22,50 $ deuxième enfant et suivant
payable lors de l’inscription et par la suite, à chaque début d’année
Vous ne devez inscrire votre enfant que pour la première année. Pour les années suivantes, le renouvellement se fait automatiquement.
L’équipe de catéchètes étant composée principalement de parents qui ont accepté de s’impliquer dans la catéchèse en paroisse, il est tout à fait normal qu’à la
fin du parcours de leur(s) enfant(s), ils/elles veuillent passer le flambeau à d’autres ! Afin d’assurer la continuité de la catéchèse en paroisse, nous invitons les
nouveaux parents qui le peuvent à donner de leur temps pour accompagner un groupe d’enfants avec un autre parent. Cela vous permettra de vivre en même
temps un cheminement de foi avec votre enfant et nourrir votre vie chrétienne. Si cela vous intéresse, s.v.p. laissez votre nom au presbytère. Merci !

RAPPEL CATÉCHÈSE – PAIEMENT DE LA COTISATION
Il reste encore quelques cotisations à recevoir pour la catéchèse 2016-2017. Un rappel sera envoyé prochainement aux parents qui
n’ont pas acquitté cette cotisation. Le coût pour l’année est de 45 $ pour le premier enfant et 22,50 $ pour chaque enfant suivant de la
même famille. Vous pouvez envoyer votre chèque par la poste à l’ordre de Fabrique Saint-Damase ou la payer directement au presbytère. Merci aux parents qui ont acquitté le paiement.
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HONORÉ PALARDY AU
MARCHÉ JEAN TALON
Honoré Palardy épousa à l’âge de 21 ans Fernande Jodoin le 6 juin 1944, le jour même où les alliés débarquèrent
en Normandie. Honoré et Fernande ne s’éloigneront pas beaucoup puisqu’ils s’installeront dans le beau rang
d’Argenteuil dans la maison qui est aujourd’hui la demeure de leur neveu Benoit Palardy juste en face de la famille
d’Honoré .Avant de devenir concessionnaire de machines agricoles, mon oncle se lança d’abord dans l’abattage
d’animaux et la transformation de la viande. Ainsi, il acheta des gros verrats (des gros mâles) de Monsieur Hiram
Saint-Jean pour les abattre et les transformer en saucisses de porc. Mon oncle devait ajouter beaucoup d’épice pour
donner bon goût à ses saucisses, car les verrats ont une viande qui est dure et qui dégage une odeur ou plutôt une
saveur très forte. Ses bêtes pèsent plus de 1000 livres et sont très agressives et dangereuses. À un très jeune âge, son
frère Joachim, avait déjà quitté la maison familiale pour conduire des camions et transporter du foin aux États-Unis.
C’est pendant l’un de ces voyages qu’il découvrira sa future ferme à Alberg dans l’État du Vermont. C’est donc
Armand (alors âgé de 16 ou 17 ans) qui aidera Honoré à préparer et à vendre les saucisses au marché Jean Talon.
Des coqs étaient aussi abattus et vendus comme des petits poulets de commerce.
À cette époque, il était possible de vendre des poulets avec leurs viscères, c’est d’ailleurs au marché Jean Talon
qu’une cliente d’origine italienne annoncera sans gènes à mon oncle Armand : « Votre frère est ratoureux, votre
poulet que j’ai acheté la semaine dernière avait les couilles plus grosses que celles de mon mari ». Cette petite
anecdote n’empêcha pas les ménagères montréalaises de revenir au kiosque de mon oncle, car elles appréciaient
ses excellentes saucisses de porc et aussi… ses petits poulets de commerce. Ce commerce a sans doute servi
à mon oncle Honoré à développer ses qualités de vendeur qui lui permettront de changer de métier vers 1955
pour devenir concessionnaire des tracteurs et des machines agricoles de la compagnie Case. Honoré Palardy
continuera toutefois d’élever des poulets dans son poulailler situé derrière sa maison et son commerce de machines agricoles jusqu’au milieu des années 1960. Il deviendra un habile commerçant et sera l’un des premiers à
Saint-Damase à posséder un avion. Il se paiera d’ailleurs plusieurs voyages de chasse et de pêche. Il rapportera
à notre famille de la viande de caribou lors d’un de ses voyages de chasse. Les caribous s’alimentent d’herbes,
de buissons, d’écorces et de lichen, ce qui donne à la viande un goût particulier, mais savoureux. Malheureusement, mon oncle Honoré perdra la vie à l’âge de seulement 56 ans et 11 mois dans un accident d’avion dans le
nord du Québec en 1980.
Claude Beauregard
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Téléphone :

LA MALTRAITANCE
AUPRÈS DES AÎNÉS
Le projet de loi 115 –loi visant à lutter contre la maltraitance
envers les aînés et toute autre personne majeure en situation
de vulnérabilité est en commission d’études actuellement.
La maltraitance cause du tort ou de la détresse chez une
personne aînée. Voici quelques formes de maltraitance : phy
sique, psychologique, sexuelle, financière et la négligence.
La maltraitance financière est la plus fréquente. L’abuseur est
souvent une personne connue de l’ainée, un membre de la
famille ou du réseau.
VOICI DES EXEMPLES DE MALTRAITANCE
1) On s’ingère dans mes finances, 2) on essaie de m’isoler des
autres, 3) on répond souvent à ma place, 4) on m’impose des
choix, 5) je ne dispose pas de mes biens à ma guise, 6) je dois
demander des permissions à mes proches, 7) on me déprécie,
on m’insulte.
Sous-estimé et encore tabou, la maltraitance demeure une
situation inacceptable pour les personnes touchées soit
10% des aînés. Actuellement, le projet de loi 115 ne vise
pas la dénonciation obligatoire des situations d’abus. Pour
le réseau FADOQ, cette DÉNONCIATION se doit d’être obli
gatoire pour avoir un impact réel pour les aînés visés car
comme société nous avons l’obligation de protéger les plus
vulnérables. C’est la clé pour avoir un impact réel et atteindre
la tolérance zéro.
Actuellement, le projet à l’étude interdit de poursuivre en
justice une personne qui « de bonne foi, fait un signalement ».
Cette façon de faire assure l’anonymat des dénonciateurs et
facilite le processus. Cette méthode fait l’unanimité pour les
partis politiques québécois. Pour contrer la maltraitance, le
réseau FADOQ depuis sa création vise des activités pour con
trer l’isolement des personnes aînées : ce sont des actions de
prévention essentielles.
Demeurer actif et gestionnaire de sa propre existence s’avère
le but pour l’autonomie de sa vie. Demander conseil est ai
dant pour s’éclairer dans les décisions importantes de la vie
des aînés pour ainsi qu’elles puissent assurer leur autonomie
et choisir elle-même en tenant compte de leurs besoins prio
ritaires. La majorité des aînés vivent en harmonie avec leur
proche.
En cette journée du 15 juin, journée mondiale de lutte con
tre la maltraitance des personnes aînées, allons visiter une
personne aînée vulnérable de notre famille, de notre muni
cipalité car l’isolement est un facteur négatif pouvant favo
riser la maltraitance. Des aînés ayant des relations sociales
positives sont en meilleure santé et vivent mieux.
Gervaise Beauregard et Agathe Chabot

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 recette de salade d’orzo à la grecque.
Bon appétit!

Salade d’orzo à la grecque
Ingrédients
• 2 tasses (500 ml) d’eau
• 1 tasse (250 ml) d’orzo, non cuit
• 1 tomate, coupée en dés
• ¼ de concombre, coupé en dés
• ½ poivron vert, coupé en dés
• 1 oignon vert, haché finement
• 1/4 tasse (60 ml) d’olives noires dénoyautées,
coupées en tranches
• ½ tasse (125 ml) de feta émietté
• 2 c. à table (30 ml) de persil frisé, haché finement
• 2 c. à table (30 ml) de jus de citron
• 2 c. à table (30 ml)
de bouillon de légumes concentré
• 1 c. à thé (5 ml) d’huile de canola
• 1 c. à thé (5 ml) de basilic séché
• 1/4 c. à thé (1 ml) d’origan séché
• Au goût : poivre noir moulu
Préparation
1. Dans une casserole, porter l’eau à ébullition.
2. C
 uire l’orzo pendant environ 15 minutes. Égoutter
et passer sous l’eau froide.
3. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients.
Ajouter l’orzo.
4. Bien mélanger et déguster.
Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le
www.jeunesensanté.org
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DES RÉNOVATIONS ? POURQUOI NE PAS UTILISER DE LA PEINTURE RÉCUPÉRÉE !
Saint-Hyacinthe, le 11 mai 2017 – Si vous prévoyez effectuer des travaux de rénovation au cours des prochains mois, pourquoi ne pas utiliser
de la peinture récupérée? Celle-ci comporte de multiples avantages puisqu’en l’utilisant, on contribue réellement à boucler la boucle. En
effet, le seul fait d’apporter nos résidus de peinture à un point de dépôt, aux écocentres de la Régie ou aux collectes de résidus domestiques
dangereux ne voudrait rien dire si personne n’utilisait le produit créé avec celle-ci. La peinture récupérée est d’excellente qualité, disponible
dans une gamme de couleurs variées et est plus économique à l’achat.
C’est l’entreprise Laurentide re/sources inc. de Victoriaville qui reçoit les résidus de peinture pour ensuite les recycler en produit de grande
qualité en ce qui a trait au pouvoir couvrant, au fini et à la durabilité. Ces peintures sont notamment commercialisées sous les marques
Boomerang et Éco.
La peinture récupérée peut être achetée chez certains quincailliers de la région. « La qualité de la peinture récupérée est déjà reconnue depuis
plusieurs années. Nous souhaitons que les institutions publiques, les commerces, les industries et les gens de la région en fassent une plus
grande utilisation afin de maximiser les retombées environnementales qui y sont liées. Ce n’est pas tout de récupérer la peinture, encore faut-il
utiliser ce produit à contenu recyclé. », de conclure M. Alain Jobin, président de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains.
Pour plus d’information, il suffit de communiquer avec le personnel de la Régie au 450 774-2350.

PAGE 20 ������������������������������������������������������������������������� LE JOURNAL DE Saint-Damase l MAI 2017 
��������������������������������������������������������������������������������������

........................................................................................ LE JOURNAL DE Saint-Damase l MAI 2017 ........................................................................ PAGE 21

La MRC vous informe - Avril 2017

La MRC sensibilise les citoyens sur
différents enjeux de société

VOUS

DÉSIREZ
ANNONCER

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

Bien que le mois d’avril soit déjà derrière nous, la lutte contre le cancer et l’importance du
don d’organes et de tissus sont toujours d’actualité. La Semaine nationale du don d’organes
et de tissus constitue une bonne occasion de s’informer et de prendre une décision qui
pourrait sauver des vies. Voici venu le temps d’agir!

BRAVO AUX GAGNANTS - Défi OSEntreprendre!
Le 6 avril, la MRC a dévoilé les noms des gagnants du volet local du Défi OSEntreprendre.
1er prix - Commerce | Boutique Champagne
Claudy Tessier et Jessica Boutin-Dorion
2e prix | Librairie L’Intrigue
Louise Desautels, Nadia Collard et Diane Collard
1er prix - Innovation technologique | Solar-O-Matic Technologies
Jean-Marc Rochefort
1er prix - Services aux individus | Centre d’amusement Maskarade
Catherine Robillard
1er prix - Exportation, transformation, production | Atelier Boutique Ti-Oizo
Martine Boulais

CONTACTEZ-NOUS

450 795-3219
OU PAR COURRIEL

kl@cgocable.ca

1er prix - Services aux entreprises | Oxilia
François Asselin et Jean-Simon Richard
Les entreprises ayant recueilli un Prix Coup de cœur obtiennent chacune une bourse de
500 $ grâce aux partenaires financiers du Défi OSEntreprendre local et un an d’adhésion
gratuite à la Chambre de commerce de la grande région de Saint Hyacinthe. Les voici :
• Aspirateurs FR – Francis Rajotte
• Boutique Champagne
• Centre d’amusement Maskarade
Six de ces entreprises ont ensuite représenté la grande région de Saint-Hyacinthe lors de
la finale régionale du 27 avril.
Pour connaître tous les détails de ce concours, rendez vous sur le site de la MRC.

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

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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LE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAL
Votre municipalité vous offre le service de transport collectif régional
par le biais de la MRC des Maskoutains. Ce service utilise les places
disponibles à bord des véhicules de transport adapté, ainsi que les
places disponibles dans le transport scolaire.

Passe écolo
Les étudiants peuvent utiliser ce service sans frais, dans le cadre
de leurs études, s’ils fréquentent à temps plein le Cégep de SaintHyacinthe.

Le transport collectif vous permet de vous rendre à Saint-Hyacinthe
le matin, avec un retour en fin d’après midi. Il existe également des
possibilités de routes de demi-journée, du lundi au vendredi, et des
déplacements les fins de semaine, si l’achalandage le permet. Que
ce soit pour les études, la santé, le travail, les loisirs ou toute autre
raison, vous pouvez vous prévaloir de ce service.

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, n’hésitez
pas à communiquer avec nous par un des moyens suivants :
• Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
• Courriel :
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
• Téléphone :
450 774-3173

Ma fille qui entre
au Cégep pourrait
utiliser le transport
collectif sans frais avec
le service de la
Passe écolo

Ma mère pourrait
garder son autonomie
et aller faire ses courses
avec le transport
collectif

Mon fils pourrait
se déplacer avec
le transport
collectif pour son
emploi d’été

Je pourrais aller
en visite chez ma
sœur avec le
transport collectif

Toutes les raisons sont bonnes pour utiliser le transport collectif !

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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OPÉRATION DÉCHIQUETAGE : PROTÉGEZ VOTRE IDENTITÉ

C’est officiel, il y aura une deuxième édition de l’Opération déchiquetage, organisée en collaboration avec la Sûreté du Québec,
Buropro Citation, Déchi-Tech Mobile et l’Association des
marchands des Galeries St-Hyacinthe. L’événement se tiendra
le samedi 27 mai prochain, beau temps, mauvais temps, dans le
stationnement des Galeries St-Hyacinthe, face à Buropro Citation,
de 8 h à 12 h. Les citoyens pourront alors profiter d’un service gratuit de déchiquetage afin de protéger leurs renseignements personnels. Il est important de noter que l’événement s’adresse
uniquement aux particuliers.

LES TYPES DE DONNÉES À DÉTRUIRE
L’événement se déroulera sous forme de collecte à l’auto et le
déchiquetage se fera sur place, dans le camion-déchiqueteur de
Déchi-Tech Mobile. Un système de caméras permettra aux participants qui le désirent d’assister au déchiquetage. Tous les types
de documents papier seront acceptés, jusqu’à concurrence de
10 boîtes légales par personne. Selon la Gendarmerie royale du
Canada, les escrocs recherchent le type de données ci-dessous :
• date de naissance
• numéro d’assurance sociale
• nom de jeune fille de la mère

• nom d’utilisateur et mot de passe pour les services en ligne
• numéro de permis de conduire
• numéro d’identification personnelle (NIP)
• données de cartes de crédit (numéro, date d’expiration et les
trois derniers chiffres apparaissant sur la plage de signature)
• numéros de comptes bancaires
• signature•numéro de passeport
Plusieurs petites surprises attendent les citoyens qui viendront
déchiqueter leur document notamment des tirages de prix et des
coupons-rabais distribués à tous, gracieuseté de Buropro Citation.
L’usurpation d’identité fait de nombreuses victimes chaque année. Les fraudeurs utilisent des techniques telles que la fouille
de poubelles et le vol de courrier pour se procurer des renseignements personnels. Ces criminels peuvent ensuite accéder aux
comptes bancaires de leurs victimes et y exécuter des virements,
des demandes de prêts, ainsi que des achats. Les victimes du vol
d’identité se voient donc dépouillées de leurs biens. Il est important de sensibiliser les gens à la protection de leurs renseignements personnels.
Source : Josianne Jodoin,
Agente de communication marketing
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Emploi d’été
Cueilleurs(es) de fraises
pour juin et juillet
14 ans +

Récolte de maïs sucré
de juillet à septembre
15 ans +

Denis Laflamme & Fils
450 797-3837

249, rang Argenteuil St-Damase
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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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