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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

Bientôt, notre 28ième festival du maïs qui débutera les 3,
4, 5 et 6 août prochain et nous l’attendons avec impa
tience. L’horaire est disponible aux différents points de
services ainsi que les différents forfaits pour la fin de se
maine.

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 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

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

Pour toute information, vous pouvez contacter Monsieur
Yvon Blanchette au numéro suivant : 450 278-2271.
Les bénévoles sont toujours recherchés pour aider au
nettoyage du site durant ce beau festival. C’est grâce à
eux que les gens peuvent apprécier un environnement
si agréable.
Merci à vous tous !
__________________
Comme d’importants travaux débuteront en août pro
chain, nous comptons sur votre collaboration afin de
modifier votre itinéraire afin de réduire la circulation à
ces endroits. Pour le chemin d’Argenteuil, de la courbe
jusqu’au rang du Bas-Corbin, les travaux débuteront dès
que l’accord du Ministère est reçu et que l’horaire de
Pavages Maska le permettra !
Pour le rang de la Presqu’Île, du pont jusqu’au chemin
Bouchard et toute la section du chemin Presqu’Île jus
qu’aux limites de Saint-Pie, les travaux suivront après
ceux du rang d’Argenteuil.
La durée des travaux est indéterminée, mais nous souhai
tons qu’ils soient terminés avant la rentrée scolaire.
__________________
Concernant l’eau potable, son goût et son odeur, soyez
assurés que l’exploitant fait tout son possible afin d’a
juster le traitement en conséquence. Les résultats d’ana
lyses d’ailleurs répondent toujours aux normes environ
nementales, donc conformes à la consommation.
__________________
En terminant, j’en profite pour souhaiter à tous un beau
festival, un bel été et des vacances inoubliables, en toute
sécurité !
Cordialement,
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 4 JUILLET 2017
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 4 juillet 2017, à 19 h 30, à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et messieurs les con
seillers, Alain Robert, Yves Monast, Gaé
tan Jodoin, Yvon Laflamme et Claude
Gaucher, tous formant quorum sous la
présidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents
que le procès-verbal de la session tenue
le 6 juin 2017 soit adopté tel que pré
senté.
ADOPTÉE
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
AMENDANT LE RÈGLEM ENT CONST I
TUANT LE PLAN D’URBAN ISME RÉVISÉ
AFIN D’ASSURER LA CONC ORDANCE
AU SCHÉMA D’AMÉNAGEM ENT RÉVISÉ
CONCERNANT LA GESTION DE L’URBA
NISATION
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 :
QUE le conseil adopte, lors de la séance
du 4 juillet 2017, le projet de règlement
numéro 37-6 intitulé « Règlement amen
dant le règlement constituant le plan
d’urbanisme révisé afin d’assurer la con
cordance au schéma d’aménagement ré
visé concernant la gestion de l’urbanisa
tion »;
QU’une assemblée de consultation soit
tenue mardi, le 1er août 2017, à 19 h 30,
à la salle municipale située au 115, rue
Saint-Étienne, afin d'expliquer le projet
de règlement et d'entendre les personnes
et organismes qui désirent s'exprimer à
ce sujet.
ADOPTÉE

AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION
D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ
GLEMENT DU PLAN D’URBANISME
Avis de motion est donné par monsieur le
conseiller, Alain Robert, qu'il présentera
pour adoption, lors d'une séance ulté
rieure du conseil, le règlement numéro
37-6 modifiant le règlement constituant
le plan d’urbanisme révisé.
L'objet de ce règlement est d’apporter les
modifications requises afin d’assurer la
concordance au schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains suite
à l’entrée en vigueur du règlement nu
méro 16-449 portant sur la gestion des
périmètres urbains dans le cadre de l’O
rientation gouvernementale numéro 10.
Ces modifications portent principale
ment sur la mise à jour des don
nées
socio-économiques, le contexte d’amé
nagement et de planification, les pro
jections des besoins en espace pour le
développement résidentiel, l’introduction
des principes à la base du développement
durable, les orientations en matière de
mobilité active et les politiques en ma
tière d’approvisionnement en eau potable
et de gestion des eaux usées et pluviales.
Afin de préciser la portée du présent avis
de motion et de dispenser le conseil de
la lecture dudit règlement lors de son
adoption, une copie du règlement est
remise aux membres du conseil présents
et des copies supplémentaires seront
disponibles pour les membres absents.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
DE CONCORDANCE DU RÈGLEMENT
DE ZONAGE DE LA MUNICIPALITÉ NU
MÉRO 38
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 :
QUE le conseil adopte, lors de la séance
du 4 juillet 2017, le projet de règlement

numéro 38-25 intitulé « Règlement amen
dant le règlement de zonage afin d’as
surer la concordance au schéma d’amé
nagement révisé concernant la gestion de
l’urbanisation »;
QU’une assemblée de consultation soit
tenue mardi, le 1er août 2017, à 19 h 30,
à la salle municipale située au 115, rue
Saint-Étienne, afin d'expliquer le projet
de règlement et d'entendre les personnes
et organismes qui désirent s'exprimer à
ce sujet.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION
D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ
GLEM ENT SUR LE ZONAGE AFIN D’AS
SUR ER LA CONCORDANCE AU SCHÉ
MA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ CON
CERN ANT LA GESTION DE L’URBAN I
SAT ION
Avis de motion est donné par monsieur le
conseiller, Yves Monast, qu'il présentera
pour adoption, lors d'une séance ulté
rieure du conseil, le règlement numéro
38-25 modifiant le règlement de zonage.
L'objet de ce règlement est d’apporter les
modifications requises afin d’assurer la
concordance au schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains suite
à l’entrée en vigueur du règlement nu
méro 16-449 portant sur la gestion des
périmètres urbains dans le cadre de l’O
rientation gouvernementale numéro 10.
Ces modifications portent principalement
sur l’introduction de seuils minimaux
de densité à respecter pour le futur
développement résidentiel et la réduction
des marges d’implantation dans les zones
industrielles afin de favoriser l’utilisation
optimale de l’espace disponible.
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 re
mise aux membres du conseil présents et
des copies supplémentaires seront dis
ponibles pour les membres absents.
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ASSEMBLÉE DU 4 JUILLET 2017

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
DE CONCORDANCE DU RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
NUM ÉRO 39
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :
QUE le conseil adopte, lors de la séance
du 4 juillet 2017, le projet de règlement
numéro 39-10 intitulé « Règlement amen
dant le règlement de lotissement afin
d’assurer la concordance au schéma d’a
ménagement révisé concernant les dis
positions visant à favoriser l’optimisation
de l’occupation du sol dans le périmètre
d’urbanisation »;
QU’une assemblée de consultation soit
tenue mardi, le 1er août 2017, à 19 h 30,
à la salle municipale située au 115, rue
Saint-Étienne, afin d'expliquer le projet
de règlement et d'entendre les personnes
et organismes qui désirent s'exprimer à
ce sujet.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION
D’UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈ
GLEMENT SUR LE LOTISSEMENT
Avis de motion est donné par monsieur
le conseiller, Gaétan Jodoin, qu'il pré
sentera pour adoption, lors d'une séance
ultérieure du conseil, le règlement nu
méro 39-10 modifiant le règlement de
lotissement.
L'objet de ce règlement est d’apporter les
modifications requises afin d’assurer la
concordance au schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains suite
à l’entrée en vigueur du règlement nu
méro 16-449 portant sur la gestion des
périmètres urbains dans le cadre de
l’Orientation gouvernementale numéro
10. Ces modifications portent principa
lement sur les dispositions visant à fa
voriser l’optimisation de l’occupation du

sol dans le périmètre d’urbanisation en
intervenant sur les dimensions minimales
des lots destinés à un usage industriel
ainsi que sur l’emprise minimale des voie
de circulation locale.
Afin de préciser la portée du présent avis
de motion et de dispenser le conseil de
la lecture dudit règlement lors de son
adoption, une copie du règlement est
remise aux membres du conseil présents
et des copies supplémentaires seront
disponibles pour les membres absents.
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
JUIN 2017
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents
que le bordereau des comptes à payer
du mois, formant un montant global de
325 971,72 $ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2017-100 est annexé à
la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE
ADOPTION DU RAPPORT SUR LA STRA
TÉGIE DE L’EAU POTABLE
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’approuver le rapport
adopté par le Ministère sur la stratégie de
l’eau potable.
ADOPTÉE
ADOPTION DU RAPPORT SUITE À LA
CONSULTATION PUBLIQUE POUR LE
PROJET DE CONSTRUCTION D’ÉLEVA
GE PORCIN AU 370 RANG DU HAUTCORBIN – ÉMISSION DU PERMIS DE
CONSTRUCTION
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des

conseillers présents d’adopter le rapport
de consultation publique concernant le
projet de construction d’élevage por
cin au 370 rang du Haut-Corbin, à SaintDamase et de n’exiger aucune des con
ditions particulières prévues à l’article
165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme pour la délivrance du permis
de construction;
QUE l’inspecteur en bâtiment soit autorisé
à émettre le permis de construction sur
présentation des documents requis.
ADOPTÉE
DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-MADELEINE – FOURNITURE
D’EAU POTABLE EN CAS DE SITUATION
D’URG ENCE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’analyser un projet
d’en
tente à intervenir entre la muni
ci
palité de Sainte-Madeleine, Sainte-MarieMadeleine et Saint-Damase;
QUE monsieur le maire et la directrice
générale et secrétaire-trésorière soient
autorisés à signer cette entente, pour
et au nom de la municipalité de SaintDamase, après attestation auprès de no
tre exploitant.
ADOPTÉE
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT
MUNICIPALE RESPONSABLE À LA MRC
POUR LE COMITÉ DU PATRIMOINE
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 de nommer, comme re
présentante municipale responsable à
la MRC, madame Ghislaine Lussier pour
assister aux rencontres du comité du pa
trimoine.
ADOPTÉE
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ASSEMBLÉE DU 4 JUILLET 2017

DÉMISSION D’UN POMPIER VOLON
TAIRE DE LA BRIGADE DES INCENDIES
DE SAINT-DAMASE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’accepter la démission
déposée par monsieur Betit, en date de
ce jour;
QU’une lettre de remerciement lui soit
adressée pour le remercier de son implica
tion au sein de l’organisation et de la com
munauté de Saint-Damase.
ADOPTÉE

MANDAT À LA MRC POUR LA PRÉPA
RATION DE PLANS ET DEVIS POUR LA
RÉFECTION DES RANGS MARTEL ET DE
LA CAROLINE

chaine séance du conseil municipal du 1er
août 2017.
ADOPTÉE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents de mandater le service
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains
pour préparer les plans et devis pour les
travaux de réfection des rangs de la Martel
et de la Caroline, selon les paramètres
retenus par ce conseil;
QUE le devis soit préparé pour la pro

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 20 h 05.
ADOPTÉE
Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
LE MARDI 1er AOUT 2017
CONCERNANT DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLAN D’URBANISME AINSI QU’AUX RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE
LOTISSEMENT AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS
Aux personnes susceptibles d’être intéressées par les modifications ci-dessus mentionnées, avis public est donné de ce qui
suit :
1.

Adoption des projets de règlement

Lors de la séance du conseil municipal tenue le 4 juillet 2017, le conseil a adopté, par résolution, les projets de règlement
suivants :
	

Projet de règlement numéro 37-6 intitulé « Règlement amendant le règlement constituant le plan d’urbanisme révisé
afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation ».

	

Projet de règlement numéro 38-25 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage afin d’assurer la concordance
au schéma d’aménagement révisé concernant la gestion de l’urbanisation ».

	

Projet de règlement numéro 39-10 intitulé « Règlement amendant le règlement de lotissement afin d’assurer la
concordance au schéma d’aménagement révisé concernant les dispositions visant à favoriser l’optimisation de l’occu
pation du sol dans le périmètre d’urbanisation ».
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AVIS PUBLIC
(suite)

2.

Assemblée publique de consultation

Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1), une assemblée publique de
consultation aura lieu le mardi, 1er août 2017 à 19 h 30 à la salle municipale située au 115, rue Saint-Étienne, à Saint-Damase.
Au cours de l’assemblée publique, on expliquera les projets de règlement et on entendra les personnes et les organismes qui
désireront s’exprimer.
3.

Résumé du projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme

Ce projet de règlement vise à apporter les modifications requises au plan d’urbanisme afin d’assurer la concordance au
schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en vigueur de nouvelles orientations portant sur
la gestion de l’urbanisation.
Ces modifications portent principalement sur la mise à jour des données socio-économiques, le contexte d’aménagement et
de planification, les projections des besoins en espace pour le développement résidentiel, l’introduction des principes à la base
du développement durable, les orientations en matière de mobilité active et les politiques en matière d’approvisionnement en
eau potable et de gestion des eaux usées et pluviales. Ce projet de règlement n’est pas susceptible d’approbation référendaire.
4.

Objet des projets de règlement modifiant les règlements de zonage et de lotissement

L'objet des projets de règlement modifiant les règlements de zonage et de lotissement est d’apporter les modifications
requises afin d’assurer la concordance au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains suite à l’entrée en
vigueur de nouvelles orientations portant sur la gestion de l’urbanisation.
Les modifications au règlement de zonage portent principalement sur l’introduction de seuils minimaux de densité à respecter
pour le futur développement résidentiel et la réduction des marges d’implantation dans les zones industrielles afin de favoriser
l’utilisation optimale de l’espace disponible.
Les modifications au règlement de lotissement portent principalement sur les dispositions visant à favoriser l’optimisation de
l’occupation du sol dans le périmètre d’urbanisation en intervenant sur les dimensions minimales des lots destinés à un usage
industriel ainsi que sur l’emprise minimale des voie de circulation locale.
Ces projets de règlement ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire.
5.

Consultation des projets de règlement

Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 115, rue Saint-Étienne à SaintDamase durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Damase, ce 14e jour du mois de juillet 2017

Sylvie V. Fréchette
directrice générale et
secrétaire-trésorière
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COLLECTES
MODIFIÉES
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
LES 3 ET 4 AOÛT 2017
Comme il y a beaucoup d’achalandage dans le secteur des loisirs lors du festival du
maïs, nous demanderons à l’entrepreneur de procéder à la collecte des bacs dans
ce secteur, très tôt le jeudi 3 et vendredi 4 août prochain.
Par la présente, nous demandons à tous les résidents de Saint-Damase de placer
leurs bacs avant 6 h, les jours de collecte afin que le changement d’horaire per
mette la levée partout dans la municipalité.
Nous comptons sur votre compréhension dans le cas où l’entrepreneur ne puisse
procéder à la collecte régulière des bacs devant votre propriété.
Merci de votre collaboration.
Les autorités municipales
Ce 31 juillet 2017

DEMANDE DE
COLLABORATION
LIBRE CIRCULATION PIÉTONNIÈRE
SUR LES TROTTOIRS ET LE LONG DES RUES

Il a été constaté dans la municipalité que la largeur de
certains trottoirs était réduite à cause du gazon qui empiétait
dessus, limitant ainsi l’accessibilité des piétons, de même
que certaines branches d’arbres trop basses ou haies trop
fournies le long du trottoir ou bordure de rues.

Tous ensembles nous pouvons améliorer notre environ
nement et permettre une libre circulation à chacun.

Nous demandons la collaboration de chaque propriétaire
de procéder à l’entretien de leur devanture afin d’améliorer
l’accessibilité aux services publics pour tous, que ce soit les
piétons ou les cyclistes.

Bon été

Merci de nous aider à faire de votre municipalité un lieu
sécuritaire et propre.

Les autorités municipales
Juillet 2017
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

AOÛT 2017

DIMANCHE
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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 FERMÉ
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010

PAGE 10 ��������������������������������������������������������������������� LE JOURNAL DE Saint-Damase l JUILLET 2017 
����������������������������������������������������������������������������������

TERRAIN DE JEUX 2017
Nous avons à ce jour, 125 inscriptions, comparativement à 112 l’an passé, ce qui est vraiment excellent. Merci pour
votre confiance encore cette année ! Nous avons une équipe de monitrices motivées à faire bouger vos enfants et elles y
arrivent en grand !
Un gros merci à Jello (Camille Laflamme Cayer) notre monitrice en chef, qui fait un travail magnifique avec nos monitrices, Splash (Karine F.Guillet), Clic (Amélie Jodoin), Smarties (Meggie Simoneau), Peanut (Myriam Choquette), Limonade
(Audrey-Anne Bazinet), Candy (Océane Beaudoin), Kiwi (Laurie Simoneau) aide-monitrice et Sundae (Angélina K. Fernadez) notre petite nouvelle.
J’aimerais que vous nous fassiez connaître vos commentaires au fur et à mesure de l’été, qu’ils soient positifs ou négatifs,
c’est toujours constructif. Nous pourrons alors ajuster les activités en conséquence. C’est avec vos commentaires que
nous pouvons améliorer les choses ! Aussi, des félicitations à nos monitrices leur feront grandement plaisir.

SOCCER
La saison de soccer se déroule bien et je tiens à remercier tous les entraîneurs qui se dévouent pour que les jeunes puissent s’amuser cet été ! Les séries de fin de saison se dérouleront du 14 au 26 août. Je n’ai pas encore l’endroit où vont se
dérouler les séries.

LES LUNDIS DE LA FABRIQUE
Nous avons eu encore 4 lundis cette année et nous avons été chanceux, car lorsque j’ai écrit ce texte nous avions eu les 2
premiers à l’extérieur avec une belle température d’été. Au-delà de 100 personnes à chaque prestation ce qui est excellent ! Merci de continuer à venir encourager nos jeunes de la relève.
Un merci spécial à Martin Brodeur et Jean-Philippe Gauthier qui sont les responsables de cette très belle activité !

LOCATION SALLE OU GYMNASE
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Pour n’importe l'occasion, vous pouvez louer une salle ou le gymnase à un prix très abordable !
* * *
Pour tout commentaire, vous pouvez me téléphoner au 450 797-3341 poste 4013
ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Bon mois de juillet en forme et en santé !
Yvon Blanchette,
Coordonnateur en loisirs
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Chers Lecteurs,
La liste des membres de l’Exécutif 2017-2018 du conseil est
publiée sur le site Web CdeC3141 !
Vous aimez beaucoup jouer au billard ?
Saviez-vous, que vous pouvez jouer directement à la salle
des Chevaliers de Colomb ?
Une table de billard et une table snooker sont disponibles
pour vous.
Un service des Chevaliers…
Bienvenue à tous !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La prochaine réunion sera le 19 septembre à 20 h.
Assemblée générales des Chevaliers du conseil 3141,
les membres sont invités à assister en grand nombre.
Pour les nouveaux membres arrivants,
votre présence parmi nous serait très appréciée.
Notamment, on profitera de cette rencontre pour participer activement aux mouvements du nouveau conseil
exécutif 2017-2018 et tous les membres sont bienvenus.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

LA PENSÉE DU MOIS
TEMPS : « Chaque moment de chaque jour déborde de messages. »

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

« Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire
et avoir toute la journée pour le faire ».
***

Bon été à toutes
et à tous !

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 4 août

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

Samedi 12 août

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 16 août

de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 26 août

de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!
Le comité Aféas, Jeannine Nichols, sec.
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« Si tu veux être heureux une heure,
fais une sieste; si tu veux être heureux
toute la vie, aime les autres »

ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

28e Festival du Maïs, du jeudi 3 août au dimanche 6
août. Toujours au même endroit, terrain du complexe
sportif au 105, rue Ste-Anne.
Il est encore temps de donner vos noms, nous avons
encore besoin de bénévoles pour combler des postes
vacants aux entrées, éplucheurs de maïs et bien
d’autres. Si tu as quelques heures à offrir, communique avec nous au 450 797-3739, nous trouverons un
endroit qui te conviendra, ce serait grandement apprécié.
Héma Québec
Collecte de sang, lundi le 14 août de 14 h à 20 h à la salle
des Chevaliers de Colomb au 155, rue St-Étienne, St-Da
mase. L'objectif est de 60 donneurs, organisé par les Filles
d’Isabelle en collaboration avec les Chevaliers de Colomb
et la Caisse Desjardins de Val-Maska, Agropur pour les fromages et l’épicerie IGA Jodoin Douville pour les craquelins
qui accompagnent les fromages (commandites). Merci infiniment à vous tous pour votre grande générosité.

Rappel :
N’oubliez pas le tournoi de pétanque dans le cadre du
Festival du maïs, jeudi le 3 août. Ce tournoi se tiendra au
Complexe sportif Desjardins. Vous pourrez vous inscrire de
10 h à 11 h 30. Coût : 5 $. Le tournoi débutera à 13 h.
Responsable : Roland Sansoucy : 450 797-2249
Tous les membres sont invités à notre pique-nique annuel,
le 23 août, au terrain du Centre sportif. Un tournoi de pé
tanque est organisé à cette occasion, pour les membres
intéressés. L’inscription se fera à partir de 9 h 30.
Informations : Roland : 450 797-2249
Agathe C. : 450 797-2951
Souper après pétanque : le souper aura lieu le 5 septembre
à 17 h 30, au local du Complexe sportif.
Informations : Roland Sansoucy : 450 797-2249.
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent
leur anniversaire de naissance en août.
1er
2
3
4
5
6
8

Qui peut donner du sang?
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans et
plus. Remarque : à notre dernière collecte en mars, nous
avons eu 7 nouveaux donneurs, invite un ou une ami(e) à
t'accompagner. La demande est plus nombreuse en août.

9
10

Ne dit pas « plus tard »
fait-le tout de suite.

14

11
12

Fleur-Aimée Choquette, régente
15

Claude Thébault
Ephrem Lachance
Thérèse Beauregard
Michel Messier
Denis Beauregard
Réal Guillet
Roland Sansoucy
Réjeanne Bernard Côté
Mario Darsigny
Richard Paré
Laurent Darsigny
Yvon Blanchette
Lise Paris
Raymond Choquette
Mario Fréchette
Lucille D. Beauregard
Normand Beauregard
Céline Choquette
Denise Gendron
Denis Lamontagne
Ginette Morneau
Johanne Charest

16 Louise Beauregard
17 Agathe Thébault
20 Manon Morin
Thérèse Laplante
Jean Beauchemin
21 Jacques Roy
Josée Fréchette
22 Diane Lachance
Réal Beauregard
23 Claude Turcotte
24 Gilles Normandin
Carole Tessier
26 Gustave Monast
Jean Robert
27 Monique Normandin
Pierre Fréchette
Pierre Viens
28 Gilles Malo
29 Germain Lussier
30 Claude Jodoin
Paul Sauvé
31 France Deschênes

Petit oubli : Dans les souhaits d’anniversaire de juillet,
nous avons oublié Eva-Rose Boulet qui célébrait son anni
versaire le 9 juillet.
Bonnes vacances à tous nos membres et profitez-en pour
vous reposer.
Agathe Chabot, présidente
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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 collation fruitée et glacée qui fera le bonheur des
petits comme des grands !
Bon appétit!

Friandises glacées à la banane et au chocolat
Ingrédients
•
•
•
•
•
•
•

4 bananes, coupées en 3
12 bâtonnets de bois
1 tasse (250 ml) de chocolat noir
½ tasse (125 ml) de beurre d’arachides
½ tasse (125 ml) de noix de coco râpée, non sucrée
½ tasse (125 ml) de noix non salées au choix, hachées finement
½ tasse (125 ml) de bonbons de couleur (facultatif)

Préparation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mettre les garnitures dans 3 bols séparés (noix de coco, noix hachées et bonbons de couleur).
Faire fondre le chocolat dans un bain-marie.
Ajouter le beurre d’arachides et remuer jusqu’à ce qu’il soit liquide.
Insérer les bâtons dans les morceaux de bananes.
Tremper les bananes dans le chocolat et bien les enrober.
Garnir chaque morceau avec les différentes garnitures.
Déposer les sucettes sur une plaque recouverte d’un papier parchemin.
Mettre au congélateur environ une heure.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le www.jeunesensanté.org
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FESTIVAL DU MAÏS
Un mot qui résonne à nos oreilles depuis vingt-huit ans. Mot qui signifie rencontre entre amis, chants, compétitions,
on relaxe, on discute, etc.
Et bien oui cette année le comité du Patrimoine sera encore sur le terrain avec comme thème : Les étapes de croissance
du maïs et son usage.
Nous avons aussi notre objet mystère trouvé par M. Germain Beauregard. Un montant de cinquante dollars, com
mandite de la COOP. DES MONTÉRÉGIENNES, sera tiré parmi ceux et celles qui découvriront son nom ou son usage et
un montant de vingt-cinq dollars commandite du comité du Patrimoine sera tiré parmi tous ceux et celles qui auront
tenté leur chance.
Le comité vous attend en grand nombre à son kiosque avec son sourire et sa bonne humeur.
P.S. La température sera de notre côté.
Le Comité du Patrimoine de St-Damase
Gaétan Poirier

LORS D’UN PIQUE-NIQUE OU EN CAMPING ÉVITONS
LES BONBONNES DE PROPANE À USAGE UNIQUE !
Le retour de l’été marque celui de la belle température et des
activités extérieures qui sont souvent propices à la cuisson des
aliments sur de petits poêles au propane. Plusieurs vacanciers
ont développé le réflexe de se procurer des bonbonnes de
propane d’une livre (0,426 litres) à usage unique, notamment
lorsqu’ils vont en camping ou simplementen pique-nique. Malheureusement, les filières de recyclage relatives à ces conte
nants sont très limitées.
Dans ce contexte, il devient de plus en plus important pour
chaque citoyen de modifier son mode d’approvisionnement en
propane pour ne pas se retrouver avec des contenants dont il
ne pourra pas se départir sans risque.
En effet, il existe une façon simple et ultimement plus éco
nomique pour s’approvisionner en propane afin d’alimenter les

équipements de cuisson qui requièrent un tel combustible. Il
suffit tout simplement d’acquérir une petite bonbonne de 2,26
litres (5 livres) qui pourra être remplie à plus d’une reprise et
qui servira pendant de nombreuses années. Cette bonbonne à
remplissage multiples ayant une durée de vie plus longue, celleci devrait permettre à moyen terme, une économie financière
et une réduction du volume de matières résiduelles générées.
De plus, ce type de contenant pourra être plus facilement recyclé en étant rapporté chez les distributeurs locaux de propane,
lorsqu’il aura atteint sa durée de vie utile.
C’EST SI SIMPLE ET PAYANT D’ÊTRE ÉCORESPONSABLE,
POURQUOI S’EN PRIVER !
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le personnel de la Régie au 450 774-2350.
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L’ÉQUIPE VERTE DÉBARQUE
SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉGIE POUR
UNE QUATRIÈME ANNÉE !
La Régie est extrêmement fière de présenter les membres
de son Équipe verte 2017, Sarah Richer-Lussier et Évelyne
Lestage qui travailleront sous la supervision d’Amélie Roy,
chargée de projet au développement des programmes environnementaux de la Régie. Tout au long de la période
estivale, l’Équipe verte de la Régie visitera les camps de
jour et circulera sur le territoire afin d’échanger avec les
citoyens pour favoriser une meilleure connaissance des
modalités de tri des matières résiduelles.
En effet, la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskou
tains a toujours misé sur les communications et la proxi
mité avec les citoyens pour atteindre d’excellents résultats,
lesquels démontrent qu’une personne bien informée utilisera davantage les services mis à sa disposition et améliorera sa gestion des matières résiduelles. Les citoyens
sont soucieux de préserver leur environnement mais ils
veulent être assurés que leurs efforts ne sont pas vains et
qu’ils en valent la peine. Il est donc important de répondre
à leurs questions, d’expliquer les raisons qui justifient de
diriger les matières vers des infrastructures de valorisation
plutôt que vers des sites d’enfouissement et de diffuser les
résultats obtenus grâce aux efforts déployés.
Dans le même ordre d’idée, nos adultes de demain, qui
fréquentent actuellement les camps de jour du territoire
de la Régie, seront nos meilleurs ambassadeurs pour rappeler l’importance de bien gérer les matières résiduelles.
En effet, ce sont eux qui devront assumer les conséquen
ces de l’héritage environnemental que nous leur auront
légué.

jours situés sur le territoire de la Régie afin d’y animer des
ateliers de sensibilisation à la saine gestion des matières
résiduelles.
Finalement, toujours dans le cadre de ce projet, certaines vérifications seront effectuées sur le territoire afin
de mieux connaître l’utilisation des bacs de collecte des
matières organiques offerts aux citoyens. La Régie pourra
ainsi utiliser les informations recueillies pour mieux cibler
ses actions en fonction des besoins de la population. Il est
essentiel pour la Régie de vérifier l’utilisation des services
mis à la disposition des citoyens, ainsi que les cas où certaines matières sont malheureusement encore placées
dans le mauvais bac afin d’être en mesure d’orienter les
actions à prendre en matière de gestion des matières résiduelles.
La Régie invite tous les citoyens qui rencontreront les membres de l’Équipe verte au cours de l’été, à ne pas hésiter à
échanger avec elles afin d’obtenir de l’information quant
aux services offerts par la Régie et quant aux modalités de
tri des matières.
NOTRE EFFORT COLLECTIF FAVORISERA
L’ATTEINTE DE RÉSULTATS EXCEPTIONNELS…

Le traitement des matières organiques et recyclables
sur le territoire de la Régie suscite beaucoup d’intérêt et
certains questionnements au sein de la population. C’est
pourquoi la Régie tient à rencontrer les citoyens afin de les
informer, de les sensibiliser et de répondre à leurs questions. C’est dans ce contexte qu’elle a recruté, pour une
quatrième année consécutive, une équipe d’agentes de
sensibilisation soucieuses de leur environnement et motivées à rencontrer les participants des divers camps de
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BACS BRUNS POUR LES MATIÈRES ORGANIQUES :
UN TRI ADÉQUAT POUR
RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT !
La collecte hebdomadaire des matières organiques placées dans le bac brun constitue un service qui s’inscrit dans le
respect des politiques gouvernementales de gestion des matières résiduelles. Il est important d’effectuer un tri adéquat
des matières puisque celles-ci, additionnées aux matières recyclables, nous permettent de détourner de l’enfouissement,
près de 50 % des matières collectées annuellement à la rue.
Lorsqu’enfouies, les matières organiques peuvent être très dommageables pour notre environnement, notamment par
l’émission de gaz à effet de serre. Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un service de collecte à trois voies
qui fait l’envie de nombreux citoyens d’autres municipalités du Québec et il est important de contribuer au succès de ce
programme en plaçant les bonnes matières dans chaque bac afin d’éviter la contamination des chargements lors des différentes collectes.
Voici donc un rappel des matières qui doivent être placées dans le bac de matières organiques ou dans celui de matières
recyclables.
Matières organiques (Bac brun)
De la cuisine :
Fruits et légumes en entier ou en partie, épluchures, morceaux de maïs, marc de café, filtres à café et sachets de thé, pain,
gâteau, biscuits, céréales, pâtes, viandes cuites, poissons, produits laitiers (fromage, beurre…), coquilles d’oeufs, etc.
Du terrain :
Gazon, feuilles, fleurs, plantes, mauvaises herbes et tout résidu de jardinage, écorces, copeaux, petites racines et petites
branches (2,5 cm (1 pouce) et moins de diamètre)
Autres :
Papiers souillés d’aliments (essuie-tout, boîtes à pizza, assiettes et verres de carton, etc.), papiers mouchoirs, plumes,
poils et cheveux, charpie provenant de la sécheuse, etc.
Important : En cas de surplus, il est possible d’utiliser une petite poubelle ronde, des sacs de papier ou des boîtes de carton.
Attention : L es matières recyclables, le béton, les bûches, les résidus de construction, les carcasses d’animaux, les vêtements et autres matières de ce type ne doivent « jamais » être déposées dans le bac brun. Elles ne sont ni
compostables, ni biométhanisables.
Il appartient à chaque citoyen de trier les matières et de les déposer dans les bacs adéquats. Lorsqu’ils contiennent des
matières non admissibles pour la collecte à laquelle ils sont destinés, l’entrepreneur est autorisé à ne pas lever les bacs et
c’est pourquoi, afin d’éviter des désagréments, il vaut mieux placer chaque matière dans le bon bac.
C’EST SI SIMPLE, SOYONS ÉCORESPONSABLES !
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à rejoindre le personnel de la Régie au 450 774-2350.
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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 !
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La MRC vous informe
- Juin 2017 -

PRENEZ LE LARGE TOUT PRÈS
DE CHEZ VOUS GRÂCE AUX
DÉCOUVERTES MASKOUTAINES

LE NOUVEAU RÉGIONAL
EST EN LIGNE
(mrcmaskoutains.qc.ca)

Découvertes maskoutaines permet d’identifier les différents
attraits du territoire à proximité de l’endroit où vous vous
trouvez, à l’aide de votre téléphone intelligent ou de votre
tablette.

Des exemplaires sont disponibles gratuitement dans les endroits publics sur tout le territoire de la MRC des Maskou
tains.

Cet outil web interactif génère des circuits personnalisés
et adaptés afin d’explorer la région à pied, en vélo ou en
voiture, selon vos intérêts. Vous y trouverez des lieux historiques ou de loisirs, des produits du terroir, des endroits
pour contempler la faune et la nature, des salles de spectacle ou d’exposition, etc.
Plusieurs circuits préétablis sont également intégrés à l’outil
et sous peu, une fonction GPS avec les indications de direction vous permettra de suivre votre parcours aisément.
Rendez-vous sur decouvertes-maskoutaines.ca
et partez à l’aventure !

Au sommaire :
Le projet Découvertes maskoutaines, les Matinées gourmandes, la Politique de la famille et de développement
social, le processus d’élaboration d’une stratégie entrepreneuriale pour la région, les actions terrain des comités de
bassin versant de la MRC, etc.
Bonne lecture!
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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Municipalité alliée contre la violence conjugale
Campagne de sensibilisation auprès des municipalités du Québec
À propos du Regroupement

Devenez une municipalité alliée contre la violence conjugale !

Dans une perspective de prévention, le Regroupement des maisons
pour femmes victimes de violence conjugale déploie diverses stratégies pour aider tous les acteurs de la société québécoise à mieux
comprendre, dépister et agir en matière de violence conjugale.
Ensemble, nous avons fait beaucoup de chemin ces dernières années en matière de sensibilisation. Cependant, encore des milliers
de femmes sont victimes d’agressions physiques, psychologiques
ou sexuelles de la part de leur conjoint. En 2014, le ministère de
la Sécurité publique du Québec a enregistré quelque 18 746 cas
d’infractions commises en contexte conjugal dont 11 homicides. Il
faut que ça cesse.

Nous vous invitons donc à vous déclarer « municipalité alliée contre
la violence conjugale » en vous engageant, par voie de résolution*,
et à rendre cet engagement public lors des 12 jours d’action 2017
et 2018. Pour ce faire, vous pourrez utiliser divers outils de visibilité électroniques ou physiques, tels qu’une lettre d’appui dans
les journaux, une ou plusieurs publications dans les médias sociaux
ou le babillard électronique de votre municipalité, ou encore, un
certificat, une bannière, un drapeau, une ou plusieurs oriflammes.
Il sera également possible de distribuer, aux élus et au personnel
de votre municipalité, un aimant ou un autocollant promotionnel
qu’ils pourront afficher dans un lieu opportun.

Cette année, dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination
de la violence envers les femmes, du 25 novembre au 6 décembre
2016, le Regroupement a lancé une vaste campagne de sensibilisation impliquant des municipalités du Québec, laquelle se déploiera
jusqu’en 2019.

Déjà, plusieurs municipalités de grande et petite taille ont répondu
favorablement à l’appel et se sont engagées avec nous dans la lutte
contre la violence conjugale.

Afin d’élargir la portée de nos actions et de mobiliser d’autres
acteurs clés dans la lutte à la violence conjugale, nous sollicitons
votre appui afin d’envoyer un message fort et concerté aux Québécoises et Québécois : que la violence conjugale est inacceptable et
ne peut être tolérée.

Site web de la campagne :
maisons-femmes.qc.ca/municipalitesalliees

Pouvons-nous compter sur vous ?

Communiqué de presse :
maisons-femmes.qc.ca/municipalitesalliees-lancement
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Appel aux jardiniers
et aux producteurs maraîchers
Chaque année la belle saison apporte fruits et légumes en abondance.
Que vous soyez jardiniers amateurs ou producteurs maraîchers,
si vous avez un surplus de ces belles récoltes, en petite ou en grande
quantité, nous vous invitons à les donner à
La Moisson Maskoutaine,
2540 rue Saint-Charles, à Saint-Hyacinthe.
Des personnes et familles en difficulté, des organismes
d’entraide humanitaire de la région maskoutaine et des groupes
de cuisine collective profiteront de cette nourriture
généreusement offerte.
Dans le but de mieux vous servir, il serait préférable de venir
porter vos dons sur les heures d’exploitation de
La Moisson Maskoutaine, soit du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez téléphoner à
La Moisson Maskoutaine au 450 261-1110.
Il nous fera plaisir de vous répondre.

VOUS

DÉSIREZ
ANNONCER

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

CONTACTEZ-NOUS

450 795-3219
OU PAR COURRIEL

kl@cgocable.ca

Votre fichier devra nous parvenir
au plus tard le 15 du mois précédant la parution de votre annonce.
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COIFFURE CRÉATION LAURENCE
teinture • mèches • coupe • mise en pli

HOMMES ET FEMMES
Rabais de 10 % lors de votre premier rendez-vous !
J’ai plusieurs années d’expérience et j’aime prendre le temps de connaître
les goûts et le style de mes clients. Vous êtes les bienvenus!

Sylvie Laurence

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

Vous désirez annoncer dans le Journal de Saint-Damase? Contactez-nous au 450 795-3219!
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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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