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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

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

Voici le 28ième Festival du maïs de Saint-Damase qui s’est
terminé le 6 août dernier avec encore un beau succès
malgré les caprices de mère nature.

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

Tout s’est très bien déroulé avec des ajustements à
l’horaire selon la température. Le Derby de vendredi soir
s’est terminé samedi en début de soirée et les tires de
tracteurs du samedi ont dû être annulées à cause de la
pluie. Mais avec l’expérience de l’équipe en place, tout
s’est très bien orchestré afin de faire de ce festival un
évènement à se rappeler !
D’année en année, les visiteurs peuvent apprécier tous
les services, activités et divertissements proposés pour
leur grand plaisir.
Nous ne dirons jamais assez de « MERCI » à tous les
bénévoles ayant participés à faire de cet évènement
une si belle réussite, ainsi qu’à nos commanditaires
indispensables. Notre brigade incendie participe aussi
activement aux 3 soirs de Derby pour que cette activité
se réalise en toute sécurité. Merci à tous ses membres
disponibles à votre communauté.
Toutes nos félicitations au président, monsieur Germain
Chabot, qui a su consolider l’excellent travail d’équipe en
place. BRAVO à tous, et surtout MERCI de toute votre
implication.
Damasiens, Damasiennes et Visiteurs de partout, nous
vous attendons l’an prochain. Merci d’y participer!
_________________________
Les travaux de réfection des rangs d’Argenteuil, de
la Presqu’Île et du chemin Monast sont en cours de
réalisation. Ils devraient être terminés pour la rentrée
scolaire.
En septembre, des travaux dans le rang de la Caroline
et du chemin Martel seront réalisés pour le plus grand
plaisir des usagers.
_________________________
En terminant, je tiens à vous souhaiter un bel automne,
une belle rentrée scolaire et du beau temps pour vos
récoltes !
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 1ER AOÛT 2017
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 1er août 2017, à 19 h 30, à la mairie.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, et messieurs les con
seillers, Alain Robert, Yvon Laflamme,
Gaétan Jodoin, Yves Monast 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 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
juillet 2017 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSUL
TAT ION CONCERNANT DES MODIFI
CAT IONS APPORTÉES AU PLAN D’UR
BAN ISME AINSI QU’AUX RÈGLEMENTS
DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT AFIN
D’ASS URER LA CONCORDANCE AU
SCHÉM A D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE
LA MRC DES MASKOUTAINS
Conformément aux dispositions de la Loi
et de l’avis affiché le 14 juillet 2017, le
Conseil municipal tient une assemblée de
consultation sur les projets de règlement
numéro 37-6, 38-25 et 39-10.
Monsieur le maire explique l’objet de ces
règlements et les conséquences de leur
adoption. Il précise des modalités d’ap
plication dans le cas de concordance au
schéma d’aménagement révisé de la MRC
des Maskoutains et qu’en conséquent,
ces projets de règlement ne sont pas sus
ceptibles d’approbation référendaire.
Le projet de règlement numéro 37-6 vise
à apporter les modifications requises au
plan d’urbanisme afin d’assurer la con
cordance au schéma d’aménagement ré
visé de la MRC des Maskoutains suite à
l’entrée en vigueur de nouvelles orienta
tions portant sur la gestion de l’urbani
sation. Ces modifications portent princi
palement sur la mise à jour des données
socio-économiques, le contexte d’amé

nagement et de planification, les projec
tions des besoins en espace pour le déve
loppement résidentiel, l’introduction des
principes à la base du développement du
rable, les orientations en matière de mo
bilité 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.
L'objet des projets de règlement modi
fiant les règlements de zonage (38-25) et
de lotissement (39-10) 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 orien
tations portant sur la gestion de l’urbani
sation.
Les modifications au règlement de zonage
numéro 38 portent principalement sur
l’introduction de seuils minimaux de den
sité à respecter pour le futur développe
ment résidentiel et la réduction des mar
ges d’implantation dans les zones indus
trielles afin de favoriser l’utilisation opti
male de l’espace disponible.
Les modifications au règlement de lotis
sement numéro 39 portent prin
cipa
le
ment sur les dispositions visant à favori
ser l’optimisation de l’occupation du sol
dans le périmètre d’urbanisation en inter
venant sur les dimensions minimales des
lots destinés à un usage industriel ainsi
que sur l’emprise minimale des voie de
circulation locale.
Monsieur le maire invite les personnes
présentes à s’exprimer sur ce projet de rè
glement et des modifications proposées.
ADOPTION DU RÈGLEMENT AMEN
DANT LE RÈGLEMENT CONSTITUANT
LE PLAN D’URBANISME RÉVISÉ AFIN
D’ASS UR ER LA CONCORDANCE AU
SCHÉM A D’AMÉN AGEMENT RÉVISÉ
CONC ERN ANT LA GESTION DE L’URBA
NISATION
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 :
QUE le conseil adopte, lors de la séance du
1er août 2017, le règlement numéro 37-6
intitulé « Règlement amendant le règle
ment constituant le plan d’urbanisme
révisé afin d’assurer la concordance au
schéma d’aménagement révisé concer
nant la gestion de l’urbanisation ».
ADOPTÉE
ADOPTION DU RÈGLEMENT DE CON
CORDANCE DU RÈGLEMENT DE ZONA
GE NUMÉRO 38 DE LA MUNICIPALITÉ
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :
QUE le conseil adopte, lors de la séance
du 1er août 2017, le 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’urbani
sation ».
ADOPTÉE
ADOPTION DU RÈGLEMENT DE CON
CORDANCE DU RÈGLEMENT DE LOT IS
SEM ENT DE LA MUNICIPALITÉ NUM É
RO 39
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
QUE le conseil adopte, lors de la séance
du 1er août 2017, le 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’occupation du
sol dans le périmètre d’urbanisation».
ADOPTÉE
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ASSEMBLÉE DU 1ER AOÛT 2017

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈG LE
MENT DE ZONAGE CONCERN ANT LES
DISPOSITIONS APPLICAB LES À L’A
GRAND ISSEMENT D’UNE ENTREP RISE
EXISTANTE EN EMPIÉTANT DANS LA
ZONE AGRICOLE
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves Mo
nast, et résolu à l’unanimité des membres
présents :
QUE le conseil adopte, lors de la séance
du 1er août 2017, le premier projet de
règlement numéro 38-26 intitulé « Rè
glement amendant le règlement de zona
ge concernant les dispositions applicables
à l’agrandissement d’une entreprise exis
tante en empiétant dans la zone agri
cole »;
QU' une assemblée de consultation soit
tenue mardi, le 5 septembre 2017 à 19 h
30 à la salle municipale 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 DE ZONAGE CONC ERN ANT
LES DISPOSITIONS APPLIC AB LES À L’A
GRANDISSEMENT D’UNE ENT REPRISE
EXISTANTE EN EMPIÉTANT DANS LA
ZONE AGRICOLE

remplacement de l’usage existant par un
nouvel usage.

qu’à publier dans le Courrier de SaintHyacinthe l’avis public à cet effet;

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.

QUE l’ingénieur de la MRC des Maskou
tains, monsieur Jean-Sébastien Bouvier,
soit nommé responsable en octroi de
contrat afin de fournir les informations
administratives et techniques concernant
l’appel d’offres;

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
JUILLET 2017
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, 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
170 172,11 $ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2017-114 est annexé à
la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
À LA MRC DES MASKOUTAINS
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 de mandater mon
sieur Claude Gaucher, pour remplacer le
maire et le maire suppléant pour la séan
ce du 16 août 2017, à la MRC des Mas
koutains.
ADOPTÉE

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
38-26 modifiant le règlement de zonage.
L'objet de ce règlement est de modifier
les dispositions applicables à l’agrandis
sement dans la zone agricole d’une en
treprise commerciale ou industrielle,
située à l’intérieur ou adjacente au pé
rimètre d’urbanisation, en permettant
que l’emplacement concerné fasse l’ob
jet de l’ajout d’un nouvel usage ou du

QUE l’ouverture soit prévue le 28 août
2017, à 11 h, au 115, rue Saint-Étienne, à
Saint-Damase.
ADOPTÉE
SÉCURITÉ CIVILE – PROGRAMME D’AI
DE FINANCIÈRE POUR LE SOUTIEN À
L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS
D’URGENCE HORS DU RÉSEAU ROU
TIER – SERVICES D’URGENCE EN MI
LIEU ISOLÉ (SUMI) –ENGAGEMENT
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :
QUE la municipalité de Saint-Damase
s’engage à établir un protocole local
d’intervention d’urgence en milieu isolé
ou à en posséder un en vigueur, le tout
dans le respect du cadre de référence
établi par le programme d’aide financière
pour le soutien à l’organisation des inter
ventions d’urgence hors du réseau routier.
ADOPTÉE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

APPROBATION DU DEVIS POUR L’AP
PEL D’OFFRES PUBLIC DES TRAVAUX
DE DÉCOHÉSIONNEMENT ET DE RE
CHARG EMENT DU CHEMIN MARTEL
ET DU RANG DE LA CAROLINE

Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Yves Monast, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée à 19 h 55.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’autoriser la direc
trice générale et secrétaire-trésorière à
publier sur SEAO le devis présenté ainsi

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

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

SEPTEMBRE 2017

DIMANCHE
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INSCRIPTION

SESSION AUTOMNE 2017
MERCREDI 6 SEPTEMBRE
AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Vous recevrez par la poste quelques jours avant l'inscription la liste complète des activités qui vous seront offertes avec
tous les détails.

SOCCER MINEUR
La saison de soccer est déjà terminée. Nous avons connu une autre très bonne saison.
Les séries de fin de saison n’étaient pas encore commencées lorsque j’ai écrit cet article pour le journal. Vous aurez toutes
les informations dans le prochain journal.
Je remercie tous les entraîneurs qui ont donné de leur temps pour que les jeunes puissent avoir du plaisir tout au long de
l'été. Voici ces personnes :
Pré-novice : George Trépanier
Novice fille : Patrice Poirier et Sébastien Légaré
Novice gars : Marc Dagenais Gatien et Florian Franzun
Atome fille : Alain Bardier
Atome gars 1 : Valérie Daigle et Julie Forcier
Atome gars 2 : Nancy Beauregard et Benoit Bachand
Moustique gars1 : Nicolas Beauregard et Steve Hamel
Moustique gars 2 : Robert Duff et Geoffroy Evrard

Moustique fille 1 : Yves Beauchemin
Moustique fille 2 : Rosalie Gaucher et Audrey-Anne Bazinet
Pee-wee gars 1 : Steve Robidoux
Pee-wee gars 2 : Jacob Mc-Duff et Frédéric Lalancette
Pee-wee fille : Océane et Stéphane Beaudoin
Bantam gars : Steve Robidoux
Bantam fille : David Gaucher et Steve Lachance

Pour le retour des gilets, je vais les ramasser à l’école au début septembre.
Merci encore à tous les entraîneurs et à l’an prochain !!!
N.B. : Tous les terrains de soccer sont encore disponibles si vous voulez continuer à venir y jouer!!!!

LOCATION SALLE OU GYMNASE
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Pour n’importe quelle 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 d'août en forme et en santé !
Yvon Blanchette,
Coordonnateur en loisirs
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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

CONCERT PIANO ET ORGUE
Le samedi 16 septembre 2017 à 19 h 30
Dans le but de mettre en valeur la sonorité de notre belle église et la qualité de notre orgue et piano,
vous êtes invités à venir assister à ce concert unique.
Artistes invités

Anne-Marie Dubois,
pianiste

Jacquelin Rochette,
organiste

Concert en trois parties soit, piano, piano et orgue, orgue. // Coût : contribution volontaire
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Chers lecteurs, bonjour,
Les dates à retenir pour le mois de septembre 2017 :
4 septembre :
8 septembre :
21 septembre :

Fête du travail
Journée internationale de l’alphabétisation
Journée internationale de la paix

Le mois de septembre, est pour nous le début d’une nou
velle année colombienne. De nouveaux défis, de nouveaux
responsables, tous ensembles seront unis pour créer et bâtir
de nouveaux projets. Bonne chance aux nouveaux membres
de l’exécutif et merci aux anciens qui ont su léguer leur place
avec dignité.
Remerciements : au nom d’Yvon Martin

La prochaine réunion aura lieu le 19 septembre à 20 h. Votre
présence parmi nous serait très appréciée. Bienvenue à tous
ceux qui sont en règle.
Ne pas oublier le retour de nos déjeuners familiaux tous les
premiers dimanches du mois, notre 1er aura lieu le 1er oc
tobre prochain de 8 h 30 à 11 h 30. Toujours à la salle des
Chevaliers de Colomb. Bienvenue à tous !

À nos jeunes bénévoles, ils ont pu s'en donner à cœur joie, à
nos frères Chevaliers ainsi qu'à leurs conjointes pour les heu
res de bénévolat accomplis à l’épluchage, cuisson et service
du blé d'inde en ce 28ième Festival du maïs. Un grand Merci.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

RÉFLEXION DU MOIS
« Il n'est jamais trop tard pour se réconcilier, parce qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, ni jamais trop tard pour être heureux. »

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Prochaine réunion :

13 septembre 2017
à 19 h 30
à la salle Desjardins

Nous aurons une conférence
de Claire Leduc,
nutritionniste du CLSC.

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 1er septembre

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

Samedi 9 septembre

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 20 sepptembre

* * * * *

de 13 h à 17 h • vente régulière

« L’ordre est le plaisir de la raison, mais
le désordre est le délice de l’imagination. »

de 9 h à 12 h • vente régulière

- Paul Claudel

Samedi 23 septembre

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!
Le comité Aféas, Jeannine Nichols, sec.
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ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

Assemblée régulière, le mercredi 6 septembre à 19 h au
local. Les vacances sont terminées, on vous attend nom
breuses pour repartir cette nouvelle année Isabellienne.
Vous aimeriez faire du bénévolat ? Joignez notre mouve
ment, réunion tous les premiers mercredis du mois à 19 h
au local en haut de la salle des Chevaliers de Colomb, rue
Saint-Étienne. Nous avons un grand besoin de relève, des
femmes qui nous apporteraient des idées nouvelles, et
pourraient continuer nos activités déjà bien implantées
dans notre communauté, tels que les déjeuners familiaux,
les premier dimanches du mois (on vous attend le 1er octo
bre de 8 h 30 à 11 h 30), le Festival du maïs et les Collectes
de sang.
Lors du 28e Festival du maïs, dame nature nous a joué des
tours pour le samedi avant-midi le 5 août, mais à 13 h 30 le
soleil est revenu et les entrées étaient pleines à craquer.
Désolé pour les annulations des tires de tracteurs, beau
coup de fans ont été déçus, nous sommes tous dépen
dants des intempéries.
Merci à tous les commanditaires bénévoles aux trois en
trées et au kiosque d’information, ainsi qu’à tous les au
tres endroits où le besoin était présent. Sans votre grande
générosité tout ce déploiement ne serait pas réalisable.
J’aimerais témoigner mon admiration à tous les respon
sables, qui à chaque année, relèvent ce défi avec brio.
Héma Québec
Collecte de sang du 14 août, merci à vous tous, donneurs
et bénévoles, la Caisse Desjardins de Val-Maska et les Che
valiers de Colomb qui nous offrent le local gratuitement.
Héma Québec se joint à moi pour transmettre notre pro
fonde reconnaissance à tous.
Le bénévolat ne doit pas attirer l’attention sur nous,
l’engagement doit plutôt voir tout le bonheur
que ça apporte des deux côtés et
donner un sens à la vie.
Fleur-Aimée Choquette, régente

« Si la cause de votre bonheur est au-dedans
de vous, rien ni personne ne pourra
vous en priver »
Souper après pétanque : le souper aura lieu le 5 sep
tembre à 17 h 30, au local du Complexe sportif.
Informations : Roland Sansoucy ▪ 450 797-2249
* * *
Les pratiques de danse reprendront le mardi 12 sep
tembre à 18 h 30 pour les débutants 1 et 19 h 30 pour
les débutants 2 et le jeudi 14 septembre pour les inter
médiaires. Pour y participer, vous devez vous inscrire
le 6 septembre dès 18 h, lors de l’inscription pour les
activités des loisirs de Saint-Damase.
Informations : Gaétane Boulet ▪ 450 536-2660
* * *
Le bingo débutera le 20 septembre à 19 h 15 au 113-1,
rue Saint-Étienne. Bienvenue à toute la population.
* * *
Les jeux intérieurs reprendront les mardis et jeudis
après-midi, de 13 h à 16 h, à compter du début octobre.
* * *
Si vous avez besoin d’un transport, vous pourrez nous
contacter au 450 797-3941 et 450 344-0340.
* * *
Bonne fête à tous nos membres qui
célèbrent leur anniversaire de naissance
en septembre.
1er Réjeanne Hamel
Henri-Paul Dupré
Lise Bellavance
2 Yvonne Perron
3 Claude Jodoin
Maryse Sansoucy
5 Sylvie Gagné
6 Lucille B. Darsigny
8 Rita Beauregard
11 Paul Darsigny
13 Francine Saint-Aubin
Guy Beauregard
15 Bernard Guertin
Céline Nadeau
16 Georges-Etienne
Fréchette
17 François Laramé
18 Sylvie Lévesque
19 Gracia Viens
Liliane Chiasson

21 Maryse Hamel
23 André Morier
Gabriel Préfontaine
Colette Soucy
Armand Richard
24 Fernande Richard
Suzanne Tanguay
Richard
René Jr. Gélinas
Chantal Jean
25 Georges Boisvert
26 Clémence Palardy
27 Fabienne Beauregard
Malo
France Turcotte
28 Louise Marquis
30 Rock Beauregard
Monique Choquette
Monique Fréchette
Lachance.
Agathe Chabot, présidente
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LE KIOSQUE DU PATRIMOINE
Ouf ! Quelle belle fin de semaine que fut ce 28ième Festival du maïs, rencontre avec personnes heureuses, souriantes
etc.
Notre kiosque fut achalandé par des gens qui voulaient savoir que peut-on faire avec un grain de maïs?
1234-

Du maïs fourrager
Du maïs sucré pour manger
Des mets à base de maïs
Avec des feuilles de maïs on peut faire des décorations, des poupées, des marionnettes et même
des matelas etc. etc.
Compte rendu de notre objet mystère du festival du maïs 2017.

Cent trente personnes ont pris la chance de répondre ce à quoi servait notre objet mystère. Sur ce nombre il y a eu
onze bonnes réponses.
Réponse : Je suis un appareil servant au montage des contenants en bois d’une chopine pour fraises et framboises
Parmi les personnes ayant trouvé la bonne réponse, c’est le nom de Madame Claire Coderre de Saint-Hyacinthe qui
fut l’heureuse gagnante d’un montant de cinquante dollars commandité par la Coopérative des Montérégiennes.
Et le prix de participation de vingt-cinq dollars offert par le Comité du Patrimoine fut gagné par Madame Lise
Boudreau de Sorel-Tracy
Félicitations aux gagnantes et un gros merci à tous les participants ainsi qu’à nos commanditaires.
À l’an prochain pour le 29ième Festival du maïs.
Comité du Patrimoine de St-Damase
Gaétan Poirier, président
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RÉCUPÉRATION DE LA TERRE ET DES BRANCHES !
La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à tous les citoyens de ses municipalités membres un site
est mis à leur disposition pour la récupération de la terre et des branches, suite à des ententes avec la ville de Saint-Hyacinthe.
Accessibles gratuitement aux citoyens des municipalités membres de la Régie, sous réserve de la présentation d’une preuve
de résidence qui est requise.
Le site : 1000, rue Lemire - Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 15 et le vendredi de 8 h à 12 h 45
BONNE RÉCUPÉRATION !

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
« MOI AUSSI J’PARTICIPE AUX COLLECTES DE SEPTEMBRE »
Comme par les années passées, la collecte de résidus domestiques dangereux (RDD) se tiendra en septembre et celle-ci est
organisée par la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains. Exclusivement réservées aux résidents des municipalités
membres de la Régie qui sont invités à mettre de côté leurs résidus dès maintenant et à profiter de ce service gratuit (preuve
de résidence requise) pour en disposer dans le respect de l’environnement.
• 9 septembre à Saint-Hyacinthe devant le stade L.-P.-Gaucher, de 8 h 30 à 16 h 30
Les RDD sont principalement constitués de produits servant à l’entretien des piscines, pesticides, engrais, décapants, solvants,
vernis, peintures, combustibles, batteries, aérosols, détachants, huiles usées, antigel, fluorescents, ampoules fluocompactes,
bonbonnes de propane et autres produits toxiques domestiques. S’ils sont jetés avec les ordures ménagères, ils endomma
gent de façon irréparable l’environnement.
Vous pouvez également y apporter vos équipements électriques, électroniques ou informatiques désuets qui seront pris en
charge sur les lieux par une entreprise spécialisée dans le recyclage de ces résidus.
Le succès de la collecte à trois voies nous rappelle, année après année, que les citoyens sont extrêmement sensibles à la
saine gestion de leurs résidus domestiques. Dans ce contexte, on ne peut négliger les risques de contamination des lieux
d’enfouissement et de la nappe phréatique, liés à l’enfouissement des RDD. Comme leur nom le rappelle, ces produits sont
dangereux et seuls les résidus provenant d'usage domestique sont acceptés lors des collectes. De plus, les résidus domes
tiques dangereux doivent être placés dans des contenants hermétiquement fermés et aucun produit liquide ne pourra être
transvidé sur place.
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La MRC vous informe
- Juillet 2017 -

LE DRAPEAU DE CARILLON
FLOTTE DÉSORMAIS AU MÂT
DE LA MRC DES MASKOUTAINS

LA MRC ENTAME LA 2E PARTIE
DE LA SAISON DES
MATINÉES GOURMANDES

Le drapeau de Carillon flotte au mât de la MRC des Mas
koutains depuis le 12 juillet. À la séance du 8 février, le con
seil a décidé qu’une reproduction du drapeau historique se
rait installée en permanence devant les bureaux de la MRC,
au 805, avenue du Palais, à Saint Hyacinthe.

C'est dans un esprit festif et de réjouissance que les Matinées
gourmandes vous attendent le 5 août, à Saint Valérien-deMilton au 1384, rue Principale, de 9 h à 13 h. Le marché pu
blic se déplacera par la suite à Saint-Barnabé-Sud (12 août),
Saint-Bernard-de-Michaudville (19 août) et Saint-Louis, le
26 août. La saison prendra fin en beauté au Jardin Daniel A.
Séguin, le dimanche 10 septembre. Saint-Hyacinthe accueille
les Matinées gourmandes pour la première fois cette année.

Créé à Saint-Jude, où il a été hissé au mât du presbytère pour
la première fois en 1902, il est l’ancêtre direct du fleurdelisé,
qui est devenu le drapeau officiel du Québec en 1948, avec
comme unique différence le redressement des fleurs de lis.

Pour information, consultez la page Facebook des Matinées
ou contactez monsieur Steve Carrière, agent de développe
ment, au 450 768-3005.
La MRC a également installé une plaque commémorative re
traçant l’histoire du drapeau et le rôle de son créateur, l’abbé
Elphège-Prime Filiatrault, curé de Saint-Jude de 1900 à 1916.

Après s’être affichée à l’Expo agricole, l’exposition Le photographe est dans le pré est présentée jusqu’au 5 septembre
au Bureau d’information touristique situé au 2090, rue Cher
rier, à Saint Hyacinthe.
Objectif du projet : valoriser le travail d’agriculteurs sensi
bles à la préservation des ressources qui ont mis en place
de bonnes pratiques agroenvironnementales sur leur ferme.

Elle renferme aussi quelques lignes à propos de sa source
d’inspiration, la bannière utilisée par le lieutenant-général
Louis-Joseph de Montcalm, marquis de Montcalm, lors de la
victoire de la Bataille du Fort Carillon, en 1758.

Venez admirer les seize photos prises par des membres du
Club Photo Saint-Hyacinthe qui ont été jumelés à des pro
ducteurs du territoire de la MRC. Pour plus d’information,
visitez le mrcmaskoutains.qc.ca.

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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Service de transport collectif

Transport adapté et collectif régional

Le transport adapté
C’est un service de transport collectif de porte-à-porte, spé
cifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des limi
tations et admises selon les critères reconnus de la Politique
d’admissibilité du ministère des Transports du Québec.
Pour être admissible, une personne doit avoir une limitation
significative et persistante qui l’empêche d’utiliser le trans
port en commun régulier. Pour en attester, le formulaire d’ad
missibilité doit être complété par un spécialiste de la santé
reconnu. Le traitement du dossier est gratuit et les usagers
paient uniquement les frais relatifs à leur utilisation.
Le transport collectif régional
C’est un service de transport collectif dédié à toute personne
ayant besoin de transport, et ce, par le biais des places dis
ponibles dans les véhicules du transport adapté. Pour cer
taines municipalités, des places sont également disponibles
en transport scolaire. Des frais de passage sont applicables
selon la zone d’utilisation.

Saviez-vous que la MRC est fière partenaire de la Passe écolo?
Les étudiants peuvent utiliser les services de transport de la
MRC sans frais, dans le cadre de leurs études, s’ils fréquen
tent à temps plein le Cégep de Saint Hyacinthe.
Horaire de service des transports de la MRC :
Lundi au jeudi :
6 h 30 à 22 h
Vendredi :
6 h 30 à minuit
Samedi :
8 h à minuit
Dimanche (selon l’achalandage) : 8 h à 22 h
Pour information :
Téléphone : 450 774-3170
Courriel :
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
Crédit :
Les Studios François Larivière

La MRC des Maskoutains offre, pour votre municipalité, deux
types de services de transport collectif sur l’ensemble de son
territoire, lequel comprend 17 municipalités.
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Numéro spécial - Juillet 2017

Chronique de la MRC des Maskoutains
Prévention des incendies
dans les bâtiments agricoles

Le Service régional de prévention des incendies de la MRC des Mas
koutains prévoit commencer l’inspection des bâtiments agricoles dans
ses huit municipalités en 2017. En attendant notre visite chez vous,
nous souhaitons partager des conseils de base qui peuvent faire la
différence en matière de sécurité incendie. La MRC des Maskoutains
est la région qui compte le plus d’exploitations agricoles au Québec
(1 200). Chaque année, on dénombre plusieurs incendies de bâtiments
de ferme dans la province. Certains d’entre eux auraient pu être li
mités, voire évités. Il est important pour nous de trouver des moyens
d’améliorer la sécurité de vos bâtiments, mais aussi de préserver votre
cheptel, vos équipements, etc. Voici quelques conseils à votre inten
tion :

Conseils généraux
 Éviter de fumer dans les bâtiments de ferme : les poussières sont
hautement combustibles et le méthane présent dans l’air (gaz inco
lore et inodore produit par le lisier) peut s’enflammer.
 Ne jamais faire le plein de carburant à l’intérieur d’un bâtiment lorsque
le moteur de la machinerie ou d’un véhicule en marche est chaud.
 Avoir à sa disposition un nombre suffisant d’extincteurs portatifs de
type ABC d’une capacité minimale de 10 lb (4 kg).
 Installer des détecteurs de chaleur.
 Installer des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone dans
les bureaux, le garage et la maison.
 Utiliser des produits incombustibles pour absorber l’huile répandue
au sol.
 Garder une distance d’au moins 9 mètres (30 pieds) entre un point
de soudure et tous les produits combustibles ou inflammables.

Dangers liés à l’électricité
Installations modifiées :
 Inspecter régulièrement les installations électriques.
 Faire remplacer par un maître électricien les installations électriques
trop vieilles, endommagées ou non conformes. NE JAMAIS LE FAI
RE SOI-MÊME.
 Toujours garder fermé et en place le couvercle protecteur des pan
neaux électriques, des boîtes de jonction, des prises électriques ou
des commutateurs.
 Ne jamais remplacer un fusible par un autre de calibre supérieur.
 Utiliser des attaches conformes pour fixer les fils électriques. Éviter
les clous et autres moyens susceptibles d’abîmer les fils.
 Ne jamais dénuder les câbles électriques. Cette pratique est souvent
responsable des arcs électriques.
 Ne jamais laisser un appareil électrique pendre à son câble d’ali
mentation.
 Ne jamais suspendre un appareil électrique avec une corde de bal
le, un crochet ou une chaîne métallique. La corde de balle peut fi
nir par s’user et le métal des tiges et des chaînes est conducteur
d’électricité.

Installations mal entretenues :
 Nettoyer régulièrement les panneaux électriques et les accessoires
tels que les prises de courant.
 Faire installer un appareil électrique étanche aux poussières dans
les endroits très poussiéreux (exemple : moulanges).
 Garder un dégagement de 1 mètre (3 pieds) devant et chaque côté
de vos panneaux électriques.
 Installer des globes de verre protecteurs ou des grillages métalliques
pour protéger les ampoules électriques.
 Ne jamais recouvrir les boîtes de jonction, les commutateurs et les
prises de courant avec un isolant plastique (exemple : polyuréthane).
 Utiliser des appareils conçus pour les atmosphères humides dans
les endroits où le taux d’humidité est élevé comme les bâtiments
avec bétail ou volaille.
 N’appliquer aucune peinture sur les installations électriques.
 Garder la salle de distribution électrique propre et libre d’entreposage.
 Aérer les endroits le plus souvent possible.
 Utiliser le câble armé de type « teck » ou des produits en PVC ou en
métal pour cacher les câbles électriques qui doivent passer à l’inté
rieur d’un mur ou d’un plafond.
Appareils électriques mal utilisés :
 Utiliser des chaufferettes de grange ou un aérotherme pour le chauf
fage des bâtiments et non une chaufferette de chantier qui est con
çue pour un usage temporaire.

Entreposage
 Ne jamais entreposer de carburant à l’intérieur des bâtiments.
 Consulter les fournisseurs, lire et comprendre les étiquettes afin de
connaître les normes d’entreposage des produits dangereux comme
les engrais azotés, la chaux et les produits de nettoyage pour les
bâtiments et les réservoirs à lait.
 Faire installer les réservoirs de propane selon le Code d’installation
du gaz naturel et du propane et le Code sur le stockage et la manipulation du propane.
 Bien identifier et entreposer les pesticides dans un bâtiment séparé.
 Entreposer le foin et la paille dans la grange lorsqu’ils sont bien secs
afin d’éviter la combustion spontanée.
 Éviter d’encombrer les locaux techniques comme les salles des mo
teurs et les salles de distribution électrique.

Séchoir à grain
 S’assurer que le séchoir à grain est équipé de dispositifs qui éteignent
les ventilateurs ou les volets lorsqu’ils deviennent trop chauds.
 Nettoyer régulièrement les moteurs, les pales, les boîtiers de con
trôle et de raccordement de toute poussière et matière combustible.
 Vérifier l’alignement des poulies et la tension des courroies.
 Effectuer le drainage et s’assurer que les orifices prévus à cette fin
ne sont pas obstrués.
 Lubrifier le moteur selon les recommandations du fabricant.
 S’assurer du bon état des joints électriques et du câblage.

Service régional de prévention incendie

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

Izabelle Rioux, préventionniste
450 774-3127 // prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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PLAN D’ACTION DES POLICIERS DU POSTE DE LA MRC DES MASKOUTAINS
« LE PARTAGE DE LA ROUTE »
Les policiers de la MRC des Maskoutains intensifieront leurs
opérations et leurs interventions au cours de la période esti
vale et celles-ci viseront, entre autres, le partage de la route.
Ces opérations se déploieront sur l’ensemble du territoire
Maskoutains et ont pour objectif de rappeler l’importance de
respecter non seulement les lois et les règlements en vigueur,
mais également ses concitoyens et ce, peu importe son mode
de transport.
Les nombreuses interventions qui seront réalisées sur le terri
toire ont pour but, d’une part, de sensibiliser les automobilistes
à faire preuve de respect, de courtoisie et de vigilance sur les
routes, mais aussi de conscientiser les usagers vulnérables
à l’importance de respecter les règles de sécurité en vigueur.
Les policiers porteront une attention particulière au respect
de la signalisation, que ce soit aux intersections, à proximité
des lieux de rassemblements, des centres commerciaux et
des endroits où il y a de nombreux déplacements de véhicules
routiers et d’usagers vulnérables (piétons, cyclistes, aide à la
mobilité réduite (AMM), etc.)

Quelques statistiques concernant les usagers vulnérables :
▪ L
 es piétons, les cyclistes et les motocyclistes représentent
plus du tiers des décès survenus sur les routes du Québec
en 2016.
▪ L
 es collisions impliquant un vélo et un véhicule routier sont
à la source de la majorité des décès chez les cyclistes, soit
à plus de 80 %;
▪ D
 urant la période de 2012 à 2016, les piétons représentaient
7 % de l’ensemble des personnes impliquées dans des colli
sions routières au Québec et 15 % des personnes décédées.
▪ D
 urant la période de 2012 à 2016, dans 53 % des collisions
impliquant un motocycliste décédé, au moins un autre véhi
cule que la moto était impliqué.
(Source : SAAQ)
Bien que chacun des usagers sur le réseau routier possède
une responsabilité qui est partagé, les piétons, cyclistes, mo
tocyclistes et les aides à la mobilité motorisée (triporteur, qua
driporteur, fauteuil roulant motorisé) demeurent beaucoup plus
vulnérables et fragiles que les véhicules.

Le partage de la route, une responsabilité partagée !
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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.

VOUS

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.

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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