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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Monsieur Christian Martin
maire@st-damase.qc.ca
Conseillers :
District électoral du Clocher : Monsieur Alain Robert
District électoral des Parcs : Madame Ghislaine Lussier
District électoral de la Mairie : Monsieur Yves Monast
District électoral de la Montagne : Monsieur Gaétan Jodoin
District électoral des Horizons verts : Monsieur Yvon Laflamme
District électoral de la Yamaska : Monsieur Claude Gaucher

COMITÉS CONSULTATIFS DU CONSEIL
Finance - Administration : Ghislaine Lussier et Claude Gaucher
Urbanisme : Alain Robert et Yves Monast
Personnel : Yvon Laflamme et Alain Robert
Immobilisation et incendie : Gaétan Jodoin et Claude Gaucher
Eau : Yves Monast et Yvon Laflamme
Relations avec les citoyens et sécurité civile :
Ghislaine Lussier et Yvon Laflamme

ASSEMBLÉE DU CONSEIL :
Selon le calendrier (voir site internet)

BUREAU MUNICIPAL :
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3341
Télécopieur : 450 797-3543
Courriel : info@st-damase.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au Jeudi : de 8h à 12h et de 13h à 16h30
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 15h30

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 : 18h30 à 20h30
Mercredi : 14h à 16h et 18h30 à 20h30
Samedi : 10h à midi

Le 6 octobre dernier, était la dernière journée du dépôt de candidature afin d’élire votre nouveau conseil municipal. Cheznous à Saint-Damase, tous les conseillers furent élus par acclamation pour les 4 prochaines années. Pour moi, c’est un signe
de grande confiance que les citoyens portent envers les élus.
Le conseil municipal est composé des membres suivants :
Maire : M. Christian Martin
Conseillère : Madame Ghislaine Lussier,
Conseillers : Messieurs Claude Gaucher, Yves Monast,
Yvon Laflamme, Gaétan Jodoin et Alain Robert
Vous pouvez assister aux réunions mensuelles qui sont tenues
le premier mardi du mois à 19 h 30 à la mairie située au 115,
rue St-Etienne.
_________________________
Méritas 2017
Notre maire M. Christian Martin a reçu
un Méritas lors du congrès de la Fédé
ration Québécoise des Municipalités
en septembre dernier pour ses 30 ans
comme élu au sein la municipalité.
« Œuvrer 30 ans dans le monde muni
cipal, c’est un engagement dont vous
pouvez être fier »
Monsieur Martin a été élu comme conseiller de la Municipalité
du Village en avril 1987 et comme maire depuis novembre 2013.
Merci Christian de partager ton savoir et ton temps.
_________________________
Le 27 octobre à 19 h, venez assister au spectacle d’Halloween
au complexe des Loisirs c’est gratuit, amenez vos petits-en
fants.
Le 31 octobre, fête de l’Halloween, les pompiers feront de la
surveillance dans les rues du village afin d’assurer la sécurité
de nos petits et grands. Soyons prudents tout en s’amusant.
_________________________
Félicitations à Mesdames Gervaise Beauregard et Françoise
Phaneuf pour les prix reçus en
l’honneur de leur bénévolat
« Club de Marche les Motivés »
elles furent honorées dans le
cadres du Prix du Bénévolat
en loisir et en sport DollardMorin 2017 et à la Table Régionale de Concertation des Aînés de la Montérégie (TRCAM)
comme lauréates du Prix hommage Aînés montérégien.
Félicitations, nous vous encourageons à continuer votre excel
lent travail.
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 3 OCTOBRE 2017
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Damase tenue le 3 octobre 2017 à 19 h 30 à la mairie.
Étaient présents, madame la conseillère,
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seillers, Alain Robert, Yves Monast, Gaé
tan Jodoin, Yvon Laflamme et Claude
Gaucher, tous formant quorum sous la
pré
sidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.
Également présente Madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secrétaire-trésorière
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES
DERNIÈRES ASSEMBLÉES;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents que les
procès-verbaux des séances tenues les 5
et 19 septembre 2017 soient adoptés tels
que présentés.
ADOPTÉE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTA
TION CONCERNANT CERTAINES DISP O
SITIONS PARTICULÈRES APPLIC ABLES
AUX TERRAINS ET AUX HABITATIONS
DANS LA ZONE 111 (– PLACE MORIERTRAVERSY)
Conformément aux dispositions de la Loi
et de l’avis affiché le 20 septembre 2017,
le Conseil municipal tient une assemblée
de consultation sur le projet de règlement
numéro 38-27.
Monsieur le maire explique l’objet de ce
règlement et les conséquences de son
adoption. Il précise des modalités d’appli
cation dans ce cas de modification et
qu’en conséquent, ce projet de règlement
n’est pas susceptible d’approbation réfé
rendaire.
Le projet de règlement 38-27 a pour objet
d’abroger la disposition prévoyant que la
surface du mur de façade (principale et
secondaire) d’une habitation, doit être
recouverte d’un revêtement extérieur de
briques ou de pierres dans une proportion
minimale de 60%. Le projet de règlement
a aussi pour objet de préciser qu’une aire
faisant l’objet d’un aménagement paysa
ger doit être prévue dans la cour avant.

Monsieur le maire invite les personnes
présentes à s’exprimer sur ce projet de règlement et des modifications proposées.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
38-26 « RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈ
GLEM ENT DE ZONAGE CONCERN ANT
LES DISPOSITIONS APPLICABLES À L’A
GRANDISSEMENT D’UNE ENTREP RIS E
EXISTANCE EN EMPIÉTANT DANS LA
ZON E AGRICOLE » :
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de
Saint-Damase a adopté un règlement
de zonage pour l’ensemble du territoire
municipal;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménage
ment et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal
entend modifier les dispositions applica
bles à l’agrandissement dans la zone agri
cole d’une entreprise commerciale ou
industrielle, située à l’intérieur ou adjacente au périmètre d’urbanisation;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a
été donné lors de la séance du conseil
municipal tenue le 1er août 2017, conformément à la loi;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal
a tenu, le 5 septembre 2017, une assemblée publique de consultation afin d'ex
pliquer les modifications proposées et
d'entendre les avis des personnes et orga
nismes intéressés;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a
reçu aucune demande de participation à
un référendum, suite à la publication d’un
avis à cet effet, conformément à la loi;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, ap
puyé par monsieur le conseiller Alain Ro
bert et résolu à l’unanimité des conseil
lers présents :
QUE le conseil adopte, lors de la séance
du 3 octobre 2017, le règlement numéro
38-26 intitulé «Règlement amendant le
règlement de zonage concernant les dispositions applicables à l’agrandissement

d’une entreprise existante en empiétant
dans la zone agricole».
ADOPTÉE
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
38-27, RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈ
GLEM ENT DE ZONAGE CONC ERN ANT
CERTAINES DISPOSITIONS PART IC U
LIÈRES APPLICABLES AUX TERR AINS
ET AUX HABITATIONS DANS LA ZONE
111
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de
Saint-Damase a adopté un règlement de
zonage pour l’ensemble du territoire municipal;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménage
ment et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement;
CONSIDÉRANT QUE des dispositions particulières ont été intégrées au règlement
de zonage concernant l’architecture des
habitations dans la zone numéro 111 correspondante à la Place Morier-Traversy ;
CONSIDÉRANT QUE selon les informations transmises à la municipalité, le fait
d’obliger que le mur de façade soit constitué en majorité de matériaux de maçonnerie risque de poser un problème d’ordre
structural en raison de la présence de sols
argileux ;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a
été donné lors de la séance du conseil
municipal tenue le 19 septembre 2017,
conformément à la loi;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a
tenu, le 3 octobre 2017, une assemblée
publique de consultation afin d'expliquer
les modifications proposées et d'entendre
les avis des personnes et organismes intéressés;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions contenues au règlement ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par monsieur le conseiller Yvon La
flamme et résolu à l’unanimité des conseillers présents :
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QUE le conseil adopte, lors de la séance
du 3 octobre 2017, le règlement numéro
38-27 intitulé «Règlement amendant le
règlement de zonage concernant certai
nes dispositions particulières applicables
aux terrains et aux habitations dans la
zone 111 (Place Morier-Traversy)»;
ADOPTÉE
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
SEPTEMBRE 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
898 356.56 $ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2017-149 est annexé à
la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER SE
TERM INANT LE 30 SEPTEMBRE 2017
La directrice générale et secrétaire-tré
sorière dépose à ce conseil le rapport
financier se terminant le 30 septembre
2017, conformément à l’article 176.4 du
Code municipal du Québec.
MODIFICATION DE L’UTILISATEUR PRIN
CIPAL DU SERVICE « ACCES D AFFAIRES »
DE LA CAISSE DESJARDINS DE VAL-MAS
KA
CONSIDÉRANT la convention intervenue
avec la Caisse Desjardins de Val-Maska
pour le service « Accès D Affaires » le 8 jan
vier 2002 par la résolution numéro 200218;
CONSIDÉRANT la résolution 2002-19 autorisant les utilisateurs au service pour les
folios déterminés;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder
à la mise à jour de l’administrateur principal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé

par madame la conseillère, Ghislaine Lussier et résolu à l’unanimité des conseillers
présents de procéder à la mise à jour de la
résolution numéro 2002-19;
QUE madame Johanne Beauregard, di
rectrice générale et secrétaire-trésorière,
soit désignée administrateur principal aux
fins d’utilisation du service « Accès D Affai
res » et qu’elle soit investie de tous les pou
voirs nécessaires à cette fin;
QUE cette résolution abroge la résolution
numéro 2010-122;
Que monsieur le maire et la directrice
générale et secrétaire-trésorière soient
autorisés à signer pour et au nom de la
municipalité de Saint-Damase tout document requis ou utile pour donner plein effet aux présentes.
ADOPTÉE
ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURAN
CE COLLECTIVE POUR LES EMP LOYÉS
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DA
MASE
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a procédé
à un appel d’offres et que suite à ce processus, elle est « preneur » d’un contrat
d’assurance-collective auprès de La Capitale, lequel s’adresse aux employés des
municipalités, MRC et organismes municipaux;
CONSIDÉRANT QUE tant le Code municipal que la Loi sur les cités et villes permettent à une municipalité d’adhérer à
un tel contrat;
CONSIDÉRANT QUE la FQM a transmis à
la municipalité les coûts de la prime qui
lui sera applicable pour l’année 2018 et
qu’en conséquence, la Municipalité de
Saint-Damase, désire y adhérer et qu’elle
s’engage à en respecter les termes et conditions;
CONSIDÉRANT QUE la date de mise en vigueur du contrat est le 1er janvier 2018 ;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, appuyé par monsieur
le conseiller Alain Robert et résolu à
l’unanimité des conseillers présents ;

QUE la Municipalité de Saint-Damase
adhère au contrat d’assurance-collective
souscrit par la FQM pour la période prenant effet au 1er janvier 2018 et qu’elle
s’engage ensuite à lui donner un préavis d’une année avant de quitter ce regroupement ;
QUE la Municipalité de Saint-Damase autorise la FQM et ses mandataires FQM
Assurance et AON Hewitt à avoir accès à
son dossier d’assurance collective auprès
de l’assureur dans le respect des règles de
protection des renseignements personnels;
QUE la Municipalité de Saint-Damase ac
corde à la FQM, et ses mandataires dé
signés (actuellement FQM Assurance et
Aon Hewitt), le mandat d’agir à titre d’ex
pert conseil et courtier exclusif en assu
rance collective et qu’elles soient les seu
les personnes attitrées et autorisées à
représenter celle-ci auprès de l’assureur
désigné relativement à l’application du
régime d’assurance collective;
QUE la présente résolution ne limite en
rien le droit de la FQM le droit de révoquer ses mandataires désignés et y substi
tuer un autre;
QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé
antérieurement, sans autre avis.
ADOPTÉE
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS
DE POUPART & POUPART AVOCATS
POUR L’ANNÉE 2018
CONSIDÉRANT l’offre de services présentée par la firme Poupart & Poupart, avocats pour des services professionnels pour
l’année 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter l’offre
de services du cabinet Poupart & Pou
part, avocats, pour l’année 2018 à titre
d’avocats de la municipalité selon les
termes de la lettre du 21 septembre 2017;
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QUE ce mandat soit inclus aux prévisions
budgétaires 2018.
ADOPTÉE
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA
FOURNITURE DE SEL DE VOIRIE
CONSIDÉRANT que la municipalité de
Saint-Damase a procédé à un appel d’of
fres, par voie d’invitation écrite auprès de
quatre (4) fournisseurs, pour la fourniture
de sel de voirie pour la saison 2017-2018;
CONSIDÉRANT que les (4) soumissionnai
res ont déposé une soumission conforme;
CONSIDÉRANT que le prix soumis inclus le
transport à notre dépôt à Saint-Damase
et qu’elles se lisent comme suit :
K + S Sel Windsor Ltée 81.89 $ / t.m.
+ taxes;
Technologie de Dégivrage Cargill 83.60 $ /
t.m. + taxes;
Sel Warwick Inc. 91.00 $ / t.m. + taxes;
Compass Minerals Canada Corp. 92.21 $ /
t.m. + taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’octroyer le contrat
au plus bas soumissionnaire conforme,
pour la saison 2017-2018, soit la firme
K + S Sel Windsor Ltée, au prix de quatrevingt-un dollars et quatre-vingt-neuf sous
(81,89 $) la tonne métrique plus taxes,
livré à notre entrepôt à Saint-Damase.
ADOPTÉE
RÉCEPTION DÉFINITIVE, DÉCOMPTE
FIN AL NO 4, TRAVAUX DE RESUR
FAC AGE D’UNE SECTION DE LA RUE
SAINT-FABIEN :
CONSIDÉRANT les travaux de resurfaçage
réalisés dans une section de la rue SaintFabien, entre les rues Principale et SainteAnne;

CONSIDÉRANT que suite à la visite d’ins
pection, les déficiences apparues dans le
projet ont été effectuées à la convenance
de la municipalité;
CONSIDÉRANT le rapport de l’ingénieur
recommandant d’accepter la réception
définitive des travaux et de procéder au
paiement final à l’entrepreneur Pavages
Maska inc;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder au paiement
du décompte no 4, à Pavages Maska inc,
au montant de 16 098.54$ taxes incluses.
QUE ce mandat fait partie du programme
de la taxe d’accise et payé par le fonds
d’administration général.
ADOPTÉE
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXER
CICE FINANCIER 2018 DE LA RÉGIE IN
TERMUNICIPALE D’ACTON ET DES MAS
KOUTAINS
CONSIDÉRANT que le conseil d’adminis
tration de la Régie intermunicipale d’Ac
ton et des Maskoutains a dressé son budget pour l’exercice financier 2018 et nous
l’a transmis pour adoption;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast et résolu à l’unanimité des conseillers présents que ce conseil adopte
le budget déjà approuvé par le conseil
d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains, pour
l’exercice financier 2018, tel que soumis;
QUE pour la municipalité de Saint-Damase
le montant estimé à prévoir à ses prévisions budgétaires 2018 est de 231 736 $;
QUE copie du dit budget est jointe à la
présente résolution pour en faire partie
intégrante comme «Annexe A».
ADOPTÉE

PRÉSENTATION DU DEVIS POUR SER
VICE D’INSPECTION MUNICIPALE :
CONSIDÉRANT le devis préparé pour le
service d’inspection municipale pour la
période de janvier 2018 à décembre 2019;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Yvon Laflamme, appuyé par monsieur le
conseiller Yves Monast et résolut à l’una
nimité des conseillers présents d’autoriser
la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à l’appel d’offre par invitation pour le service d’inspection municipale pour une période de deux ans;
QUE les soumissions devront être reçues
avant 10H00, le 23 octobre 2017, au 115,
rue Saint-Etienne, Saint-Damase.
ADOPTÉE
PROCLAMATION DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-DAMASE À TITRE DE « MU
NICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIO
LENC E CONJUGALE »
CONSIDÉRANT que la Charte des droits
et libertés de la personne reconnaît que
tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à
la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa
personne (article 1);
CONSIDÉRANT que c’est dans la sphère
privée que ce droit est le plus menacé
pour les femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré
18 746 cas d’infractions contre la person
ne en contexte conjugal;
CONSIDÉRANT que le Québec s’est doté
depuis 1995 d’une politique d’interven
tion en matière de violence conjugale;
CONSIDÉRANT qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les
hommes et les femmes;
CONSIDÉRANT que malgré les efforts
faits, la violence conjugale existe toujours
et constitue un frein à l’atteinte de cette
égalité;
CONSIDÉRANT que lors des 12 jours
d’action pour l’élimination de la violence
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envers les femmes du 25 novembre au 6
décembre, des actions ont lieu à travers
le Québec;
CONSIDÉRANT que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer
les efforts du Regroupement des maisons
pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour
sensibiliser les citoyennes et les citoyens
contre la violence conjugale;
EN CONSÉQUENT, il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier,

appuyé par monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de proclamer «SaintDamase municipalité alliée contre la violence conjugale».

à l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée à 19 h 49.
ADOPTÉE

ADOPTÉE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par madame la conseillère Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le conseiller Alain Robert et résolu

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

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
COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010
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GILET DE SOCCER
Il y a encore plusieurs jeunes qui ne me les ont pas encore rapportés.
S.V.P. me les retourner à l’école, au complexe sportif Desjardins au 105, rue Ste-Anne
ou chez moi au 65, rue Principale
ou remettre à votre chauffeur d’autobus !
Merci à l’avance

LOCATION DE SALLE
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Disponible pour toutes sortes de réunions familiales ou autres !
Pour le gymnase possibilité de le louer à l’heure !
Pour renseignement, communiquez avec moi au 450 797-3341 poste 4013.

À LA RECHERCHE DE PATINS
Si vous avez des patins qui ne sont plus utilisés, vous pouvez me les apporter au Loisirs au 105, rue Ste-Anne,
à la municipalité au 115, rue St-Étienne ou chez moi au 65, rue Principale.
Je les distribuerai à l’école aux jeunes qui n’en ont pas, afin de les motiver à sortir de chez eux !
J’ai déjà reçu plusieurs paires de patins,
mais il en faudrait encore plus pour satisfaire à la demande !
MERCI
* * * * * *
Merci au comité du festival du maïs pour le don qu’ils font chaque année au Loisirs, c’est très apprécié.
Pour tout commentaire ou si vous avez une idée d’activité que vous aimeriez
que l'on organise, vous pouvez me téléphoner au 450 797-3341 poste 4013 ou
m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Profitez-en pour sortir voir les belles couleur d'octobre !
Yvon Blanchette,
Coordonnateur en loisirs
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

NOVEMBRE 2017

DIMANCHE

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

DÎME 2017 - RAPPEL
Le rappel personnalisé a été envoyé à toute personne n’ayant pas payé sa dîme.
Nous nous permettons de vous rappeler que votre générosité sera bien appréciée afin que tous les services
qui sont offerts par votre communauté chrétienne soient maintenus :
-	 un baptême
- un mariage
-	les sacrements de vos enfants ou petits-enfants et
leur initiation chrétienne
-	 les funérailles d’un être cher

-	 les célébrations dominicales
- l’accueil au presbytère
-	l’entretien des édifices servant au
culte et à la gestion de la fabrique.

La réfection des fenêtres de l’église est maintenant terminée. Depuis le début de l’année, nous effectuons des travaux au presbytère soit,
la rénovation de la cuisine, la toiture de l’annexe et refaire l’électricité du garage afin des respecter les normes de sécurité. Tous ces travaux
sont onéreux, alors vous pouvez comprendre facilement que votre contribution prend alors une importance encore plus grande.
Merci de votre grande générosité !
Chantal Jean, secrétaire.
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Chers lecteurs, bonjour,

À NE PAS OUBLIER :

N'oubliez pas de reculer l’heure dans la nuit de samedi à dimanche,
du 4 au 5 novembre 2017 à 2 h du matin : les pendules, montres,
réveils et horloges… Les avertisseurs de fumée, il est impératif de
toujours utiliser une pile jetable et non une pile rechargeable.
Déjeuner familial : le dimanche 5 novembre de 8 h 30 à 11 h 30.
Bienvenue à tous !
Le 11 novembre : Jour du Souvenir
Prochaine réunion : le 21 novembre à 20 h. Pour les nouveaux
membres, votre présence parmi nous serait très appréciée. Bienve
nue à tous ceux qui sont en règle.
Rafle de Dindes : le samedi 25 novembre 2017 à 20 h
Coût : 15 $ 18 ans et plus. Plusieurs prix de présence, buffet en fin
de soirée à la salle des Chevaliers de Colomb.
Infos : Local 450 797-3862 / Resp : Yvon M. 450 772-5742

La Guignolée
Le samedi 2 décembre 2017 de 10 h à midi
La traditionnelle cueillette de denrées.
Partageons !

Soyez généreux et donnez aux bénévoles dûment identifiés
à La Guignolée. Si vous désirez donner un coup de main
comme bénévoles vous vivrez une expérience unique.
Infos : Rock 450 772-2535
Daniel Ducharme 450 772-6351
André Rémy 450 797-2910
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

RÉFLEXION DU MOIS
« Chaque matin est une naissance qu'il faut découvrir et aimer. »

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Prochaine réunion :

8 novembre 2017 à 19 h 30
à la salle Desjardins

* * * * *
Démonstration
d’articles de Noël
avec
Rita Fleuriste.

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 8 novembre

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

Samedi 11 novembre

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 15 novembre

* * * * *

de 13 h à 17 h • vente régulière

« Si vous voulez vraiment
comprendre quelque chose,
essayez de le changer »

de 9 h à 12 h • vente régulière

Samedi 25 novembre

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

Mercredi le 1er novembre à 19 h, assemblée régulière et
des vérificatrices à la salle des Chevaliers de Colomb au
157, rue Saint-Étienne.

« La vieillesse n'est pas une question d'âge,
mais bien plus une certaine façon de
regarder les autres. »
Avec le début du mois d’octobre, les jeux intérieurs
ont repris les mardis et jeudis après-midi, de 13 h à
16 h.
Vous pouvez venir jouer aux cartes, à la pétanque sur
tapis ou à la pétanque-atout.

Déjeuner familial le 5 novembre de 8 h 30 à 11 h 30 en
collaboration avec les Chevaliers de Colomb, toujours au
même endroit.

La prochaine soirée de danse se tiendra le 4 novembre
à 19 h 30, à la salle des Chevaliers de Colomb, avec
la musique de Robert Thibodeau.

Le mois passé pour débuter la saison, nous avons servi
environ 160 personnes. Un gros merci aux responsables
commanditaires et bénévoles qui sont toujours heureux
de vous revoir après les vacances. On vous espère nombreux en novembre, invitez des amis à partager ce repas
en toute simplicité et amitié.

Info. : 450 797-3941

Et merci à vous qui êtes fidèles à ce rendez-vous mois
après mois.
« On peut travailler fort tout en étant détendu.
Surveillez l’apparition de la tension
et prenez quelques secondes pour vous détendre.
Faites aussi de la place pour
des périodes systématique de relaxation
quand vous en avez besoin. »
Fleur-Aimée Choquette, régente

Notre prochain bingo aura lieu le 15 novembre à
19 h 15 à la salle communautaire au 113-1 St-Étienne.
Info. : 450 797-3941
Le bingo est ouvert à toute la population !
Le Souper des fêtes aura lieu le 2 décembre à 17 h à
la salle des Chevaliers de Colomb, au 155, rue SaintEtienne.
Un repas chaud sera servi. Tirage de prix de présence.
Robert Thibodeau sera responsable de la musique.
Les billets seront en vente auprès des membres de
la direction.
Bonne fête à tous nos membres qui
célèbrent leur anniversaire de naissance
en novembre.
2
3
4
7
8
9
10
12
13
14

Roger Jodoin
Lynda Lachance
Josée Beauregard
Yvon Gingras
Gaétan Deschênes
Christian Martin
Jocelyne Ruest
Micheline Duclos
Sylvie Bertrand
Carolle Benoit
Rolland Nichols
15 Rosaire Mc Duff
Gilles Palardy

16 Ginette Jodoin
Christine Mailhot
18 Gilberte Monast
Sylvie Jodoin
20 Daniel Beauregard
Pierre Roussel
22 Thérèse Dugrenier
23 Claudette Fréchette
Pauline Lamontagne
Eva Hainke
23 Jean-Clément Racine
25 Anne-Marie Voghell
29 André Lemay
Agathe Chabot, présidente
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LA VACCINATION ANTIGRIPPALE PRÈS DE CHEZ VOUS
Ne tardez pas à prendre rendez-vous, le nombre de places est limité.
Il est à noter qu’un point de service peut recevoir 115 personnes par jour.

Points de vaccination

Date

Téléphone

Pour les municipalités de :

Réservation obligatoire entre le 6 et le 23 novembre 2017
Saint-Damase
Complexe sportif, 105, rue Sainte-Anne
Saint-Pie
FADOQ, 301, rue Notre-Dame

27 novembre

450 797-3341
poste 4002

Saint-Damase et Sainte-Madeleine

29 et 30
novembre

450 772-2488

Saint-Pie

Vaccination offerte de 12 h 30 à 19 h.
Autre lieu de vaccination : Le CISSS de la Montérégie Est offre également l’opportunité à la population de recevoir le vaccin gratuitement,
sans rendez vous.

Aux Galeries St-Hyacinthe, près du cinéma
Les mercredis, jeudis et vendredis, du 1er au 17 novembre et du 6 au 8 décembre, de 13 h à 20 h
Les samedis 11 novembre et 9 décembre, de 9 h à 16 h

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site Internet : www.santemevaccingrippe.com
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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.

Moins populaire que sa cousine la pomme de terre, la patate douce gagne pourtant à être connue pour son goût sucré et sa couleur oran
ge vive qui colore les plats. Ce mois-ci, l’équipe de Jeunes en santé vous propose une recette de muffins à la patate douce. Bon appétit !

Muffins à la patate douce
Ingrédients

Mode de préparation

• 1 tasse (250 ml) de flocons d’avoine;
• 1 tasse (250 ml) de farine de blé entier;
• 1/2 de tasse (125 ml) de cassonade;
• 1 c. à table (15 ml) de poudre à pâte;
• ½ c. à thé (2.5 ml) de sel;
• ½ c. à thé (2.5 ml) de bicarbonate de soude;
• ½ c. à thé (2.5 ml) de cannelle;
• ½ tasse (125 ml) de canneberges séchées ou de raisins secs;
• 1 tasse (250 ml) de patate douce râpée;
• 1 tasse (250 ml) de yogourt nature;
• 1 œuf battu;
• ¼ de tasse (60 ml) d’huile de canola.

1. Préchauffer le four à 400 °F;
2. Dans un bol moyen, combiner les ingrédients secs;
3. Dans un autre grand bol, mélanger la patate douce avec
le yogourt, l’œuf et l’huile;
4. Ajouter graduellement les ingrédients secs et mélanger
juste assez pour rendre le tout homogène;
5. Verser dans des moules à muffins;
6. Cuire environ 20-30 minutes.

Pour découvrir de nouvelles recettes,
visitez le www.jeunesensanté.org

LE RESTAURANT MORIN
Le commerce de Monsieur Morin qui comprenait aussi un salon
de barbier était sans doute le premier restaurant du village.
Son établissement deviendra rapidement une institution
dans le village, il sera le lieu de rendez-vous idéal pour les
gens du village. Armand Morin tiendra le seul restaurant du
village jusqu’à l’ouverture du restaurant « Le vieux toit » au
milieu des années 1960. À l’autre bout du village, en face de
l’église se trouvait le salon de barbier de Monsieur Léo Mé
nard. Contrairement à son concurrent, Monsieur Ménard ne
tenait pas de restaurant et se contentait de vendre des sacs
de croustilles, des friandises et des boissons gazeuses, ce qui
ne l’empêchait pas de posséder une clientèle fidèle. Monsieur
Morin ne comptait pas ses heures, son restaurant ouvrait tôt
le matin et fermait selon les besoins de sa clientèle, comme en
fait foi cette petite histoire.

les poulaillers, ce travail s’effectuait le soir et la nuit pour que
les volailles soient prêtes pour l’abattage le matin. Louis et ses
copains avisèrent Monsieur Morin qu’ils passeraient plus tard
après leur travail pour un repas. Monsieur Morin leur disait :
« -Je vais vous attendre les petits gars ». Notre équipe de tra
vailleurs se présentèrent vers 2 h 30 du matin au restaurant et
demandèrent : « Êtes-vous toujours ouvert Monsieur Morin? »
et il répondait : « -Oui, oui les petits gars, je suis encore ou
vert ». Monsieur Morin se levait alors de sa chaise où il s’était
endormi et préparait de savoureux hamburgers pour ses petits
gars. Monsieur Armand Morin est né le 3 septembre 1903 et est
décédé le 16 février 1976. Armand Morin avait épousé MarieAnna Darsigny qui était la sœur de ma grand-mère Médora, la
première épouse de mon grand-père Émile Palardy. Marie-Anna
est disparue en 1986 soit 10 ans après le décès de son mari.

Mon frère Louis travaillait au début des années 1970 à vider

Claude Beauregard
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ODE À LA RIVIÈRE YAMASKA
O rivière de mon enfance,
celle de mon adolescence et de toujours,
joyeuse, belle et silencieuse,
agitée qu’au printemps, ça se comprend
afin de mieux préparer la saison estivale et de canicule
pour davantage t’apprécier et t’aimer.
Bordée de saules courbant l’échine, comme une révérence,
d’érables giguères et d’arbrisseaux divers,
comme des garde-à-vous en signe de respect
et d’attention à celle qui se fait sinueuse,
tout en longeant un territoire, le nôtre,
du sud au nord dans la plaine damasienne.
En partance du lac Brome
comme un long cordon tortueux
où s’étirent de nombreux villages et villes,
tu poursuis ta destinée jusqu’au grand fleuve
en passant par ce joyau qu’est le lac St-Pierre.
Tes nombreux affluents te font ventre
comme une femme enceinte,
pour mieux supplémenter
les riches terres qui te bordent
afin de nourrir plantureusement
les familles qui, elles, sont de la lignée
des pionnières du X1X siècle.
Tu as un visage qui parle, comme un baromètre,
quand on sait bien le lire.
Quand de longs chemins naissent à ta surface,
quand l’hirondelle te salue de son aile gauche
en frappant ton eau tout en tournaillant,
on dit qu’il va pleuvoir incessamment.
Quand l’eau de pluie fait des clins d’œil à ta surface,
il pleuvra demain.
Quand ton eau semble changer de couleur et a mauvaise mine,
quand les vagues s’affolent de tous côtés,
on dit qu’il y aura grand vent et changement de température.
Quand ton eau semble crémer par temps calme
en début d’hiver, on dit que la rivière va prendre.
Quand au printemps à la fonte rapide des neiges,
doublée de pluies intenses et de grand vent,
ta surface glacée se gonfle et se soulève,
on dit que la débâcle est imminente.
Quand ton eau est devenue glace
et qu’après la saison froide
tu sembles inanimée dans ton lit
sans précipitation tumultueuse,
quand tu deviens comme noirâtre et transpercée d’eau,
on dit qu’elle va pourrir là.

Et lorsque cette délivrance est passée,
le calme revient et tu redeviens encore plus belle
pour t’aimer encore plus.
Voie canotable et d’embarcations multiples,
tu invites les voiles comme les moteurs;
tu es la route par excellence de plaisance et de yachting,
de ski nautique et de vitesse des hors-bord.
Mais tu es aussi un lieu convivial de pêche
que d’ici ou d’ailleurs, les amateurs viennent
plein d’espérance,
sachant que tu te montres généreuse
de fruits aquatiques qu’en ton sein tu possèdes,
pour aujourd’hui, demain et pour toujours.
En saison hivernale, tu es carrossable
comme tes deux alliées, tortueuses comme toi
sur la côte, l’année durant.
Tu acceptes sur ta surface glacée et enneigée,
les autos pour les courses et embardées,
des motoneiges avec leur traînée de poudrerie
et des patineurs à vive allure.
Tu es le lieu de la pêche blanche
où, on éventre ton corps pour happer
une récolte sportive et gastronomique
et être le sujet de concours et tournois.
Quand tu miroites au soleil, comme pour te réchauffer,
je suis attiré vers toi comme par instinct.
Ne sommes-nous pas de vieux amis toi et moi !
Étant jeune, je faisais de la baignade au bout de la barque
et ton eau était voluptueuse et rafraîchissante.
Quelle sensation de bien-être sur mon corps fatigué
après une journée entière à engranger le foin
ou de longues heures à battre la récolte de grain.
Que serions-nous sans ton abondante réserve
de cet or bleu dont tout damassien s’abreuve,
en circulant dans des conduits hors de nos yeux,
sous terre, pour être protégée et qui devient anti-feux
contre tout désastre et sinistres qui ne pardonnent pas
parce que tu es là t’offrant à tous nos besoins
de vie et protection de la vie.
Que serions-nous sans toi, habitués que nous sommes
à te voir à notre porte, déambulant d’habitude si doucement,
créant parfois des houles sur ton rivage.
Quand le temps s’assombrit et laisse présager un orage,
une tornade ou une averse abondante,
où les vagues surgissent comme sur la mer,
là, tu nous enseignes à être calme comme après toute tempête.
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ODE À LA RIVIÈRE YAMASKA (SUITE)
Quand la vague du midi effaçait à mesure nos pas
et que sur les sables chauds de tes rives
larges et chargées de coquillages multicolores,
d’où avec plaisir nous en lancions pour en faire de petits bateaux,
quand ce n’était que des cailloux arrondis par le temps
que nous faisions rebondir par ricochet.

Puis, maniant la longue gaffe, on t’approchait par gros blocs
vers la montée que tirait un cheval avec une énorme pince
vers la sleigh, via la grande glacière où enrobée de bran de scie,
tu servirais à conserver le lait dans la laiterie
et les aliments pour la maisonnée en été.
Tout ça, grâce à ton eau, chère rivière Yamaska !

Oui chère compagne, tout ça pour jouer, explorer
et courir pieds nus parfois jusqu’au deuxième voisin
qui, sans le savoir alors, deviendrait
la grève des abords de mes futures fermes,
et cela exempt de tout souci et d’une liberté totale.
Et dire qu’aujourd’hui, quatre-vingts ans depuis,
attablé en face de toi, sous un soleil printanier,
délivrée de tes glaces récentes :
« Je te regarde et t’admire » !

C’est tout près de tes abords
que l’on retrouve les batraciens et les autres amphibiens.
Et que dire des superbes papillons qui nous émerveillent,
de ces hérons sur leurs échasses, des canards sauvages
et des rats musqués qui font le guet !

Quand à l’heure de la fainéantise, j’aimais descendre
le bas de côte et aller vers toi pour hameçonner ma ligne
et espérer de toi une pêche miraculeuse.
C’était de même quand après le souper,
j’allais avec mes frères, tendre nos tiges de bois
et, bien plantées dans le sable du rivage,
nous espérions pour le lendemain matin
encore une récolte exceptionnelle.
Comment ne pas se plaire à se rappeler le temps de jadis
où en prévision d’une autre récolte grâce à toi,
on enlevait la neige souvent et balayait ta surface
afin que la glace épaississe et devienne comme du Boccarat.
Lorsqu’à la fin janvier, par un temps très froid,
on te sectionnait par godendart ou scie motorisée
pour ensuite te retirer de ton lit glacé
au milieu d’une vapeur de saison.

O chère rivière Yamaska,
toi qui nous as vu naître,
grandir et vivre à grande allure,
qui m’as inspiré dans tellement de projets et manœuvres,
toi qui as été témoin de mes humbles accomplissements,
que tu as été tellement attachante pour mes enfants
de même que pour mon épouse, native comme moi de tes bords;
Il n’est pas surprenant qu’il en fût ainsi,
puisque j’étais si près de toi et toi si près de moi.
En prenant ma plume pour te dire des mots d’admiration,
devant ce faciès qui luit et me renvoie ta beauté
comme des mots d’amour que je ne te redirai jamais assez…
P.S. Toutes ces humeurs exercées, seuls tes riverains,
les choyés, peuvent les détecter et les comprendre !
Germain Beauregard,
mémorialiste
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ACCOMPAGNER LES PME ET LES ÉCOLES,
UNE PRIORITÉ POUR LA RÉGIE !
Depuis plus de vingt ans, la Régie intermunicipale d’Acton et
des Maskoutains a toujours misé sur les communications et la
proximité avec les citoyens pour atteindre des performances
qui peuvent faire l’envie de nombreux gestionnaires muni
cipaux de matières résiduelles. En effet, des citoyens bien
informés seront davantage motivés à effectuer une meilleure
gestion de leurs matières résiduelles en utilisant les services
mis à leur disposition à cette fin.
Dans un souci d’amélioration continue de la performance
régionale en gestion des matières résiduelles et de mise
en œuvre du Plan conjoint de gestion des matières rési
duelles des MRC d’Acton et des Maskoutains, la Régie a
procédé à l’embauche de madame Amélie Roy, à titre de
chargée de projet au développement des programmes en
vironnementaux. Celle-ci collaborera, avec les gestionnaires
d’industries, de commerces et d’institutions afin de favo
riser une meilleure gestion de leurs matières résiduelles.
Dans la cadre de son mandat, elle interviendra également
auprès des élèves de niveaux primaire et secondaire, des
membres de divers organismes sociaux-communautaires et
plus généralement, des citoyens résidant sur l’ensemble du
territoire de la Régie.
Cette offre de services de la Régie a pour objectif de favo
riser la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et
ultimement, la réduction de la quantité de matières rési
duelles dirigées vers l’enfouissement. Responsable de la
gestion de ces matières sur le territoire des 25 municipalités
des MRC d’Acton et des Maskoutains, la Régie a développé
une solide expertise dans ce domaine et sa compétence est
reconnue dans tout le Québec. Fière des résultats obtenus
depuis l’implantation, en 2015, de ce service qui est offert
sans frais aux entreprises, aux institutions et aux organismes,
la Régie a décidé de poursuivre sur sa lancée.
Madame Roy possède une maîtrise en environnement
de l’Université de Sherbrooke et une expertise en gestion
municipale des matières résiduelles qui contribuent à boni
fier l’offre de services de la Régie auprès des divers inter
venants du milieu.
Originaire d’Acton Vale, madame Roy connaît très bien le
territoire de la Régie pour y avoir vécu pendant plusieurs

années. Après avoir quitté la région afin d’acquérir sa for
mation universitaire et une expérience en environnement
et communication scientifique, celle-ci effectue un retour
aux sources au sein de l’équipe de la Régie qui est fière de
l’accueillir et d’intégrer son expertise à l’offre de services
disponible pour sa clientèle. Dans ce contexte, elle invite tous
les gestionnaires d’organismes et d’entreprises, intéressés à
améliorer leur gestion des matières résiduelles, à la contacter
pour une rencontre d’évaluation de la situation. D’ailleurs,
dans bien des cas, une gestion mieux intégrée des matières
résiduelles peut permettre d’obtenir des économies très
intéressantes, tout en favorisant une réduction du volume
de matières dirigées vers l’enfouissement.
De plus, suite au succès du programme de sensibilisation et
d’éducation des élèves des écoles primaires et secondaires
situées sur le territoire de la Régie au cours des deux dernières
années, madame Roy invite tous les enseignants soucieux de
poursuivre la sensibilisation de leurs élèves à une meilleure
gestion des matières résiduelles, à communiquer avec celleci, au 450 774-2350.
SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉGIE,
LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES :
UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE…

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

UN SURPLUS DE FEUILLES…
PAS DE PROBLÈME !
Saint-Hyacinthe, le 04 octobre 2017 – Déjà l’automne frappe à nos portes et les feuilles colorées viendront bientôt tapisser
nos terrains, nous annonçant le retour prochain de l’hiver. La Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains désire rappeler à la population que si l’herbicyclage n’est pas suffisant lors de la tonte de la pelouse pour disposer des feuilles, il est
possible de bénéficier d’une alternative simple et respectueuse de l’environnement.
Il suffit de placer les feuilles dans le bac brun, des sacs de papier, des boîtes de carton, des petites poubelles rondes ou dans le
bac gris dûment identifié et ne contenant que des matières organiques et de laisser le tout en bordure de la rue, la journée de
collecte des matières organiques, avant 7 heures. Ces matières seront ainsi ramassées et valorisées, plutôt que d’être dirigées,
à grands coûts, vers un lieu d’enfouissement.
Les feuilles ne doivent jamais être laissées dans des sacs de plastiques en bordure du chemin lors de la collecte des matières
résiduelles, car elles ne seront pas ramassées. En effet, même les sacs de plastique portant la mention compostable ou biodégradable ne doivent pas se retrouver dans la collecte des matières organiques. De plus, le bac vert de matières recyclables
ne doit en aucun cas être utilisé pour y placer des matières organiques puisque celui-ci ne sera pas ramassé à aucune autre
fin que la collecte des matières recyclables.
La Régie encourage toute la population de ses municipalités membres à maintenir ses bonnes habitudes de récupération et
à continuer de participer en grand nombre à la collecte à trois voies. Avec un taux de contamination d’environ 2 % lors de la
collecte des bacs bruns, vous contribuez à faire une différence pour notre environnement.
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La MRC vous informe
- Septembre 2017 -

LE GUIDE D’INFORMATION
POUR LES AÎNÉS MIS À JOUR
Le Guide d’information pour les aînés a été rédigé et publié
une première fois en 2015 à la suite de la mise en oeuvre du
plan d’action MADA de la MRC. Cette année, ce précieux ou
til de référence a été mis à jour et il est offert gratuitement à
la population de la grande région de Saint-Hyacinthe.

JUSQU’AU 10 NOVEMBRE
POUR SOUMETTRE
UNE CANDIDATURE POUR
L’OBTENTION D’UNE
BOURSE AGRICOLE
La MRC des Maskoutains, le Salon de l’agriculture et leurs
partenaires invitent les jeunes entrepreneurs à l’oeuvre sur
le territoire de la MRC à soumettre leur candidature pour
obtenir une bourse de 10 000 $.
Le soutien financier vise à reconnaître les efforts des jeunes
entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Ils doivent être ou en
voie de devenir propriétaires, en partie ou en totalité, d’une
entreprise agricole située sur le territoire de la MRC des
Maskoutains, être membres de la Fédération de la relève
agricole du Québec (FRAQ), détenir une formation répondant aux critères de la Financière agricole du Québec et
avoir au moins un an d’expérience en agriculture.

Depuis avril 2016, la MRC rédige et diffuse également un bulletin d’information appelé L’Info MADA, disponible sur le site
Internet de la MRC. Le récent numéro fournit des renseignements sur plusieurs sujets, dont la vaccination antigrippale,
l’environnement, l’isolement et la sécurité.

Les personnes intéressées par ces outils d’information peuvent les consulter en ligne (mrcmaskoutains.qc.ca) et également en obtenir une copie, gratuitement, au siège administratif de la MRC des Maskoutains, au 805, avenue du Palais,
à Saint-Hyacinthe, ou dans les bureaux des 17 municipalités
du territoire.

Pour participer, il faut soumettre un formulaire d’inscription
disponible à la MRC des Maskoutains ou sur son site Internet
au mrcmaskoutains.qc.ca, à l’onglet Développement écono
mique (financement). Le formulaire doit être accompagné
d’un plan d’affaires, ou d’une description complète du projet
justifiant un besoin d’accompagnement, et d’une lettre de
motivation expliquant les particularités du projet.
Pour des informations supplémentaires, contacter Steve
Carrière, agent de développement au 450 768-3005.

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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Saine gestion des matières résiduelles
Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) qui se tiendra du 21 au 29 octobre, la
MRC des Maskoutains encourage les résidents de son territoire à poursuivre leurs efforts afin de réduire la quantité de matières résiduelles dirigées vers l’enfouissement.
Au quotidien, nos gestes et nos choix ont un impact important sur la quantité de déchets que nous produisons. Il
est utile de se rappeler quelques alternatives écologiques issues du concept des 3RV-E qui permettent de réduire
considérablement l’élimination de matières résiduelles, soit la réduction à la source, la réutilisation ou le réemploi,
le recyclage et la valorisation.
J’adopte de nouvelles habitudes !
Minimalisme, partage d’objets, fabrication maison, achat local, en vrac, équitable, éthique : de nombreuses solutions existent pour consommer moins et mieux, pour consommer autrement. Dans le cadre de ses éditions de
2017, 2018 et 2019, la SQRD mettra en lumière :
• Les trucs et astuces pour réduire au quotidien
• Les alternatives existantes pour réutiliser, transformer, partager
• Les mouvements en faveur de la réduction et du réemploi
• Les entreprises qui proposent des produits écoresponsables et qui ont un impact social positif !
Réduire, c’est agir !, peut-on lire sur le site Internet de la Semaine québécoise de réduction des déchets où l’on
trouve de nombreuses idées pour « faire partie de la solution ».

COIFFURE CRÉATION LAURENCE
teinture • mèches • coupe • mise en pli

HOMMES ET FEMMES
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

................................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l OCTOBRE 2017 ................................................................... PAGE 23

Transport adapté
La MRC des Maskoutains offre, pour chacune des 17 municipalités de son territoire
ainsi que pour la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, par une entente intermunicipale, le service de transport adapté. C’est un service de transport en commun de
porte-à-porte, spécifiquement dédié et adapté aux personnes ayant des limitations
et admises selon les critères reconnus de la Politique d’admissibilité du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
Pour être admissible, la personne devra répondre aux deux exigences suivantes :

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.

1. Être une personne handicapée, c’est-à-dire avoir une déficience significative et persistance et être limitée dans l’accomplissement de ses activités normales et ;
2. Avoir, sur le plan de la mobilité, l’une des limitations reconnues justifiant l’utilisation d’un tel service. Ces limitations reconnues sont :
a. Avoir une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain uni ;
b. Avoir une incapacité à monter une marche de 35 centimètres de hauteur avec
appui ou avoir une incapacité à descendre une marche de 35 centimètres sans
appui ;
c. Avoir une incapacité physique ou psychologique à effectuer l’ensemble d’un
déplacement de transport en commun normal ;
d. Avoir une incapacité à s’orienter dans le temps ou l’espace ;
e. Avoir une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements pouvant
être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres.
Pour déposer une demande d’admission, un formulaire doit être rempli par un professionnel de la santé reconnu. Vous pouvez vous le procurer sur notre site Internet
ou nous contacter pour en obtenir une copie par la poste.
Heures de service :
Du lundi au jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

6 h 30 à 22 h
6 h 30 à minuit
8 h à minuit
8 h à 22 h

Les routes de demi-journée sont disponibles
du lundi au vendredi.
Pour nous joindre :
Téléphone : 450 774-3170
Courriel :
infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
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SALLE À LOUER
POUR LE TEMPS DES FÊTES
Capacité : 20 à 60 personnes

Érablière
La Vieille Cabane

Info. : A
 lain Beauregard 450 797-2461

!
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ES
NOUS AU
CONTACTEZ-

450 79SI5ON-S3KL2M 19
IMPRES
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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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