NOVEMBRE 2017

PAGE 2 ..................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l NOVEMBRE 2017 ................................................................................

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour citoyennes et citoyens,

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

Novembre est déjà avancé et le temps des Fêtes arrive
à grand pas. C’est une période de l’année où les mots
« PARTAGE-ENTRAIDE-COMMUNAUTÉ » prennent tout
leur sens !

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 :

Merci aux pompiers pour leur journée porte ouverte
à la caserne, le 14 octobre dernier, dans le cadre de
la semaine de prévention des incendies. Le thème de
cette année, c’est dans la cuisine que ça se passe, avec
démonstration de feu de cuisson et le manipulation
d’extincteur et bien sûr la prise de photo souvenir avec
accessoires de pompier.
Merci aux pompiers qui ont circulé dans les rues, lors
de l’Halloween, pour assurer la sécurité des petits. C’est
tout un évènement pour eux et rassurant pour les pa
rents de savoir que c’est supervisé par une équipe qui
ont à cœur leur sécurité ! Bravo à vous tous et continuez
votre important travail !!!

Selon le calendrier (voir site internet)

BUREAU MUNICIPAL :

Activités à venir :

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

- Les Chevaliers de Colomb organisent encore une fois
leur rafle de dindes pour Noël, le samedi 25 novembre.
Soyez nombreux à y participer, vous serez peut-être un
chanceux lors des tirages. De plus cela vous permet de
passer une agréable soirée en bonne compagnie. Bienvenue à tous.

SERVICE DES INCENDIES : URGENCE SEULEMENT 9-1-1

- La Guignolée frappera à vos portes ce 2 décembre
prochain afin de recueillir vos denrées non périssables
que vous désirez offrir en cette belle période. Soyez généreux, vous ferez des heureux assurément et MERCI
à tous ceux qui circuleront de maison en maison pour
cette collecte.

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 8 décembre prochain aura lieu un spectacle de
Noël au complexe sportif, « Satine et la fabrique de cadeaux » à 19 h c’est un rendez-vous et c’est gratuit ! On
vous attend en grand nombre.
Cordialement,
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 7 NOVEMBRE 2017
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de Saint-Damase, tenue le 7 novembre 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 et Claude Gaucher, tous formant quorum sous la présidence de son
honneur le maire, monsieur Christian
Martin.

mation et ont été assermentés confor
mément à l’article 313 de la Lois sur les
élections et les référendums dans les mu
nicipalités. (L.E.R.M.)

Absent : Monsieur Yvon Laflamme

Tous les membres du Conseil élus par ac
clamation, soit

Également présente Madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secré
taire-trésorière.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE SÉANCE RÉGULIÈRE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la séance régulière
tenue le 3 octobre 2017 soit adopté tel
que présenté.

DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES
ÉLUS :

Au poste de maire :
Monsieur Christian Martin
Au district numéro 1 :
Monsieur Alain Robert
Au district numéro 2 :
Madame Ghislaine Lussier
Au district numéro 3 :
Monsieur Yves Monast
Au district numéro 4 :
Monsieur Gaétan Jodoin
Au district numéro 5 :
Monsieur Yvon Laflamme
Au district numéro 6 :
Monsieur Claude Gaucher

ADOPTÉE
ASSERMENTATION DES MEMBRES DU
CONSEIL ÉLUS PAR ACCLAMATION
La directrice générale et secrétaire-tré
sorière fait dépôt du résultat de l’élection
du 5 novembre 2017;
Une seule déclaration de candidature a
été soumise pour chacun des postes, soit :
Au poste de maire :
Monsieur Christian Martin
Au district numéro 1 :
Monsieur Alain Robert
Au district numéro 2 :
Madame Ghislaine Lussier
Au district numéro 3 :
Monsieur Yves Monast
Au district numéro 4 :
Monsieur Gaétan Jodoin
Au district numéro 5 :
Monsieur Yvon Laflamme
Au district numéro 6 :
Monsieur Claude Gaucher
Les candidats sont donc élus par accla

ont déposé leur déclaration des intérêts
pécuniaires dûment complétée, tel que
spécifié à l’article 357 de L.E.R.M. ;
DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES DÉ
PENS ES ÉLECTORALES
Tous les membres du conseil élus dépo
sent leur liste des donateurs et rapport
de dépenses électorales selon l’article
513.0.1.0 L.E.R.M. concernant l’élection
municipale du 5 novembre 2017.
La directrice générale et secrétaire-tré
sorière a fait parvenir au DGE l’original de
ces rapports, tel que requis.
NOMINATION DES MAIRES SUPPLÉANTS
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 soit
nommé comme maire suppléant, tous les
membres du Conseil, par période de huit
mois et en raison de leur date d’entrée en
service comme conseiller, soit :

De novembre 2017 à juin 2018 :
monsieur Claude Gaucher;
De juillet 2018 à février 2019 :
monsieur Gaétan Jodoin;
De Mars 2019 à octobre 2019 :
monsieur Yvon Laflamme
De Novembre 2019 à juin 2020 :
madame Ghislaine Lussier
De juillet 2020 à février 2021 :
monsieur Alain Robert
De mars 2021 à octobre 2021 :
monsieur Yves Monast
ADOPTÉE
NOMINATION DES NOUVEAUX COMI
TÉS 2017-2021
CONSIDÉRANT que suite à l’élection du 5
novembre 2017 et à la proclamation des
élus, la liste des comités doit être mise à
jour ;
CONSIDÉRANT que suite au changement
du personnel administratif, il y a lieu de
mettre à jour la liste des responsables ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère, Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le conseiller, Gaétan
Jodoin, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’adopter la nouvelle lis
te des comités jointe en annexe et faisant
partie intégrante de cette résolution.
ADOPTÉE
NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ ET D’UN
SUBSTITUT À LA RÉGIE INTERM UN IC I
PALE D’ACTON ET DES MASKOUTAINS
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una
nimité des conseillers présent de nommer comme délégué à la Régie inter
municipale d’Acton et des Maskoutains
monsieur Claude Gaucher et comme sub
stitut, monsieur le conseiller, Gaétan Jo
doin.
ADOPTÉE
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ASSEMBLÉE DU 7 NOVEMBRE 2017

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS
D’OCTOBRE 2017
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par madame la con
seillère, Ghislaine Lussier, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents que le
bordereau des comptes à payer du mois,
formant un montant global de 411 704.74 $
soit approuvé. Ce bordereau portant le
numéro 2017-163 est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

professionnels pour la préparation d’une
étude, plans, devis et de la surveillance
de travaux visant la mise aux normes des
installations de l’usine de filtration ;
CONSIDÉRANT que les trois firmes sui
vantes ont répondu à l’appel d’offres
et que les résultats du pointage final se
lisent comme suit :
1er rang : Les Services Exp inc.
2e rang : Assisto inc.
3e rang : WSP

7.52
3.81
3.36

prouver le décompte progressif numéro
2 déposé par l’ingénieur de la MRC, et
d’autoriser le paiement à l’entrepreneur,
Pavages Maska inc., d’un montant de
79 171,16 $ incluant les taxes et tenant
compte de la libération de la retenue de
5%;
QUE ces montants soient comptabilisés
aux postes budgétaires 23-042-11-721 et
23-042-12-721 selon la répartition des
dépenses.
ADOPTÉE

ADOPTÉE
RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES SUR
INV ITATION POUR LE SERVICE D’INS
PECT ION MUNICIPALE
CONSIDÉRANT que le contrat pour le
service d’inspection municipale vient à
échéance le 31 décembre 2017;
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invita
tion auprès de deux firmes;
CONSIDÉRANT qu’une seule a répondu à
l’invitation;
CONSIDÉRANT le rapport du comité de
sélection suite à l’analyse de la soumis
sion déposée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé, par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’octroyer le contrat à la
firme Gestim inc., soumissionnaire conforme, pour la période du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2019 au montant de
72 342,27 $ taxes incluses.
ADOPTÉE
RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES POUR
LA FOURNITURE DE SERVICES PROF ES
SIONNELS POUR LA MISE AUX NOR
MES DE L’USINE DE FILTRATION
CONSIDÉRANT que la municipalité a re
çues 3 offres pour la fourniture de services

CONSIDÉRANT le rapport du comité de
sélection suite à l’analyse des soumissions
déposées;

TRAVAUX CHEMIN MARTEL ET RANG
DE LA CAROLINE - DÉCOMPTE PRO
GRESS IF NUMÉRO 1

EN CONSEQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, appuyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents de mandater le soumis
sionnaire ayant reçu le plus haut pointa
ge, soit Les Services Exp inc., au coût de
194 618,18 $, taxes incluses.

CONSIDÉRANT les travaux réalisés dans
le chemin Martel et le rang de la Caroline
et du dépôt du décompte progressif no 1
déposé par l’ingénieur en date du 2 novembre 2017;

QUE ce mandat, sauf la surveillance des
travaux, est admissible au programme
d’infrastructures municipales d’eau (PRI
MEAU) (Dossier 514390), volet 1- Études
préliminaires, plans et devis et appel d’of
fres de services professionnels.

Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par Monsieur le
conseiller, Claude Gaucher, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’ap
prouver le décompte progressif numéro
1, déposé par l’ingénieur de la MRC et
d’autoriser le paiement à l’entrepreneur,
Pavages Maska inc., d’un montant de
155 524,48 $ incluant les taxes et tenant
compte de la retenue de 5% prévue au
contrat, après réception provisoire;

ADOPTÉE
TRAVAUX RANGS D’ARGENTEUIL, DE LA
PRESQU’ÎLE ET CHEMIN DE LA PRES
QU’ÎLE - DÉCOMPTE PROGRESSIF NU
MÉRO 2
CONSIDÉRANT les travaux réalisés dans
les rangs d’Argenteuil, de la Presqu’Île
et du chemin de la Presqu’Île et le décompte progressif numéro 2 déposé par
l’ingénieur en date du 31 octobre 2017;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par Madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’ap

QUE ce montant soit comptabilisé au pos
te budgétaire 23-042-14-723 et fait partie
du programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal (PAARRM, dossier 0026055-1-54017 (16) – 2017-07-0345)
ADOPTÉE
JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE
– LA GRANDE SEMAINE DES TOUTPETITS 2017 – PROCLAMATION
CONSIDÉRANT que, le 20 novembre, des
municipalités et des MRC marqueront en
semble la Journée mondiale de l’enfance;
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CONSIDÉRANT la Politique de la famille
et de développement social qui, par ses
objectifs, valorise l’éducation, et ce, dès la
petite enfance;

CONSIDERANT que, selon l’UNESCO, l’é
ducation et un droit fondamental, indis
pensable à l’exercice de tous les autres
droits de la personne;

CONSIDÉRANT l’importance de s’im
pli
quer le plus tôt possible dans le dévelop
pement des jeunes enfants dans le but
d’assurer l’atteinte de leur plein potentiel;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par Monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :

CONSIDÉRANT que les parents sont les
premiers éducateurs de leur enfant et
que leur action éducative fait partie inté
grante du continuum éducatif;
CONSIDÉRANT que les études de l’Orga
nisation de coopération et de développement économique (OCDE) reconnaissent
qu’en matière d’accueil et d’Éducation
des jeunes enfants, c’est la qualité qui
prime;

LUNDI

DE PROCLAMER, le 20 novembre Journée
mondiale de l’enfance et encourage les
concitoyens et concitoyennes à recon
naître l’importance d’agir dès la petite
enfance
ADOPTÉE
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

ADOPTÉE

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

Il est proposé par madame la conseillère,

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DECEMBRE 2017

DIMANCHE

Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
l’assemblée soit levée à 19h55.
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AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur des règlements
numéros 38-26 et 38-27
modifiant le règlement de zonage
AVIS est donné que lors d’une séance tenue le 3 octobre 2017, le conseil municipal a adopté les règlements
suivants :
―	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 ».
	Celui-ci a pour objet de modifier les dispositions applicables à l’agrandissement dans la zone
agricole d’une entreprise commerciale ou industrielle, située à l’intérieur ou adjacente au périmètre
d’urbanisation, en permettant que l’emplacement concerné fasse l’objet de l’ajout d’un nouvel usage
ou du remplacement de l’usage existant par un nouvel usage.
 èglement numéro 38-27 intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage concernant certaines
― R
dispositions particulières applicables aux terrains et aux habitations dans la zone 111 (Place MorierTraversy) »
	Celui-ci 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 paysager doit être prévue dans la cour avant.
La municipalité régionale de comté des Maskoutains a délivré un certificat de conformité à l’égard de chacun
de ces règlements le 26 octobre 2017.
Ces règlements sont en vigueur depuis la délivrance des certificats de conformité de la MRC, soit le 26 octobre
2017 et sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 115, rue Saint-Étienne à Saint-Damase,
durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Damase, ce 8e jour du mois de novembre 2017

Johanne Beauregard
Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
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OFFRE
D'EMPLOI
Secrétaire-réceptionniste
Poste permanent / temps plein (35 heures)
Description de l’emploi :
Sous la direction de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le secrétaire-réceptionniste exécute les tâches suivantes :
•	
Accueille les visiteurs, répond à leurs demandes et les diriges vers les personnes concernées;
•	
Répond au téléphone, prend les messages ou donne les renseignements pertinents;
•	
Prend les plaintes et les achemine à qui de droit;
•	
Perçoit les taxes ou autres revenus des gens au comptoir, émet les reçus, prépare les dépôts, concilie la petite caisse;
•	
Reçoit les demandes de location de la salle Desjardins, prépare les contrats de location et gère les horaires;
•	
Reçoit les articles des différents organismes et procède à la mise en page du journal municipal;
•	
Élabore et tient à jour le site web et le facebook de la municipalité;
•	
Effectue le classement de document selon le calendrier de conservation et de la structure de classement;
•	
Effectue des travaux de traitement de texte et tableau excel;
•	
Viens en soutient administratif aux différends services de la municipalité;
•	
Exécute un travail général de bureau et effectue toute autre tâche pouvant être requise par son supérieur immédiat;
La liste des tâches et des responsabilités ci-dessus est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète des tâches
et responsabilités susceptibles d’être effectuées par le titulaire du poste.
Exigences :
Détenir un diplôme d’études professionnelles en secrétariat ou l’équivalent;
Maîtriser la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
Excellente maîtrise de la langue française (parlé et écrite);
Sens des priorités, débrouillardise, discrétion et souci du détail;
Connaître le système comptable « CIM » serait un atout.
Deux années d’expérience dans un travail similaire.
Conditions de travail :
Selon l’échelle salariale en vigueur ainsi qu’une gamme d’avantages sociaux.
Un code d’éthique est établi par la municipalité et le candidat devra s’engager à le respecter.
Toute personne intéressée par ce poste et répondant aux exigences est invitée à faire parvenir son curriculum vitæ au plus
tard le 30 novembre à l’adresse suivante :
	Municipalité de Saint-Damase
Concours « Secrétaire-réceptionniste »
115 rue St-Etienne, Saint-Damase, QC J0H 1J0 ou par courriel : dg@st-damase.qc.ca
Pour plus d’information, visitez le site web de la municipalité au www.st-damase.qc.ca/offre d’emploi.
Date d’entrée en service : 8 janvier 2018
Seules les personnes ayant été retenues pour une entrevue seront contactées.
Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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INFO-biblio
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 30 à 20 h 30 • Mercredi de 14 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30 • Samedi de 10 h à midi
COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010
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ACTIVITÉ AU GYMNASE
DU COMPLEXE SPORTIF

Il y a du PICKLEBALL le jeudi après-midi de 13 h à 16 h.
Au coût de 3 $ pour les 3 heures.

OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche de personnes pour faire la surveillance de la patinoire ainsi que pour l’arrosage.
Je suis aussi à la recherche d’une personne pour donner les cours de patin cet hiver.
Il y a environ 6 à 7 cours durant l’hiver.
Ce travail sera rémunéré et s’adresse autant aux filles qu’aux garçons.
Si ce travail vous intéresse, communiquez avec moi au 450 797-3341 poste 4013.

OUVERTURE PATINOIRE
L'arrivée du mois de décembre rime avec température froide. Nous sommes prêts à l’affronter et à arroser
les patinoires et le sentier de patinage libre qui a environ 400 pieds de long et qui sera
encore entretenue avec la zamboni pour une glace parfaite à chaque jour!
Dès qu'il y aura de la neige, vous pourrez venir glisser sur la glissoire qui vous donnera encore
beaucoup de sensations fortes à n'importe quel moment de la journée ou de la soirée.

VOICI L'HORAIRE D'OUVERTURE JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE 2017.
HORAIRE D'OUVERTURE DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
(SECTION PATIN SEULEMENT)
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

12 h 30 à 17 h

*13 h à 17 h

*13 h à 17 h

*13 h à 17 h

*13 h à 17 h

*13 h à 17 h

*12 h 30 à 17 h

*18 h à 21 h

*18 h à 21 h

*18 h à 21 h

FERMÉ
*18 h à 21 h

*18 h à 21 h

*18 h à 21 h

*18 h à 21 h

*L’après-midi la salle est ouverte mais sans surveillance.
N'oubliez pas que nous avons des patins d'occasion pour garçons et filles à DONNER,
plusieurs personnes ont fait des dons pour offrir la chance à plus de jeunes et moins jeunes de venir patiner!
Nous faisons aussi l'aiguisage de patins au coût de 3 $.
Nous vendons tape, cordon de patin, rondelle, etc.
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À LA RECHERCHE DE PATINS
Si vous avez des patins qui ne sont plus utilisés, vous pouvez me les apporter au loisir 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

COURS DE GARDIENS AVERTIS
Il y aura encore un cours de gardiens avertis de donner cette année si nous avons assez de jeunes soit un minimum de 10.
La date est le 13 janvier 2018 à la municipalité 113, rue St-Etienne et le coût sera de 45 $. Ce cours s’adresse à tous les jeunes
(filles et garçons) qui auront 11 ans avant la date du cours. Vous pouvez réserver votre place tout de suite, car elles sont limitées
à 16. Vous n’êtes pas obligé de vouloir être gardien ou gardienne pour suivre ce cours. Il peut être très utile à la maison!
Pour vous inscrire 450 797-3342 poste 4013 et laissez votre nom, numéro de téléphone et date de naissance.

LOCATION DU COMPLEXE
SPORTIF DESJARDINS

Il reste encore quelques dates de disponibles pour le temps des fêtes.
En décembre samedi 23 décembre la salle #2 et dimanche 10 et 17 décembre les 2 salles.
Le 26 décembre la salle #2 et vendredi le 22 décembre les 2 salles.
En janvier quelques dates sont encore disponibles.
Le coût n’est que de *115 $ pour la salle #1 maximum 50 personnes et
*144 $ pour la salle #2 avec cuisine complète maximum 100 personnes.
Possibilité d’ajouter le gymnase pour *29 $ de plus et
le local avec table de pool et ping-pong pour *29 $ de plus aussi.
Les prix sont les mêmes toute l’année pour toutes sortes d’activités : baptême, fête d’enfant, réunion de famille, etc…
Pour renseignement communiquez avec moi au 450 797-3341 poste 4013.
*Taxes incluses
Pour tout commentaire ou si vous avez une idée d’activité que vous aimeriez qui soit organisée
vous pouvez me téléphoner 450 797-3341 poste 4013 ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Bon mois de novembre en forme et en santé !
Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs
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Chers lecteurs, bonjour,

À NE PAS OUBLIER :

Il ne faut surtout pas oublier de vous procurer les billets des œuvres
charitables qui sont disponibles auprès de vos vendeurs du conseil
3141… Bonne chance à tous !
Déjeuner familial : L e dimanche 3 novembre de 8 h 30 à 11 h 30.
Bienvenue à tous !

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

Prochaine réunion : Le 19 décembre à 20 h. Votre présence parmi
nous serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux qui sont en règle.
Les Chevaliers de Colomb ont pour objectif de maintenir les Services offerts :
	- Prêt d'équipement tel que chaise roulante,
marchette, béquilles, etc.

Soyez généreux et donnez aux bénévoles dûment identifiés
à La Guignolée. Si vous désirez donner un coup de main
comme bénévole vous vivrez une expérience unique.
Infos : Rock 450 772-2535
Daniel Ducharme 450 772-6351
André Rémy 450 797-2910

Lorsque que l'utilisation de l’équipement est terminée il doit être
retourné à la salle des Chevaliers.

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

Merci de votre collaboration...
Vous avez un équipement : 450 797-3862
REGARD MAGNÉTIQUE

« Je rectifie mon regard : je veux qu’il soit franc, plein d’une lumière égale, fort, prompt à répandre sa force sur tous ceux qui en ont besoin. »
-Henri Durville, Je veux réussir, Éditions H. Durville, 1968.

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Prochaine réunion :

13 décembre 2017 à 18 h
à la salle Desjardins
* * * * *

Souper des Fêtes
Repas traditionnel

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 1er décembre

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

Samedi 9 décembre

de 9 h à 12 h • vente régulière

10 $ / membres ou 25 $ / non-membres.
Réservez pour le 1er décembre à
Mme Madeleine Lainesse 450 344-0300.

de 13 h à 17 h • vente régulière

* * * * *

Samedi 23 décembre

« L’expérience est le pire des enseignants
il donne le test avant de présenter la leçon. »

Merci à toutes les bénévoles et donateurs!

-Vernon Lavo

Mercredi 20 décembre

FERMÉ

Le comité Aféas, Jeannine Nichols, sec.
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« Si tu veux marcher vite, marche tout
seul ; si tu veux marcher loin,
marche avec les autres »

ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

Souper des Fêtes, mercredi le 6 décembre, un petit
changement a été suggéré par quelques membres et
approuvé à l’unanimité des personnes présentes d’aller
au restaurant. Le comité responsable des appels vous
contactera pour confirmer votre présence, suivra l’as
semblée régulière à la salle des Chevaliers en haut.
Les cotisations 2017 sont dues en décembre, veuillez
vous en acquitter. Si vous ne pouvez vous déplacer pour
information appelez au 450 797-3739, on prendra un arrangement qui vous conviendra.
Notre activité de la contribution volontaire pour nos
œuvres, de décembre à la fin janvier. Les Filles d’Isabelle
vous tendent la main pour solliciter votre don.
Prochain déjeuner familial en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, dimanche le 3 décembre de 8 h 30 à
11 h 30. Vous pouvez réserver votre table pour être tous
ensemble quelques jours à l’avance au 450 772-2539 ou
450 797-3739. Ce qui permet à Christiane de prévoir suffisamment de provisions pour tous.

Le souper des Fêtes aura lieu le 2 décembre à 17 h à
la salle des Chevaliers de Colomb, au 155, rue SaintEtienne. Coût du billet : 25 $ Les billets sont en vente
auprès des membres de la direction.
*****
Le bingo sera de retour le 17 janvier 2018, au 113-1
Saint-Étienne à 19 h. Cette activité est ouverte à toute
la population.
*****
Une journée Ainés avisés aura lieu le 7 février 2018
en collaboration avec MADA. D’autres détails suivront
bientôt.
*****
À corriger sur le calendrier des organismes : le dîner
à la cabane à sucre aura lieu le 9 mars au lieu du 16
mars.
*****

En novembre 255 personnes ont signé le livre des pré
sences, belle assistance « N’oubliez pas de le signer »

Bonne fête à tous nos membres qui
célèbrent leur anniversaire de naissance
en décembre.

Merci spécial aux commanditaires, à vous qui êtes fidèle
et à tous les bénévoles, car sans leur dévouement le repas ne pourrai être offert à si peu de frais.

2

« Qu’est-ce que j’ai envie de faire aujourd’hui?
Je trouve des amis qui ont envie
de faire la même chose.
Je n’impose pas mes désirs, je les utilise
pour partager et non pour diriger. »
Fleur-Aimée Choquette, régente

Thérèse Racine
Alain Brodeur
4 Réal Rocheleau
Lise Petit
5	Pauline Fréchette
Bienvenue
6 Pierrette Bastien
7 Gaston Hamel
Henriette Ménard
9 Pierre Chenail
10 Jean-Guy Paquet
12 Jean-Claude Lussier
André Palardy
Marc Gaudette
13 Lucie Casavant
Michel Archambault

16 Pauline Normandin
17 Germaine H. Martin
18	Marc-André Rodrigue
19 Rollande Daigle
22 Agathe Brodeur
Michel Morin
24	Clément
Beauregard
Françoise Nicole
25 Colette Boulet
Noëlla Darsigny
Mercedes Lachance
27 Louise Perrault
29 Gérard Boutet
30 Michèle Moutquin.

Agathe Chabot, présidente
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Téléphone :

450 778-8451
poste 1
Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif
qui mobilise des partenaires locaux afin que les
jeunes de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain
et actif.

Vive les pommes ! Et bon appétit !

Bagels gratinés
pomme cannelle
Ingrédients
•	2 bagels au choix, coupés en
deux sur la longueur
•	1 pomme, coupée en fines
tranches
•	½ c. à thé (2.5 ml) de cannelle
moulue
•	1 tasse (250 ml) de fromage
râpé, au choix
Préparation
1.	Préchauffer le four à 400 ˚F (220 ˚C) et couvrir une
plaque à cuisson de papier parchemin.
2. Déposer les demi-bagels sur la plaque à cuisson.
3. Recouvrir avec les tranches de pommes.
4. Saupoudrer de cannelle et garnir de fromage.
5.	Faire cuire au four pendant 5 minutes ou jusqu’à
ce que le fromage soit fondu et légèrement doré.
Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le
www.jeunesensanté.org
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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

Convocation à l’assemblée générale annuelle
L’assemblée générale des paroissiens de Saint-Damase se tiendra à l'église de Saint-Damase,
le dimanche 26 novembre 2017, après la messe de 9 h.
VOTRE PRÉSENCE EST IMPORTANTE !

MAJORATION DES TARIFS DÉCRÉTÉE PAR L’ÉVÊCHÉ
Dîme : majoration de 5 $ - passe de 60 $ à 65 $
Funérailles : majoration de 25 $ - passe de 375 $ à 400 $
Mariage : majoration de 10 $ - passe de 320 $ à 330 $
Liturgie de la Parole au salon funéraire :majoration de 25 $ - passe de 175 $ à 200 $

AVENT 2017
OSONS Y CROIRE

Chercher Dieu – Mieux accueillir
Sortir des sentiers battus – Tout est possible

Célébrations du pardon - « Unité pastorale des Moissons »
St-Damase – 10 décembre - 14 h

Saint Pie – 17 décembre – 14 h

Horaire des messes – « Unité pastorale des Moissons »
NOËL

JOUR DE L’AN

Dimanche 24 déc
Veille de Noël

Lundi 25 déc
Jour de Noël

Lundi 1er janv
Jour de l’An

St-Damase

17 h

9h

9h

St-Pie

16 h 30
Minuit

10 h 30

10 h 30

St-Dominique

19 h

9h

9h

Ste-Cécile-de-Milton

19 h 30
Minuit

10 h 30
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L’ASSOCIATION DU MONT ROUGEMONT
REMERCIE SES BÉNÉVOLES !

Quelle belle soirée !
C’était mercredi 25 octobre dernier que l’Association du
mont Rougemont souhaitait remercier ses bénévoles qui
ont mis le cœur à l’ouvrage dans le cadre du projet « Au
mont Rougemont, ensemble, on s’organise ! » qui s’est
déroulé du printemps 2016 jusqu’aux jours der
niers.
En bonne partie grâce au financement obtenu d’Envi
ronnement Canada, ce projet aura permis de réperto
rier une cinquantaine de sites dégradés, de produire un
volumineux cartable de restauration et de réaliser ef
fectivement plusieurs travaux de restauration. Tout cela
n’aurait pas été réalisable sans les 58 bénévoles qui ont
cumulés 516 heures de travail au cours des deux années
du projet.
Outre la présence des pères fondateurs de l’Association,
de certains anciens coordonnateurs, membres et béné
voles non-membres, on notera la présence de monsieur
Serges Ruel, conseiller politique auprès du député de
Shefford, monsieur Pierre Breton.

PUBLI-SAC :

SURVEILLEZ L’ARRIVÉE DE VOTRE
CALENDRIER DES COLLECTES 2018 !
Votre outil essentiel de gestion des matières rési
duelles vous sera bientôt livré, surveillez atten
tivement son arrivée. En effet, les calendriers 2018
seront acheminés à tous les foyers situés sur le
territoire de la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains par l’entremise du Publi-Sac, les 5 et 6
décembre prochains, comme à chaque année.
Les calendriers sont conçus pour faciliter le repérage
visuel des différents jours de collecte afin que tous
les citoyens des municipalités desservies puissent
être en mesure de participer efficacement et en
grand nombre à l’ensemble des programmes et
des services de collecte des diverses matières recy
clables, organiques et résiduelles qui leur sont
offertes.

Cette soirée festive aura permis de souligner l’apport
important de l’ensemble de la communauté des alentours
du mont Rougemont et de ses nombreux bénévoles et
partenaires au cours de ses 15 ans d’existence. L’équipe
d’organisation aura réussi à témoigner concrètement sa
reconnaissance à nombre d’entre eux et cela semble avoir
été bien apprécié par les participants. Plusieurs ont tenu,
tour à tour, à témoigner de leur attachement envers la
protection et le développement durable de cette colline
Montérégienne tout en encourageant l’actuel conseil
d’administration dont sa dévouée présidente, madame
Angélina Lagacé, à continuer de s’impliquer et à faire de
l’Association ce qu’elle est devenue. L’ex-président, Joop
Gieling, témoignait ainsi « Quand on voit où l’Association
est rendue en 2017, en nombre de membres et personnes
impliquées, en superficie protégée, en volume et qualité
des activités, on mesure tout le chemin parcouru ».
Ce projet est réalisé avec l’appui financier du
gouvernement du Canada, agissant par l’entremise du
ministère fédéral de l’Environnement et du
Changement climatique.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec :
Pierre Pontbriand, Coordonnateur au :
450 779-2725 ou info@montrougemont.org
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La MRC vous informe
- Septembre 2017 -

UN SALON BRANCHÉ
SUR L’EMPLOI !
C’EST UN RENDEZ-VOUS LE 16 NOVEMBRE
La MRC des Maskoutains et le Centre local d’emploi (CLE) de
Saint-Hyacinthe organisent le tout premier Salon virtuel de
l’emploi de Saint-Hyacinthe qui aura lieu le 16 novembre, de
10 h à 19 h. Objectifs : faire connaître le marché maskoutain
de l’emploi à la grandeur de la province et accroître le
bassin de candidats qualifiés pour répondre aux besoins des
entreprises.
Le nombre d’entreprises
participantes sera limité
à 15 et elles seront invitées à offrir des emplois
spécialisés ou semi-spécialisés sur le territoire
de la MRC.
Le coût d’inscription pour les entreprises est de 250 $. Les
employeurs intéressés doivent communiquer sans tarder
avec Jean Jetté, par téléphone au 450 501-2458 ou par
courriel au dem@mrcmaskoutains.qc.ca, pour réserver leur
place.

ENTREPRENEURS AGRICOLES
UNE NOUVELLE FORMATION
VOUS EST OFFERTE
La MRC et l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH)
ont travaillé ensemble à mettre sur pied une nouvelle formation intitulée Mon projet d’entreprise agricole et agroali
mentaire.
Elle s’adresse aux personnes qui exploitent ou qui sont à
l’emploi d’une entreprise agricole et désirant se perfec
tionner en gestion, à la relève agricole, de même qu’aux
personnes en réorientation professionnelle qui souhaitent
démarrer une entreprise agricole ou s’intégrer à une entre
prise existante.
Les cours seront offerts à raison d’une journée par semaine,
les mercredis, à partir du 17 janvier et jusqu’au 4 avril 2018.
D’une durée de 66 heures en classe, la formation comporte
20 heures de coaching individuel. Des spécialistes du milieu
agricole participeront également aux ateliers offerts dans le
cadre de la formation.
Il est possible de s’inscrire dès maintenant à la formation.
Les personnes intéressées peuvent contacter
Annick Bernard au 450 773-8400 p. 6620 ou par courriel à
annick.bernard@epsh.qc.ca.

Le jour même, les chercheurs d’emploi pourront naviguer
gratuitement d’un kiosque à l’autre, voir les offres d’emploi
et visionner les vidéos d’entreprises pour mieux les connaître. Ils auront également la possibilité d’entrer en contact
avec les décideurs par messagerie instantanée ou par vidéoconférence privée.

Pour les dernières nouvelles à propos
de la MRC des Maskoutains, procurezvous un exemplaire gratuit du Régional
à votre bureau municipal ou lisez-le en
ligne à mrcmaskoutains.qc.ca.

Photo : Hélène Dumais, CSSH
Charles Fillion, directeur associé à la MRC, Sylvianne
Tanguay, enseignante à l'EPSH, Judith Lussier, conseillère
au développement entrepreneurial et mentorat, Francine
Morin, préfet de la MRC des Maskoutains, Carl Bérubé,
directeur de l'EPSH et Richard Flibotte, président de la
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.

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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Appel de candidature
Membres bénévoles - Comité de Transport de la MRC des Maskoutains
La MRC des Maskoutains est à la recherche de deux
personnes intéressées à siéger à titre bénévole sur son
comité de Transport.
Le mandat du comité est de nature consultative et doit
conseiller la MRC des Maskoutains sur les orientations
à prendre et les améliorations à apporter aux servi
ces offerts en matière de transport adapté et collectif
régional.
Le mandat débutera en janvier 2018 et sera d'une du
rée de deux ans. Les réunions se tiendront en soirée
au siège social de la MRC des Maskoutains et seront
d'environ cinq annuellement.
Les candidats recherchés doivent répondre idéalement
aux critères suivants :
• Résider sur le territoire de la MRC des Maskoutains ;
• Démontrer une connaissance de la clientèle admis
sible au transport adapté ;
• Démontrer leur compréhension et leur intérêt pour
le maintien et le développement des services de
transport adapté et collectif régional ;
• Avoir la capacité d'analyser les dossiers dans une
optique positive et constructive ;
• Participer activement aux discussions et faire preuve
d'impartialité.

Si vous désirez obtenir plus d'information à ce sujet,
vous pouvez communiquer avec madame Micheline
Martel, adjointe à la direction générale et directrice du
transport de la MRC des Maskoutains, en composant le
450 774-3141.
Les personnes intéressées sont priées de faire parve
nir une lettre de motivation expliquant leur volonté
de siéger sur le comité de Transport de la MRC des
Maskoutains ainsi que leurs expériences pertinentes,
soit par courrier électronique ou par la poste régulière,
au plus tard le 18 décembre 2017, à 15 h, aux coordon
nées suivantes :
MRC des Maskoutains
Me Magali Loisel, greffière
Membres bénévoles - Comité de Transport
805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe
Québec J2S 5C6
Téléphone : 450 774-3141 / Télécopieur : 450 774-7161
Courriel : admin@mrcmaskoutains.qc.ca
La MRC des Maskoutains ne s'engage pas à accepter
l'une ou l'autre des candidatures reçues.
Seules les personnes retenues seront contactées.
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Municipalité de Saint-Damase,
Municipalité alliée contre la violence conjugale !

Ensemble, allié.es contre la violence
conjugale !

Le 6 octobre dernier, votre municipalité s’est alliée à la Cam
pagne provinciale « Municipalités alliées contre la violence con
jugale ».

Fière d’être une Municipalité alliée contre la violence conjugale, la municipalité de Saint-Damase souhaite vous informer…

Nous sommes conscients que la violence, qu’elle soit physique
ou psychologique, se vit bien souvent de façon sournoise, dans
l’intimité du couple. Une réalité qui est parfois difficile à dénoncer à cause des multiples conséquences qui y sont rattachées.

Du 25 novembre au 6 décembre ont lieu les 12 jours d’action
contre la violence faite aux femmes, ici au Québec et partout ailleurs
dans le monde.

Par notre engagement, nous souhaitons envoyer un message
fort à nos citoyen.es : que la violence conjugale est inaccep
table et ne peut être tolérée.
Nous souhaitons encourager toutes les personnes aux prises
avec la violence à aller chercher de l’aide. Les intervenantes
de La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement pour
les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants,
peuvent vous soutenir en toute confidentialité et sans engagement. Pour les rejoindre, à toute heure du jour ou de la nuit,
composer le 450 774-1843 ou visitez le site clesurlaporte.org

Saviez vous que…

Toutes les femmes, quels que soient leur culture, leur ethnie, leur

statut social, leur âge ou leur orientation sexuelle, peuvent un jour être
victimes de violence conjugale.

La violence psychologique et verbale, qui regroupe les critiques, l’indifférence, le dénigrement et les menaces, sont toutes aussi
graves que la violence physique.
Si je suis témoin, je peux agir en vérifiant si la femme a besoin
d’aide, en l’encourageant à aller chercher du soutien et en interpellant
l’auteur de cette violence.

Si je suis aux prises avec la violence, je peux aller chercher du

soutien, en toute confidentialité et sans aucune obligation. Les inter
venantes de La Clé sur la Porte sont présentes à toute heure du jour
ou de la nuit, 365 jours par année.

Vous avez le droit de choisir le chemin que prendra votre vie.
Si vous vous questionnez, n’hésitez pas à contacter une intervenante de La Clé sur la Porte,
la maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants,
au 450-774-1843 clesurlaporte.org

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
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Groupe Scout 4e l'Avenir Inc.
Sainte-Madeleine, Saint-Damase,
Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Jean-Baptiste
450 262-1042
Le scoutisme, c’est la chance de réaliser des expériences, des actions, des projets et des défis sous le signe de l’engagement collectif.
C’est aussi le respect de la nature, celui des autres et bien plus encore !
C’est pour qui ?
Pour les garçons et les filles de 7 à 17 ans qui désirent vivre des moments à la fois ludiques et pédagogiques.
Par le scoutisme, nos jeunes développent le sens des responsabilités et cela contribue à ce qu’ils deviennent des citoyens responsables et
épanouis ! L’apprentissage expérientiel caractérise bien nos activités.
Alors, venez apprendre en vous amusant !
Pour en savoir plus et profiter de l’essai gratuit,
communique avec nous dès aujourd’hui !
Salutations Scoutes,
Groupe Scout 4e l'Avenir Inc.
scout@4elavenir.com
Laissez-nous un petit message au 450 262-1042
Site Web :http://4elavenir.com
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Que cette période de réjouissances
vous apporte bonheur, paix et santé,
à vous ainsi qu’ à vos proches.
Passez un Joyeux temps des Fêtes !
* * *
Certificats cadeaux disponibles !
* * *

Ginette Boulay (Aldy)
450 797-1153

243, rang St-Louis, Saint-Damase, QC J0H 1J0
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237, rue Jodoin, St-Damase

À vous et vos proches, nous vous souhaitons
un merveilleuxNoël
et une année 2018 à la hauteur
de vos espérances !

450 278-2458

Une autre année s’achève

et c’est pourquoi nous prenons
quelques instants pour

Joyeuses Fêtes !

vous souhaiter

bonheur, santé et prospérité.

211-A, St-Joseph, St-Damase, Qc J0H 1J0

Tél. : 450 797-2181 • Fax : 450 797-3948
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VOUS

DÉSIREZ
ANNONCER

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

CONTACTEZ-NOUS

450 795-3219
OU PAR COURRIEL

kl@cgocable.ca

Votre fichier devra nous parvenir
au plus tard le 15 du mois précédant la parution de votre annonce.
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Dans le cadre de sa Soirée Reconnaissance Montérégienne, le Club de Marche les Motivés a
reçu le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard Morin.

Félicitations

Françoise et Gervaise pour votre dévouement
au sein de notre communauté.
* * * * * *

M. Patrick Lafleur, directeur général à LSM,
Mme Françoise Phaneuf, recevant le prix pour
le « Club de Marche Les Motivés » et Mme
Ghislaine Lussier, conseillère municipale de la
municipalité de St-Damase.

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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100

%

*

de nos clients nous
recommandent pour…
Un service irréprochable
Une démarche simplifiée
Une tranquillité d’esprit
Estimation gratuite
Prêt de véhicule récent et discret
Remorquage | Restauration
*Selon le sondage de satisfaction de Garage
recommandé CAA-Québec 2014

un atelier certifié

Estimation gratuite
Prêt de véhicule
récent et discret
Remorquage
Restauration

Avec nous, c’est le client
avant tout ! GArdez le

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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