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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour citoyennes et citoyens,

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

Voilà une nouvelle année qui s’achève avec toutes ses
réalisations et ses dossiers menés à terme.

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

Nous avons exécuté divers travaux au cours de l’année : le
pavage d’une section du rang de la Presqu’île, le chemin
de la Presqu’île, une partie du rang d’Argenteuil, le re
chargement du Chemin Martel, l’ajout d’un jardin com
munautaire pour le plaisir de jardiner en bonne com
pagnie.

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 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30

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

Le bénévolat a été à l’honneur encore cette année pour
notre municipalité, je vous remercie pour votre implica
tion, c’est le rayonnement de notre communauté.
Nous terminons l’année avec la satisfaction du devoir
accompli, encore une fois ! Le personnel s’est activé tout
au long de l’année afin de vous offrir un service de quali
té et selon vos attentes. Je tiens à les féliciter de leur im
plication dans ce beau travail d’équipe. J’en profite pour
remercier ma coéquipière et mes coéquipiers à la table
du conseil pour leur collaboration.
Au nom des membres du conseil municipal, du person
nel et en mon nom personnel, recevez, petits et grands,
tous nos vœux de santé, bonheur et retrouvailles dans
cette période de festivités.

Que la nouvelle année
soit pour vous source de joie
et de plaisir !
Cordialement,
Christian Martin, maire

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase
Téléphone : 450 797-3341 # 4010
Courriel : damase@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi : 18 h 15 à 20 h 15
Mardi : 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi : 14 h à 16 h et 18 h 15 à 20 h 15
Samedi : 10 h à midi
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ASSEMBLÉE DU 5 DÉCEMBRE 2017
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal de Saint-Damase, tenue le 5 décembre 2017, à 19 h 30, à la mairie.
Procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil de la municipalité de Saint-Dama
se tenue le 5 décembre 2017, à 19 h 30, à
la mairie située au 115, rue Saint-Etienne,
Saint-Damase.
Étaient présents madame la conseillère,
Ghislaine Lussier et messieurs les conseil
lers, Alain Robert, Yves Monast, Gaétan
Jodoin, Yvon Laflamme et Claude Gaucher, tous formant quorum sous la présidence de son honneur le maire, monsieur
Christian Martin.
Également présente Madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secré
taire-trésorière.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que le procès-verbal
de la séance tenue le 7 novembre 2017
soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette période mise à leur
disposition pour poser des questions aux
membres du Conseil ou s’enquérir de cer
tains dossiers.
ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
NOVEMBRE 2017
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par madame la
conseillère, Ghislaine Lussier, et réso
lu à l’unanimité des conseillers présents
que le bordereau des comptes à payer
du mois, formant un montant global de
512 057,89$ soit approuvé. Ce bordereau
portant le numéro 2017-171 est annexé à
la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉE
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉAN
CES DU CONSEIL POUR 2018

CONSIDÉRANT que l’article 148 du code
municipal du Québec prévoit que le con
seil doit établir, avant le début de chaque
année civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et l’heure du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves Mo
nast, et résolu à l’unanimité des conseil
lers présents :
QUE le calendrier ci-après soit adopté
relativement à la tenue des séances or
dinaires du conseil municipal pour 2018.
Ces séances se tiendront le mardi et dé
buteront à 19 H 30 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 janvier
6 février
6 mars
3 avril
1er mai
5 juin
3 juillet
7 août
4 septembre
2 octobre
6 novembre
4 décembre

Cette annexe, dûment signée par les
membres du comité responsable, fait par
tie intégrante de la présente résolution
comme si elle était ici au long reproduite.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION
D’UN PROJET DE RÈGLEMENT ADOP
TANT LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR L’ANNÉE 2018
Madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
donne avis de motion qu’à une prochaine
séance sera soumis, pour adoption, un
règlement adoptant le budget de la muni
cipalité pour l’année 2018. Ce règlement
servira à fixer les différents taux de taxes,
les différentes compensations et autres
modalités.
Un projet de ce règlement est présenté
séance tenante.
OFFRE DE SERVICES - JOURNAL MUNI
CIPAL POUR LES ANNÉES 2018-2019
CONSIDÉRANT l’offre de services présen
tée pour l’impression du journal munici
pal pour les années 2018 et 2019, datée
du 2 novembre 2017;

ADOPTÉE
ADOPTION DES SALAIRES DES EM
PLOYÉS POUR L’ANNÉE 2018
CONSIDÉRANT le tableau des salaires pré
paré pour l’année 2018 selon l’échelle
salariale adoptée dans son exercice sur
l’équité salariale réalisée en octobre 2013
sur la rémunération des employés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que suite aux recom
mandations du comité responsable, les
salaires et conditions de travail des emp
loyés, pour l’année 2018, soient adoptés
tel que décrits en détail à l’annexe 1 de
la présente résolution et datée du 5 dé
cembre 2017;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
Yvon Laflamme, appuyé par Alain Robert,
et résolu à l’unanimité des conseillers
présents d’accepter l’offre de services de
la firme Impressions KLM pour les années
2018 et 2019, tel que soumis;
Que cette dépense soit comptabilisée au
poste budgétaire 02-130-00-341.
ADOPTÉE
OFFRES DE SERVICES POUR L’ENTRE
TIEN MÉNAGER DES IMMEUBLES MU
NIC IPAUX :
CONSIDÉRANT l’offre de services présen
tée par la firme Multi-Services D.R. pour
l’entretien ménager des immeubles muni
cipaux pour l’année 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
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monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’accorder le man
dat
d’entretien ménager des immeubles municipaux à la firme Multi-Services D.R.
pour l’année 2018, tel que présenté dans
l’offre de services no 169-170 et 171;

appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents:

ADOPTÉE

D’AUTORISER la signature de l’entente à
intervenir entre la MRC et les municipa
lités participantes par le maire et la di
rectrice générale pour rendre effective la
mise en place du service juridique destiné
aux municipalités – Partie 11.

SERVICE JURIDIQUE DESTINÉ AUX
MUNICIPALITÉS – DÉCLARATION DE
PART ICIPATION
CONSIDÉRANT la demande des directeurs
généraux des municipalités de procéder
à une analyse pour la mise en place d’un
service juridique à l’interne de la MRC des
Maskoutains, destiné aux municipalités
qui désirent y participer;

DE DÉCLARER la participation de la muni
cipalité de Saint-Damase à participer au
service juridique à l’interne de la MRC des
Maskoutains; et

QUE cette résolution modifie la résolu
tion numéro 2017-137, adoptée le 5 sep
tembre 2017.
ADOPTÉE
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DU
SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE
DE LA MRC

CONSIDÉRANT le type de besoin énoncé
par les municipalités à l’égard de la pro
duction, de la rédaction, de la validation
ou du service-conseil de nature juridique
ou réglementaire;

CONSIDÉRANT la Loi sur la Sécurité incen
die (RLRQ, c. S-3.4);

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de con
firmer la participation des municipalités
au service juridique, afin de procéder à
sa mise en place dès le début de l’année
2018;

CONSIDÉRANT que le schéma de couver
ture de risques adopté par les municipa
lités, lequel est en vigueur depuis le 15
février 2012 et le demeurera jusqu’à son
remplacement;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à
la signature d’une entente et que ce ser
vice sera traité par une partie distincte au
budget de la MRC des Maskoutains, uni
quement dédiée aux municipalités parti
cipantes;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 1512-313 adoptée le 9 décembre 2015 par
le conseil de la MRC des Maskoutains à
l’effet de conclure une nouvelle entente
avec les municipalités de Saint-BarnabéSud, Saint-Hugues, Saint-Bernard-de-Mi
chaudville, Saint-Damase; Sainte-Made
leine, Saint-Jude, Saint-Liboire et SaintValérien-de-Milton pour les services de
prévention d’incendie;

CONSIDÉRANT la résolution numéro 1708-272 adoptée par le conseil de la MRC
des Maskoutains invitant les municipali
tés à déclarer leur intérêt à participer au
service juridique à l’interne de la MRC
des Maskoutains destiné aux municipali
tés, ce qui a été réalisé et dont un nombre
suffisant de municipalités ont démontré
leur intérêt;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin,

des incendies qui continuera à confier, à
la MRC des Maskoutains, la responsabili
té d’effectuer la prévention incendie et la
sensibilisation du public suivant les mo
dalités déjà établies et énoncées au pro
jet d’entente intermunicipale déposé au
soutien de la présente résolution;
CONSIDÉRANT que les 6 municipalités
concernées sont les municipalités de
Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Da
mase, Sainte-Madeleine, Saint-Jude, SaintLiboire et Saint-Valérien-de-Milton;
CONSIDÉRANT que cette entente vient à
échéance le 31 décembre 2017;
CONSIDÉRANT que le conseil souhaite re
nouveler l’adhésion de la Municipalité de
Saint-Damase au service de prévention
incendie de la MRC – partie 9;
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 :
QUE le conseil exprime par la présente sa
volonté de renouveler l’entente d’adhé
sion de la Municipalité de Saint-Damase
au service de prévention incendie (par
tie 9) de la MRC des Maskoutains tel que
présenté et pour une durée de deux ans,
soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2019, et que copie lui soit transmise en
conséquence;
D’AUTORISER le maire et la directrice gé
nérale à signer ladite entente, et ce, pour
et au nom de la Municipalité de SaintDamase.
ADOPTÉE

CONSIDÉRANT que cette entente est va
lide pour une durée de 2 ans, soit du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2017;

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS
– AVIS TECHNIQUE PAR LA FIRME AXOR
SUR LES TIROIRS PROGRAMMABLES
AU RBS.

CONSIDÉRANT que six des huit municipa
lités précitées souhaitent procéder à la si
gnature d’un renouvellement de l’entente
intermunicipale en matière de prévention

ATTENDU QUE suite à la problématique
des tiroirs programmables du MCC prin
cipal de l’installation de l’usine de traite
ment des eaux usées « RBS »;

.................................................................................. LE JOURNAL DE Saint-Damase l DÉCEMBRE 2017 .................................................................... PAGE 5

ASSEMBLÉE DU 5 DÉCEMBRE 2017

ATTENDU QU’il y a lieu obtenir un avis
technique concernant l’intégrité et la pé
rennité des tiroirs programmables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents, de mandater la firme
AXOR experts-conseils, selon l’offre de
services professionnels, numéro 141753,
datée du 14 novembre 2017.
Que ces honoraires soient comptabilisés
au poste budgétaire 02-414-90-411.

ATTENDU les articles 621 et suivants du
Code municipal du Québec (L.R.Q., c.
C-27.1) et 468.52 et suivants de la Loi sur
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :
D'acheter le nombre de bacs indiqués
dans le tableau ci-dessous.
Bacs verts

Bacs aérés
bruns

Bacs gris

ADOPTÉE

(Matières
recyclables)

ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS
2018

360 litres

240 litres

240
litres

360
litres

20

0

0

0

ATTENDU QUE la municipalité a signé
l'entente permettant la constitution de
la Régie intermunicipale d’Acton et des
Maskoutains;
ATTENDU les différents services de ges
tion des matières résiduelles mis en place
par la Régie à savoir, l’enlèvement des
matières recyclables, des matières orga
niques et des résidus domestiques;
ATTENDU QUE, pour des fins d'économie
d'échelle, la Régie propose à ses munici
palités membres d’acquérir des bacs rou
lants par le biais d’un achat conjoint;
ATTENDU QUE la Régie a fixé au 11 dé
cembre 2017 la date limite à laquelle les
municipalités membres doivent faire par
venir, par résolution, leur nombre respec
tif de bacs;
ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs roulants, conjointement
avec les autres municipalités intéressées
de la Régie;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains accepte d'exer
cer les pouvoirs nécessaires à cet achat
conjoint, y compris celui d'accorder le
contrat;

(Matières
organiques)

(résidus
domestiques)

De déléguer à la Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains tous les pou
voirs nécessaires à l'exécution d'un achat
conjoint de bacs, y compris celui d'accor
der le contrat.
De conclure avec la Régie et les autres
municipalités concernées une entente
pour l'achat conjoint de bacs roulants,
cette entente devant contenir les élé
ments suivants :
•	Bacs fabriqués de polyéthylène hau
te densité moulé par injection;
•	Présence d'un numéro de série sur
chacun des bacs;
•	Pour les bacs gris, le fournisseur re
tenu devra facturer individuellement
chaque municipalité en fonction du
nombre de bacs demandés;
•	Pour les bacs bruns et les bacs verts,
le fournisseur retenu devra facturer
la Régie en fonction du nombre de
bacs demandés;
•	
Tous les bacs seront livrés à l'en
droit suivant : 119 rue Saint-Étienne,
à Saint-Damase.
D'autoriser le maire et la directrice gé
né
rale et secrétaire-trésorière à signer

l’entente à intervenir, pour et au nom de
la municipalité.
ADOPTÉE
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
POUR LE 111 RANG DE LA CAROLINE
CONSIDÉRANT QUE la demande de dé
rogation mineure est demandée pour
permettre une marge de recul arrière de
7,14m pour la résidence au lieu de 10m
prescrit au règlement de zonage #38;
CONSIDÉRANT QUE la dérogation de
mandée ne porterait pas atteinte à la
jouissance du droit de propriété des im
meubles voisins;
CONSIDÉRANT QUE le respect de la rè
glementation entrainerait un préjudice
au requérant dans la réalisation de son
projet;
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments et im
meubles impliqués sont déjà existants
et que le paysage ne changerait aucune
ment avec le lotissement projeté;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif
d’urbanisme recommande unanimement
au conseil d’accepter la dérogation mi
neure pour permettre une marge de recul
arrière de 7,14m pour la résidence;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’accepter la demande
de dérogation mineure présentée afin de
permettre une marge de recul arrière de
7,14m pour la résidence.
ADOPTÉE
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
POUR LE 812 RANG DU BAS-DE-LARIVIÈRE
CONSIDÉRANT QU’une demande de déro
gation mineure est demandée pour per
mettre la construction d’un garage déta
ché dont 36 pouces empièteront dans
la marge de recul avant, ce qui n’est pas
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autorisé dans la règlementation de zonage, tel qu’inscrit à l’article 6.2.2.

FORMATION POMPIER VOLONTAIRE
2018 - ESTIMATION DES BESOINS

CONSIDÉRANT QUE le projet peut se réa
liser en respectant la règlementation en
vigueur;

Considérant les besoins en formation
pour les pompiers volontaires de SaintDamase pour l’année 2018.

Le Comité consultatif d’urbanisme recom
mande unanimement au conseil de refu
ser la dérogation mineure pour permettre
la construction d’un garage détaché dont
36 pouces empièteront dans la marge de
recul avant;

En conséquence, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin, appuyé
par madame la conseillère, Ghislaine Lus
sier, et résolu à l’unanimité des conseillers présents de transmettre à la MRC des
Maskoutains, les besoins en formation
pour les pompiers volontaires de la municipalité de Saint-Damase pour l’année
2018.

Les personnes présentes dans la salle pro
fitent de cette seconde période mise à
leur disposition pour poser des questions
aux membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.
VARIA

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mon
sieur le conseiller, Alain Robert, appuyé
par monsieur le conseiller, Yves Monast,
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de refuser la demande de dérogation
mineure tel que présentée.
ADOPTÉE

LUNDI

Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur le
conseiller, Gaétan Jodoin, et résolu que l’as
semblée soit levée à 19h46.
ADOPTÉE

Pompier 1 : un candidat
ADOPTÉE
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

MARDI

MERCREDI

JEUDI

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

VENDREDI

SAMEDI

JANVIER 2018

DIMANCHE

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

.................................................................................. LE JOURNAL DE Saint-Damase l DÉCEMBRE 2017 .................................................................... PAGE 7

INFO NEIGE

Soucieuse de l'environnement, la Municipalité
de Saint-Damase effectue une collecte spéciale des arbres de Noël au mois de janvier par
les employés municipaux. En 2018, la collecte
des sapins de Noël aura lieu au cours de la
semaine du 8 janvier.
Les arbres de Noël, dépouillés
de toutes décorations, crochets,
glaçons, guirlandes, doivent être
placés bien en vue, près du trottoir
à l'avant de la résidence.
Merci de votre collaboration.
Les autorités municipales

À certains endroits, nous avons pu constater que cer
tains poussaient la neige sur les propriétés voisines, aux
abords des voies publiques ou tout simplement dans la
rue, ce qui est strictement interdit. Cela occasionne des
désagréments à votre voisin et peut nuire à la visibilité
des automobilistes, sans compter aux entrepreneurs
qui veulent procéder à leurs travaux dans les meilleurs
délais. La neige ainsi disposée peut revenir directement
chez vous lors de grand vent, ce qui n’aide aucunement
au nettoyage des propriétés.
De plus, aux intersections, il faut vous assurer de ne pas
monter les amoncellements trop haut afin de ne pas
nuire à la visibilité.
Nous demandons votre collaboration afin de procéder
aux opérations de déneigement uniquement sur votre
propriété.
Nous vous remercions de votre compréhension.
BON HIVER !
Les autorités municipales
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INFO-biblio
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 15 à 20 h 15 • Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 • Mercredi de 14 h à 16 h et de 18 h 15 à 20 h 15 • Samedi de 10 h à midi
COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010

Nouveauté à la bibliothèque

Nouveautés Adultes :

À partir du lundi 8 janvier 2018, il y aura du changement à
l’horaire de la bibliothèque
Voici les nouvelles heures…
Lundi 		
Mardi		
Mercredi
		
Samedi		

18 h 15 à 20 h 15
9 h 30 à 11 h 30 (NOUVEAU)
14 h à 16 h
18 h 15 à 20 h 15
10 h à midi

De plus, tous les mercredis soir à partir du 10 janvier, vous
pouvez vous présenter à la bibliothèque avec votre jeu de so
ciété et venir jouer avec vos amis, enfants et adultes (Privi
légiez des jeux calmes tout en respectant les usagers de la
bibliothèque).

Nouveauté Jeunesse :

Nous acceptons toujours les dons de jeux de table propres et
complets pour enfants et adultes.

On vous attends !
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INSCRIPTION ACTIVITÉS LOISIRS - SESSION HIVER 2018
MERCREDI 3 JANVIER
AU COMPLEXE SPORTIF DES LOISIRS DE 18 H À 20 H
Pickleball, badminton, volley-ball compétition, basket-ball, karaté enfant et adulte (retour de Carlos comme professeur), cours
de patin, danse en ligne, zumba adulte et enfant, mise en forme adulte, hockey cosom, soccer intérieur, danse hip hop, vie active, étirement et yoga, etc…
Vous recevrez par la poste la liste détaillée des activités quelques jours avant l'inscription.

HORAIRE DE L’OUVERTURE DU CHALET DES LOISIRS POUR LE TEMPS DES FÊTES
(SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET)
Samedi
23 déc.
et 30 déc.

Dimanche
24 déc.
et 31 déc.

Lundi
25 déc.
et 1 janv.

Mardi
26 déc.
et 2 janv.

Mercredi
2 déc.
et 3 janv.

Jeudi
28 déc.
et 4 janv.

Vendredi
29 déc.
et 5 janv.

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 16 h

FERMÉ

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 17 h

12 h 30 à 17 h

17 h à 18 h PAS DE SURVEILLANCE MAIS LA SALLE EST OUVERTE
18 h à 21 h

FERMÉ

FERMÉ

18 h à 21 h

18 h à 21 h

18 h à 21 h

18 h à 21 h

Les 3 patinoires et l’anneau de patinage libre ainsi que notre SUPER glissade vous attendent aussitôt que la température le permet !
Nous avons la chance de pouvoir remettre des patins gratuitement à des personnes qui aimeraient pratiquer le patinage. Merci
beaucoup pour les dons reçus de la part des citoyens. Si parfois,vous voulez disposer de vos patins, nous serions très heureux
de les redistribuer.
N.B. : Durant les vacances des Fêtes, nous ouvrirons le gymnase et la salle de patin #2 (ping-pong, billard, etc…) (voir horaire
ci-dessous) pour donner la chance à ceux qui n’aiment pas jouer dehors de vous dégourdir les jambes !
25 déc. / 1 janv.

26 déc. / 2 janv.

27 déc. / 3 janv.

28 déc. / 4 janv.

29 déc. / 5 janv.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

dimanche

13 h à 17 h
17 h à 18 h
18 h à 21 h

Jeux libres
FERMÉ

FERMÉ
Jeux libres

Pour le gymnase, vous devez avoir des souliers qui ne font pas de marques sur le plancher. Aucune bottes ne seront tolérées.
DÉFENDU D’APPORTER VOTRE BÂTON DE HOCKEY DANS LE GYMNASE.
*Pour le billard, vous devez avoir 14 ans et plus pour pouvoir jouer.
Au lieu de tourner en rond chez toi, viens donc t'amuser avec tes amis au terrain des loisirs durant les vacances de Noël !

J’aimerais remercier et féliciter Mesdames Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard pour leur superbe implication
dans notre belle communauté de Saint-Damase. Grâce à ces deux dames, plusieurs personnes auront la chance
de pouvoir rester chez eux encore plusieurs années car elles seront en pleine forme pour le faire.
Merci encore et j’espère avoir la chance de continuer à travailler avec vous encore plusieurs années !
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LOCATION DU COMPLEXE
SPORTIF DESJARDINS

Il reste quelques dates disponibles en janvier :
Samedi 20 janvier - Dimanche 14 janvier - Dimanche 28 janvier.
Plusieurs dates de disponibles en février !
Vous pouvez louer pour toutes sortes d’activités, comme fêtes d’enfants ou adultes, baptêmes, surprises party, party pour les
équipes de hockey, etc… Le coût est très accessible et vous avez le choix de deux grandeurs de locaux, un de 80 personnes et
l'autre de 120 personnes, et vous pouvez ajouter le gymnase ou la salle de patin #2 (table ping-pong, billard, etc…)
Vous pouvez aussi louer le gymnase à l’heure pour une partie de hockey cosom, volley-ball, soccer ou tout autre sport sans être

obligé de jouer à chaque semaine !
Pour information communiquez avec moi.
Pour tout commentaire ou des idées d’activités que vous aimeriez qui soit organisées
vous pouvez me téléphoner 450 797-3341 poste 4013 ou m’envoyer
un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Je profite de l’occasion pour souhaiter
à toute la population un très Joyeux Noël
et une très Bonne Année 2018.
Une belle résolution pour 2018,
participer à une activité familiale
offerte par les loisirs ou tout autre
organisme de Saint-Damase.

Passez un beau mois de janvier en forme et en santé !
Yvon Blanchette
Coordonnateur en loisirs
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Chers lecteurs, bonjour,

À NE PAS OUBLIER :

Remerciement : La Guignolée
Merci aux Frères Chevaliers et leurs conjointes, ainsi que toutes les
personnes qui ont su donner si généreusement afin de faire, une
fois de plus, un grand succès de cette activité.

Carte de membre
Notez que votre carte de membre est valide
du 1er janvier au 31 décembre
de l’année en cours.

Les billets des œuvres charitables sont disponibles dès maintenant
auprès de vos vendeurs du conseil 3141… Vendez-en, achetez-en,
offrez-les en cadeaux aux Fêtes. Bonne chance à tous !

Celles-ci sont dues avant le 31 décembre 2017.

Déjeuner familial : L e dimanche 7 janvier 2018.
Merci aux bénévoles !
Prochaine réunion : Le 16 janvier à 20 h. Votre présence parmi nous
serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux qui sont en règle.

Ne prenez pas une décision qui vous fera perdre votre ancienneté !

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de
bonheur en cette période des Fêtes.
Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année à tous.

René Migneault, Secrétaire Financier

Il s'agit ici du nombre d'années consécutives pendant lesquelles
vous avez été en règle chaque année.
Donc, je compte sur votre fraternelle collaboration.

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

RÉFLEXION DU MOIS

« Insistons sur le développement de l'amour, la gentillesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert. »
(Mère Teresa)

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Prendre note que nous faisons relâche
pour la réunion de janvier.
Nous serons de retour en février.
* * * * *

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 5 janvier

Prochaine réunion :

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

à la salle Desjardins

de 9 h à 12 h • vente régulière

Bienvenue à toutes ! Amenez votre amie.

de 13 h à 17 h • vente régulière

7 février 2018 à 19 h 30
* * * * *

Je vous souhaite de très
Joyeuses fêtes à tous !!

Samedi 13 janvier

Mercredi 17 janvier
Samedi 27 janvier

de 9 h à 12 h • vente régulière

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

Nous avons eu une belle assistance au déjeuner des
Chevaliers de Colomb de décembre. 186 personnes
ont signé le livre des présences. Malheureusement,
ce n’est pas tout le monde qui signe le livre, dommage. On vous espère nombreux le 7 janvier 2018 de
8 h 30 à 11 h 30.
Merci à vous, aux commanditaires et à nos bénévoles
qui sont heureux de vous accueillir.
Vous pouvez réserver votre table quelques jours à
l’avance en communiquant au 450 772-2539 ou au
450 797-3739.
**ATTENTION**
La réunion des Filles d’Isabelle qui devait avoir lieu le
mercredi 3 janvier 2018 est reportée au mercredi 10
janvier à 19 h au local.
Prenez une bonne résolution pour la Nouvelle année
qui débute : « Assister régulièrement à nos réunions ».
À l’occasion des fêtes,
nous voulons souhaiter à tous
les Damasiens et Damasiennes,
nos meilleurs vœux,
paix, joie,
santé et sérénité.

Fleur-Aimée Choquette, régente

« L’amour, c’est une force qui ne cherche pas
à posséder, qui accepte l’autre tel qu’il est,
et qui souhaite le meilleur pour lui »
La prochaine soirée de danse se tiendra le 3 février à la
salle des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30. Invitation à tous.
*****
Le bingo sera de retour le 17 janvier. Bienvenue à tous.
*****
Merci aux commanditaires qui nous ont appuyés lors de
notre souper des Fêtes. Grâce à vous, ce fût une réussite.
- William Houde
(Yves Barré)
- Chevaliers de Colomb
- Garage J. D. Brodeur
- Pharmacie Aubin et Godbout
- Groupe de courtage
Bernard Ducharme
- Agropur (Damafro)
- Robert Thibaudeau
- Industries Lassonde
- Constellation Brands
- Resto du Coin

- Louise Lussier Blanchette
(La Faïence)
- Ti-Père Barbecue
- Nathalie Jodoin
- Françoise Phaneuf
- Boutique Coccinelle
- Dépanneur Chez Vic
- Salon Julie
- Constance Piché
- Coop d’électricité
- Rôtisserie Excellence

*****
Les personnes désirant faire partie de la Fadoq Saint-Damase,
vous pouvez communiquer avec moi au 450 797-2951 et il me fera
plaisir de répondre à toutes vos questions.

*****
Bonne fête à tous nos membres qui célèbreront
leur anniversaire de naissance en janvier.
1er

Denise Guilmain
Jeanine Poirier
Louise Henri
2
Noëlla Leroux
Armand Darsigny
4
Sylvain Beauregard
5
Francine Dubuc
6
André Mailloux
Réal Gaucher
Denise Brunelle
7
Gilles Darsigny
8	Réjeanne Lebrun Darsigny
	Fernande Saint-Laurent
Desroches
9
Régis Lachance
11 Lise Biron
13 Yolande Beauregard
Jean-Paul Poirier
Céline Poirier
14 Luce-Agathe Jodoin
Suzanne Fontaine

15
16
17
19
22
23
25

26
28
29
30
31

Céline Lemay
Normand Malo
Lise Ringuette
Luc Hainault
Claudette Blais
Christine Jivry
Sylvie Desnoyers
Georgette Beauregard
Yvon Dion
Lise Fréchette
Marthe Malo
Gaétan Poirier
Louise Fréchette
Michel Guilmain
Renée Pion
Christian Laflamme  
Jocelyn Gaucher
Lyne Laplante
Christiane Bérard
Léo Miclette.

Le conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter
un très Joyeux Temps des Fêtes. Profitez de ces bons mo
ments en famille. Pour l’année 2018, je vous souhaite la santé,
le cadeau le plus précieux.

Agathe Chabot, présidente
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MADA

LE TEMPS DE NOËL
Nous vous remercions, Damasiennes et Dama
siens, pour votre présence et votre encourage
ment aux activités MADA. Encore cette année,
nous avons réalisé des sessions d’activité phy
sique de type Vie Active, yoga et Tai-chi. De plus,
des conférences reliées à la santé ont été présen
tées par des experts. Pour 2018, les inscriptions
à différentes activités se feront au complexe
sportif, le mercredi 3 janvier de 18 h - 20 h.
Pour info : fgb1972@hotmail.com
À notre actif en 2017, nous avons 47 semaines
de marche, quatre fois semaine. Les marcheuses
se retrouveront le LUNDI 8 janvier pour repren
dre les belles actions pour notre santé. C’est un
rendez-vous. Bienvenue à toute la population !
Nous vous souhaitons un NOËL joyeux avec vos
proches, famille et amis, une période des Fêtes
reposante avec des beaux moments. Que la nou
velle année soit propice à la réalisation de beaux
et grands rêves ; qu’elle soit, saison après saison,
absolument extraordinaire.
Gervaise et Françoise

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.

Le quinoa gagne à être connu ! Voici une belle recette pour
l’apprécier davantage !

Salade de quinoa
sucrée-salée
Rendement : 4 portions
Ingrédients de la salade
•	1 ¾ tasse (430 ml) d’eau
•	1 tasse (250 ml) de quinoa, rincé et égoutté
•	1 c. à table (15 ml) de concentré de bouillon de poulet
•	1 pomme rouge, coupée en dés
•	¾ tasse (175 ml) de fromage suisse, coupé en dés
•	½ concombre anglais, coupé en dés
•	2 oignons verts, hachés finement
Ingrédients de la vinaigrette
•	¼ tasse (60 ml) d’huile de canola
•	2 c. à table (30 ml) de sirop d’érable
•	2 c. à table (30 ml) de vinaigre de cidre
•	1 c. à table (15 ml) de moutarde de Dijon
Mode de Préparation
1.	Amener à ébullition l’eau, le quinoa et le concentré de bouillon
de poulet, dans une casserole.
2.	Couvrir pendant 12 minutes à feu moyen-doux.
3.	Retirer du feu et laisser reposer 5 minutes à couvert.
4.	Déposer la pomme, le fromage, le concombre et les oignons
verts dans un bol.
5.	Fouetter les ingrédients de la vinaigrette dans un autre bol.
6.	L’incorporer au mélange de pomme.
Ajouter le quinoa et mélanger.
Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le
www.jeunesensanté.org

PAGE 16 ������������������������������������������������������������������� LE JOURNAL DE Saint-Damase l DÉCEMBRE 2017 
��������������������������������������������������������������������������������

.................................................................................. LE JOURNAL DE Saint-Damase l DÉCEMBRE 2017 .................................................................. PAGE 17

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

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

Il y aura la messe dominicale, le 24 décembre à 9 h – 4e dimanche de l’Avent

Bénédiction des familles
Lors de la messe du 1er janvier 2018, notre curé Daniel,
à la fin de la messe, bénira les familles qui se présenteront à lui. Profitons de cette
occasion pour rassembler la famille et vivre un moment de communion.

Dîner de l’amitié
Le dimanche 14 janvier 2018
à la salle de la municipalité, 113, rue Saint-Étienne.
L’accueil se fera à partir de 11 h.
Les responsables de l’activité vous contacteront.
Les personnes seules qui n’auront pas été rejointes, SVP, laisser votre nom au presbytère – 450 797-3311.

Joyeux Noël !

Bonne, Heureuse et Sainte Année 2018
Bureau fermé du vendredi 22 décembre, 12 h au 2 janvier 2018.
De retour le 3 janvier 2018, 9 h.
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FÊTER NOËL DE FAÇON
ÉCOLOGIQUE
Saint-Hyacinthe, le 30 novembre 2017 – Alors que la fête de
Noël devient de plus en plus un événement commercial propice
à la consommation, on peut être porté à se demander s’il est en
core possible, en 2017, de célébrer la période des fêtes tout en
préservant sa fibre écologique. Il existe divers trucs et conseils
simples qu’on peut s’approprier assez facilement pour faire sa
part en ce sens. En voici quelques-uns :
On ne le dira jamais assez, « Le meilleur déchet est celui qu’on
ne produit pas » et en ce sens, l’utilisation de sacs d’emballage
réutilisables peut facilement permettre de réduire d’autant la
consommation de papiers d’emballage, dans le respect du prin
cipe de réduction à la source. De plus, les emballages au fini mé
tallique et plastifié ne se recyclent pas comme les emballages
de papiers. C’est pourquoi, il vaut mieux utiliser ces derniers
lorsque le cadeau doit être emballé et il est toujours possible
de réutiliser les choux et les rubans pendant quelques années
puisque ceux-ci ne sont pas recyclables et qu’ils survivent gé
néralement bien aux cérémonies du déballage.
En offrant un service, un bon d’achat ou une activité en cadeau
(massage, cinéma, cours de cuisine, abonnement au centre de
conditionnement physique…) plutôt qu’un objet, on peut égale
ment réduire la quantité d’emballages qui seraient autrement
générés. L’achat de jouets qui nécessitent peu ou pas de piles,
ou simplement l’utilisation de piles rechargeables, peut faire
une différence significative en ce qui concerne la génération de
déchets. Quant à vos voeux, la transmission de ceux-ci par cour
riel ou par cartes électroniques permet de réduire l’utilisation
du papier.
Évidemment, le fait d’offrir des objets durables, réutilisables
ou fabriqués de matières recyclées peut également contribuer
à des fêtes plus écoresponsables en apportant vos sacs réutili
sables lors des emplettes et des repas des fêtes et en remplaçant
la vaisselle jetable par la vaisselle durable, vous contribuerez en
core davantage à réduire votre empreinte écologique.
Finalement, lors du remplacement des lumières de Noël, vous
pouvez utiliser des ampoules à faible consommation d’énergie.
Certains modèles permettent de réduire jusqu’à 90 %, la quan
tité d’énergie requise. De plus, les éteindre avant d’aller dormir
peut faire une différence et en ce sens, l’utilisation d’une mi
nuterie permet également d’éviter les oublis.
Tous ces simples gestes, en apparence anodins, peuvent faire
une différence lorsqu’ils sont posés par un grand nombre de ci
toyens. En cette période des fêtes, soyons écoresponsables.
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RETOUR SUR L’ANNÉE 2017
En cette fin d’année, prenons quelques instants
pour revoir en gros ce qui s’est passé durant celle-ci.
On se rappelle que l’hiver fut une saison normale
qui se termina par une chute de neige de cinquante
à soixante quinze centimètres, ce qui fit la joie des
plus jeunes, quel bonheur d’aller jouer dans la
neige. Il ne faut pas oublier les ouvreurs de cour, de
rang, de rue, tous ceux qui transportent la neige,
eux aussi se sont amusés à leur goût.
On se rappellera un printemps tardif, ce qui donna
une certaine inquiétude aux cultivateurs pour la
date de leurs semis.
Par la suite, l’été est arrivé avec du temps plutôt frais
et pluvieux, ce qui a donné des sueurs froides à nos
cultivateurs, les semis se rendront-ils à maturité ?

Enfin, en septembre et octobre, la chaleur fut de
la partie, ce qui permit d’obtenir pour le soya et le
maïs grain la maturité désirée. Dans notre région,
nous pouvons dire que la qualité et les rendements
sont au rendez-vous.
Fin novembre, ce sont les derniers travaux aux
champs, et par la suite c’est la machinerie qu’il faut
laver, huiler et remiser pour l’hiver.
Décembre, on fait l’inventaire et on planifie déjà
la semence pour les cultures de 2018. On ne doit
pas oublier de prendre du temps pour dire merci
au Seigneur pour les bonnes récoltes que l’année
2017 nous a apportées. On peut même demander
pardon pour notre manque de confiance en Lui.
On est donc prêt pour la fête de Noël

Le comité du Patrimoine de St-Damase vous souhaite de Joyeuses Fêtes
ainsi que Santé Bonheur et Paix pour l’année 2018
Le comité du Patrimoine de St-Damase
Gaétan Poirier, président
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La MRC vous informe
- Novembre 2017 -

LA MRC A DORÉNAVANT UNE
POLITIQUE DE LA BIODIVERSITÉ
La MRC a adopté récemment sa première Politique de la bio
diversité. Ce geste s’inscrit dans une suite logique d’actions
menées à partir de 2003 pour « Protéger et mettre en valeur
les secteurs d’intérêt naturel, écologique et patrimonial du
territoire ».

LE PHOTOGRAPHE EST DANS
LE PRÉ – 2E ÉDITION – 12
NOUVELLES PHOTOS
Lors du lancement officiel de la Politique de la biodiversité,
la MRC a dévoilé les photographies primées dans le cadre de
la 2e édition de l’exposition Le photographe est dans le pré.
L’idée de jumeler des producteurs agricoles aux pratiques
respectueuses de l’environnement avec des photographes
du Club photo Saint Hyacinthe découle de la mise en œu
vre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
adopté en 2015.
Cette année, les photographes avaient pour mission d’illus
trer la biodiversité à la ferme et de mettre en valeur les ini
tiatives des agriculteurs en la matière.

Le processus menant à sa rédaction a permis de cibler cinq
enjeux prioritaires, desquels découle un plan d’action :
1. Améliorer la santé et assurer la pérennité des sols
2. Améliorer la qualité des milieux humides et hydriques
et en assurer le maintien
3. Favoriser le maintien, l’amélioration et l’accroisse
ment des milieux forestiers, des boisés urbains et de
l’arbre
4. Atténuer les impacts nuisibles de certaines espèces
fauniques et floristiques
5. Conserver et mettre en valeur les milieux naturels.
La politique établit une ligne de conduite et elle entraînera
des actions concrètes qui seront menées en collaboration
avec différents partenaires du milieu.

L’exposition sera présentée dans différents lieux sur le terri
toire de la MRC des Maskoutains et notamment au Salon de
l’agriculture, en janvier 2018.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC pour découvrir
les photographies des deux éditions et connaître l’horaire de
l’exposition itinérante au fur et à mesure que des lieux et
dates s’ajouteront.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.
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SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Numéro 9 - Décembre 2017

Chronique de la MRC des Maskoutains

RÈGLEMENT CONCERNANT LA SÉCURITÉ INCENDIE
Afin de répondre aux exigences du ministère de la Sécurité publi
que, votre municipalité a adopté, il y a un peu plus d’un an, un
nouveau règlement visant à établir des exigences pour la protec
tion des incendies et la sécurité des personnes dans les bâtiments
se trouvant sur son territoire. Ce règlement est disponible à votre
bureau municipal. Son application a été confiée au Service ré
gional de prévention incendie de la MRC des Maskoutains. Voici
quelques règles de sécurité à respecter :

L’avertisseur de monoxyde de carbone est désormais
obligatoire dans votre municipalité.

Rappel : Extincteurs dangereux
Le gouvernement canadien a émis un important rappel con
cernant des extincteurs qui pourraient être dangereux. Près
de 2,7 millions d’exemplaires sont ainsi rappelés unique
ment au Canada. Les extincteurs peuvent se boucher et
ne pas pulvériser en cas de besoin. Par ailleurs, la force
de la buse de ces extincteurs, qui est très puissante, peut
représenter un risque de blessure ou de bris de matériel.

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore,
incolore et sans saveur, qui cause chaque an
née des décès. Pourquoi? Parce que les mai
sons sont plus étanches qu’auparavant et les
appareils à combustion sont beaucoup plus
performants. Un avertisseur de monoxyde de
carbone résidentiel doit être installé dans les cas suivants :
• Lorsque la maison ou le logement est desservi par un
appareil à combustion (utilisation ou chauffage avec un
combustible solide tel : mazout, bois, propane, éthanol,
charbon, gaz naturel, granules, etc.).
• Dans tout bâtiment où un garage est relié à la rési
dence et où un véhicule ou un équipement fonctionnant
à combustion est susceptible de se trouver.

Affichage de l’adresse
Il est essentiel que votre numéro d’immeuble soit bien visible
depuis la voie publique. En cas d’urgence, il sera beaucoup plus
facile de trouver votre adresse afin d’intervenir rapidement.
Le règlement municipal à cet effet mentionne que :
•
Tout bâtiment principal doit être muni d’un numéro
d’immeuble sur fond contrastant au revêtement exté
rieur, éclairé au besoin afin d’être visible en tout temps.

Kidde et Garrison
Le rappel vise deux types d'extincteurs de marques Kidde
et Garrison qui sont des extincteurs munis d'une poignée
en plastique et les extincteurs Pindicator munis d'un bouton
pressoir. Au Canada, en date du 2 novembre 2017, deux in
cidents où l'extincteur ne s'est pas activé correctement ont
été signalés à l'entreprise. Des dommages matériels ont été
déclarés dans le cadre d'un de ces incidents. Aucune bles
sure n’a été rapportée. Les extincteurs munis d'une poignée
en plastique ont été vendus du 1er janvier 1973 au 15 août
2017. Les extincteurs Pindicator munis d'un bouton pressoir
ont été vendus du 11 août 1995 au 22 septembre 2017.

•
Pour les bâtiments situés à
plus de six mètres de la voie
publique, une plaque indiquant
l’adresse doit être installée en
bordure de l’emprise de voie
publique.

Pour information :1 855 233-2882 Kidde (sans frais)
Service régional de prévention incendie

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

Izabelle Rioux, préventionniste
450 774-3127 // prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca
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Groupe Scout 4e l'Avenir Inc.
Sainte-Madeleine, Saint-Damase,
Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Jean-Baptiste
450 262-1042

Puisque vous êtes les véritables artisans de notre réussite, nous pensons qu’il est
important de souligner notre gratitude à ceux et celles qui nous ont permis de toujours progresser.
Merci !
Nous vous souhaitons la santé, la prospérité, la réalisation de tous vos objectifs
et d’agréables moments pour vous et votre famille.

Joyeuses Fêtes et Heureuse Année !
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

Toute l'équipe de

désire vous souhaiter un

Merveilleux Temps des Fêtes
ainsi qu'une

Bonne & Heureuse Année!
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POUR ÊTRE SÉCURITAIRE, INSTALLEZ VOS PNEUS D’HIVER
Avec la période hivernale à nos portes, la Sûreté du Québec désire
rappeler aux automobilistes qu’ils doivent obligatoirement munir leur
véhicule de pneus d’hiver pour circuler sur les routes du Québec. En
effet, le Code de la sécurité routière prévoit que tous les véhicules de
promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent être munis de
pneus d’hiver, du 15 décembre au 15 mars inclusivement.

Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa vi
tesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à
cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations ou
lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les con
trevenants s’exposent à une amende minimale de 60 $ plus les frais et
à deux points d’inaptitude.

La Sûreté du Québec assure une vigie constante et redouble d’at
tention pour améliorer la sécurité routière. Se prémunir de pneus
d’hiver constitue l’un des moyens nécessaires afin d’assurer vos dé
placements de façon sécuritaire. Les propriétaires de véhicules non
conformes s’exposeront à une amende minimale de 200 $ plus les
frais. L’obligation des pneus d’hiver vise essentiellement à accroître
la sécurité routière.

L’importance de bien déneiger sa voiture.

Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhicule
de pneus à crampons, et ce, du 15 octobre au 1er mai inclusivement.
L’utilisation de pneus à crampons est toutefois interdite en dehors de
cette période.
Adapter sa conduite aux conditions de la route.
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils cons
tatent que la vitesse d’un automobiliste est excessive par rapport aux
conditions routières, et ce, même si la limite indiquée sur les pan
neaux de signalisation est respectée. En effet, selon l’article 330 du

Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le
pare-brise, les vitres, les phares, les feux de changement de direction
et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas
respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision,
constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous les
autres usagers sur la route et vous expose à des amendes.
La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter les
sites Internet du ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des Transports du Québec et de la Société de l’As
surance Automobile du Québec, afin de mieux connaître les règles de
sécurité routière.
**********************
Bon hiver à tous !
**********************

CLINIQUE MÉDICALE SAINT-DAMASE
Offre d’emploi

Secrétaire-réceptionniste

POSTE PERMANENT À TEMPS PARTIEL
(2-3 JOURS / SEM.)

Nous recherchons une personne dynamique et polyvalente pour :
Accueillir les patients • Numériser les dossiers
• Répondre au téléphone • Donner des rendez-vous • Et davantage…
Pour soumettre votre candidature, envoyez votre C.V. :
192, rue Principale, St-Damase, Qc J0H 1J0
ou par courriel : clinique.st-damase@cgocable.ca
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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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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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