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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour citoyennes et citoyens,

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

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE SITE INTERNET
ET NOTRE PAGE FACEBOOK ?

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

Suite à plusieurs demandes d’in
formations populaires, nous cons
tatons que vous pouvez retrouver
les renseignements sur le site In
ternet ou dans la page Facebook
de la municipalité.

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)

Afin de recevoir les actualités de la municipalité présentes
dans le site Internet, vous n’avez qu’à vous inscrire dans la
section outil (à droite de la page d’accueil) du Site Internet
de la municipalité (www.Saint-Damase.qc.ca). Cela permet
de recevoir l’actualité municipale sans délai et de pouvoir la
diffuser à vos contacts. Bienvenue en ligne !
Dans la page Facebook, vous y retrouvez d’autres informa
tions d’ordre général, tels que : les animaux perdus, évène
ments à venir ou toute autre information devant être dif
fusée rapidement.
Merci de votre intérêt.

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

Lumière de rue qui n’allume plus,
quoi faire ?
Vous constatez qu’une lumière de rue n’allume plus,
vous pouvez nous téléphoner au 450 797-3341 poste
4002 ou par courriel à info@st-damase.qc.ca, afin de si
gnaler l’endroit où est situé le poteau ou l’adresse afin que
l’on puisse transmettre l’information à notre maître élec
tricien. Merci de votre collaboration

SERVICE DES LOISIRS
105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase
Téléphone : 450 797-3341 # 4013
Courriel : yblanchette@st-damase.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
113, rue Saint-Étienne, Saint-Damase
Téléphone : 450 797-3341 # 4010
Courriel : damase@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi : 18 h 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

Bibliothèque municipale :
nouvelles heures d’ouverture
Je vous invite, petits et grands, à venir visiter notre bi
bliothèque municipale. Nous avons ajouté une nouvelle
plage horaire, le mardi de 9 h 30 à 11 h 30, afin d’offrir le
service à un plus grand nombre de citoyens.
Bonne lecture !
Cordialement,
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 6 FÉVRIER 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 6 février 2018, à 19 h 30, à la mairie.
Étaient présents messieurs les conseil
lers, Yves Monast, Gaétan Jodoin, Yvon
Laflamme et Claude Gaucher, tous for
mant quorum sous la présidence de son
honneur le maire, monsieur Christian
Martin.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO
96-03 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHI
QUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMASE
ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NU
MÉRO 96-02

Absents :

CONSIDÉRANT que toute municipalité
doit, avant le 1er mars qui suit toute élec
tion générale, adopter un code d’éthique
et de déontologie révisé qui remplace ce
lui en vigueur, avec ou sans modification;

Madame Ghislaine Lussier et monsieur
Alain Robert.
Également présente, Madame Johanne
Beauregard, directrice générale et secré
taire-trésorière.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
DERNIÈRE SÉANCE :
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par monsieur
le conseiller Gaétan Jodoin et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la séance ordinaire te
nue le 9 janvier 2018 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
DÉCEMBRE 2017 ET JANVIER 2018
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par monsieur
le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents
que le bordereau des comptes à payer
pour l’année financière au 31-12-2017 au
montant de 39 171.41 $ et des comptes
à payer du mois de janvier 2018, au mon
tant de 334 619.65 $ soit approuvé.
Ce bordereau portant le numéro 201802-013 est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du
projet de règlement 96-03 a été donné
lors de la séance ordinaire du conseil te
nue le 9 janvier 2018;
CONSIDÉRANT que lors de cette même
séance, une copie du projet de règlement
a été remise aux membres du conseil;
CONSIDÉRANT que tous les membres du
conseil présents déclarent l’avoir lu et re
noncent à sa lecture;
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, d’adopter le règle
ment numéro 96-03 concernant le code
d’éthique des élus de la municipalité de
Saint-Damase et remplaçant le règlement
numéro 96-02.
ADOPTÉE

municipalité et transmis au réseau BIBLIO
de la Montérégie.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast et résolu à l’unanimité des con
seillers présents :
QUE le document intitulé « RÈGLEMENTS,
POLITIQUES ET LIGNES DIRECTRICES DE
LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-DAMASE »
daté du 6 février 2018, soit approuvé par
le Conseil;
QUE ce document soit annexé à la pré
sente résolution pour en faire partie inté
grante.
QUE cette résolution remplace la résolu
tion numéro 2002-188.
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspon
dance reçue depuis la dernière assem
blée.
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
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.

ADOPTION DU RÈGLEMENT DE RÉG IE
INTERNE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNI
CIPALE;

VARIA

CONSIDÉRANT que les responsables de
la bibliothèque local ont établi certaines
règles de régie interne dans le but de
s’assurer d’une saine gestion de la biblio
thèque;

Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le
conseiller, Claude Gaucher, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
la séance soit levée à 19 h 46.
ADOPTÉE

CONSIDÉRANT que ces règles de ré
gie interne sont décrites dans un docu
ment intitulé « RÈGLEMENTS, POLITI
QUES ET LIGNES DIRECTRICES DE LA BI
BLIOTHEQUE DE SAINT-DAMASE » lequel
doit être approuvé par le Conseil de la

LEVÉE DE LA SÉANCE

Voir la version complète
du procès-verbal sur le site
www.st-damase.qc.ca
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INFO-biblio
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 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
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MARS 2018

DIMANCHE

FÊTE DE L’HIVER
Notre fête de l’hiver, organisée le vendredi 2 février, a eu lieu avec tous les jeunes de
l’école, quelques services de garde ainsi que plusieurs parents. Nous avons eu une
journée exceptionnelle avec une température un peu froide mais du soleil mur à mur.
Nos mascottes Frimas et Flocon étaient présentes en avant-midi pour le bonheur des
enfants. Notre thématique était les olympiques avec un tournoi de hockey bottine, cur
ling, glissade, patin, hockey, tour de traîneau tiré par un 4 roues, tire sur la neige et
chocolat chaud. Voilà ce à quoi étaient conviés tous nos amis.
J’aimerais remercier Monsieur André Rémi et Clément Beauregard qui ont gentiment fourni le sirop pour l’excellente
tire sur la neige qui a été préparé par Monsieur Clément Beauregard pour une 7e année de suite accompagné de Liette
Darsigny. Merci à Stéphane Beaudoin pour sa participation en fournissant le système de son à un très bon prix. Merci à
Jacob McDuff et Charles Deguire pour l’aide à l’animation. Merci aux employés municipaux qui ont réparé le traîneau qui
a brisé et 30 minutes plus tard celui-ci était en fonction. Merci à tous les professeurs, en particulier Annie Robidoux, ainsi
que tous les éducateurs du service de garde pour avoir aidé tout au long de la journée. Merci à la Caisse de Val-Maska
pour le don en argent qui a permis d’offrir cette activité tout à fait gratuitement.
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PATINOIRES ET GLISSOIRE
Lorsque vous lirez ce journal, il ne restera probablement plus beaucoup de temps pour aller patiner mais peut-être que
oui et c’est souvent une belle température pour le faire. À date ce fut une année quand même difficile, encore une fois,
pour nos patinoires et notre glissoire avec une température très changeante. Nous avons dû refaire la glace régulière
ment et je remercie mes responsables de l’arrosage Jacob Mc-Duff, Elie Miron, Charles Deguire et Jacob Desrochers pour
leur excellent travail.
Nous avons eu 20 inscriptions au cours de patinage comparativement à 33 l’an passé. J’aimerais remercier Alexandre
Gariépy qui a donné les cours cette année. J’espère que vous avez apprécié cette activité !

INSCRIPTION
* SOCCER MINEUR * SOCCER ADULTE FEMME *
* TENNIS ET PICKLEBALL EXTÉRIEUR *
LUNDI ET MARDI LE 26 ET 27 MARS DE 18 H À 19 H 30
AU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Pour le soccer adulte féminin, il y avait deux équipes qui jouaient contre Rougemont, St-Jean-Baptiste, Farnham, St-Paul,
Marieville et St-Pie mais il faut de la relève pour pouvoir continuer à faire partie de cette ligue.
Pour le soccer mineur vous recevrez par la poste, quelques jours avant l'inscription, toutes les informations nécessaires.

SEMAINE DE RELÂCHE
Comme l’an passé, il n’y a eu que le BINGO qui avait fonctionné, il sera de retour le jeudi 8 mars de 13 h
à 15 h 30 au complexe sportif Desjardins. Il y aura 750 $ de cadeau et c’est GRATUIT ! Pas besoin de vous
inscrire pour le bingo juste à vous présenter sur place la journée même.

* * * * *
Je vais essayer d’organiser des TOURNOIS D’AIR HOCKEY dans la maison des jeunes. Il y aura 4 catégo
ries soit 6-8 ans, 9-12 ans, 13-15 ans et 16 ans et plus. Il faut un minimum de 8 inscriptions dans chaque
catégorie pour que le tournoi ait lieu. Il y aura une bourse de 20 $ au gagnant et 5 $ au perdant de la finale
dans chaque classe.

Pour vous inscrire : 450 797-3341 poste 4013
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VENTE DE GARAGE
19 ET 20 MAI
2018
Les loisirs vous offrent la possibilité de vous inscrire à la vente de garage qui aura lieu les 19 et 20 mai. Nous offrons cette
activité depuis déjà quelques années et les commentaires de ceux qui l’ont fait sont très positifs. C’est donc pour cette
raison que nous vous l’offrons encore cette année. Vous devez vous inscrire avant le 10 avril pour que votre nom soit
inscrit dans le journal de St-Damase.
Nous allons faire une carte avec l’emplacement de votre adresse qui sera affichée à plusieurs endroits dans le village.
Nous allons faire une annonce dans le Clairon disant qu’il y aura une vente de garage à St-Damase cette fin de semaine.
C’est “GRATUIT”.
Donnez la chance aux gens de St-Damase et de l’extérieur de mettre la main sur de petits trésors qui dorment dans le
fond de votre garage !
Pour vous inscrire 450 797-3341 poste 4013

CAMP DE JOUR

POUR PERSONNES HANDICAPÉES
Les parents qui veulent inscrire un enfant doivent le faire avant le 3 mars. Pour se faire vous communiquez avec moi au
450 797-3341 poste 4013. Après cette date il ne sera pas possible d’avoir la subvention offerte par le M.A.L.I. Votre enfant
sera intégré à notre camp de jour encore cette année.
Pour information n’hésitez pas à communiquer avec moi !

EMPLOIS D’ÉTÉ

MONITEURS(TRICES)
AIDE-MONITEURS(TRICES)
Pour le poste de moniteur (trice), vous devez avoir 16 ans et plus avant le 30 mai 2018 ou pour le poste d'aide-moniteur
(trice) avoir 15 ans et plus avant le 30 mai 2018.

Vous pouvez me faire parvenir votre C.V. au Complexe sportif Desjardins
au 105, rue Ste-Anne ou par courriel à yblanchette@st-damase.qc.ca
au plus tard le 6 avril 2018 minuit.

PAGE 8 ........................................................................ LE JOURNAL DE Saint-Damase l FÉVRIER 2018 ...................................................................................

LOCATION DE SALLES
DU COMPLEXE SPORTIF
DESJARDINS

Si vous désirez réserver une salle du Complexe sportif Desjardins pour le temps des fêtes
2018, il est grand temps car il n’y a déjà plus beaucoup de dates disponibles.
Vous pouvez aussi louer pour toutes sortes d’activités comme fête d’enfants ou adultes,
baptême, surprise party, party pour les équipes de hockey, etc… Le coût est très accessible
et vous avez plusieurs options d’activités disponibles sur place. Pour information communiquez avec moi.
Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner ou m’envoyer un courriel à :
yblanchette@st-damase.qc.ca

JARDINS COMMUNAUTAIRE
DES 3 MONTAGNES

Il est maintenant temps de réserver votre jardinet pour la saison estivale au coût de 20 $ pour les formats de 4 pieds x 12
pieds. Seulement 8 jardinets de cette taille seront disponibles. Aussi, 4 jardinets de 2 pieds x 8 pieds surélevés, au coût
de 10 $ seront disponibles.
Si cela vous intéresse, vous devez réserver votre place sans tarder en téléphonant au 450 797-3341 poste 4013.
Attention, premiers arrivés, premiers servis.
*****

Passez un beau mois de Mars en forme et en santé !
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
450 797-3341 poste 4013
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Yvon Blanchette,
un partenaire précieux pour l’école Saint-Damase
Depuis de nombreuses années, l’école Saint-Damase vit un partenariat
exceptionnel avec les loisirs. Yvon Blanchette, coordonnateur des loisirs, s’engage dans les activités dès le début de l’année scolaire notamment en organisant un diner maïs, en planifiant des olympiades pour
les jeunes, en offrant des activités sportives parascolaires, en aména
geant un horaire afin d’accommoder les familles lors des premières et
des dernières journées de vacances estivales et en célébrant l’hiver lors
de la fête des neiges. D’ailleurs, soulignons la qualité de cette journée
orchestrée de main de maître par Yvon et ses acolytes.
Peu importe le projet que l’école lui propose, cet homme passionné
s’implique généreusement pour le bien-être de sa communauté.
Monsieur Yvon, nous vous remercions du fond du coeur de votre dévouement pour votre travail depuis toutes ces années. Votre implication à la
vie de l’école est essentielle.
Nous espérons que cette collaboration se poursuive pour de nombreu
ses années.
Toute l’équipe de l’école Saint-Damase
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Chers lecteurs, bonjour,

Déjeuner Familial : le 4 mars. Merci aux Bénévoles

J’aimerais remercier René Migneault ainsi que les bénévoles ; Yvon
Martin, Jacques Paris, Jules Fréchette, Benoit Jodoin, Martin Jodoin,
Yves Hamel, Marcel Beauregard, Jean Beauregard, Luc Beauregard,
Francis Lacasse, Jean Hébert, Alexandre Hade, pour 2018 le renou
vellement des cartes plus de 325 membres en règles.

Rafle de jambons : Samedi le 10 mars à 20 h - 18 ans et plus
Plusieurs prix de présence
et buffet en fin soirée
Infos : Yvon Martin 450 771-1970

Félicitations à tous Chers Membres du Conseil 3141
EN MARS...

Prochaine réunion : le 20 mars à 20 h. Votre présence parmi nous
serait très appréciée. Bienvenue à tous ceux
qui sont en règle.
N’oubliez pas :

04 mars : Fête des Grands-Mères
08 mars : Journée International de la Femme
12 mars : Jour du Commonwealth
17 mars : Saint-Patrick
25 mars : Dimanche des Rameaux
30 mars : Vendredi Saint

L’heure est ainsi avancée le deuxième dimanche de mars et revient à la normale le premier
dimanche de novembre, donc le 11 mars 2018
et revient le 4 novembre 2018.
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

LA PENSÉE POSITIVE : AGITATION

« Je me sens moins agité, de jour en jour j’éprouverai moins d’énervement, et bientôt je serai devenu tout à fait calme. »
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Éditions Dangles, 1950.

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Prochaine réunion :

14 mars 2018 à 19 h 30
à la salle Desjardins

Journée de la femme

Bingo à 14 h suivi d’un souper à 18 h.
Ce sera un buffet froid au coût de 5 $.
Réservez et payez votre place
à Mme Rita Beauregard au 450 797-2989
avant le 4 mars 2018.

Bienvenue à toutes ! Amenez votre amie !
* * * * *

« Lorsque ce que nous sommes est ce que nous
voulons être, c’est ça le bonheur. »

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 2 mars

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

Samedi 10 mars

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 21 mars

de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 24 mars

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

L’assemblée régulière aura lieu le 7 mars à 19 h au local.

Le prochain déjeuner familial sera le 4 mars de 8 h 30 à
11 h 30, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. 178
repas ont été servis au déjeuner de février. Merci à toutes
les personnes qui viennent partager en toute amitié ainsi
qu’à nos commanditaires et sans oublier nos bénévoles qui
se font une joie de vous servir avec le sourire.

1ère gratification de 50 $ de la contribution volontaire pigée
au sort par monsieur Germain Chabot. L’heureuse gagnante
est madame Manon Choquette. Merci à vous tous qu’avez
accepté de partager vos sous pour nos œuvres et à toutes
les Filles d’Isabelle qui vous ont sollicité pour la Xième fois.

Le 11 mars, nous soulignerons simplement le 70ième anniversaire de fondation de notre cercle mars 1948, par une
messe à 9 h dans l’église de notre paroisse. Même si vous
n’êtes plus en règle vous êtes et vous resterez toujours des
Filles d’Isabelle. Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre
à l’avant de l’église. Ce sera un immense plaisir de toutes
vous revoir.

Héma Québec
Collecte de sang le lundi 12 mars de 14 h à 19 h 30. Nous
avons un objectif de 55 donneurs. Nous comptons sur votre
générosité pour faire de cette collecte un succès.
« Un don de sang, un don de Vie »
« Malgré les limites que je m’impose,
ma véritable nature demeure
inchangée. »

Fleur-Aimée Choquette, régente

« Le bonheur, c’est posséder ces choses
immatérielles ( l’amour, l’amitié, la spiritualité… )
que tout l’or du monde ne pourra jamais acheter »
Un merci tout particulier à la CAISSE DESJARDINS
VAL-MASKA pour votre commandite. Votre aide est gran
dement appréciée.
Notre prochain bingo aura lieu le 21 mars à 19 h 15 à la
salle communautaire au 113-1 St-Étienne. Le bingo est
ouvert à toute la population.
 Infos : 450 797-2249 ou 450 797 2951.
La prochaine soirée de danse se tiendra le 3 mars à la
salle des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30. Musique Robert
Thibodeau.
 Infos : Agathe 450 797-3941
Une date à mettre à votre agenda : le 5 avril 2018 à 9 h 30
au Centre sportif, une personne de la Société d’assurance
automobile du Québec (S.A.A.Q.) viendra vous informer
sur différents sujets touchant à la conduite automobile, le
permis de conduire, etc.
 Durant le mois de mars, veuillez confirmer votre présence
au 450 797-2951 ou 450 797-3941.
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent
leur anniversaire de naissance en mars :

1er Lucienne Beauregard
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Christiane Jodoin
Alain Darsigny
Denise Poirier
Aurélienne R.
Lachance
Yolande Ménard
Brodeur
Gérard D’Ostie
Gaétane Boulet
Suzie Beauregard
Denis Langlois
Céline Cabana
Madeleine Fréchette
Nicole Guilmain
Roméo Lachance
Lucille Gingras
Germain Gauthier
Jacqueline
Beauregard
Louise Henri
Jean-Marie Moutquin
Lise De Grandpré
Denise Lussier
Agathe Chabot

16 Jean-Louis Flibotte
17 Daniel Croteau
18 Germaine Sansoucy
Guy Tessier

19 Claude Desnoyers
20
22

24

25
26
28
29
31

Laurier Gilbert
Daniel Fontaine
Rita Boisvert
Myriane Darsigny
Armand Leroux
Gabrielle Fréchette
Leroux
Marielle Guillet
Georgette Choquette
Odette Brunelle
Pierre Gazaille
Jacqueline Fréchette
Céline Palardy
Beauregard
Josée Tétreault
Robert Dufresne
Paul Fournier
Alain Martin
Jules Gingras
Gertrude Ducharme

Agathe Chabot, présidente
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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

CARÊME 2018

Osons... agir
Saint-Damase

Le CARÊME c’est :
40 jours pour se préparer à la fête de PÂQUES.
40 jours pour se retourner vers Dieu.
Saint-Pie

Sainte-Cécile

Saint-Dominique

CÉLÉBRATION DU PARDON
Dimanche 18 mars
14 h 30

Dimanche 25 mars
14 h

Lundi 26 mars
19 h

Mardi 27 mars
19 h

HORAIRE - JOURS SAINTS
Mercredi 28 mars à 19 h 30 : messe chrismale à la Cathédrale de St-Hyacinthe
Jeudi 29 mars

Vendredi 30 mars

19 h
Office du Jeudi saint
15 h Office du Vendredi

19 h 30
Passion du Christ
animée par des jeunes en
cheminement catéchétique

Samedi 31 mars
Dimanche de Pâques
1er avril

15 h
Office du Vendredi

15 h
Office du Vendredi

20 h Veillée pascale
9h

10 h 30

9h

10 h 30

DÎME 2018
65 $ par personne majeure.
MERCI à tous ceux et celles qui ont acquitté leur dîme
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LES MAISONS DE PIERRE DU RANG CORBIN
Les maisons de pierre du rang Corbin n’ont pas été construites
en même temps, mais, successivement entre 1850 et 1860.
La première maison fut construite par Monsieur Paul Malo, la
seconde par Bruno Beauregard vers 1850. La troisième maison
fut construite par Monsieur Toussaint Lemonde, Monsieur
Jacques Lussier fut propriétaire de celle-ci en 1950, cette
maison fut victime d’un incendie vers 2005 et complètement
démolie en 2016. La quatrième et cinquième maison furent
construits par Monsieur Pierre Claude Phaneuf. La quatrième
maison de pierre sera achetée par Moïse Lussier en 1900, c’est
dans cette maison que l’épouse de Moïse, Élise Racine élèvera
ma grand-mère Marie-Ange née quelques années plus tôt le 20
août 1896. C’est aussi dans cette maison que mon grand-père
Joseph Beauregard commencera à fréquenter Marie-Ange qu’il
finira par épouser le 4 avril 1923.
Mon père était l’homme fort de sa famille, il était le quatrième
enfant de Marie-Ange et de Joseph. Joseph retira son fils Pierre
de l’école pour qu’il s’occupe de la ferme, alors qu’il était encore
très jeune, je crois que mon père avait une troisième année
comme niveau de scolarité. C’est d’abord avec les chevaux que
les travaux de la ferme s’exécutaient, avant que mon grand-

AVEC LE MOIS DE MARS, C’EST LE RENOUVEAU !
Pour nous, le volet des activités régulières de vie active (activi
tés physiques) au complexe sportif se terminent. Parmi les par
ticipantes du mercredi, nous comptons plusieurs nouvelles Dama
siennes. BRAVO À CHACUNE DES PARTICIPANTES !
Nous amorcerons les séances de Tai-chi le mercredi 14 mars :
GROUPE 1 de 9 h à 10 h, GROUPE 2 de 10 h 15 à 11 h 15 et le jeudi 15
mars : GROUPE 3 de 18 h 30 à 19 h 30. Bienvenue aux nouveaux pour
la première rencontre, pour vous informer et vous sensibiliser à ce
type d’activité dont les bienfaits sont hautement reconnus. Le Taichi vise l’amélioration de la concentration, de la mémoire et de la circulation de l’énergie. La durée est de 8 semaines, le coût est de 10 $
et l’animatrice est Françoise Phaneuf : 450 797-2550. Bienvenue !
Les MOTIVÉS marchent et marchent ! Malgré les changements de
Dame Nature, nous avons réalisé 11 rencontres en janvier avec 74
présences. En février, nous avons réalisé la 350e marche. Un beau
défi atteint !

père se procure un premier tracteur. Pendant que mon grandpère Joseph effectuait son métier de commerçant, Pierre et
son frère Charles s’occupaient des travaux de la ferme.
Mon oncle Jean-Louis qui était plus faible et protégé par
Marie-Ange profitait de son droit d’ainesse pour donner des
ordres à ses jeunes frères. Un beau jour, Pierre et Charles en
auront marre de recevoir des ordres de leur frère et décidèrent
de régler son compte. Mon père et Charles avaient réussis
à coucher leur grand-frère sur le plancher de l’étable et leur
donnèrent leurs avis sur les commandements qu’il osait
donner. Mon grand-père Joseph qui fut témoins de cette scène
étonnamment donna raison à ses deux fils et réprimanda son
plus vieux en lui disant - « Est-ce que tu as compris maintenant ».
Marie-Ange, cependant ne sera pas très heureuse de l’attitude
de mon grand-père. Toutefois, Jean-Louis comprendra bien sûr
sa leçon, en vieillissant, il gagnera le respect et la confiance de
ses jeunes frères, d’ailleurs, il gagnera le respect et la confiance
d’une grande partie de la population de Saint-Damase qui le
choisiront comme maire du village de 1960 à 1975.
Claude Beauregard

Le 7 février, en collaboration avec la FADOQ, une séance d’AINÉS-
AVISÉS a eu lieu. 37 personnes ont participé à cette rencontre ayant
pour thème l’intimidation et la maltraitance auprès des aînés. Com
ment dépister des situations de fraudes et se donner des pistes de
solutions. Merci à la FADOQ et à Madame Karine, policière à la SQ,
pour cette conférence. Ainsi mieux formé, nous pouvons être da
vantage prudents et devenir des sentinelles pour notre communauté.
Chaque année, un temps d’arrêt s’impose pour se rappeler ces per
sonnes qui ont travaillé à l’amélioration des conditions de vie des
Québécoises telle Mme Thérèse Forget Casgrain. De l’obtention
du droit de vote au Québec en 1940, de la possibilité d’ouvrir un
compte bancaire en février 1964 de manière autonome (sans
l’autorisation de leur mari), du congé de maternité de 18 semaines
en 1978. Que de chemin parcouru ! Merci à toutes ces personnes
(femmes et hommes) ayant contribué pour une société plus juste
et plus équitable pour tous. En ce 8 mars, bonne fête à toutes les
femmes !
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard
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COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES :
IL FAUT CONTINUER ET GARDER LE CAP !
Saint-Hyacinthe, le 29 janvier 2018 – Les citoyens des
municipalités membres de la Régie sont fiers de participer
en grand nombre à la collecte sélective. Depuis quelques
semaines, certains médias nationaux ont fait état des
récentes exigences de la Chine à l’égard de l’importation
des matières recyclables sur son territoire et du fait qu’un
volume important de celles-ci, provenant notamment
des collectes effectuées en territoire québécois, étaient
maintenant refusées à cause du taux de contamination. Bien
que ces propos soient fondés à l’égard de la qualité du tri
effectué par certains centres de tri, il ne faut pas étendre
cette problématique à tous les centres de tri québécois.
Nous faisons actuellement face à une situation problématique
dont on doit se préoccuper mais qui n’a pas encore atteint
le niveau de crise qui est actuellement véhiculé par certains
médias nationaux. La très grande majorité des vingt-sept
centres de tri du Québec parviennent à trouver des recycleurs
ou des marchés pour disposer des matières recyclables
qui leur sont acheminées. Depuis plusieurs années, les
entreprises chinoises payaient un prix relativement élevé
pour des ballots de matières recyclables qui présentaient
un fort taux de contamination et conséquemment, plusieurs
centres de tri s’étaient ajustés à ce marché. Les récents
changements au niveau de la demande des matières
recyclées forcent les centres de tri à revoir la qualité du tri
qu’ils effectuent mais un grand nombre de ceux-ci avaient
anticipé la problématique et amélioré leurs équipements,
notamment par l’ajout de lecteurs optiques ou d’autres
équipements robotisés.
Qu’en est-il des matières recyclables recueillies sur le
territoire de la Régie? Est-ce que ça vaut encore la peine de
placer ces matières dans le bac de recyclage ? La réponse
est définitivement oui et il ne faut surtout pas cesser de
recycler.

appréciée des recycleurs. Tout le verre recueilli est dirigé vers
un recycleur de la Mauricie et est notamment transformé
en poussière de sablage au jet, en sable de filtration et
en isolant de fibre de verre. En ce qui a trait aux divers
plastiques recueillis sur le territoire, ceux-ci sont presque
entièrement recyclés chez des recycleurs québécois qui
ont continué de les recevoir et de les recycler localement.
Finalement, en ce qui concerne le papier trié au centre de
tri, la qualité des ballots de matière était déjà enviable mais
afin de se démarquer davantage et de produire une matière
encore plus uniforme et attrayante pour les recycleurs, le
centre de tri a apporté des modifications à sa chaine de
tri qui permettent de rencontrer les standards élevés des
recycleurs. Finalement, en ce qui concerne le carton et les
métaux récupérés, le marché est encore intéressant lorsque
la qualité du tri est au rendez-vous.
En prenant un certain recul à l’égard de cette période
de tumulte, on peut même en arriver à conclure que la
situation problématique qui est actuellement vécue au
niveau du recyclage est une opportunité qui favorisera une
amélioration des méthodes de tri et qui devrait permettre
de développer, au Québec, un standard encore plus élevé au
chapitre du tri des matières recyclables et de la qualité des
matières qui y seront triées.
Évidemment, chaque citoyen peut collaborer et faire une
différence dans le contexte actuel. En effet, il est important
de porter une attention spéciale afin de déposer les bonnes
matières dans les bons bacs et de contribuer ainsi, à une
meilleure qualité des matières issues de la collecte sélective
sur le territoire de la Régie. Grâce à la collaboration de tous, il
est facile d’améliorer la gestion de nos matières recyclables.

Toute la matière recyclable recueillie sur le territoire des
25 municipalités membres de la Régie est acheminée
au centre de tri Récupéraction Centre du Québec Inc.
de Drummondville. Celui-ci n’a pas hésité, au cours des
dernières années, à acquérir des équipements de pointe
lui permettant de s’assurer d’une qualité de tri reconnue et
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Téléphone :

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

Ce-mois-ci l’équipe de Jeunes en santé vous propose une recette de biscuits moelleux et savoureux. Idéal pour la boîte à lunch !

Biscuits à l’avoine et aux pommes
Rendement : 16 biscuits
Ingrédients

Mode de Préparation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.	Préchauffer le four à 350 oF (180 oC).
2.	Mettre un papier parchemin sur une plaque à cuisson.
3. Dans un bol, mélanger au batteur électrique les ingrédients humides.
4.	Dans un autre bol, mélanger le reste des ingrédients.
5.	Incorporer peu à peu le mélange sec au liquide tout en remuant à l’aide
d’une cuillère pour bien mélanger le tout.
6.	Façonner 16 biscuits et les déposer sur la plaque.
7.	Cuire au four pendant 15 minutes.

½ tasse (125 ml) d'huile de canola
¼ tasse (60 ml) de lait
2 c. à table (30 ml) de compote de pomme non sucrée
1 c. à thé (5 ml) d'essence de vanille
1 ½ tasse (375 ml) de flocons d'avoine à cuisson rapide
1 tasse (250 ml) de farine de blé entier
¾ tasse (175 ml) de canneberges (facultatif)
½ tasse (125 ml) de graines de tournesol (facultatif)
⅓ tasse (80 ml) de cassonade
2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue
½ c. à thé (2 ml) de bicarbonate de soude
½ c. à thé (2 ml) de sel
1 pomme, coupée en petits dés

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

Le transport collectif régional
Votre municipalité vous offre le service de transport collectif régional par le biais de la MRC des
Maskoutains.
Le transport collectif vous permet de vous rendre à Saint Hyacinthe le matin, avec un retour en fin
d’après midi. Il existe également des possibilités de routes de demi-journée, du lundi au vendredi,
et des déplacements les fins de semaine, si l’achalandage le permet. Que ce soit pour les études, la
santé, le travail, les loisirs ou toute autre raison, vous pouvez vous prévaloir de ce service.
Les étudiants qui fréquentent le Cégep de Saint-Hyacinthe à temps plein peuvent utiliser ce service
sans frais de passage, dans le cadre de leurs études.
La MRC des Maskoutains, en partenariat avec la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe offre, dans
certaines municipalités, la possibilité d’utiliser les places disponibles à bord des véhicules du transport scolaire pour les utilisateurs du transport collectif.
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire, n’hésitez pas à communiquer avec nous par
un des moyens suivants :
• Site Internet : www.mrcmaskoutains.qc.ca
• Courriel : infotransport@mrcmaskoutains.qc.ca
• Téléphone : 450 774-3173

.................................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l FÉVRIER 2018 .................................................................... PAGE 19

La MRC vous informe
- Janvier 2018 -

UNE GRANDE PREMIÈRE AU
SALON DE L’AGRICULTURE

NOUVELLES BOURSES POUR
L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF

La MRC des Maskoutains était présente au Salon de
l’agriculture où, pour la première fois, en collaboration avec
l’UPA Montérégie, elle y organisait une conférence-panel
portant sur les retombées économiques de l’agriculture sur
le plan local et régional.

La MRC des Maskoutains participe à la première édition du
programme de Bourses d’initiatives en entrepreneuriat col
lectif (BIEC), initié par le Pôle de l’entrepreneuriat collectif
de l’Est de la Montérégie (PECEM). Le BIEC vise à stimuler
l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif et à
soutenir le développement des entreprises et des projets
d’économie sociale. Un minimum de 5 000 $ en bourses est
prévu dans la MRC des Maskoutains.
Comment y participer ?
Les participants désirant faire valoir leurs idées
d’entrepreneuriat collectif doivent déposer leur dossier de
candidature d’ici le 19 février 2018 au www.pecem.ca/biec.
***

Après une conférence de Maurice Doyon, agroéconomiste
et professeur à l’Université Laval, les panélistes invités, Réal
Laflamme (Ferme Roflamme), Jocelyne Ravenelle (Ferme
Canard du village), Simon Giard (agriculteur et maire de
Saint-Simon), de même que Jérémie Letellier (agriculteur et
premier vice-président de l’UPA Montérégie), ont tour à tour
pris la parole.
Dans le cadre du Salon, la MRC a dévoilé un nouvel outil de
promotion des retombées économiques du monde agricole,
portant cette fois-ci sur la Ferme du dindon, de Saint-Jude.

L’équipe de Développement économique de la MRC des
Maskoutains (DEM) a entrepris la tournée des entreprises
manufacturières de la grande région de Saint Hyacinthe.
Ce sont plus de 200 entreprises manufacturières, situées
dans les 17 municipalités du territoire de la MRC, qui se
ront visitées ces jours-ci, un exercice qui permet de mettre
à jour les données qu’on y recueille chaque année, d’obtenir
une image réaliste et pointue de la vigueur de l’économie
maskoutaine et de questionner les dirigeants sur leurs défis
et leurs projets.
Les dirigeants des entreprises ciblées recevront d’ici peu un
appel en vue de planifier ces rencontres. Ils sont invités à se
préparer afin d’être en mesure de transmettre leurs préoc
cupations à leur conseiller.

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.

PAGE 20 ��������������������������������������������������������������������� LE JOURNAL DE Saint-Damase l FÉVRIER 2018 
����������������������������������������������������������������������������������

SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Numéro 10 - Février 2018

Chronique de la MRC des Maskoutains

LE DÉGAGEMENT DES
SORTIES

LE CHAUFFAGE D’APPOINT
Que ce soit pour réduire la facture d’électricité ou pour pallier une
panne électrique pendant la saison froide, l’utilisation des appa
reils de chauffage au bois (poêle, fournaise, foyer, etc.) comme
chauffage d’appoint est très populaire, surtout par temps de
grand froid. Le chauffage d’appoint électrique (chaufferette) est
également un choix fort populaire, sans toutefois oublier ceux au
mazout (huile), au propane, au gaz naturel, au kérosène, etc. Voici
quelques conseils de prévention sur le chauffage d’appoint.

En cas d’incendie, il est essentiel de
pou
voir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige
ou de glace dans vos sorties extérieures
peut nuire à l’évacuation. Par réflexe,
nous déneigeons l’entrée principale de
notre domicile, mais qu’en est-il des issues secondaires (balcon, terrasse, fe
nêtres, etc.)? Pour faciliter l’évacuation
de votre domicile en cas d’incendie, voici
quelques conseils de sécurité :
1- 
Déneigez toutes vos sorties de secours (ex. : portes,
fenêtres, balcon, etc.) après chaque chute de neige.
2- Assurez-vous que ces sorties de secours sont non seule
ment déneigées, mais aussi dégelées.
3- Prévoyez au moins deux sorties de secours pour chaque
pièce au cas où le feu ou la fumée rende l’une d’elles inac
cessible.
4- Pour les bâtiments en hauteur, un balcon bien déneigé et
dégelé vous permettra de vous y réfugier en attendant les
secours.
5- Prévoyez un point de rassemblement à l’extérieur. Ce point
de rassemblement doit notamment être facilement acces
sible en hiver, assez éloigné de votre domicile et visible
des pompiers dès leur arrivée.
6- Les sorties de secours doivent être déneigées jusqu'au
point de rassemblement ou jusqu’à un endroit découvert,
non exposé au feu provenant du bâtiment.
7- Même si elle est déneigée, une sortie de secours encom
brée ne pourra pas vous servir en cas d’incendie. Assurez-
vous que les sorties de secours ainsi que les parcours
d’évacuation, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, sont déga
gés en tout temps d’objets encombrants (ex. : pelles, souf
fleuse, meubles, jouets, boîtes, sacs, etc.).
8- 
N’obstruez/enneigez pas les bornes-fontaines lorsque
vous déneigez vos entrées de cour. Les bornes-fontaines
doivent demeurer accessibles au Service des incendies en
tout temps.
9- Informez votre municipalité si la borne-fontaine située près
de votre résidence n’est pas déneigée.
Source : Ministère de la Sécurité publique, site Internet, section Sécurité incendie

Saviez-vous que…
Vous pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sain et sauf
de votre domicile lors d’un incendie. Imaginez les précieuses se
condes que vous perdrez si la sortie que vous devez utiliser est
enneigée !

Précautions générales

1. Assurez-vous que votre chaufferette
électrique est certifiée CSA ou ULC.
2. Fermez l’appareil si vous quittez la résidence ou si vous
allez au lit. N’oubliez pas que les chaufferettes d’appoint
sont conçues pour un usage temporaire.
3. N’utilisez pas une chaufferette électrique dans un endroit
humide ni dans un endroit où elle pourrait recevoir de l’eau
(ex. salle de bain, salle de lavage, etc.).
4. Branchez la chaufferette directement dans une prise de
courant. Évitez l’utilisation d’une rallonge.

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

.................................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l FÉVRIER 2018 .................................................................... PAGE 21

SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Numéro 11 - Mars 2018

Chronique de la MRC des Maskoutains

LES AVERTISSEURS DE FUMÉE SAUVENT DES VIES !
On ne le répète jamais assez. Chaque année, des gens décèdent dans un incendie et l’avertisseur de fumée
était absent ou non fonctionnel. Les statistiques le démontrent, la majorité des incendies mortels prennent nais
sance la nuit. La fumée peut même vous plonger dans un sommeil encore plus profond. Votre odorat ne rem
placera jamais un avertisseur de fumée. Seul un avertisseur de fumée fonctionnel pourra vous sauver la vie. Il
est important de le vérifier régulièrement.
Avoir un avertisseur de fumée non fonctionnel est pire que de ne pas
en avoir puisque sa présence procure un faux sentiment de sécurité.
Nous souhaitons vous rappeler de profiter du prochain changement
d’heure, pour tester vos avertisseurs et en changer la pile.

CHANGEMENT D’HEURE DANS LA NUIT
DU SAMEDI 10 AU DIMANCHE 11 MARS 2018 :
ON CHANGE LA PILE
DES AVERTISSEURS DE FUMÉE.

Prenez le temps de vérifier si vos avertisseurs de fumée ont moins
de 10 ans. Depuis 1997, les fabricants ont l’obligation de mettre un
autocollant indiquant la durée de vie de celui-ci. Si vous ne trouvez
aucune date inscrite, c’est que votre avertisseur a au moins 21 ans. Il
faut le remplacer, tel que l’exige le Règlement concernant la sécurité
incendie de votre municipalité.

Il est bon d’avoir un avertisseur de fumée près des chambres à coucher et à chaque étage. Le dé
tecteur de monoxyde de carbone, quant à lui, est obligatoire si vous avez un appareil à combustion,
un garage ou un atelier intégré à votre maison.
Les pompiers effectuent des visites de prévention résidentielle afin de vous aider à rendre votre
demeure sécuritaire. Lorsqu’ils sonneront à votre porte pour vérifier le fonctionnement de vos aver
tisseurs de fumée, n’hésitez pas à leur ouvrir et à leur poser toutes vos questions.

Connaissez-vous les risques d’incendie qui
se trouvent dans votre résidence ?
Prenez quelques instants pour discuter des risques que vous
pourriez diminuer avec toutes les personnes qui demeurent avec
vous. Comprenez que le « risque zéro » n’existe pas. Vous pouvez
améliorer votre sécurité à la maison en prenant un court moment
pour répondre aux questions suivantes :
1. Utilisez-vous un chaudron pour effectuer de la friture à la mai
son ? Si oui, utilisez plutôt une friteuse à thermostat présentant
un logo CSA ou ULC.
2. Avez-vous des rallonges électriques conçues pour un usage
temporaire, mais installées en permanence ?
3. Est-ce que vos dispositifs de chauffage (bois, granules, huile)
sont installés conformément aux normes du fabricant ? Si vous
ne le savez pas, c’est sans doute que la réponse est non.
4. Est-ce que vos plinthes électriques de chauffage ont un dé
gagement de toutes matières combustibles (rideaux, meubles,
matériel, vêtement, etc.) ?
5. Avez-vous modifié ou installé vous-même des équipements
électriques ?

6. Êtes-vous fumeur ? Si oui, avez-vous des cendriers incombus
tibles ?
7. Avez-vous l’habitude d’allumer des chandelles à la maison ? Si
oui, sont-elles placées à des endroits sécuritaires (à l’abri des
enfants, des animaux et des matières combustibles) ?
8. Avez-vous l’habitude de ranger des objets combustibles dans
votre four et d’oublier leur présence ?
9. Utilisez-vous des ampoules et des multiprises homologuées ?
Restez à l’affût des risques présents chez vous et, dans le
doute, contactez votre service de sécurité incendie. Rappelez-
vous que le feu ne vous préviendra JAMAIS.
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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Le thème du 8 mars
2018 : Féministes tant
qu’il le faudra !
Les multiples violences contre les femmes sont encore malheu
reusement bien présentes. Notamment envers les femmes au
tochtones, les violences sexuelles révélées par #moiaussi et la
discrimination systémique en emploi qui persiste pour toutes
les femmes et en particulier pour les femmes racisées ou en
situation de handicap. L’égalité déjà-atteinte est un mythe alors
que les barrières dressées devant les femmes se perpétuent. Le
mouvement féministe doit continuer de lutter pour que disparaissent toutes les barrières qui nous freinent.
À l’approche des élections provinciales, les beaux discours qui
réaffirment que l’égalité entre les femmes et les hommes est
une valeur fondamentale ne font pas disparaître, dans les faits,
les inégalités économiques et sociales que subissent les femmes.
Des actions concrètes doivent être posées.
Nous sommes et serons féministes tant qu’il le faudra ! En ce 8
mars, je m’implique et je revendique l’égalité tant qu’il le faudra !
La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement
pour les femmes victimes de violence conjugale
et leurs enfants.
Services gratuits et confidentiels. 24/ 7 au 450-774-1843.

Félicitations !

Toutes nos félicitations à la Ferme J.G. Guillet et Fils
Inc., les propriétaires Marco Guillet et Colette Palardy, pour avoir remporté le prix du Coq d'Or 2017 au
sein d'Exceldor. Ce prestigieux titre consiste à souligner l'excellence des pratiques d'élevage et reconnaître les réalisations du producteur avicole auprès
des membres de la coopérative. Leur engagement
dans leur milieu, la qualité des oiseaux commercialisés et leur esprit d’innovation ont fait la différence.
La municipalité est fière d'avoir des producteurs passionnés ainsi qu'une jeune relève de coeur tournée
vers demain.
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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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CONTACTEZ-

450 795-3219
S KLM

IMPRESSION

VOUS DÉSIREZ ANNONCER DANS LE JOURNAL DE Saint-Damase ? CONTACTEZ-NOUS ! 450 795-3219
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Pour un accompagnement personnalisé
en gestion de patrimoine financier

Michael Roy, B.A.A., PL. Fin.
Planificateur financier professionnel
natif de Saint-Damase faisant partie de l’équipe
Assante de Saint-Hyacinthe

LE REER EST UN OUTIL TRÈS INTÉRESSANT
La période de REER 2017 tire bientôt à sa fin. Cette année, vous avez jusqu’au 1er mars
2018 pour effectuer votre cotisation afin d’utiliser cette déduction sur votre revenu
imposable de l’année 2017. Ce régime est un outil très intéressant, mais parfois mal
compris par certains épargnants. Il est important de comprendre les avantages, en voici
quelques-uns :
1- Économies d'impôt
En cotisant à un REER, vous réduisez votre revenu imposable de l’année d’imposition du
montant de votre cotisation. Ce montant fructifie et génère de l'intérêt composé qui est
non-imposable pendant la période de détention. Vous payez de l'impôt seulement au
moment où vous retirez l'argent et, souvent, vous bénéficiez d'un taux d'imposition
moins élevé à l'âge de la retraite que celui applicable au moment où vous effectuez votre
cotisation au REER. Dans certains cas, une famille peut tirer avantage d’abaisser son
revenu imposable afin d’obtenir des montants supplémentaires d’allocation canadienne
pour enfants ou économiser sur les frais de garde.
2- Remboursement d'impôt
Puisque les cotisations au REER réduisent votre revenu imposable, la majorité des gens
qui effectuent un dépôt dans un REER reçoivent un remboursement d'impôts lors de leur
déclaration. Le principal bénéfice reste le réinvestissement de ce montant dans votre
REER ou votre CELI afin de faire fructifier votre patrimoine financier le plus rapidement
possible. Dépenser votre retour d’impôt est la stratégie la moins intéressante financièrement.
3- Fractionnement du revenu

ERRATUM
Veuillez noter qu’une erreur
s’est glissée sur notre
publicité en page 2 du
présent journal.
Michael Roy est conseiller en
placement auprès de Gestion
de capital Assante ltée,
et non Gestion financière
Assante ltée.

Lorsque vous prenez votre retraite, votre REER peut être changé en un fonds enregistré
de revenu de retraite (FERR). Il s'agit d'un instrument de revenu de retraite conçu pour
vous procurer des versements de revenu réguliers de votre compte d'épargne. Si l'un des
conjoints reçoit un revenu plus élevé lors de la retraite, une somme allant jusqu'à 50 %
du revenu du FERR peut être attribuée au conjoint ayant un revenu moins élevé. Cette
stratégie peut vous permettre d'économiser des milliers de dollars en impôt.
Somme tout, il est important de rencontrer son planificateur financier à toutes les étapes
de sa vie afin de s’assurer d’avoir une planification financière adéquate à sa situation.
Ainsi, on peut connaître les impacts fiscaux actuels et futurs de la cotisation REER.

Gestion de capital Assante ltée
935, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6
Tél. : 450 250-4757 • Courriel : MRoy@assante.com
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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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Résidence certifiée
pour personnes semiautonomes
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