MARS 2018

PAGE 2 .......................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l MARS 2018 .....................................................................................

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour citoyennes et citoyens,

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

Yvon Blanchette, il y a 30 ans….

Conseillers :
District électoral du Clocher : Monsieur Alain Robert
District électoral des Parcs : Madame Ghislaine Lussier
District électoral de la Mairie : Monsieur Yves Monast
District électoral de la Montagne : Monsieur Gaétan Jodoin
District électoral des Horizons verts : Monsieur Yvon Laflamme
District électoral de la Yamaska : Monsieur Claude Gaucher

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

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

BUREAU MUNICIPAL :
115, rue Saint-Étienne, Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3341
Télécopieur : 450 797-3543
Courriel : info@st-damase.qc.ca
Heures d’ouverture :
Lundi au Jeudi : de 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

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

Il y a 30 ans, le 22 février, Yvon Blanchette était embau
ché à titre de coordonnateur des loisirs de Saint-Damase.
Que de nombreux projets se sont réalisés depuis toutes
ces années. De l’agrandissement du Pavillon des Loisirs
par l’aménagement de nouveaux terrains de soccer, d’une
patinoire multifonctionnelle, des jeux d’eau, de nouveaux
modules pour les petits, du camp de jour pour les enfants,
de la construction du complexe sportif avec le gymnase et
les salles qui accueillent à tous les jours des activités pour
les jeunes et les moins jeunes et j’en passe…
Yvon, ton implication et ton amour pour le loisir, font de toi
une personne qui rend Saint-Damase fier de sa municipali
té. Nous souhaitons te garder encore longtemps et continu
ton excellent travail, nous en sommes fiers.
Inauguration du nouveau pavillon du Camp Richelieu
Le 18 mars dernier, le Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe
inc., inaugurait son nouveau pavillon pour offrir aux béné
ficiaires en déficience intellectuelle et autistes, un endroit
climatisé et chauffé afin d’y tenir leurs activités sportives,
culturelles et artistiques. Plusieurs donateurs, intervenants
et bénévoles ont pu voir ce projet réalisé. Merci pour cette
initiative et cette grande générosité. Vous permettez aux
parents et personnes vivant une déficience intellectuelle
légère ou moyenne de vivre des vacances estivales de qua
lité, dans un site sécuritaire. Encore une fois bravo !!!
Soirée reconnaissance du bénévolat
Le 23 mars dernier, les élus municipaux recevaient des
membres d’organismes locaux afin de souligner le bé
névolat dans notre municipalité. Cette soirée reconnais
sance se veut une rencontre d’échange et de partage afin
de souligner l’importance du bénévolat dans notre milieu.
Nous sommes conscients que notre municipalité sans les
organismes et sans le bénévolat, ne serait pas aussi active
et aussi rayonnante.
Merci à chacun de vous par vos gestes petits et grands…
Cordialement,
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 6 MARS 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 6 mars 2018, à 19 h 30, à la mairie.
Sont présents madame la conseillère
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seillers, Claude Gaucher, Yvon Laflamme,
Gaétan Jodoin, Alain Robert et Yves
Monast, tous formant quorum sous la
présidence de son honneur le maire,
monsieur Christian Martin.
Absent :
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,
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le
conseiller, Claude Gaucher, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
le procès-verbal de la séance ordinaire
tenue le 6 février 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
certains dossiers.
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER POUR
L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT
LE 31 DÉCEMBRE 2017
Monsieur Dany Coderre de la firme FBL
s.e.n.c.r.l. présente le rapport du vérifi
cateur ainsi que le rapport financier pour
l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2017.
Conformément à l’article 176.1 du Code
municipal, le rapport financier et le rap
port du vérificateur externe pour l’exer
cice financier se terminant le 31 décembre
2017 sont déposés séance tenante.
Le résumé se lit comme suit :

Budget Réalisations
Revenus
2017
2017
Taxes
3 941 582 $ 4 006 819 $
Tenant lieu de taxes
17 500 $
18 610 $
Transferts
78 594 $
89 719 $
Services rendus
95 495 $
157 023 $
Imposition droits,
amendes
128 657 $
199 750 $

CONSIDÉRANT que la municipalité désire
participer financièrement à cet évène
ment et demande aux organisateurs d’as
surer la sécurité appropriée des person
nes et des biens;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
Total des revenus 4 261 828 $ 4 471 921 $
appuyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des
Dépenses		
conseillers présents d’octroyer une sub
Administration
vention de 5 500 $ dans le cadre de la
générale
574 591 $
581 395 $
Sécurité publique
503 058 $
478 978 $
29ième édition.

Transport
Hygiène du milieu
Aménagement
et urbanisme
Loisirs et culture
Frais de
financement

639 344 $
511 123 $
1 538 504 $ 1 291 441 $
49 932 $
417 890 $

45 860 $
430 759 $

193 369 $

224 851 $

Total des dépenses 3 916 688 $ 3 564 407 $
Remboursement
dette long terme
Transfert à l’état
act. invest
Affectations des
surplus
Grand total
des dépenses

645 168 $

648 049 $

52 500 $

84 523 $

-352 528 $

- 370 327 $

4 261 828 $ 3 926 652 $

Résultat de l’exercice :

0$

545 269 $

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS DE
FÉVRIER 2018
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Alain Robert, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents que le bor
dereau des comptes à payer du mois de
février 2018, au montant de 259 773.39 $
soit approuvé. Ce bordereau portant le
numéro 2018-03-018 est annexé à la
présente résolution pour en faire partie
intégrante.
ADOPTÉ
DEMANDE DE COMMANDITE POUR LE
FESTIVAL DU MAÏS DE SAINT-DAMASE
CONSIDÉRANT le programme de com
mandite reçu pour le Festival du maïs de
Saint-Damase, 29ième édition, qui aura lieu
du 2 au 5 août prochain;

SÛRETÉ DU QUÉBEC – CONTRIBUTION
MUNICIPALE
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Af
faires municipales et de la Sécurité pu
blique n’ont pu fournir, au moment op
portun, le montant de la contribution
financière de la Municipalité de SaintDamase;
CONSIDÉRANT QUE lesdites informations
ont été reçues à la Municipalité le 3 janvier
2018, soit plus de quinze (15) jours après
l’adoption du budget municipal 2018;
CONSIDÉRANT QUE la contribution finan
cière pour 2018 comportait une hausse
substantielle, après la déduction de l’aide
financière accordée par le ministère de la
Sécurité publique, de l’ordre de 18 855 $;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune indica
tion à l’effet que l’aide financière accor
dée aux municipalités en 2018 soit récur
rente;
CONSIDERANT QUE le fardeau fiscal des
municipalités ne cesse de s’accroître;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités lo
cales subissent les décisions du gouver
nement en ce qui a trait au financement
de la Sûreté du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par Monsieur Yves Monast, et
résolu à l’unanimité des conseillers pré
sents :
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• d
e demander au gouvernement du
Québec de revoir à la baisse la charge
fiscale imposée aux municipalités pour
le financement de la Sûreté du Québec;
• d
 e faire parvenir copie de la présente
résolution au ministre de la Sécurité
publique, M. Martin Coiteux et à la dé
putée du comté de Saint-Hyacinthe,
Mme Chantal Soucy;
• e t de demander un appui à la MRC des
Maskoutains et aux municipalités de la
MRC dans ce dossier.
ADOPTÉE
CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI
GRIPPALE EN MILIEU RURAL – DEMANDE
DE SERVICE AUPRÈS DU CENTRE IN
TÉG RÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SO
CIAUX (CISSS) DE LA MONTÉRÉGIE EST
CONSIDÉRANT qu’un des objectifs formu
lés dans l’étude Famille-Transport vise à
« assurer une desserte en services sociaux
et de santé équitable à l’ensemble du ter
ritoire de la MRC »;
CONSIDÉRANT que cette recommandation
repose sur le constat d’une tendance vers
la centralisation des services offerts en
matière de soins de santé et de services
sociaux, et ce, au détriment des résidents
des municipalités rurales;
CONSIDÉRANT que depuis l’année 2013,
la MRC organise, avec le concours des
mu
nicipalités locales et le CISSS de la
Montérégie Est, une campagne de vac
cination qui a su rejoindre une partie de la
population rurale, en particulier les clien
tèles plus vulnérables, notamment les en
fants en bas âge, les personnes âgées et
les personnes atteintes de maladies chro
niques;
CONSIDÉRANT que la Municipalité de SaintDamase souhaite participer à la prochaine
édition de la campagne de vaccination et
ainsi accroître l’offre de service à sa po
pulation;
CONSIDÉRANT que la MRC des Maskou

tains encourage cette initiative et s’enga
ge à transmettre la requête de la Munici
palité auprès de la direction du CISSS de
la Montérégie Est et à participer à l’éta
blissement des modalités pour la mise en
place du prochain projet de vaccination;

service incendie et le manque de res
sources;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Claude Gaucher,
appuyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents :

CONSIDÉRANT les recommandations for
mulées par le directeur du service incen
die;

DE DÉCLARER l’intérêt de la Municipalité
de Saint-Damase à permettre à ses ci
toyens, au nombre de 2562, de pouvoir
recevoir les services de vaccination anti
grippale en milieu rural offerts par le CISSS
de la Montérégie Est directement dans
sa municipalité, permettant un meilleur
accès aux services de santé et limitant
les déplacements inutiles sur le territoire
maskoutain, et ce, pour l’édition 2018.
DE S’ENGAGER à fournir les infrastructures
essentielles à la tenue de ce service, dont
la salle et l’équipement nécessaire au
bon fonctionnement de la campagne de
vaccination en milieu rural, en plus de
soutenir, par des communications appro
priées, la promotion et l’information per
tinente à ses citoyens ainsi que d’offrir le
soutien logistique requis pour la prépa
ration de l’événement; et
D’AUTORISER la MRC des Maskoutains à
acheminer, pour et au nom de la Munici
palité, une demande au CISSS de la Mon
térégie Est afin d’intégrer le territoire de
la Municipalité dans le processus de dé
centralisation des services lors des cam
pagnes annuelles de vaccination antigri
ppale, et d’autoriser le préfet ou, en son
absence, le préfet suppléant, ainsi que le
greffier ou, en son absence, le directeur
général, à signer tout document relatif à
la présente affaire.
ADOPTÉE
ENGAGEMENT DE POMPIERS VOLON
TAIRES POUR LE SERVICE INCENDIE
CONSIDÉRANT les départs au niveau du

CONSIDÉRANT que les officiers du service
incendie ont procédé aux entrevues de
quatre candidats;

EN CONSEQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents de procéder à l’embau
che de quatre nouveaux candidats comme
pompier volontaire du service incendie
de la municipalité de Saint-Damase, soit :
Messieurs :
Jean-Michel Riendeau, formé Pompier 1,
Pierre Desnoyers, Francis Lussier, Patrick
Hamelin
QUE cette embauche est conditionnelle à
certaines règles, soit :
- Recevoir d’un médecin l’évaluation at
testant que le candidat est apte à être
pompier;
- Recevoir de Service d’identité Daktylos
aucun empêchement judiciaire;
- S’engager à suivre la formation requise
au Programme Pompier 1;
- Détenir un permis de conduire valide et
s’engager à obtenir la casse 4A dans un
délai de douze mois;
QUE les candidats auront une période
probatoire d’un an avant l’inscription au
Programme Pompier 1 d’une durée d’en
viron 300 heures;
ADOPTÉE
APPROBATION DU DEVIS POUR LE
PAVAGE MÉCANISÉ ET MANUEL DES
RUES, ROUTES ET CHEMINS DE LA MU
NICIPALITÉ
CONSIDÉRANT que le devis pour le rapié
çage mécanisé et manuel est présenté à
ce conseil;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’autoriser la directrice
générale et secrétaire-trésorière à pro
céder à l’envoi du devis pour le pavage
mécanisé et manuel auprès de différents
entrepreneurs;
QUE la directrice générale et secrétairetrésorière soit nommée responsable en
octroi de contrat afin de fournir les in
formations administratives et techniques
concernant l’appel d’offres;
QUE l’ouverture des soumissions aura lieu
le 27 mars 2018, à 11 h, à la mairie, au
115, rue Saint-Étienne, à Saint-Damase.
ADOPTÉE
APPROBATION DU DEVIS POUR LE
MARQ UAGE DE LA CHAUSSÉE
CONSIDÉRANT le devis présenté pour le
marquage de la chaussée à réaliser durant
la saison estivale 2018, pour les lignes de
rives et d’arrêt;
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Claude Gaucher, appuyé par monsieur
le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’au
toriser la directrice générale et secrétairetrésorière à faire parvenir le devis préparé
à cet effet;
QUE la directrice générale et secrétairetrésorière soit nommée responsable en
octroi de contrat afin de fournir les in
formations administratives et techniques
concernant l’appel d’offres;
QUE l’ouverture des soumissions est fixée
au 27 mars 2018 à 10 H 30, à la mairie
située au 115, rue Saint-Etienne, SaintDamase.
ADOPTÉE
ACHAT D’UN MONITEUR D’ENREGIS
TREMENT NUMÉRIQUE AVEC DÉVI
DOIR

CONSIDÉRANT les besoins de vérification
du réseau d’égout par les employés mu
nicipaux;
CONSIDÉRANT la recommandation de l’ins
pecteur municipal aux travaux publics;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
mon
sieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller, Clau
de Gaucher, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents de procéder à l’a
chat d’un moniteur d’enregistrement
numérique ainsi qu’un dévidoir couleur
avec mise à niveau automatique de 325
pieds, tel que décrit dans la soumission
7097827 datée du 28 novembre 2017,
le tout pour un montant de 14 254.60 $
taxes incluses.
Que cet achat est prévu au budget 2018
et soit comptabilisé au poste budgétaire
23-055-10-721.
ADOPTÉE
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS
– VALIDATION ET OFFICIALISATION
MENS UELLE DE DONNÉES (SOMAEU)
CONSIDÉRANT que les données pour le
suivi des ouvrages municipaux soumises
au Ministère du Développement Durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre
les Changements Climatiques (MDDELCC)
doivent être validées et officialisées;
CONSIDÉRANT les exigences de l’article
13 du ROMAEU, qu’avant le 1er avril de
l’année subséquente, la production d’un
rapport annuel des installations doit être
transmis au Ministère (MDDELCC);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’accepter l’offre de
services numéro 20180118_REV1 au mon
tant de 1 475.00$ plus taxes.
ADOPTÉE
DÉROGATION MINEUR POUR LE 910
RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE

CONSIDÉRANT QU’une demande de dé
rogation mineure est demandée pour
permettre une marge avant de 3,42m
au lieu de 5m prescrit au règlement de
zonage, suite à l’agrandissement de la
résidence en cour avant en fermant la
galerie avant.
CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure
ne causerait aucun préjudice aux voisins;
CONSIDÉRANT QUE la galerie qui serait
fermée est déjà présente à cet endroit;
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif
d’urbanisme recommande unanimement
au conseil d’accepter la demande de dé
rogation mineure, à la condition qu’aucu
ne galerie ou perron ne puisse empiéter
davantage dans la marge avant.
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’autoriser la demande
de dérogation mineure à la condition
qu’aucune galerie ou perron ne puisse
empiéter davantage dans la marge avant.
ADOPTÉE
Demande de PIIA pour les lots 6 087 282
et 6 087 283 (zone 204-P)
CONSIDÉRANT QU’une demande de PIIA
est faite pour la construction de deux
résidences trifamiliales sur les lots 6 087
282 et 6 087 283;
CONSIDÉRANT QUE la demande de PIIA
respecte les critères et s’harmonise avec les
autres bâtiments de la rue et du secteur;
CONSIDÉRANT QUE les lots se trouvent à
l’extrémité de la zone 204-p (patrimoniale);
CONSIDÉRANT l’analyse par les membres
du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
lors de la réunion tenue le 28 février 2018;
CONSIDÉRANT la recommandation du
CCU au conseil d’accepter la demande de
PIIA telle que présentée;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’accepter le projet tel
que présenté;
ADOPTÉE

les enfants et que la municipalité a dû
procéder à son enlèvement;

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AI
DE FINANCIÈRE AU FONDS DE DÉVE
LOPPEMENT RURAL – AMÉNAG EMENT
PETIT PARC TERRAIN DES LOISIRS

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Claude
Gaucher, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’autoriser le coordon
nateur en loisirs, monsieur Yvon Blan
chette, à présenter, au nom de la Muni
cipalité de Saint-Damase, le projet d’a
ménagement au petit parc du terrain des
loisirs dans le cadre d’appel de projets au «
Fonds de développement rural de la MRC
des maskoutains ».
ADOPTÉE

CONSIDÉRANT le projet d’ajout d’un mo
dule pour les jeunes et du remplacement
d’une glissoire au petit parc du terrain des
loisirs;
CONSIDÉRANT que l’ajout d’un nouveau
module pour les jeunes est attrayant et
que la nouveauté attire les jeunes familles
et les incitent à jouer à l’extérieur;
CONSIDÉRANT que la glissoire ne res
pectait plus les mesures de sécurité pour

LUNDI

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
Les personnes présentes dans la salle
profitent de cette seconde période mise à
leur disposition pour poser des questions
aux membres du Conseil ou s’enquérir de
certains dossiers.
VARIA
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Claude Gaucher, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
la séance soit levée à 20 h 24
ADOPTÉE

CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspondance

MARDI

MERCREDI

JEUDI

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

VENDREDI

SAMEDI

AVRIL 2018

DIMANCHE

CONSIDERANT que suite au remplacement
de la glissoire, il y a lieu de d’effectuer
un réaménagement de l’air de jeux et
d’ajouter le module pour les jeunes;

reçue depuis la dernière assemblée.
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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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DÉFISANTÉ
Nous vous invitons à vous inscrire sur le site de Défisanté.ca et de prendre comme résolution,
pour les 4 prochaines semaines, d’aller marcher avec le club de marche Les Motivés
qui est au rendez-vous 4 jours semaines.
Nous vous lançons le Défi de venir marcher avec nous au moins pour les 4 prochains
lundis ou mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 ou de 18 h 30 à 19 h, car il y a maintenant
2 groupes de marcheurs. Vous pourrez aussi vous présenter le mardi et le jeudi matin
de 9 h à 10 h et le départ se fait toujours du complexe sportif.
C’est une belle façon de se mettre en forme et vous verrez, vous ne voudrez plus arrêter !
De plus, nos deux représentantes du club de marche les Motivées, étaient présentes
au lancement du Défi Santé à la MRC des Maskoutains le jeudi 15 mars 2018.

SEMAINE DE RELÂCHE 2018
Le Complexe sportif a été ouvert tous les après-midi et il y a eu 3 tournois d’air hockey d’organisé, mais seulement
2 ont eu assez d’inscription pour fonctionner. Il n’y a pas eu beaucoup de jeunes qui sont venus jouer soit à la maison des
jeunes ou au gymnase, mais ceux qui se sont déplacés ont eu beaucoup de plaisir.
Bien sûr, il y a eu le bingo qui a très bien fonctionné avec 125 participants !
Nous tenons à remercier nos généreux commanditaires soient l'Aféas et le Festival du Maïs qui nous ont permis d’offrir
les activités tout à fait gratuitement !

SOCCER ADULTE FEMME
Il y aura une inscription lundi et mardi 26 et 27 mars prochain au complexe sportif Desjardins de 18 h à 19 h 30. Nous
avons besoin de relève afin de continuer à offrir cette activité. Il y a 12 parties au cours de l’été dont 6 à Saint-Damase et
6 autres dans les municipalités suivantes : St-Pie, Rougemont, St-Jean-Baptiste, St-Paul, St-Césaire et Marieville.
Pour information 797-3341 poste 4013.

SOCCER MINEUR
L'été est presqu’à nos portes et avec lui le beau temps qui j'espère, vous donnera le goût d'aller jouer dehors. Les ins
criptions ont lieu lundi et mardi les 26 et 27 mars au complexe sportif Desjardins de 18 h à 19 h 30. Vous allez recevoir
l’information complète par la poste la semaine précédant l’inscription.
Nous avons besoin de relève pour le soccer. Invitation à tous les parents de venir encourager vos jeunes et les motiver à
faire de l'activité physique!
Le soccer est un sport complet et qui n’est pas du tout difficile à apprendre. Tout ce que vous devez faire, c’est d’être
capable de frapper sur le ballon et de courir ! Avec le gymnase, nous avons la chance de pouvoir commencer le camp
d’entraînement tout de suite après les inscriptions ! Nous serons prêts quand les terrains extérieurs seront verts !!!
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VENTE DE GARAGE
19 ET 20 MAI
2018
Comme mentionné dans le dernier journal, vous avez la possibilité de vous inscrire à la vente de garage qui aura lieu les 19
et 20 mai. Nous offrons cette activité depuis 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”.
J’attends vos inscriptions avec impatience !
Pour vous inscrire 450 797-3341 poste 4013

ZUMBA - CARDIO - MUSCU
STRETCHING / PILATES
Il y aura inscription pour la session printemps les 26 et 27 mars au Complexe sportif de 18 h à 19 h 30
(session de 9 semaines du 23 avril au 19 juin).
Les cours offerts sont : lundi soir à 18 h 30 zumba et 19 h 30 cardio/muscu avec Joémi.
Le mardi matin à 9 h 15 stretching/pilates avec Alexandra.
Le coût est de 65$ pour un cours ou 110$ pour 2 cours.
Les cours sont donnés par le Studio mise en forme Hypnose.

PATINOIRE ET GLISSOIRE
La patinoire a ouvert le 15 décembre dernier et a fermé le 18 février. Nous avons encore connu un hiver en dents de scie
mais nous avons quand même eu un très bel achalandage avec une moyenne de 75 personnes par jour! Je pense que la
zamboni y est pour quelque chose, car la glace était toujours très belle à chaque jour. Nous avons réussi à offrir 5 cours
de patins avec 20 jeunes qui ont eu beaucoup de plaisir. Je veux remercier Alexandre Gariépy qui a donné les cours cette
année.
Grâce aux donateurs de patins inutilisés, plusieurs enfants ont pu bénéficier de ce service gratuit. Plus d’une quarantaine
de paires ont été offertes pour le plaisir de tous.
Pensez à nous quand ça ne fait plus chez vous, d’autres pourront en bénéficier. Vous pouvez les apporter au complexe
sportif, à la municipalité ou chez moi au 65, rue Principale. Je pense que donner au suivant est un très bon moyen pour
motiver les jeunes à bouger, mais je crois surtout que donner au suivant vous apporte à vous une belle satisfaction per
sonnelle de faire un petit plus dans la vie de quelqu’un d’autre !
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JARDIN COMMUNAUTAIRE
DES 3 MONTAGNES

Nous avons un très beau jardin communautaire. Il est situé sur la rue St-Joseph
sur l’ancien terrain du centre communautaire.
Nous avons 8 jardinets de 4 pieds par 12 pieds et le coût est seulement de 20 $ pour la saison.
Nous en avons aussi 4 surélevés de 2 pieds par 8 pieds et le coût est de 10$.
Si cela vous intéresse, vous devez réserver votre place en téléphonant au 450 797-3341 poste 4013.
Si nous avons plus de demande que de jardinet, un tirage au sort aura lieu.

LOCATION
DU TERRAIN DES LOISIRS ET SALLE
DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Les personnes qui aimeraient louer le terrain des loisirs ou une salle pour un pique-nique familial,
party d’entreprise ou toute autre occasion peuvent le faire.
Vous avez accès à plusieurs activités et le prix est très intéressant.
Nous avons des fins de semaine disponibles.
Pour information 450 797-3341 poste 4013.
Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner au 450 797-3341 poste 4013
ou m’envoyer un courriel à : yblanchette@st-damase.qc.ca

Bon mois d’avril en forme et en santé!
Joyeuses Pâques !
Yvon Blanchette, Coordonnateur en loisirs
450 797-3341 poste 4013
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Chers lecteurs,

Remerciements du Grand Chevalier : Yvon Martin

En avril :

Rafle de jambon

Le 01 : Poisson d’avril
Le 07 : Journée mondiale de la santé
Le 15 : Semaine de l'action bénévole
Le 22 : Jour de la terre
Il ne faut pas oublier le déjeuner Familial le 01 avril (Merci aux
bénévoles)
L’assemblée du mois aura lieu ce mardi 17 avril à 20 h à la salle des
Chevaliers. Tous les membres du conseil 3141 sont invités à partici
per activement au mouvement du nouveau changement et avec la
même volonté d’agir ensemble pour construire le monde que nous
voulons pour nous et pour les générations futures.

Le 10 mars dernier avait lieu la rafle de jambon. Encore une
fois, ce fût un grand succès. Plus de 340 personnes eurent le
plaisir de s’amuser tout au long de cette soirée. Un grand Mer
ci à tous ceux et celles (en particulier les membres Chevaliers
bénévoles et les commanditaires) qu’ils ont su contribuer de
près ou de loin. Merci également pour le buffet de fin de soi
rée soigneusement préparé par les bénévoles Chevaliers ainsi
que les Femmes de l’Aféas… Encore merci!
Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb

LA PENSÉE POSITIVE : DÉCISION

« Je suis convaincu du bien-fondé de mes décisions, pour moi et mes proches »
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Éditions Québec/Amérique, 1974.

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Comptoir des bénévoles
Prochaine réunion :

11 avril 2018 à 19 h 30

situé au 223, rue Principale

Vendredi 6 avril

à la salle Desjardins

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

* * * * *

de 9 h à 12 h • vente régulière

« Si vous avez la nostalgie du bon vieux temps,
vous n’avez qu’à fermer le climatiseur. »
-Griff Niblack

de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 14 avril

Mercredi 18 avril
Samedi 28 avril

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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« Quand on jette des petits rayons de bonheur dans la vie d’autrui,
l’éclat finit toujours par rejaillir sur soi »
La prochaine soirée de danse se tiendra le 7 avril à la salle des Chevaliers de Colomb, à 19 h 30. Musique
Robert Thibodeau.  Info. 450-797-3941.
Avis de convocation pour l’assemblée générale annuelle du Club Fadoq Saint-Damase.
Assemblée générale annuelle des membres
Prenez note que l’assemblée générale annuelle 2018 du Club Fadoq Saint-Damase, aura lieu le 17 avril à
18 h 45 au Complexe sportif Desjardins : 105, rue Sainte-Anne, Saint-Damase.
Cet avis est donné par le conseil d’administration, le 16 mars 2018. Par : Agathe Chabot, présidente
N.B. Prenez note que cet avis de convocation est affiché à la Caisse populaire Val-Maska, au local ainsi que
dans quelques autres commerces de Saint-Damase.
Lors de l’assemblée, un souper spaghetti sera offert gratuitement pour les membres Fadoq, à compter de
17 h 30, suivi de l’assemblée générale à 18 h 45.
S.V.P. confirmez votre présence pour le souper avant le 10 avril auprès des membres de la direction Agathe
Thébault 450-797-3941, Lise Brodeur 450-797-2929, Roland Sansoucy 450-797-2249.
Notre prochain bingo aura lieu le 25 avril à 19 h 15 à la salle communautaire au 113-1, rue St-Étienne.
Bienvenue à toute la population.
Madame Jacqueline Barré de Rougemont organise des voyages pour l’été et le début de l’automne :
1- Découverte du Lac Mégantic, le 31 mai
2- La Grosse-Île et le Mémorial des irlandais, le 12 juillet
3- Les Mosaïcultures au parc Marie-Victorin et visite de l’usine Cascades à Kingsey Falls, le 23 août
4- Les quais du Vieux-Port de Montréal à bord du Bateau-mouche, le 20 septembre
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Monique Normandin 450-797-8848.
Bonne fête à tous nos membres qui célèbrent leur anniversaire de naissance en avril :
1er Germain Chabot / Mariette Hébert ▪ 3 Yves Cheeney ▪ 4 Yvon Richard / Julienne Beauregard
6 Aimée-Rose Ouellet / René Jodoin ▪ 7 Daniel Jodoin / Marielle Beauregard / Cécile Lachance
9 Monique Jodoin / Christiane Fréchette ▪ 10 Marcelle Gingras / Monique Lussier ▪ 11 Françoise Turcotte
Yves Ménard ▪ 13 Lucie Ruel ▪ 15 Pierrette Bonin ▪ 16 Sylvain Beauregard / Gilles Meunier
17 Jean-Pierre Phaneuf / Marguerite Beauregard Massé ▪ 18 Johanne Boisvert / Denis Lachance
19 Normand Robert ▪ 20 Denise Hamel ▪ 21 Gisèle Lafleur ▪ 22 Gilles Barré / Lyne Carbonneau
24 Pierrette Bouthillier / Marguerite G. Beauregard / Gisèle Beauregard / Gérald Cusson / Rosaire Darsigny
Patrice Darsigny ▪ 25 Jean-Marc Lafleur ▪ 27 Conrad Jodoin ▪ 28 Claudette Choquette / Nicole Lafleur
Guylaine Morissette ▪ 29 Denise Fréchette ▪ 30 Jean Hébert / Yolande Nault.
Agathe Chabot, présidente
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MERCI à tous les participants des deux programmes de vie active de la session hiver. Depuis le 14 mars, c’est le Tai chi qui est
à l’honneur ; trois groupes sont formés. Les activités se tiendront jusqu’au 2 mai.
Avec le mois d’avril qui est maintenant à nos portes, nous pensons au DÉFI SANTÉ. Quel est l’engagement de ce projet ? Man
ger 5 portions de légumes et de fruits par jour, faire 30 minutes d’exercice * 5 jours semaine et un objectif merci à 3 éléments
positifs à chaque jour durant les 4 semaines du mois d’avril. S’inscrire à defisante.ca et placer la santé dans nos priorités de
vie. Pourquoi s’inscrire ? Pour maintenir la motivation, recevoir des informations sur la santé et se sentir appuyer dans ce
projet. À St-Damase, on s’inscrit pour le 30 mars. Nous souhaitons une grande participation des Damasiens et Damasiennes.
Le jeudi 5 avril, 9 h 30, vous êtes invités à une conférence avec Mme Évelyne Cazelais, représentante de la SAAQ (société de
l’assurance automobile du Québec). Le thème est les droits des aînés au volant. Cette conférence est organisée en collabora
tion de la FADOQ.Pour vous inscrire (450) 797-2550 ou (450) 797-3497.
Dans notre volet ENGAGEMENT INTERNATIONAL, nous poursuivons pour une 2e année, la collecte d’objets divers pour le
groupe CASIRA durant tout le printemps (jusqu’au 20 juin). Matériel usagé de cuisine, vêtements divers (dont des maillots de
bain), couverture, laine pour le tricot (reste de pelote), tissu, machine à coudre, TOUT, TOUT. Ces objets seront expédiés par
conteneur au Paraguay. Amenez les boites au Complexe, je les livrerai au dépôt CASIRA à St-Hugues. L’an dernier, nous avons
recueilli 20 boites de matériel. Prenons soin des gens d’ici et ceux d’ailleurs pour un monde meilleur. Merci!
3e anniversaire DES MOTIVÉS. En 2018, le club de marche a 3 ans. Déjà, nous avons réalisé la 500e marche le 22 février et nous
continuons pour le PLAISIR tout en améliorant la SANTÉ. Donc, mercredi 2 mai sera la fête au village pour le 3e anniversaire.
Désirant rejoindre un plus grand nombre de Damasiens, nous proposons dorénavant 2 trajets de marche un 1er de 30 minutes
et un 2e d’1 heure. Ainsi, les personnes non familières avec un long parcours pourront aussi bénéficier d’un accompagnement
durant la marche. 2 groupes de MOTIVÉS pour chaque
jour avec le même horaire (lundi et mercredi 18 h 30,
mardi et jeudi 9 h).

Le printemps quel beau moment
pour sortir dehors !
Bienvenue Françoise et Gervaise
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Téléphone :

450 778-8451
poste 1

ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

L’assemblée régulière aura lieu le mercredi 4 avril 2018
à 19 h.
Le prochain déjeuner familial sera le dimanche 1er avril 2018,
jour de Pâques, de 8 h 30 à 11 h 30 en collaboration avec
les Chevaliers de Colomb. 274 personnes ont signé le livre
le déjeuner dernier, dommage que tous ne le signent pas.

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.

Vous en avez assez des céréales et des rôties au petit
déjeuner. Voici une recette rapide et complète qui vous
permettra de commencer la journée du bon pied !

Omelette
dans
une tasse
Rendement : 1 portion

La 2e gratification de la contribution volontaire de 50 $ a
été pigée par monsieur Yvon Martin, grand chevalier, et
l’heureux gagnant est monsieur Édouard Labonté de Rouge
mont. Merci de votre générosité pour nos œuvres.
Héma Québec se joint à nous pour vous dire un grand merci
à chacun de vous ; donateurs et bénévoles qui prennent le
temps de venir poser ce geste de don de sang pour sauver
des vies. Merci à nos généreux souteneurs ; Caisse Desjar
dins Val-Maska pour leur don, Agropur pour le fromage,
IGA Famille Jodoin à Douville pour les craquelins. Le tout
est toujours bien apprécié de nos donneurs.
Dimanche 11 mars, à la messe de 9 h, nous avons souligné,
simplement par un chant approprié, le 10e anniversaire de
fondation de notre cercle le tout accompagné de madame
Thérèse Morier, notre organisatrice qui avait préparé les
feuilles de musique pour les pratiques avec la chorale.
Merci à vous tous. Merci infiniment à toutes celles qui
étaient présentes.
Je m’en voudrais de passer sous silence le bel hommage
rendu à notre mouvement, les Filles d’Isabelle, par notre
curé monsieur Daniel Courtemanche. Nous avons toutes
été agréablement surprises. Nous vous en sommes très re
connaissantes. Merci.
« L’instant présent est une puissante déesse »
Fleur-Aimée Choquette, régente

Ingrédients
•	Un œuf
•	2 c. à table (30 ml) de lait
•	Une tranche de pain de blé entier, coupée en cubes
•	Une tranche de dinde à sandwich, coupée en petits
morceaux
•	2 c. à table (30 ml) de poivron rouge, coupé en petits dés
•	2 c. à table (30 ml) de fromage râpé, au choix
•	½ oignon vert, haché finement
•	Sel et poivre au goût
Mode de Préparation
1.	Battre l’œuf et le lait dans un petit bol.
2.	Ajouter tous les autres ingrédients et bien mélanger.
3.	Transvider dans une tasse.
4.	Cuire au four à micro-ondes pendant une minute.
Vérifier la cuisson et cuire une autre minute si
nécessaire.
Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le
www.jeunesensanté.org
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MARTHE BEAUREGARD
Marthe Beauregard est née en 1643 à Rouen, une ville située en Normandie. Elle était la fille de Jean
Beauregard et de Marie Desmarais. Elle émigrera en Nouvelle-France comme fille du roi et débarquera à
Québec pour passer toute sa vie dans la Seigneurie de Lévis et épouser Gabriel Lemieux le 26 novembre
1671. Marthe Beauregard avait 28 ans, ce qui était plutôt âgé pour une fille du roi, celles-ci étant âgées
habituellement de 13 à 16 ans. Gabriel Lemieux né lui aussi à Rouen en 1630 avait donc 41 ans lors de
son mariage avec Marthe. À Québec, Le 3 septembre 1658, Gabriel avait uni sa destinée à Marguerite
Leboeuf. Gabriel Lemieux pratiquait le métier de maître tonnelier alors que Marguerite exerçait le
métier d’aubergiste. Après avoir donné naissance à cinq enfants entre 1659 et 1666, Marguerite décéda
malheureusement à l’âge de 35 ans. De son union avec Marthe Beauregard naîtra cinq autres enfants :
Louis, Michel, Marthe, Charlotte et Guillaume nés entre 1672 et 1679. Quelques descendants de Marthe
Beauregard et de Gabriel Lemieux se déplaceront au fil des générations pour se retrouver en Montérégie et
plusieurs s’établiront à Saint-Damase et à Saint-Pie. Marthe Beauregard contribuera donc à la descendance
des familles. Lemieux, Lacasse, Labrecque, Lambert, Darsigny, etc. Gabriel Lemieux et sa première épouse
Marguerite Leboeuf sont aussi les ancêtres d’un joueur de hockey qui deviendra une grande vedette des
Pingouins de Pittsburgh, son nom… Mario Lemieux.
Le hockey était un sport bien établi à Saint-Damase, notre village était une puissance du hockey au niveau
bantam dans la ligue des Trois Comtés à la fin des années 1960. Mon frère sous les ordres de son entraineur
Robert Palardy jouait en compagnie de Jocelyn Martin, Benoit Martin, René Lainesse, Marcel Hébert, Sylvain
Blanchette, Michel Brodeur et plusieurs autres amis du village. L’équipe possédait une solide défense et une
attaque dévastatrice. Les parties se jouaient sur la glace de la petite aréna de Granby. L’équipe de SaintDamase était un véritable rouleau compresseur et perdaient très rarement, en fait elle possédait une fiche
de 11 victoires dont 11 blanchissages et un seul revers. Les joueurs de Saint-Damase proposèrent même
une chaise à leur gardien vedette Francis Tessier qui recevait quelque fois aussi peu qu’un seul lancer par
partie. Mais, la ligue interdisait ce genre de fantaisie, après tout, c’était la très sérieuse ligue des Trois
Comtés. C’est aussi pendant ces matchs enlevants que mon père remarquait un changement radical dans
le caractère de ma mère. Elle répondait sans équivoque aux accusations des partisans des équipes adverses
qui s’en prenaient au gabarit de son garçon lorsque les gens criaient, - » Il a 18 ans ce gars-là, il est ben trop
gros pour jouer dans la ligue ciboire » alors, ma mère leur répondait - « il a juste 13 ans OK, je le nourris avec
du steak moé ». Il remarqua que l’on ne devait pas piller sur les pieds de son épouse lorsqu’elle observait
les prouesses des jeunes joueurs de l’équipe de Saint-Damase.
(Source : Généalogie du Québec et d’Amérique française, Louis Beauregard et Michel Brodeur.)
Claude Beauregard, le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy
Comité du Patrimoine de Saint-Damase
Gaétan Poirier, président
Germain Beauregard, Secrétaire
Joseph Beauregard, Archiviste

Fleur-Aimée Auger, Trésorière
Gracia Viens, Rédactrice
Claude Beauregard, Rédacteur
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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

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

19 h
Office du Jeudi saint

Vendredi 30 mars

15 h Office du
Vendredi

Saint-Pie

19 h 30
Passion du Christ

animée par des jeunes en
cheminement catéchétique

Samedi 31 mars

Sainte-Cécile

Saint-Dominique

15 h
Office du Vendredi

15 h
Office du Vendredi

20 h Veillée pascale

Dimanche de Pâques
1er avril

9h

10 h 30

9h

10 h 30

Joyeuses Pâques !
Pâques – Aube nouvelle
O Christ ressuscité, en ce matin de Pâques, une aube nouvelle se lève. Tu as traversé la mort, Tu as fait jaillir la Vie. Viens
rouler la pierre de nos tombeaux, viens nous relever de tous nos morts. Fais de nous tes témoins, sois notre compagnon
de route. Rends nos cœurs brûlants comme les disciples d'Emmaüs. Toi, le Vivant, pour les siècles des siècles.
Amen. Yves Chamberland

DÎME 2018
65 $ par personne majeure. MERCI à tous ceux et celles qui ont acquitté leur dîme
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RETOUR DE LA COLLECTE
HEBDOMADAIRE DU BAC BRUN
DÈS LE 2 AVRIL

OUVERTURE DES ÉCOCENTRES
SITUÉS À ACTON VALE ET
À SAINT-HYACINTHE

Saint-Hyacinthe, 27 février 2018 – Chaque printemps, la
collecte hebdomadaire des matières organiques placées
dans le bac brun est de retour. Un tri adéquat des matières
nous permet de détourner de l’enfouissement, année après
année, environ 50 % des matières collectées à la rue.

Saint-Hyacinthe, le 2 mars 2018 – Le retour du printemps
marque également la réouverture des écocentres de la Régie.
Ceux-ci sont situés au 1880, rue Brouillette à Saint-Hyacinthe
et au 68, rue Noël-Lecomte à Acton Vale et sont accessibles
gratuitement, sur preuve de résidence, aux citoyens des 25
municipalités membres de la Régie intermunicipale d’Acton
et des Maskoutains.

Les matières organiques étant susceptibles d’être les plus
dommageables pour notre environnement lorsqu’elles sont
enfouies, nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier d’un
service de collecte à trois voies qui fait l’envie de nombreux
citoyens des autres municipalités du Québec. Il est important
d’utiliser ce service, mis à notre disposition sur le territoire
de la Régie. Seules les matières organiques décrites à l’endos
de votre calendrier des collectes sont acceptées dans le bac
brun.
Les matières décrites ci-dessous ne doivent jamais être
déposées dans le bac brun :
- Tous les animaux morts, quels qu’ils soient ;
- Les agrégats (roche, pierre, béton ou brique…) ;
- Les matériaux de construction et les morceaux de
métal ;
- Les branches d’un diamètre de plus de 2,5 cm (1
pouce) ;
- Les matières recyclables (contenants de plastique,
de verre ou de carton...) ;
- Les déchets de toute nature.
En effet, lorsqu’elles sont placées dans le bac brun, elles
peuvent contaminer la matière à valoriser ou endommager les
équipements de traitement de l’usine de biométhanisation.
En déposant la bonne matière dans le bon bac, on contribue à
réduire la quantité de matières dirigées vers l’enfouissement
et le volume de gaz à effet de serre émis lors du transport
de celle-ci. La Régie compte sur tous les citoyens pour
profiter du retour de la collecte hebdomadaire des matières
organiques (bac brun) afin de maximiser le volume de
résidus déviés de l’enfouissement. Chaque geste, si petit
puisse-t-il paraître, est important pour améliorer la qualité
de notre environnement et celui que nous allons léguer aux
générations qui nous suivent.
C’est si simple d’être écoresponsable…
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
communiquer avec le personnel de la Régie au
450 774 2350. Vous pouvez également visiter
notre site Internet au www.riam.quebec .

Les sites seront ouverts tous les samedis et les dimanches
de 8 h 30 à 16 h 30, du 14 avril au 25 novembre 2018. Dans
le but d’améliorer les services offerts aux citoyens de toutes
ses municipalités membres, le site de Saint-Hyacinthe sera
également ouvert tous les vendredis, de 8 h 30 à 16 h 30 à
compter du 13 avril.
Les matières admissibles sont : les peintures, les huiles et
les filtres à huile, les métaux, les pneus déjantés et propres,
d’un diamètre inférieur à 112,5 cm (45 pouces), la brique, les
résidus informatiques et électroniques, les vieux meubles, les
résidus de bois et les débris de construction et de démolition.
Pour une question de logistique, seules les remorques de
4 pieds x 8 pieds ou moins sont acceptées au site. De plus
et pour cette même raison, les véhicules plus volumineux
qu’une automobile, une camionnette ou un camion (pick-up)
ne sont pas acceptés au site.
Aucun entrepreneur n’est admis aux sites pour disposer des
résidus liés à ses opérations commerciales.
CONTRIBUEZ À RÉDUIRE LES FILES D’ATTENTE…
Il est important de contribuer à réduire les files d’attente…
Comment ?
• En triant les matières avant d’arriver aux écocentres.
• En se faisant assister par un parent ou un ami pour
procéder au déchargement des matières.
(Le personnel de la Régie n’est pas autorisé à procéder au
déchargement des véhicules).
ATTENTION !!! ATTENTION !!! ATTENTION !!!
Les résidus verts (branches, gazon, tourbe et feuilles) ne
sont pas acceptés aux écocentres, de même que les résidus
domestiques dangereux, à l’exception des peintures et des
huiles.
DEUX SITES ACCEPTENT LA TERRE ET LES BRANCHES
Saint-Hyacinthe : au 1000, rue Lemire
Du lundi au jeudi : 8 h à 16 h 15
Vendredi : 8 h à 12 h 45
De la mi-avril jusqu’à la fin novembre
Acton Vale : à l’extrémité de la rue Bernier
En tout temps
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La MRC vous informe
- Février 2018 -

PRIX DISTINCTION-FAMILLE
SOUMETTEZ UNE CANDIDATURE
AVANT LE 30 MARS

Vos actions contribuent au mieux-être et à la qualité de vie
des familles vivant sur le territoire de la MRC des Maskou
tains? Votre implication ou vos projets se démarquent par
leur effet mobilisateur ou parce qu’ils répondent aux besoins
des familles? Si oui, la MRC vous invite à soumettre votre
candidature au prix Distinction-Famille au plus tard le 30
mars.

JOURNÉE DE L’EMPLOI DE
SAINT-HYACINTHE

LE 22 MARS, ON M’OFFRE UN EMPLOI !
Une quarantaine d’entreprises à la recherche de main-
d’œuvre, ainsi que des organismes maskoutains offrant des
services en employabilité, seront sur place pour rencontrer
les chercheurs d’emploi.
Le site emploi-sthyacinthe.ca permet aux chercheurs d’em
ploi et aux entreprises d’obtenir tous les renseignements
sur le salon, dont le formulaire permettant aux employeurs
d’inscrire leurs offres d’emploi directement sur ce site, en
plus de celui de Placement en ligne.

Steve Deslauriers, propriétaire de la Rôtisserie St-Hubert de
Saint-Hyacinthe, a obtenu le prix dans la catégorie « Commerce,
entreprise et place d’affaires », en 2016.

Cette année, la remise des prix aura lieu le 16 mai, dans le
cadre de la Semaine québécoise des familles.
Il y a 4 catégories : citoyen, organisme à but non lucratif et
groupe de citoyens reconnu, commerce, entreprise et place
d’affaires et enfin, institution publique.

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez contacter
Jean Jetté, chargé de projet au 450 501 2458
ou à dem@mrcmaskoutains.qc.ca
***

Les candidatures doivent être transmises au plus tard le
vendredi 30 mars à 16 h, par courriel ou par la poste, à Prix
Distinction-Famille, MRC des Maskoutains, 805, avenue du
Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6.
Pour télécharger le formulaire de mise en candidature ou le
soumettre en ligne ou pour en savoir davantage sur le prix,
visitez le site www.mrcmaskoutains.qc.ca, onglet Culture
et vie communautaire ou communiquez avec Élyse Simard
à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au
450 774-3160.

Sorti des presses le 6 février, le nouveau Régional est en ligne
sur le site de la MRC et 1 000 copies ont été distribuées dans
les bureaux municipaux et différents lieux publics du terri
toire, à l’intention des citoyens qui veulent se procurer leur
exemplaire gratuitement.

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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PARTICIPEZ AU
TOUR DE LA MONTAGNE DESJARDINS
~ LE 20 MAI PROCHAIN ~
Le 20 mai prochain aura lieu la 9e édition du Tour de la Montagne Desjardins
au profit de la Fondation Honoré-Mercier.
En plus des défis 5 km, 10 km et 21,1 km,
le Tour de la Montagne Desjardins comporte une formule
unique à relais en équipe (course / vélo de 24,5 km)
le rendant accessible à tous.
** ** ** ** **

Visitez le www.tourdelamontagne.com pour vous inscrire.
D’ici au 30 mars 2018

31 mars au 4 mai 2018

Après le 4 mai 2018*

DEMI-MARATHON

55 $

60 $

65 $

DÉFI 24.5 KM EN ÉQUIPE

55 $

60 $

65 $

DÉFI 5 KM

40 $

45 $

50 $

DÉFI 10 KM

40 $

45 $

50 $

DÉFI-ÉCOLE

20 $

20 $

20 $

Forfait familial | 2 adultes +
2 étudiants (- 18 ans)

160 $

170 $

180 $

Étudiants

40 $

45 $

50 $

1 & 2 KM

10 $

10 $

10 $

PAGE 22 ����������������������������������������������������������������������� LE JOURNAL DE Saint-Damase l MARS 2018 
������������������������������������������������������������������������������������

...................................................................................... LE JOURNAL DE Saint-Damase l MARS 2018 ...................................................................... PAGE 23

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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100

%

*

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

un atelier certifié

Estimation gratuite
Prêt de véhicule
récent et discret
Remorquage
Restauration

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

www.carrosseriesbenoitleclerc.com • 450 446-1339 • info@carrosseriesbenoitleclerc.com
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Résidence certifiée
pour personnes semiautonomes
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