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LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour citoyennes et citoyens,

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

Défi Santé c’est parti !

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

Je tiens à féliciter tous les marcheurs, vous étiez plusieurs
à participer à la première marche l’objectif a été atteint.
C’est une occasion de fraterniser et de faire de nouvelles
rencontres avec les gens de chez vous. Nous vous invitons à
continuer à marcher avec nous !!

Au conseil du mois d’avril, nous avons adopté une résolution
pour proclamer la semaine nationale des dons d’organes et
de tissus qui se tiendra du 22 au 28 avril. Je vous encourage
à signifier votre consentement, il existe 3 façons de le faire,
dont une qui consiste à signer l’autocollant et apposez-le
au dos de votre carte d’assurance maladie, vous pouvez
sauver des vies !

Avec le beau temps vient le ménage du printemps ! Nous
désirons tous voir nos façades de propriété propres et
accueillantes. Nous vous encourageons à nous aider en
faisant votre part dans ce beau ménage. Vous pouvez
balayer le trottoir et la bordure de la rue afin d’accélérer
les travaux à venir par notre personnel. Mais surtout que
l’on profitera plus vite d’un environnement propre et que
les balades seront beaucoup plus agréables.
Bonne marche !
C’est au mois d’avril que la collecte des bacs bruns (matières
organiques) revient chaque semaine, le jeudi. Nous vous
encourageons à y participer régulièrement afin que les
matières soient traitées aux bons endroits, soit les matières
organiques, les matières recyclables ou les matières rési
duelles. Chaque chose à sa place et nous continuerons à
maintenir de bons résultats et d’économie de services.

Je vous souhaite un
beau printemps �
et profitez du beau temps
Cordialement,
Christian Martin, maire
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ASSEMBLÉE DU 3 AVRIL 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 3 avril 2018, à 19 h 30, à la mairie.
Procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil de la Municipalité de SaintDamase, tenue le 3 avril 2018, à 19 H 30,
à la mairie, située au 115, rue SaintEtienne, Saint-Damase.
Sont présents madame la conseillère
Ghislaine Lussier et messieurs les con
seillers, Claude Gaucher, Yvon Laflamme,
Gaétan Jodoin, Alain Robert et Yves Mo
nast, tous formant quorum sous la pré
sidence de son honneur le maire sup
pléant, monsieur Claude Gaucher.
Absent : Monsieur Christian Martin
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,
Alain Robert, appuyé par monsieur le
conseiller, Yves Monast, et résolu à l’una
nimité des conseillers présents que le
procès-verbal de la séance ordinaire te
nue le 6 mars 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
MARS 2018
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Gaétan Jodoin, appuyé par monsieur le
conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
le bordereau des comptes à payer du mois
de mars 2018, au montant de 526 335,59 $
soit approuvé. Ce bordereau portant le
numéro 2018-04-032 est annexé à la pré
sente résolution pour en faire partie inté
grante.
ADOPTÉE
EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT
–TRAVAUX RANG DE LA PRESQU’ÎLE–:

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a ef
fectué des travaux de pavage dans rang
de la Presqu’île (section 2) à l’automne
2017 au coût de 149 430,92 $;
CONSIDÉRANT QU’une portion de ces
travaux sera financée par le fonds de
roulement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents qu’un montant de
89 000 $ soit emprunté au fonds de rou
lement sur une période de 10 ans;
QUE les versements annuels soient de
8 900 $ à compter de 2018;
ADOPTÉE
TRANSFERTS DE FONDS ENTRE DIFF É
RENTS POSTES DU BILAN
Il est proposé par monsieur le conseiller,
Yves Monast, appuyé par monsieur le
con
seiller, Gaétan Jodoin, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents, que
suite au dépôt des états financiers au
31 décembre 2017, la municipalité de
Saint-Damase termine avec un surplus
budgétaire de 545 266 $ et qu’il y a lieu
de procéder au transfert de certains mon
tants dans les surplus suivants, soit :
- surplus accumulé affecté à la disposition
des boues de la station d’épuration :
17 111 $
- surplus accumulé affecté à la disposition
des boues (filtration) 27 445 $
- surplus accumulé pour le RBS 5 651 $
- surplus accumulé affecté à l’aqueduc
236 252 $
Total du transfert aux réserves financiè
res : 286 359 $
ADOPTÉE
MODIFICATION ANNEXE 1.7 « 2018 »
EMPLOYÉ NO 25
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder
à un ajustement du pourcentage de va
cances selon les années de service de
l’employé numéro 25.
CONSIDÉRANT les recommandations du

comité personnel à cet effet.
EN CONSÉQUENCE, 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 modifier l’année
1.7 « 2018 » de l’employé no. 25 rétro
activement au 1er janvier 2018 selon les
recommandations du comité personnel.
ADOPTÉE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
LA COOPÉRATIVE RÉGIONALE D’ÉLEC
TRICITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE-DEROUVILLE
CONSIDÉRANT QUE l’assemblée générale
annuelle de la Coopérative Régionale d’É
lectricité de Saint-Jean-Baptiste-de-Rou
ville se tiendra le 19 avril 2018 à 19 H 00
à Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yvon Laflamme,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’autoriser Madame
Ghislaine Lussier, à assister à l’assemblée
générale annuelle, le 19 avril prochain et
à représenter la municipalité;
QUE Madame Ghislaine Lussier soit au
torisée à voter s’il y a lieu au nom de la
municipalité de Saint-Damase à l’élection
du ou des membres du conseil d’adminis
tration de la Coopérative Régionale d’É
lectricité de Saint-Jean-Baptiste-de Rou
ville.
ADOPTÉE
SIGNATAIRES AUTORISÉS À LA SOCIÉ TÉ
D’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉ
BEC

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit
nommer les signataires autorisés à la
Société d’Assurance Automobile du Qué
bec pour tous documents relatifs aux vé
hicules et aux certificats d’immatricula
tion.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Alain
Robert, et résolu à l’unanimité des con
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ASSEMBLÉE DU 3 AVRIL 2018

seillers présents d’autoriser la directrice
générale et secrétaire-trésorière, madame
Johanne Beauregard, ou en son absence,
la secrétaire-trésorière adjointe, madame
Julie Forcier, ou monsieur Luc Palardy,
inspecteur municipal aux travaux publics,
à signer pour et au nom de la municipalité
de Saint-Damase, les certificats d’imma
triculation et autres documents relatifs
aux véhicules municipaux auprès de la So
ciété d’Assurance Automobile du Québec;
QUE cette autorisation inclut notamment
les certificats et autres documents re
quis par ladite Société lors d’achat, de
vente, d’échange, de remisage, de renou
vellement, etc.;
QUE cette résolution annule la résolution
numéro 2013-075.
ADOPTÉE
RAPPORT ANNUEL DE L’AN 6 DU SCHÉ
MA DE COUVERTURE DE RISQUE IN
CENDIE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit
compléter le rapport annuel pour l’an
6 du schéma de couverture de risque
incendie;
CONSIDÉRANT QUE tous les éléments
ont été analysés et complétés par les re
présentants du service incendie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
mon
sieur le conseiller Gaétan Jodoin,
appuyé par monsieur le conseiller Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents d’adopter le rapport an
nuel de l’an 6 du schéma de couverture
de risque incendie, tel que présenté.
ADOPTÉE
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE
RAPIÉÇAGE MÉCANISÉ ET MANUEL SAIS ON 2018
CONSIDÉRANT que trois entreprises ont
été invitées à soumissionner pour le
rapiéçage manuel et mécanisé des rues,
routes et chemins municipaux pour la
saison 2018;
CONSIDÉRANT que les trois entrepreneurs
ont répondu à l’appel d’offres;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Alain Robert, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents d’octroyer le contrat
au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Pavages P. Brodeur (1994) Inc. au
coût de 140,75 $ la tonne plus taxes, pour
une quantité approximative de 300 t.m.;
QUE les documents d’appel d’offres et
la soumission de l’adjudicataire sont an
nexés à la présente résolution pour en
faire partie intégrante comme si ces do
cuments étaient ici au long reproduits.
ADOPTÉE
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE
MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE
CONSIDÉRANT que la municipalité a de
mandé des soumissions par voie d’invi
tation auprès de deux (2) entrepreneurs
pour le marquage de la chaussée, lignes
blanches de rive et lignes d’arrêt;
CONSIDÉRANT que les deux entrepreneurs
ont répondu à l’appel d’offres;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Gaé
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que les travaux de
marquage de la chaussée soient confiés à
l’entreprise Ligne Maska (9254-8783 QUÉ
BEC INC.) pour la somme de 10 993,91 $,
taxes incluses;
QUE les documents d’appel d’offres et
la soumission de l’adjudicataire sont an
nexés à la présente résolution pour en
faire partie intégrante comme si ces do
cuments étaient ici au long reproduits.
ADOPTÉE
OFFRE DE SERVICES - FAUCHAGE DES
ABORDS DES CHEMINS, RANGS ET
ROUT ES DE LA MUNICIPALITÉ
CONSIDÉRANT l’offre de services présen
tée par monsieur Benoit Gaudette, pour
le fauchage des abords de chemins de la
municipalité pour l’année 2018;

CONSIDÉRANT l’équipement proposé et
la preuve d’assurance présentée;
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 de mandater « Les Entre
prises Benoit Gaudette Enr » à procéder
au fauchage des abords des chemins,
rangs et routes, selon l’offre de services
du 20 novembre 2017.
ADOPTÉE
OFFRE DE SERVICES – COLLECTE, TRANS
PORT ET RECYCLAGE DES BIOS OL ID ES
MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit
procéder à l’été 2018, à la disposition des
biosolides municipaux contenus dans les
lits de séchage;
CONSIDÉRANT l’offre de services par la
firme Viridis environnement en date du 5
mars 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Yves Monast, ap
puyé par monsieur le conseiller, Yvon
Laflamme, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents, de mandater la firme
Viridis Environnement à procéder selon
son offre de services datée du 5 mars
2018, à la collecte au transport et au recy
clage des biosolides municipaux.
ADOPTÉE
APPUI À UNE DEMANDE À LA CPTAQ
-ALIÉNATION D’UNE PARTIE DU LOT
4 389 020;
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation
pour l’aliénation d’une partie du lot 4 389
020, propriété de Ferme André Jodoin
inc. d’une superficie de 2,17 hectares, en
faveur du lot 5 909 677 propriété d’Excel
Serres Ltée.
CONSIDÉRANT que les propriétés se si
tuent en zone agricole en vertu du rè
glement de zonage et de la Loi sur la
Protection du Territoire Agricole et des
Activités Agricoles;
CONSIDÉRANT que les lots visés conti
nueront d’être exploités aux fins des deux
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ASSEMBLÉE DU 6 MARS 2018

entreprises agricoles et que l’aliénation ne
causera pas de préjudices à l’agriculture;
CONSIDÉRANT que le projet est conforme
à la règlementation municipale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
monsieur le conseiller, Gaétan Jodoin,
appuyé par madame la conseillère, Ghis
laine Lussier, et résolu à l’unanimité des
conseillers présents, d’appuyer la de
mande d’autorisation pour l’aliénation
d’une partie du lot 4 389 020 de Ferme
André Jodoin inc., en faveur du lot 5 909
677 propriété d’Excel Serres Ltée., et re
commande à la CPTAQ d’approuver ladite
demande.
ADOPTÉE
PROCLAMATION DE LA SEMAINE NA
TIONALE DES DONS D’ORGANES ET DE
TISSUS DU 22 AU 28 AVRIL 2018
CONSIDÉRANT l’engagement entre la MRC

LUNDI

CONSIDÉRANT l’édition de la Semaine na
tionale des dons d’organes et de tissus qui
se tiendra du 22 au 28 avril 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par
madame la conseillère, Ghislaine Lussier,
appuyé par monsieur le conseiller, Yves
Monast, et résolu à l’unanimité des con
seillers présents
De proclamer la semaine du 22 au 28 avril
2018 comme étant la Semaine nationale
des dons d’organes et de tissus;

signifier son consentement de dons d’or
ganes et de tissus sans délai.
ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
Le conseil prend acte de la correspondance
reçue depuis la dernière assemblée.
SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS
Une seconde période de question est mise
à la disposition des personnes présentes.
LEVÉE DE LA SÉANCE :
Il est proposé par madame la conseillère,
Ghislaine Lussier, appuyé par monsieur
le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents que
la séance soit levée à 19 H 38.

De sensibiliser la population de SaintDamase à l’importance de ce don de vie;
D’inviter la population de Saint-Damase à

MARDI

MERCREDI

JEUDI

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

VENDREDI

SAMEDI

MAI 2018

DIMANCHE

des Maskoutains, ses municipalités mem
bres et la Sûreté du Québec concernant la
promotion du don d’organes et des tissus
par la distribution du dépliant Merci de
signer pour la vie auprès de la population
de la MRC des Maskoutains;
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CONCOURS

PHOTOS

Un concours de photos est organisé par la bibliothèque de St-Damase pour mettre de l’avant la municipalité. Les photos
peuvent représenter des gens, des bâtiments ou des paysages, bref ces photos doivent avoir été prises à St-Damase.
Pour participer…
- Vous devez présenter une photo format 5x7 ainsi qu’un
format numérique.

Les 6 photos ayant reçu le plus de votes seront exposées à
la bibliothèque après le concours.

- Les clichés doivent avoir été pris à St-Damase.

La bibliothèque municipale ainsi que la municipalité de
Saint-Damase se réservent le droit de publier les photos
soumisent au concours dans ses médias électroniques,
et de les utiliser à des fins promotionnelles, y compris
d’autres types de publications et de matériels publicitaires.
Toutes les photos seront créditées au photographe.

- Lors de votre visite à la bibliothèque vous devrez remplir
un coupon où vous inscrirez le titre de votre photo, votre
nom, le nom de la rue et/ou l’endroit où la photo a été
prise, ainsi que votre numéro de téléphone.

Les photos devront être apportées du 30 avril 2018 au 30
mai 2018 lors des heures d’ouverture de la bibliothèque.
Le vote se déroulera en juin. Pour le vote vous aurez plus
d’information dans le prochain journal.

- Les photos doivent être prises par des photographes
amateurs.
- Chaque personne peut présenter 3 clichés.

VENTE DE LIVRES USAGÉS
À très bon prix
SAMEDI LE 19 MAI 2018
DE 8 H À 16 H

À la bibliothèque municipale de St-Damase
113, rue St-Étienne (Salle Desjardins)

APPORTEZ VOS SACS
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OFFRE D’EMPLOI
BIBLIOTHÈQUE
Emploi d’été étudiant / étudiante
Préposé à la bibliothèque
(juin à fin août)
La municipalité de Saint-Damase est à la recherche d’un
préposé à la bibliothèque municipale durant la période
d’été de la fin juin à la fin août 2018.
Travail et responsabilités :
La personne recherchée accueille les usagers et les informe
sur le fonctionnement de la bibliothèque, enregistre les
prêts et les retours de documents, effectue le classement
des volumes en fonction de la structure établie, en plus
d’effectuer diverses tâches demandées par la responsable
de la bibliothèque.
Exigences requises :
Habilité sur système informatique (symphony un atout),
aimer le public, avoir le sens de l’organisation, être au
tonome et responsable, avoir un intérêt pour la littéra
ture. Une formation pourra être donnée, si besoin, avant
l’entrée en poste.
Heures de travail :
Les heures de travail sont réparties en cinq (5) périodes
hebdomadaires de 2 h, totalisant environ 10 heures par
semaine.
Les heures d’ouverture sont : Lundi 18 h 15 à 20 h 15,
mardi 9 h 30 à 11 h 30, mercredi 14 h à 16 h, 18 h 15 à
20 h 15 et samedi de 10 h à midi.
Salaires et avantages :
Le salaire établi selon l’échelle salariale en vigueur pour
l’année 2018.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur cur
riculum vitae au bureau de la municipalité. En personne,
par courriel dg@st-damase.qc.ca ou par télécopieur
450 797-3543, avant le 5 mai 2018.
Johanne Beauregard
Directrice générale/secrétaire-trésorière
Avril 2018
Il est important de noter qu’à compétence égale, les candidats de SaintDamase seront sélectionnés en premier et que seulement les personnes
retenues seront contactées.

VISITES DE
PRÉVENTION 2018
Les visites de prévention dans les résidences figurent
toujours parmi les moyens privilégiés par les services
municipaux d'incendie pour sensibilier la population
aux risques d'incendie à la maison. En effet, notre
objectif est de promouvoir auprès de vous des
gestes préventifs pour éliminer les risques d'incendie
en vérifiant vos avertisseurs de fumées. Donc ce
message a pour but de vous informer de la venue des
pompiers prochainement chez vous. Dans l'objectif
de se conformer au règlement municipal numéro 102,
le service incendie de Saint-Damase entreprendra
les visites de prévention de mai à septembre 2018.
Soyez assuré de la discrétion de nos pompiers dans
vos maisons. Sachez que la prévention est de mise
pour garder votre famille en santé.
** ** ** ** **
Voici la liste des rues, rangs et chemins qui seront
visités :
Argenteuil,
Bas-Corbin,
Bas-de-la-Rivière,
Bouchard,
Double,
Marie-Anne,
Martel,
Pointes-aux-Fourches,
Presqu'île,
Principale,
de la Rivière,
Saint-Fabien,
Saint-Louis et
Saint-Joseph de 101 à 276.
Il est aussi probable que nous ferons les gens absents
lors des visites précédentes.
Merci de votre collaboration,
Stéphane Beaudoin
Responsable de la prévention
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JOUETS POUR CARRÉ DE SABLE
Nous avons un beau carré de sable dans notre petit parc avec un beau coffre pour
mettre des jouets, mais il nous en manque. Depuis que nous avons le coffre à jouets
nous avons beaucoup plus de jeunes qui y jouent. Si vous avez des jouets qui ne servent plus chez vous, vous pouvez me contacter et je vais aller les chercher ou vous
pouvez les apporter au Complexe sportif Desjardins 105, rue Ste-Anne. Ce sera très
apprécié des jeunes et des parents !

VENTE DE GARAGE
19-20 MAI 2018
Nous avons eu 25 inscriptions pour cette vente de garage. Voici la liste avec les adresses. Profitez de cette occasion pour
trouver de beaux petits trésors ! Nous ferons une publicité dans le Clairon la semaine avant la vente.
Michel Aubin
M. & Mme.Poulin
François Laramée
Alain Poulin
Robert Hébert
Steve Hébert
Nicolas Migneault
Marianne Bourgeault
Gilbert Paquette
Fernand Lussier
Raymond Lachance
Gaëtan Jodoin
René Marin

824, Bas Rivière
754, Bas Rivière
781, Bas Rivière
746, Bas Rivière
696, Bas Rivière
514, Haut Corbin
384, Haut Corbin
491, Haut Corbin
909, Bas Corbin
912, Bas Corbin
294, St-Louis
266, St-Louis
249, St-Louis

Famille Duquette
Etienne Lussier
Pierrette Bonin
Jean-Noël Champagne
Jacques Paris
Isabelle Normandin
Roland Nichols
Bibliothèque Municipale
Jean-Claude Lussier
Martin Buissière
Alain Tanguay
Alain Pontbrian

206, Marianne
94, St-Joseph
73, St-Joseph
259, St-Joseph
14, Principale
67, Principale
39, Principale
113, St-Etienne
125, St-Etienne
140, Saint-Étienne
76, Mgr.Lussier
61, Ste-Anne

N.B. : Il est encore temps pour vous inscrire, car nous allons préparer une carte qui sera affichée dans le village la se
maine avant la vente de garage. 450 797-3341 poste 4013

LES LUNDIS DE LA PLACE
DE LA FABRIQUE
Les Lundis seront de retour encore cette année et il y en aura quatre. Les dates sont :
25 juin : Renée Proulx
2 juillet : La Carotte Polaire

9 juillet : Les Cousines Lavoie
16 juillet : Janibelle Poirier
Mettez ces dates à votre agenda !
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PATINOIRE
MULTI FONCTIONNELLE
Amateurs de roller hockey, tennis, pickleball et dek hockey peuvent venir s’amuser sur nos patinoires qui sont maintenant
prêtes à vous recevoir. Pour les amateurs de planche à roulettes, les modules sont sur l’asphalte derrière l’ancien chalet
des loisirs.
Nous suggérons fortement le port du casque, de coudes et de genouillères pour la pratique de ce sport.
Pour le tennis et le pickleball, vous pouvez réserver 1 heure ou plus par semaine pour seulement 40$ l’heure pour toute la
saison qui peut aller jusqu’au mois d’octobre ! Ou vous pouvez vous présenter et jouer lorsque ça vous tente. Le système
de filet est très facile à installer.
Pour le pickleball, il y en a le mardi soir de 18 h 30 à 20 h et le coût est de 10 $ par personne pour tout l’été. Si jamais la
température ne permet pas de jouer à l’extérieur, nous jouons dans le gymnase. Pour vous inscrire, me contacter ou vous
présenter à la patinoire le mardi soir !
Pour la petite patinoire, les jeux d’eau seront encore en opération lorsque la température le permettra. Nous aurons 2
bancs et une toile qui seront installés prochainement pour vous offrir de l’ombrage et pouvoir vous asseoir tout en regardant vos enfants.

LOCATION DU TERRAIN OU
DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Les personnes qui aimeraient louer une salle pour le temps des fêtes, il nous reste plusieurs
dates de disponibles. Vous pouvez aussi louer pour un pic-nique familial, baptême ou toutes autres
occasions. Vous avez accès à plusieurs activités et le prix est très intéressant. Nous avons des fins de
semaine de disponibles. Pour information 450 797-3341 poste 4013 ou sur le site de la
municipalité www.st-damase.qc.ca cliquez sur service municipaux et loisirs et
vous aurez l’information pour les prix de location.

ZUMBA-CARDIO-MUSCU
STRETCHING/PILATES
Il y a eu les inscriptions pour la session printemps le 26-27 mars dernier (session de 9 semaines du 23 avril au 19 juin).
Il reste encore plusieurs places de disponibles. Pour vous inscrire communiquez avec moi 450 797-3341 poste 4013. Les
cours offerts sont :
Lundi soir à 18 h 30 zumba et 19 h 30 cardio-muscu, mardi matin à 9 h 15 stretching/pilates.
Le coût est de 65 $ pour un cours, 110 $ pour 2 cours. Les cours sont donnés par le Studio Hypnose Mise en forme.
Pour tous commentaires vous pouvez me téléphoner 450 797-3341 poste 4013 ou m’envoyer un courriel à :
yblanchette@st-damase.qc.ca
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SOCCER « MINEUR »
Les inscriptions ont eu lieu les 26 et 27 mars dernier et nous avons connu une baisse de participation
avec 147 inscriptions, mais il reste encore quelques places dans certaines catégories.
Si jamais vous regrettez de ne pas vous être inscrit, voici les catégories avec les places disponibles !
CATÉGORIE
Pré-novice
Novice gars
Novice filles
Atome gars
Atome filles
Moustique gars
Moustique filles
Pee-wee filles
Pee-wee gars
Bantam filles
Bantam gars

ÂGE

COÛT

Nombre de joueurs
inscrits 2018

4 ans
01-10-2013 et 30-09-2014

**35 $

10

Manque au moins 6 ins
criptions pour avoir une
bonne relève!!!

***45 $

11

Reste 1 place

***45 $

9

Reste 3 places

*45 $

14

COMPLET

*45 $

8

MANQUE 2
INSCRIPTIONS

*45 $

19

Reste 5 places

*45 $

14

COMPLET

*45 $

21

Reste 3 places

*45 $

15

COMPLET

*45 $

15

COMPLET

*45 $

11

Reste 2 places

5-6 ans
01-10-2011 et 30-09-2013
5-6 ans
01-10-2011 et 30-09-2013
7-8 ans
01-10-2009 et 30-09-2011
7-8 ans
01-10-2009 et 30-09-2011
9-10 ans
01-10-2007 et 30-09-2007
9-10 ans
01-10-2007 et 30-09-2009
11-12-13 ans
01-10-2004 et 30-09-2007
11-12-13 ans
01-10-2004 et 30-09-2007
14-17 ans
01-10-2000 et 30-09-2004
14-16 ans
01-10-2000 et 30-09-2004

Total

MANQUE

147

*1er enfant 45 $ 2ième 40 $ 3ième 35 $
** Pour les pré-novices et novices vous recevrez un ballon de soccer grosseur #3 (inclus dans le prix)
***45 $ pour les nouveaux et 35 $ pour ceux qui ont leur ballon
C’est super important l’activité physique pour grandir en santé. Si vous commencez jeune, vous allez probablement en
faire toute votre vie ! Le soccer est un excellent sport pour bouger et un très beau sport d’équipe qui donne la chance
aux enfants de voir leurs amis ou de s’en faire de nouveaux. (et donne la chance aux parents de faire un peu de social)
Le pré-novice joue tous les mardis soir de 18 h 30 à 19 h 15. Les autres catégories jouent les soirs de semaine et jamais
la fin de semaine.
Pour vous inscrire ou avoir des informations communiquez avec moi au 450 797-3341 poste 4013 ou sur mon cellulaire
au 450 278-2271. Je prends des inscriptions jusqu’au maximum atteint !
Passez un bel été avec vos amis !
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INSCRIPTION CAMP DE JOUR 2018
L'inscription aura lieu mardi et mercredi les 8 et 9 mai 2018 au Complexe sportif. Voici ce qui vous attend cet été !
Semaines de Camp de Jour
2 au 6 juillet 2018
9 au 13 juillet 2018
16 au 20 juillet 2018
23 au 27 juillet 2018
6 au 10 août 2018
13 au 17 août 2018

Semaines de Service de Garde
*26 au 29 juin 2018
30 juillet au 3 août 2018
20 au 24 août 2018
*Fermé le 25 juin pour le congé de la fête Nationale

COÛT D’INSCRIPTION CAMP DE JOUR
Nombre de semaines

1er enfant

2e enfant

3e enfant et plus

1 semaine

35 $

35 $

35 $

2 semaines

70 $

65 $

60 $

3 semaines

90 $

75 $

60 $

6 semaines

120 $

85 $

60 $

TARIFS NON RÉSIDENTS : 50 $ DE PLUS POUR L’INSCRIPTION SEULEMENT.
COÛT SERVICE DE GARDE CAMP DE JOUR
Semaine de service
de garde

50 $ Par semaine

Service de garde durant
le camp de jour

6 h 30 à 9 h
3$

2ième semaine de vacances
de construction

12 $ À la journée

6 $ À la demie-journée

15 h 30 à 17 h 30
3$

50 $ pour la semaine
**minimum de 10 jeunes**
(Payable le soir de l’inscription)

SORTIES ORGANISÉES

Coût

Mine de Capelton

Mercredi 4 juillet

20 $

Expo rail, St-Constant

Mardi 10 juillet

15 $

Capitaine Gribou, Longueuil

Mercredi 18 juillet

18 $

Ekça saute, St-Hyacinthe

Mardi 7 août

20 $

Récréofun

Mecredi 15 août

18 $

Piscine ronde à St-Hyacinthe
1 fois par semaine

Date à confirmer

GRATUIT

AUTRES ACTIVITÉS au Complexe sportif Desjardins
Mercredi 8 août journée cirque
Vendredi 17 août Club fy
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Chers lecteurs,
Un vœu pour dimanche le 13 mai la Fête des Mères
En mai :
Pour toutes les mères, c’est aujourd’hui l’occasion rêvée
de se laisser gâter un peu, de ranger leur tablier en
essayant d’oublier qu’elles sont au service de la
famille durant tout le reste de l’année.

Le 01 : Fête internationale des travailleurs et travailleuses
Le 07 : Semaine nationale de la santé mentale
Le 14 : Semaine québécoise des familles
Le 15 : Journée internationale des familles
Le 21 : Journée nationale des patriotes / Fête de Victoria

C’est en somme pour elles, l’occasion idéale
de se la couler douce !

La prochaine réunion sera le 15 mai à 20 h.
Beaucoup de bonheur en cette Fête des Mères !
Votre présence parmi nous serait très appréciée.
Bienvenue à tous ceux qui sont en règle.
Membres de l’Exécutif : 2018 - 2019
du conseil seront publiés dans le site Web cdec3141 !

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb
LA PENSÉE POSITIVE

« À présent, je concentre mon esprit avec calme et confiance sur un autre sujet. »
Vouloir c’est pouvoir, Raymond Hull, Les Éditions de l’Homme, 1969.

Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Prochaine réunion :

9 mai 2018 à 19 h 30
à la salle Desjardins
* * * * *

Le soir de la réunion,

dès 18h

il y aura un souper gratuit aux membres.
Vous devez confirmer votre présence avant le
27 avril à Mme Rita Beauregard au 450 797–2989

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 4 mai

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

Samedi 12 mai

de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 16 mai

de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 26 mai

de 9 h à 12 h • vente régulière

« Savoir où on veut aller, c’est très bien,
mais il faut encore montrer qu’on y va.»
- Emile Zola

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !
Le comité Aféas, Jeannine Nichols, sec.
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Le DÉFI SANTÉ est en marche depuis le 1er avril. Nous avons rendez-vous tous les 5 lundis soirs d’avril à 18 h 30 au Complexe
sportif. Ici, à St-Damase, les lundis 2 et 9 avril, 70 personnes sont venues marcher avec nous à chacune de ses rencontres. Elles
sont là soit pour un trajet de 30 minutes ou 1 heure. Bravo les Damasiens et Damasiennes ! C’est vraiment un départ canon
pour le défi santé ! De plus, nous maintenons les marches les mardis et jeudis matins à 9 h et le mercredi soir à 18 h 30.
Le DÉFI SANTÉ se terminera le lundi 30 avril. Un mois dédié à la santé et aux saines habitudes de vie. Nous profiterons donc
de ce moment pour souligner les 3 ANS du club de marche les Motivés. À cette occasion, Mme Brigitte Sansoucy, députée
fédérale, sera parmi nous. Claire Leduc, nutritionniste au CLSC, nous préparera une collation santé. Des surprises attendent
les marcheurs. Bienvenue !
Le Tai chi se terminera la semaine du 2 mai. Merci à Françoise, notre animatrice, pour les belles rencontres. Dès que le beau
temps sera là, les mardis et jeudis à 8 h 30, il y aura 30 min de Tai Chi au Parc de la fabrique avant la marche. Nous désirons
remercier les participants à la conférence du 5 avril avec la SAAQ.
VOLET INTERNATIONAL MERCI au nom de CASIRA pour la collecte des objets pour le Paraguay déjà recueillis; 10 sacs sont arrivés. Je rappelle que la collecte se poursuit jusqu`au 20 juin et je ramasse TOUT, TOUT. Que ce soit : vêtements pour la famille
dont les maillots de bain, objets usagés de la cuisine, draps, serviettes, bouts de laine (reste de pelote), tissus, jouets, machine
à coudre portative, (pas de meubles). Le tout sera acheminé par conteneur de Québec.
Souvenir cabane à sucre des Motivés le 30 mars chez Anne-Marie Voghell

Il n’y aura pas d’échange de vivaces ce printemps, rendez-vous en mai 2019.

Bon mois de mai !
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard
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Téléphone :

450 778-8451
poste 1

ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 2 mai à 19 h, suivi de l’assemblé des vérificatrices. Dans le dernier journal,
une erreur s’est glissée. On aurait dû lire le 70e anniversaire
de Fondation du Cercle Saint-Étienne #766 et non le 10e.
Acceptez nos excuses les plus sincères.

Le prochain déjeuner familial sera le dimanche 6 mai de 8
h 30 à 11 h 30. En avril vous étiez très nombreux à venir
partager ce repas soit 241 et plus. Plusieurs personnes ne
signent pas le livre des présences et c’est dommage. Merci
à vous qui venez régulièrement, aux commanditaires et
bénévoles de votre collaboration qui est précieuse.

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.

En plus d’être abordable, le thon en conserve est une viande
maigre rempli de protéines. Privilégiez le thon pâle au thon
blanc et celui dans l’eau plutôt que dans l’huile pour un choix
santé !

Pointes de tortillas
au thon
et aux pommes
Rendement : 12 petites pointes

La 3e gratification de 50 $ de la contribution volontaire
pigée par notre digne vice régente, madame Jacqueline
Chabot, l’heureuse gagnante est madame Chantal Jean.
Félicitation !

Dimanche le 8 avril, il y eu une cérémonie d’accueil à Granby.
Vingt-deux nouvelles candidates, venant de six autres
cercles dans notre état. Toutes étaient très heureuses de les
accueillir dans leur mouvement, car la relève se fait rare. Les
femmes ont beaucoup d’autres activités avec leur famille.

Bonne fête des mères à toutes nos mamans et nos grandsmamans. On vous aime.

« Je ne cherche pas à tout posséder pour mon seul plaisir,
j’offre de bon cœur à tous ceux qui m’entourent »
Fleur-Aimée Choquette, régente

Ingrédients
•	1 conserve de thon pâle émietté dans l'eau, égouttée
•	3 c. à table (45 ml) de mayonnaise
•	2 c. à table (30 ml) de yogourt nature
•	1 tasse (250 ml) de fromage cheddar fort, râpé
•	1 oignon vert, haché finement
•	1 branche de céleri, hachée finement
•	1 pomme rouge de grosseur moyenne, lavée et coupée
en très petits morceaux
•	Sel et poivre au goût
•	4 petites tortillas de blé entier
Mode de Préparation
1.	Déposer tous les ingrédients dans un grand bol et bien
mélanger.
2.	Étendre également la garniture sur deux tortillas.
3.	Couvrir avec les deux tortillas restantes en appuyant
délicatement pour compacter le tout.
4.	Couper chacune en 6 pointes égales. Déguster
Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le
www.jeunesensanté.org
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«Le bonheur est comme un parfum : on le porte sur soi pour le faire respirer aux autres»
L’inscription pour la pétanque extérieure se fera le 1er mai au Complexe sportif à 19 h. Cette année, nous
jouerons deux soirs seulement. Il n’y en aura pas l’avant-midi. Les premiers inscrits auront le 1er choix de la
soirée où ils veulent jouer. Les terrains ont été retravaillés l’automne dernier. Une invitation spéciale est lancée
aux nouveaux joueurs. N’oublions pas que ça reste un jeu et que l’important est de s’amuser.
Infos : Roland 450 797-2249
La prochaine soirée de danse se tiendra le 5 mai à 19 h 30, à la salle des Chevaliers de Colomb. Tout le monde
peut danser même si vous ne suivez plus de cours.
Info : Agathe 450 797-3941.
Le dîner gala des Jeux régionaux aura lieu le 9 mai au Domaine de l’Érable. Prix du billet : 25 $. Nous avons
déjà 18 personnes inscrites pour cette journée. Pour ceux qui désirent y participer, il est encore temps. Deux
équipes de pétanque-atout de Saint-Damase se sont classées, l’une pour la médaille d’argent avec Mme
Gilberte Monast comme capitaine et l’autre pour la médaille de bronze avec Mme Agathe Chabot comme
capitaine.
J’aimerais remercier toutes les personnes bénévoles qui ont participé à la réussite du tournoi régional de
pétanque-atout du 22 mars dernier. Tout d’abord les marqueurs : Monique Normandin, Pierrette Bonin, Jeanine
Jodoin, Carmen Spooner, Suzette Lachance, Chrystiane Collette et Gervaise Beauregard. Ensuite ceux qui ont
monté les jeux : Normand Robert, François Béchard, Roland Sansoucy et Réjean Chabot ainsi que les deux
personnes qui ont servi du café et des biscuits : Serge Lachance et Nicole Lachance. Je tiens aussi à remercier
les personnes qui nous ont aidées lors de la fermeture. Encore une fois merci à vous tous.
Notre souper Pères et Mères se fera le 2 juin, à la salle des Chevaliers de Colomb, à 17 h 30.
Coût du billet : 25 $. Les billets sont en vente auprès des membres de la direction.
À cette occasion, nous fêterons les couples Fadoq qui célébreront leur 50 ans de mariage en 2018.
S.V.P. veuillez confirmer votre présence pour le 24 mai. Si j’ai oublié des couples, veuillez m’en avertir.
Info : Agathe 450 797-2951
Bonne fête à tous nos membres qui célèbreront leur anniversaire de naissance en mai :
1er Louise Lussier  2 Johanne Beauregard / Alain Robert  4 Richard Brouillard  5 Thérèse Brodeur / JeanClaude Hébert / Louis-André Moisan / Louisette Bussières  6 Suzette Lachance  7 Marguerite Champagne
Dominique Hébert / Pierrette Robert  8 Jérôme Saint-Pierre  13 Franck Nold / Francine Normandin  14
Serge Lachance / Liette Darsigny  17 Lisette Huet • 18 Jacqueline Beauregard / Estelle Tanguay / Benoît
Lachance  19 André Lussier  20 Claire-Anna Lamontagne / Réjean Chabot / Jean-Marie Jodoin / Marjolaine
Laflamme  21 Gisèle Jodoin  22 Mario Côté  23 Sylvie Saint-Pierre / Ida Lachance  24 Réjean Fréchette
Daniel Ducharme / Serge Jodoin  25 Harold Phaneuf / Sylvain Garon  26 Gaétan Jodoin  28 Ginette Boulay
Marjolaine Beauregard  29 Cécile Lussier  30 André Blanchette
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

DÎME 2018

65 $ par personne majeure

GARDONS NOTRE PAROISSE EN SANTÉ !
GARDONS-LA VIVANTE !
Dîme

Donneurs

Part Dieu

Donneurs

2012

32 270 $

378

8 768 $

178

2013

32 100 $

379

8 133 $

171

2014

35 460 $

386

7 596 $

161

2015

35 075 $

364

7 140 $

149

2016

35 120 $

358

6 926 $

142

2017

33 640 $

350

6 782 $

139

2017 a été l’année avec le plus faible taux de participation pour le paiement de la dîme. 350 donneurs comparativement à
386 en 2014. Ça représente une année complète d’électricité pour l’église et le presbytère.
C’est une baisse significative pour la Fabrique.

NOTRE OBJECTIF : ATTEINDRE 386 DONNEURS
Le Conseil de fabrique administre de façon équilibrée et fait en sorte que la paroisse maintient une bonne gestion de ses
avoirs. C’est avec l’aide de chaque paroissienne et paroissien qu’il pourra assurer la continuité de la paroisse.

RÉAGISSONS !
Voici les services offerts par votre paroisse financés par la dîme :
- la catéchèse pour la préparation des sacrements :
 le pardon;
 la première des communions;
 la confirmation;
- l’entretien régulier de l’église;

- l’entretien du presbytère, qui sert de bureau et de salle de
rencontres;
- les activités pastorales;
- le secrétariat;
- les coûts inhérents à la gestion de la paroisse.

Merci à tous celles et ceux qui ont acquitté leur dîme.
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VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
« MAINTENIR LES DOSSIERS À JOUR POUR ÉVITER
LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS INUTILES »
Saint-Hyacinthe, le 10 avril 2018 – Conformément
à la réglementation provinciale et au Plan de gestion
des matières résiduelles des MRC d’Acton et des
Maskoutains, le Programme régional de vidange
des installations septiques est de retour cette année
pour une huitième année consécutive et il connaît
un excellent succès. Ce programme qui encadre les
activités de vidange obligatoire des installations sep
tiques et la valorisation des boues de façon efficace et
respectueuse de l’environnement a été reconnu par
le MDDELCC comme étant un exemple favorisant la
gestion optimal des fosses septiques au Québec.
Sur le territoire de la Régie, la collaboration des citoyens
est excellente et elle permet d’obtenir des résultats
extrêmement positifs pour notre environnement,
avec près de 110 000 tonnes de boues collectées,
transformées en compost et valorisées en agriculture
au cours des sept premières années du programme.
Afin d’éviter de devoir acquitter des frais supplé
mentaires liés au déplacement inutile de l’entrepreneur,
il incombe à chaque citoyen concerné par le programme
de s’assurer de préparer son installation préalablement
à la vidange et de maintenir son dossier à jour à la
Régie afin d’être informé à l’avance de la date prévue
pour la vidange.
Afin qu’elle puisse maintenir à jour les dossiers de
chaque citoyen dont l’immeuble est desservi par le
programme, il est important d’informer la Régie de
tout changement de propriétaire ou des changements
des coordonnées de celui-ci, notamment les coor
données téléphoniques. Il est également important
d’informer la Régie de toute modification des ins
tallations septiques situées sur le territoire visé par
le programme.
Il est facile d’obtenir toutes les informations pertinentes
en communiquant directement par téléphone avec la
coordonnatrice du Programme régional de vidange des
installations septiques de la Régie au 450 774-2350 ou
en consultant le site Internet au www.riam.quebec.

PREMIÈRE COLLECTE DE
GROS REBUTS EN 2018
VENDREDI 11 MAI- SAINT-DAMASE
Saint-Hyacinthe, le 8 mars 2018 – La Régie intermunicipale
d’Acton et des Maskoutains tient à rappeler à toute la population
de ses municipalités membres, les dates de la prochaine collecte
de gros rebuts pour l’année 2018. Les gros rebuts doivent être
sortis avant 7 h le matin de votre journée de collecte. Cette
collecte est effectuée par un camion distinct de celui qui fait la
collecte régulière, et selon un horaire différent.
Seuls les « gros objets » sont ramassés lors de cette collecte
puisque les autres rebuts, de plus petites tailles, peuvent être
déposés dans les bacs en tout temps. De plus et contrairement
aux matières apportées aux écocentres et valorisées à 76 %,
il est important de rappeler que les matières recueillies lors
des collectes de gros rebuts sont entièrement dirigées vers
l’enfouissement.
À titre informatif, une liste de rebuts admissibles est jointe dans
l’aide-mémoire ci-dessous :
AIDE-MÉMOIRE SUR LES MODALITÉS
Exemples de gros rebuts acceptés : Cuisinière, lave-vaisselle,
laveuse, sécheuse, vieux meubles (table, chaise, bureau, lit,
etc.), chauffe-eau, bain, douche, évier, lavabo, toilette, sofa,
divan, bibliothèque, ameublement de bureau, barbecue (sans
la bonbonne), bicyclette, balançoire (démontée), tapis et toile
de piscine (bien attachés), arbre de Noël artificiel, meubles de
jardin, jouets d’enfants, équipement sportif (filet de hockey,
panier de basket, banc et vélo exerciseur, etc.).
Il est recommandé que les matelas et sommiers soient placés
dans un sac avant de les déposer à l’endroit du ramassage. Ce
sac doit être convenablement fermé ou scellé, notamment
avec du ruban adhésif.
Exemples de rebuts non acceptés : Résidus domestiques
dangereux (peintures, solvants, huiles, etc.), réfrigérateur,
congélateur, climatiseur, chauffe-eau à l’huile, pneus, tondeuse à
gazon, pièces de véhicules automobiles, rebuts d’origine agricole
(pièces de machinerie, clôture, etc.), matériaux de construction
et de démolition, terre, pierre, béton, céramique, branches ainsi
que les déchets, matières organiques ou matières recyclables
déposés en vrac, dans des sacs ou dans des boîtes.
Les gros rebuts doivent être déposés de façon ordonnée (bien
empilés) en bordure de la rue. Les gros rebuts déposés dans des
remorques, camions ou autres ne seront pas ramassés.
UN CONSEIL : Avant de jeter vos vieux objets en bon état,
pensez à les offrir à un organisme de charité qui pourrait en faire
bénéficier d’autres personnes.
En dehors de cet horaire de collecte, la Régie met également à
la disposition des citoyens de ses municipalités membres, deux
écocentres situés respectivement à Saint-Hyacinthe et Acton
Vale, où il est possible de disposer de ces rebuts encombrants,
de la mi-avril à la fin novembre.
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La MRC vous informe
- Février 2018 -

LES INVESTISSEMENTS DU
SECTEUR AGRICOLE EN HAUSSE

LES MATINÉES GOURMANDES
RECRUTENT

La MRC se réjouit des nombreux projets agricoles réalisés en
2017 sur son territoire. Ils représentent des investissements
de l’ordre de 25 866 275 $, une hausse de 4,2 M$ par rapport
à l’année précédente.

La MRC est à la recherche de producteurs et transformateurs
agroalimentaires intéressés à prendre part à ces marchés
publics rotatifs qui se tiennent de juin à septembre dans plu
sieurs municipalités du territoire. À raison d’un samedi pen
dant l’été, les municipalités participantes accueillent tour à
tour le marché en matinée, de 9 h à 13 h.

Les municipalités ayant le plus bénéficié de ces investisse
ments sont Saint-Jude (5,7 M$), Sainte-Marie-Madeleine
(2,8 $), La Présentation (2,7 M$), Saint-Damase (2,6 M$),
Saint-Liboire (2 M$) et Sainte-Hélène de Bagot (1,8 M$).

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Steve
Carrière, agent de développement, par courriel à scarriere@
mrcmaskoutains.qc.ca ou par téléphone au 450 768-3005.

***
Louis-Philippe Laplante nommé conseiller au développe
ment entrepreneurial et au mentorat

***

Défi Santé 2018

Louis-Philippe Laplante est entré en poste le 19 mars à la
MRC, au sein de l’équipe de Développement économique
(DEM).

Participez au Défi Santé de la MRC en venant marcher
tous les mardis d’avril (3, 10, 17 et 24), de midi à 12 h 30,
au centre-ville de Saint-Hyacinthe. Départ devant le 795,
avenue du Palais, dans le parc Casimir-Dessaulles.

C’est gratuit et ça fait du bien!
***
M. Laplante conseille et accompagne les nouveaux entre
preneurs et travailleurs autonomes à chacune des étapes de
leur projet de démarrage d’entreprise. De plus, il soutient les
entreprises dans leurs demandes aux différents programmes
gouvernementaux et fournit de l’information à ce sujet. M.
Laplante assure également la promotion, le développement
et la coordination du service de mentorat.
On peut le joindre au 450 768-3007.

Mois de la jonquille et Semaine nationale
du don d’organes et de tissus
Le conseil de la MRC encourage la population à appuyer la
cause de la Société canadienne du cancer (SCC).
De plus, les élus sensibilisent les citoyens à l’importance du
don d’organes et de tissus et ils les incitent à passer à l’action
en signifiant leur consentement au don

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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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

INVITATION À l’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2018 :
Tous les propriétaires et citoyens intéressés à la protection
et au développement durable du mont Rougemont sont
invités à participer à l’Assemblée générale annuelle de
l’Association du mont Rougemont en devenant membre
si ce n’est déjà fait.

Mardi 24 avril 2018 à 19 h
Grande salle du centre communautaire
de Saint-Jean-Baptiste
3090, rue Principale Saint-Jean-Baptiste (Québec) J0L 1B0

Partagez vos intérêts avec vos voisins et soyez du nombre
afin de tout savoir sur l’Association du mont Rougemont
et ses activités.
Tous les membres en règle sont invités (avec un conjoint
ou un autre membre de sa famille). Toute autre personne
pourra assister en adhérant le soir même au coût annuel
minime de 30$ pour un membre avec droit de vote
(propriétaire dans la montagne ou résidant de SaintJean-Baptiste, Saint-Damase ou Rougemont) ou au coût
annuel de 15$ pour un membre collaborateur sans droit
de vote (de toute provenance).
Les membres bénévoles du Conseil d’administration et le
coordonnateur vous y attendent en grand nombre.
Pierre Pontbriand, D.T.Agr., M.Sc. Biol.
Coordonnateur
info@montrougemont.org || www.montrougemont.org
Association mont Rougemont
120, rue Ledoux,Beloeil (Qc) (450) 779-2725
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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

QUOI FAIRE AVEC
VOTRE REMBOURSEMENT D'IMPÔT ?
En cette période de déclarations fiscales, votre planificateur financier ainsi que
votre comptable sont en mesure de maximiser vos stratégies fiscales.
Recevrez-vous un remboursement d’impôt cette année ? Ce remboursement
d’impôt provient d’une somme d’impôts payée en trop au courant de l’année
ou grâce à un investissement dans des régimes fiscaux à imposition différé tels
que le REER. Cette dernière tactique, la cotisation REER, vous procure une
déduction fiscale, une imposition différée.
Qu’est-ce qu’une imposition différée? Il s’agit d’une somme sur laquelle vous
payerez de l’impôt lorsque vous la décaisserez à un moment opportun alors
que votre revenu sera moindre, généralement à la retraite. La meilleure stratégie afin de maximiser votre patrimoine financier est de cotiser votre remboursement d’impôt dans votre REER.

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.

Prenons, par exemple, une personne gagnant un salaire annuel de 50 000 $ à
un taux d’imposition marginal de 37.12% qui effectue une cotisation REER de
5 000 $, elle obtiendra une déduction d’imposition de 1 856 $. En effectuant
cette même cotisation à chaque année et en investissant son remboursement
d’impôts en REER, elle obtiendra, avec un rendement de 4%, un portefeuille
de 46 961 $ au bout de cinq (5) ans. En n’investissant pas son remboursement
d’impôt en REER à chaque année, il s’agirait d’une différence de 12 713 $.
Pour certains contribuables, le CELI peut parfois être plus avantageux que le
REER en raison du taux d’imposition au moment du décaissement.
Somme toute, il est important de rencontrer votre planificateur financier afin
de connaître les impacts fiscaux et de vous assurer d’une planification adéquate à votre situation tout au long des étapes financières de votre vie.

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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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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NOUS AU

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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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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