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LE 1ER JUIN 2018 SERA LA DATE LIMITE
POUR EFFECTUER LE DEUXIÈME VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES.

Nous rappelons à tous les contribuables qui avaient l’opportunité de payer leurs taxes municipales en trois verse-
ments, qu’ils doivent le faire avant le 1er JUIN prochain; après cette date, des intérêts pour arrérages de taxes 
seront chargés.

Vous disposez toujours des quatre options suivantes pour effectuer le paiement de vos taxes : 

AU GUICHET AUTOMATIQUE
ACCÈS-D OU ACCÈS-D AFFAIRES

PAR CHÈQUE
PAIEMENT PRÉ AUTORISÉ

Les Autorités Municipales



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



........................................................................................  LE JOURNAL DE Saint-Damase l MAI 2018  .........................................................................  PAGE 3

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

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

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

Citoyennes et citoyens de Saint-Damase,

Le 5 juin prochain, lors de la séance du conseil municipal, 
nous recevrons dans le cadre du projet « MOBILISATION-
DIVERSITÉ »  pour  la  promotion  de  l’immigration  dans 
la MRC  des Maskoutains,  les  personnes  issues  de  l’im
mi gration.  Elles  viendront  rencontrer  nos  élus  mu ni ci
paux  afin  d’échanger  et  de  connaître  notre milieu.  Par 
la suite, les élus poseront des questions aux invités afin 
de les connaître et ce qui les attire dans une municipalité 
plus qu’une autre. Elles assisteront au déroulement de la 
séance du conseil à 19 h 30. 

Nous vous invitons en grand nombre à se joindre à eux.

Félicitations à Madame Gervaise Beauregard qui a reçu 
la Médaille  du  Lieutenantgouverneur du Québec  le 29 
avril  dernier  dans  le  cadre  du  programme  de  recon
nais sance aux organismes pour le club de marche « Les 
Motivés ».

Cette médaille  est  aussi  partagée  avec Madame  Fran
çoise Phaneuf, ces deux dames font un excellent travail 
de bénévolat auprès de notre population. Un grand mer
ci à vous deux.

Défi Santé  

Je tiens à vous féliciter personnellement pour votre par
ticipation au Défi Santé 2018, vous avez été nombreux à 
venir marcher avec nous, ce fut un plaisir de vous côtoyer.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable  
et de l’Électrification des transports « QUÉBEC 511 »

Plusieurs  nous  ont  signalé  que  le  chemin  Benoit  et  la 
route 231  (rang du BasCorbin et HautCorbin)  sont en 
mauvais  états,  nous  avons  avisé  le MTQ.  Vous  pouvez 
aussi en tant que citoyen aviser le ministère via le « Qué
bec 511 » option #2 : signalement d’un incident pour une 
route mal entretenue. C’est un service acces sible pour la 
population en général.

Cordialement,

Christian Martin, maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 1er mai 2018, à 19 h 30, à la mairie.

ASSEMBLÉE DU 1ER MAI 2018

Procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil de la Municipalité de Saint-Da-
mase, tenue le 1er mai 2018, à 19 H 30, à la 
mairie, située au 115, rue Saint-Etienne, 
Saint-Damase

Sont présents madame la conseillère 
Ghislaine Lussier et messieurs les con-
seil lers, Claude Gaucher, Yvon Laflamme, 
Gaé tan Jodoin, Alain Robert et Yves 
Monast, tous formant quorum sous la 
pré sidence de son honneur le maire, 
mon sieur Christian Martin.

Également présente, Madame Johanne 
Beauregard, directrice générale et secré-
taire-trésorière.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
DER NIÈRE SÉANCE 

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Alain Robert, appuyé par monsieur le 
con seiller, Yvon Laflamme, et résolu à 
l’u na nimité des conseillers présents que 
le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 3 avril 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.

ADOPTION DES COMPTES DU MOIS 
D’AVRIL 2018

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Gaétan Jodoin, appuyé par madame la 
conseillère, Ghislaine Lussier, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que 
le bordereau des comptes à payer du mois 
d’avril 2018, au montant de 253 283.11 $ 
soit approuvé. Ce bordereau portant le 
numéro 2018-05-047 est annexé à la pré-
sente résolution pour en faire partie inté-
grante.

ADOPTÉE

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE COM-
PARATIF AU 31 MARS 2018 

Conformément à l’article 176.4 du Code 
municipal, la directrice générale et se-
crétaire-trésorière dépose l’état des reve-
nus et dépenses comparatifs au 31 mars 
2018.

DÉMISSION D’UN POMPIER VOLONTAIRE 
– Monsieur Dominique Moscato:

CONSIDÉRANT la démission présentée par 
monsieur Dominique Moscato effective 
en date du 10 avril 2018;

Il est proposé par monsieur le conseiller, 
Alain Robert, appuyé par monsieur le 
con seiller, Yvon Laflamme, et résolu à 
l’u nanimité des conseillers présents d’ac-
cep ter la démission de monsieur Domi ni-
que Moscato;

QU’une lettre de remerciements soit 
adressée à monsieur Moscato afin de 
sou ligner les années de services au sein 
du service des incendies de Saint-Damase 
et l’excellent travail réalisé.

ADOPTÉE

SIGNATAIRES AUTORISÉS – CONTRAT DE 
SERVICES POUR L’APPLICATION SURVI-
MOBILE

CONSIDÉRANT QUE le directeur du ser-
vi ce incendie de la municipalité de Saint-
Damase désire utiliser l’application SUR-
VI-Mobile, afin de recevoir les appels d’ur-
gen ce offerte par la Centrale d’appels d’ur-
gen ce de Chaudière-Appalaches (CAU CA);

CONSIDÉRANT QU’UN contrat de services 
pour l’application SURVI-Mobile doit être 
signé entre la municipalité de Saint-Da-
mase et CAUCA;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
mon sieur le conseiller, Yves Monast, ap-
puyé par monsieur le conseiller, Gaétan 
Jodoin, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents, d’autoriser le maire et 
la directrice-générale et secrétaire-tré so-

rière à signer le contrat de services daté 
du 1er mars 2018 pour l’application SUR VI-
Mobile avec la centrale CAUCA;

QUE le directeur du service incendie soit 
nommé chargé de projet dans le cadre de 
ladite entente.

ADOPTÉE

CONTRAT DÉNEIGEMENT DES CHEMINS 
AVEC DÉGLAÇAGE – RECONDUCTION 
SAI SON 2018-2019

CONSIDÉRANT QUE le contrat de dénei-
gement des chemins avec déglaçage de la 
municipalité a été accordé à la compagnie 
9298-3543 Québec Inc. pour une période 
de trois ans soit pour les saisons 2015-
2016, 2016-2017 et 2017-2018 avec pos-
sibilité de reconduction de deux ans;

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise 9298-
3543 Québec inc., désire renouveler pour 
la saison 2018-2019;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
mon sieur le conseiller, Claude Gaucher, 
ap puyé par monsieur le conseiller, Alain 
Robert, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents, de reconduire le contrat 
de déneigement des chemins avec dégla-
çage pour la saison 2018-2019 au mon-
tant de 180 662,40 $ plus taxes selon la 
formule de soumission datée du 26 juin 
2015;

Qu’il soit requis de l’entrepreneur qu’il 
produise son cautionnement d’exécution, 
de même que sa preuve d’assurance dans 
les trente jours des présentes.

ADOPTÉE

AUTORISATION DE SIGNATURE, AIDE FI-
NANCIÈRE AU FONDS DE DÉVELOP PE-
MENT RURAL – AMÉNA GEMENT PETIT 
PARC TERRAIN DES LOISIRS

CONSIDÉRANT la demande d’aide finan-
cière présentée au Fonds de déve lop pe-
ment rural de la MRC des Mas kou tains;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 



........................................................................................  LE JOURNAL DE Saint-Damase l MAI 2018  .........................................................................  PAGE 5

ASSEMBLÉE DU 1ER MAI 2018

madame la conseillère, Ghislaine Lussier, 
appuyé par monsieur le conseiller, Gaé-
tan Jodoin, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser monsieur 
Yvon Blanchette, coordonnateur en loi-
sir, à signer tout document relatif à la 
demande d’aide financière du Fonds de 
développement rural concernant le projet 
« Nouveau module et remplacement 
d’une glissoire au petit parc du terrain des 
loisirs », et ce, pour et au nom de la Muni-
cipalité de Saint-Damase.

ADOPTÉE

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA FAMILLE 
DU 14 AU 20 MAI 2018

CONSIDÉRANT QUE la famille compte 
parmi ce que nous avons de plus précieux. 
Dans les bons moments comme les jours 
difficiles, c’est elle qui nous accompagne, 
nous soutient, nous apporte du réconfort. 
C’est vers elle que l’on se tourne en 
premier pour célébrer nos réussites et 
partager les grandes et petites joies de la 
vie. C’est elle encore qui sera là lorsque, 
en dernier recours, il faudra prendre soin 
de nous.

CONSIDÉRANT QUE collectivement, on 
compte sur les familles pour s’acquitter 
d’un grand nombre de responsabilités. 
Éduquer, soigner les enfants, venir en 
aide aux personnes âgées, veiller sur les 
personnes malades : la famille joue un 
rôle crucial dans le fonctionnement de la 
société. En matière d’éducation, de santé, 
de loisirs, voire de culture, le premier ac-
teur est toujours la famille

CONSIDÉRANT QUE si l’on compte bien, on 
s’aperçoit aussi que les familles sont d’une 
très grande importance pour l’économie 
du Québec. Les dépenses des ménages 
sont principalement celles liées à l’achat 
de bien et de service pour la famille 
comme le logement, l’alimentation, les 
transports, l’énergie, les communications, 
etc. Et cela représente 60% du PIB.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
madame la conseillère, Ghislaine Lussier, 
appuyé par monsieur le conseiller, Clau-
de Gaucher, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de proclamer la 
semaine du 14 au 20 mai 2018 comme 
étant la « Semaine québécoise des Fa-

milles » sous le thème « La famille, c’est 
ça qui compte ! »

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, Gaétan Jodoin, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que 
la séance soit levée à 19 H 51.

Voir la version complète 
du procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

Invitation du conseil municipal
« Une MRC en action pour la promotion de l’immigration »

 LIEU DATE
 113, rue Saint-Étienne (Salle Desjardins) Mardi 5 juin 2018
 Saint-Damase, Qc  J0H 1J0 à 18 h 30

La population de Saint-Damase est invitée à assister à une rencontre avec les membres du conseil et des personnes 
issues de l’immigration afin de connaître l’implication et le rôle d’un élu municipal. L’objectif de cette rencontre est 
de parler des différents enjeux démographiques et économiques et d’échanger avec les invités sur l’intégration des 
immigrants dans la région maskoutaine.

Avec la 
participation 
financière
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

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 • Courriel : damase@reseaubibliomonteregie.qc.ca

N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 30 mai pour 
nous remettre vos photos. Vous trouverez les infor-
mations dans le dernier journal ou à la bibliothèque.

Le vote débutera vers la mi-juin. Vous pouvez aller 
sur la page Facebook de la bibliothèque et allez ai-
mer la page pour voir tous les détails du concours et 
restez à l’affut des activités de la bibliothèque.

Les gens se présentant à la bibliothèque pour voter 
auront le droit de voter une fois et ils pourront voter 
pour leurs trois photos favorites.

CONCOURS         PHOTOS

L’échange de livre aura lieu le 30 mai. 
Les points de couleurs pour identifier 

les nouveaux livres sont jaunes.
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CAMP DE JOUR 2018
Les inscriptions ont eu lieu les 8 et 9 mai dernier et il reste encore plusieurs places disponibles. 

N’oubliez pas que vous avez la possibilité de vous inscrire à la semaine.

Pour information 450 797-3341 poste 4013.

LES LUNDIS PLACE DE LA FABRIQUE
Les Lundis seront de retour encore cette année et il y en aura quatre. 

Les dates sont : le 25 juin avec Renée Proulx, le 2 juillet avec La Carotte Polaire, le 9 juillet avec Les Cousines Lavoie et le 
16 juillet avec Janibelle Poirier. Mettez ces dates à votre agenda ! De plus, il y aura une démonstration de Tai chi avant 
chaque représentation avec Françoise Phaneuf.

À chaque semaine, vous allez recevoir par la poste une invitation à venir encourager les jeunes de la relève !

SOCCER MINEUR
Merci à tous ceux qui se sont inscrit pour le soccer. Avec toutes les inscriptions, nous aurons 12 équipes avec un total de 
159 joueurs(euses) !

Je voudrais remercier tous les entraîneurs qui ont accepté de s’occuper de tous ces jeunes. Grâce à vous ils vont pouvoir 
s’amuser tout au long de l’été.

Le soccer peu très bien se pratiquer à n’importe quelle heure de la journée. Ce n’est pas nécessaire d’avoir une pratique 
de cédulé pour jouer ! De plus, nous avons de beaux terrains qui sont libres à tous et à plusieurs moments de la journée. 
Plus vous jouez, meilleur vous deviendrez. 

VENTE DE GARAGE
Nous avions au-delà de 25 inscriptions encore cette année. 

J’espère que vous avez fait de bonnes affaires ! 
Nous allons encore répéter cette activité l’an prochain !

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS
Le gymnase du complexe est disponible à tous les jours 24h/24h. De plus, il est climatisé ! Il n’en tient qu’à vous de trouver 
des partenaires de jeux pour hockey cosom, badminton, basket, etc… Informez-vous des tarifs, vous serez surpris !

Les salles sont aussi disponibles pour party, fête d’enfants, etc… et là aussi vous serez surpris par le prix!

Pour information 450 797-3341 poste 4013.
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TERRAIN DE TENNIS
Dans la grande patinoire nous avons un beau et grand terrain de tennis qui est à la disposition de tous et qui est peu 
utilisé. Il y aura aussi 2 terrains de pickleball qui seront lignés et des filets seront sur place en permanence. 

ALLEZ Y JOUER, C’EST GRATUIT.

JEUX D’EAU
Les jeux d’eau sont ou seront en opération. Une toile a été 
installée et des bancs sont en place pour vous permettre 
de surveiller vos jeunes à l’ombre. Nous espérons que ce 
service sera encore une fois apprécié de la population !

SKATE-PARC
Les modules sont en place depuis le mois de mai et ils sont sur l’asphalte de l’ancienne patinoire. Bienvenue aux amateurs 
de planche à roulette et de patin à roues alignées !

ATTENTION LES BICYCLETTES SONT INTERDITES !!!

Pour tout commentaire vous pouvez me téléphoner 450 797-3341 poste 4013 ou m’envoyer un courriel à :
yblanchette@st-damase.qc.ca

Bon mois de juin en forme et en santé !

Yvon Blanchette, Coordonnateur loisirs

MERCI MERCI ! Pour votre participation au DÉFI SANTÉ 2018, 
notre 1er DÉFI DE GROUPE. Ces lundis soirs, pour la santé et le 
plaisir, ont apportés des rencontres exceptionnelles ainsi que 
plusieurs échanges entre amis et avec de nouvelles connais-
sances lors de ces marches. En 4 jours, 285 présences, des petits 
et des grands étaient là. BRAVO!  BRAVO !

LES MOTIVÉS ont 3 ANS. Le 30 avril, nous avons célébré cette 
fête avec, Chantal Soucy notre députée, notre maire Christian 
Martin et un grand nombre de marcheurs. Claire Leduc, nutri-
tionniste au CLSC, nous a servi une délicieuse collation. Durant 
l’année 2017-2018, nous avons réalisé 171 marches, parcouru 
855 km, réalisé 1 068 750 pas avec 1 468 présences. De Monc-
ton au Nouveau-Brunswick, le 1er mai 2017, nous voilà le 30 avril 

2018 à la porte de St-Félicien au Lac-Saint-Jean. Le retour à St-
Damase est prévu pour noël. 

Maintenant, nous continuons à marcher tous les lundis et mer-
credis soirs à 18 h 30, les mardis et jeudis à 9 h. Vous désirez 
vous joindre au groupe chaque semaine ou à l’occasion, écrivez-
nous fgb1972@hotmail.com pour recevoir le calendrier men-
suel. Certaines personnes choisissent aussi de participer aux 
sorties extérieures proposées. L’important est de se fixer une 
plage horaire pour la marche à chaque semaine.  

De plus, il y a une séance de Tai chi, les mardis et jeudis matins 
8 h 30 avant la marche à la Place de la Fabrique. Quand il pleut 
les matins, nous sommes au Complexe pour ce temps d’activité. 
Bienvenue !
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VOLET INTERNATIONAL

Merci au nom de CASIRA (Centre d’Amitié et de Soli-
darité Internationale de la Région des Appalaches) pour 
les dons reçus; nous poursuivons la collecte jusqu’au 
20 juin. Vous êtes invités à déposer le matériel de cui-
sine, articles scolaires, vêtements d’été pour la famille 
au Complexe sportif. Ces dons seront acheminés par 
bateau au Paraguay et au Guatemala. 

Pour le comité MADA, 
Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard 

LE 15 JUIN 2018, JOURNÉE MONDIALE DE LUT
TE CON TRE LA MALTRAITANCE AUPRÈS DES 
PERSON NES AÎNÉES

Des personnes aînées de notre société sont à risque de 
maltraitance. Celle-ci existe dans tous les milieux, mais 
elle est très souvent gardée sous silence, peu recon-
nue et peu dénoncée. Elle se manifeste sous forme de 
maltraitance (physique, psychologique, sexuelle, finan-
cière) ou sous forme de négligence. La négligence peut 
se manifester par l’absence de réponses adéquates aux 
besoins de base. Il peut s’agir de ne pas fournir des vête-
ments appropriés ou de la nourriture adéquate, de limi-
ter la personne dans ses contacts sociaux et l’absence 
de contrôle de l’aîné sur ses avoirs financiers. 

Les conséquences pour la personne autant isolée, elle 
se convainc peu à peu de son peu de valeur, de son inu -
tilité. C’est une situation insidieuse se dégradant  avec 
le temps.  

Ne laissons pas seul nos aînés vulnérables : allons les 
voir et invitons-les pour un café, une activité. Ne pas les 
laisser seuls, prendre le temps de les écouter en créant 
au préalable une réelle confiance. Aidons-les à déve-
lopper des réflexes et à demander de l’aide.

Demeurer actif et gestionnaire de sa propre existence 
est le but pour l’autonomie de sa vie.     

En ce 15 de juin, portons le ruban mauve, en appui à 
la dénonciation de la maltraitance  auprès des aînés.  

Ligne téléphonique Aide Abus Ainés 1 888 489-2287 
pour les victimes et les témoins 

Pour le comité MADA, 
Françoise Phaneuf, Gervaise Beauregard 
et Agathe Chabot, présidente FADOQ StDamase  

MADA
 | NOUVELLES

Téléphone :  
450 778-8451  

poste 1

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

On trouve plusieurs variétés d’houmous dans le commerce. 
Il est toutefois très simple et peu coûteux d’en préparer à 
la maison pour déguster en trempette, pour accompagner 
ses craquelins préférés ou même comme condiment dans 
les sandwichs. 

Tartinade d’avocat et de 
haricots blancs

Rendement : 1 tasse (250 ml)

Ingrédients

•  Un gros avocat, bien mûr, pelé et dénoyauté
•  Une tasse (250 ml) d’haricots blancs, rincés et égouttés
•  1 c. à table (15 ml) de ciboulette fraîche, hachée 

grossièrement
•  Sel et poivre au goût

Mode de Préparation

1.  Mettre tous les ingrédients au robot culinaire.
2. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.

Pour découvrir de nouvelles recettes, visitez le  
www.jeunesensanté.org
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Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Le comité Aféas, Jeannine Nichols, sec.

Prochaine réunion : 

12 septembre 2018 à 19 h 30
à la salle Desjardins au 113, rue Saint-Étienne

*  *  *  *  *
« Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir 

toute la journée pour le faire. »

Bonnes vacances et que le soleil 
vous accompagne !

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 1 juin  
de 9 h à 15 h • vente régulière 

et de 15 h à 17 h • 5 $ le sac vert 

Samedi 9 juin  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 20 juin  
de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 23 juin  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

155, rue Saint-Étienne, Saint-Damase, QC J0H 1J0
Téléphone : 450 797-3862 Courriel : conseil@3141.com
Visitez le site internet au http://cdec3141.com Édito : Denis Labrecque

MA SUGGESTION POSITIVE
« Souvenez vous que le bonheur dépend non pas de ce que vous êtes ou de ce que vous possédez, mais uniquement de votre façon de penser. »

Chers lecteurs, 

En juin :

Le 01 : Semaine québécoise des personnes handicapées

Le 05 : Journée mondiale de l’environnement

Le 21 : Journée nationale des autochtones

Le 24 : Fête nationale du Québec Bonne Saint-Jean Baptiste

Le 27 : Journée canadienne du multiculturalisme

*  *  *  *  *

La prochaine réunion aura lieu le 19 juin à 20 h. 

Ce sera la dernière réunion avant les vacances d’été. Vive l’été !
Votre présence parmi nous serait très appréciée. 

LE 17 JUIN 
Un vœu des plus chaleureux pour la fête des Pères. 

C'est là une des rares occasions où tu peux faire une  
pause pour contempler avec satisfaction tout ce  
que tu as accompli jusqu'ici. Tu es un homme de  
qualité, aux horizons illimités, et qui mérite de la  

part de ses proches une reconnaissance  
sans borne. 

Heureuse fête des Pères !

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb



........................................................................................  LE JOURNAL DE Saint-Damase l MAI 2018  .......................................................................  PAGE 11

Je vous présente mon conseil d’administration qui est 
demeuré le même pour la prochaine année :

Agathe Chabot présidente
Roland Sansoucy vice-président 
Christine Maillot secrétaire 
Gaétane Boulet trésorière 
Agathe Thébault administratrice 
Lise Brodeur nouvelle administratrice 
Gaston Hamel nouvel administrateur 

Nos soirées de danse du samedi sont terminées pour la 
saison. J’aimerais remercier tous les commanditaires qui 
nous ont supportés durant cette période :

Boucherie Mario Darsigny Coopérative Exceldor
Claude Gaucher Chevaliers de Colomb
Dépanneur Chez Vic Resto du Coin

N’oubliez pas notre souper Pères et Mères le 2 juin à la salle 
des Chevaliers de Colomb dès 17 h 30. À cette occasion, 
nous fêterons les couples qui célébreront leurs 50 ans de 
mariage en 2018.

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

1er Lucien Jodoin 
 Gaétan Bernier 
 Sylvain Choquette 
2 Daniel McDermott 
3 Gilles Desnoyers
 Guy Desnoyers 
 Thérèse Simon 
4 Martin Duquette 
5 Robert Fiset 
6 Jocelyn Doyon 
 Irène Bernard 
7 Lorraine Beauregard 
 Sylvie Perreault 
 André Dion 
8 Johanne Palardy 
10 Christian Bélisle 
11 François Béchard 
 Nicole Lachance no 1
 Nicole Lachance no 2 
 Ronald Lacasse 
13 Patrick Beauregard 

14 Pauline Jodoin 
16 Marjolaine Beauregard 
 Carole Jodoin 
 Réal Beauregard 
17 Claude Gaucher 
 Serge Pellerin 
 Gilbert Jodoin 
 Josée Wall 
20 Constance Piché 
21 Jean-René Beauregard 
 Jean-Paul Monast 
22 Johanne Lechasseur 
23 Marie-Andrée Jodoin 
24 Clovis Blanchette 
 Robert Jodoin 
 Johanne Gaucher 
26 Louise Andrée Lachance 
27 Luce Beauregard 
 Yves Barré 
28 Louisa Lachance 
 Desnoyers.

Bonne fête des pères à tous les papas. Profitez 
de cette journée pour vous laisser gâter.

Agathe Chabot, présidente

«Un sourire coûte moins cher que l’électricité,  
mais donne autant de lumière»

ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

Le souper des vacances sera le mercredi 6 juin à 17 h 30 au 
Resto du Coin et s’en suivra l’assemblée régulière. Le comité 
de téléphone vous contactera pour avoir vos présences. 
Bienvenue à toutes.

La quatrième et dernière gratification de 50 $, pigé au sort 
par monsieur Rock Beauregard, a été remporté par mon-
sieur Paul-André Coiteux. Bravo et merci à vous deux. Les 
deux chaises de parterre, pour le tirage des présences aux 
déjeuners familials des Chevaliers de Colomb, ont été rem-
portés par monsieur Jean-Marie Jodoin. Merci à vous tous 
qui êtes venus mois après mois partager en toute simplicité 
ces repas.

Merci spécial à Chrisitane Bérard et monsieur Rock Beau-
regard pour leur implication depuis de nombreuses an-
nées. Merci infiniment à tous les autres bénévoles qui 
nous accueillent et nous servent avec le sourire ; Diane 
Lafrance, Aldé Beauregard, Angèle Labonté, Gilles Barré, 
Denise Guilmain, Marie-André Jodoin, Monique Lussier, 
Réjeanne Hamel, Ghislaine Lussier, Jacqueline Chabot,  
Agathe Chabot, France Auger, Sylvie Palardy, Yvon Beau-
regard, Yvon Martin et quelques autres dont je ne connais 
pas les noms qui se sont offert à pied levé pour nous dé-
panner quand nous étions débordés et moi votre humble 
servante. Nous serons de retour le dimanche 7 octobre de 
8 h 30 à 11 h 30. Bonnes vacances.

Nous avons eu la douleur d’apprendre le départ subit d’une 
de nos sœurs d’Isabelle. Elle est entrée dans notre mouve-
ment le 30 avril 1969 pour un total de 49 ans au sein de 
notre groupe. Tout au long de ces années elle a occupé 
plusieurs postes ; vérificatrice 1996 - 1998, trésorière 1999 
– 2005, porte bannière 2005 – 2007, garde extérieure 2007-
2008, trésorière 2008-2011, gardienne 2011-2017. Elle 
était très appréciée de toutes et elle était toujours prête à 
aider. Généreuse de ses conseils et de son temps, Réjeanne  
Darsigny Lebrun était une Filles d’Isabelle convaincu et fière 
de notre mouvement. Tu nous manques déjà. La vie nous 
réserve de vilaines surprises, mais paraît-il qu’il faut les ac-
cepter. Repose en paix là où tu es et veille sur nous. Ce n’est 
qu’un au revoir Réjeanne et nous t’aimons 
– Tes Sœurs d’Isabelle.

« Les évènements extérieurs peuvent me sembler hostiles, 
mais la lumière intérieure demeure toujours la même. »

FleurAimée Choquette, régente
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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



INSCRIPTIONS - Catéchèse paroissiale - Année 2018-2019
C’est le temps des inscriptions !
Le Ministère de l’Éducation du Québec ne donne plus de temps pour la formation religieuse à l’école. Les paroisses doivent donc offrir aux 
jeunes une démarche qui complétera la formation reçue à la maison depuis le baptême.

Lors de la première année en catéchèse, les jeunes se familiarisent avec les textes bibliques. 
Durant la deuxième année, les jeunes seront appelés à vivre la célébration du Pardon, 
Au cours de la troisième année, les jeunes seront invités à la première des communions.
Ensuite, une quatrième année marquera le début de la démarche de confirmation.

Comme nous aimerions faire le travail durant le mois de juin pour débuter plus rapidement en septembre…
il faut donc inscrire votre enfant immédiatement ! Le jeune doit avoir 8 ans avant le 1er octobre 2018

Comment s’inscrire :  
- remplir la fiche d’inscription maintenant et la remettre ou la poster au presbytère de Saint-Damase, au 140, rue Principale
- ou appeler soit au presbytère de Saint-Damase : 450 797-3311 ou de Saint-Pie : 450 772-2440

Les inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 27 août 2018

 
FICHE D’INSCRIPTION - CATÉCHÈSE 2018-2019

Nom de l’enfant :
Date de naissance :  
Nom du père :  
Nom de la mère :  
Adresse de l’enfant :  
Téléphone du / des parents responsables :  __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Nom d’une deuxième personne à contacter (grand-parent ou autre) :
       Tél. : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __
Lieu du baptême :  
Si votre enfant n’a pas été baptisé à Saint-Damase ou à Saint-Pie, il faudra fournir un extrait de baptême que vous pouvez demander à la paroisse 
de son baptême.

Coût pour une année : 45 $ premier enfant / 25 $ deuxième enfant et suivant  
payable lors de l’inscription et par la suite, à chaque début d’année

Vous ne devez inscrire votre enfant que pour la première année. Pour les années suivantes, le renouvellement se fait automatiquement.

L’équipe de catéchètes étant composée principalement de parents qui ont accepté de s’impliquer dans la catéchèse en paroisse, il est tout à fait normal qu’à la 
fin du parcours de leur(s) enfant(s), ils/elles veuillent passer le flambeau à d’autres ! 

Afin d’assurer la continuité de la catéchèse en paroisse, nous invitons les nouveaux parents qui le peuvent à donner de leur temps pour accompagner un groupe 
d’enfants avec un autre parent. Cela vous permettra de vivre en même temps un cheminement de foi avec votre enfant et nourrir votre vie chrétienne. 

Si cela vous intéresse, s.v.p. laissez votre nom au presbytère. Merci !
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VISITE DU VILLAGE  
DE SAINT-DAMASE D’AUTREFOIS

J’ai quitté le village de Saint-Damase en 1978 pour demeurer à Saint-Hyacinthe, Saint-Damase a beaucoup 
changé depuis cette date, le village a grandi dans mon dos. C’est en 1998, pendant la crise du verglas que 
je m’aperçus que le village avait grandi, je découvris plusieurs rues que je ne connaissais pas, Si Monsieur 
Jacques Bilodeau revenait avec son équipe de l’émission « Soirée Canadienne » pour réaliser un petit 
documentaire sur le village, il s’apercevrait que le visage de notre village a beaucoup changé.  En effet, 
plusieurs changements sont survenus, il en a coulé de l’eau dans la rivière Yamaska depuis que l’équipe de 
« Soirée Canadienne » a tourné son reportage sur la paroisse à l’été 1976. Le pont André Jarret de Beauregard 
enjambe la rivière Yamaska depuis 2009, son prédécesseur le pont Henri Bourassa âgé de près 100 ans 
ne répondait plus aux besoins des paroissiens et avait fait son temps. L’agriculture est toujours l’activité 
économique principale, les deux usines d’abattage de poulet Exceldor et Olymel (anciennement Lambert 
Hébert) et la conserverie sont toujours présentes, mais l’usine de portes et châssis Supervision et l’usine 
de métal B.A.M sont disparues. Les produits Roberto, une usine jadis spécialisée dans la transformation du 
poulet est maintenant remplacée par une fromagerie appartenant à Agropur. L’entreprise « Les Serres Guy 
Tessier « spécialisée dans la fabrication de structure d’acier pour serres a remplacé le concessionnaire de 
machines agricoles Honoré Palardy. Une nouvelle concession de machines agricoles appartenant à Bossé 
et Frères a pris l’emplacement de l’ancienne usine de boite de camion de Simon Beauregard. L’usine « Les 
meubles Saint-Damase « a pris une expansion considérable. Malheureusement, comme plusieurs villages 
du Québec, Saint-Damase n’a plus de magasin d’alimentation et les gens font l’épicerie à Saint-Hyacinthe.  
Cependant, Mario Darsigny a pris la relève de son père André et sa boucherie offre toujours des produits 
de qualité et il est possible d’acheter des légumes et des fruits frais au magasin « Le potager du village » 
pendant une certaine période de l’année.

La vie communautaire est cependant tout aussi dynamique que par le passé, il y existe de nombreux 
comités où les gens peuvent s’impliquer. Le festival du maïs est devenu une activité très courue par les 
touristes québécois, cet évènement a littéralement mis Saint-Damase sur la carte. Ma famille est établie à 
Saint-Damase depuis très longtemps et mes racines sont très profondément ancrées dans ma paroisse, en 
réalité, je n’ai jamais vraiment quitté mon village. 

Claude Beauregard, le fils de Pierre Beauregard et de Céline Palardy

Comité du Patrimoine de Saint-Damase

Gaétan Poirier, Président
Étienne Lussier, VicePrésident

Germain Beauregard, Secrétaire
Fleur-Aimée Auger, Trésorière

Joseph Beauregard, Archiviste
Gracia Viens, Rédactrice

Claude Beauregard, Rédacteur
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LA CLOCHE : MES PRINCIPALES  
TÂCHES VERS LES ANNÉES 1800

Ma première fonction était de sonner tous les 
dimanches et aux 20 fêtes d’obligation. Je sonnais 
la volée, un quart d’heure avant la messe pendant 
un bon cinq minutes pour qu’on m’entende jusque 
dans les rangs.

Je marquais le temps par l’Angélus 
Je sonnais l’Angélus tous les jours : matin, midi et 
soir. Puisque les gens n’avaient alors ni horloge ni 
montre, cet appel marquait le temps et permettait 
de connaître l’heure.

J’accueillais les enfants au baptême 
Après la cérémonie, c’était la signature des regis-
tres. Puis, ils repartaient et moi, j’éclatais de joie ! 
Un autre petit bébé était devenu un enfant du Bon 
Dieu. Je sonnais à toute volée, pendant cinq mi-
nutes, même pour les pauvres. Je sonnais parfois 
plus longtemps, selon l’offrande que le parrain fai-
sait au bedeau.

Je me réjouissais avec les mariés
Comme j’étais heureuse de voir arriver la jeune 
femme au bras de son père, parée comme une 

princesse. J’avais hâte de pouvoir lui dire que je la 
trouvais jolie moi aussi, en sonnant à toute volée.

Je pleurais lorsqu’un paroissien mourait 
Dès que le curé apprenait le décès de quelqu’un, 
il demandait au bedeau de sonner les glas. C’était 
une sonnerie assez longue et très triste… Trois fois 
six petits coups de marteau puis une volée, s’il 
s’agit d’une femme; trois fois neuf petits coups et 
une volée, si c’est un homme. Ne me demandez pas 
pourquoi cette différence, j’ai toujours trouvé cela 
un peu injuste. Le jour des funérailles c’était encore 
plus triste. Je sonnais le glas pour accompagner le 
cortège jusqu’à son arrivée à l’église. J’avais hâte 
qu’ils quittent pour aller au cimetière, puisque le 
bedeau venait pour sonner la volée. À ce moment-
là au moins, ça parlait d’espoir !

Faits tirés d’une brochure de la Société d’histoire 
des Riches-Lieux en association avec la Fabrique de 
la Paroisse Saint-Denis et en collaboration avec la 
Maison nationale des Patriotes.

Comité du Patrimoine de StDamase
Gaétan Poirier, président 
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BILAN 2017 : LA RÉGIE POURSUIT  
SUR SA LANCÉE !

Saint-Hyacinthe, le 16 avril 2018 – Lors de la rencontre du conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains, le directeur général, M. Réjean Pion, a procédé au 
dépôt du bilan annuel 2017 et a présenté les performances de 
l’organisme pour la dernière année. Ce document est disponible 
pour consultation sur le site Internet de la Régie au www.riam.
quebec .

En 2017, la Régie a consolidé son offre de services en maintenant 
l’ouverture de son écocentre situé à Saint-Hyacinthe, à chaque 
vendredi. L’augmentation de l’achalandage tout au long de la 
saison, avec une moyenne de 104 véhicules qui s’y sont présentés 
les vendredis, a confirmé que cette offre élargie répondait à un 
besoin de la population. Cela représente une augmentation 
globale de 8,6 % des utilisateurs à cet écocentre et contribue à 
réduire la durée d’attente au site les fins de semaine.

La présence de l’Équipe verte sur le territoire de la Régie pour 
un quatrième été a permis de transmettre de l’information 
relativement à la gestion de leurs matières résiduelles, 
augmentant ainsi le niveau de sensibilisation et d’éducation 
de la population, particulièrement de la clientèle des camps 
de jours situés sur tout le territoire. En effet, entre le 28 juin 
et le 17 août, les agents de sensibilisation de l’Équipe verte de 
la Régie ont animé 69 ateliers dans 26 camps de jours et ont 
ainsi rencontré et sensibilisé 1 415 enfants. Ils ont également 
profité des journées où il n’y avait aucune activité d’animation 
prévue, pour circuler sur le territoire de la Régie afin de recueillir 
des informations complémentaires relativement à l’utilisation 
des bacs bruns par les citoyens, dans le cadre de la collecte des 
matières organiques.

D’autre part et dans le prolongement de son engagement à 
favoriser la meilleure gestion possible de ses matières résiduelles, 
la Régie a obtenu en 2017, la plus haute distinction instaurée 
par RECYC-QUÉBEC dans le cadre de son programme ICI ON 
RECYCLE, soit l’Attestation de performance de niveau 3, échelon 
Or. Cette distinction est remise aux industries, commerces et 
institutions qui atteignent des standards élevés en gestion de 
leurs matières résiduelles conformément aux objectifs de la 
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

Quant au Programme régional de vidange des installations 
septiques, les résultats obtenus sont également à souligner. 
En effet, 4 964 installations ont été vidangées et ce service a 
permis de recueillir les boues et de les valoriser en 808 tonnes 
de matière fertilisante retournée aux champs afin d’enrichir les 
sols d’une portion du territoire agricole, le tout dans le respect 
de notre environnement.

La Régie continue, année après année, à bonifier son offre 
de services afin de toujours mieux répondre aux besoins des 
citoyens. Il est cependant important de rappeler que c’est grâce 
à leur participation soutenue aux différents services offerts par 
la Régie, que nous contribuons collectivement à maintenir la 
qualité de notre environnement.

PROGRAMME RÉGIONAL DE VIDANGE 
DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
CALENDRIER DE VIDANGES 2018

MUNICIPALITÉ

Saint-Damase
2018 : 
Du 7 au 14 juin

Les dates présentées dans le présent 
document pourraient  être modifiées, 
en fonction de la fin de la période de 
dégel fixée par le ministère des Trans
ports du Qué bec ou de circonstances 
indépen dantes de notre volonté.

2018

Route/rang
Nombre 
de fosses

Rang de la Presqu’île 56

Bouchard 5

Rang Haut-de-la-
Rivière

40

Chemin de la Rivière 2

Rang Pointes aux 
Fourches

31

Rang Bas-de-la-Rivière 77

TOTAL : 211
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La MRC vous informe
- Avril 2018 -

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.

DÉFI OSENTREPRENDRE – LES 
GAGNANTS LOCAUX

Le 4 avril, la MRC a dévoilé les noms des lauréats du volet 
local du Défi OSEntreprendre.

De gauche à droite, Audrey Blouin, Catherine Robillard, lau-
réate (Maskarade, centre d’amusement), Francine Morin, 
préfet, Claude Rainville, Robin Belval et Fawzi Ait- chabane, 
lauréats (Québec Induction inc.), Tommy Beaumier et 
Marie- Pier Charpentier, lauréats (Cycles Beaumier).

***

Bilan manufacturier

En 2017, 183 projets d’investissements de nature manufac-
turière se sont concrétisés sur l’ensemble du territoire de la 
MRC, ce qui a donné lieu à des investissements totalisant 
195 M$. Il s’agit d’une hausse de 44 M$ par rapport à 2016, 
soit 29 % de plus.

Les entreprises manufacturières des 16 municipalités rurales 
situées en périphérie de la ville centre ont investi près de 
37 M$ en 2017, ce qui représente une augmentation de 2,5 
millions de dollars et 19 % des investissements manufactu-
riers de la MRC. Près de 87 % de ces investissements se sont 
réalisés au sein des municipalités de Saint-Pie pour 16 M$, 
Saint-Damase pour 6,2 M$, Saint-Dominique pour 6 M$ et 
Saint-Simon pour 4 M$.

UN INVESTISSEMENT DE 
154 000 $ POUR L’INTÉGRATION 
DES PERSONNES IMMIGRANTES

Une MRC en action pour la promotion de l’immigration tou-
che trois axes, soit l’intégration en emploi, le monde poli-
tique municipal, de même que la culture et les échanges 
culturels.

Les ateliers, actions et activités prévus visent le maintien et 
l’intégration des immigrants en entreprise, la création de 
liens entre les élus municipaux et les immigrants et à leur 
faire connaître le fonctionnement des conseils municipaux. 
De plus, un événement rassembleur sur le thème de la diver-
sité culturelle sera organisé.

Dans l’ordre habituel, Lizette Flores, Josée Jamieson, Nicole 
Ménard, députée de Laporte, Ana Luisa Iturriaga, Francine 
Morin, préfet, André Lefebvre, président de la Commission 
permanente de la famille et Élyse Simard, chargée de projet 
à la famille.

***

Deux entreprises récompensées

La Fondation Caramel et les Ateliers Transition ont obtenu 
une bourse de 2 500 $ chacun dans le cadre de la 1re édition 
du programme de Bourses d’initiatives en entrepre neuriat 
collectif (BIEC) sur le territoire de la MRC. Le BIEC vise à sti-
muler l’émergence de projets d’entrepreneuriat collectif et 
à soutenir le développement des entreprises et des pro jets 
d’économie sociale.
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BARBECUES 
Vivement la saison des re-
pas sur le grill ! La saison 
chaude et ses recettes 
flamboyantes sont à nos 
portes. Mais avant de 
sortir pinces et grillades, 
laissez-nous l’occasion de 
vous rappeler certaines consignes de sécurité. 

Soyez vigilants ! 
•  Installez votre BBQ à au moins 60 cm des portes et des 

fenêtres. NE JAMAIS OBSTRUER UNE ISSUE. 
•  Placez votre BBQ au charbon de bois sur une surface 

incombustible et à plus d’un mètre de tous les matériaux 
combustibles.

•  Utilisez toujours votre BBQ à l’extérieur.
•  Allumez votre BBQ lorsque le couvercle est ouvert. 
•  Éteignez votre BBQ en fermant le robinet de la bouteille 

en premier afin de purger les conduites de gaz. 
•  Vérifiez avec une solution d’eau savonneuse si l’installation 

ne fuit pas, au moins une fois au début de la saison ou 
selon l’utilisation. 

•  Entreposez vos bouteilles de propane à l’extérieur. 
•  Surveillez de façon constante pendant d’utilisation.

Bouteilles de propane – 
Informations 
complémentaires : 
•  Elles sont interdites à l’intérieur 

d’un bâtiment ou dans un endroit 
clos (incluant garage et remise) 
(Règlement municipal de préven-
tion incendie). 

•  Elles doivent être à l’air libre. Leur durée de vie est de 10 
ans (sachez qu’il est interdit à un distributeur de remplir 
une bouteille passé ce délai; la date sur le collet de la 
bouteille indique la dernière inspection). 

•  Elles sont interdites dans les rebuts (même si elles sem-
blent vides; elles pourraient contenir assez de combus-
tible pour provoquer une explosion).

•  Rapportez-les aux distributeurs lorsque vous vous en sé-
parez.

Écraser son mégot de cigarette dans les 
pots de fleurs n’est pas une bonne idée!
Il n’est plus permis aujourd’hui de fumer ailleurs qu’à 
l’extérieur, où les cendriers ou d’autres types de récipients 
utilisés pour les mégots de cigarettes font souvent défaut. 
Plusieurs fumeurs jettent alors leurs mégots dans le pre-
mier récipient qui leur tombe sous la main, comme un pot 
de fleurs sur une terrasse.

Certaines anecdotes rapportent des incendies impliquant 
de la terre de rempotage qui s’est enflammée d’elle-même. 
Il faut savoir que cela peut se produire lorsqu’un pot de 
fleurs en plastique est placé en plein soleil, négligé et sans 
arrosage quotidien. Bien des gens s’occupent de leurs pots 
de fleurs au début de la saison, puis les oublient peu à peu. 
Une fois desséchée, la terre absorbe la chaleur et entraîne 
une hausse de température et une dégradation chimique 
des produits dans la terre s’amorce. Le même phénomène 
peut survenir avec un tas de compost ou une balle de foin. 
Le risque d’incendie spontané dans les pots de fleurs est 
plutôt faible. Par contre, des plantes en pot qu'on laisse 
dessécher sur lesquelles on jetterait, par exemple, une 
cigarette allumée peuvent s’enflammer et provoquer un in-
cendie. Prenez note que la première flamme pourrait ap-
paraître 4 à 5 heures après que le fumeur a écrasé sa ciga-
rette dans le pot de fleurs. 

Conseils pratiques :
•  Utilisez un cendrier à larges rebords ou une boîte 

de conserve profonde remplie de sable humide, 
sur une surface stable et incombustible.

•  Privilégiez les pots en terre cuite plutôt  
qu’en plastique.

•  Arrosez souvent.
•  Éloignez des pots les matières qui  

s’enflamment facilement.
•  Débarrassez-vous du terreau inutilisé.

SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE
Chronique de la MRC des Maskoutains Numéro 12 - Avril 2018

Service régional de prévention incendie
805, avenue du Palais, St-Hyacinthe, Qc  J2S 5C6 
________________________ 

Izabelle Rioux, préventionniste
450 774-3127 // prevention.incendie@mrcmaskoutains.qc.ca

Photo : Rozenn Nicolle (Météo média)
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PARLEZ-NOUS
DE VOTRE PROJET!

mrcmaskoutains.qc.ca

195 M$ d’investissements 
par les industries manufacturières

dans 17 municipalités dont :  
     › Saint-Hyacinthe : 158 M $

        › Saint-Pie : 16 M $
  › Saint-Damase : 6,2 M $

     › Saint-Dominique : 6 M $
› Saint-Simon : 4 M $

Biotechnologie et agroalimentaire domine   

13 400
EMPLOIS 
MANUFACTURIERS

GAIN NET 
D’EMPLOIS

ENTREPRISES 
MANUFACTURIÈRES

AUGMENTATION DE
L’INVESTISSEMENT 

+44 M$

26 M$
INVESTISSEMENTS 
AGRICOLES 
(CONSTRUCTIONS)

195 M$
MONTANT DES
INVESTISSEMENTS

183 PROJETS 
D’INVESTISSEMENT
MANUFACTURIER

207350

2
0

1
7

Emplois et investissements
en hausse

Des dirigeants se disent
optimistes pour leur
secteur d’activités85%

Développement économique de la MRC des Maskoutains
1000, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1
Téléphone : 450 773-4232
dem@mrcmaskoutains.qc.ca

B I L A N
ÉCONOMIQUE

MANUFACTURIER

Saint-Hyacinthe

Biotechnologie et agroalimentaire 142,2 M$ / 73%
 Produits minéraux non métalliques 5,8 M$ / 3%

Imprimerie - papier 1,9 M$ / 1%
Machineries et équipements 4,8 M$ / 2%

Meubles et bois 22,9 M$ / 12%
Produits électriques et électroniques 1,1 M$ / 0,6%

Produits métalliques 2,9 M$ / 1,5%
Chimie et plastique 11,1 M$ / 6% 

Textile - vêtement 0,5 M$ / 0,3%
Autres produits 1,2 M$ / 0,6%

73%

12%

6%

Le conseil m
unicipal de 

Saint-Damase

souhaite une joyeuse 

Fête des Pères à
 tous 

les papas 

et grands-papas !
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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

Le conseil m
unicipal de 

Saint-Damase

souhaite une joyeuse 

Fête des Pères à
 tous 

les papas 

et grands-papas !
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Michael Roy, B.A.A., PL. Fin.

Planificateur financier professionnel 
natif de Saint-Damase faisant partie de l’équipe 
Assante de Saint-Hyacinthe 

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

Pour un accompagnement personnalisé
en gestion de patrimoine financier

 

QUELLES QUALITÉS RECHERCHER
CHEZ VOTRE CONSEILLER FINANCIER ?

Votre conseiller financier consacre-t-il le temps nécessaire pour vous expliquer et 
vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers? Vous êtes-vous 
déjà interrogé sur vos attentes et sur les qualités que vous recherchiez de votre 
conseiller financier ?

Voici quelques qualités essentielles que votre conseiller financier devrait détenir :

Il est important d’avoir confiance en votre conseiller financier, ce dernier vous 
accompagnera probablement pendant tous les cycles financiers de votre vie, de la 
phase d’accumulation au décaissement de la retraite et guidera, possiblement, vos 
générations futures. Certains milieux sont propices au changement de personnel, 
les investisseurs peuvent être continuellement attribués à un nouveau conseiller 
financier et, ainsi, devoir établir une nouvelle relation de confiance avec ce der- 
nier.

Votre conseiller financier devrait être compétent, honnête et COURAGEUX. Vous 
pouvez mettre en ordre de priorités ces qualités, mais le courage devrait arriver en 
tête de liste. Vous devriez chercher un conseiller financier qui défendra vos 
intérêts avant celui de son employeur. 

Bon nombre de clients se perdent dans les thèmes financiers, il devra être un excel-
lent communicateur. Il devrait être en mesure de bien vous expliquer tous les 
rouages des thèmes financiers afin que vous soyez en mesure de faire des choix 
éclairés sur vos besoins financiers.

En plus d’être un bon communicateur, vous devriez vous assurer que votre conseil-
ler financier soit attentionné envers vos besoins, qu’il prend le temps de vous 
écouter et non seulement de vous vendre le produit qui gonflera son bonus de fin 
du mois. 

Vous croyez que votre conseiller financier ne possède pas ces qualités ? Il est peut- 
être temps d’y remédier en CHOISSISSANT judicieusement VOTRE conseiller finan-
cier.

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.
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VOUS DÉSIREZ ANNONCER DANS LE JOURNAL DE Saint-Damase ? CONTACTEZ-NOUS ! 450 795-3219

Remerciements
Merci du fond du cœur aux Chevaliers  
de Colomb ainsi qu’à la FADOQ  
de Saint- Damase pour avoir  
sym pathisé à notre peine suite  
au décès d’Alain Tanguay. 

La Famille
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CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM  •   450  446-1339  •   INFO@CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM

AVEC NOUS, C’EST LE CLIENT AVANT TOUT ! GARDEZ LE  

Ne laissez pas  les petits désagréments de la vie 
vous décourager

ESTIMATION GRATUITE
REMPLACEMENT ET RÉPARATION DE PARE-BRISE | DÉBOSSELAGE
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pour personnes semi-

autonomes


