
JUILLET 2018

Du 2 au 5 août aura lieu le 29e Festival du maïs. Plusieurs activités vous y attendent au cours 
de cette fin de semaine et nous espérons vous y voir Damasiens(nes) en grand nombre.

Nous aurons aussi besoin de vous pour nous aider à recevoir ces milliers de festivaliers 
qui viennent de l’extérieur. L’an passé, nous avons eu au-delà de 25 000 visiteurs sur notre 
site. Les commentaires que nous avons encore eus l’an passé étaient encore le manque de 
stationnement. 

Nous vous lançons donc encore une demande d’offrir une place de stationnement (sans 
ou avec frais) dans votre cour lorsque c’est possible. Si vous pouvez en accueillir plus 
d’un, c’est encore mieux et de cette façon nous allons bien recevoir nos visiteurs ! 

Bénévoles Recherchés
Pour l’entrée, pour éplucher le maïs, faire le ménage sur le site le vendredi,  

samedi et dimanche matin il manque encore de bénévoles. Lorsque vous faites  
au moins 3 heures de bénévolat, votre entrée sur le site est gratuite!
Pour donner votre nom : 450 797-3341 poste 4013 ou 450 278-2271

C,est donc un rendez-vous et j,espère avoir la chance de vous y rencontrer !
            – Germain Chabot, Président

P.S. Si vous voulez, montrer votre fierté envers votre festival…!  
Peut-être, faire une petite décoration !
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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 (horaire d'été) :
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

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,

Encore cette année, les spectacles de musique et de 
chant aux « Lundis de la Place de la Fabrique » vous 
ont été offerts par des artistes régionaux.  

Merci pour votre participation.

Notre 29e festival du maïs se tiendra les 2, 3, 4 et 
5 août prochain. Vous constaterez toute la vie que 
cet évènement apporte dans notre municipalité, 
mais surtout les échanges entre les visiteurs et les 
résidents. C’est enrichissant pour toutes les géné-
rations. 

Nous vous invitons à participer 
en grand nombre !

Vous avez le goût de faire du bénévolat à cet 
évènement, vous pouvez contacter monsieur Yvon 
Blanchette au 450 797-3341 poste 4013, c’est une 
façon de faire de belles rencontres et de partager 
entre Damasiens et Damasiennes.

En terminant, j’en profite pour vous souhaiter à 
tous un beau festival, un bel été et des vacances 
inoubliables !

Christian Martin, maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil de la Municipalité de Saint-Da-
mase, tenue le 3 juillet 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 conseil-
lers, Claude Gaucher, Yvon Laflamme, 
Gaé tan Jodoin, Alain Robert et Yves Mo-
nast, tous formant quorum sous la prési-
dence de son honneur le maire, monsieur 
Christian Martin.

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

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
DER NIÈRE 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 
le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 5 juin 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 
JUIN 2018

Il est proposé par monsieur le conseil-
ler, Alain Robert, appuyé par monsieur 
le conseiller, Yvon Laflamme, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que 
le bordereau des comptes payés et à 
payer du mois de juin 2018, au montant 
de 313 763,80 $ soit approuvé. Ce borde-
reau portant le numéro 2018-07-069 est 
annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante.

ADOPTÉE

MANDAT À L’URBANISTE ALAIN DELOR-
ME, MISE À JOUR DE LA DEMANDE  D’EX-
CLUSION 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire 
déposer une nouvelle demande d’exclu-
sion de la zone agricole à des fins d’agran-
dissement du périmètre d’urbanisation;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à 
jour les données et de procéder à la ré-
vision du document datant de novembre 
2010;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
mon sieur le conseiller, Claude Gaucher, 
ap puyé par monsieur le conseiller, Yves 
Mo nast, et résolu à l’unanimité des con-
seillers présents de mandater Alain Delor-
me, urbaniste, à procéder à la mise à jour 
de la demande d’exclusion de la zone agri-
cole selon l’offre de services datée du 28 
juin 2018.

ADOPTÉE

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.

ADOPTÉE

Voir la version complète 
du procès-verbal sur le site  

www.st-damase.qc.ca

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Damase, tenue le 3 juillet 2018, à 19 h 30, à la mairie.

ASSEMBLÉE DU 3 JUILLET 2018

RAPPEL 
AUX CITOYENS

RÈGLEMENT SUR LES CHIENS
Pour une cohabitation harmonieuse de tous les citoyens et de leurs animaux domestiques, certaines règles sont imposées 
aux propriétaires de chiens afin que tous puissent profiter de l’extérieur avec l’esprit tranquille. En effet, le règlement G200, 
applicable par la Sûreté du Québec, impose certaines obligations :

ARTICLE 52

Il est interdit à tout gardien d’un chien de laisser celui-ci : 

a)  errer dans toute voie publique, sur tout endroit public ou sur 
toute propriété privée, sans le consentement du propriétaire 
ou de l'occupant de ladite propriété; 

b)  détruire, endommager ou salir, en déposant des matières 
fécales sur la voie publique, dans un endroit public ou sur la 
propriété privée; 

c)  aboyer ou hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité d’une 
ou plusieurs personnes du voisinage; 

d)  mordre ou tenter de mordre une personne ou un animal.

Bon été!

Jules Brunelle-Marineau, Inspecteur en bâtiment

* Sans préjudice aux autres recours qui pourraient être exercés, quiconque con-
trevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et 
est passible d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 1 000$*
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

HOMMAGE À GUY GINGRAS
Maire de Saint-Damase de 1975 à 1993

Monsieur Guy Gingras, ancien maire du Village de Saint-Damase, s’éteint à l’âge de 
80 ans, le 17 juin dernier.

Monsieur Gingras a débuté comme conseiller au sein du conseil du Village de Saint-
Damase, le 3 mars 1975. Par la suite, il fut élu à titre de maire à l’élection de novembre 
1975. En novembre 1993, après 18 années de politique municipale, il se retirera en 
laissant son siège à monsieur Jean Messier qui était déjà conseiller à l’époque.

1982, Monsieur Gingras fut le premier préfet de la Municipalité Régionale de Comté 
des Maskoutains (MRC) qui regroupait 21 municipalités.

Il était un passionné de la politique et très engagé dans sa communauté. Plusieurs 
pro jets se sont réalisés sous sa gouvernance. Réfection de la route 231 en collabora-
tion avec le Ministère des transports, entente avec la municipalité de la Paroisse de 
Saint-Damase pour la fourniture d’eau potable dans les rangs de la municipalité de la 
Paroisse de Saint-Damase. L’assainissement des eaux usées et la station d’épuration 
afin de traiter les égouts des citoyens du village et j’en passe.

Monsieur Gingras était aussi PDG de Supervision, fabricant de portes et fenêtres dont 
l’usine était située sur la rue Principale, tout près de la mairie à l’époque.

d
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INFO-biblio
HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 18 h 15 à 20 h 15 • Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 • Mercredi de 14 h à 16 h et de 18 h 15 à 20 h 15 • Samedi de 10 h à midi
COORDONNÉES
113, rue Saint-Étienne • Tél. : 450 797-3341 # 4010 • Courriel : damase@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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TERRAIN DE JEUX 2018 
Nous sommes rendus à 142 inscriptions comparativement à 125 l’an passé ce qui est vraiment excellent. Merci pour votre confiance 
au loisir encore cette année ! Nous avons une équipe de moniteur et monitrices motivés à faire bouger vos enfants et ils y arrivent en 
grand ! 

Le complexe est vraiment très apprécié de tous les jeunes avec l’air climatisé, le gymnase, les salles, etc. Je pense que nos animateurs 
aussi aiment bien ce bâtiment!

Un gros merci à Peanut (Myriam Choquette) notre monitrice en chef qui fait un travail magnifique avec notre moniteur et nos mo-
nitrices, Smarties (Meggie Simoneau), Limonade (Audrey-Anne Bazinet), Candy (Océane Beaudoin), Kiwi (Laurie Simoneau), Sundae 
(Angélina K.Fernadez) et nos nouvelles aides-monitrices : Litchi (Rosalie Gaucher), Slush (Andréanne Grenier), Smily (Roxanne Guillet) 
et notre nouveau aide-moniteur, Snoopy (Henrique Fernandez). 

J’aimerais que vous nous fassiez savoir quand vous avez des commentaires négatifs à faire. Si vous ne nous le dites pas, nous ne pou-
vons pas corriger les choses que vous n’aimez peut-être pas qui sont faites. C’est avec vos commentaires que nous pouvons améliorer 
les choses! Vous pouvez aussi nous donner vos commentaires positifs c’est très apprécié aussi ! Une petite félicitation à nos monitrices 
fait aussi grandement plaisir, car je vous avoue que ce n’est pas toujours facile de contenter 10 à 15 enfants !

Pour joindre le camp de jour 450 797-3341 poste 4014.

JARDIN COMMUNAUTAIRE
DES 3 MONTAGNES

Nous avons un beau jardin communautaire situé près de la résidence de l’Harmonie sur la rue Saint-Joseph. Nous avions 10 jardinets 
l’an passé et nous avons dû en ajouter 2 autres cette année. Si cela vous intéresse, nous prenons déjà les noms pour l’an prochain, car 
nous devons prévoir la fabrication et l’installation de nouveaux jardinets si la demande l’exige. Si vous avez la chance d’aller voir ça, 
vous verrez que c’est super beau et il y a des jardinets pleins à craquer de beaux légumes !
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SOCCER
La saison de soccer se déroule bien et je tiens à remercier tous les entraîneurs qui se dévouent pour que les jeunes puissent s’amuser 
cet été! Les séries de fin de saison se dérouleront du 14 au 26 août. Je n’ai pas encore l’endroit où vont se dérouler les séries.

LES LUNDIS DE LA FABRIQUE
Nous avons eu encore 4 lundis cette année. Lorsque j’ai écrit ce texte, nous avions eu 3 prestations. La première semaine superbe 
soirée avec près de 100 personnes. La 2e semaine soirée très humide et nous avons eu un peu de pluie juste avant le début donc 
seulement environ 40 personnes et pour la 3e semaine la température était parfaite et c’était les Cousines Lavoie qui sont vraiment 
excellentes tellement que Monsieur le Maire nous a demandé de les réserver tout de suite pour l’an prochain et toutes les personnes 
présentes (au-delà de 100 personnes) étaient vraiment d’accord avec cette décision. Merci de continuer à venir encourager nos jeunes 
de la relève. 

Un merci spécial à Jean-Philippe Gauthier qui est le responsable de cette très belle activité!

JEUX D’EAU
Comme plusieurs l’ont sûrement remarqué, nos jeux d’eau sont 
tous en fonction. J’ai vu plusieurs familles venir s’y amuser et 
j’étais très fier de voir que ces jeux d’eau sont appréciés. 

Vous pouvez aller y jouer 
chaque jour 

entre 9 h et 20 h!

LOCATION SALLE OU GYMNASE  
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Pour toutes occasions, vous pouvez louer une salle ou le gymnase à un prix très abordable!

Bon mois d’août en forme et en santé!
Yvon Blanchette, Coordonnateur loisirs
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Se souvenir d’hier pour aller plus loin

Le comité Aféas, Jeannine Nichols, sec.

Avis aux parents
Au comptoir des bénévoles, nous possédons  

des chandails et des cagoules de l’école  
de Saint-Damase à très bon prix.  

Venez nous voir, on vous attend.

*  *  *  *  *

« Parfois, tu ne connais pas la valeur  
d’un moment jusqu’à  

ce qu’il devienne un souvenir. »

Bonnes vacances !

Comptoir des bénévoles
situé au 223, rue Principale

Vendredi 3 août  
de 9 h à 15 h • vente régulière 

et de 15 h à 17 h • 5 $ le sac vert 

Samedi 11 août  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Mercredi 15 août  
de 13 h à 17 h • vente régulière

Samedi 25 août  
de 9 h à 12 h • vente régulière

Merci à toutes les bénévoles et donateurs !

LA PENSÉE POSITIVE : DÉCISION
« Chaque moment de chaque jour déborde de messages. »

Chers lecteurs, 

Les membres de l'Exécutif 2018-2019 du conseil  
sont publiés sur le site Web CdeC3141 !

Les 2, 3, 4 et 5 août 2018 nous apportent, et ce depuis 29 ans 
maintenant, notre festival du maïs. Ce festival nous donne 
l’occasion de fraterniser entre ami(e)s tout en dégustant un 
bon épi. Encore cette année, notre conseil sera présent tout 
au long du festival. Épluchage, cuisson… ce sera notre spéci-
alité ! Toute personne désirant venir donner un petit coup de 
main est la bienvenue. 

On vous y attend en grand nombre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Prochaine réunion le 18 septembre à 20 h

L'assemblée est pour les Chevaliers du conseil 3141, ils sont 
invités à y assister en grand nombre. Pour les nouveaux 
mem bres arrivants, votre présence parmi nous serait très 
appréciée. 

Notamment, on profitera de cette rencontre pour participer 
activement aux mouvements du nouveau conseil d’exécutif 
2018-2019 et tous les membres sont bienvenus.

Fraternellement vôtre,
de l’Exécutif des Chevaliers de Colomb
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N’oubliez pas notre tournoi de pétanque dans le cadre du 
Festival du Maïs le 2 août. 
L’inscription se fera de 10 h à 11 h 30, au coût de 5 $. 
Le tournoi débutera à 13 h. 
Lunch non disponible sur le site.

Responsable : Roland Sansoucy  450 797-2249

Tous les membres sont invités à notre pique-nique annuel, le 
16 août, au terrain du Centre sportif. 

Un tournoi de pétanque est organisé à cette occasion, pour 
les membres intéressés. L’inscription se fera à partir de 
9 h 30.

Informations : 
Roland :   450 797-2249   
Agathe C :  450 797-2951

Souper après pétanque : le souper aura lieu le 4 septembre 
à 17 h 30, au local du Complexe sportif. 

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

1er  Claude Thébault
2  Ephrem Lachance
3  Thérèse Beauregard
4  Michel Messier
6  Réal Guillet
8  Roland Sansoucy
 Mario Darsigny
9  Richard Paré
10 Laurent Darsigny
 Yvon Blanchette
 France Benoit
11  Lise Paris
12  Raymond Choquette
 Mario Fréchette
13  Daniel Fréchette 
14  Lucille D. Beauregard 
 Normand Beauregard 
 Céline Choquette
 Denise Gendron
 Denis Lamontagne 
 France Blanchette 
15  Ginette Morneau
 Johanne Charest 

17  Agathe Thébault  
20  Manon Morin
 Thérèse Laplante 
 Jean Beauchemin 
21  Jacques Roy  
 Josée Fréchette 
 Yves Choquette 
22 Diane Guignard
 Réal Beauregard
23  Odile Beauregard 
24  Gilles Normandin
 Carole Tessier 
26  Gustave Monast 
 Jean Robert  
27  Monique Normandin
 Pierre Fréchette  
 Pierre Viens
28  Gilles Malo 
29  Germain Lussier
 Diane Marquis 
31  France Deschênes

Bonnes vacances à tous nos membres et profitez-en pour 
vous reposer. De retour pour les jeux intérieurs au début 
octobre.

Agathe Chabot, présidente

« Il en est de l’amitié, comme de certains  
vins, qui sont d’autant meilleurs  

qu’ils sont plus vieux »ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
CERCLE ST-ÉTIENNE 766

Le 29e Festival du Maïs du 2 au 5 août 2018

Nous avons encore besoin de bénévoles pour combler à  
plusieurs endroits, ou comme substitut de dernières mi-
nutes ; aux entrées, à l’épluchage de maïs et autres. Vous 
avez quelques heures à offrir, venez les partager avec 
nous. Appelez au 450 797-3739, nous vous trouverons 
un endroit qui vous conviendra. On attend votre appel.

* * *
Congrès international à l’Hôtel Westin au 270, rue Saint-
Antoine Ouest Montréal du 6 au 8 août 2018. Prendre 
part à ses rassemblements, favorise l’acquisition de nou-
velles connaissances ainsi que de nouvelles amitiés.

Héma Québec

Collecte de sang, lundi le 27 août à la salle des Chevaliers 
de Colomb au 155, rue Saint-Étienne de 14 h à 19 h 30. 
Organisé par les Filles d’Isabelle, en collaboration avec 
les Chevaliers de Colomb, la Caisse Desjardins Val Mas-
ka, Agro pur (les fromages), Épicerie IGA Jodoin de Dou-
ville (les craquelins qui accompagnent les fromages qui 
d’ailleurs sont bien appréciés des donneurs. Merci infini-
ment à vous tous pour votre grande générosité.

** Attention Attention **

La collecte aura lieu le même jour que la votation à Saint-
Pie pour la fusion des 2 caisses Saint-Pie, Saint-Damase 
avec Saint-Hyacinthe, à 19 h. Venez tôt faire votre don de 
sang et aller voter après. La demande est toujours plus 
grande l’été au Québec. Toutes les 80 secon des, une per-
sonne a besoin de sang.

« Vous avez en vous  
des ressources insoupçonnées  

qui vous apprennent à vous connaître  
pour en canaliser  

l’influence sur votre vie »

Fleur-Aimée Choquette, régente
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LES DIOCÈSES DU CANADA !

LES 360 ANNÉES D'HISTOIRE DES DIOCÈSES 
DU CANADA ECCLÉSIASTIQUE 

DE 1658 -2018

Un jour, je me suis arrêté chez Germain Beauregard pour lui demander conseil au sujet d'un 
texte à composer. J'ai vu de grands cartons sur un bureau: c'étaient les photos des évêques 
de quelques diocèses. M. Rosario Gauthier possédait ces cartons qui provenaient de la galerie 
canadienne de portraits historiques par L.J.A. Derome, Montréal, 1921, Le Canada ecclésiastique, 
les journaux Le Devoir et La Presse. M. Gauthier les a remis à Germain Beauregard qui lui 
dit: « Je vais les emporter ». Il y en avait douze de format 11" par 17"; c'étaient les photos 
des évêques de certains diocèses : Québec, Trois-Rivières, Rimouski, Chicoutimi, Montréal, 
Valleyfield, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Nicolet, Ottawa, Saint-Boniface et Saskatchewan.

J'ai mis dans le premier cartable 224 pages de photos et de textes. Dans le deuxième, il y a 205 
pages sur les évêques. En 2014, après 3 mois de travail et de patience, j'ai inscrit les noms de 
tous les évêques des diocèses du Canada. Il y a 66 diocèses de langue française et anglaise, 13 
diocèses de d'autres langues comme le syriaque, le roumain, et il y a d'autres diocèses de rite 
catholique. En tout, le nombre d'évêques est de 572 en 2014. Le diocèse de Québec compte 
8 cardinaux : le 1er S.E. Elzéar-Alexandre Taschereau en 1886, le 2e S.E. Louis-Nazaire Bégin en 
1914, le 3e S.E. Raymond-Marie Rouleau O.P. en 1927, le 4e S.E. Jean-Marie Rodrigue Villeneuve 
O.M.I. en 1933, le 5e S.E. Maurice Roy en 1965, le 6e S.E. Louis-Albert Vachon en 1995, le 7e S.E. 
Marc Ouellet P.S.S. en 2003, le 8e S.E. Gérald-Cyprien Lacroix en 2014.

Le diocèse de Montréal compte 3 cardinaux : le 1er S.E. Paul-Émile Léger. En 1953, le 2e S.E. Paul 
Grégoire en 1988, le 3e S.E. Jean-Claude Turcotte en 1994. Le diocèse de Toronto (en Ontario) 
compte 4 cardinaux: 1er S.E James-Charles McGuigan en 1946, le 2e S.E. Emmett Carter en 1979, 
le 3e S.E. Aloysius M.-Ambrozie en 1998, le 4e S.E. Thomas Collins en 2012.

Les trois derniers évêques de la province du Québec à recevoir l'ordination épiscopale sont Mgr 
Christian Rodembourg, M.S.A. de Saint-Hyacinthe le 17 septembre 2017, Mgr René Guay de 
Chicoutimi le 2 février 2018 et Mgr Pierre Goudreault de Sainte-Anne de la Pocatière le 10 mars 
2018. Sincères félicitations aux nouveaux pasteurs dans leur diocèse respectif, bon ministère et 
longue vie à vous trois.

P.S. Le comité du patrimoine sera encore présent cette année au Festival du Maïs de Saint-
Damase avec son objet mystère. Bienvenue à tous.

Joseph Beauregard,
responsable des archives
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Le seul sujet pouvant faire l’objet de délibérations et de 
décision lors de cette assemblée sera la fusion entre la 
Caisse Desjardins de Val-Maska, la Caisse Desjardins 
de la Région de Saint-Hyacinthe et la Caisse Desjar-
dins du Plateau maskoutain, ce qui implique l’adoption, 
par l’assemblée générale, d’un règlement de fusion et, 
de manière accessoire, d’un règlement de régie interne 
pour la caisse issue de la fusion.

Règlement de fusion

Le règlement de fusion prévoit l’adoption d’une conven-
tion de fusion entre la Caisse Desjardins de Val-Maska, 
la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe et 
la Caisse Desjardins du Plateau maskoutain. Il prévoit 
aussi la désignation des personnes autorisées à si  g ner  
cette convention de fusion, les statuts de fusion, la 
requête commune demandant à l’Autorité des marchés 
financiers d’autoriser la fusion, le mémoire adressé à 
cette dernière expliquant les motifs et les objectifs de 
cette fusion, ainsi que les autres documents exigés par 
l’article 278 de la Loi sur les coopératives de services 
financiers, RLRQ, c. C-67.3.

La convention de fusion entre la Caisse Desjardins de 
Val-Maska, la Caisse Desjardins de la Région de Saint-
Hyacinthe et la Caisse Desjardins du Plateau mas-
koutain indique notamment le nom de la caisse issue 
de la fusion, le nom des premiers membres du conseil 
d’administration et ceux du conseil de surveillance, le 
mode d’élection des membres subséquents de ces con-
seils et la répartition des excédents de chacune des 
caisses fusionnantes.

Le règlement de fusion délègue enfin au conseil d’ad-
ministration respectif de chacune des caisses fusion-
nantes le pouvoir d’adopter les procès-verbaux de ses 
assemblées générales (annuelle ou extraordinaire).

Règlement de régie interne

Le règlement de régie interne traite de l’organisation et 
de la gestion de la caisse issue de la fusion. Il se divise 
en 14 chapitres établissant, pour l’essentiel, les condi-
tions d’admission et de suspension de ses membres, 
les différentes catégories de membre, le rôle des dif-
férents organes décisionnels et officiers et la procédure 
d’assemblée, ce qui comprend l’élection des adminis-
trateurs et des conseillers de surveillance.

Les membres peuvent recevoir, sans frais, une copie du 
règlement de fusion, de la convention de fusion et du 
règlement de régie interne mentionnés au présent avis.

La fusion est assujettie à l’autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers.

Tous les membres de la Caisse sont  
cordialement invités à participer  
à cette importante assemblée.

Signé le 4 mai 2018  
Annie Bergeron, secrétaire
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Nous désirons remercier les participantes aux 4 démons tra-
tions de Tai-chi du 25 juin au 16 juillet lors des lundis soirs 
à la Place de la Fabrique. Un grand merci à chacune d’entre 
vous. Pour les personnes intéressées au tai-chi, un nouveau 
programme débutera la semaine du 23 juillet les mardis et 
les jeudis matin à 8 h 30. Bienvenue !

Nous souhaitons vous informer que durant le mois d’août 
nous poursuivons les marches sauf les 1er et 2 août. Nous 
maintenons les MARCHES les lundis et les mercredis soir à 
18 h 30 (complexe sportif) et les mardis et jeudis à 9 h (Parc 
de la Fabrique).

Bienvenue à toute la population aux diverses activités du 
festival ! Nous sommes privilégiés de bénéficier d’un tel 
festival dans notre municipalité. Continuons d’accueillir les 
festivaliers avec enthousiasme. De plus, si vous avez quel-
ques heures de libre, vous êtes invités à vous inscrire comme 
bénévole. Bienvenue ! 

Avec l’arrivée du mois d’août, les rencontres de Vie Active 

débuteront dès le dernier mercredi pour les 50 ans et le 
jeudi pour les aînés ayant des restrictions dans leur mobilité. 

Pour information : fgb1972@hotmail.com  

Bon mois d’août.

Françoise Phaneuf et Gervaise Beauregard 

« Il pousse au jardin plus de plantes qu’on en a semées.  
Et il n’y a pas de jardin sans mauvaises herbes. »

ACTIVITÉS MADA
ÉTÉ 2018
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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 ac-
compagner 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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La MRC vous informe
- Juin 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.

LES MARCHÉS PUBLICS  
ESTIVAUX DU SAMEDI

Les Matinées gourmandes sont de petits marchés publics 
qui se déploient dans différentes municipalités rurales du 
territoire de la MRC des Maskoutains, de juin à septembre, 
les samedis, de 9 h à 13 h.  

Cette année, les visiteurs auront aussi la chance de profiter 
de la présence de représentants et artistes de différents pays 
grâce à la collaboration de Forum 2020.

Saint-Hugues 7 juillet

La Présentation
14 juillet 
France

Saint-Pie 21 juillet

Saint-Valérien-de-Milton
4 août 
Algérie

Saint-Louis
11 août 
Colombie

Saint-Barnabé-Sud 18 août

Sainte-Madeleine
25 août
Côte d’Ivoire

Saint-Bernard-de-Michaudville
1er septembre 
Haïti

Saint-Hyacinthe 
(Jardin Daniel A. Séguin)

8 septembre

Plus de détails sur matinees-gourmandes.com ou sur la page 
Facebook des Matinées. 

***

Le Régional est en ligne sur le site de 
la MRC et 1 000 copies ont été dis-
tribuées dans les bureaux municipaux 
et différents lieux publics du territoire 
à l’intention des citoyens qui veulent se 
procurer leur exemplaire gratuitement. 
Des copies sont aussi offertes à la MRC, 
située au 805 avenue du Palais, aux heu-
res d’ouverture du bureau.

UN OUTIL NOVATEUR POUR  
EXPLORER LA RÉGION

Découvertes maskoutaines vous permet de chercher des 
attraits selon vos intérêts et en générant des circuits per-
sonnalisés et adaptés pour explorer le territoire à pied, en 
vélo ou en voiture. Vous pourrez y repérer des lieux histo-
riques ou de loisirs, des produits du terroir, des endroits où 
contempler la faune et la nature, des salles de spectacle ou 
d’exposition, etc. 

 

À l’aide de votre téléphone intelligent ou de votre tablette, 
voyez les différents attraits du territoire à proximité du lieu 
où vous êtes.

Rendez-vous sur decouvertes-maskoutaines.ca et partez à 
l’aventure!

***

Prenez la route, oui, mais soyez prudents !

Tout comme les syndicats de producteurs agricoles de la Val-
lée maskoutaine et Maskoutains Nord-Est, la MRC des Mas-
koutains vous incite à la prudence sur les routes alors que la 
machinerie agricole y est présente depuis l’arrivée du beau 
temps. 

La vigilance, la patience et le respect mutuel sont de mise en 
toutes circonstances. 
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Croix de chemin et calvaires

La MRC des Maskoutains répertorie 
ces témoins de notre patrimoine

Saint-Hyacinthe, le 12 juillet 2018 – La MRC des Maskoutains publie ces jours-ci un répertoire des croix de 
chemin et calvaires présents sur son territoire. La photo de chaque croix ou calvaire est accompagnée d’un 
descriptif de l’objet indiquant entre autres les matériaux utilisés, l’année de production et la localisation.

Quarante-trois croix ou calvaires ont été dénombrés dans 15 des 17 municipalités que compte la MRC.

On distingue trois types de croix dans la région :

•  la croix de chemin simple qui se caractérise par une croix dépourvue de tout élément décoratif

•  la croix des objets de la Passion (la plus fréquente), décorée des nombreux objets liés à la souf-
france du Christ

•  le calvaire qui se démarque par la représentation du corps du Christ en croix.

Les croix de chemin et les calvaires font partie inté-
grante du paysage québécois. Ils témoignent d’une 
appartenance marquée du peuple québécois à la 
religion catholique, du début de la colonie jusqu’à 
la Révolution tranquille principalement. 

Ils prennent différentes formes, dans une multi-
tude de matériaux, limités seulement par l’ingé-
niosité de leur concepteur. Ils sont souvent de 
dignes représentants d’une époque ou d’un savoir-
faire, mais ils sont surtout le reflet populaire de 
l’art sacré, allant de la plus grande simplicité jus-
qu’au plus grand raffinement.

Le répertoire Croix de chemin et calvaires  
de la MRC des Maskoutains  

est en ligne sur le site de la MRC à  
mrcmaskoutains.qc.ca.
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Qu’est-ce qu’une AMM ?
C’est un appareil :

•  motorisé, conçu pour pallier une incapacité à la marche (puis-
sance du moteur limitée) ;

•  conçu pour une personne assise ;
•  équipé de 3 ou 4 roues dont les pneus ont un diamètre d’au 

moins 20 cm ;
•  d’une largeur maximale de 67,5 cm, d’une longueur maximale 

de 150 cm et d’un poids maximal de 150 kg. Sont considérés 
comme des AMM les triporteurs, les quadriporteurs et les fau-
teuils roulants motorisés.

Pourquoi un projet pilote ?
L’utilisation des AMM n’est actuellement pas réglementée dans 
le Code de la sécurité routière (CSR).

Certains utilisateurs d’AMM peuvent rencontrer des difficultés 
dans leurs déplacements quotidiens en raison d’infrastructures 
inadéquates ou non
sécuritaires.

Le projet pilote vise à :

•  expérimenter l’usage des AMM sur les trottoirs, certains che-
mins publics, ainsi que sur les voies cyclables ;

•  améliorer la flexibilité des utilisateurs d’AMM dans leurs choix 
de parcours ;

•  assurer une cohabitation sécuritaire entre les usagers de la 
route ;

•  évaluer l’applicabilité et l’acceptabilité de cer taines mesures 
permettant d’encadrer l’uti li sa tion des AMM.

Règles de circulation
La circulation des AMM est permise :

  sur les trottoirs et les voies cyclables.
 Les utilisateurs d’AMM doivent s’assurer que la sécurité des 

autres usagers n’est pas compromise.

  à l’extrême droite de la chaussée des rues où :
 - il y a une seule voie de circulation par direction ;
 - la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins.

  sur l’accotement d’une rue où la limite de vitesse est su-
périeure à 50 km/h.

 L’accotement doit être sécuritaire et avoir une largeur 
d’au moins un mètre ; sa surface devrait être plane et libre 
d’obsta cles.

Sur la chaussée ou sur la voie cyclable, il faut toujours circuler 
dans le sens du trafic.

La circulation des AMM est interdite :

  sur les routes à accès limité, notamment les autoroutes et 
les voies d’accès ;

  sur la chaussée des routes où la limite de vitesse est supé-
rieure à 50 km/h ;

  sur la chaussée des routes où il y a plus d’une voie de circu-
lation par direction (cela exclut les voies de virage à gauche 
dans les deux sens).

Autres règles de circulation :

  Lorsqu’ils circulent sur la chaussée, les utilisateurs d’AMM 
doivent céder le passage aux piétons ou aux autres utilisa-
teurs d’AMM qui s’apprêtent à traverser la chaussée aux pas-
sages pour piétons.

  Pour faire un virage à gauche, les utilisateurs d’AMM doivent 
se conformer aux règles applicables aux piétons.

Équipement obligatoire

  Toute AMM doit être munie de réflecteurs sur les quatre cô-
tés de l’appareil (blancs en avant, rouges en arrière).

  Les triporteurs et les quadriporteurs doivent être munis d’un 
phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière lorsqu’ils 
circulent la nuit.

  Toute AMM doit, lorsqu’elle circule sur un chemin où la vi-
tesse permise est d’au moins 70 km/h, être munie d’un fa-
nion orange triangulaire d’au moins 300 cm2 à une distance 
minimale de 150 cm du sol.

  La présence d’un passager sur une AMM est interdite, sauf 
celle d’un enfant de moins de 5 ans protégé par un dispositif 
de retenue pour enfant.

Contraventions
•  Tout utilisateur d’une AMM qui ne se conforme pas à ces règles 

est passible d’une amende.

Pour plus de détails sur le projet pilote ou pour télécharger la ver-
sion électronique de ce feuillet, consultez le site Web du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports à l’adresse www.transports.gouv.qc.ca.

Si vous éprouvez de la difficulté à lire ce feuillet d’information, 
vous pouvez obtenir de l’assistance en composant le 511 (partout 
au Québec) ou le 1 888 355-0511 (ailleurs en Amérique du Nord).

Aides à la mobilité motorisées (AMM)
Projet pilote en vigueur jusqu’au 1er juin 2020
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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

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.

Je vous souhaite de 
  belles vacances estivales !

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

Emploi 
d’été

EMPLOYÉS 
AUX DIVERS TRAVAUX

DE RÉCOLTES 
de juillet à octobre

15 ans +

Denis Laflamme & Fils
249, rang Argenteuil, 

St-Damase

Contactez-nous à :
yvon.laflamme225@gmail.com

ou 450 771-8263
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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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Résidence certifiée
pour personnes semi-

autonomes


